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PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,
Publiés et traduits par M. QUATBEMÈRB.

m..AVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf sus que je publiai dans ce Journal
une notice biographique surjMeîdani. à la suite de laquelle
je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil com-

pilé par ce grammairien, et que jiaccompagnai dione tuduction française, ainsi que diun assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai pensé que les amateurs

de la littérature orientale recevraient avec plaisir une nouvello série de proverbes, auxquels je joindrai des observations de divers genres. ou je tâcherai d’éclaircir tout œ qui
pourrait olÏrir aux lecteurs quelques difficultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimerqici ceux que j’avais imprimés précédemment, attendu que les modifications considérables qu’a

éprouvées mon commentaire lui donneront. sur quelques
points. le méritede la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro-.
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pose de poursuivre cette publication. autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.
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Certes,.il y.a de la. l’éloijueiice.
Ces mots furent dits par le Prophète, lorsqu’il
reçut une députation composée d’Amrou ben-Ahtem,

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

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

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

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

«a un père insensé et un oncle avare. O apôtrede
« Dieu,»je niai pas menti dans le premier portrait,’
a et j’ai dit la vérité dans le second. Mais voici que]

«est mon caractère : quand. je suis satisfait d’un
«homme, je dis de-lui tout ce que je sais de mieux;
«et quand je suis piqué, je raconte sans ménage«ment ce que j’ai découvert en lui de plus odieux.
«-- Certes; dit alors le Pr0phète, dans l’éloquence

«ilya quelquefois de la magie : c’est-à-dire que
«l’éloquence produit souvent les mêmes effets que

«la magie.» Or la magie, ë, est l’art de donner
à la fausseté l’apparence de la vérité. Le met 0h,»,

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan32.
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gage, (le la noblesse des termes, de la vivacité de
l’esprit et d’un débit agréable. L’éloquecne est ici

comparée à la magie, à cause des impressions profondes qu’elle produit sur l’intelligence de l’audi- i

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

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

loveras ou transmua PROVERBE.
I (l) Ce proverbe est transcrit par. llosaîn-Kâschefi dans le Malth:cn-alinschd (man. pers. n° 73, fol. [i9 tu): suivant l’écrivain
Abou-Belcr-ben-Hodjah, il fut. cité dans un discours du khalife
Motasem (man. ar. n° 1596, fol. 133 r.). On peut Voir aussi la pré-

face de Tebrizi sur son commentaire du IIamasah (pages x et a).
le Kamous (éd. de Calcutta, t. l, p. 548) et le Ilrhwan-assqfiî (man.
n" 1 105 , p. 897). Dans la préface de l’histoire des poètes persans
de Devletschab (man. pers. u° 250. fol. A r.), l’auteur cite comme
une parole émanée de Mahomet. une sentence ainsi conçue: a" Ul

çaa

fiscs une»! au un mère-"-

(2) Ce Zibrikan, par clest ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Sirat-arresoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont Meîdani parle ailleurs, dans l’explication du

proverbe in], et sur lequel on peut aussi consulter Nowairi
(maman n? 700, f. 31 r. ).; Tebrizi, sur le Hamamh. p. 666.
et l’auteur du Kitab-alagâni (t. I, f. 98 tu; t. HI, f. 187 vu, 188,
a

189, 236 11.). Du reste, le mot désigne la lune. (Voyez-

’z

Aboul’ala, man. (ra. schémas, la p’.’ 145, :80, Agûni. t. I,
Î. 98 r.) On lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaibah (up. Momun. antiq.

hist. ar.p. 96):Ul5)..y).h.b) ce (La: Un

I
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La.) . Un vers de Zibrilnan estncité par Sibouwaîh, dans son

grand traité de grammaire (iman. f. 115 Au rapport de Masoudi (Toubib-f. 157 r;);fiihikan-ben-Bedr fut un des Arabes’
qui, après la lmort de Mahomet, reconnurent la fausse prophé-

tasse Schodja, fille de I-Iareth LorsquepiKbalcd-hen7Walid,se fut emparé de Anharubyl , il donna le gouvernement de cette ville àZibrikan-ben-Bedr (Kimb-aliktifâ, man. ar.
nÎ-653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de

Sud-benp-Abi-Wakas, lorque celui-ci marchait contre lesiPerses

i , V a "Ï v

(ibid. f. 47 12.). Le poète Hotaîah avait composé tune satire

çontre Zflafikan,)A:y r(49âni. t..I, if. 96 ,r.)..:;L’enecdote dont parler Meidani se repporüesà la mnème panée) de l’hégire, appelée l’année des ambassades (manuscrit ar. n° 639-, fol. 2A8

1).), attendu que! Mahomet reçut alors: plusieurs députations des
Arabes. Celleide Témim était domposée des principaux de la
tribu, parmi lesquels on distinguait Otared-bena-Hadjeb, -Kaîsvben

Hareth, Akra-hen-Habes et Hotat-hen-Iézid, tous quatre. de la
famille de Darem, Zibriltan-ben-Bedlr, de la branche de Bahdelah,

zæo.a«...:

, .Amrou-bÊn-Ahteni et Kzlîs-benîîisërn, de la famille de
Mankar. Ils tannent avec.Mahornet une longue gonférqpce, dont
on peut voir les détails dans leKSimt-amsoul (man. ar: n° 629.

il; 2ù8 tu. n41"), 250) et le Kitab-alagltni (t. I, f. 256): (après
quoi ils embrassèrent lllslamisme, et le Prophète leur fit desipré.
sents. Amrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
étéilaiisséipar ses compagnons à la garde des bagages. Kaîs, qui
le haïssait, parla de lui en termes méprisants, ce qui n’eiiipècha

pas que Mahomet ne le gratifiât desinême’s présents que-les

autres ambassadeurs. V 5”
Amrou-benlAhtem se trouve nommé dans le Kitab-alugâni
(tome 1H, f. .238 11.). Quant à Kaîs-ben-Asem, il est fait plusieurs
fois mention de lui dans l’ancienne histoirqdes Arabes et dans les
événements qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-ben-Kaîs , qui
était sans doute le père de Kaîs, se trouvait dans les rangs des mu-

sulmaiis àla bataille de Bedr (Sirat-arresoulff. 1 29 r. Mahomet,
peu de temps avant sa mort, envoya; dans deux cantonsidel’Ara* hie, Zibrikan-ben-Bedr et Kaîs-bcn-Asem. pour surveiller la levée
x

t
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des
aumônes, (Simon, f. :57 On peut voir
sur. ce personnage Nowaîri (man. ar. n° 700, fol. 23 v. 25 r. 3: r.
et tu 32); Tebrizi, sur le Humains]: (page 679); Tabakul-siùlmolaf
(man. de Germ. n° 133, fol. 1 a a 11); Kimbi-fotonh. le Livre des
conquêtes (man. pers. n° 97, fol. 32 r. 33 0.); Agâni (tome III,
f. 232 v. et suiv. 31:6, MM; tome 1V. f. 282 v. 283 r.), Ebn-Khallilian (man. et. n° 730, f. 13A tu); Meîd’ani ’(prov. i359); Ce der:

nierzécrivain en parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe 3065

HL: a. spins perfide que Kaîs-ben-Asems

(proverbe 3325). Kaîs fut le premier Arabe, avantl’lslamis’me, qui
s’interdit rosage du vin (Agâni. t. III, fol. a88..r.)a lorsqu’il fut à

llheure de la mort, il se lit apporter un faisceau de flèches, et
invita ses enfants’à essayer de le briser, afin de, leur faire sentir
les avantages qui devaient résulter de leur union. (un. fol. 287 a.)
lllaissa une fille nomméeIMaiaht qui fut aimée du poète Dhoulr-

rimmel! (Elsa-Khaliikau, flan 1).). Nour, épouse de Fenudal.
s’étant réfugiée auprès des fils de Katia, le poète, irrité, composa

contre ensiles veus satiriques (Agûui. t. IVr f. 236 r.: t. Il. 976 v.

