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.W ERTISSENIENT.

Il 3 a environ neuf ans que je publiai dans ce Journal
une notice biographique sur MeÏulani’, z. la’suite. de laquelle

je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil compile par ce,gramn’iairien, et que jiaccompagnai (Tune traduction française, ainsi que (lion assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai) pensé que les. aniatei’irs

(le la littérature orientale recevraient avec plaisiri une mon:
vielle série de proverbes, auxquels je joindrai des observatiens de divers genres, oujc tâcherai d’éclaircir tout ce’qui

pourrait ollirir au); lecteurs quelques (lillicultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que. jiavgais imprimés- préce- p
demment, attendu que les .modilications considérables qu’a

éprouvées mon commentaire lui donneront, sur quelques
points, le méritede la neuveaute’. Si le public instruit daigne

accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro--
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poseile poursuivre cette. publication. autant que mes autresoccupations pourront me le peimettre.
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Certes,- il y a de la magie dans l’éloquence.
Ces mots furent dits par le Prophète, lorsqu’il
reçut une députation com posée d’Amrou ben-Mitan,

Zibrikan ben-Bedr et liais ben-Aseui’. Lapointe de
Dieu, ayant demandé si An’irou ce qu’il pensait (le

Zibrikan, Amrou répondit: a C’eSt un illumine qui
«est obéi de tous ceux" qui l’approchent, qui est
«plein d’énergie etrqui défend avec courage tout ce. ’j

u qui lui appartient.--Apôtre (le’l)ieu, s’écria Zi-

« brikan, cet homme-usait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie.
« [en bien, reprit Amrou, c’esteun personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites, qui

«a un père insensé et un oncle avare. O apôtre de

« Dieu. n’ai pas menti dans le [minier portrait,
« et j’ai dit la vérité dans le second. »Mais voici quel

«est mon caractère : quand’jc suis satisfait d’un

« homme, (lis (le lui tout ce quejc sais (le mieux;
«et quand je suis piqué, je raconte sans ménage:
u nient ce que j’ai découvert. on lui (le plus odieux.
« --- Certes, dit alors le Prophète, dans l’éloquence
«il y a quelquefois de la magie : c’est-à-dirc que
, «l’éloquence produit souvent les mêmes elfets que
U

t «la magie. p Or lamagie, [51, est l’art (le donner
à la fausse-té l’apparence de la vérité. Le mot Un»),

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan-

’ ’ t 3:1.
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gngv. (l0 la Imblvssv (lm Immune. (le! la Vivarilü (lv
I l’esprit ut d’un débit agréable. lfélanuovnn vs! in.
mnnpun’m à la mugie, à cul’lsexlcs imprvssit,)ns pH)»

llcîvntlm? qu’elle meduit sur llintclligcnce (le lundi;
lmnr, M HL; laïmpilllté 2ngch laqucllb L’llÇ olHivnl son

assolnimvul. Chia prmal’lm,s’Çflelnie lorsquïonlvmn

louer un En": discours, ou l’Ins:agClleqrmx qui. a

(M. fait (Turf argument (lcÏîcisilÎ. Il l
u wodgw- * ’ L. If Il
sans m; PREMIER pnnvnmm I
u

.
l
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(n). (10 prüorln: est tmnsrril par llnsniwlgàscllmfi dans l0 Maki:

:rn-ùluqsrlm (man. pvrs. n. 7.1, çllnl.’ il) r. l: sunzml lu-tnam
Hum-Bolukl.mh-llml’:lh5 il rut cité dans: un (lismnrs (lu. Kllàlilk"

J.

, Ut 553:"! (man. al. u°i139li la]. 1331;), Un peut. mir nuai la pu.
faro (lv Te-hrizi sûr son connuenùiirv du flamand: (pagvs I et 2),
le humons hadj-(l0 Calcutta, l. r, p. 5.183 cl le Il.-luran-asS(.Il«((man’Ï

n" 1 m5 du Sqfl. Dans la prélève «l0 llliisthlrc (les poêles jwrsan)
(le "twlpllscllalj (man; pers. n° 0.50, fol. A n), l’amont; cite çunnno
æ

une pamlër émanée (l0 Mahatma!P mm sentence ruinèîrullque r

a",.qa
La!

Il 0 -.lïlf
bull.1 H . , ’ Ul f z z .

1 (Îl-Zibrikzln, var Clos! ainsi quv son ’nmn se trouve nrlln»

graplniè dans! le Sirgl-urrcsuùl (la xiv (le; Àlârllüflh’l ) , los!" lu nwnw

personnage don!à Mcî«,lnni parle ailleurs, (fans l’vxplimliandH

piloverlw. nugget sur loqucl un peut aussi consuller Mm’uïri
àsn
(man, ar. n0 700, f. 3l r. ):, Tel)r’lzi, s11r le "amusait, p. (MEN

à! rameur du Kitub-alagdni (t. l, f. 98 ,3; (A l", f. .5713; 1.888
189, 236 tr. Du rcslc, .lcl mollubjg) l(l(’signo la lune. (Voix-’07

Aboul’ala, man. (l’E. Srlleidius, 18 p. 1&5, 180, Agzini. t. l,
Il. 98 r. ) On lit dans l’ouvrage (I’Elm-Kmmhah (api. anun. «Mill: .

hm. «.r. p 90): M) 0-? 0* I
s

nfiummm 1557. s 5m
Jas? . Un wrs (l0 Kilirilsan ost rite” par Sihoup4nli, dans son ,
grand truité de grammairo (man. l". .13 r. Au nippoit qula-m
soudi ( ’llmbilt) il 1.37 r. ) , Zibrikun-bcn-Bedr fut un des Malles il
nuis après la mon de Mahomet, reconngrent la fausse proplui’æfl.

tosse Schodja, fille cle-Ilarcth-c’yjâ Lorsque .1013; ’i
lod-bcn-Walid se fut emparé de Anlmr,)l.pl , il donna le couver-il
a
nemcut de cette ville à Zibrikan-ben-Bedr (wçKitaboaliIt-lifii, man. ar.

31° 6.33, fol. 29 n): Le même guerrier alla sertir dans liarmée de
Saad-beù-Àbi-Wàkas, lopque éclui-ci marchait contre les Perses

..iiaW’.,..

(11:11]. f. (t7 27.). Le poète Honda]: avait compose une satire

U.

coutre Zivhrikan,)ox:s et, (Agdni. t. I, Î. 95 r.). L’anec, dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvième aunée de Pliégire, appelée l’année des ambassades (manuscrit ar. n° 629, fols 2 ’18

attendu que Mahomet-reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle de Témim- était composée des principaux de la
trilm, parmi lësquels on distinguait Otared-beu-lladjob, liais-ben

llnrvlli, ikra-lwn-Ilnbm et llotat-lwn-lézid, tous quatre de la
I lhlnillodo Darwin, Kiliriltan-ben-lîedr, de la branchu de Balndclali ,

110,
Ammu-bon-Alitem
’Ct Kais-lnm-Àsom, (le la famille de
Maillon Ils curent (nec Mahomet une longuc conférence, dont
on peut Voir les détails dans le birat-unmnul (man. un". n" 629. "

2&8 1:. .119. abc) et le Ailab-alagdni (t. I, li 255 )-i après
1

quoi ils minbrassücnt lilslzunisnw, et le J’y-aplalte leur fit des pré-

sents. Ammu, qui litait l0 plus jouxte de tous les dvputtïs, avait.
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Rois, qui"
le haïssait, parla de lui on termes méprisants, (tu qui nloniixïcha

pas que Mahomet ne.lQ gratifiât des mômes présents que les
autres .aixibassadoursf a

s»

(3) Âlnrou-lmn-Alttoin se trouve nominé dans le hitalI-alçujdm

(tome lll, li. 238 Quant à Raisbon-Asvm, il est l’ait plusivllrs
liois mention ileplguil dans l’ancienne histoire des Arabes ct dans lm
événements qui subiront la mort de Mahomet. Asem-lwn-hnïs , qui
’"ét’ziitlsansydoutc le. père de ksis, se trotnait dans les ritngs des un.»

sulmansà la bataille de llledr (Simi-arwsonl, f. i 29 r. l. Mahomet.
peu de temps (nant sa mort, envoya, dans doux cantons de l’hablP. Zilirikmivlwn-llcdr M baisilwn-Âsem. pour su’rytèillrr bleuit.-

A
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des aumônes, (Simt-arresoul,’f. 257 r.). On peut (voir
sur ce peæmnage Nowaîri (man. un n" 700, fol. 23 v. 25 r. 31 r.
et r. 32);Tebri1i, sur le Hamasuh p(piage 679); Tabaltat-siiar-asseleji
(man. de S. Gernn. n° x33, fol. 1 12 L); Kimbi-jotouh. le. Livre ides .
conquêtes (-mau. pas. u° 97, fol. 32 r. 33 v.); Ayâni (tome l",
l... 232 v. et suiv. 31:6, Mi; tome 1V, Î. 282 v. 283 n), Ehn-Khalz
likan (man. ar. n° 730, f. 13â n); Meîdani (prov. i359). Ce dernier écrivain en parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbejosèl

HL; w a... «Plus perfide que Kais-ben-Asemn

(proverbe 3325). Kaîs fut le premier Arabe, avant l’Islamismc, qui
s’interdit limage du vin, (Agdni, t. HI, fol. 288 r.). Lorsqu’il Fut à

"Maure de la mon, il se lit apporter un faisceau de flèches, a
invita ses enfants à essayer de le briser, afin de leurfaire sentir
les avantages quiudevaieut résulter de leur union. (Ibid. fol. 237 v.)
Il laissa une fille nomméëÀMaiah’, qui fut aimée du poéteiDhou’r- ’

riinxnah (Ehn-Kballikau, f. 221 Nowar, épouse du Forazdak,
s’étant réfugiée auprès des fils de Kaîs, le poète, irrité, composa

coutre ou: des vers satiriques (Agâui, t. lV,. f. 226 r. ’; t, Il. 2’76 v.

2,75 r.). Il dit dans ces vers: i

[4:4 UK): fils «si?
Enfants d’Ascm. si votre peu: était vivant, Kaisobon-Asem blâmerait au-

jourdth ses umlauts.
Molnâtil-ben-Talbuh était petit-lib de hais-boxI-Àsvui. labial-bon-

’ Àbi-Hafsah lit demander on mariage, pour ses trois lils, la tille et

leslcleux sœurs de Moltàtil (Agdni, t. ll, li. 297 0.). .
Dans le Taril:h-Otbi (mon. ar. de Ducaurroy 23, fol. 257 n),

on lit ce vers:

ara-J

,.W..Aùœ, A -’"’

Rws-bcn-Asem. apprenant le malheur de son fils, ne changea pas de
Usage.

Dans une note supplémcutatre, intimerai les laits qui rom
arment la vin du a: persoul’mgv. . ’ i

"-v-Vrvr’ -w-r, - r - .

DÉCEMBRE 1857.4 - l 505

V g . lg i

(fi) Les mots 1.559 Ah» outiété traduits m il. et. àcliul»

tons: [mais ad obseandum. Ce savant a lu 5.53.9 au lieu de
dupai, et E. Scheidius a adopté cette variante; car, dans mon
exemplaire, il a lui-mémii noté les voyelles, sans doute d’après le

manuscrit de Leyde. Quand on voudrait admettre cette leçon pour

la véritable, linterprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et, ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: «Ceclui qui est obéi universellement, qui commande avec une ont
«torité absolue: Dans le Mesalclr-ulabsur (man. ar. n°, 583, f. 137

, lianteur, décrivait; une province de l’Asie Mineure, en parle
UU

en ecs ternies :Léàl à: aÀn;c’cstsà-direz
«Elle est gouvernée par un-priuceiabsolu qui ne relève de percsonnea’ C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un sens

à-peu-près analogue, «donnir sur les deux oreilles, t clest-àdire,
«être tranquille, sans inquiétudes Si on admettait la leçon lbs.

MS à, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: «Celui
«qui est obéi à droite et à gauche, partout on. il donne ses
IOI’LlTCS.) (lest ainsi quion lit dans le Moroudj de Masoudi (t. l,

f. 27r.):61....4..ll35lw JE biplsaeLpLg est a,»
«D’où viendra ton compagnon? il répondit : de mon oreille

«gaucher l, I

I Mais deux tés manuscrits que j’ai sous les yeux présentent la ltlçt’)"

Mal et (tins le manosrrit 19.6, le copiste alan sourde noter

les voyelles. Enfin l’cxcniplairchde M. le liaison Silvestre de Sucy ollrc

WlSl . q

Les mots Wal 3 , dont, si je ne me trompe, la leçon 3

stylai nm que la glose, pourraient sc traduire par ses infernal-s.

Maisjc crois dernir plutôt les rendre par tout Cc qui l’uppmclœ. (l’est

ainsi que dans le Kittilmlagânijc trouve (t. W, f. 22’; r.) : Mjl

wifi) ,dlfiil, «Je to-rcqmnnandc ton père, ta mère ct
des proches! Plus bas on lit (Vol. 232 r.) i fignolai lm
poète Naliegah nous olÏrc ce vers (v. 2o, édit. de Sacy) : -

’ . i I t - l . - w .19
Ml,dàxléœJl&-Mblul
. ll l’emportait. sur tous les hommes. voisins ou éloignés. ’

Un poète anonvnic cite parle grammairien Siliouwaili ("tamise
fol. n35 la.) sic-xprinw ou ces ternies ;

son ’ JOURNAL ASIATIQUE.
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a

Lorsqu’il renéontre les ennemis il se montre leur ami; fiandis qu un chier.
aboi». contre les parehts et les clients.

Un vers cité dans le commentaire de Soîouti sur le Mngni (man.

au I238, fol. l0] I2), cirre ceslmots: o

3m à: au y,

Y,

Mu langue ne se répand jamais en contre mes proches; mais il ne
luut pas mêpriscnmcs attaques.

Mlleurs (fol. :96 :flà) W’, 5.5.3310

a Montre de la douceur cuxcrs les )r()Chl?S, et ros mac leur amitié. r ;

l Il

Dans le Kitab-uluqdui ’tome I, fol. 8 r: : û . ’ L.

t r 9 d .. (1* ,. .

Upàïî a (le qui est resté (le ma famille, de mes proches.» Ailleurs

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

- ,2,
.f-’-’goodî
. 1’ s I , A9).
3.3

605-44 ée)» 1;pr ou,

Jo wux punir um- làulc: mais fun suis détourné par un bienfait quo je
clou. aux pin-culs du col homme. et qui est mon? pour moi.

Dans Forum? intitulé (Maki! atlas?!) (man. un 636, fol. 172 v.) ,
un lit que. le schérif Zcîrl-eddin "ilml-CËËSÏI, avant été tué par les

Ballon-Mahasvn, [b (MÏàî) GUS 3 W vos)
DÎM «Se: pare-ms, les principaux de Bagdadnse montrèrvnt inu diligents pour les meurtriers. n Dans des extraits du Kanul de Mou-

.oA

ban-ad (de mon man. page 37) : chairs

.v proches rochorchèmntleur protection.) Au rapport de l’auteur du
info!) «ML-(fia (mon. ar. 653, fol. 133 v.) , Mikah, fille de Zcid v:

xlmltfiv «lu khalifi Omar bru-khanab, misant râlage dt son mari,

, A Ut 1;]

disait a" lm L’un à: sa)" à: La» «n cas! plviu dr
D

1.... ù . v r ....-7mwv.....-v.w.r. 4v.. "w .. du
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«boute pour ses proehes, et terrible poin’ ses ennemis» Huns le

Humour]: 632;, est oppose à Ailleurs tii7l.

on lit .4.le a tes proches. w Dans la Chronique diOthi (t. 2 i in.) ,

ou trouve Œbyi Ï «Un hôte’ne diffère pas
iules proches. i Un peut (lotit supposer. axer: vraisemblance que la
leçon suçai est la leçon primitive, et je. niai pas fait diliieultt-

«le lizuliiiettre dans le texte. ’ ’ i
Je ferai obseryer que dans un passage de lihistorieu linad-eiltlirlSliîllli’tlll (man. ar. 7x 1, fol. 5 in), le mot gal , autriiasculin, est
pris dans le meule sens que île li’iininiu La.» Ci signifie le mondFÏ

’ I [05
) lOp):
l «Les richesses
Un y lit:1,
Ma.) vagi,
sil 8))""lM

l
.
.
.I).

u de ce inonde portèrent dansson cœur liavenglement et la surdité. s

Diun antre coté, le mot tian, suiii (le la préposition à, doit

se traduire: «qui jouit (rune autoriü’fialistilne parmi telles per«sonnes, qui éprouve (le leur part’une. oliéissance entière. n Nowaîri.

dans lilIistoire des. Arabes Je Tasm (man. ar. 700, fol. 12 r.) . siex-

..a

prime en ces termes: 0K. L’auteur du Kilah-(lL
quillai (t. 1V, fol. 216 in), parlant’de lézid heii-Âsad, (lit de lui:
a il (Était puissant etjouissuit d’une autorité absolue dans le ionien; v

0K. Dans le Burin» l. émuni (man.

au 827, f, i3] r.). nous lisons :jpflsi, Élie-li a Leur
.(rllllr celui (ui (st obel infini eux.» Plus lias fol. un hl on

i
l
l
n
.
W" .. ts- . * , ,

trouve UKMlÎetait un homme distingue,

a et auquel ils étaient. parfaitement soumis. n Dans le Traite (lu gou-

HTllt’lllClll ile Reinal-mldin (man. ais. 890, f. 131i in), on lit :

Dans le hume! (liEbn-Athir (t. l, li. 199 r.) UË

Amrou le Nestorien (Marljdul, man. ar. 82 , p. 3l ) (lit ;
âMl i Afin qu’ils connaissent la volonté (le. celui
«qui est obéi, ciest-àp-(lire, (le Dieu. n -. Il
Dans llannah-lslhhani (ap. [liston raya. Aral). edit. Rasmussen,

p. 61): . Dans .Xbouilmahaisen (Histor. zEw’pt;

manuse. ar. 659, fol. (33 r.) : bila; las;w UK. Le
unième historien (mon. ar. 671, il. 177 r.) oilre ces mots : ULâ

km; . Cet Écrivain, dans son Munlul-suji (t. lll.

506 JOURNAL ASIATIQUE,
i iman.
ar. 759, [.4157 v.),.(lit : 3 uhlan 0L6
«(fêtait un émir respecté et obéi dans sa tribu. n Plus bas -.
bibus UK.Daus des vers pornposésipar Safiah, tille d’Abd-almotaleb, sur la mort de son père’tSimt-arnsoul.

t... 25 v.) : Onze? (Obéi. dans la tribu et digne

"le louanges. i
i Zainalihschari, dans le Kaschschdf (man. ar. de Ducaurmy, t. il,
fol: 177;), réunit ËMlfiëll «.(Ieluiqu-iordonue etest obci, a

j.

ct bob-U J’aul «Celui qui reçoit l’ordre et obéit. n

Dans Hamzah-lsfahani (ap. Ilasmussen, Hist. pru’cip. Aral). raguer.

a ) i n a 19
-i
P- i6-æ-(lhez
anse
J ai..oafarhbn
I t r SLIaI(Cl

scoliaste diOmar-ben-Fared (man. ar. 11179, fol. 166 tu):

51 «La beauté se fait obéir et on ne

cpeut lui résister.) Dans l’Histoire des hommes illustres de fla

ville de Kaîrowan (manuscit arabe u° 752 , fol. St) verso) z Ohé-:4 i

i » . D l. F’k’hat-alkhl ’ l" -A ah il l l.

Freytag, p. 5) : 3K3. ,5 . Dans un vers cité par Sibouwaîh

(fol. 171 flou lit :ÊUSU c Le calomniateurqui est obéi. a
Dans lliistoire d’Egypte de Hasan-ben-Oinar (minime. ar. 688 ,

111.3 r.) :

Dans l’lIistoire (l’Afrique «le Nowairi (man. 1:11.702, fol. 17 Il.) ,

on lit : du»); 0L9 . Dans lillistoire des con

quêtes, Kilabijotouh (man. pers. 93, f. 229 r.),*on lit: a); rai

pQàrauj «Abou-Nouh était un homme très-éloquent, sa. vaut, généreux, et qui était. célèbre et obéi parmi son peuple. a il

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

.J

sion persane, (levait ollirirl 3 Dans le Kitab-ulugcini
(t. lib, fol. 15 v.) laquai 0K; plus bas (30 v.) -. ibæl

hum: et enfinilt. iv, r. 335 a) : 2.4,; 3 tu. J?) St. l
Dans l’ouvrage ("mail-china lsfahani (Erpugnat.ellicmsolym. man,

ara-p.1, fut A? la), onlitî A? pWJu

y «QueMueshuns clic-litre eux turent mot-egos; par

DÉCEMBRE 1857. 507
c une intercession puissante, qui ne soutirait point de refus. u De. la
tient liexpression qui se trouie si fréquemment chez les cerisains

persans Ouf-i «Liordre auquel le monde entier
«obéit.» (.llatla-assaw.’eïn, man. pers. (le l’Arsenal 27;, fol. 1’32 r.

. et plus.) : (Il). 1.16 r. et. pas.) Dans le Habit)ussiïur de Rhondcmir (t. lll, fol. 259 in), on lit: Âà
c Liordre qui obéit à la providence et auquel le monde
a se soumet. n Dans liAI;bar-ndmelt (man. pers. de lÏÀrsenal 19, i. a i a

recto), on lit : (lb-l î Dans
le Tarikhi-W’ussaj 14v.) - i

(à). Scliultens, au lieu (le 5;.ngle Moka: écrit MM
Joli , et traduit h: Promptus ad respondendum. Mais la première
leçon , qui est celle de, nos trois manuscrits, doit avoir laqiret’èreuce.

En ellet, le mot L: désigne la nuiehoire. et, au rapport (le
I lljewheri (man. ar. i255, fol. 232 a). on dit en arabe : «Un tel
«est ,5, Ciest-ààdire, vigoureux, plein de fermeté et habile
a à parler. n La même explication est donnée par le scoliaste sur la
11° séante (le llariri (cd. Schultens, p. 56-, p. 21 éd. de Fiat-fît. L’ex-

pression àigpjtlæll a une signification tout à fait analogue.
liasehid-eddin, dans la lita des lettres qui composent le thtl) ul«
taudihat (le livre des (Tlaircissements, man. ar. 356, fol. i38 1).),
parlant de liecrivain (lundi, s’exprime en ces termes -. a ll était jus-

a tentent célèbre par son rare merite , sesxastes connaissances, la
a beauté de son style. et sa fermeté peu commune . . . . FELœJll

L). f M" ’)Ïs. Dans un pr’merbc de ,MeIdani (prov. 5079, pas"

7x; deuton man.),je troiiÎ’e ces mots : Un
«Celui qui est terme. dans la vérité. n Dans le Jlomuttj de

Niasoudi (t. l, f. A56 r. man. (li()utrais) 1 ÂgDLS,
Dans le KitaÔ-alagdnilt lit, fol. un v.) : au»; UK

Dans un autre endroit (fol. 386 r.).

fait: 5*?)ch glu-J mais 8,9L; 9.4K. Ailleurs (t. in. v.) -

à

508 .10 U RN A La A Sl’A T [Q U Ea Lorsqu’il fut arrisé à l’adolescence, qu’il se livra à la poésie , et se

a lit connaître par son éloquence et la [beauté de son élocution, v

Lt enfin il. loi. 371 r.) : ,3

ijè’LSl, 0L3»).

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

vAw)

(l’éloquence z w ÂgDhÎl . Plus
bas. le même historien range pamni les qualiïes essentielles une
vaste science et une éloquence énergique z égaya, Hi 59.3)

. Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha-

mmh (p: du)»: MM vu; 95 ou»! 0L5 tss
l’hépwl. Dans le Kùschschcy’ de Zamakbschari (t. lll, f. nazi r.) .

on lit: ingJl ,5 .

Dans l’Histoire d’Espagne’de Makarri (t. I, man. 704, f. un r.)-.

épatait su, sans b. am Ut; L. . On tu dis«paraitre tout ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur d’eloqucnce.»

Dans les Opuscules «le Malirizi (iman. fol. 136 L.) , on lit: 0L5:

NM
cil était belliqueux, (lune ele«quenee énergique. n Mais je crois qu’au mot Ubjwlil faut sidistituer celui de Dans le commentaire de Sal’ndi sur la lettre
«l’IEbn-Zeidoun (manuscrit (l’Asselin; fol. :9 v.) ; U... tous.

in», ix’vwl 5,3 à: JÀQ «(l’est un genre
«(l’éloquenccqui indique une grande énergie et une CXlH’WINP abon-

«dauce diéloeulionwi Car gai lu Levwi un lieu de 5gb)ng que
présente le manuscrit. Dans liouvrage biographique d’lîbn-lxlmlliltam

(0113265 La), à propos d’un ouvrage intitule t bêliL-Ê

GSPM , on trouve cette explication z il; l La” JLall

t’ 855.345 Uts i5! 149w! Us» Jus ,35:
Lb: «Le mot ne); dengue
(.lOCllllOD
On
n. . une
i , a1
,1 0 ’ facule.
.

a du , en parlant diun homme : Ângl , e’est-à-dirc qu’il

u est en état de parler avec facilité. n Dans ce passage , j’ai du encore

substituer le mot Le»; à celuide bd". Enfin, dans un autre

Passage du un un lilstoilui il. ou.) L). on lit .65 UK
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MJLS, UN, 9&5, «C’était un homme prudent, spirituel,
u disert et (loquent. n
a
ù

(li) Les mots ME 9l), il agi. que SChultens traduit minime
ulrliu’osus. (lütpMmiSSd nonprwslans, m’ont paru oll’rir un tout autre

sein. Ils signifient, si ne me trompe, «celui» qui défend ce qui
«est derriere lui, e’esl-ù-dire, Ce qui lui appartient, ce qui est à
a rouvert sous sa protection. n Dans l’llistoire (le la Mecque. de Talu-

ttltlHPFdM (orin1 ar. 72?,Ilol. 172l un tu. W blutage; Loi

p j, Li W5. w «Les enfants d’Ahd-

«Seliems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartient.» Dans le Sirut-arrrsoul

iman. ar. (329, l’. 63 r.) : ajvb A), l. bifront ce qui est
«derrière lui, c’est-à-dire tout ce qui lui appartient est inattaqua»
n hie. a Dans un passage. de l’illqa’ni (tome Il, l’ol. 3 verso) , on lit ;

Ü,

éd: l), d’ail a Protège. ceux qui sont derrière, toi.»
I
[Sue etpressiou analogue se rencontre dans le-Sahih de Boulon

it. man. air. 2.12,)l’ol 16 in): on y lit ; 0L4)" Ul à:
Pol), a... gros.) Ml, nPourvu qu’ils gardent la foi et la
«science, et qu’ils instruisent ceux qui sont derrière eux, c’est-51-

a dire, ceux qui leur Sont soumis. n
Dans le .S’initv-arrrsmd (manuse. 619, l’ol. 89 le.) : a. dl A6,;

U4 5.9l), «il donna ses ordres à veux de sa nation qui
u enlient derrière lui ’sous sa Protection). n Dans le ’Ix’rzscliseliqf’ de

Zurimltlisvlmri l, l’. ’45 lui : à: 6l

9.9l), a Lu tel commandait

a cette troupe, c’est-adire, eeux’ qui lui etaient subordonnes, et ne

«se
inelziit point mec cuir. n q , ou ,
Dans la vie de lËibnrs (man. 803, fol. ’Ll ri.) z UIW «X3

ml), 0M «Je t’eumie cet objet; re-

« Çt)l3*l0 comme un présent destine à tes subordonnes. w

La locution si), w UK s’emploie dans une. signification dill’ereute, et doit se rendre par protéger. dtffi’mh’c.