’ 27A r.). Il dit dans ces vers :- -

. 2-533) JAN?

fi h www ne”.

.n Enfants assena, a votre pèreétait vivant, magnum blâmerait un

joui-d’th meneau. . ,. .. . ,
Mokâtil-ben-Talhah était petit-fils de Kaîs-ben-Asem. labié-hen-

Ahi-Hafsah fit demander en mariage, pour ses trois fils; la tille et

les-deux sœurs de Mokâtil (Agâni, t. Il, f. 297 au). Il .
Dans le Tarikh-Otbi (man. ar. de Ducaurroy 23, fol. 257 (a),
on lit ce vers:
.’a)V

w) 45 fi,
visage. l *

Kaïs-ben-Asem, apprenant le malheur de’son fils, ne changea pas de

Dans une. note supplémentaire. jlexposerai ,les faits qui mon

cernent la vie de ce (personnage. . .-;

l
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(A) Lamas mal .3 clin» ont été traduitspai; n. A. Schultous : facilis ad obsequendwn. Ce savant a lu axés) [au lieu de
algol. et E. Scheidins a adopté cette variante; car, dans mon
exemplaire, il a lui-même noté les voyelles, sans doute d’après le

manuscrit de Leyde. Quand on voudraitx admettre cette leçon pour
la véritable, llinterprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: «Ce-

clui qui est obéi universellement, qui commande avec une auctorité absolue.» Dans le Mesdck-alabsar (man. ar. n° 583, f. 137
0.), lenteur, décrivant une province de l’Asie Mineure, en parle

ale; .

en ces termes ; 5.93.53 Âml sMwlestsà-dire:
«Elle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève de per«nous» C’est’ainsi quiet: français, nous disons, dans un sens
à-peu-près analogue, «dormir sur les deux oreilles, a c’est-adire),

cette tranquille, sans inquiétude.» Si on admettait la leçon

8455i .3, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: uCelui
«qui est obéi à droite et] gauche, partout où il donne ses
«ordres.» Clest ainsi qulon lit dans le Moroudj (le Masoudi (t. I,

f.
277.):6W’l
(3.5l
a.de9,3l
a.
«D’où
viendra ton compagnon?
il répondit:
mon oreille

«gauches .

Mais deux des manuscrits que faisons les yeux présentent la leçon

tagal à, et dans le manuscrit 196,.le copiste a eu soin de noter i

les voyelles. Ezniin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy oille

H45L
Les mots mal ,3 , dont, si je ne me trompe, la leçon ,3
apiol n’est que la glose, pourraient se traduire par ses inférieurs.
Mais je crois devoir plutôt les rendre par tout ce qui l’approche. C’est

ainsi que dans le Küâbalayâhije trouve (t. W, f. 224 r.) : clanjl

wifi, clé-J, «Je te recommande ton père, ta mère et

«tes proches... Plus bas on lit (fol. 242 1;.) : Le
poète Nabegah nous ollre ce vers (v. no, édit. de’Sacy) :

mi, des .g aux: à a a!
Il remportait sur tous les hommes, voisins ou éloignés.

Un poète anonyme cité par le grammairien Sibouwaih (mzumsc.
fol. 135 v1) s’exprime en ces termes:
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fifi.) au. .K slash" tst

î l rUÏU
à,
59-JJLÀ: (599m
lie-5L6:
Il

Lorsqu’il rencontre les ennemisil se montre leur ami; tandis qu’un «bien

aboie contre les parents et les clients.

Un vers cité dans le commentaire de Soîouti sur le Magni (man.
ar. 1238, fol. 101 r.), oll’re ces mots:

,3in à: au si,
. Ma languelne se répand jamais en injures contre mes proches; mais il ne
faut pas mépriser mes attaques.

i Ailleurs (fol. 196 u.) 1H3, Œàxi

A u Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié. I

Dans le Kitab-alayûni (tome l, fol. 89 r.): a" la
959.3)" «(le qui est resté de ma famille, de mes prpqhçs. n Ailleurs

(t. lI, fol. 31 r.) on lit ce vers: v
3:,-.-.31..3 gaudi ou»!

, rhl
5 æaai

’ GW été)" spis» se",

Je veux punir une faute; mais j’en suis détourné par un bienfait que je

dois aux parents de cet homme, et qui est sacré pour moi. J ’

Dans l"ouvrage intitulé Omdat attdlib (man. ar. 636, fol. 172 ,
on lit que le schéril’ Zeîn-eddin Hibet-allah, avant été tué par les

Benou-Mahascu, [Km (Mélo) ) au») 141.35 m’ai»)
MM «Ses parents, les principaux de Bagdad, se montrèrent in. du] gents pour les-meurtriers. 1 Dans des extraits du K amel de Mou-

barrad (de mon man. page 37) : robai M aLeurs
a proches recherchèrent leur protection. 1 Au rapport de l’auteur du

Kitub aliktifu (man. ar. 653, fol. 131 r.), Atikah, fille de Zeid et
épouse du .khalil’e Omar ben-Khattab, faisant l’éloge de son mari,

r ’est plein de
disait (le lui: A: 3.55" à:Bi
(3;)I all
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«bonté pour ses proches, et terrible pauses ennemis.) Dans le
Hamamh (p. 632), éàl’est opposé àïuaaîlfAilleurs (9617),]

on lit filai a tes proches. n Dans la Chronique’letbi .(f. 2 1 [t v.) f

on trouve œààii X «Ünphôte ne diffèrepas
«des proches.» On peut donc supposer avec vraisemblance que là
leçon mél à est la leçon primitive, et je nlai pas fait difficulté

de l’admettre dans le texte. l Il v, l î .

Jeferai observer que dans un passage (lé-l’liifstorienlmad-eddiuJ

Isfahani (man. in. 71A, fol. 5412.), le mot gal, au masctflinçeat,
pris dans le même sens que le féminin Un», et signifie le moitie.

»- nana: i o " s N -

Qn y lit: Man-f5 ail"Ü
3:5",lm
n de);
J (Les richesses
apdece monde po: ’ lient dans son cœur llaveug’lement et la surdité. n”

rfila;i.,
.D’un autre coté, le mot Un." suivide la préposition à, doit

se traduire: aqui jouit d’une autorité absolue parmi telles perÂ’ un
«sonnes, qui éprouveide leur part une obéissance entière. n Nowaîri.’

dans l’Hirtoire des Arabes de Tasmt (inan. ar. 700, fol. 12 r.), slexï

IJ1i

prime en ces termes: h HL». UKÏ L’auteur" du KitaIJ-ul-

agâni t. IV, fol. 121:6 1).), parlant-ile Iézid Ben-Aæd, dit de lui :7
c Il était puissant et jouissait d’une’autorité obsolue dans le Yémenn;

FM (1118,04

ar. 827, f. 131 r.) , nous lisons :jnfial, 8M! «Leur
«émir-[celui qui est obéi parmi eux.» Plus lias (fol. 1M 1).), on

trouve hm; là UKcÇ’étai’trun homme distingué,

.c et auquel ils enlient parfaitement soumis, I Dans le Traité du ou-y

vernement de Kemal-eddin (man. air. 890, f. 136 1).), on lit z

’Dans le Kamel dEbn-Athir (t. 1, f. 199 v.) f grau... Us
ce» Ml. Amrou le Nestorien (Matifial, min. un 82 , p. 31)dit:

c Afin qu’ils conneisSent la volonté de celui
«qui est obéi, cest-à-dire, de Dreua

dans Hammh-lsfahanil (up. Hirtor. regn. Amb. edit. Basmussen,
p. si): 43E: 3 un" 44.1)ansAbou’imahâsen (Histor.Ægypt.

manusc. ar. 659, fol. 63 r.) z i042... 0K. Le
même historien (111311.. et. 671, f. 177 v.) offre ces mots : ULE’:

Un». là . Cet écrivain, dans son MuuMl-safi (t. HI.

506 JOUR’NALWAÊSIATIQÎUE.

man. ar. 749, f. 157 u.).dit: .3 LsLha Lys-.4. Ulé:
Wucclétait un émir respecté et obéi dans sa tribu. 1 Plus MS z,

Lei-l4» 5,56 9K. Dans des vers composés par Snfiah, fille d’Abd-almotaleb; sur la mon de son père (Simt-arresoul.

f. 25 0.): tuas. «Obéi dans la tribu et digne

sde
louanges.
n ’ (maniait.
i p . de Ducaurroy, t. Il;
Zamakhscbari;
dans le Kuchschâf

tJi

fol. 177:3), réunit ËUQJJ W)" «Celui qui ordonne etestobéi. p

et ),.aol.ll (Celui qui reçoit l’ordre et obéit. u I
Dans Hamzàli-lsfahani (3p. Basmussen. Hist. prœcip. Ami). raguer.I

13:61): une» La)...» . Chez le
scoliaste d’Omar-ben-Ëared (man. ar. 1479, fol. 166 r.) :

MM , «Liai’beauté se fait obéir et on ne
a eut lui résister. n Dans l’Histoire des hommesilluslres la
Ville de Kairowan (manuscit arabe u° 752, fol. fifi versai) z UŒ

12aI ., .

bila.» Dans leFâkihal-alkholafû d’Ebn-Arabschah (cd.
Freytag, p. 5) : 8.anJ«a. ,5 . Dans un verscite par Sibouwaih

(fol. 17 1 v.) on lit z Mi «Le calomniateur qui est obéi. 11
Dans [Histoire dÎÉgypte de Hasan-ben-Omai’ (menine. 812688 ,i

fol.3r.)
:613th v . I ,
on lit-z 3.93 3 .9 0L5 . Diansll’fliltoire des conl
Dans l’Histoire d’Afrique de Nowairi (man. a’r. 702, fol. 17’ r.) .

quêtes, Kitabifofouh (man. pers. 98, f. 259 r.), on lit: C l

r23
cul-MF: la”: zob: 45°)”
C,” th» «Abou-Nouh était un homme très-éloquenttsaavant; généreux, et qui était célèbre et obéiiparmi son peuplgall

est facile de üoü que lioriginal arabe sur lequel a été faite layer;

."sJIl

sion persane, devait olirir .3 - lb... Dans le Kimb-alagjggi

(un, fol. 15 u.) la!» UV; plus bas (3o v.) : ibid
hmm et enfin (t. IV,f. 335 1).): 5.49.? 3 abacas; ,.
Dans l’ouvrage. dllmad-eldin [sfahani (Expugnat. Hiemsolym. men.

«qui, fol. lu r.),on lit: A.) aussi, (9-0

azztaI
N «Quelques-unsldientre eux furent protégéspar
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’ « une intercession puissante, qui ne souffrait point de refus. n De u
vient l’expression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains

persans viner) «L’ordre auquel le monde entier
«obéit» (Math-assaudeïn, man. pers. de l’Anenal 2A, fol. 1A2 v.

et : 8M? Utah... (Il). rhô r. et plus.) Dans le Habibassiïarde Khondémir (t. III, fol. 259 12.), on litz; Les va
Clin... Ali; «Liordre qui obéit à la providence et auquel le monde
a se soumet. a Dans l’Akbar-nâmeh (man. pers. de liArsenal 1 9, f. a 1 a

mais), onlit : ËMËÆLL... (1b.) .- tua; Dans;
le Tarikhi-Wassçf (f. .4 v.) .811... a)».

(5) Schultens, au lieu de M)L&Jl écrit «kgM
Le)bll , et traduit : Pmmptu: ad respomkndum. Mais la première
leçon , qui est celle de nos trois manuscrits, doit avoir la préférence.

En (gilet, le mot ira); désigne la mâchoire, et, au rapport de
Djewheri (man. ar. 12115. fol. 232 a). on dit en arabe -. «Un tel
«est Lb): ,5 , c’est-à-dire, vigoureux, plein de fermeté et habile
«a parler.» La même explication est donnée par le scoliaste. sur la
n’ séance de Hariri (cd. Schultens, p. 56-, p. 21 éd. de Sacy). Dex-Î

pression RÆJLÜÎ NM a une signification tout à fait analogue.
Rascbid-eddin, dans la 111’ des lettres qui composent le Kim!» altamlilud (le livre des éclaircissements, mais. u. 356, fol. 138 v.) ,
parlant de l’écrivain Gnali. siexprime en ces termes : «Il était jus-

. «tement célèbre par son rare mérite, ses vastes connaissances, la

«beauté de son style et sa fermeté peucommune . . . . FM)"

in: Elle: W: m 525-5 M)?! 0K à)?"
lai )L: . Dans un proverbe deIMeidani ( prov. 5079, page

717 de mon man.) , je trouve ces mots : m)l.s a»
3 «Celui qui est ferme dans la vérité. p Dans le Moroudj de

Masoudi (t. I, f. 1.56 r. man. dOutrais) : sceau, lat...) en
Dans le Kitdb-alugâni (t 1H, fol. 194 v.) : Un»: UV
visait, MJLnll NMÇAilleurs (fol. 277 r.) :Lw)iè 0L5

fiabjadl NM Dans un autre endroit (fol. 3861.):

ès, MJS.’ Uw ail) Ailleurs (f. [301 v.) :
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«Lorsqu’il fut arrivé à l’adolescence, qu’il se livra à la poésie, et se

«fit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution: ’