Dans l’Ilistoire. d’Egvpte. rl-Âbou’lnnihàsen (nuuiuserit (indu U7 i,

v. )l cette.
U, Lphrase:
v Ul
loi. i3! v.) , je’ trouve.

,9
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du), 8L5. A), 2.1,:3’ «la. cSil tu veux, tu n’as qu’a lui
a écrire. , afin qu’il te protège et», qu’il te serve detdét’enseur. n Dans

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

655 , p. l 24) , parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

gagent en faveur des Captes, on lit : Ul

w- (De combattre pour eux, derrière eux, contre «leur ennemi.» C’est ainsi que, dans le Hainaut): (man-de la Bi’* ’ t- ’0’. J

.bliotbeque du Roi, fol. 206 r. l, on lit z 6.9))7 Q)...
.Qu’il soit derrière moi comme’un bouclier. n Ailleurs (cd. F reytag,

p. 16) : Un-aultrelpassage (fol. 13.3- r.).porte:
a... 3) ï sNi men oncle ni celui qui est derrière
amoi,n c’est-à-dire, suivant l’explication de Tebrizi, qui mon pro-

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

upaguon» A làl UN

Il ajoute ensuite : «on emploie cette expression , a Dieu est derrière

n toi, n dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toit t-uab

en M22», MU: gaulis aloi), Un mllglji.Enfin,
à l’occasion d’un autre passage de la même collection (î. 188 r.) .

az0J-

ou ou lit: U; bi de m’expose courageuse.ment à la mort derrière elle, c’est-à-dire, pour sa défense,» le

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

’ . l l ’ s ’ .-

uautre, C’est-à-dire, le del’end et le protegen au
l Dans l’ouvrage qui a pour titre d’JŒl El)... la Lampe des Rois.
’ . (man. un 892 , f. 37 r.) , l’auteur dit aqu’un roi doit être pour son

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

«eidents’funestes.» Cil-N à A): 9*

men-3.45. t

Dans des vers composés. par la mère dé- TaabbaLSeharrâ, au su-

r jet de la mort de son fils (Dinar! de la tribu de llodheil, manusc.

fol. au), me: . d’un J), la.» ,5 -(l’était un
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a guerrier qui défendait sulfites: Dans un vers que cite Soîouti

iman. n38, fol. la: r.) :

w ,Lêl 1), 9-53

sois derrière ton client une forteresse inattaquable.
Dans I’Histoire de la coiiquête de Jérusaleni(nian. 7 1 à, 189 r.) z

Mini, au), Un A)" W «La faveur. protectrice et
n situ-ère de Dieu est devant et derrière lui. » Dans le illesulek-ulnbsar

ims.583, r. .45 1.i.):0..o).0 9.0.53! 3 39.!, J5
m QI), «Chacun andansl’ordou (la cour)
"in homme qui est derrière lui et se ’cbarge; de le défendre.»
Dans I’llistoire d’anthaldoun (tomeÙVII, fol. 238 v.) : 0.4 lng
si I3) agi), «Il alla derrière’lui pour le protéger.» Dans le Ho-

mau (l’itntarrft. III, fol. [:211 hg,

51,415, M) «Derrière lui étaient des hommes semuIiIahles a des lions, et qui tous défendaient son des.» Dans le

Kihzb-ulaymii (t. Il , l’oI. gm v.) : M98, Ul
fit.» Mi uSi tu remportes sur eux la victoire,
a ils n’auront plus pour refuge the leurs épées et leurs lances. »

L’auteur du .S’ide-alniolouk (fol. 75 r. 17,, dit en parlant du souvemin z c Lorsqu’il est sujet a la colère et qu’il a pour soi une puissance

«absolue, ses sujets sont perdus. Aussi un roi doigeviter de se livrer
a a la colère, car il a le pouioir de satisfaire tous ses désirs » UK’ bi

a; dès) 943 NI): w 54’435 I945

A), au 5ij Us

4 Dans’le Karehschaj’ de Zamathcb’ari (t. l, fol. 103 v. ) , les mots

.9), La; sont pris dans une acception un peu dill’erente, .
Dans quelques-uns des passages que Je nous de citer, la même
sition aï), est employée dans deux Sens différents qui paraissent
contradictoires. D’abord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite c’est celui-ci qui se tgouve derrière les proteges. Maison peut («aurifier tout cela d’une manière satisfaisante,
si l’on nilleehit que les écrivains cites ici ont eu en me deux métaphores empruntées toutes «leur à l’art militaire, et qui, sous des
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formes diverses, expriment himème idée. Dans le premier cas,
Thomme puissant, se place devant Voeux dont il a embrassé. la dè- l
fense, les couvre de son corps,’et ne permet pas que.i’ennenii ar- M ’ ’

rive jusqu?! eux. Çeci nous rappelle naturellement ces passages des v
psaumes; où Davidls’écri’e z a Dieu est mon bouclier, mon rempart...

Dans le second cas, le protecteur des faibles est V comparé "à un
guerrier intrépide chargé de la défense d’une-ville, et qui, posté

derrière les murs,’ne cesse Je lancer ses traits sur les assaillants et
garantit contre leurs eflorts la pince confiée à sa garnithelle était
liexpiication que j’avais cru pouvoir donnèr dosette mention.- Mais ,
d’un autre coté, il’fant observer que le mot fui), , être: les Arabes,

ales deux sens opposés, et signifie tantôt "derrière et tantôt devant.

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

A Ut, à;
.Certes. quoique mon cousin soit absent, je’le défendrai par-devant et

par-derrière. l ’ v
I Tebrizi remarque expressément que D j, est pris ici dans le sous
de rus datant. Dans un passage durméme recueil» (p. 6&6) ,on lu

l u I a. h . V , L V . .i

ce vers
: tv
’ Ï. ai Jnî, 97 tu!
i . .04
n lu
r üi lsa
s

.. à..J .N.

1.x sis-wfsps),

Sion homme livre sa poitrine aux giaivies pour défendmilcsih’oraischs , je
crois que cet. homme est privé du bon sens. ’

r Le même commentateur fait observer que ni), signifie "également derant-et derrière : que le premier sens est relui qu’il faut adç.*...4nu.
l
mettre
ici.sa.Zamakhschari,
dans son commentaire sur liAlcorau

(Katchschaf, man. ar. de Ducaurroy, t. Il, fol. 22A r.)., expliquant
limonage dola 18’ surate, verset 81, dit expressément que si),

t

est sinouyme de ria! devant.
Dans un un cité par. le Kiatb»alaydni (t; Il ,tf. 3A r.) mixant dans

un sens analogue; a t 13
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Dans une Histoire de la ville de Kaîrowan (manu7521, 11961:.)

dia-3’?)» 3. Dl)»
g . 1-5 J95,
. Il .,Uns-Ml
. «a .

«Dans ton voyage, le solmisera devant toi; et tu l’auras à dos, du-

«rant
ton.
retour.
nA
Il ne faut pas
confondre
cette expression
avec*
une*
autre l qui est

. . , q . 1 Il l . l z:

fréquente chez les écnvaiqs arabes. C est celle de. 3’61, a), J),

3 ou 98.15 A), M dans le sens de négliger. abandonner. i
Quant au verbe élu, auquel j’ai donné le sens de protéger. idé-

fendre. sa signification ne saurait être équivoque..Dans les extraits
du Hamamh. publiés par A. Schultens, on lit.(page 3.2.8) : l’ai»:

v .Dans Abou’lala’ (man. de Scheidius ,. p. 3:6) :

9L? bull «O voisinedlnne maison dont le voi- 2)
.1: 1 , t I t
nain estlbien défendu l n Dans un proverbe de Meidani (page 37) :
J3; 8L. a Défendant son client. n Ailleurs, cliezle même écrivain
(prov. 3595, p. 559) , on lit dans un vers d’Antarali A:
lw’îL-ei-J’ ,GJJËL?’ W i (f la
Nous avons, a Farmuk , défendu lies femmes.

o
(Te vers se trouve cité dans la collection (llanciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (manusc. (l’Asselin , fol. 95 v. °

, Dans l’Agdn’i (tome. L’Îol. 89 r.) L: Ul P

a [Le
Acommentaire
4 a A.-de sTehrizi
a sur le "amusait (p. 621.1 olÏre ces,
mots z Ml, a Il défendit ses fils et ses filles.» Dans
libistoirc de chmal-eddin ben-Wasel (man. arabe non catalovué.

fol. ’i),0n lit: f,)-Jl

«Il envoya un corps (farinée à Alep afin de défendre cette ville
a contre les Grecs. n Dans l’Agdm’ (t. 1V, fol. 35.0 v.) , nous trouvons:

la (au [si «Nous te défendrons autant

«que nous nous défendrons nous-mêmes.n Voyezaussi Mascutli
.(MomudJ-’ in], fol. 205 Dans un vers que le même historien

1v. - . (A

7[
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(Mordudj. t. RI. 215 v.l)c"attribue à VAbd-almotagleb, aïeul de Malin-

p met, ou lit: v

5)." en) le

Ce verbe, à la huitièmekl’orme, signifie. se défendre. Dans l’Agâni

(t. I, fol. 8d): ("se défenditpcontre eux à

croups (le flèches.) Dans le même ouvrage (t. I, fol. 151; r.) on lit:

M Delà sesont formés lesladjeclifs
et signifiant celui qui repousse les Dans If rgman

dlAntar (t. l", fol. 3301.), je lis: uvlè.
Ailleurs (tome IV, fol. g v. i3 r. et v. il; r.): l Il
p3, Un vers du poète Famidaktcité par Ebn-Atliir h
(Traité (le Rhiitorique t. Il, man. d’Asselinv539,’Iol. 77 v.) est
conçu en ces termes :

A AMI-a 5L: lalàl I

llangnës sous nos drapeaux, nous tlgïfentlons notre territoire au moment
on llcïlxîedevient la ressource (le. celui qui la porte. .

i Un lit dans Ilascliid-edtlin (Iyami-atlaœarikh. man. pers. 68 A,

fol. 285 11.): [lama le Kilab;

ussoloulildc Maltrizi (man. ar. 672, p. 133) : un ü-JK Lrfl

)i,...l. Dans le Kitab alagâni (t. l, fol. 87 r.): la; 05’
Un versde Nabegah-Dliobiani , cité par Sibonwaih (man. f. 98 n),

0"er ces mots :
a t-u 2L4? Î 3 «sa-H" -- de? .............. a .....

; 5 ’ I V . ...c f. . . . . ...

h (7) Les mots S’Alr) se trouvent dans un passage du Hama-

suli (p. 683). Dans un poème manuscrit de Tarufah (man. (llAsselin,

»l

fol. 82 ri). on lit 35),... 53L» cEnSuite ilsiont .-

II

«obtenu une puissance qui n’était pas médiocrego tu? le mouva),

orientent: 1857. 515
p est expliqué par Ailleurs (fol.-86 v.) le terme a
est rendu par 45,.qu «Des brebip’qui ont peu de lainer»

.J

Cette expression 2l qui a des étables étroites. est
comme l’on Voit, empruntée à la vie pastorale, et signifie, euglèneral , un homme avare. Dans leKâniel d’Ebn-Athir (t. l, f. 169 r.) , on

lit: Ml 5k)" «Cétait un nomme de

” «mœurs dures, un homme avare. n Dans l’histoire des hommes il-

lustres ([Ebn-Khallikan (man. 730, fol. 3’42 v.) :
«une c Il se montra avare à leur égard. n Dans un passage de I’His«

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

., .. .’. a- n. ..a . I *.

on lit : Il cOn raconte de lm des traits
«damnera.» Quelquelons les mots alcali ahé Sigmfirnt: alatre

a dans une" position fâcheuse , embarrassée , n comme dans ce passage

du commentaire de Safadi sur uneklettre dlEbn-Zeidoun P(nianusc.
.llAssclin, fol. in r.) , où lenteur dit, en parlant dlAbd-allah-bcn-

Zobaîrîw 051.4 U; ml M 0L: «Il mit Abd«almélilt-ben-Merwan dans une situation critique.» Lleiprcssion

UB))

www signifie «Prospérité, aisance. n On lit dans des
Vers transcrits par l’auteur du Kitab-alugâni (t. Il, I. r02 1:. l 18 alan."

a! z a ), p)

Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Damm retrouve son aisance et sa prospérité.

Ifllistoire de la conquête de Jérusalem ( man. 71.6 , fol. 1.63 v.)

nons cirre ces mots: U... Cas-t kfbxt
a Lilslamismef triomphe par l’agrandissement du champ de la mort
«des ennemis. n Dans unproverbe de Meîdani, on trouve une ex-

pression analogue (prov. 185) , celle-ci : .

,l

Le m0! hébreu PU? qui se rencontre une seule fois dans le livre
de Job (m, il) , a, si je ne. me trompe, le même sens que llexpresJ3 .

516 JOURNAL AsîATIQUESion arabe (ab; et les mais 35H 3:65 l’J’üy doivent être traduite
T I lT Y ’ ’

ainsi : «Ses étables sont pleines de lait. n

. (g) Aboul’iala, parlent diun cheval (manÏde Sclieid. page 31),
dit quiil étaitdistingue’ «entre tous les coursiers par les qualités (le .

mon père et de son onclcp X5.) bi ,3 rbéi’ Dans
un iers diAntarah, Cité dans liligâni (il. lll, folliifiô v.) : ’

0a . ) " 1 ’0’
- ,1,» 143,53 Us M533 Lat
Je snisiiplus renommé dans cette tribu que celui qui y compile un onclc
[ùteniel cl un oncle maternel.

Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, li. 10 tu) , on lit .

Un homme illustre. généreux, dont les aïeules sont des femmes (lnlinguets.
Dans un vers du khalife W’alid ben-lézid (Hi, fol. 52 r.Î i

.lH-ambl làl ml 5,)Jdl si

5L--.î!, dB-à’ l
Lorsque chacun expose sa gîllléal()gl0*-jfl’ suis au plus liant rang : nm

oncles. paternel et malerm-l , sont également illustres.

Dans un nuire vers du même prince:

l A 3l
r

Celui (rentre eux qui avait les oncles paleruck les plus distingués.

’ Dans des vers cités par liauleur du Sirat-m-rcgoul (fol. i313 :21

,L-sw, JI,.;.;..4.èlî ,31. ,
un.

DÉCEMBRE 1857. 517ll distingue par son origine illustre. par ses nobles mon, et par la».
grandes dedans de ses oncles paternels et maternels.

Dans un iers du poële Djerir (liguai, tome Il, fol. i 20 r.) z

lise-Æ): L-M-J’ MW" ru «k :9
tu homme qui lui était supérieur et par-sou mérite personnel et par celui

«le
son
père.
’
Dans un vers diAntarali (man. fol. [106 v.) ;

r

,î’ü,
t otre prisonnier a un père meilleur que le votre.

t Dans un vers de la collection intitulée "amusait (fol. me M, il

* . . . U.) W ’ I . i.

est tlll,(l un homme quil etait havi), CQSl-à-tllrt),
a llllln avait un oncle paternel d unImente. distingue et un oncle ma

«ternel illustre.» En effet, le mot au Tapport de Tebrizi,

signifie. La même expression se retrouxe dans le
même (l’hurou-lkais ’wrs tif , et le scoliaste Zouïeui en donne la i»

lI.

même explication que Tebriu.

(to) Le mm est explique par les grammairiens arabes (le-

la même manière que par Meidaui. [Voyez llariri, pne’fat. page i;
illokhtîlliar-(dmaâni. Calcutta, i813, page 8.)

Dans le Kcimel (liEIiu-Atliir (man. t. l. f. 8 La) , ou lit z L.

X,
bal à?) au... «Je irai jamais vu un
a homme qui réunit plus de fermeté et une Cloquence plus brillante. n
Dans lell.JlanIœl-sdji (man. ar. 7’49, f. i il 1).), il est (lit :113. UK

«Il avait une éloquence douce. n
Ou peut citer beaucoup de passages ou cette expression se trouve
avec le même sens. Dans liopuscule tiré du Ikhuun-qssajiz, et publié

t . .. . t t- ,F’q

a Calcutta (p. 93), ou lit: ULMJl, à" X
c Les premes ne sont (leiiioustratiws que lorsqu’elles sont exlmsées

ath’C clarté et éloquence. a Ailleurs (p. 108) , ou lit : (7:4;

mm! p; enfin (page i150):
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UL;,.’,JS 01...»!.une;shamanrmuedeaworique (a. I,

fol.
à v.)
: ,Ô P(t. Dans
I gfil
le Kaschsclugf
de Zamakhschari
11,. fol. 207 a):
UMl glui Lutin «Panni eux étaient les Arabes purs, qui se
«distinguaient par leur éloquence. n On lit dans un vers de Mota-

nebbi (man. ar. 1.429, fol. 89 r.) :

’ h V il, I )’
Mon silence est pour eux un discours éloquent.

Les Persans emploient ce mot avec le même sens. Khondémir,
dans le Habib-assiîar (t. III, man. pers. de Genty 69, f."’3 r.) , dit :

ULH, a" dit avec un style élégant

inDans
et laune
eauence brillanter i À .
Vie du sulthan Mahmoud, composée par Otbi man. ar.
(le Ducaurroy, n° 23, fol. 7 n); on lit : ULHJl
UWl,)..loLàl a... Dans Abou’lala (man. de êcheidius.
page 63), on trouve ce Vers :

0IIUj
On exigera de toi ce que la nature tla (l0uue; car, a l’homme cloquent.
on demandera la sublimité du langage.

Un vers cité par lmad-eddin lsfahâni (Histoire (les Seltljouciilcs,

man. de. Saint-Germain 327, fol. 72 a.) , allie ces mots:

MJL’Pfil a» in,
La beauté des hommes n’est point pour eux une parure. lorsque féloqueuoe ne seconde pas la beauté. a

On lit dans le Kitab-alagâni (tome Il, fol. 157 fis

Dans [murage

DÉCEMBRE 1837. me
persan intitulé Matlaoussuatleïn (man. pers. (le liArseuçl, u° ai,

fol. un). r.) : 5’? ou ,r
Quant à’l’idée de magie, appliquée à la poésie, on la retrouve

’fréqueuuuent cher les écrivains arabes. Ou lit dans Abmflala

(man. (le Sclieid. p. 93) z:

au a. , b s" P Claqgs

J9)

* (hua-li au...

Tu joues de notre magie z or la poésie est une véritable magie a laquelle "in nous renonce par une pénitence SinCt’l’e.

Le poêtetliotliaîrayant demandé au khalife Ammonbeu-Merwan : a Comment trouvez-vous mes vers P i le prince répondit:

fil
,Fdl obi «Ils devancent la magie et
«surpassent la poésie» (Agdni, t. lI. f. son v. ). Dans le Malthzen
alumina (man. pers. 73, f. 66 11.), ou lit

)l°.r--3)5- v
a» » W, .

Dans un vers du poète Abou-KaîsAslat, cité dans le grand
Traité de Grammaire (le Sibouwaîh (man. de la bibl. (lu lloi,

f. 111).), on lit:

Qui dira de ma part a Hasau : Ta science est-elle (le la magie ou de

i la folie? i

I

Dans le poème intitulé Tain]: (man. ar. u° 1A57 , f. 39 v. ), ou
trouve :

Sa magie est plus uoble’et plus grande que Harout et Marout.

Le commentateur, en expliquant. le mot; dans le Sens
métaphorique (ibid. lu) n), cite notre proverbe. Un vers insère

dans le Kitab-anuudatain (man. ar. 707 A, f. 13 n), est conçu
en ces termes:

W a. épissât ,3, tu
UWlJJ ourlé H)là

t
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Combien ais-tu élevé nimber (de chaires) dont le cavalier êtaitpuu

- héros de la magie de l’ç’JoquenceÇJ ’ s
Un lit dans le Sirat-arresoul (man. ar. 629, f. sa v. ) , que les
Koraîsijhs disaient, en parlant de Mahomet: ’3’":

aussi Jan-3l Mal a.» «le

«sa parole est semblable à la magie. Il s’en sert pour diviser le
«père diavec le fils, le frère diavec le frère.» Dans un passage

. fiz eth in. , J

(liEbn-Nabatah (Additantenta ad Historiam Ambum , p. 35) 9-15
a Il a été ensorcelé par ton éloquence.» Dans les poesies
«liEbn-Faretl (f. 80 r.) 4:

sa x A!) a .- a Us sa)...»

Ses regards ont quelque chose de magique, si liai-out voyait ses actions

Il trouverait eu lui animant-e. i
. Dans un vers du .Kitab-alagdni ( t. Il, f. 7l v. ) ;

La réas un Us Us
si c’est la ta magie , ne m’epargne pas, et redouble les enchantements.

Dans l’Ilistoire de llasau-bcu-Ûmar ( man. n° 688, f. En r. j :

«Il captiva les esprits par la magie de
u ses paroles. u Plus loin (f. 63 v.) : (JE) al 3A5

Un
J
.
I)
üU.1

(lin m’as écrit. Et si l’un des actes niétait "pas illicite. tandis que

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

Ailleurs (f. 71 r. ): «Les émanations (le

«son éloquence avaient quelque chose de.,magique.n Ailleurs

f. :207 r.) 1 a v-eL-JË a» BWÀÜ .9 I
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Plus d’un p0ch mbnsorœlle par ses regards et llcèlègaucc du style du
805 vers.

Plus bas (il. 2’43 r. y :
v

glàî-Îl [3,5
Il a frappé fld’üonnemnnt les esiirits des hommes éolairés par les pres-

ligcs de sa plume magique.

FOL-2’48 v. la «lai reçu du

«lui des vers qui sont de la pure magie.) Dans lloln’ragc inti-

-.a2

iule Tolgfet-ullcbib (man. 1101. li. 89 1’.) :PL... «La

a beauté est une magicienne. n Dans le Tarikhi-Pchsuf (il. 2 r. ) :

)Lë a «La plume magicienne.» - . ’
Les mots ULMJl IFS se trouvent aussi dans un passage (1151)"-

Arabschah (t. Il, p. 972 Dans un Vissage de Mirkhoud ( lVi part.

V n ..

a Un député plein dièloquence, qui, par la
«magie de ses discours, bannissait la haine des cœurs.» *
Dans un passage du Kitub-ulaydni (t. Il, f. 307 r. nous lisons: V

1:49: sAHQMS L- IN a» a:

a Il est des discours qui surpassent la valeur des perles ét qui l’en;
in portent sur la magie. v Dans le Manhelvsigfi dlAbouilmahâsrn. ( man;

ar. n° 7.19, il. 107 r. ), on lit: 9h33 9.. ou. ÂÜUU 3
[Ml )L5l c Parmi les habitants du Mugrvb, il y ou ont
(dont les xers oeraieut la magie du langage. u» Hariri (séance n)

fait mention de la mugie- du discours, [Mn 1.3 .
V Abd-Alrazzalg-Samarlrandi, dans l’ouiragc intitulé .llutlu-assaaiicïu
i
(mon. pers. de l’Arsenal’ nn 21; , fol. 276 n), ÇIDPlOÎC
cette Piprcs-

sion . n ’l . «La plume qui crée la’ magie.» Plus bas

0* 15, ri . , , .

(il. 296 a.) , ou ln :)lîl)5 . Lu même ecrwaml (il. 137 1).),
lmrlant (le lillistoiru (le Timour, qui a pour titre Zola-immola, s’exà
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prime ainsi : Ü...

6PL»
au ,3 à «Je ne sais Comment
squalifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une
«magie.»

Un vers cité par Aboullmahâsen (.Hanhel-safi, t. 1V, mon. ar.

n” 750, f. 178 r. ) , olÏre ces mots : g (55.5

.,é

«Des vers qui sont la magie licite. n Dans le Matla-(usaadcîn 158

r.):J)Là).S’ w? 0L"... Ibid. (fol. 296 r.) z au?!
Jhë’ufi. Nous lisons dans Ebu-Kliallikan (man. 730.

fol. 39; r.Î : lehm-Cette poésie est la
u magie licite. n Dans le Traité (le rhétorique d’Ebn-Àthir (manusc.

d’Asselin, tome 1, f. A0 a: rififi! a; ,45 tu. Plus
loin (fol.157 r.) :,t l’y-3.3 3L3 Ut .3342):de 3L, des

g .k . I E n. ’On lit dans l’ilistoire de Hasan-ben-Omar (man. 688, f. èô r.) ;

M " u " me, Le! ,34, s g zestas, sa)? dans
«Ses discours sont pleins de force et diéli’igance. Son éloquence

«est réellement de la; magie licite. Plus loin (f. alu r. );

Ul «Sil écrit, ses lettres olÏrent partout
«la magie licite.) Ailleurs, f. 208 v.) : m [à
J25 MÂUl «Combien sa plume a-t-elle pro-

Il)UIl
l i 5 "5

uluit de. magie, mais qui est d’un genre licite.» Enfin dans un
vers du. poète Bedr-eddin-Djadjermi, cité par Devletscholi (man.

pers. 25:), f. 83 r.) , on lit: ”
Je. Læ):J).a.).SlaŒ,l z.JS

se: discours’oflirent en toute circonstance la licite.

Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. I, man. diASSCIlll

n" loi, f. 3 1:), cite «un ouvrage intitulé Kitub-sihr-allesahah

’ «Le livre de la magieide l’éloquencen
qui avait pour auteur Abou-Alxl-allah Mohammed-bou-Sinan-KliaHadji. Voyez aussi "Herbe-lot, Bibliothèqtu’ orientale, p. 799.
’l
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.JJans la, Chronique diÛtbi (f. 7 tu), on lit:

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

(1 i) On peut voir, sur le mot le Traité de l’hémrique (liEbn-Athir (t. Il man. d’Asselin n° 10A, f. tu et suiv.)
et le Mokhtasar-almaâni (éd. de Calcutta, p. 16 V

rMæ

3:1 x" ’-- sa, a? x a;
au (3));Éjl,).t..5l 3 «me! Us Chia! m

au. un." gst kpjiw ata-

une; in a A 3s .91) Lu un; 6l (a)

ora)...
(A) 6.5.3: 6l Ul au;
se au: «a: si: le ou» 99 «1:srslb à ânée givra-.2 misais-a si?! du?
(6) 16,19 Le) à» lirais, écus

Il.
Celui qui se sépare des autres ne peut achever sa course ni conserver Sa monture.

Le mot (coupé) signifie celui qui, dans la
marche, se sépare de. ses compagnons; désigne.

Q
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une bête de somme. Ce proverbe doit son origine
à une parole de l’apôtre de Dieu. Un musulman
s’étant livré à des exercices des dévotion laviec un

zèle si excessif que ses yeux étaient devenus creux,
le Prophète lui édit : u Cette religion est difficile, et
u il faut y marcher avee’ ménagement; car celui qui
u se sépare des autres. . . . . , c’est-adire, 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 inflaillihlement. Il en
est de même de ces passages de l’Alcoran : «Certes

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

ï----.o.-NOTES DU PROVERBE Ü.

.4

’- i’ . a . , . .

(t) Le verbe w signifie couper. On lit dans l’ilistmre de [la

.q,-eç1

san-ben-Omar (man. ar. 688, fol. a v.) z gigs «La ’
«recorde de sa vie l’uttcoupéea Dans un vers citérpar l’historien

lÜculai-(’ddln-an-WÂSQl grillait. non catalogué, fol. 26 v.) : urf;

en tellsjetteront entre vous et moi la rup-

v-ture de la cordeau c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
«nous.» Dans l’Hisloire des Seldjoucides de Bondari (manuscrit

n° 767 A, fol. 97 a.) z .5le

sui «C’estlui qui opéra la division de l’armée,et tran- ’

cella le fil de la concorde: Plus loin (f. no il.) : (UWl )

M .3 «Lesultans’occupait airé« pendre la justice; et le vizir à couper-le lil de l’union. n Denis l’llis-

DÉCEMBRE 1857. - . ses
mire de la conquête de. Jérusalem. (man. 7m, fol. 159 v.) z
ripé, ,ŒJJÂI c on coupa les ancres et les câbles. s Ailleurs (Il 3 2 l

verso): «On coupa

a la corde (on interrompit l’allluence) de ceux qui recouraient au
a prince; on dispersa la feule de ceux qui mettaient en lui leurs es. pérances. n A la seconde forme, le verbe a la même signification.

Comme dans ce passage de l’historien,Imad-eddin-[sl’ahani (man.

711, fol. 183 r.) à)

a Il dispersa son cortège, et rompit les lieus qui attachaient les au-

i a tres à lui. n De la vient le nom verbal «coupure, dispersion. u

On lit chez le même historien (fol. 320 v.) : . 0.5-45.

c Il s’attacha spécialement â disper
a ser leurs forces, et à rompre les liens de leur union. n Dans l’Ilistoire des Seldjoucides du même écrivain (man. de S. Germ. 3:27,

Î.
et)
r.)
on
lit:
Ml),
0&3;
AN
M
a Louange à Dieu qui réunit les hommes dispera ses , et rétablit la concorde après sa rupture. v Dans le Kilalmlumim

(t. Il, fol. 135 1-.):ÀLe, La.» «Vous avez.

a désiré de moi que. je tranchasse les nœuds de votre union. v

’- ’ v . . . . .

Le verbe Signifie souvent a décider,Jiiger d une manière, al)
q soluc. n Ou lit dans le Kitub-aldlhàr de Birouni (man. ar. de l’Arsc.

î a) U,

nal
i7, l. 2 r.) : u Nous avons pronom-t.
a d’une manière absolue que cela est impossible. a Plus loin (l’. 58 r.).
tissu a J16" se» sans; au sa à»: A
a Il n’a pas prononcé ahSolument s’il est nécessaire de voir la nou-

uvelle lune, ou si la chose est InLIIIIIII’CIIIP.) Un vers cite par le
grammairien Sibouwaih (man. lbl. 192 r.) oIÏre ces mots":

Elles Ont manqué a leur devoir: et il n’y a plus movcn de revenir Sur ce

qui est décide et accompli. ’

. . . w z .’. .

ne la VlPlll cette expressmn : , Cul ès, qui doit Se
rendre. par. enticrmnmt.absolument. Dans le connneutaire de Za-
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makbschari sur llAlcoran (de mon ’iiunnscrit tome l, fol. 37. r.) ,

on me v U: candi, tu)! g bain «Corinne in
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyent pas. Plus

bas (ibid. foiras; in), on inouïe dans le même sans: de

sur, chili. a ,. 4 , 4

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

vers transcrit par Sibonwaîh (fol. 258 9.), et qui a pour noceur
Oxnar-ben-AbiJlebiab, cas conçu en ces termes-A: i .

A f 4.9.3: ,1; Us 5gb

a! égal, ,s’

son clone juste. parce que i. maison de w est éloignée et qu’une
v liaison a été rompue , que ton cœur s’envole P

Dans le recueil (le poésies de la tribu de Ilodlieil (man. de, D117

emmy, fol. :65 v.) :

k Mi à, l phi ü;-

ül-ï-è3l4 3l 459m

Jcnn’ai point encqre familiarisé avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

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

Le scoliaste explique le mol par .

Dans le Fakihut-alkholajâ d’Ebn-Arabscbab (p. 20) on un : 83’s

Wl .çlpl, GJL? «Je dirai adieu à mon

a voisin , à mon compagnon, etje le quitterai de la manière la plus
a aimable. s

50 l v

Le.ç1.v.4.--.-.ra
mot)q.b,cmployé
dans le sens de jumentum, se trouve
.
assez fréquemnient chez les écrivains arabes (VoyÇ’Abuycdæ 4n-

nalcs, t. Il, p. A76; Meîdani, proverbe 359: , p, 56A ). Dans
l’histoire des Khalifcs de Nowzaîri (man. ar. 6115 ,’ l". 330). vs)...

Ml à Jl baal, 0.4. îEbn Raîk se rendit
«à cheval (le Wasit à Basrah’. n Dans un passage du Kilab-alagrîni

(t. lll, f. 376). nous trouvons: à, NE" 0.9 p
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)t.;- ’ «Trois espèces «le bêtes de somn1e,’un cheval, un mulet
a et un âne. 1 Dans le roman tl’Antiar (man. t. lllp, f. 1 a7 r. l , ou lit:

u Nous attaquerons le pays (les enfants d’Amer avecldes montures.
«légères, auxquelles nous ne ferons porter que nous.1»l)ans les l
Annales. de ’Tabari (Annales. ,t. I, p. 56.; éd. de Kosegarten),

!
il y a : à «Nottstétions
sur nôs montures, nous étions
. «sur le point (le partir.» Dans le Kitab-urmoudataîn (man. ar.
i 11°’ 7117’a*;’l’.’36 v. ), on trouve : Ul dl 93A."

««rentrevue
Nour-eddin
consentit à ce que
eût lieu cheval, dans l’hippodrome: I
Dans llouvrage dlEbn-Nabatah additama ad histor. Arabuin, pl 29) :

b»)... «Ils firent partir leurs bêtes de somme. r Dans
l’llistoire tl’Ebn-Khaldoun (t. 1V, fol. 1 13 v.) : 0,.

gfil Un. «On comptait, parmi ses bêtes de.”

a somme, quinze des meilleurschevaux arabes. p Ailleurs (tome V] -,

fol. 16311.) :Jflàll au; UK L. «Il s’empara «le tous
a ses animaux (le somme.» Ailleurs (t. Vll,tfol 206 v.) z l à

J4?) slls. envoyèrent les
abéltÈS «le. somme vers .lsasah, afin de servir à la monture (le la

«princesse, et pour porter ses bagages. v Plus loin (fol. 299 r.) : 0K

Ulbl,,,ll 6..)Jl Ml aLes bêtes de smmne
a a rosage du sultan étaient alors dispersées. v Et plus. lias (ibid)

Je)" a... GQlJGBJl «Les chameaux quiilui servaient
«(le hôtes (le, somme. s Et enfin (t.Vlll, fol. 7 v.) : 413.5

gl,.fill 3. tram
parla
v inA:.pnll
i ofut.rarieté
a. i A
.* (llSCllC.
q«.
«(le hôtes (le sunnite, attendu que la mortalité régnait parmi ces
«animaux. n Dans les Prolégomê-nes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, (atonies;
«meubles, miturcs, chevaux. r Dans le Sirat-arresoul (fol. 1’46 z

A)! dl «Il posta ses bêtes (le somme

a et ses troupes vers Ohod. a Dans les Annales (le Tahari (page 88) :

l’fijl «Faites reposervos animaux.» Et (page go) :
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zbll. Et- enfin (page 86).:
«Ils leur enlevèrenlla plus grande partie de. leurs bêtes de somme. s

I Dans lïiistoire de la conquêtede Jérusalem (fol. 177 verso) :

file. La: mais! «Ils siembrassèrent ému à cheval.) Dans le.

munitionna. los r.) : ou ULaflt,bt
Ml valût" (Norman slarrèta quelques jours , afin"

«de laisser reposer les hemmes et les animaux. s Dans les Poésies
diAmrou’lkaîs (manyfol; 81:) : -

J) .’ o!!!

i Nous ne pouvons faire monter’notre esclave sur une soumit.

Dans un ouvrage de Masoudi (Tenbilt. (sur, )
q La rareté des bêtes de sommes Dans le Sahihde Bokhari (t. Il ,

man. 243.fol. 39v.) : gus.

baby « Nous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme

«et peu de vivres. n A v
(3) Le verbe fieu employé avec le -mème sens dans un

passage de Bokhari (man. 2112, f. 1M r. ), on y lit:
ce que la glose marginale explique par 3 cas-Là.) , saut-Ë
Lee-èr- ’

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

gné du mot , signifie Porcher site. On lit dans les Annales

(le Tahari (t. l, p. 50) 4M
r IunJ s’avança
I l rapidement.

Dans le. Kimb-ulagâni (t..lV,fol. 101 r.) Ml
«Le peuple hâta sa marcher Dans les Sermons diEhn-Nabatah
.rtm.rù.n au

(de mon man. fol. 13 v.) : [Kan fil «Il fondit rapidesment sur vous.» Dans le commentaire de Soîouti suv le Mogni

. (manpusc. 1238, l’ol. 611 v.) dl Wlplàu
. 2.6,M’1Dès que le matin sera venu, hâtez-vous dialler com«hattre votre ennemi: Dans lillistoire d’Égypte de Hasan-ben-
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Omar (man. 688,1f0l, 2 r.) tâtas Je.) «Il se mit
«rapidement en marche. s Dans le Kilab-arraoudataïn (fol. 1 23 r.) :

iræ..." 5&4 .I Dans l’Histoire des Scldjoneidès, de Bondari (man.

767 A, fol.,28 in): JlMl «Il semonça ra« pidement verî la province dlAidberbaidjan. n Ailleurs (fol. .31 v.) z

(gal IÀÀA )Lœ «Il parcourut avec vitesse quatre journées

«de
marche.» Plus loin (l. 109 r.) : (kil
« Toute la troupe devança rapidement vers lui. s Ailleurs. (f. 1 1 2 in):

"SIAL: Jl 3.3l . Ailleurs (fol. 125 r.) : dl
(95.53", a Il rengagea à partir et à presser sa marcher Et enfin

5--l5I»

(f. 136. r.) : 9335,31..." «Il pressa sa marche.» Dans.
l’llistoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 728, folk, 68 r.) , on lit :

g»
Ml . Mais crois quiili faut lire et traduire z « Il s’avança rapidement vers Alep. n Dans Illlistoire des Seldjoucides d’lmad-eddin-lsl’ahani (man. de S. Germ. 327, f. 13 r.) :

aides?)
t! us or(
’ i. .E blano’l
)l Il! fol?»
tif:2 il à
ULgLDst.

(A) Ces mots l4 (très. 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 signifie proprement celui quiireste en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à devancer ses

camarades. En ellet, 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 perdraga menture et restera en arrière sans pouvoir atteindre
le terme de son voyage. Or, cet état devant-être le résultat iufaillible de» son imprudence, le) proverbe suppose que la chose

est déjà faite, et qulil en est au point ou il ne peut manquer
d’être. Ainsi, dans ces passages de llAlcoran, Tu es mort, ils sont

morts. ces motsnlindiquent pas que ceux de qui on parle sont
morts actuellement; mais, puisquiils doiventinfailliblement mourir, on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. (Test ce I
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que remarque expressément Zamalihscbari (Kasrhscbdf. tome lll,
l’. 2,19 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamalthschari, dans le Kitschschâf (man. ar.

(le Dueaurroy, t. I, l. 13 v. ), commentant le second chapitre de
l’ilcoran (v. I), et expliquantces mots 6&9, s’exprime

.
h
,
i 5 a ou. 0

en ces termes : « L auteur cmplme le mot les hommes pieux.
a pour désigner ceux qui sont sur le point de prendre le vêtement
«de la piété. C’est ainsi que l’apôtre de Dieu a dit ailleurs;
0

au; N 0.. «Celui qui tuera un ennemi dévoue
.à la m3111 (mobà-mot, un homme tué), devra s’approprier ses

«Tebrizi,
dépouilles.
k exprime une idée analogue
sur un passage du a
Ilamasah.
(fol. 51 th). «On dit, en parlant à un homme qui va périr: Te voilà

a mort, quoique celui dont il est question ne. le soit point encore;
a mais on entend par là: Tu es sur le point (le mourir. C’est. ainsi que
« Malelr ben-Aul’ Nadhari , voyant llarmee des musulmans, s’écria :

u Les oncles de Ilawazen ont péri, et il n’existe plus désormais de.
« tribu de llawazen. 1 Dans un autre passage du Hamasah (l’. 1 1 ’i

f )1 ) a.

on lit ces mots : 353J en,» 0.9L! Oc) l3 Le meme
commentateur fait cette observation : c Le poêle emploie, en parlant

l)

a de. soi,le mot (garrotte) , quoiqu’il ne soit pas actuellement
sen captivité; mais il est convaincu que c’est là le sort qui doit etre

u pour lui le résultat infaillible dei-son entreprise s (El
Plus loin (l’ol. 118 r.) , au sujet du mot 5’ng (les vouons), le

scoliaste s’exprime ainsi : HJI 041...: s’wl w,

G555 E36, 0l, a Le poêle
n désigne ces femmes par l’épithète devenues, attendu qu’elles doi-

tille-0....

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

Tebrizi, expliquant ce vers du Ilamasah (page 3.1) :
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siexprime en ces termes: Ici «un, :3 ’0’ 5E. 64v.

5.53 fiés-2.1i lésé, èjk’cQuoiqu’il soit
«encore vivant, il a désigné sa propriété par le mot héritage, atatendu qu’elle doit un jour passer à des héritiers; c’est la ce que.
V fi l’On appelle indiquer, un nbjdparun nom qui exprime ce qu’il doit être. a

li JDans lÀouvrage théologique intitulé thaifiulhakaïk, composé par

Raschidoeddin (man. ar. 356, fol. 291 r.), on lit: J’y si
Ml dl Prl. Dans le Traité ile rhétorique d’Ebn-Athir,

(t. l, fol. 19312,), on lit: L. n H n

0K
La) 55?).43l 8U al 8L6 agis
«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son a
cétat futur, comme dans ce, passage du livre divin (sur. x", v. 36) ;
a Il me semblait que je pressais du vin,» car c’était (les raisins dont

a il exprimait le jus. n
Zamathchari (Kaschschâji t. Il , fol. 172 r.)r, expliquant ces mots

ile la surate. 16, v. i. wifi al «liordre de Dieu est venu,n

s’exprime ainsi : à)" pisl wifi

m’a, 9113 UKUt, c353! «On a du ; mon: (le

a Dicuicst venu, c’est-adire qu’il est comme siil était venu, connue
a s’il était arrivé, attendu quiil va bientôt arriver.» Le même auteur

(ibid. fol. :75 r.) , sur ces mots (sur. i6, v. 21) cab-An
ployai a morts et non vivants, n fait liobservation suivante :

yisàdl «Ils seront vivants, et non pas morts, fiesta-dire,
t! non susceptibles (le mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
« pas.» Enfin, plus bas, le célèbre Commentateur, interprétant ces

mais (.ihitl. fol. t85 v. ail sur. 16, v, 91)); i -«Lorsque tu liras liAlcoran, cherche ton refugo’m.

al)ieu.majoute Â olé ..... U171" guai alibi

au; sans, Mi U» tu; Mi MM! sa)! a;
: 835w, Mi IC’est-à-dire : Lorsque tu voudras
«lire liAlcorau . . . . . si on me demande pourquoi la veloute de
9,

dl.
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a liai lion est exprimée par le mot qui indique Faction elleèmcnie, je
n repoudrai :(Ïest quiici l’action Suit sans intermt’idiairc liintention

A t.

«et la volonté.» Dans le "amusait (page (il 1) , le’mot

«cent qui périssentu est expliqiixié par à:
dlDL-g...;ll «ceux qui sont près de la mort.» Le texte héhreu

de la Bible ollre souvent des idiotismes semblables. On y trouve
le mot PIS mort. employé pour designer celui (witloit,qui va mourir.

Dans le 20° chapitre de la Genèse, v. 3,0" lit : «voilà
a que tu es mort, eiest-à-dirc . que tu vas mourir. un Ailleurs (ch. 43.,

v. 21) -. a Voila que je vais mourir. s Les mômes mots
se trouvent rc-peiiïs plus hac. avec la même signification (chap. 58..

v. a ’i Km]. ch. 12 , v. 9.3 : C37? Dans le prophète Zacharie

(chap. l i, v. g), on lit ces mots : mon fît-lm"! a La morte, (est
, T .. nia-dire, celle qui doit mourir, mourra.» (Test en admettant un
semblable idiotisme, que lion explique facilement ce passage de la
Genèse, où bien dit à Adam (chap. 2, v. i7) : Au moment où tu
a mangeras du fruit défendu , fiîDh "in tu mourras. n (les paroles
T
ne signifient pas que l’homme, aprcs sa faute, dût mourir imine
dialemcnt, mais que, (les ce. moment, il deviendrait sujet a la mort.

Dans le livre de Joli (chap. 29, v. 13), nous. lisons : "[318 :5333
83:1 ’51! «La bénédiction de. l’homme mourant venait vers moi,

Y -T
a (ricst-ù-dire,
jt’lflls comble des bénédictions de l’homme qui allait

n pcrir, si mon secours ne lient arrache à la mort. n Ailleurs (ch.
v. 5) : D’ÇÎQÜ D’EN-if «Tu enlevais les vêtements des hommes »

a nus, c’esto’à-dire , de (tous qui allaient se trouver dans un etat de

«nudité.» Dans le livre des Proverbes (chap. 3l , v. t3) : un

a Donnez une liqueur fortifiante à celuiiqui est en danger de
T . in
a mourir.
mâta r- us

io

. ne:

(a) Jan cru dcvmr admettre dans le texte la leçon L5) 51.-.
que présente Île manuscrit 196. Dans deux autres,exemplaires , ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’édition (le SchuL

tous, on lit :l.MIkhL5)
u b, et. Je
.- conviens
. ’ ’ . . que cette
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dermcn: leçon Ira ru elle-nième. rien qui doive la latte rejeter:
Dans la suite du recueil de Meidani, on trouve deux proveriws
(prov. 970, p, 433. et prov. 72377, p. 367) , dont le. sens est parlaitcmcnt analogue, au sens de celui que je viens (licvpliquer.

w
(0972H
wifis...
au
0.. ,l ,l
r.).;-

3) sa! q 1.1 2163.1) ) :ül) U). ; .3

litsïê’â,tputm3p,gtsamuuae

J.th si. Us ,9, (a Quoi État ,Itp... sans

a .- .2 . - ü :1 .

Üjàa.) JAN 4m au; est. Ml 5L.) U
gy)»: a. gava»... Us a; si t... W
,63 A! (sglfélàluaïgüàl a.

guai-aiguage,
Lwhslzsî sans La»), sans. 5,»),

w
(a:
lSl1M un) mil.) (7)
’ . I z , ’ a QI! Î

zut
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° H 3 1:11.18 le»! un. 3, au

mais; ,53", maronnait

v. 8.9.5! , a; est? Euh)",
Mésng 654! grils ,3 in,»

. (3) 25:3 i
la a»? sa Les-ha arts-sui sa f
63.3s guéé: sur-v, U’ml gis-Dm
agîtgausisèïvs Æ,tûï.,flàé.toods

sa; au au; M5JL4J! maso

eus,
si;
Les»,
bénir
"77’ w W: csfl’ si" 331J 2’134 w

au 3,34: a,» M dans on; C5en
ut-azéstus-Œflât néînt;

e424 kg 3’: l-wz: surfil

au a); E Lot, age»;

u. sans tst qui»; and;
95,, ts! ara si)! est, W3

me: v. suas 6M vous
Mut
sa;
La,
sans)
5st,
H 125M ŒuvÛleœàaJfl 39W3l-yèy

humeur. 1.857.

. * 111."
Certes, parmi les végétaux que l’ait naître le

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

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

prendre qu avec une extreme reserve. Le 1110th

’designe
9 .l’enllure
A ldu’ventre.
z ICela- veut dire que.

lorsque les chameaux mangent des légumes avec
excès, leur ventre ne tarde pas à enller. Lias. est
u I , si
1ms a laccusatil pa1 specijication. Le mot

a Il t n t j v . I t s q.-

’ gnilic : u il tue, ou il est près (le tuer,» car fui
désigne l’action (le descendre et la proximité. De la

vient cette tradition, qui a pour objet la description
(les habitants du paradis : u Si ce n’était une chose

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

a dans ce séjour, n job! répond a .LSuivaut ce
que dit Azhari, ces 111051549 Là, loquu’ils sont
isolés, sont presque inintelligibles. Le commence-H

ment de la tradition est ainsi conçu : u Je Crains
a pour vous, après ma mort, ce qui se d’éploicraià
«vos yeux des, charmes’et des agréments du monde.

(«e-Apôtre de Dieu, (lit un Arabe, le bien pro:
«duira donc du mal i’--- Non, dit le Prophète : le

u bien ne produira pas le mal; mais parmi les ve-
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’«(ge’taux que l’ait naître le printemps, il en est qui

a tuent par enflure, ou peu s’en faut; si ce n’est
u l’animal qui 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 disque.
u du soleil ,-urine et laisse échapper ses excréments;
u après quoi, il recommence à paître.» Voici cette
tradition dans son entier. L’auteur ajoute: On trouve
ici deux proverbes, dont l’un désigne celui qui s’oc-

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

biens du monde. Ces mots : la Le 6l,
,l U443. désignent l’homme immodéré

qui saisit ces biens sans aucun droit: En ellet, le
printemps fait naître les herbes potagères, et l’ani-

mal domcstique en mange en si grande quantité,
que son ventre, surchargé par cet excès de nourriture, devient enflé; sesintcstins crèventçet l’animal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme qui

accumule les biens de ce monde d’une manière illégitime, et.le’s soustrait à ceux qui y ont de véri’ tables droits, périt dans la vie future, attendu qu’il
est précipité dans les feux de l’enfer. Le proverbe
qui s’applique à l’homme modéré se compose de

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

inerte.» set des développements qui les arçonna
paginent. En gilet, l’herbe verte ne fait pas partie (les
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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 qui mangent l’herbe verte, pour dési’gner l’homme qui prend et amasse les biens du

monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquérir par des moyens illé-

gitimes,’et qui échappe ainsi leur influence faneste, ainsi que l’animal qui mange l’herbe verte
échappe à la mort.’ Ne vois-tu pas ce que dit Dieu :
,l u 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, degruminer, et d’évacuer le résidu de ce qu’il a mangé. Cela fait, l’en-

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

ments. Cc proverbe a pour objet de prémunir 4
i a l’homme contre tout genre d’excès.ç

NOTES DU PROVERBE HI. æ
(1) Cc proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih,ht. l, man. ar.
2:12 , fol. 188 r. )’, Zamakhscbari (’i’uSChJCMj’, man. de Ducaurroy,

t. Il], fol. 2.81 r.) ,Otbi, dans saKVChrouique (man. ar. de Ducaurroy
23, fol. 267 r. et v.), l’auteur du Kan-iousv(t. il, p. 1695, édit. de

Calcutta) , et chwhcri (man. ar. 121d), fol. 239 v.)

(2) Le. verbeIest: explique (l une [manière analogue par les

z-yvra

I (Kumous, t. l, p 931; man. ar. l 210,109 land).
lexicographes ambes
v
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(3) Au rapport de l’auteur du Kamous (t. ll,.p. 1262,51 375) , le

mot désigne une sorte de légume autrement appelé

[QI Il0 paraît que le véritable nom (le
ou 3,550.13. ou 3,3043;
ce végétal est et qu’il appartenait à la langue naba-

’ ’ ,1 a! I »’ . l

téenne (Ebn-Beîtar, t. I, man. ar. 1071 , fol. 251 r.). i

(A) Le verbe ,3, à la quatrième forme, signifie, en reflet, descendre ou visiter, et. s’approcher, Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur M’otanebbi
(terne I, man. ar. 11° 1532, fol. [in 0.). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lsla (mm. de Seheidius, page ioô), on lit: , ’

. a .1 a a , a s

tu. t l. .

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

.
J;
. . - a: A

Tebrizi fait sur ce mot une remarque ainsi conçue: Al

àhbjljauw, j) làl «Le verbe :51 signifie la même

a chose que jb muter. et [in dengue une visite layera Le menu:
poète oll’re ces mots (ibid. p. 227) :
:11:

L-f-Q I’Ul’ 01.4L-è-3x
Elle s’embarrasse peu de la disette, si elle descend chez elle.