Et enfin (a. 1V, fol.371 r.) z M)Le ,5

0L9). z

Dans les prolégomènes d’Ebn-Khaldoun (man. du Roi, l’. go 0.),

on lit que celui qui apostille les placets a besoin d’une grande force
wJ

digloquence : a. R16 )Lull dl 8,4l . Plus
bas. le même historien range parmi les qualités essentielles une

vaste science et une éloquence énergique : M)L:, Hi 3.43)

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

me; (13.14,0) : ou. ts Un») «au U5 tss

ixvhll. Dans le Kœchschqf de Zamakhschari (t. III, f. 1,2l: r.).,

on lit:vàia)ixll ,5 - ’

Dans l’l-listoire d’Espagne de Makarri (t. l, man. 70:1, f. 101 tu):

8gb!) 304;, louait a. am UK t. . On ne dis;
«paraître tout ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur diéloquencen

Dans les Opuscules de Makrizi (man. fol. 136 v.) , on lit : me

0.9L»)! NM «Il était belliqueux, d’une, élo«quence énergique. 1 Mais je crois qu’au mot il faut substituer celui de shah." . Dans le commentaire de Safadi sur la lettre
d’Ebn-Zeîdoun (manuscrit dlAsselin, fol. 19 a.) c w’

and! in, Xajbdl à: JN «C’est un genre
"l’éloquence qui indique une grande énergie et une extrême abon«dance d’élocution.s Car j’ai’lu ÂaJLnli au lieu de Xe)hn que

résente le manuscrit. Dans l’ouvrage biographique dlEbn-Khalliltan

fol. 265 1).), à propos d’un ouvrage intitulé : u)Lc

ESPJII , on trouve cette explication : ds basin [mahdi

5.x; 3.5 0L5 L5) 5:43)th M0»; une juif!
æ «Le. mot Rubis désigne une élocution facile. .On
« dit , en parlant d’un homme : Lb)Ul c’est-à-dire qu’il
a est en état de parler avec facilité. 1 Dans ce passage , j’ai dû encore

substituer le mot ébahît celui de M)Lps. Enfin, dans un autre

passage du même historien (l’. 305 1).), on lit : 6l) vif
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M)ls, uw, «tu, «C’était un homme prudent, spirituel,

«disert et éloquent.) ’ ’
(6) Les mots 942 A), u, 6qu que Schultens traduit minime
obliviosus, au! promisse non mamans, m’ont paru oiÎrir un tout autre

sens. Ils signifient, si je ne me trompe, «celui qui défend ce
«est derrière lui, c’est-à-dire, ce qui lui appartient, ce qui est a
«couvert sous sa protection. a Dans l’Histoire de la Mecque de Tahi-

eddm-Fasi (man. ar. 722,’l’ol..172) on W M’a; lai

Pl), Li Wh Los «Les enfants d’Abd:

«Schems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartient» Dans le Sirat-amsonl

(man. ar. 629, f. 63 r.) i 6 ’ si), la à! «Tout ce qui est
«derrière lui,’c’est-à-dirc tout ce qui lui appartient est inattaquaublen Dans un passage de l’Agâni (tome ll,l’ol. 3 verso) , on lit:

l .Aa. ., . .

«Je i), .U-a t-æfl «Protège ceux qui sont derrière toi.»

Une expression analogue se rencontre dans le Sahih de Bokhari

(t. I,man. ar. 242,)fol..16 1).); on y lit a 0.Le)"
Psi), a. i, i n, Mi, «Pourvu qu’1ls gardent la 1’01 et la

«science, et qu ils instruisent ceux qui sont derrière aux, c’est-à-

«dire, ceux qui leur sont soumis. 1

Dans le Simi:amsaul (manusc. 629, fol. 89 u.) : 9.. dl me:

w. 59)), «Il donna ses ordres a ceux de sa nation qui
«étaient derrière lui (sous sa protection): Dans le Kasclucluîf de

Zamakhschari (t. l, l’. a5 v.) : et. à: si mm! UN

ÀM’on, «Un tel commandait

1 cette troupe. c’est-adire, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne

«se mêlait point avec eux.1 v a ou ) 1

p Dans la vie de Bibars (man. 803,:l’ol. lu r.) : Ml

4L3)» 0M «Je t’envoie est objet; re-

« cois-le comme un présent destiné à tes subordonnés. 11 .

La locution si), a. UK s’emploie dans une signification différente, et doit se rendre par protéger! défendre.
Dans l’Histoire d’Égypte d-Abou’lmahâsen (mapuscrit arabe 6791,

1).) ’, jeFtrouve cette phrase: Ul8 .
’(0l., 131
tu J’
Î
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.9145 A), 0,. æ, 41.5... cSÎ tu veux, tunes qulà lui
«écflre.-afin qlllil te protège et! qu’il’te serve de défenseur. v Dans

l’Histoire de la conquête de llEgypte d’Abd-alhakam (mon. arabe
655 , p. 1 21;), parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

gagent en faveur des Coptes, on lit : P, 0.: Ul
.cDe combattre pour aux], derrière eux, contre
«leur ennemi.» C’est ainsi que, dans le Humain (man; de la Bien, 1

bliothèque du Roi, fol. 206 r.), ou in: 63,434
«Qu’il soit derrière moi comme un bouelier. n Ailleurs (cd. Freytag,

p. 16) : ou Un autre passage (fol.135 r.) porte:
Un N, X uNi mon oncle ni celui qui est derrière .
«moi,n c’est-à-dire, suivant l’explication de Tebrizi. «ni mon pro-

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

«pagnonn A mg làl UN 9l), en. uw

Il ajoute ensuite : I on emploie cette expression , n Diamant derrière
ItOÎ,D dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toi».L...,.lg
à lioccasion alun autre passagfld’eJIa même collection (f. 188 r.) .

ou on lit-:- , U... [il «Je m’expose courageusecment à la mort derrière elle, c’est-à-dire. pour sa défense" le
commentateur fait: cette remarque: «Les mots derrière elle se rapkPortent à cette locution: Un homme tire des flèches derrière un

tanne, c’estI-à-dire, le défend et le protéger I135, w...

alaise, 0’! N UN si), a» ëfi,uw du; a».
Dans l’ouvrage qui a pour titre El)... la Lampe des Bois.
(man. au 892 , f. 37 r.) , l’auteur dit Iqulun roi doit être poür son
«peuple comme un oncle qui défend ses neveux contre tous les’ac-

«cidents funestes» L3 FI), 0-3

Man-ll-

Dans des vers composés par lai mère de Taabbat-Scharrâ, au su-

jet de la mort de son fils (Divan de la tri-bu de Hodheil, manusc.
I

fol. 58 r.), on lit: UirLyl 9,5, bila ,5 «C’elait un

osseuses 1857: I * su
«guerrier qui défendait ses frères: Dune un! vers que cite Soiouti

(Man. n38,fol. la: 7.): - ï" I - -.

o. r a 2
A):Ù (9*
09)

Sois derrière ton client une forteresse inattaquable.

s Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 1 A, f. 189 r.) ;

Mini,
a» A)" «lia faveur protectrice et
« sincère de Dieu est devant et derrière lui. I Dans le Mrsalck-alabsar

(ms. 583, f. i45 v.) z WQQJJH si bi, Æ
MA, agi), «Chacun adans l’ordou (la cour)
.un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre. in
Dans l’Ilistoire diBhn-Klialdoun (tome VU, fol. 238 v.) : w)l4us
Li l3) Agi), «Il alla derrière lui pour le protégera Dans le Ro-

man d’Antar (t. HI, fol. .21 Il :IEMLÀK «3L1»; 5.95,

51,415- M, «Derrière lui étaient des hommes sem«blables à des lions, et qui tous défendaient son des.» Dans le

KilaIHzlagâui (a. u, fol. à v.) : [mg uN gris Us

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

Hauteur du Simdj-ulnwlouk (fol. 75 r.) . dit en parlant du souverain : « Lorsquil est sujet à la colère et qu’il a poursoi une puissance

a absolues, ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
.« à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs: UK L5!

ml m A25: cr ibwb L949
Dans le Karchschâf de analihschari (LI, fol. :03 tu) , les mots
F), on. sont pris danspune acception un peu dilïérente.
Dans quelques-uns des passages que je viens. de citer, la prépo-

sition :53 est employée dans deux sens différents qui paraissent
contradictoires. D’abord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite ciest celui-ci qui se trouve derrière,]es,Pl-otégés. Mais on peut concilier tout cela dlune manière satisfaisante,
si lion réfléchit’que les écrivains cités ici ont en eq vue deux méta-

phores empruntées toutes deux à llart militaire, et qui, sans des

512 JOURNAL ASIATIQUE.
formes diverses, expriment la mêmeïidée. Dans le premier cas,
l’homme puissant se place devant ceux dont il a embrassé la dé-

fense, les couvre de son corps, et ne permet pas que l’ennemi arrive jusqu’à eux. Ceci nous rappellenaturellement ces passages des
psaumes, où David s’écrie : «Dieu est mon bouclier, mon rempart. n

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

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

d’un autre côté, il faut observer que le mot 35)), , chez les Arabes,
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devant.

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

Certes, quoique mon cousin soit absent, je le défendrai par-devant et

par-derrière. . V

.
N
i
’
ce vers :. I ’

Tehrizi remarque expressément que si), est pris ici dans le sans

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

w F a i; 5’ au: in

9-56 R-L-màll 5.0i Ul

I g . .)z; z, N a

Q y à»,

iSi un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendre les Koraischs . je

crois que cet homme est privé du bon sens. ..
Le même commentateurl’ait observer que si), signifie égale, ment devant et derrière : que le premier sens est Celui qu’il faut and;

mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
(Kmhschaf, man. arde Ducaurroy, t. Il, fol. ami 11.), expliquant
un passage de la 18’ gurate, verset 81, dit expressément que ni),

est synonyme de rial devaizt. . Dans un vers cité par le ’Kiatb-olagàni (t. Il, f. 3A r.) on lit dans

un sans analogue :
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Dans une Histoire de la ville (le Kaîrownn (man. 752 , f. 96 v.)

41-33.?) 3 Il)» à hall),
«Dans ton voyage, le soleil sera devant toi; et’tu l’auras à dos, du-

c nant ton retour. n
Il ne finit pas confondre cette expresâon avec une outre qui est

fréquente chez les écrivains arâbes. C’est celle de sa),

ou 9.63 si), M dans le sens de négliger. abandonner. l I
Quant au verbe auquel j’ai donné le sens de protéger. défendra. sa signification ne saurait être équivoque. Dans les extraits

du Humain, publiés par A. Schultens, on lit (page 328) : l’aie:

au," 5.7. Dans Abou’lala (man. de Scheidius, p. 316) : Les

J) : ) .. . . . . . .

9L? alun 5L? a0 voisine d une maison dont le vol-

csin «(bien défendu!» Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :
,8! bila «Défendant son client. n Ailleurs , chez le même écrivain
(prov.’ 3595, p. 559) , on lit dans un vers d’Antarah :

Nous avons. à Fanonk . défendu nos femmes.

J
Ce vers se trouve cité dans la collection dlanciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (mannsc. d’Asselin , fol. 9A v.

Dans llAgâni (tome l, fol. 89 r.) L3 0l P
Le commentaire de Tebrizi sur le, Hamasah (P. 6M.) offre ces

, mots: Ml), «Il défendit ses fils et ses filles»! Dans
l’histoire de Djemal-eddin ben-Wasel (man. arabe non catalogué,

fol.û),onlit:f,)..-Jl est dl
dl envoya un corps (Formée à Alep afin de défendre cette ville

«contre les Grecs. n Dans llAgâni (t. IV, fol. 350 0.), nous trouvons:

Ml La a... L1 «Nous te, défendrons autant
«que nous nous défendions nous-mêmes.) Voyez aussi Masoudi

(Morowij, t. I, fol. 205 1).). Dans un vers que le même historien

1v. 33
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(Moroudj, t. l, f. 215 v.) attribue à Abd-aimantiehi aïeul de Maho-

met, on lit:

11;) 9,1l 5l 1;.)

Ce verbe. à la huitième forme. signifie se défendre. Dans l’Agâni

(t. 1, fol. sa): ML, ’ au in se défendit contre eux a.
a coups de flèches. n Dans le même ouvrage (t. I, fol. 15A r.) on lit:

a; ,, En .1, réifiai. De là se sont formés les adjectifs Cil;

et signifiant celui qui repousse lesfttaquîs. Dans le rgman
d’Antar (t. III, fol. 33° r.), je lis: ôte. J143, 2&5" Wh.

Ailleursa Stome lV, fol. 9 v. i3 r. et v. il; 7.):
tu; p.3, Un vers du poète Farazdak, cité par Ebn-Athir
(Traité de Rhétorique. t. H, man. d’Asselin 539, fol. 77 v.) est

conçu en ces termes :’ ..

L33, .

ails-solfia 5L: bibi

r

Ranges sous nos drapeaux, nous défendons notre territoire au moment
où l’épée devient la ressource de celui qui la porte.

On lit dans Baschid-eddin (Djami-attawarihh, mon. pers. 65 A,

fol.» 285 m) : mi Gm’é . Dans le Kimbassolouk de Makrizi (man. ar. 67a, p. 133) : un cæ-JK ’l

mjfiî. Dans le Kitab alagâni (t. 1, fol. 87 r.) z ses; 0K.
Un vers de Nabegah-Dhobiani , cité par Sibonwaih (mon. f. 98 r.),

cirre ces mots :

p G. ’; .. n I r.l.:’
(7) Les mots sirli se trouvent dans un passage du Hamasah (p. 683). Dans un poème mînuscrit de Tarafah (man. d’Asselin,

fol. 82 r.), on lit bé,» l’ai... «Ensuite ils on:
.obtenu une puissance qui n’était pas médiocrep où le mot
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est expliqué par Ailleurs (fol. 86 a.) le terme cab...) 1
est rendu par (3,143 «Des brebis qui ont peu de laine,»
(8) Cette expressioh : au! 6.2.; quia des étables étroites. est
comme l’on voit, empruntée à la vie pastorale, et signifie, en géné-