Dans un vers cité dans le Manhcl-saji d’Abou’lmahàseu kl. Il],

man. ar. 719, l’ol. 117 r.) , on lit : - Ï ’
qg,.;.a-.qd...

"Le blàine ne peut pu l’atteindre.

Enfin un autre passage du même livre (manusu 750, tome [V , ’

fol. in v.) olim ces mon; : , - l

W3, ,54, ,44) a

rll a «ces dans le domaine de la science et d’un mérite supérieur.
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Wâhédi, dans son commentaire’sur Motan’ebbi (de mon niellas-

erit page 7), expliquant le mot , dit r: a.
i ,1" (C’est la partie de la chevelure’ qui descend sur
«l’épaulen De là vient le participe fémininnm’quipemployé

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

iJ)cII

les poésies d’Abou’lala (p. 20’s), on lit: Ulm)"

cIls sont des ennemis tout-prêts) profiter des, coups du son:

.nseam
Da
lH(pagels)t.èacï,hhœœùgbrï
un]; 6:". li fla ’"

a Combienid’évén’ements d’une catastrophe vont fondre surmoi P: Dans

le Siradj-idmolouls (man. art. 892 , 37 r.)
q Il repousse loin d’eux les accidents funestesn’Quant à la seconde

-,s »

signification du verbe i." , je veux dire celle de approcha âtre
près de. on peut achever de la prouver par: plusieurs exemples.

’ silisons
I v: A) U!
Dans le Hamasah (page 600), nous
«Si tu ne le tues pas, sois-en bien près.» Abou’lmahâscn, dans
l’ouvrage intitulé MaanI-sâfi (t. IV, man. ar. 750, l’ol. 33 r.) s’ex-

irimc ainsi : M LU au À m5 ’ e Ceci est

l . a f.) p . (.34. a (2)12!

100111111 de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela»

. nions. Dans. les poésiesld’Omar-ben-Fâred (man. arabe Mm),

a: 3 5 1 a
. 3-36) l . ’
fol. soli 1).)", on lits: A! . Le scoliaste dit : V’Jl
s.

(a) Le verbe signifie «être imparfait, incomplets On la

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

roi. sa v.) : «,4: A! une; raté." QKJ 0L0 dis,. cœurs serait imparfait, et aurait besoin d’un complément.» Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.

n° rang, page 5) , on désigne par le mot)er «un vers ou le
a sens de la phrase est incomplet, et. ne se termine que dans le vers

a suivant; s * ’ *
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(6) Le linoleum, à la dixième forme, signifie c se tournei’ vers un
a objet, r et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes.

Dans plusieurs passages du Salzih de Bolthari (t. I, man. anima ,

fol. 52 635A v. 138 r. et t. Il, fol. 3 v. 166 v.), ou lit:
Mil n Il se tourna vers la Kiblah. n Dans un proverbe (le Meîtlani

(Proverbe 203M : yl nll se tonma du côté du venl.»
Dansun passage du Kamld’Ebn-Athir (t. I, f. 158 v.) : l
Ml a «Tournez-moi vers la Kiblah. n Dans le commentaire
t l, d’Aboullala sur ses propres poésies (man. ar. l àog,»f. A6 v.) : Je

NI, , Ï c Il monte sur un tronc d’arbre

cet’se tourne vers le soleil.» Plus bas (f. 69 r.) : 4.9.4
L644),Js3, Ml c Le Caméléon se dirige vers le soleil et
1tourne avec lui.» Dans le chhschtâf de Zamaltbscliari (man. ar.

tomeil,
fol. 71 v.) : 0l «La chose
«essentielle pour toi, c’est que tu tetournes vers la Kabah. n Dansle Traité Je; religions, par Schehristani (man. ar. de Ducaurroy- 8,

f. 68 r.) : «Il se tourna vers Ali. 3 Plus loin (f. 102 r.) :

s’indl ou: (Mm! 314ml, a,»
(7) Les mon Ml w «l’œil du soleil,» désignent «le
a disque de cet astre. r Dans le commentaire de Tebrizi sur le Hu-

-,J

maso]: (p. 700), nous lisons: Ml (du; th disque
«du soleil fut voilé.» Dans Motanehbi (tome I, man. ar. n° 1’432,

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

° l. I i i

-gW-.
Plut à Dieu
que l’œil (le de rustre que ramène le jour fût sacrifié l
à la place d’un œil qui a disparu, et n’est pas revenu! i
Dans le roman d’Antar (manusc. du Roi, tome Il], fol. 20A v.) :

Ml «Il se tourna vers le disque du soleil.» t

Dons le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (Marijdal. man.

ar. n° 82,page4l.l;)î ,3 .in
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a lampe qui pâlit à la clarté du. disque du soleil. [Vivez aussi El)"-

:lrabscbali (Vitu Timuri. tome Il, page 332). On pourrait. supposer mec quelque vraisemblance que le nom
Ain-56’10"13. (53,3, donné par les Arabes à la tille d’Egypte
anciennement appelée Héliopolis. signifiait dans l’origine, non pas

Iajbntaine. mais le disque du soleil. Cc mot serait alors une traduction beaucoup plus fidèle des mots illico «élis cla ville du soleil. »
Je sais qu’un écrivain grec Simeonis Sethi Magistri’lïr alimentis,

page 1A) explique ce nom par Illico nnyù a la fontaine du soleil»;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage puisse être
d’un grand poids dans cette question.

Les Persans ont, comme on sait, deux mots qui correspondent

c th"soli
4tu 1ternie
. ’earabe
v in1015:4
ir Teeed m
’ iet Tchestlimrh
, dont le premier sngmlie (ml et l’autre source. De ces deux

S. .

mots, le second s’einploie’pour désigner le disque du soleilconsidoré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois, ’

mais plus rarement, a. la lune et à d’autres astres. Dans un passage

du schah-mime]; (tome l, page 155) , le mot tout seul,
designe le soleil. (ln y lit z

àH UL-àÂ-à.) U)?
Lorsque le soleil brille.

Dans le Zafrr-nameh (fol. il?) v.) , on trouve un vers conçu en
vos termes :

,

çL-À ù..." ’Î aux»; I’ mm! ou;
La source du soleil lut comblée par la poussière que faisaient voler les
chevaux pleins de colore et d’ardeur.

Dans Ier-illatIa-asscïzdfïn (’l’ol. 237 r.) : UbJÉ

6,) M a Le disque du soleil eut son visage

«obscurci par la poussière qué-levèrent les sabots (les coursiers.»

. fi, U»
tt’
Plus
loin
(l’.
28g
r.),
on
lit:
9.3,)
a Lorsque brille le disque du soleil) Dans l’llistoire des (laineviiles
de Mirkhond (sa. Willten,p.12),on la: a; ’ àfi n.

342 JOURNAL ASIATIQUE.
œ,), «C’était une source’aussi pure
a et aussi limpide que l’eau de la source du soleil.» Car je n’hésite

pas à croire qu’il faut substituer le mot 546° à celui de

Ailleurs (t’ll’part. r. 16h.) : mais)? a)?
a; «Lorsque le disque du soleil’se leva avec
«son œil ensanglanté.» Dans un vers que cite Aboul’l’azl (Al-bar-

nameh. l’ol. un), on lit :

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

Dans le Gulistan-de Sadi (page ôo)’, on trouve les mots
glîiîdx disque du soleil.»iUn vers du poète Djami, cité par
libondémir (Hebib-gassiiar, tome lll, fol. 2115 r. )5, est conçu en ces
termes ç

GEL-r59 N34 gy

Tu viens. souillé de poussière, et le destin aspire à laver, a l’aide de l’eau

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

J’ai dit que le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. on lit dans le Zafer-namch (fol. 71.13 n.) -.

La terre qui volait en abondance couvrit de [ionisait-ra le disque de la lune.

Et plus bas (fol. 172 au); l
Car la source des étoiles in! remplie d’eau (c’est-adire. leur disque MM j.

Dans le Secwidmnawh (page 163). on lit z)’.’: «La
« source de la. lumière. » Dans un passage du Matlœossaadeîn (f. 76 n),
S

on trouve l’expression j L3» «l’œil du soleil » pour

désigner le disque de cet astre. ’

S

DÉCEMBRE 1857. 5’45
Je trouve dans le Salzihirle Bokliari (man. ar. I9. in, li. 75 v. 74’: la.)

une expressinn pittoresque qui a beaumup (l’analogie avec celle que

je miens (l’expliquer. Je veux parler du mot Ml ILe
«sourcil du soleil.» Un lit chez .cet écrivain : âne
Ml «Le sourcil du Soleil se leur! Une glose manuscrite ox-

plique ainsi cette locution : 3kg)"

L. J) au)! une sa. [4.93 0..

l ULQMl u Le mot sourcil du soleil desiglie liexlrémite la plus élmée
a du disque (lu soleil, parce que c’est la partie qui s’aperçoit la lire-7
a linière, comme le sourcil de l’homme. n

nJIUDn

(7) Le mot , et au [)llll’lel)l):»l , employé en parlant (les
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage diane note marginale de mon exemplaire de Meîdani (proverbe 5820) , a celles qui

«mnfiuæeplibles d’être mangées crues» U4 j).le

Dans le Kimb-aluyani (tome lV. fol. 263), on trouve

.0 h ) n. A .

vos mais a Il fait montre les meilleurs arbres. v

uJ
En ellet, le and); désigne en général a tout ce qm est ramur-

uqual)le, parlailq Ciesl ainsi quiEbn-Klialduun a (lit (Pmliiyomi’ncs,

ll)l.
286 r.) : wtg cLe langage arabe le
plus pur et le plus parfait. n
(La suite (lu-prochain numéro.)
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1v.

Certes, ceux à qui On donne des ordres sOnt

enclins à la négligence. I
Bien des personnes se sont trompées dans l’ex-

, .plicatiion de ra proverbe. liaimeiilcure Est celle
que j’exposerai après avoir indiqué les opinions dans

C

p A IANVIERISSS. q p 7
divers interprètes. Suivant quelques-uns, on; a voulu
direæpcelui qui est négligent-flet étourdi a. besoin
qu’on lui donne des instrirctions spéciales. Quant

n a toi, elles ne te sont point nécessaires ,» attendu
que tu ne négliges point tes. devoirs." Suivant d’au- .
très , les mots glas-V.» désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la néglL

gence. Mais la meilleure explication est celle-ci :
les hommes qui ont reçu Une mission se laissent
bientôt dominer. par la négligence, est comme
un défaut inhérent à leur nature. La vérité (le cette
interprétation est confirmée par ces vers d’un poète

cités par Ebn-Alarabi :

Je cherche une femelle de chameau. abondante en lait.

d’une taille élevée. À
Qui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis
[ms- un petit. dans un endrqit où 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 ni par la vue de deux. chaînes.

ni par celle des bergers qui avaient reçu mes ordres.
En elIet, ceux à qui on donne une mission sont enclins
i a. la négligence.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme
quia négligé remplir l’objet dont on l’a chargé.

Le mot est l’équivalent de à, négligence.
Un peutausSihlc regarder comme étant un adjectif,

et les mots giflai désigneraient les enfants de
l’homme négligent, C’est-adire diAdam. En efliet, Adam.

sur qui repose le salut avant reçu les ordres «le

8 I Â , JOURNAL ASIATIQUE. p,
IDieu. se livra à la négligence et à’ l’oubli. On dit, ’

’ b en parlant. bornoie; qu’il est ou. fluai, z
négligent. Ce. proverbe signifie": Si canin ont’reîgu- A A
un ordre. négligent de’l’aœomplir, la chose n’a rien. ’ V

s qui doive étonner, attendu qu’ils sont, fils d’Adam. ’
ès .

A nous ou 93;)va 1v.
(i) Ce promise mais dans le œmmehtaiœ’ de remueur le

i (page 708). .

l.
Q.

I (a) Iie’motiulm est employé, avec le sens de négligence;
dans ce passage de Masoùdi (TenbilumanadepSaint-Germain I337, ’

CES a): Ulm 0.. )w a Nous nous excusons de notre négliï

G genœ. v V A . . ’ h
-««r-’-’---éoa----èr

lI

W

AÎ

o
q
a (il 8),; 3541
’j"l) JJÜI d Il

l 1, les»:
ï Ï vQuai
l [-1argans
’ ’ J il)
Je;v me:
fît. Autrui
(a) ibis a: 5&1” si); w) )M ’4’,
:309 et QfÙQ’Üffile’l’) Jill «53,22:
lrwfl
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Le bon cheval» se reconnaît à ses yeux!
Le. mot j fil, avec un kesra, est un nom d’action

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

01T» lit aussi 9l); avec un damma, est un nom
verbal..’C.e proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce suffisamment ses
b qualités intérieures, de manière qu’il est inutile de
Q le mettre" à l’épreuveDOn dit’aussi quelquefois : Le

w méchant-se reconnaît au regard;
’:

NOTES DU PROVERBE v.

(i). Ce proverbe se lituus aucun cbang’ementtdans le Kiwb-al-

agdni (tome IV,;l’ol. 196 ’ i
m (a) on 1R dansiez; poésies d’an-Doréid (vers :73) : Ü; ,

ab 3: Ma dent. indique l’expérience. n Oh peut voir, sur ce

passage, les blinquions du scoliaste (man. ar. n" .490). Dans les

Séancesde’HaiIi”miik’
13: l’anus.
. 9”
a. V 1’1( ami) 0))...
n Ungu-orsalî.
«Mon compagnon, que vous voyez, est un homme dans les yen:

.
J,
l
l
)
O)
l " ) 9)

A .duqliel on mut lire.» Ailleurs (makamat 20) : 8&3
tri , c’est-à-dire. suivant l’explication de MotarTézi :

tlà,l de
I .nuisais.
n
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, «abstenu de rêve er ses défauts,’de sonder et de dévoiler ses se-

«cretSJ Dans la Chronique d’Otbi (fol. 265 r.) -. U l. n r,

bI
c

9).

9L9)" u. J44: a La mort est venue reconnaitre des dents croccbues.» Dans le Monoudj de Masoudi (LI, fol. 115.1 r.) 95,; I

a. anises, au: œràs 60.3! fit; au...

vVotre frère Moslemah est votre dent, que vous pouvez examiner,
notre bouclier, dont vous pouvez vous couvrir; a ou plutôt 66s."

m U, ” ",Ic’est-à-dire: «Votre dent, que vous montrez en
’ «riant» (voyez Ebn-Khaldoun, t. ’III, f. On lit dans le Me-

sulek-alabsar (man. 1.372, fol. 62 r.) : 815.5
115) (les mots de Hadjsdj sont ainsi indiqués par Masoudi (Mo-

.U;AJ

rondi, tome I, fol. lm r.) -. nies Un: c9) au!

’1

A; gym out, pas a;

Mu. a». üfanlà a)», .54
«Ski-"s ÔËL Plut" 0* n°32: pl? :59 a»

en» ,rs a. aval OK, abquçl, A que

a; 9,. a; au)! sa.) au. ruer
«4’92 3’92 à? (S PHI v
"n1-

si» ut Ans fig; un: fil
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C’est un homme vraiment malheureux que
le voyageur de Béradjem.
Ces mots furent dits par le roi Thurou-ben-Hind.
Son frère avait été tué par ISouaid-ben-Rebiah. de,

la tribu. de Temim; et le meurtrier avait échappé

par la fuite. Le prince, pour ivenger ce crime, lit
périr dans les. flammes cent Arabes (le la tribu
TémiIn , savoir : quatre-viIIngix-neuf de la branche

(le Darem. un de celle de Béradjem. Cette action
lit donner à AInrou le surnopi de Illoha’rrih (brûÂ
leur). L’histoire. sera, racontée tout au long dans ce
recueil, sous lalettre-tëad. ’Harethben-AVInrou, de
la famille de Djel’nah et roi de la Syrie, reçut également le nom daMoharrik (brûleËIr), parce qu’il

l’ut le premier qui porta l’incendie dans les demeures des Arabes. AInrOn’lkais-ben-Amrou-ben-l
’I’Idi, de la tribu de Lakhm. lut également surnommé

Moharrik. On emploie ce proverbe In parlant d’un
hommquue l’avidité l’ait courir de lui-même à sa

perte. ’

O

NOTl-Z- ou PROVERBE H.

(I) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se EUVC dans
son recueil sous le n° 2575, a déjà été publié par Ev. Scheidins,
dans l’opnscule intitule Cruluriu prorrrbiorum :llri’danii. n” IUU.

(l’est à (et acte de vengeance si ,rrucl que fait allusion le poète

12 a JOURNAL ASIATIQUE.
EbnsDoréid, lorsqu’il dit (v. tu) :aC’estt-le’fils de’Hind, dont les

allammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarah. n

uEi. Scheidius a traduit die incendiai-nm. Mais je lis dans «le commentaire de Tebrizi sur le Hamamh (man. fol. [La r. éd. de Freytag,
p. 59) : a Amaruhest le nom d’un lieu danslequel Amrou ben-Hind
«livra aux flammes les Bénou-Dârem.» Outre les auteurs qui ont
i parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par H.

A. Schultens, on peut voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Hamme.
p. 511i, 515), Damiri (Histoire des’animaux. man. arabe n° 906,
p fol. 385 v. et’386) et Additamenta ad Mater. Aral). p. 5T, 57. 58.
Il est fait mention de la tribu de Béradjem dans un passage dut
Kimb-alagàni (t. I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Arnrou’lkaîs

x(man. fol.18 IL): ’

. V ’5’.
I;
Q l 1.4.
flfplIAmâgyl

L----J)là)-Â--F, a»,
Que Dieu” de honte tous les Arabes de Bétadjem! qu’il ’mutile
Ceux d’larbou, et fasse mordre la poussière a ceux de Dârem!
’ Si l’on en croit Abou’ll’éda, cité par Il. A. Schultens, ce ne l’ut’

point Ilareth ben-.lmrou, l’un des rois de la famille de Gassan,
mais Djel’nah le peut, fils de Mondar le grand. qui reçut le surnom
de Melun-ils, parce qu’il avait livré aux flammes la ville de Hirah.

ch là vient, ajoute l’historien , que les descendants de ce prince

«sont désignés par le nom de «la famille de l’incena «haire. n Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivainlpersan
trescjudicieux, l’auteur du Moudjmel-attawatikh (man. pers. n°pÇ2,
fol. l 13 12.), avec cette dill’érence toutefois que le chroniqueur persan nomme le prince dont il s’agit Djel’nah le grand. Dans le Ha-

musa]: (page 188);2.!)
on lit Voyez Tebrizi.

Un vers cité par Masoudi’(Moroudj, t. I, fol. 370 v.) , eSt conçu

en ces termes : ’

t J’ELJ bau: tst,

a.» suc-«6

Tv.Iit

Lorsque l’on passe en revuece qui fait la gloire des culant!» du brûleur.
’ lotit ce qu’ils Ont d’honorablc se trouve chez les BénOu-Attab.

x. f.

JANNIIIEB 1858. J 15

Un ’pOëte arabe cité par, l’auteurkdu fichu-amassafâ (man. arabe
-n” 1 1’05, p. Iftj).l’ait allusion à ce fait, lprsqu’il dit z

. un Il ’. ... üzi
Jt ad...) Jaul
al l, 2l. 0k 4 .1” me.)

tst.

Que puis-je encore’eîpérer après la ruine des descendants de l’Incendiaire,

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

rmne’ des enfants d’Aiad? ’ I
’ Dans le. rec’ueil des poèmes de la tribu de Hodheîlnon 1R. (mg...

de Du’caurroy, fol. 1&5 v.) : M

lôlo

«tv-æ si 5L4) «au me;
Quepeux-tu espérer, après la ruine de la famille de Mobarrik , lorsque
leur séjour, la vallée de Rohad-abi-Rodjed, a disparu sans laisser de trams.l

Et plus lom (fol. 153 r.) -.

v à,Çà) Ü ,1 (au
Je suis, comme tu le sais bien, fils d’une femme noble. ne d’un guerrier
distingué, au de a famille de Moharrik.
Quant à Amrou’lkaîs, roi de llirah, l’historien Abou’ll’éda atteste

que ce prince reçut le surnom de Moham’k (brûleur) parce que

ce l’ut lui qui, le premier, employa, pour punir les criminels, le
supplice du l’en (Escarpin Abalfedæ. ad calcem Spec. histor. Aral).
tu”

p. 4131i, cd. Whit.). Sur le surnom de ars, on peut consulter
. aussi Hammb’ lsl’ahani (up. histor. Amb. regii. ed. Rasmuss. p. 32,
’37, 52)? et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(man. ar.-âgo). L’auteur du Moudjmcl-attawafikh (fol. :175 r.) dit
qu’Amrou’lkàîs fut surnommé J;l «le premier brûleur. a

w-
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Le lait caillé apaise. laicolère.

Le mot .n (lesigne’udu lait aigre que l’on
u môle à du lait doux. n Le mot cm signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta
chez. des hommes contre lesquels il était violemment

irrite. Comme, malgré sa colère, il se sentait presse

par la aimeon lui lit boire de ce mélange de lait.
et son ressentiment .s’apaisa. Ce. proverbe s’emploie
pour dire qu’un présent, quelque petit qu’il soit,

amène (les relations amicales.
4 43’ m e- ut
k

NOTE DE. PROVERBE Vil.
(1;...Tebrizi. dans’son commentaire sur les poésies (l’Abou’lala

,,oaær

gnan. de Scbeitlius, page’âôb),v explique également le mot

i i par à: «du lait frais que l’on tire sur

JANVIER l85.8;. ,15

«du lait. caillé. n Dans le commentaire sur le flamand: (pages 793,

I . , .. t 5’ .l

79.1), le, mot (à... est (ÏXPIlqueNPII’. Dans un passage du

Kitab-alagânî (t [Lib]. 222 a), on in: 5:31.15qer41l Un
aOù est le lait frais et le lait aigreh tu je n’hésite pas à lire

* au lieu de que présente le managent.

fifi
9,0) 3 I Il

mugi

Su,

wutsulwwîmâfllgfiæ)ho
JÀ i; me Il ou.)
VIll. .
Dans notre contréer la buse devient un aigle.
Le mot (Il désigne un genre d’oiseau. Ce
mot s’écrit de. trois manières, avec un fatha, un

010 Suivant
kesra et un damma. Il fait auspluriel

ce que rondit, le bagad: est un oiseau moins gros"

que le rakhamah (a). Le verbe signifie :-« Il
u est devenu; sous le rapport (le la forceyet (le l’ap-
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a titude à la chasse , semblable à un aigle , tandis
a qu’il-était un des oiseaux de proie les plus faibles. n
Ce proverbe s’emploie en padantfi’nn homme faible
qui devient fort, et d’un homme d’unrang inférieur

qui (prend une position éminente. V
NOTES DU PROVERBE VIH.

(i) J’ai traduit le mot bagad: par briscard lieu de croire
que cette; signification est exacte; Ce qui est certain, c’est que
. cemot désigne un oiseau de ploie d’une espèce inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé Kitab-an’oudataïn (mon. ar. n’ 707 A, fol. 7o r),

),.a,.hjl k «Les troupes égyptiennes fondirent sur eux A
«comme les sacres se jettent sur les buses.» Dans l’Histbire de la

conquête de Jérusalem (man. n° 7.113, fol. 5 r.) : rÂHl
J
a mains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien de oom-

, «mun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de perscpicacité.» Voyez aussi Hariri, Communs. t. VI, p. zoo; Hamamh.
p. 513, et Nozhat-a’lkotoub (man. pers. 139, p. 297, 298).
(a) Dans le roman d’Antar, un Arabe nommé Okab récite ce

VPI’S : ’
t. " Quoique je m’appelle (la!) (l’aigle), je ne suis pas brave, et le glaise
qui est dans Humain serait facilement enlevé par un vautour.

Le mot rakham’, l, ou raklcamuh désigne une eSpèce de tautour très-fréquente en Égypte, ou il se nourrit de charognes. C’est

le vultur peranopterus de Linnée. On peut veir,lsur ce qui concerne
cet oiseau, RauWOII’ (Travels, pag. 11-3), Ilasselquist (Voyage-dans
le Levant, Il. partiehpage l 6 et min), Vansleb (Relation de 1’ Égypte

(JANVIER 1-853; . . [7*
page ion), Fonkal (Descriptions: pag. Il), Bruce (Voyage
en dignifie, etc. tout. V, pag.,191 et suiv). Les Européens établis
en Egypte donnent à cet oiseau le nom de poule de Pharaon. Maillet
(Descriptionde (Égypte. 11’ partie, pag. a: et suiv.) l’a mal à pro-

pos confondu avec l’ibis des anciens. .
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Le vrai remède, pour une coupure, est de
la recoudre.
Le mot Us,» exprime «l’action de coudre.» Ce
proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de la division.
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Le lâche reçoit la ’mort d’en haut.

Le mot désigne a la mort.» 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 qui vient du ciel. Un
veut dire’que le lâche périt plus vite que le’bravc,

attendu que la mort lui arrive par une voie qu’il ne
saurait empêcher. Suivant le rapport d’Ebn-Kelbi,
l’origine de. ce proverbe remonte à Amrou-beuMamah qui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Morad, composa à cette occasion les vers
suivants : .
n

z
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J’ai avalé la mort, avant de l’avoir goûtée; certes; le
lâche reçoit la mort d’en haut. ’
Le taureau défend’ses naseaux avec sa corne.)

"Ce proverbe s’emploie pour indiquer que toutes

les précautions servent peu contre la destinée.

Quant à ces mots ; bip-M grillag, le
terme u action de goutern désigne ce qui précède. l’action de manger; le’poête- veut dire : «Je

u me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
u par suite de cette résignation, je Suis comme un

u homme qui affronte la mort en face, n

sores ou PfiOVEHBI-Z ’x.

[,11 Un lit dans les pocsies (le Motanebbi (de mon manuscrit

J ) Ü l tu

0

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

de Saint-Germain 327, fol. 9 7.x), on lit: N lm)ljl
«En faisant la conquête de. cette ville, il y apporta la mon.» Et

plus loin (fol. 27 ra): 9&3 A; «Il s’était
«mis à sa poursuite, et demandait sa mort.» Ailleurs (fol. 58 r.) 1

Ml 3 l’a... a Ils travaillèrent à leur propre ruine. »
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (man. ar. n" 610,

fol. 76 v.) , Aliiah, une du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Baschid nommé Tall. Ayant été quelques v

jours sans voir son amant, elle monta sur une gouttière, dans l’espérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion deuxavers

dont voici le second -.

a v 4 i,- gym au."

se massa-.6: âgisme” î,

L! .
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Jusqu’au ce que fus arrivée en hâte, marchant sur ma mort, vers un
mort.

a

m’est-adire «marchant sur un terrain dangereux. pour aller trouvera celui dont l’amour causera-ma mon...» On’lit dans le commentaire

de Soîouti sur le Magni (man. n° 1238,.fol. 66 v.) : (fifi

Ml à: «Vous êtes, coutre vous-mêmes,auxiliaires
«des destins. malfaisants,» Un vers cité dans le Kiwboalagâni (t. Il,

fol- 300 v.) offre ces mots : f . A

du. 0° "l «le .

th-Jl malt on

Ceux d’entre eux’qni se sont’révoltés contre justice ont reçu, des mains

de la mort, le calice 4681118111 qui étaient prêts à fôndre sur eux.

Danse par) autre passagevdu même recueil (t. Il, f. 35 r.) , on lit :

Ne sois pas semblable au taureau pour lequel on avait enfoui le fer destiné a lui donner la mort, et qui le déterra lui-mémo.

Dans un vers du Diwan des’poëtes de la tribu de Hodheîl (man.

fol. 73 1).), on trpuve ces mots :

a,
l .. a. ’ d IlL?»
à I -. IL:
’
r.).-5&4

A46

Çomme la brebis d’Ad. qui alla déterrer l’instrument de sa mort. (

(les passages ont rapport à l’expression proverbiale 0K

Lima (Nowairi, man. 6A5, fol. si r. et passim), sur
laquelle j’ai donné -.b
ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

QI. a" :mourut
de mort naturellenlon peut voir
I. .34.»
le scoliaSte sur Omar benFared (man. l .179, fol. 87 r.). Dans l’hisloir? des Seldjou’cides d’Imad-eddin Isfahani (fol. 87 r.), on trouve

cette
expression: 014J, 6,5l )re :2
«Quel malheur plus grand et plus funeste que
«d’avoir soi-même travaillé à sa ruine!»
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(a) Dan; le commentaire de Tehrizi sur le Hamamh (page 93e) .

0è lit ahi, M5 osa-î .15 6x8,»! UNI LMl
ÀJ’J in.) cLe lâche est tué plus vite qu’un
neutre, attendu que tout le monde aspire à l’attaquer. Aussi l’on
«dit par forme de proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en haut.

Plus loin! (page 128), on lit, en. parlant du lâche: .Hl’s ’A

......

«La mort fond sur lui, l’accable, sans que sa poltronnerie

«puisse le sauver ...... La mort est pour lui déterminée par l’arrêt

le du destinLet lui airive d’en haut.» Ailleuro (page 715) : Ul

Ml’B si), a. cLa mort est derrière celui qui fuit le
«danger. n Dans les poésie! de Motanebbi (de mon mon. page 27) :

.. Phil (L’homme faible et lâche reçoit la mon;

D’ans le Hamac]: (page 157) z la Qu’il 6)
àbLÔ «Je vois que’celui qui fuit la mort ne "peut l’éviterJ Dans
les’vers d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 7A) :

5M; gui.» griot.)
æ

Demande a l’homme qui s’entoure de tant de précautions pourquoi le

lâche est mort. 4
Ailleurs (page 2:36) :

tuais
[Lat-.1
au
t. mon ’l ëuggyàl,
L’homme brave. en affrontant le danger, u’abrége point sa vie. et les
précautions du lâche ne sauraient lui assurer l’immortalité.

Un vers du poète Nahar ben-Nawab. Cité par Soiouti dans son
commentaire sur le Magni (man. «r. n° i238. fol.’ A5 tu), oHre ces
mots :
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A L ’F ,3! «une Lard
Celui qui craint la mort sera atteint par elle. dans quelque lieu que ce
soiL

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

est conçu en ces termes: "v

JL. Il la’ ,Jtpusfig,’
Quelquefois le lâche est atteint la mort dans les derniers rangs de
’ l’armée. tandis "que l’homme qui lutte avec les.guerriers échappe au péril].

(3) (les vers sont cités dans une histoire de Médine (de mon
man. fol. :3 v.) , ou ils sont attribués à Amer ben-Fahirah; Dans
cet ouvrage, le premier hémistiche offre une mauvaise leçon, celle

de au lieu de a,» , mais on y trouve un demi-vers
omis par Meîdani, etqque présente également le Sirat-zrresoul (man.

u" 629, fol. 106 Le dernier vers-doit être lu ainsi 1

L 3k la 3 JS’

*-----3),-ê...ë°**-? «foi-’15?

i.k.Ix

Tout homme combat de tout son pouvoir comme le taureau. qui delencl
sa peau avec sa corne.
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Job aux)» 02,2» au tian... aimai (sa est,

on, âgés: pas sans: La, Mita

1 * , 443.33)..st

Ï x1. ’
Celui qui est resté sain et sauf n’a pas été
réellement trompé.
’ On emploie cekproverbe en parlant d’un homme
que l’on a cherché, à tromper sans pouvoir y réussir.

Il’signifie que celui qui s’est tiré sain et sauf des a

embûches d’un ennemi, ne saurait réellement se
plaindre d’avoir été lésé par la tromperie que l’on

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

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

aussi un autre personnage nommé Salit, qui Vappartenait également à la tribu [de solaîm. Salit,
étant devenu (amoureux de la femme de Kadih, ne
cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jusque.»
qu’au moment
où, cédant à ses sollicitations, elle

lui accorda un rendez-vous». Salit alors alla trouver i
Kadih, et lui dit’en confidence : «J’aime une es«clave d’Abou-Ma oun; et j’en ai obtenu un rendez«mus. Lorsque tu te trouveras chezol’émir. aie Soin

h
JANVIER
1858.
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u de rester auprès de lui jusqu’à la lin de son auq dience. Au moment où il se lèvera pour retourner
«à son logis , hâte-toi de le devancer; et, arrivé à

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

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

laissa tromper par cet artifice. Comme Abou-Madoun ne se levait qu’après tout le monde, Kadih
ne manquait pas de faire ce qui lui avait été pres-

crit; et, pendant ce temps, sa femme recevait les
V visites deËSalit. Un jour, à l’audience de l’émir, la

conversation’étant tombée sur les femmes , Abou- "’

Madoun parla de ses jeunes esclaves, et vanta leur
vertu. Kadih dit alors, en faisant une allusion maligne à l’émir: «Quelquefois l’homme confiant est
«trompé, quelquefois l’amant est abusé par l’objet

a de sa passion, quelquefois le parleur profère un
«mensonge, quelquefois une fille pudique vient à
«s’ennuyer. n Puis il ajouta ce vers :v ’
O Ammu, ne parle pas allirmativement d’une chose dont
tu n’as pas une entière certitude. Du reste, celui qui est’
resté sain et sauf n’a pas été. réellement trompé.

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

Kadih. Lorsque toute l’assemblée se fut retirée; il:

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

par Salit, saisit laem’ain’ ide Kâdih, et semit en
marche avec lui. Lorsqu’ils furent’a’rrivés au logis

de l’émir, ils treuvèrent toutes ses esclaves appliquées à la besogne quizleur avait été prescrite,

sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun,

tenant toujours la main de hadih, se rendit alors à
la maison de celui-ci, quitrouva sa femme coinchée
avec Salit. Abou-Madoun, s’adressant et Radilitlui’

(lit avec un air moqueur : (( Celui qui est resté sain
«et "sauf n’a pas été réellement trompé.» Radih,

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

pouvoir l’atteindre, il retourna vers sa femme, et
l’égorgea sans pitié.

NOTES DU PROVERBE XI.

(i) Une anecdote analogue. à celle qui a donne naissance à cc
prmcrbe se trouve racontée par Meidani à l’occasion du proverbe
n” 1202.

. .) I. l- . . .
un
I
I
)
.v...

(2 Au su et de ces mots z à ’ . é la e consn nerai

l l J 39 à,» u a] , 8

ici une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du verbe:
«tu

elle indique que l’on cherche à faire, que l’on tente de faire l’action

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

(surate Il, vers. 8), on lit: à" la) 4m
Ml «Ils cherchent à tromper Dieu,.mais ilsnc trompent

uréellenient qu’eux-mômesw Un vers cité par le scoliaste d’Elm-

barrît! (man. ar. ion, vers Un") , est conçu en. ces termes 1

JANVIER, I858. z ..

àLolllg
5.3le
0.4 HA adjurai à:

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

Dans la Vie de Timour (l’Ebn-.lrabscliali (tome Il , page 91:2, éd.

)..

llauger), on lit : cils ont cherche à me

.. . , ., Il l

«tromper, et j ai en effet donne dans le plegc.» Le verbe 1.49

signifie renverser, et )l.n chercher à renverser. lutter. Un vers cité
dans le Kitab-alagâni (tome il , fol. 89 r.) oll’re ces mots z

h
cA..

0 toi qui cherches a renverser celui qui ililiiillildement le renversera.

Dans le Sont-arrosait! (fol. loi) , on lit:

5;)ng c’l’u seras renverse par ceux que tu prétends renverser. n

Dans l’histoire de la conquétc de Jérusalem (man. 711;, l’. b7 :

Vœfn) Dans le commentaire de ’l’cbrizi sur le Hu-

masuh (page 66) z Labl ,3 cSi tu

a cherchais à me renverse? l’un de nous dent renverserait son rival. w

Dans le Gulistun de Sadi (pag.- l 18 , cd. GentJ :

a ll leur ordonna (le chercher a se renverscr, (le lutter ensemble.

Le verbe signifie ruinerc. et chercher à vaincre. Un

l’td
l K’tl
l ’ ’ t agoni
,ll,fl. 6 .(z”
l ans
e rai-a
orne
19’u

o 20 r ) absol

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

l sois vaincu toi-inclue. n Dans un proverbe de Meidani (proxy
a tu ne

.-.I’I*’Î,..

n’ 0380) , on lIt : Ml; MlLç 0.. «Celui qui lutte contre

.j’I’

«le destin est infailliblement vaincu.» Et .aillcurs (prov. n” 972) :

«Il cherche. Ia ..vaincre son ennemi, et lc
I
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usurmonte en elÏetJ Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheîl (man. de Ducanrroy, fol. 66 v.) :

5 . en
, 5clé:
I .3 243

Celui qui combat contre le destin est vaincu.

[Un vers cité parle scoliaste IdiOmar ben-Farcd. (man. 1579,

fol. 127 r.) offre ces mots: ’ d ’

Mal-jungLübgu
Lorsque tu combattras par la patience, tu seras victorieux.

Le verbe-59;; signifie dmjancerret chercher à devancer
quelqii’un. et par suite, disputer le prix de la course. Dans un pro-

verbe de Meîdanii (proverbe n° 2269), jeitrouvze:
g Il cherche à devancer, et devance en eiÏet. a Dans le roman d’A’ntar

(tome III, fol. 21;): (il «Sil disputait le prix
a de la course, il devancerait ses concurrents, n Dans les Annales de *

Tabari (tumeI. page ni) à:
«Monte sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en eflet.» Dans le Kimb-aliktzfa (man. ar. n° 653, fol. 109 v.) ;

334:5! «Ils cherchèrent à devancer leurs
c égaux , et les devancèrent. r Dans l’Histoire de la conquête dlÉgvpte

I

par Abd-alhakam (man. ar. 655, page 229) , on lit: Gel
UoLnJl 04 «Je cherchai à devancer le fils d’Amrou
chen-Alas, et le devançai en ellet.» Dans le commentaire de Tc-

brizi sur le "amusait (page 1415)., on lit; «Jiai «cherché à le battre, et liai en ellet battu.n Ailleurs (page 1.48) :

5,43 î Il disputa avec-lui au jeu, et le gagna; n Dans l’Hisi

tune de la conquête de Jérusalem (fol. 12 z pagbl
u .3) «Je chercherai à le repousienjnsqn? ce que le repousse
«en ellet. a Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,

fol. [57 v.) : 5,3)LL, r95)Lb «Il cherche à lesrepousser, gâteux
’ dirent contre lui les mêmes efforts: Dans une histoire diÉgyÏpte
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(«le mon man. fol. 24 r.) : M a; ré

brio
u Agglh 6,5, «Combien de
a braves guerriers, dont le carquois était rempli de flèches, combien
«diantres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser
« ce héros sans pouvoir y parvenir, et ont’été brisés par lui! n

[Il I l

Le verbe signifie tuer. et chercher à tuer, combattre.
Dans le Fakihat-alkholafà d’Ebn-Àrabschab (ed. Freytag, pag. 6) z

rag-v; «Il se prépara au combat et à la

«lutte.» Ces exemples. auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, sullisent,je crois, pour établir la signification
que-j’attribue à la troisième forme du verbe.

(il) Le mot que Reiske, suivi par Il. A. Schultens, a voulu

changer en. amusies, signifie une jeune fille. une vierge.
Dans un passage du Kitab-alagâni (à. III, fol. 3o) , on lit ces mots :

A3,. Juda. J, f Ul 635,, «Tu voudrais que

«toutes les jeunes filles qui se trouvent dans ta maison fussent en: ceintes de lui. r Dans l’histoire dIEbn-Kballikan’ (manusc. nu 730,

migras «Je ne vois pas dans la ville un autre homme que
a moi, dont le nom soit proclame par les jeunes vierges dans leurs
«retraites. Dans liliistoire de Mascudi (.llomudj, t. Il, f. 3’41 ;
.vUNl, ŒI’ÀI 6JI’ÀI « Les filles vierges et les jeunes pages. r ,

Dans le Sahih.de Bolthari (tome I, man. 212, fol. à]; r.).;

Ul
empêchions
«jeunes«Nous
filles de sortir durant
les deux fêtes. I Une notenos
manuscrite
explique le mot par : «une fille qui arrive
«à Page de la puberté: Plus bas (ibid. et fol. in 1).): ælfii
),.)e.àl est» «Les jeunes tilles qui sont dans leurs retraites:
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans d’autres pas-

sages du même livre Ktome Il, man. 2A3, fol. 18 v. et 19 r.). Dans
un vers de Motanebbi (page 96) :

si tua parais, les jeunes filles. dans leurs retraites. sechent de dépit. ’
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Dans un vers cité par le Kitab-alagdni (t. Il, fol. 203 r.) , on lit z

HLsg,’g.niLkmg,us
i Jela regardai z c’était une jeune fille.

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

.’,.....-...- Je; bull
Lorsque nousîpasserons près des branches. nous en verrons sortir phi-ci"pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges.

. au A

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

n°
890, fol. 52 r.) : 6k)", Glbl
«Il laissa deux tilles, dont l’une était mariée, et l’autre.
«vierge. a Dans llhistoire des Mongols intitulée Tarilihi-l’Vasstif(man.

fol. 37 r.), on lit; «Les jeunes tilles renfermees
«dans leurs retraites.» Ailleurs (Fol. (i2 n), le manuscrit olllre ces

motsz)ldgà 0M,JL&QI, ŒI’S’JIÏ’D
mais je n’hésite pas àplire et je traduis : «Cinquante mille
«jeunes filles vierges etjeunes gens d’un extérieur agreible. n Plus

pun loin
(fol.
101
1?.)
autre passage (fol. 13’; n): Ï) (lis.
Un voit encore quiau mot il tout substituer Dans

. ,ull se livrait aux embrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.

165 z NÏ’SE (lisez (,35; «Les jeunes filles au

«sein rebondin Et enfin (fol. 202 v.) : mais. Il
se...

faut encore ici lire (3.559. De là vient l’expression
«la tille de la vigne,» employée pour désigner lamie; Un. lit dam
un vers cite par le Kitab-alagtini (tome III’, fol. 132 la) :

),-..é;.Ji combe 382.1:
Amusezomoi par liette-t des vins.
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Le verbe Je; signifiant s’ennuyer de la conduite que l’on a tenue.

et par suite,jormerlc projet il) renoncer, se trouve assez souvent. chez

les écrivains arabes. On lit dans le Hamasah (page 775) ï
J, J4: Joan a L’homme libéral commença à s’ennuyer; et

«à se. fatiguer.» Plus loin (page 816) z J54 .36 Lçl
cab, «Une veuve dont On s’est ennuyé, et qui s’ennuie elle«mème.» Un vers cité par le Kilab-alagâni (tome Il, fol. 1 1).), est

conçu en ces termes

,3 Il bL si au...

u l,

Un liomme mordu par un serpent. dont ses proches slennuient. qui est
abandonné par Son médecin et par son meilleur ami.

Plus loin (fol. 8’; r.), on lit: J... a Un amant s’est en
a nuvé. n Dans un vers que transcrit le iiièiiiëriuvrage. (fol. 263 v.) :

caïn. mais :le L9. in U3
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle. de son côté elle slennuiem.

Et ailleurs (fol. Soi) r.) a

p,
5».
6,4
sa
L........3)î, de L...c Mas
Déjà. par ma vie. le médecin et ma famille slennuient de voir essayer,
pour ma guérison. des remetles et (les lbrmulcs magiques.

Dans les poésies dIOmar ben-Fared ;man. ar. l 379, fol. :84 a.) :

Mon cœur ne slennuie pas de l’amour de celle qui siennuie «le moi.

Et plus loin (fol. 27x v.) : "

iris. kawas" M3143;
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Je toujours de pour eux, quand même a. s’en-

nuieraient de nos relations.

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

logue à ce omot, sans doute plus malin que vrai, de Larochet’oucauld : «Il n’y a guère de femme honnête quine soit lasse de son

«métier.» n ’
et
”
.
’
0 a: . chose. On lit dans le Mwassafâ (iman l 106, p. .391;)
(à) Le verbe Ml, construit avec deysignifie s’occuper d’ une

ML: «s’occupant (leur: alliaire: Et les mêmes mots se retrouvent dans le fragment de cet ouvrage publié à Calcutta (page i7).
I Dans une histoire de. Khaîrowan (mon. ar. n°l 752, fol. 75 v.) : ,0
(tu à: «Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 7g 12.): *

obi-3m, 3.5! à: Ml «Il se livra au travail et à la solitude; »

et (ib. v.) : fÀIl «Il s’occupe à chanter les louanges
«de. Dieu.» Dans les Prole’gomènes d’Ebn-Khaldoun (fol. 3A r.) :

5.5le à: Ml, Un!) Wl «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotion.» Dans lIHistoire dusi’mème auteur (tome IV,

fol. .89 12.):À-l 9).: me .n était adonné à boire:
«du vin.» Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahmed-Asltalani (t. I, man.

656, f. 102 5.):FÆ, 0141.53 à: UKdl était appli«qué à la lecture et aux bonnes œuvres.» Plus bas (fol. 1’06 r.) :

à: «Il s’occupa de la composition d’ouvrages.»

Dans le Kilab-alagâni (tome Il, fol. 189 r.) : ÎMI à:
hua." , «J’étais adonné à la prière et au jeûnes Dans I’Histoire

d’Ebn-Kadi-Scholibah (man. ar. 687, fol. 83 v.) : Ü olé
nu; à: «Il Était au Caire, occupé de son affaire.) Plus

bas (fol. 95 0.): au: à; UK .11 était occupé de ses
4.4. au:
.
«plaisirs.» Dans
le4.,Djihan-kuschaî
(manuscrit pers. de. Ducaurroy,

fol. 59 r.) z 3’: 5 Jus! au; W23); .11 montrait
« un grand zèle pour favoriser les Chrétiens. » i -
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(1)
.3
I * . 9 i Il!) l

là: aEf54rÊJl dLLàdEbijkyànÏl,d)MËgy*èc CFfïqdqgg

A Jim si": ’tfiâlpl 3 Z» 6l)lfïw)JlJêJg

fig aux: ulbfaœâwwMËÔ-"MMV
9,; gagas? up: 3 63 fias; a. vous
X11.

Certes, il y a quelquefois du bon dans le mal.

z1’1

Le mot fans-fait au pluriel et )Lg-Sl . C’est

amsi que le mot a les deux formes plurielles
Jîfxlà’. etJbül; f[je prOVerbe signifie que dans le mal

il se trouve quelquefois des choses bonnes. Ce sens
est analogue à celui de cette autre parole: «Il y a

«dans le mal des choses plus supportables que
«d’autres. n On peut aussi regarder le mot JL-è-S

comme un nom verbal, de la formeJlAsl, et tra.
duire: «Certes, dans le mal il est possible de faire
u un choix. n ’

NOTE DU PROVERBE X".

l1) Un proverbe semblable- existe dans la langue hébraïque. Ou
y trouve ces mols (Buxtorf, Florilegium hebmïcunïptg. x8il -:A P8

Ib
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mis t3 W tu n’y a pas de mal qui ne renferme quelque
«bien. r Suivent ce qu’on lit dans l’Histoire dlEbn-Khaldoun (t. 1V,

fol. 3 , le khalife Mansour, dans lai-lettre menaçante qu’il écrivit

à Mohammed-bemAbd-allah,lui du; sans; 3 0.33
62.59 A)" 935.: a. «Il niy a pas-de bien dans le ml, et parmi
«le; châtimentsde Dieu. il n’en est pas de n

x y e-w*«--m--v A il? J34

«3&3, f4)" 3
xm.

Certes, le fer est coupé par le fer.

Le verbe répond à couper, de. là vient
que le laboureur est appelé fellah 53L, parce qu’il

rouvre la terre. Ce proverbe signifie que, dans une
affaire difficile, il faut avoir recours à celui qui a
i la capacité etl’energie nécessaires pour la traiter.
0

NOTE DE PROVERBE XIV.
in y C’estdans un sensanalogue quina poète cité par le biographe

. Ebnchallihn a dit (man. ar. 730, fol. 151 r.) :
l

JANVIER 1858. * Le fer n’est que par le Ier.
et plus bas (ibid. fol. 451 r.) : V ’

32:19-

«fiat-.4! aussi y
Le far seul tue le fer.
Dans l’llistoire de la conquête de Jérusalem, d’lmad-eîldin-Islzii5

hani (man. ar. n° 715, fol. 58 r.), on lit z æql
«Il réussit, et coupa le fer par le fer, n c’est-à-dire, «déc ploya, dans les circonstances dilliciles, une énergie indomptable, n

Plus
. Dans
vers
du poètebas
Djérir(fol;
(Agdni,21.3
t. n, fol.v.)
125.!.)
a 0.33.3!des
Ôhi ad,
«Il coupa le fer.» Un vers cite par Abou’lmahasen (Manhel-sufi,

man. ar. 750, fol. 96 r.) , ollre ces mots z

lfn cœur, chez lequel le fer rencontrait du fer.

Dans le Kumrl d’Ebn-Atliir ’man. t. l, l. 53 1x), on lit ce H311:

I L La . glaçwœt,
Mot-.24 En Josué à)

Les Arabes de lNail siégorgcnt les uns les autres: le fer seul peut tuer

le fer. ’
Dans le Secantlcr-numeh de Nizanii (6d. (le Calcutta) :

Car on peut amollir le fer par le fer.
Dans l’Histoire persane intitulée Matla-ussamleïn (tome l, de

mon manuscrit, fol. 32 v.) z ULèlts Pile k3»

(Hg) ÉQl ÀQÀÂ WDID’AJ)
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à; «Le Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
«les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime :
«Le fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité tex. tuellement dans leiTraité de rhétorique d’Ebu-Athir (tome Il, man.
d’ASselin 53g, fol. go r. et v.) , dans l’Amoari sohaïli ledit. de Cal-

cutta, fol. i3 r.), dans, l’ouvrage persan qui a pour titre TarikkiWwaf (man. fol. 235 r.). Il» est également cité par Tehrizi, dans

son commentaire sur leflamasathxcerpt. Hamasœ. pag. 330) , à
l’occasion de ce vers : l

a» pur-13.4? bah:
qui présente un sens analogue. Le khalife abbasside Mansour se
servit du même proverbe en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qulenvers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus hante énergie. (Makrizi, Moukqfld. manuscrit
ar. n’ 675, fol. 79.)

Won
a );I l i ;;’ l Il! g

lvâLîcaalfl, un. MJ 8L3»! U;

à)" 595J, Œyl spiral Établi E,j)l 5L9

wigwam, Stèlm, 2215.35th

wÀqu
XIV.

i. . ’ Certes, la belle-mère s’occupe constamment

de la bru, et la bru se livre à des soupçons.
Le mot 3L4» désigne a la mère du mari d’une

«femme. nOn entend par «la femme du fils, n
î
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Lou «celle du, frère.» Le mot répond à

soupçon. Entre une belle-mère et une’br’u, il existe

, perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-

verbe s’emploie en parlant des divisions qui écla-

tent parmi des personnes chez elles doivent
naturellement naître.

1o
au
"
..
(n) H,» 331:;
ou?» m’ùëfiâw Ut feule,» ne

3:33 Le «Nus (91.04,3
XV.’

Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du
nombre desquelles est le miel.
C’est ce que dit Moawiali , lorsqu’il apprit qu’Asch-

tar était mort, après lavoir bu du’ miel empoisonné.

.Ce proverbe s’emploie lorsque l’on se réjouitdu

mal qui arrive à un ennemi. ,

NOTE DU PROVEBBE 1V.

(I) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masoudi (Moroudj.msn. ar. 599 A, fol. 208 r.) ,

l
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Abou’lmahasen- (man. 659, fol. 36j. et 37 l3), Ebn-Abi-Osaibah
(man. 7.57, fol. 69). Damiri’à (Histoire des. animaux, manusc. goô,

fol. A53 v.) , Tebrizi (Commentaire sur le Hàinasali. p. 67) , Aboutest (Annales Modemici. t. 1,? p. 3:6), Makrizti- (Description de (É-

gypte,
t. l, man. 797, fol. au; v.). .
Suivant ces historiens, dont le témoignage s’accdrde avec celui
de Meîdani, Malek-Aschtar ailait été en’vOyé par le khalife Ali pour

prendre le gouvernement de l’Égypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de Kolzoum, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsÎpérir. Si l’on en croit Makrizi, ce fu-LAmrou-

ben-Mas qui, à la nouvelle de la mort d’Aschtar, prononça les mots

dont se compose ce proverbe. ’ ’ I
Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktifii
(manuscrit arabe 653, fol. 1 u r. et v.) et par Abou’ll’éda (Annales

Moskmici’, tom. l, pag. 2.6.8), ce proverbe aurait une origine enCOreïplus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmanslivrèrènt aux Perses l’aria: dq l’hégire, Finan, général’üe ces der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
chargés de miel, qui obstruaiÎIt la route, et tomba ainsi entre les
mains de ses ennemis. Cet évéi ement donna, dit-on, naissance au
proverbe. Mais la première tradition étant appuyée sur l’autorité

d’un plus grand nombre de témoins, qui sont tous des historiens
très-véridiques et très-instmits, doit, ce me semble, obtenir la
préférence.