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

un Un,» (5km w; (9K mon; in, homme de
«mœurs dures, un homme avare: Dans l’histoire des hommes il-

lustres (l’Ebn-Khallikan (mon. 730, fol. 3A2 v.) z ’
luth: «Il se montra avare à leur égard. n Dans un passage de l’Hîs-

toire d’Égypte d’Ahmed-Askalani (t. II, man. ar. 657, fol. 230 r.) l

onlit:0lgfli À «On raconte de lui des traits
«d’avatice.» Quelquefois les mots Ml signifient: «Être
«dans une position lâcheuse, embarrassée, s comme dans ce passage
du commentaire de Safadi sur une lettre d’Ehn-Zeîdoun (manusc.
d’Asselin, fol. l i a r.) , où l’auteur dit, en parlant d’Abd-allah-ben-

ZobairusJu et?» Un (lm M «Il mit Abd«almÉlilr-hen-Merwan dans une situation critique. n L’expression

9)J

0m53" signifie «Prospérité, aisance.» On lit dans des
vers transcrits par l’auteur du Kiwb-alagâni (t. Il, f. son v. l 18 r.) : .

si J a

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

L’Histoire de la conquête de Jérusalem ( mon. 71 A, fol. l A3 o.)

nous ofl’re ces mots z est (3.3! Lizôhwïi

nI

«LlIslamisme triomphe par l’agrandissement du champ de la mort
«des ennemis.» Dans un proverbe de Meîdaui, on trouve une ex-

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

Le mot hébreu qui’se rencontre une seule fois dans le livre
r de Job (m , 24) , a , si’jene me trompe, le même sens que l’expres33 .
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sien arabe glas; et les mots 3’21? Il??? î’TJ’îQ-Sl doivent être traduits i

ainsi z « Ses étables sont pleines de lait. n l
I (g) Ahoul’ala, parlant d’un cheval (man. (le Scheid. page 31),
(lit qu’il était distingué « entre tous les coursiers par les qualités de

«son père et de son oncle-g» XB, (il 3 rljsiy Dans
un vers (l’Antarah, cité dans l’Agâni (t. Il, fol. 166 v.) :

a a)

Md&,isusu,s,gfis..lsi
Je suis plus renommé dans cette tribu que celui qui y compte un oncle

paternel et un oncle maternel. I

,4.t

Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, f. 10 11.), on lit:

:Un homme illustre, généreux, Adontles aïeules sont desÆemmes dis-

linguécs.

Dans un vers du khalife Walid ben-Iézid (ib. fol. 5: 0.): L

lsî tous mais du En

GL-Js, air-5l Mu»
Lorsque chacun expose sa généalogie. je suis au plus haut rang: mes

oncles. paternel et maternel, sont également illustres. ,

Dans un autre du même prince:

l -..;2I For-ü" ’
Celui d’entre aux qui avait les oncles paternels les plus distingués.

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

pv [lm-.2315
sS,«----a
a Mir-d M
Ji)’....’à.)!lJJÎ»,

K
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"se distingue par son origine’ifinstrerar ses nobles enorts’et les
grandes actions de ses oncles paternels et maternels.
Dans un vers du poète Djérir (Agâni. tome Il, fol. 1 a’o r.) z

4 a l l c . o a. n il .

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

de son père. - ’
’ Dans un vers d’Antarah (man. fol. 106 v.) :

Î fis.
uz
4v-én-e-Â en C»)
Votre prisonnier a un père [meilleur que le votre;

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

a) m z 7 . ,

est dit d’un homme qu’il était ra." havi), c’est-à-dirc,

«qu’il avait un oncle paternel d’uninérite distingué et un oncle m’a-

«ternel illustrer En effet, le mot, au rapport de T’ehrizi,

signifie La même expression se retrouve dans le
poème d’Amrou lltais (vers 62) , et le scoliaste Zouzeni en donnela

même explication que Tebrizi. a
(10) Le mot est.expliqué par les grammairiens arabes de
’ la même manière que par Meîdani. (Voyez Horn-i, præfat. page 1;

Mokhtasar-almaâni. Calcutta, 1813 , page 8.) v
. Dans le Klîmel d’Ebn-Athir (man. t. I. f. 8 11.), on lit : n L.

il,
la?) au. uJevn’ai jamais vu un
a homme qui réunît plus de fermeté et une éloquente plus brillante. n
Dans le Manhel-sâfi (man. ar. 7A9, f. 1 il; v.) , il est dit z’la. UK
wifi-J) a Il avait une éloquence douce. a
On peut citer beaucoup de passages où cette expression se trouve
avec le même sens. Dans l’opuscule-tiré duilkhwan-asaafa. et publié

tu :1

à Calcutta (p. 91.), on lit: wifi-en, blasait, à!) au 3- Kg
« Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

«avec clarté et éloquence. a Ailleurs (p. 108), on lit: 8h

une» wî’. ou) et Mme 139): Ml
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ULQQJS 01.411.131». Ehn-Atlu’rÆnitJ-dellfltonîqn (1.1,

fol. à 11.) : Kéwl, Kami ,6 wifis" (L: Dans
le Kaschschâf de Zamakhschari (t. Il, fol. 207 13.): cadi
Glas." qui!) Jan uParmi eux étaient les Arabes purs, qui se
«distinguaient par leur éloquence» On lit dans un vers de Mota-

nebbi (man. ar. 14:9, fol. 82 r.) :

,

I, I J

Mon silence est pour en: un discours éloquent. , I

Les Persans emploient ce mot avec le meure sans. Khondémir,
dans le Habib-assiïar (t. HI, man. pers. de Genty 69, f. 3 tr.) , dit :

04.2.5 (ra 49 «Il dit avec un style élégant
« et une é oquence brillanter

Dans la Vie du sulfitait Mahmoud. composée par Otbi (mon. ar.

(le Ducaurroy, 11° 23, fol. 7 lr.), on lit: UW)

ULÔIQJl,, et plus bas: W, le
UbquoLàl se», 0.. Dans Ahou’lala (man. de Scheidius,

page 63), on trouve ce vers z ’

lll

UL---9---.À-Jl erg)" (9* 9*)
On exigera de toi ce que la nature t’a donné; car, à l’homme éloquent,

on demandera la sublimité du

Un vers cité par Imad-eddin Isfahâni (Histoire des Seldjoucides,
man. de Saint-Germain 327, fol. 7s v.) , oll’re ces mots:

La beauté des hommes n’est poiiitkpour en: une parure, lorsque l’élo-

quence ne seconde pas lavbeauté. I
Ou in dans le Kimb-alagâni (tome 11, fol. 157 v.) : au le:

ULM-ll fifi UNS 6,M.1Dans l’ouvrage
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persan intitulé pers. de l’Arseual, 11° 21;,

fol.
mon): sÏJflA. Ut...) au, du
Quant à l’idée de magie, appliquée àla poésie, on la retrouve
fréquemment chez les écrivains arabes. On lit dans Abou’lala

(man. de Scheid. p. 93):
Ül

Tu te joues de notre : or la poésie estune véritable magie a laquelle nous avons renoncé par une pénitence sincère. O

Le poète Kothaîr ayant demandé au khalife Abd-almélilrben-Merwan : « Comment trouvez-vous mesversh le prince répondit:

1.1.2." ’)m.ll W si) «Ils devancent la magie et
«surpassent la poésie) (Agâni, t. Il . f. son un)» Dans le Mahhzen

olinsha (man. pers. 73, f. 66 11.), on lit :

jiàfi .