-æ-m-w »f.
’HJJL.

tI
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James 1858æ * . 59
XVl.
Certes, lamour
I A Aentrame
A ’ ’à terre
’ le cavalier.
, °C’.est-à-dire qu’un homme qui aime une chose

bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par

sa passion; comme on dit : Partout où penche le
cœur, les pieds l’y conduisent.

))Ul

W

up; M! a» au: aux! me a: ora
l

a..,if.I.
la».
l.

XVll.

Certes, un bon cheval bronche (quelquefois.
Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, enlgénéral, bonne, mais qui

ensuite tombeedans quelque faute. ’
. I’ mon: ou novasse. xvn.
(Il) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens est
parfaitement identique avec celui que j’explique. C’est celui qui est

llO JOURNAL ASIATIQUE.
conçu en ces termes (proverbe A1127) : N, [9L9 x]
si? «Toute épée s’émousse, tout bon cheval’bron’che.’

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreîd sur. les vers i8i et 185. Dans le commentaire de Tebrizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253) , ce

proverbe est exprimé de cette manière z , al? N
i’u En, 5 rle «Tout ben cheval bronche, toute
«épée s’émousse, tout savaiit se trompeJ’Dans la Description de

régypte de Makrizi (tome I. man- an 797, fol. 2 vo)» 0° "t ï :45

. Le 0l, si)? «Quel bon cheval, malgré ses qualités
« excellentes, n’est sujet à broncher. a Enfin dans le Traité de rétho-

rique d’Ebn-Athir (man. d’Asselin loi, fol. 155 a.) : JéJ ce, 3l

a" ab? «Il est impossible qu’un bon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons demêmc en français: «Il n’y a pas si

«bon cheval ne bronche. a l
.V .5

SI ) ,. 2 ..
fiaæàfiüàüwbu’wgflçfl
aX,Nl.g.ulèJl,ll wigwam 5,3; i
XVIII.
Certes, l’être qui aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.
Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme
qui prend un (if intérêt à ce qui concerne son ami,
u Hun

JANVIER 1858. Il!

car il ne cesse presque pas de redouter pour lui
des malheurs. Telles sont les alarmes. des mères à
l’égard de leurs enfants. ’

son; ou provenez xvm.
(i) ’Pococlie a rapproché de ce proverbe le vers suivant de Tibulle :
ne; est’solliciti plena mon; amor.

Dans le roman d’Antar (L IV, fol. 153 r. et 157 0.), on trouve .
une sentence qui olIre une signification analogue à celle de notre

in .’ ) a un

proverbe: Ml DM a,» «Àl Ul. On lit dans le Yétimah

de Thaalehi (man. ar. 1370, fol. 7 r.) : (9,9l...
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes! Et plus bas
(fol. l a r.) , on trouve ce vers :

94538,; UMlc-ghl’gsë a; ,.’. in,
Tu redoutes mon absence, et tu as fait prévaloir dans ton esprit les iu- n

quiétudes sur la réalité. ’ °

dl)t’x&sl a fissa, 3L4, à»; du,
l

W 1...!le

’42 - JOURNAL ASIATIQUE.
XIX.

I Certes, les excuses sont toujours mêlées de.

menSonge. ” ’

(il

1.3” . . *

1 1 Un dit goum excuse, et au pluriebsbu thgàlau.
On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’lbra- j .
him-Nakhai’, ce dernier lui dit : u Je t’ai déjà par"
«donné sans que tu aies besoin d’alléguer’des ex-

«(311585 z certes les excuses sont toujours mêlées de

«mensonge. n v

t" J3

un) je)" Les? à 6,; œbaèï à; .

I Ï 0)

aplatit Pyt,,w.alt ÜNI calmât

. («hall péan ne. Mais Ut
XX.»

Certes, une petite fente laisse apercevoir un

grand malheur. .
’ Le mot ogham. désigne a un petit nitervalle qui
«sépare (leur objets,» et 2.5) signifie «un grand
« malheur. n.Il indique qu’une petite chese en laisse

v f souvent entrevoir une grande. ’
a».
’l

- JANVIER i357. * sa
sers ou novasse x3.
(Il Le mot , qui se trouve dans les poésies d’Abou’lala
(manade Scheidius, page 39’s) , est également expliqué dans le

commentaire de Tebrizi parle mot wlà. ’ ’

H J3,
(ou-fi (sur: ,g About! à;
91m3») UÜJ’ a" 03365 945:9: Lie-G513 «sa,»

Gaësoææstpmezfi ubyl Ut

cirant, quJt nous; sa: 91,4.
a; 51:5) le «53399:;5-5 (a ml Ml:
A! U) ü
-” in"
à" «se ms. wô’ws’fib à);

(a. 0K

Qlœpwwwghüwèmkj(
07----4-4H ou" sagous.
XXl.
Certes, dans les (lifiérents climats, les malheursnse’ heurtent l’un l’autre. ’ . 1’

On lit aussi-Mr”. en retournant les lettres

’ A , ’ISignification
...
du verbe vars a Ilal meme
que

X
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sa presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se-heurtent
mutuellement, et se pressent les uns centrales
autres. On l’emploie pour exprimer des. temps de
calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en ’
fut l’origine. Un homme passant, près d’un autre,

entendit celui-ci disait ; «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche. n" Choqué d’une pareille
prière, il dit à son compagnon j: a L’animal qui doit
«naître ne saurait être qu’un poulain ou une pou«liche.» Mais, au moment où la femelle’mit bas,

son fruit était un être difforme et monstrueux. Le
propriétaire à cette occasion : «Cette jument a
«produit un petit n’a.que la moitié du corps
«d’un cheval -:--certes, dans les différents pays, les

«malheurs se heurtent mutuellement.» ’

.N
NOTES DE PROVERBE Il".

(i) C’est ainsi que dans le Hameau]: (page 299), on trouve ces

,mots:
f

(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint!OJ
’ Germain-des-Prés (man. n°igG), on lit 15W, qui présente le
même sens. Dans un passage du Kitâb-alagâni (t. Il, fol. 331 a.) ,,

un vers oll’re ces mots ’: . -

iEllç *est laide,
o -Manne.
on;et a.le -ventre.a.trop
, . ’ (La suite à un prochain cahier. )
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i Certes, tu. as encore à ta disposition un espace de temps: consacre-le à souper. n.
On.mfla
emploie aprèsle verbe usa; le mot Jar?

ou 079?, Comme équivalant au terme bai-D, pour
désigner a une" partie de la nuit.» Jadis que, dans p

cette manière (le parler on-peut* regarder le
hé VcOmme placé par forint: explétive, hainsi que dans
A

MARS
1858.
.
2H
ce passage de l’Alcoran : A, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à C’est comme»

si l’on avait dit: et qu’après avoir retranché!» on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans

ce versvdu poète : l I L
Combien de fois avons-nous Solaîrîl et Amer, qui: possédent bien peu de bonnes qualités, si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P

chas-v4: est mis pour kW. Ce pro-verbe s’emploie lorsqu’on veut recommander a un homme

de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. On lui dit alors: a La chose ne t’a pas
«échappé; tu as encore à ta disposition une partie
’ - «(le la nuit : ne te presse donc pas. n’Au rapport
d’Abou-Dokaïsch, les nisnas sont des êtres dont
chacun n’a qu’une main, un pied , et dont la chair
est bonne à manger. Deux d’entre eux paissantensemble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son compagnon : a L’aurore t’a déjà trahi. n L’autre répon-

dit : «Tu as encore à ta disposition une partie de
a la nuit, profites-en pour manger. n L’auteur ajoute :
Suivant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant

peursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le
tenaient : «Combien de fois,,si. vous m’êussiez pour-

a suivi, vous seriez morts, ou auriez été contraints A
u de me lâcher!» Un le prit et on l’égdrgea au pied

d’un arbre. son ventre était rempli de graisse. Un

il.

v t "www -
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autre nisna.s,posté sur l’arbre, s’écria : a Mon com-

«pagnon’ avaitImangé une graine verte. n On le lit
descendre de l’arbre et on l’ég rgea. Un troisième
s’étant mis a dire : «Hé bien , a. présent, je vais un.

a peu me taire, a on le prit et on le tua. ’
a

son nu novasse un.
(.1). L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com-

mentateurs, l’impératif vient de la racine au," suivant

Il de i
d’autres,
. Je n’aurais point, à coup sur. transcrit ni traduit ces détails , qui
sont, en eurmèmes, complètement absurdes, s’ils ne m’avaient dû

fournir l’occasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrement dénués d’intérêt. Les Arabes ont toujours été
persuadés qu’il existait dans la nature une classe d’êtres intermédiaire 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 àla 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 en cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont pas craint de consigner dans leurs ouvrages la traditiOn relative à ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs récits du témoi-

.gnage de personnages,.’au.a..
distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage

intitulé. :Atltdr-albilâd ar. de Ducaurroy 12,.l’ol. 93 r. et
a.) , l’adteur anonyme d’un traité de géographie (man. arabe, 581 ,

fol. 115, v.) 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 Moulinet-alumnat]: (man. pers. ,
-6s, fol. 95 a). Le judicieux Masoudi (Momudj. tom. I, fol. 253,
v. 251;, r. et 12.155) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaientchez les Arabes , relativement à l’existence de quelques

êtres fabuleux, parle des aimas mm, dont il fait une desCrip-i
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tion semblable à celle que nous retrouvons ailleurs; mais il assure
positivement que des monstres de ce genre sont entièrement du
domaine de la fable, et que les renseignements, si précis en apparence, consignés dans différents ouvrages, n’ont d’autres fonde-

ments que la crédulité populaire et le caprice d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant le témoignage de Masoudi, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des niant: .
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’il habite.

Les Orientaux, dit-il, leur assignent pour patrie l’Occident, et les
Occidentaux l’Orient; ce qui suffirait pour prouver qu’il ne faut les

chercher nulle part. Toutefois , comme plusieurs écrivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, s’accordaient assez unanimement
à indiquer la contrée de Schabr, à, qui fait partie de l’Arabie
heureuse, comme le pays ou l’on devait trouver les niquas, Masoudi

prit, à ce sujet, des renseignements positifs: de sais, dit-il,vpar
a expérience, que les habitants de la province de Schahr, lorsqu’on
«leur parle du aimas. trouvent cesvrécits merveilleux, et témoin gnent leur étonnement du portrait qu’on leur fait de cet animal;

«mais, en même temps, ils supposent qu’il existe dans un pays
a fort éloigné du leur. I Masoudi aujoute : a Le mot désigne.
a pr0prernent des hommes d’un rang inférieur. des hommes- vils. n Hasan

«a dit: œMl œwl M5 a Les hommes ont dégénéré et
c sont devenus des ramas. n Un poète s’exprime en ces termes :

U.L....i.......4..n Jsbt..3 me.
Les hommes sont partis, ont disparu, et nous sommes restés au milieu
des nisnas les plus ignobles. C’est-adire : les hommes ont disparu, et nous
restons au milieu d’êtres dépourvus de toutes qualités estimables.

C’est en ce sens que le mot se trouve employé dans un
vers cité. par Imad-eddin-Isfahani, dans son histoire des Seldjoucides (man. de Saint-Germ. 327, fol. i l l 12.), où on lit :

,A

Laisse là le monde et les hommes méprisables.

Toutefois, en y réfléchissant tant soit peu, on se persuade l’ami

lement que ce qui est rapporte des nisnas n’est pas complètement
l
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité». Probable- -

ment ces êtres mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de ces animaux
une description qui nous semble avec raison tout àl’ait absurde,
le fait n’aura pas été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisigavec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé. de préférence .

dans la province de Schahr la patrie du nisnas. la chose paraît fort i
- naturelle. En ell’et, nous savens par le récit des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yemen ou l’Àrabie heureuse
fourmillent de singes. (Voyage de l’Arabie heureuse, pag. :67; Nie-

huhr, DesCription de Î Arabie; "pag. n17.) ’ .
. Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. En effet, on
sait que plusieurs peuples, nègres et antres, mangent certaines espèces de singes. Je me contenterai de citer à cet égard un fait rapporté dans une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’At’cos. (Lettres inédites de l’aime. pag. A0, lu.) «Ceux de ce

«pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne passent point de l’autre
Icôté du Niger, et disent que bien qu’on y retrouve des singes fort
- agrandis, cruels et malicieux, néantmoins qu’ils ne sont point douciles comme ceux de Guinée. Toutefois, un renégat ferrarois, qui
sa vescu longtemps en la région d’AngeIla. qui est en la Mannen’ca.
a et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

ctant une fois dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
«un nègre avec des chiens qui chassoient une "figure d’homme
a sauvage; et l’ayant pris et tué par le moyen des chiens, ce renégat
a voyant une ligure parlaite d’homme, couvert néantmoins de poil
cassez court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avoit point

«peut-de Dieu de faire ainsi tuer un homme par des "chiens. Le
nnègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette ligure bien
que d’homme estoit un animal qui paissoit seulement d’herbe; et
cpour luy faire voir la vérité,’lui ’ouvrit le ventre, et tira hors les *

«entrailles
A î and...qui estoient comme celles d’un mouton; et le lenw
a main retournant à la chasse avecce même renégat, ils découvrirent

«leur: de ces monstres masle et femelle, auxquels ils tirent donner
«la chasse par les chiens, qui bientôt les atteignirent etiimircnt
a avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

cfort curieusement, et vit l’homme bien formé de tout’sesmem-

Ihrcs, et la femme ni plus ni moins avec ses mamelles lWllSlaans
l

fis fia

-. - » ’r w m
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cd’environun pied de long, et qu’estant ouverts, leurs entrailles
restoient comme celles qu’il avoitvu le jour précédent, et reconnut
«que c’estoieut des animaux et non desrpersonnes, de quoy’ il

(demeura fort estonné. Ce renégat est homme de bon sens et de

nerédit, et m’a conté cecy plusieurs sans varier en la reslationn On peut voir, sur ce sujet, le P. Labat (Relation de l’Afrique occidentale, tom. Il], pag. 302, et quantité d’autres voyageurs.) Dans la Guyane , on mange également les-singes Stedman ,

Voyage àSarimm, tom. a, pag. 205, 217, 218.), etc. ’ l
Il parait que, chez les Arabes; du moins chez les hommes de
sens et de raison , les idées superstitieuses que l’on s’était formées.

relativement aux nisnas, perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce (le singe. On lit dans
l’Histoire d’Egypte de Maluizi (.tom. Il , ms. arabe 673 , fol. 398 r.)

i ,Jà?) Omis: 0K a Un homme avait chez lui plusieurs
a nisnas ; s c’est-à-dire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bihars, sultan d’Egypte, à Bereheh-khan , souverain mongol du Kap-

tchalt, se trouvaient plusieurs aimas n la; bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine (fibuFerat, man. de Vienne , tom. V, pag. 1&8). Nowairi (XXVlc partie,
man. de Leyde, fol. l i l r.) , met au nombre de .ces mêmes présents

Mm, ,93: des dromaires nucbiens, des ânes pleins de vivacité, des Nisnas (des singes)let des
«perroquets.» Le mot nisnus existe encore aujourd’hui en Egypte.

du rapport de Forsltal (I )escriptiones animalium, pag. l i 1 ), une
espèce de singe , que l’on amène de la Nubie, est désignée par le

terme de ninas M. Marcel (Vocabulaire jiunçais-arabe.
pag 512), indique aussi le mot ŒLM commedésignant rowings.

On lit dans le Tafikhi-Wassaf (fol. .5. r.): me? une: in,

J.) aLes hommes vils, dans leur

c erreur, se ravalent au rang des nisnas (des singes.) s Mëidani, dans
le cours de son ouvragex(prov. i859), nous oll’re le proverbe cite

plus
haut par Masoudi r , ou)!
Au reste, des idées superstitieuses, du genre (le celles dont je viens
de parler, se retrouvent encore aujourd’hui dans certaines parties
de l’Orient. Si l’on en croit le témoignagede feu M. Rieh (Memoirs

on Un: rains cf llabylon, papg. 3o) , il existe, dans le désert qui avoi-

sine les ruines de. Babylone, un animal dont le corps, depuis la tête jusqu’à la ceinture, présente la ligure humaine, tandis que
Q
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les jambes et les éuisses sont semblables à celles d’un mouton on
d’une chèvre; les Arabes vont avec. des chiens à la chasse de cet

animal, dont ils mangent les parties inférieures: ne touchant pas
au reste du corps, acense de la ressemblancequ’il oille avec
celui de l’homme. Ils donnent à cet être fantastique le nom de ,
Sied-Assndq et assurent qu’il existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrate.

Feu ’M.1Baim0nd (Voyage au minaude Babylone. pag.r7g, ne),
a tourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est probable que
les hommes instruits, dans l’Drient. rejettent de pareilles fables;

maisiltst croyable aussi’que,’parmi les Arabes. la * i me

regarde le fait comme indubitable. l . a d

MW

l

tr .,

h A I I k- S

.Im’bsle Il) éeé-Vl ’h: a: e

’- a.’ ’et),
æ Il:
aussi
Ut. cant, fui Ut sut
L4)L,S’.ïl Us agami me! LV3»! userais!

r. 9)
” A;
l AVsi),
tu mi,
(si
U’l),
la ’:1..le
b p ï1fiqûllkl
-fwAmA-u..i

. ,xqu. v a

i Certes, il y a quelque. chose derrière la colline..Ce proverbe doit son origine à unejeune 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 seririce. ses maîtres, en lui confl
mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent "de tenir. sa parole. Enfin, vaincue
par sa passion, elle s’écria .2 «VOUS m’avez retenue

«ici, et cependant il y a quelque chose derrière la
«colline.» Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme

dévoile un fait le concerne et qui était resté

caché. I

son; Dr PROVERBE xqui

,1

s(1) Le mot in colline, fait au pluriel tantôt I et tantôt
[ŒL On lit dansll’Histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin-

aD

Isfahani (man. ide Saint-Germain 327, fol. 8 r.) : 3L0,"
l «Les vallées,- couverte: de ses tentes, devenaient des col-

’ «tines.» Ailleurs (fol. 3-, v.) : MI nul, au): cula:
L46 «Les cadavres,.amoncclés dans les vallées, en faisaient des
.cCOllÎnCS. n Dans le roman (liAntar (t. 1H, fol. 19’4 r.) : dl J49,

à", 09).)" a Il arriva à cette contrée et à ces collines. r

ans le même ouvrage (tout. III, fol. 339 r.) : L6)" ’. i
[Km Ml «Il souma, comme la vipère qui habite les colqlines.» Un vers cité dans le Kitab-alagàni (tom. Il, fol. r35 a.)
offre ces mots: -

Le)! la. L. La! de,

L...HL..&!, un?
Lorsqu’il habite une contrée. ses et ses collines s’embçllissent à la
fois.
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au: Je.
’ a; tu ’ 99m uÆ--M”*î°ï a;

s,.s.s,’;1J,Lc..-su,wm 9V: véda-li

* , 9 2 a ID’ XXIV.

Certes, deux choses, dont la, meilleure est
mensonge, sont toutes deux mauvaises,
V 7’ Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour

se justifier d’une mauvaise action, a recours au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
. Omar ben-Abd-alaziz. C’est dans le même cas que
l’on dit : «Son excuse est pire que. sa faute.»

-w.
.refit.
1,0 Î ICI

’ au.-- .4...

m

m (,44 3,3 a .. 3 m5;

pas! a)»; aux 9,44; si,» vœu 3,1: 6*,
un ’sbîtgyL’é œrsflb
.1”
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a XXV.

J Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé.
On lit aussi?» au lieu’ï’tlg’ à, . Ce’proverbe s’em- ’

ploie en’parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions, et qui a besoin qu’on lui dise

ouvertement. ce qu’on veut de lui. i

NOTE DU PROVERBE XXV.

(n) (Je proverbe est cité par Tebrizi ’dans son commentaire sur

le Hamasah, pag. 616, 6:7.

W9

A 93 .3

Ub’J’I’Ê’ (2* cabus") cab-9 r35 3 lM

3;?! si; .3 6l aux Lens JUL, À
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9m étym; au! 9195.5, a?

xva ’

Certes, les réponses. évasives offrent un champ
assez .vaste pour que l’on n’ait pas recours au

mensonge, . ’
Cette sentencesest une parole d’AmIan ben-Ho-

sain. Le mot JLM eSt le pluriel de La On dit:
u J’aihiappris cela» Mxp’olfu .3 , c’est-adire cl);- .3.

u par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut présenter une explication plus vraie.

Le mot qui. est l’opposé de celui de
indique que l’on détourne habilement une phrase °
de son sens naturel; et l’on’ dit-v qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de est jan (n),
dont on peut, à volonté, conserver ousupprimer
le ,5. Le mot mandouhah 115,044 (i) signifie espace
étendu..ll en est de même de nodhah-ëa-N. On

dit : Il y a dans ceci, et dans cela , c’est-àdirc , Emma de. l’étendue, deô l’ampleur. n Cc
proverbe s’adresse à untb’omme qui se croit obligé

de recourirau men-songe. f
Q,’JS-Lb 40’ --

NOTES DlÎ PROVERBE XXVI.

(I) Le pluriel )h.o se trouve dans ce passage du commen’taire de Soîouti sur. le Mngni (man. ar. n" 1.238, l’ol. 7o v.) : lM
’4tun-

un
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rxg y, jau en 6 .gl «Par matie, c’est là un discours p
a énigmatique. n Quant au verbe et à son 110m d’action ’

il s’emploie souvent dans la signification de: faire une allusion dé-

c tournée aune abuse, les donner à entendre paruune locution qui
«semble avoir un autre sens. n Ehn-Âthir, dans souTraitlé’de thé:
torique (t. Il, man. d’Asseljn, fol. 123 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du mot Ailleurs (fol. 127 r.) il-dit

en parlant du même terme au. twl hIJlNl ,9

3,
J,
«C’est
un
l’mot
’
«qui fait comprendre une chose en parlant à lîntelligence, et non
I «par une forme naturelle ou métaphorique. n ou lit dans le Kimb-

ulagâni (ton). 11351.": 12.): «Il dit, par une
«allusion. . . Dans l’Omdut-attalib (man. 636, r. 206 r.) : MM)

L59 «D’après cela, le poëte.employa ces, mots par
«forme d’allusions Dans l’Histoirc de Djemâl-eddin-ben-Wâsel ..

(nianusclxnon catalogué, fol. 20 r.) : UN U.
arc u. , QUI) «Les uns demandèrent la chose
«au sultan d’une manière indirecte, d’autres lui parlèrent ouver-

a trament. n Dans le Traité des religions de SclIelIristani (fol.,6,7 12.),

canné-obi)... 3, -----

L4] " «Dans certains endroits, il désigna Ali d’unc’manière in-

: directe, et dans d’autres d’ungmanière franche etouverte. n Dans ’

l’Ilistoire de la conquête de Jérusalem (maman 7 Ilt, fol. 68 v.) :

Wffll, «Ils parlèrent ouvertement et

dénigluatiquement,» Plus loin (fol. N55 r. ,l
des Lavage, et dans l’Histoire d’Ebn-Kballikan (man. 730.

4’ «part
fol.
Il.) tu): un «(Pétain de la
de’cet homme, une allusion spirituelle.» Nowaîri (man. ar.
n° 700, fol. sa: 1).), parle d’un symbole par lequel on fait connaître
d’une manière détournée, ce qu’on ne Jveut pas dire ouvertement. ’

l ,. a Un

Du nom d’action se l’omte l’adjectif ras, signifiant
tee qui est employé d’une manière détournée, énigmatique. n Ou
A

yA
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l titanate Traité de rhétoriqued’Ebu-Athir («in II, rot. .36 a.) -.’

’ (a) Le mot B’M, suivi de la préposition signifie
nuque l’on peut se passer d’unechose.» On lit dans le Kitchenett-

dalaïn (man. arabe n° 707 A, fol. g) up Ü
aux; «Il n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à son au-

..g)

adienœp on voit que l’expression 41.,044 3 répond à a.) N.
Dansüle commentaire de Beîdawi sur,l’Alcoran 18, tom. Il,

fol. 5 v.) 55,44 4L5." 3,) à! «ce qui t’a
«été révélé te rend toute autre chose inutile.» Dans le Kmhcltâf

de Zamakbscbari (t. II, roi. A a); Les en, 9S, A!

lrÂJl 8M a, «Les fruits des
carbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage, ne te mettaient-

. ils pas à même de te passer de cet arbre?» Ailleurs, dans le même

soutirage (t. I, roi. 123 v.) :513»,èsÀ4 69.91.! 535...; fît
381,. us «En cultiv’a’nt l’amitié (les vrais croyants,
«vous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles.» Dans

une glose marginale, le mot Â»,M.ô est rendu par La...»
salifiai). Dans les poésies de Motanebbi (tom. l, man. 11529,

fol. 8: a), onlit: v * .

a 95.5! 9.; 55,04; A

En disant la vérité. on n’a nul besoin de recourir au mensonge.
. .,x 1......»w. fi...- .-

Dans le Kitab-alagdni (tom ,Iv, forge r.) w; 3 au
hg)! en bru» «Tu peux, sans le fairepérir, trou-4.
u ver assez de moyens d’assouvir tan colère. n Et ailleurs (f. 291 r.) ,

on tinta-.34, miellats» à, QI .«CertcS. il La.
cparmi les femmes arabes, toute la marge nécessaire pour faire un ’

i lCllOiI.) Dans le Mesclclt-alabsar (man. ar’. 583, fol. 188 a.) z 3

5;». M 3,6.in «Ils ne’sauraient se soustraire à son
«obéissancen Dansle Daudet-audit; (fol. 183 a.) : en ULâ
M 5,04.. «Tu pouvais te passer d’eux. n Dans l’llistoire
I

. rusas 1358... . , f

i" deNowaîri.(uu’-part nanise. de miterai. tsar.) LJM 3

«On-peut, bornant au; choses persen (Liv, man. 750, fol. 223 r.) : UK
a mises, se passer des illicites. n Dans le Manhl-dfi d’Abou’lmaba-

IÀA cLe sultan, à-de courtes distances, se per-

- a mettait de le dépouiller, et lui-enlev,ait ainsi tout ce que Dieu lui
a avait accordé de ces richesses mal acquises. a
I

-.------aàOÔ----- -

IH

A) gâtât a;
,4 Il; méat 5,3315 33ml
Il ’ ’ wifi-Ü
. 1’ ’ l)lMUÀI à»;
oisif-«tr;
’ un 9 ’, l. a I 1°, a l .