Dans un vers du poète Abou-Kaîs-Aslat, cité dans le grand

Traité de Grammaire de Sibouwaih (man. de la bibi. du Roi,

f.11v.),onlit:
« .’
f! da? ubèl ds ou; 9*” à"
Qui dinde un partis Hasan:Tascienoe est-elle de la magie onde
la folie?
Dans le poème intitulé Taîah (man. ar. n° 1457 , f. 3911.), on

trouve:

m’y, 0,)LÔ un ,

Sa magie est plus noble et plus grande que Harout et Marout.

Le commentateur, en expliquant le mot ,3 dans le sens
métaphorique (ibid. [to r.), cite notre proverbe. Un vers inséré

dans le Kitab-anuudatain (mon. ar. 707 A, f. 12 r.), est conçu

en ces termes: I - i
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Combien as-tn élevé de malter (de chairs) dont Je cavalier était un

héros de la magie de l’éloquence? .
On lit dans le Sirat-arresoul (man. ar. 629, f. 60 v. ) , que les
Koraîschs disaient, en parlant de Mahomet: J-SÏUK 15,3

ana-il sa»: Jim-1l 0H: fiel 0H: 4:.le en: «le
«Sa parole est semblable à la magie. Il s’en sert pour diviser le
«père d’avec le fils, le frère d’avec le frère.) Dans un passage

(murmel: (Additamenta ad Historiam Ambum. p. 35) 5.;I
a Il a été ensorcelé par ton éloquence» Dans les poésies

d’Ebn-Fared (f. 80 r.) : l

. z a - l ai . . I

Ses regards ont quelque chose de magique, si Hamut voyait ses actions
il trouverait en lui un maître.

Dans un vers du Kitab-alagûni ( t. II, f. 7l; u. ) :

la a, a, l 4
Si clcst la La magie, ne n’épargne pas, et redouble tes enchantements.

Dans llI-listoire de Hasan-ben-Ômar ( man. n° 688, fi 52 r. ) :

4,543 M «Il captiva les esprits par la magie de
l uses paroles. r Plus loin (f. 63 v.) : élis al à,»

u).5’

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

«l’autre est permis, je comparerais ton écriture à la magie.»
0

Ailleurs (f. 71 r. ): «Les émanations de
«son éloquence avaient quelque chose de magiqch Ailleurs
( Il. 207 v.) :

,

01.-...s-JÂS mAËL-L-lyl ,
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Plus d’un poêle n’eusorœfle par sangria et l’ÆgAIœvdu style de

ses vers. , I
Plus bas (f. 2A3 r.) :

PLanl Mat-il

Il a frappé d’étonnement les esprits des hommes éclaires par les presp

tiges de sa plume magique.

Fol. 3A8 v. : la Un A5443 sJ’ai reçu de
«lui des vers qui sont de la pure magie.» Dans l’ouvrage inti-

,laI

tulé IToIgfet-allebib (man. 1h01. f. 89 v.) :PL... «La
abeauté est une magicienne.» Dans le Tafiklti-Wassaf (f. a r. ):

)Œ w «La [siums magiciennes . .
Les mots le ,5 se trouvent aussi dans un passage d’EbnArabschah (t. Il, p. 97a Dans un passage de Mirkhond(1v° part.

n sa

6.),âé jam Dl «Un député plein d’éloquence, qui, par la

«magie de ses discours, bannissait la haine des cœurs.»
Dans un passage du Kimb-alagâni (’t. Il, f. 307 r. ), nous lisons:

;.-L.:..n fig,3.x.ll t. jam et. a;
a Il est des discours qui surpassent la valeur (les perles et qui l’emc portent sur la magie. r Dans le Manhel-sqfi d’Abou’lmahâsen (man,

ar. n°7ltg, f. :07 r. ), on lit: 9ms Un est agui 3
[Ml )tst sParmi les habitants du Magreb. il y en eut
cdont les vers offraient la magie du langage. r Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie du discours, [Ml Æ .
Abd-Alrazzak-Samarkandi , dans l’ouvrage intitulé Matla-assamleîn

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

sion ; «La plume qui crée la Imagier Plus bas
(f. 296 12.), on lit . Le même écrivain (f. 137 v.) ,
parlant de lllistoire de Timour, qui a pour titre quer-nameh, sex-
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prime
aifliiîwjfib
La;
Li 5’ àche
ne sais comment

«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une

imagier l ,
n°750, f. 178 r.), amie ces mots : a
Un vers cité par Abou’lmahàseu (Martinl-safi,"t. 1V, man. ar.

«Des vers qui sont la magie liciter Dans le Math-assauhîn (f. 158

ngrg w? Qdans embinids (fol; :95 r.) : une!
lib); ’Ufi. Nous lisons dans Ebn-Khallikan (man. 730.
fol. 39; r.) : Miss." yjhînll lM «Cette poésie est la
smagie licite. s Dans le Traité de rhétorique d’Ehn-Athir (manusc.

analemme], f. son.):..bull,sdt Wagram. Plus

loin (fol. 157 r.) :,l W Ul gis
’ On a: dans l’Histoire de Hasan-Ben-Omar (mais. ses, r. 95s r.) :

a. Jas-411.43." g ans-Lu, a)? mais
æSes discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquence

lest réellement de la magie liciter Plus loin (f. alu r1):

suées,
la
JM a! pl ahI "’
n ses
tetjresoolîreut
partout
«la magie licite.» Ailleurs, f. 208 v.) : 6.1.: fi
à»; , J5, a.» &ôül «Combien sa plume a-t-elle procduit de magie, mais qui est d’un genre licite.» Enfin dans un
vers du poète Bedr-eddin-Djadjermi, cité par Devletschah (man.

pers. 250, f. 83 r. ), on lit: i

fg

Ses discours allient en toute cireomunce la licite.
Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. I, man. d’Asselin

n° loi, f. 3 r.), cite un ouvrage intitulé Kitab-sihr-aljèsahuh
hircin J5, QULE! (Le livre de la magie de l’éloquence,n
qui avait pour auteur Abou-Ahd-allah Mohammed-ben-Sinan-Kliafadji. Voyez aussi D’Herbelot, Bibliothèque orientale, p. 799.

s
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Dm la Chronique sous (a 7 r.), on Huy-LAI mais
«Ses discours pleins de magie» Nous disais en français, dans

un sens analogue, la magie du langage. p ’
(u) On peut voir, sur le mot isbas, le Traité de rhéto
rique d’Ebn-Athir (t. I, man. d’Asselin n’ lob, f. bi et suiv.)

et le Mokhtasar-almaâni de Calcutta, p. 16

1&3:

ICI go, [Il et Ë a). a
mais (ab-313", MI a ses) Us au) a)

géabîswgàklkjwlkglsallï

ël A JE ont) Lu la)? 6! (3)
W 3 (A) 6.5.35 6l équin Ut 6.5,,» au) J350

algie (5) A41! .533 L5 a; au.
«au; a au: et sans flâné» et?! du:
le) sa»; L2) à» 55;; 15ml

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

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

zèle si excessif que ses yeux étaientdevenus creux,
le Prophète lui dit : «Cette religion est difficile, et
«il faut y marcher avec ménagement; car celui qui
« se sépare des autres. c’est-à-dire, celui qui
«force tellement son pas, qu’il finit par rester en t
«arrière; » le mot employé ici désigne l’état

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

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

w-

NOTBS DU PROVERBE Il.