(333,1.
XXvn.

Certes, le pouvoir neutralise la colèreï" i « Les mots 536.: et i’JSÂA équivalent à 33m5 pou-

voir. Le terme (a) répond à guai» colère. Suivant Abou-Obaïd, ce proverbe doit son origine à
un personnage qui tenait un rôle important parmi
les Koraîschs, et vivait à, une époque reculée.’ll

avait conçu contre unautre homme des sentiments

. r. . .,...-.I. a. .. .7-.." 7,7 www twewwïgvr-r n
4.

’ 224 A . Jonas-AI. sas-Amour. « .
I de haine qu’a cherchaità saturnines voyantimaître

de. la personne de "son ennemi, dit z a 523i ne;
’a.n’était que le pouvoir’neutra’lise lancière,
éÏCPSPIÎaiS de. toi; a .et’ëussitêlmillelaissa aller.
tl

nous au stem: ami.
1 I) Ce proverbe se trouve cité» dans le Commentaire’de Tebriai

surie [fanerait (pag. 9H , ou on lit goulu et dans le .Kitab-ulagdni (tom. Il, musai; r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibrahim-ben-Mahdi étant tombé entre le mains de Manteau, contre
lequel il s’était révolté, et se voyant en présence de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui du: gain. p

0(2) Onlit dans le Hamamlt (p. Ion): m 9..

I. . J- -. .;. .lapoicr
h «Celui qui, dans’la colère, n’accepte pas ce qu’on lui propose,

«son blessé. a (V. aussi p. Set 708.) Et dans les poésiesd’Abou’lala .

de Scpeidius, p. 395) , l’auteur dit, en parlant des chevaux: vagi

«Ils font tomber leur colère sur leurs brides,-

c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blasés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils
. pensum»...-ms-..-..
w’ «déchirent avec leurs dents.’s
On lit dans le Sirat-arresoul
(man.
t

i n° 629,"l’ol. 1&5 r.), ŒWI, et le derniervmot est ex-

.
Io;
æ;
.I
A
.
v
le même ouvrage", on trouve ceslmots (fol. 1.07a.) ; Ml

’ pliqué par fra Ml «la, colère qu’une faute inSpîre. a Dans

Ml , «Les hommes colères et d’un mérite éminent. "a: DanSmn

vers cité dansle Kitab-alagdm’ (tan- Il, fol. ses v.) à ,5 0.9l;

Ï « Un cavalier colère. a Dans un vers du poéte Zohaîr

»
a
00’ l. ne! .I .L.A ’ i

(man. de la Bibliothèquevdu Roi, fol. 65 r.) : p

sont paivenus’à exciter tua ’ ”
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En efl’et, la explique Bâchcité .

par Soîouti, commentant’un vers «Infiniment, s’explique au ces

ternies (man. 1.338, f. 18a) : ,55." 553.3
des... «Le motltafidahdésîgnelc saboulés-irrue.

«que l’on montre pour unezchose à la conservation de laquelle on.
a est obligé. p Dans des vers que cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ebn-Zeîdonn (man. d’Asselin, fol. 66 r.) :

51:4; , 15,,qu Je: ,[
Nous sommes des ces: colères et
o . Dans l’Histoire desÀSeldjoucides d’Imada’eddin Isfahani (manusc.

de Saint-(lem; 3a , fol. 3 r. : , Lui ’ l. *. l ..... si l

0).... 7. )

M, «Il voulut’se rendre dans le Khorasan, accompagné de lui
« et’de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
«cette contrée par sa valeur et ses flèches. a Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldoun
(tom. IV, f. 359 m), on lit :
«Il excita sur ce sujet son zèle.» Plus loin (loin. Vl, fol. 3tg.r.’) :
’ Un.» au. a; «Il fut animé contre lui d’envie et

«de colère. . Ailleurs,(tom. VIH, fol. 350 a): tv! sa:
a Sa colère. s’alluma pour elle. a -

Dans un vers cité par le l’aimait (man. 1370, fol.-I 91; v.) -.

La bravoure de l’homme généreux n’oublie pas sa colère.

Dans le Meuble-alu,er (man. I372, fol. 7o v.), on lit. ce vers :

. a ) a . z Il

On vit briller chez lui une gravité imposante . mais qui cachait lancière

d’un lion retiré dans son antre. On lit dans les vers de Motan’ebbi" (manuscrit, fol. un V
l l’)aei « Dès qu’ils ont ou le pouvoir, ils ont pardonné. a

. t. q V i p - 15 i
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Dans l’Histoire de Nowaîri (man. n°645, fol. 55; a.) z «X35 Ml

«on, pardonne," lorsqu’on a le pouvoir de’se vengeurs Et
dans l’ouvrage persan intitulé rallumas; (a au r.) z rLQm ’

ij
radé «Au moment où il eut le
« pouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence.) 1’ .
Dans le Yetimalt (fol. 2A9 a), on trouve ce vers:

N-u-«n-»

F7 I, -*;’ul?uF:’53
Celui quia le pouvoir doit, plus qu’un autre , pardonner. Il n’y a. point

d’indulgence pour un coupable sa faute. . - -

, fait.

q... t. W issus à;
A QIM, aux»! .33)».ng une

a; A un, 5.1, sans ,15
«sa, usait. 014m,

à); Lr’uiaMl Ut!
XXVIlI.
Certes, la manière de se-garantird’une chose
consiste à laisser la tout ce qu’elle renferme.

Suivant quelques-uns, ce proverbe a pour but
d’indiquer qu’il ne faut pas toucher à un objet que
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l’on remontre. Suivant d’autres, il prêche le mépris

des-biens du monde, et encOurage’ à y renoncer. Ce

proverbefait partie d’un vers commence ainsi:
L’esprit convoite les biensdu monde; tu sais que le
mOyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il renferme.
3

MAL

une, .3 ,33 me, à:

usent ,9 au 9,24: U. ans, ,53]! ainsi

and: .,. and si M 3)th QI cils,
......v...-L..«..-..-... .Jl-lwmw .

du;°’it.kdslç.: Mgàg,"g”àügûl,)saï,

si "a

***
"site:
I

Certes, sa. société intime a, pour moi, cor’ rigé sa révolte.

Le mot d’un répond à st»: liaison secrète. Ce

mot vient «de j)», qui signifie individu, personne.
En etl’et, une conférence secrète ne peut avoir lieu

que par la réunion de deux individus. On deman«
L).-
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dait à la fille. de Khoss, qui avait perdu son bon. neur : a Quel motif t’a pertéelà commettre une pareille

a actionna elle répondit: u La proximité du coussin

a et la longueur d’une Conversation infinie. a Un
plaisant ajouta : a Et l’amour du plaisir.»

-----èÔÔ---se J2.»

bilà;
wfil la usât, nias Le, Quai p.14:

M «en m, a. sans...
a ’ a ce Î; Il si ,ss

lys-.35 é..,steet tst

(I) cadi Un ’

élit! 3 «Na :33,

6&1,’ cabs-0 3 Ml
... -4...»

XXX.
a

v immun-«s

Certes, le mépris, pour un homme vil, est

encore une indulgence. i
’ Le mot fui)», comme celui de ), répond
’ à l’indulgence, et à gicla bienveillance. Voici
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le sens du proverbe ; lorsque tu témoignes de la
considération à un homme vil, il te méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi
que le poète Abou’ltaîb a dit à

.,

Si tu honores un homme généreux, tu gagnes son cœur;
et si tu honores un êtrê vil, il se révolte contre toi.
Si l’on met en œuvre la libéralité là ou il faudrait recourir
à l’épée , on nuit sa considération comme si on substituait

le glaive à la libéralité. ’
l

son: ou novasse xxx,
(I) Ce vers du poète Motanebbi’se trouve cité dans un passage
A du Malla-assaadeïn d’Abd-errauak (tom. I de mon man. l’ol.’ 66 v.). ’

--è4-.--âeé------

MAL
a; 1 w a, 510 --

(3) Â ligulé"

L5! et»! au, et; t. 3 «,94; L.

tsl &jtëi,’ m3,, a cd;

arum Précis 0:33?) :033: La” 3 A

.IËI’QQ,..s,i and a un, Joan
«Du... au Je a. A; in, A?" 85»;ng
........ .H"-... ..- A

3.38.3! cils, a, au,
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4.53, Jus 4353.9, Saga; 4,95.! 93,: A!

’ * a; æssm, w gazas æ

w œjîuî
urgé!" Mg ’

L5 ’93; 6,; (la; 2

0M:
’
À: «3rd: a: wifi; N 0K:

.3353 5,5! fus: 5: .3353 a.
1.29! ü, 11.!»: fig JL’ü gay.
,14 9399;,Cs

5M JE, au’1’MSJS
(3H19;
U l)
au au! Mfi,&âww3î
P :03; U! abîma au); m au:
aux!!! Jbfixvn au! â; gym; a: 5.3K, sa»: a;
æ .13
a; A: a» n53 et» a w w ah’GëË-î
K

* Il Ulg04
9L4?! AIL-4.48
a ’ ) 91 w - -4
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k XXXI.
Certes, mes filssont des enfants d’été. Heu-

reux celui qui ades enfants de printemps! i
On Il emploie ce proverbe lorsqu’on se repent
. d’avoir laissé échapper une ocCasion. Le verbe and,
en parlant d’un homme , signifie qu’il» a en des en-

fants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési-

gnés par le mot Le verbe ce) indique qu’un
homme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants .

sont nommés 0M). Ces expressions métaphoriques sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du prin»
temps, et la dernière celle de l’été; ensuite, ces
mots ont été appliqués aux enfants des hommes.
Suivant ce que l’on rapporte, ce’proverbe doit son
origine, à Saad-hen-Malek-bensDohaiah. Il était de-

venu père dans sa vieillesse. Regardant un jour les
N enfants doses deus frères Amrou et Auf, lesquels)
enfants étaient déjà des hommes faits , il récita les

deux vers qu’on vient de lire. Suivant un autre ré
cit, ce fut Moawiâh-ben-Koschaïr, qui , leipremier;
dit ces vers, que précédaient ceux-Vci :
Attends un peu, tu verras arriver les Dâris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’embon point et remplis de capacité

S’ils te joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes,

mes [ils sont des enfants (me
Y

KÎ
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Ïl avait faitune expédition dans le Yémen, accom-

pagné de ses fils, périrent. dans cette guerre; .
lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des enfants en bas âge. Son frère-l Selmah-alkhaîr lui en-

voya ses fils, en leur disarÎt : a Asseyez-vous près
a de votre oncle,- et tâchez, par vos discours, d’a«doucir son chagrin. n. Moawiâh, en voyant ses
neveux qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il

n’avait querdes enfants en bas âge, éprouva une

vive allliction.Comme il avait un mauvais regard ,
craignant que son (nil n’exerçât sur ces jeunes

gens une influence funeste, il. les renvoya à leur
père, et prononça les vers cités plus haut. Au rappar: d’Abou-Obaid, ce fut Soleîman-ben-Abd-alme-

Ilik, qui, au lit de la mort, cita ce proverbeÎ 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 en des esclaves pour mères.
Or on était dans l’usage de ne désigner pour héri-

tiers du trône que des
de femmes libres.
.. .,...... enfants
...,. .A.
Suivant Djahed, les Oniniiades étaient persuadés
que leur empire périrait
. r, . par les mains d’un fils ’
d’esclave. Un poète la dit, a cette occasion :
Ne vois-tu
pas combien le khalifat. est dégradé, depuis
«flat»..qu’on y appelle les enfants des esclaves il
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NOTES DU PROVERBE XXXI.

,
.
’01
. commentaire de Tebrizi sur le Humain pag. 6x 1.

(i) Ces mots, U) Il w éjl , se trouvent cités dans le,
(2) Dans le recueil de notre auteur (prov. 1861:), on-vtrouve ce

*w4’’..

proverbe: UleèJl, A les») ; et Meîdam explique le mot
à): par i ’ l ê) «le maître du troupeau. Ce mot a encore
d’autres significations; il désigne 1° «un descendant de ce Témimc Dâri qui reçut de Mahomet la concession d’un domaine territorial p

(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713, p. 247) ; 2° «un marchand
n parfums. n Ôn lit dans l’Ilistoire des Seldjoucides d’Imad-eddin

Isfahàni (fol. m v.), en parlant d’une ville: 5L3): ,3st
9.214]! «Excellente, sous le rapport de la position, et exhalant les

a parfums les plus suaves. r .
I on le voit, désigne «un homme dont
(3) Le mot , comme
«les regards, naturellement et involontairement, exercent une inulluence funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple

travec plaisir. n Le terme a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire d’Égyptc d’Abou’lmahasen (man. arab.

n° est, fol. 7 a.) si g; un) L. Lute OK

tu Il avait un mauvais œil , et ne pouvait pas attirer la vue sur un u

«objet sans le faire périr. n Les mots et que nous
’ allons voir plus bas, expriment’la même idée. Les Orientaux, et
surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et c’est la le motif qui les porte à suspendre au cou de leurs cnfants, de leurs chameaux,’etc. quantités d’amulettes, qui, soi-

disant, ont la vertu de neutraliser ce pouvoir funeste. Les anciens .
comme on le, sait, admettaient également cette opinion supersti-

tieuse. Un connaît ce vers de Virgile : t
»»Nesci0 (luis teneros oculus mihi fascinat agnus.

Si l’on en croit Pline. les femmes dont l’œil axait une double
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pupille, exercent une fascination de ce genre. Chez les floralies, ”’
l’œil doué de cette propriété dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de; l’œil. comme dans ce passage du
Kitab-alagâni (tom. Il, fol. 3211.) z U. Û’àü Pancrainte
c- de l’influence de l’œil. a

Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 1).), onglit ce vers:

(sur-4L. v y.

fL a" 3 gui-J) gus-dl (5,5-

J’estime-a l’égal de mon père celle cache ses charmes parla crainte

da mauvais œil. maisils ne peuvent rester inconnus.

Plusbas
(fol.
15th);
h
j
* a, »- ,1 i a a, 5,44 un, p

u .. 4 à?!) l
r

Des visages remplis d’yeux et des pour lesquels on redoute l’in-

fluenœdesmauvaisregards. ’ a ° Ailleurs (fol. 152 a):

Elle fut préservée. de son œil médisant. i

"Étzcnfin (fol. 192 r.) z.

a;
A
tanguant-sa
- aléa-ÈF-qfll U. Hautes: .a .
à

e a 0*. J La". me 55:49: .
Ne vous cmyezï’pointka l’abri," de ses et de ses projets; cal: ils ont
pour auxiliaires les yeux malfaisants. Aller-chercher auprès deDieu un psilc-j
«mitre sa var t-lle’a des glaives que lui fournissen’tÙlËs envieu’l. , ’I
«au.» I

n :4 A

Q
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’De. la vient l’expression .n a fasciné par ses,
«regards,.n.et le nom (l’action myl’sLa fascination
«opérée pat’l’œil.» On lit dans l’Adjaîb-almakltloukdt de Kamîniv

w (de .mon manuscrit, fol. un.) z wwl 0l) sans!
tube-flilëïfikàëéulféwvflôlàl’
c’La’fascination’par l’œil. L’hommeau
t mauvais regard; lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait éprouaver un objet qui lui plait, le fait périr, par l’effet d’une propriété

«inconnue, inhérente à sa personne.» Voici ce que dit à ce sujet
l’historien Ebn’ÇKhaldonn (Prolégomènes. fol. 195 v.) :7

,45, Unit. aussi satanas anaux: a.
4’” i””””»’r-. U’ ” M b
ans Un 4.9.3.23 aqu 3L ’*,’Jl,”yl,lcsl,&l

Nbgbl à»;

ML 5’9le sa.» 5st 5914:. ,9, pas 4,5349

ms... Us appui: W, Ms,
a, assumant-ds a, a M 6,14;
3’ le ulslwlfi’wlfiu:

GMHJWW
J345)
4l
al réa! «Full olé mais Les.» .3 tank- l
ce à" gus a, a malt, mais, ..
,g a»; manu-lem a www
sa: am, est... 4m,m99,s.s
rami (se; influences spirituelles, a faut compter la fascination
j . produite par l’a-il. cm un «un qui muant: «le l’esprit «le l’homme
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«dont*le regard a cette propriété, [lorsqu’il arrête son-œil sur un’ V «être ou sur-une chose, qu’ilen adrhire’excessivementla beauté;

«que cette admiration faignaitre en lui un sentiment d’envie qui le
’ «porte à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a Pa?’ et en

camêne la destruction. Cette influence du regard est une ropriété

«tout à fait naturelle. La différence qui existe entre elle et les

,1

«antres influences spirituelles, consiste en ce que °son effet est na- "
« turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

«point de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant aux autres in. fluences, quoiqu’il s’en trouve’qni ne peuvent s’acquérir, toutefois

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
a la puissance de l’effet, non l’effet, lui-même, est seule un don de
4 la nature. L’homme qui en tue un autre parades procédés magiques
ne on par l’effet d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

a Il n’en est pas de mêmede celui qui tue par son regard; car ici il
«n’y a point un acte produit par la volonté, le choiî, ou dont on
a puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. a " .-

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
’ fol- a6 r.) , parlant de l’incendie qui consuma la principale ûms- I a
quée des Damas, l’an [tôt de l’liégire, s’exprime en ces. termes:

Ml cabiai 905m dit que sa beauté’av’ait a.
«éprouvé l’influence desim’auvats regards.
a a n On’lit dans le Kitab-a

alogàniïtom. III,l’ol. [18’s ri) l. On peut voîrlaussi
Motanebbi (man. arab. Utile , fol. 1A2, et s observations du ache?
liaste Wàhedi), et Zamakhschari (Kaschschâ l. tous fol. 135 p.)
Dans,’.Ï’un passage du. Kitab-alagâni (tom. I,

l. 39Îv.), on lit: .

."j «Un homme au
- ....L..-.....,-..-....
.
« regard calme, excellent,
est exposé à l’influence
,dumauvais œil. n

a: ailleurs (si. roi; 93 a.) and." and; N 5,131 gus. .11
«était fort laid, et. n’avait point àcraindre l’effet des regards. rDans

les poésies de Motanebbi (fol. 1’43 r.) ’ ’ I

’i

un

s

vaguez-ac..- h
U

t Sa beauté fut vue un homme elle charma, et l’ensorccla
’ Dans, l’llistoire d’Égypte d’Abou’lmahasen (man. (363., fol. 23 r. )’

I 0,9" a. Ml: a Pourlc garantir de liinllueme
mat”.

.’&

l.
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4 «des regards. ’. Quelquefois le verbe, aplani est employé seul, sans

l’addition du mot et signifie fasciner. On lit dans le Manhd. sâfl d’Abou’lmahasen (tout. 1V, m7750, fol. 6 r.) en parlant de

l’émir égyptien Tougan 6.5,]; : ’ i

a d’une; ami si? au: me L92. UE5
83.... son. ou... a; www-9..., Utdt mon

gal-fixes mes: drill «Le? ne?! UV le,

«il aimait passionnément acheter d’excellents chevaux. auxquels

ï iil mettait des prix excessifs.’ Mais tout cheval qui se trouvait en
«sa possession ne tardait pas à être ensorcelé, car il tournait con?
a tinuellement autour de l’animal, ne cessait de le’louer, de vanter
«avec excès ses bonnes qualités, en sorte que le cheval éprouvait’

«bientôt l’influence funeste des regards de son maître. n I .
L’expression Ml En: signifie «se garantir, par des amulettes
«ou autrement, de l’effet du mauvais œil.» (Additamenta ad histog

riam drabum. pag. 7o, 71, 72.) On lit aussi Mg cæs’cl’œil de

a l’éniieux. a Le Sirut-arresoul (fol. 27a r.) offre ces vers : t

, La. me édit.
)

, 0 mon! Seigneur, lrassemble-nous°toua avec notre prophète, dans le pa-

ndi’s repoussera les regards des envieux. » bans les poésies d’Oinar-ben-Fared (man. 1’479, fol. il; n): 4

q V fi w J A. . .

L’œil.des envieux a, pour mon profit, exercé sur elle une imprudent

brûlante.
i
’
.
1
.p
On lit aussi dans ce versrité par le Munich-olubsar -’(man.
:
* » adam 1 f

fla. r:. r. n-.t ,.

la
a
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, A 4 j ’*’ un . -. n
La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait ,0 elle serait ou tu

mercis. j s U , I’ ’ . a

l. Les Arabes emploient aussi les ,motlegll 03,; pour désigner

«un’œil dont le regard a une influence funeste. a Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusivement sur ce a qu’il y a de plus parfait. On lit dansl’Histoire

d’Égypœ d’Ahmed-Aslmlani (tout. maman, fol. 95

QŒàl «Le œil les regarda et ne mon.

«que pas son castaDans- l’Histoire de (man.
n° 68h, fol. 49 r.): JLÇ" w vlan «Que Dienvgaa matisse. l’auteur de l’inflence du mauvais œil. n Dans l’Histoire de A

688, f. 5h) w La en»

50.3! a L’esprit qu’a épargné le mauvais œil. a Dans un

vers arabe que cite laineur de Makltzen-aliaschd (man. pers. 73,

fol. 36JL-Ûl
r.).:ansI «tu;
, I un
I
Pains sa gloire être préservée de l’influence a. mauvais œil.

’ Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le
iy

- u mm-4-1W’
r
même ouvrage
(fol. 5*r.):
0L? Jml (in:

43”44...
«Puisse, par le secours
«du-’ifoi très-haut, l’excellence du rang ethde la gloire être à l’abri

à, «des regards funestes. n; Dans le fol. .15 tu)»: 5.5.14 PLæI

JLÙI Dans [Histoire des poètes de.Devletschah (manus- -

crit
1256,
fol.très-haut
182 r.)
3).) ),à persan
l; fi), 0.3l )LÈ:),)
che leDieu
«éloigne des jours de cet’heureux vizir l’influencedu maniais

«regard.» Dans le Djihan-kuschaï (fol. 3m.) i plongeas. UÎ q 55),; «Ces. hommes nobles et ’géné eux; puisse. le séjour de
s

.-x
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h. leur gloire être préservé de l’influence du mauvais œilt’n Dans

mincisse Mirkhond (v’ partie, fol. 60 r.) . JtStt iotas
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée

a des habitants de cette excellente ville. r On lit dans le quer-nâmeh

(fol. 77 v.) : W ci) (Pour détourner l’effet du’mau-

«vais œil) Ailleurs (fol. io7 r.) on trouve ce vers Y: l

J403 NU «539° "Ml «a
Lorsqu’il litt délivré i de toute douleur, il resta à son pied un défaut

devait arrêter l’influence du mauvais œil. ’ *

Plus loin (f. "8 r.) z a), et-enfinv (f. 360 r.) :
JL-fll jl «Par l’influence du mauvais regard.»
Dans leHabilJ-assiîar de Khondémir (t. III, f. .236 r.) : 3l

oWMI 63,: «Redoutant l’influence du mauvais

«œil.» Plus loin (fol. aâlt v.) z caquai ci)
Dans le’Matla-a’ssaadeût (t. Il, man. de l’Arsenal, f. 161i r.) :

p.

),à ara-5l, am 3l «Puisse l’influence
«funeste du mauvais œil s’éloigner dn’visage du bonheur et de la

«gloire.» Ailleurs if. 177. r.) : ,3th (sa: mél (si) 6l)?

Ubac à; nLe ciel tournait âutour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeux’lp Ailleurs (fol. zoo v.) : J’l

JL...S-Jl feue. a.» Glfiî«?qur neutraliser les .
«malheurs que peut causer lepmauvais œil. D’bangl’dkhmâmeh ’ .

(foli 86’") ï Ils l’ont-en

sa sorte de repousser le mauvais regard. u ’ leurs»(l. and ’6’.) :

r, giflant. JLQI Les, 0.0.3! on «pas.

6j )57),) «Pour témoigner sa reconnaissance de la

.« convalescence du monarque auguste, et-dn bonheur avec lequel
«avait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur

a latéte du monde d’immenses- sommes dicté. ’ a
5

a

10”

.

C7

.4
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Les Persans emploient dans le meule sens les mots Tchescluni.

. baal on fa? « mauvais sa. . On lit dans l’Histoiredœ Mongols de

mmdœmir. :85 r.):œsxæpïsjt’gb sa. fié.) ’
« Redoute le mauvais œil du destin. si Dans le quer-numelt AS a.) :

. effet-te» «N°6. 0:2 pas?) ’ 0, p
Leur visage ne voit pointilpomlièl’e produite parle mais œil,

Dans le Habib-asst’ïarltom. III, fol. r.) : «N’ f6?

)à «Le mauvais œil du destin exerça son influence.)

Dans le Halle-canada] (fol. :54 r.) :jl A... lai, ne
p, ),à «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur. a

Dans-le Souder-admit (pag. 160) z M5

5 La; clanique levmauvais œil se joue d’un roi.» Dans le Bostan de Sadil(pag. u, vers 182).:

Préservez-le de l’atteinte du mauvais œil.

Le mot tcheschm-zakhm fais, dans sa signification primitive, ’
désigne a la fascination exercée par le mauvais œil. n On libdans l’His-

r toire des Mongols de Raschid-eddin (fol. 330 v.) , en parlant d’une

maladie :ml «Elle est produitapar la. l’asa

ccination. a Au l’apport du, même écrivain (fol. 371 r.),’ Garan-

t khan ayant été attaqué d’une ophthalmie, ses sujets C5.)

- u, AWaw-h... .
5 «Pour détourner
l’effet de la fasciI

«nation, faisaient brûler’de la rue. ’n Pour entendre, ce passage, il

fautg’se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses des Perr
sans, la graine’de la rue étant mise sur le feu , neutralise l’influence

du’mauvais œil, (Borhani-kati. pag. i488; Sadi, Ramdam, pag. me,

man. pers. n’y’qaga, fol. 51 r.)q Le mot j l signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe. quelconque. n Onglitldans le,Matla-

mandai; (fol. un a) &th msîw’l’j’l’lbw use.

w) fa?«Le heureux (Schahrokh) , par suite

«de l’influence,dl mauvais, œil, épousa un accident funeste...
Dans le zain-nantit (fol. a& r.) ,’ on lit ce vers z,

l
la
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Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir. une influence funeste nuit c

à cet objet, l ’v

L’opinion qui concerne la prétendue influence des yeux de cer-

taines personnes, Opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
plusieurs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique ainsi,
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en font mention; Pococke

(Description afflue Kart, tom. I, pag. 181); dlArvieux (Mont-set
Comme: des Arabes. pag. 207, :66, 272; 282; Jaune] to Me-’
quittez. pag. 61); Lyon’*( Voyage dans nord de TAfrique, pug. 31;,

43, 5.5); Walsh (Voyage en Turquie. 96); Irby and Mangles
( Traveb. ete.. pag. l 1 3 , etc.) ; Hughes (Voyage en tom. Il,
p. 259); M. Michaud (Correspondance JOrient, t. Yl, p. 89, (VIL
pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du CheyHtel-Mohdj. t. HI , ’

pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfontaines (Nouvelles Annales
des Voyages, mai 1830, pas. 199), c on voit souvent, en Afrique ,a sur le devant des maisons, la figure d’une moiti peinte carouge ou
cen noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants. o

Aurapport de Zaïnalthschari (Kaschschâfptom. m, r. sa: r.):

am
yl
«Le
3
Ml
0651M
V
.yiakhrfilb’jfi WJfie-fœüë’fiïb flous

1. F; . x v o on a

5......12" ’ on «à.» tu; a! and: au)" 4,; .
«On prétend que la fascination par les yeux étaithéréditaire
ache: les Beuou-Asud. Lorsqu’un-d’entre eux avait jeûné durant
«trois jeun, dès qu’il payait auprès. d’un objet quelconque, et

«disait: Je’n’ai ou comme hui un objet. il’
«remordait. On sollicita. un de ces" hommes (remployer la même ’
- a formule à l’égard (le l’apôtre de Dieu. Il dit en effet z Je n’ai jamais

«ou un homme Semblable à rebique je mais aujourtl’ Mais Dieu

V. . l ’I i i 16.
C
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upréserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit

a Hun, le remède contre la fascination produite par les yeux con. siste à lire ce verset (c’est-adire le verset 52 de la 68’ surate (le

a l’Alcoran. n l , .

Suivant le témoignage du KiMb-ologdni (tous. Il, fol. sa r.) , dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes. Arabes,
.WaddAh-alyemen, Mohanna t Kami, et AhOu-Zeide’l’aî, qui
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqu’ils se rendaient aux foires

des Arabes, ils avaient toujours la précautionne couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient l’effet du mauvais œil, et ils

avaientlpsur- que. les femmes n’eserçassent sur cornue influence
funeste. En efl’et, si l’on en croit le. même historien (tomelll,
fol. 386 in), Mokanna, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôterson
voile sans être exposé à la a fascination produite par les yeux .1

M halai. Suivant ce qu’on lit. dans le même ouvrage (t; 1V,
fol. 313 r.), filin-Banal). attachait à, ses cuisses une coquille noire
afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.
Tahiti. dans son Commentaire sur le fla-rasoit (pog. 556. 70:1), fait
mention d’un vêtement appeléjerùa, . . que l’on attachait
’ autour des hanches des enfants pour détourner l’effet du mauvais A
œil. C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-

moignage du dans ses scholies sur Motanehbi
(tom. l, fol. no antérieurs a, l’islamismmspendaient

au cou de leurs enfants- et desëautres patagonnes qui leur étaient

chères des os de des
tètes
dèfiibvggspt
. a: V.Dp-mÂI-w.w.M... . . des ordures.° .
sa ,l’on en croit fauteur du Kitab-alagdni (tomïfiérol.,-uo 37.); a:

existait dans la ville de Médine une vieille femme dont les yeux
exerçaient une influence puissante. Elle ne pouvaitregarder un objet
et le trouver beau sans le fasciner à l’instant. Elle outra un jour

chez le musicien Aschab qui, étant près de mourir, disait
à sa fille z cDès que je serai expiré, ne va pas te livrer a des lamen-

a tations que la foule puisse entendre; ne va pas dire : mon père ,

a je pleure ta perte, parce que tu étais un homme savant qui
«observait régulièrement les devoirs du jeune et de la ô
anion parade te’pleure comme un homme habile et grand lecteur;
«en tout le monde t’aeeuaeraît de me et maudirait me mé-

, unaire.» Aschahse retournant, Meute flemme dont il vient
1 (liette fait mention; il lui dit, en, secouvraut le de sa manche:

W1: - -

. M,

rima"
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c Au nom de Dieu, si tu vois dans la position ou je me trouve quel’ ’ «que chose de beau, implore les bénédictions de Dieu sur le pro-

aphètev, et ne me fais pas périr. v Cette femme se mit en colère il
et lui [dit à «Malheureux! près de rendre le dernier soupir, oïl-esstu quelque chose qui puisse exciter lladmirationî -.-- Je, le sais
chien, répondit-il; mais craint que tu n’a’dmirasses le calme
, a de mes derniers moments, la tranquillité de mon agonie, et que
«tu n’aggravasses ma position. s Cette femme sortit à. Tinstant, en
chargeant le malade d’imprécations. Tous ceux qui l’environnaient

se mirent a rire; et le malade ne tarda passa expirer. ’ ’

sur fini «
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Certes, le bâton provient du petit bâton (x).
Abou-Obaid s’exprime en ces termes : C’est As-

mai qui rapporte ainsile proverbe; quant à moi,
je pense qu’il faudrait (lire une! 4,, Ml a Le petit
«bâton naîtdu bâton, n à moins qu’on n’entende

que la chose la plus importante est. d’abord peu
considérable, commc’lorsque l’on dit : a Le cha-

«meau étalon provient du petit-chameau. n Dans ce

sens, on peut, sans difficulté, employer le pro-

verbe Wl 0.. hall. Au rappOrt de Mofaddal, le
premier qui prononça Cette parole fut Afâ le Djorha-

flmm, e
.
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mide (a) , et voici à quelle occasion. Nizar (3), étant
près de mourir, réunit ses quatre fils, Modar, Aîad,

Rebiah, Anmar, et leur dit: a O mes enfants, ce
«pavillon rouge (A), formé de cuir, appartiendra à
u Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une couu leur foncée et cette tente noireçcette-esclave gri«sonnante (5) est pour Aîad; Anmar aura ce sacret

a cette chambre dans laquelle il se tiendra habituelu lement. Si vous éprouvez quelque difficulté relati-

«veinent au partage, allez trouver Afâ le Djorhau mide, qui habite Nedjran. n,Lcs frères, 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 ahait était mangée, dit sans hésiter :

u Le chameau qui est venu paître ici est borgne. s ’
"Rehiah dit : a Il penche d’un côté. nlAîad ajouta z

u Il n’a pas de queue. n Et Anmar dit : u Il est fau rouche. n’Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus.

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le

pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’ilavait perdu. Modar lui demanda si
ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon-

dit affirmativement. Rehiah dit : u Ne penche-t-il
a pas d’un côté? --- Qui, » dit cet homme. Aîad de- l
manda si l’animal n’était pas sans queue, et l’homme

c0nvint du fait.Enfiii Anmar ayant demandé si le
chameau n’était pas farouche, le propriétaire ré-

pondit : a Oui; n Buis il ajouta : «Voilà le signale’ u montde mon chameau; indiquez-moi où il est. n,
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Les frères répondirent : a Par Dieu! nous ne lavons
à pas vu, n Cet homme s’éCria : «Par Dieu, ce que
a vous dites est un mensonge.» Alors s’attachant. à

leurs. pas, il; leur dit au Comment pourrais-je vous
’ «croire, lorsque vous m’avez dépeint mon chameau

a d’une manière si exacte? v Ils. continuèrent leur
route, etarrivèrent a Nedjgâp; lorsqu’ilsentraient

dans la ville, le propriétaire du chameau se mit a
’ crier : a Ceswhommes ont pris mon chameau , car ils
«m’en ont fait le portrait le plus fidèle. n Ils répondirent : a NOus n’avons pas vu l’animal. n. Ils se pré-

sentèrent tous ensemble devant Afâ, qui était le

juge des Arabes, et ditaux enfants de Nizar :
«Comment avez-vous pu tracer le portrait d’un ani«rnal sans l’avoir vu? » Modar répondit : a Je me
u suis" aperçu que le chameau avait mangé l’herbe

côté,,-.tandis qu’il. avait. laissé celle se
«trouvait de l’autre côté; j’ai conclu de a qu’il était

u borgne. a Babiah dit : «J’ai vu qu’un des pieds de

r a devant avait. laissé sur la terre une trace bien im«primée, tandis que la trace de l’autre pied était
v1; .œm
93--*u mal formée; j’ai conclu que
l’animal
penchait d’un

a côté. puisque c’étaitI.en.
fortement ’un
p 4-appuyant
a 1.
«des pieds, qu’il avait déformé l’empreinte. n Aiad
dit alors I: a J’ai deviné qu’il-n’avait pas, de queue

a parce que ses excréments étaient réunis e tas :
«un-n...
’ «or, s’il avait
eu une queue, son chOc aurait diSf i
a persé’ces excréments.» Anmar ajouta : «Voici ce
a qui m’a fait connaître que l’animal était farouche :

«se trouvant à paître dans un lieu dont l’herbe était

MARS 1858. ’ 2119
j 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
a n’ont peston chameau; mie chercher ailleurs.»
Il demanda alors. aux quatre frères qui ils étaient.
Lorsqu’ils se furent nommés, il les combla d’hon-

neurs. Insuuit par eux de l’objet de leur. voyage ,

il leur dit : a Comment avez-vous besoin de moi,
a étant tels que vous êtes? » Il les fit loger chez lui,

fit tuer poureux’ une brebis, et leur servit du vin;
ensuite il se plaça de manière que, sans être vu.
, il pouvait entendre toute, leur conversation. Rebiah’
dit à ses frères : a Je n’ai jamais vu une viande plus

a exquise que celle qui nous est servie aujourd’hui;
«seulement la brebis a été nourrie avec du’lait de w

«chienne. n Modar dit : a Je n’ai jamais vu de vin
«meilleur; mais la vigne qui l’a produit a poussé
«sur un tombeau.» Aîad dit : a Je n’ai jamais vu
u un homme plus généreux que l’hôte qui nous reu çoit aujourd’hui; mais il n’est pas fils de l’homme

u qui passe pour son père.» Anmar ajouta : a Jamais
«conversation n’a pu être plus que la nôtre utile
«pour notre alliaire.» Afâ, n’avait pas perdu
un mot de ces discours, se dit à lui-même : a Ces ’
«hommes-là sont des démons. n Ayant fait appeler
i l’intendant de sa maison , il lui demanda des détails
sur le vin qu’il venait de servir : cet homme répondit au 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-z

p.250 ,. MJOURNAL-AsileUE.
a C’est une petite brebis! qpe j’aifait nourrir avec du "r ’

a lait de chiènne, attendu qu’elle avait perdusa même, l

’a et qu’il ne se trouvait pas dans il le troupeau- une

a autre brebis eût mis bas?» Ali se ren’ ensuiteit
chez sa mère et lui dit : a Déclarez-moilranchement a quel est mon » Elle répondit : a J’étais. mariée p

«ânon roi puissant et fort riche,’ mais n’avait.
a point d’enfants; craignant qu’il ne vînt a mourir
« sans laisser (l’héritier, et que son royaume ne’passât J

; a à des étrangers ,’ jeme livrai à un de ses cousins qui

«4 se fiouvait chez lui. nAiâ alla retrouver les quatre

frères, qui lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispOsitions du testanpentdeleur père.Il leur

dit à a Tout ce qui, dans vosehiens, ressemble au
a pavillon rouge, appartiendra à Modar. n lient pour ’
* lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
i là qu’il fut surnommé Modar-aîhamrâ. a Celui de vous

u à qui on a légué le cheval de couleur foncée et la
p... -A
u tente noire, prendra’tout ce qui.,est
d’une teinte

a noire.» Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
a et reçut le surnom de Rebiah-ayëres. Toutce qui
, ,3.........’--œ
u ressemble à l’esclave
grisonnante sera pour Aiad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris
e tant moutons que chèvres. Il fut surnommé Aidtalschemtâ; Enfin, Afâ adjugea à Anmar’ les piètres

d’argent et, tout plaireste delà suereSSion; de la lui I

vintle surnom de Anmar-alfadl; Les fils. de Niaar,
après cette décision, prirent congé de leur juge, et
Alâ dit : a Certes, le bâton provient du petit bâton,
u et Khosrhaîn provient d’Althschen; n Et enfin : u Le

a

,
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a secours que l’on donner à un igr nant peut être
«regardé comme un acte absurde. n Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. KhOschaîri et Aide, U

wschen sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot ABU- répond à il.
ML,» ignorant, et le terme khatal,’ en parlant d’un

, discours, désigne le désordre. qui y règne. Le mot
être: est un diminutif employé comme ’I augment;
tatif. C’est dans le même sensqque l’on dit :l a Je suis

a son petit palmier que l’en entoure d’une enceinte;

a sa petite souche contre laquelle on se frotte-L. n
Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous

le rapport de la prudence, ressemblaient parfaitement à leur père. Suivant d’autres, le mot asa Les
est le nom d’un cheval, et osaïah 31,945 le-nom de
sa mère; ce qui voudrait dire que ce cheval égalait

sa mère par la noblesse de la race et ses qualités

brillantes. i
sans ou novasse sans
il) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné naissance à ce’proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
zob-elle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que .

Mascudi (Momudj. munirai. 599, fol. 128 et ’suiv.; man. de
Constantinople , t. I, fol. 299 v. et suiv.) , l’auteur du roman d’Ala-

tar (man. arsb. 155:1, fol. A9 et 50). , le commentateur du poème,
d’Ebn-Abdoun (man. arabe 11587, fol. 29 v. et 30), Ahou-Belr;
ben-Hodjdjsh (mais. arabe 1595, fol. 7A r. et in), Tski-eddin-Fui

(Histoire de laMecque, man. arabe si", fol. 160,"161).Ce dernier écrivain a ajouté à sa narration des détails qui ne se trouvent

pas dans le. récit de Meidani. " h
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i n (a) Afà-le Djorhamide se trouve indiqué dansun autre proverbe
de Meîdani’ 51’158). Oui-lit dans les poésies d’Ahou’lala

(pas- àau’L.’ ait-3..375):
01,439:.5st
’ A et le poète j lui-même (ibid) fait cette observation A): Ml yl

UK a M’a, des habitants de Nedjran. était
«un derin qui leur prédisait l’avenir. s Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan. quia pour titre Djomi-alhikaîât (mon:

pers. defl’Arsenal, fol. 601.). ’. ’ - (3) Le nom de ce personnage doit être écrit Nizar)l, ainsi
que l’atteste l’auteur du &mbanesoal (man. arab. 629, fol. la

sur les flubes issus de Mur, on peut voir Masoudi (Momudj. t. I,

fol; 209 muet suiv) Suivant fol. 163 v.).

Tous les enfants d’Aclnan portaient le nom de nous; adam,
etnles maoris &)ljÂll étaient les mêmes que ceux de Kaîs. Ebn-

Khaldonn (Histoire. tom. [Il , fol. au r.) , fait mention des troubles
qui eurent lieu à Mausel, après la mort du khalife Amin, cuti?

les Arabes Yemanis et les Nixaris. 1 l
(A) Le mot désignait une grande tente. On lit dans le Simi-

urresoul (fol. 216 v.) : Il. (On lui dressa là
«une tentes Dans l’Histoire d’Ehn-Khaldoun (t. .IV, f. 313 r.), il

est
dit en parlant des Turcs: à)
Plana)" yl up N cOn dit qu’ils avaient avec eux sept cents
«habitait. et cette sorte de tente est réservée pour les chahs Chez
les anciens Arabes, la 1:0th était destinée également pour les
p hommes éminents. Ou lit dans le Kilab-clagâai. (t. Il, f. 175 tu):

vm-wv
i ’M
il MM,
Saï
UV Lilial, l’y, flapi
«Ils le comblèrent d’honneur: et i l
«placèrent au-dessus de lui une kasbah. On tendaitvpour lui. de
a cordes attachées à deux pieux, et cet espace était rempli de bétail
a destiné pur lui.» Cette sorte de tente était faite decuir de couleur
rouge. Suivant ce qu’on lit dans le .Kitab-«dagâni (tout. Il, fol". 210
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recta ) , Mousafir s’étant rendu auprès. du roi Nathan ben-Mondhar,

sont: actés, a». 9ms Je??? une J45 la! au:
a ce prince fut charmé deson esprit, l’admit à sa table et fit dresser »

«pour lui une kobbah de cuir rouge. Lorsquele roi faisait cet
i .shonn’eur à un particulier, on voyait tout de suite que cet homme
a tenait auprès de lui un «rang élevé et jeui’ssait’dÎune haute faveur. r-

éussi, dans le même ouvrage (tem. Il, fol. 217 r.), entrouvre

cette expression: (fifi) khalifal, 1.44a QLÂll Ml.
blotti, «Les hommes qui ont une tente rouge, qui, sont livrés
«au plaisir et au Vint! Les évêques de la ville de Nedjran (ibid.
tom. IlI, fol. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

de peau, ra)" . Ce tut sans doute. par suite de cette tradition que la kobbah devint un des insignes de la souveraineté. L’an i
810 de l’hégire, selon l’historien’Ahmed-Askalani (tom. I, man. ar.

656, fol. 2157 r.), le roi du Bengale enraya à la Mecque, entre i.
autres présents, une tente ronge.

(si .

(5) Le mot , au féminin 9M, désigne,tsuivant le «témoignage de l’auteur du Kamous (tom. I, pag. 950), a celui dont la
tête offre un mélange de blanc et de noir.» Un vers cité’ dans le
l’aimait (man. i370, fol. 1 si v.) oll’re ces mots:

à) le ’ si:

Un vin de Babylone semblable au sang d’un veau; c’est une vierge,
mais grisennante.

Plus loin (fol. sans);

Hg; la»: filé
Des vieilles grisonnantes et débauchées.

he verbe .hïç’à, à la première et à la neuvième forme, signifie

être grisonnant."comme dans ce vers, que cite le Mcsolekflabsur

(man. ar. 137.2, fol. sa r.): - .

.a

2sa .. JOURNALASIATIQUE.

. mais a»

Jusqu’à ce que parutl’aartire, dont les dravant? étaient gris. i

Dans le Yeh’malt (rotai r.) z”
U L On ne me, blâmer si mes cheveu; Mont.(à) La’ville de Nedjivm, dans l’habit; heureuse, était renommée

pour ses vins. bigoudi (brandi, t. l, f. ne tu, a: 1 r.) , parle des
vignes qui étaient plantées après de’cetteiville. Il atteste (ibid.

- fol.318 1L, au) r.), que la vigne se trouvaiten abondance dans
1. province se Xémamah. au, rapport de l’auteur du KitaB-dagdni

(temJl, fol. 7 r.), nn’marchand allait acheter-du vin dans la
Province de Hadjar . il Aujourd’hl’i. l’amont-la Vigie mît en
. abondance dans la province. d’OIn’anÎ (Tite Journal ofithe géogra-

l phical Social], tom. Vil, 109:)ÎCe. n’étaitpas seulement dans
le Yémen que l’on’ cultivait la vigne. Suivant" le témoignage du
Kimibalagàni (tout. I, fol. 279), AThahif avalitqpla’nté, sur le terri-

toire de Taîef, despbranches de vigne que lui avait données une
l’emme’jnive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement. réussi.
Lorsque Mahomél faisaiii’le, siégé de cette ville, il ordonna de ,

couper les raisins qui provenaient des’plans de Thikif. (Sir-apure-

., fiscal, 231 v.) ’ l
(à) Ouaisaitïqiie’,’ parmi ces. Ârabes, quelqilies) hommes préten.

A. daient pousser la sagacité’au point de pouvoir deviner, d’après un .
. ’-.4....,A,..4
signe; souvenf fort équivoq
e,-w..."
les qualités physiques ou morales

d’un homme, les inclinatiozur vd’un animal, etc. C’est’ainsi que,

suivant le témoignage d’Ebil-Khallikan, le kadi Ain: se trouvant
pressé dans unevfoule, et volants côté de in; trois femmes , rep connut, au geste fait par chacune d’elles, (que l’une était vierge, la

seconde Aenceinte,
et la troisième nourrice (man, ar. 750, f... (t7 r.).
mus-Æ.Voltaire, dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. l, p. 18
et suiv.) , a imaginé une scène «de ce genre. *

5’ æ I l V A

(l) Le mot Joli, ainsi que l’explique l’auteur du Karma:

(tom. l, pag. hi). désigne «une sorte de mouton d’une

Dl MARS 1858-. ’ b 255
I «désagréable.» Ilparait teutei’ois qu’il a souvent, comme ici, une

7- signification moins restreinte, et désigne en général, un mouton,
On lit dansl’Histoire de la conquéte de Jérusalem,(’n1an. ar. 71 a ,

fol. 19 o.) : w l’ai...) layl des lions ,
«et retournèrent brebis.» de mot, au pluriel, la forme

alita, comme dans ce passage de l’ouvrage ’que joviens de citer

(au. r01. 10511.): sua!) a. show 42,38 à! Les lions
une. tiennent aucun compte du nombre des moutons: Dans les
poésies d’Abou’lala, on lit: ml M5" K! Ainsi-que
n le lion chasse les moutons. 1 Et le commentateur Tébrizi cette

observationzjlàct un ’9’
(5), Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens,
et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-

mettre la leçon qu’ofi’re mon manuscrit. Au rapport de

l l’auteur du Kamous (tom. Il, p. 1256), le terme désigne
* a des moutons de petite taille , ou des chèvres petites et dill’ormes. n
"’ ici, je crois. ce mot désigne, en général, les chèvres.

(6) Le mot Kaharman désigne a un intendant, celui qui
La était chargé du gouvernement d’une maison ou des biens ruraux. 1

’ il fait au pluriel Le) On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun ’

(tout vu, 101. 218 r.) Un." au)? grés «(Voilà
ace que m’a raconté un des intendants du palais. 1 A laceur des

khalifes Abassides, il existaitune femme qui portait le titre) de
Kahanuanalt’ ”, intendante. Elle’était chargée de. tous les
soins de l’administration intérieure du palais, surveillait les dépenses, et jouisSait auprès du prince d’une haute considération et
’ d’un grand crédit. On lit dans le Kami d’Ehn4Athir (tome 1V,

r01, 15° v.) vars: nourri au: «iman auprès de
clui son intendante, Schéma-ennehar. s’Dans l’Histoire des Seldjoucides d’imad-eddin-lsfahâni (man. de S. Germ. 327, -f.,’88 r.) z

. pas! buns . L’inteadsate du panada khalife. . Dans
l’histoire de vaaîri (man. arabe n° 6’15,fol. 62 r.) : ri

256 ’ Jouant. ASIATIQUE.

159-3 90K) du! 2*3m1b 3513. ces? i

(ai .cOmm Mona, de la
a famille de Hâschem, fut établie surintendante du de Mok-

ctader»billah. C’était (cliq’qui expédiait les lettres que ce prince

set sa mère adressaient aux vizirs» L’usage d’avoir une femme

pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chas d’autres dynasties, et existait à la cour des sultans
imamlouhs del’Égypte; car nous lisons dans l’histoire de Makrizi

(Solouk.tom.l,pag.1136)):caslilp).fill Plus! que!» 3,5
, «Les sommés considérables que touchaient, pour leurs
a gages, les ofliciers, les intendantes et les esclavesm
’91

La préposition un; s’emploie souvent. en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans là commentaire de longeai

sur Ammu’lhîs (vers 71): œK,’ emmi rial «Il
l adonna un soufflet à la. sœur de Kolaîb, qui était sa femme. s Dans

la description de l’Égypte de Maltrizi (article de je):
Ml à! L’astSa’ mère était femmede l’émir

«Mondaflu’ar.» I I

Dans le l’aimait de Thaalebi (man. 1370, fol. 221 r.), on lit:

cBouran,
«fille de ben-Sahl , était épouse de .Mam’oun. a

,....-.s...4-..-..--4.- Jan-w". " *
(à) On trouvepdans les ..,poésies’d’Abou’lala
(pag. 66) un vers qui
exprime une idée analogue à celle qu’expriment les difi’érents pro-

verbes indiqués ici : , -

s
a»
4-69
N:
.UL I à I M Ml «5:5 ce
’P-J.-« n

k ’mMcboœnütd’umpcüœ:dfltainsiqœdes

noyauxdedattespoduiseutdespalmien. »

W-

usas 1358... ï 257

l émüçpâlvl
iskyl’urêas «ânée Jill tous mil J);

. Ixxxul.
V 1’ "A)

Un menteurdit quelquefois la vérité.

«Ce proverbe, dit Abou-Obaid, s’emploie en
u parlant. d’un homme. chez qui la méchanceté
«forme le fond du caractère, mais qui, de temps à
u autrg’, lb’tKuu peu dégluai.

l - ..3...
J). .
s,t.s....3- ,31

mèsrgng’sfiu

pu

V v -.-.-v 1*1’ ù.
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J401
M7
a. Ï, ’I B’lÛSÀEll”,rüg)ëll goums, ’

4.1L; la! ,1 91,211 si»; tst 13,2;
sa... Les! aussi, .1 a: au: en»; (il! 3:,
XX’XIV. N

Sous ta douceur il y’a’de l’opiniâtreté.

Le mot tarait exprime la faiblesse, l’ inertie,
et l’adjectif je». désigne un homme faible et indo-

lent. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots :
Ne te lie point avec un être faible, qui . lorsqu’il se trouve

au d’autres hommes, s’bumilia devant eux.

De là se forme le nom d’action Le mot
s’isXLÎ, de la forme Épine, vient du verbe 0.4.:

I.’ I

l3,» M, qui signifie séculier de la razson, ou de

’9’ o a a 9 a l

1 a; Il! ’ I

«N’a; tu: , c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

Injustice. Ce proverbe signifie que’la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.
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