(1) Le verbe signifie couper.,0n lit dans l’ilistoire de Ha-

I a«La
)
san-ben-Omar (man. ar. 688, fol.,501).):
«corde de sa. vie fut coupée.) Dans un vers cité par l’historien

Djemal-eddin-ben-Wâsel (man. non catalogué, fol. 26 1).): W

Illsjetteront
entre vous et moi la rupqture de la corde,» c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
«nous: Dans l’Histoireldes Seldjoucides de Bondari (manuscrit

’ àfol.
, I 97
91 v.)
.:r : ou), busai."
n"
767 A,
al oeil! «C’est lui qui opéra la division de l’armée, et tranlclla le fil de la concorde.) Plus loin (f. 1 no v.) : (UWl ) :9

un z g z - W I .

M &fiàyl, en .3 «Le sultan s’occupaitàré-

lI

a pandrc la justice; et le vizir à couper le fil de l’union. s Dans l’His-
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taire de la conquête de Jérusalem (man:71A,fol. 1594).) :
billai, eub-U « On coupa les ancres et les câbles. s Ailleurs (f. 32 t

versa): M M, «On coupa

«lacerde (on interrompit l’affluence) de ceux qui recouraient au
«prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs esspéranceas A la seconde forme, le verbe a la même signification.
comme dans ce passage de l’historien Imadæddin-Isfahâni (man.

a , .9

71à,l’ol.
183 r.) AL», M
« Il dispersa son cortège, et rompit les liens qui attachaient les zinI
« tres à lui. s De la vient le nom verbal « coupure,
dispersion. a

On lit chez le même historien (fol. 320 v.) :
, «Il s’attacha spécialement à disper«ser leurs forces, et a rompre les liens de leur union. s Dans l’Histoirc des Seldjoucides du même écrivain (man. de S. Germ. 327,

f.
29 r.) on lit: Ml), cuti .Wl 453 M
M «Louange à Dieu qui réunit les hommes disper« sés , et rétablit la concorde après sa rupture. s Dans le Kimb-alagdni

(t. Il, fol. 135 1).):jjluo, c193 «Vous avez

«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union. s

Le verbe signifie souvent «décider, juger d’une manière ah- «solue. s On lit dans le Kimb-alâthâr de Birouni (man. ar. de l’Arse-

W oz,prononcé
nal 17, i’. 2 r.) z «Nous avons
q d’une manière absolue que cela est impossible. s Plus loin (f. 581).):

eaux.) ,t Jacta» 9R; du à»: A
«ll’n’a’ pas prononcé absolument ’s’il est nécessaire de voir la nou-

«velle lune, ou si la chose est indifférentes Un vers cité par le
grammairien Sibouwaih (man. fol. 192 a.) oil’re ces mots z

lis-.4. " la au L1 .5 se été:

t ,7, ) a 9 I y

- Elles ont manqué a leur. devoir; et il n’y a plus moyen de revenir sur ce
qui est décidé et accompli.

.w,

De là vient cette expression : , Chili de, qui doit se
rendre par entièrement. absolument. Dans le commentaire de Za-
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mailssebari sur. l’Alcoran (de mon manuscrit terne I, fol. a1 r.) ,

on
lit: à, mil, chili à «Comme ils
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyant pas.» Plus
bas (ibid. fol. 29 11.), on trouve dans le même sans: à:

. -’ ç. .
. l;

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

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

l QLQrJlJlà 0l 5938
Est-il donc juste, puce que la maison de fichais est éloignée et qu’une
liaison a été rompue , que ton cœur s’envole 9

Dans le recueil de poésies de la tribu ’de Hodbeîl (man. de Du-

caurroy, fol. 165 Il.) : ,

régi il,

m1144): il L439

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

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

Le scoliaste explique le mot. par 8m) . w

. Dans le Fakiltaîalkholafd d’Ebn-Arabsebah (p. se) on lit: agi

W;
aussi, 6).? «Je dirai adieu. à mon
«voisin, à mon compagnon, et je’le quitterai de lamauière la plus

«aimable.» .

50 z *

(a) Le mot 1.615, employé dans: le sens de jumentum. se trouve
assez fréquemment chez les écrivains arabes (Voy. Abquedæ An-

nales. t. Il, p. A76; Meîdani, proverbe 3591 , p. 5611). Dans
l’histoire des Khalifes de Nowairi (man. ar. 61.5, f. 330). un»)...

fil g à) baal, un «Ebn Baîk se rendit

«à cheval de Wasit à Basrah.» Dans un passage du Kitab-alagâni

(t. HI, l’. 376), nous trouvons: J3?) Ml 0* W
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j? ’ nTrois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
«et un âne.» Dans le roman dlAntar (man. t. [Il , f. 1 27 r. ) , on lit:

rai? 3’: Ave-ml oui-r45 69).» M

a Nous .attaqnerons le pays des enfants dlAmer avec des montures
«légères, auxquelles nous ne lerons porter que nous.) Dans les

Annales de Tahari (Annales, t. I, p. 56; éd. de Kosegarten),

il y a : E l Nous étions sur nos montures, nous étions
nsur le point de partira Dans le Kitab-arrMuJaIaïn (mon. ar.

.u° 707 A, f. 86 v.),on trouve: Ul al la;

à«lientrevue
«Nour-eddin
consentit à ce que
eût lieu à cheval, dans l’hippodrome.» .
Dans Tonnage d’Ebn-Nabalah (Atlditam. ad histor. Arabum. p. 29);

b»)... «Ils firent partir leurs bêtes de sommer Dans ,
lillistoirc d’Ebn-Khaldoun (1.1V, fol. 113 v.) : 0..

gjgll 0.40 «On comptait, parmi ses bêtes de
u somme, quinze (les meilleurs chevaux arabes. n Ailleurs (tome V1,

la]. 163 v.) 3.1943." a.» mu UK la «Il s’empara de tous

H49
J?) Rubis dljçlàll «Ils envoyèrent les
«ses animaux (le somme. I Ailleurs (t. Vll, fol 206 v.) : l

à

«bêtes de somme vers Asasah, afin de servir à la monture de la
«princesse, et pour porter ses bagages.» Plus loin (fol. 299 r.) z UK

UWl GMlfilàJî «Les bêtes desommc
«à l’usage du sultan étaient alors dispersées. n Et plus bas (ibid.) :

km en GMIINJÀH «Les chameaux qui lui servaient
I «de bêtes de somme.» Et enfin (LV111, fol. 7 v.) r 66L:

gljàsll 3 Utall ,êlàll «Il fut arrêté par la disette
"le bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
a animaux. i Dans les Prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

rem,
éwl, assaut, mm Un Ms L.
«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, étoffes,
ameubles, voitures, chevaux.» Dans le Simt-urrcsoul (fol. 1&6 r.) z

azz
Ml Jl 5&3, «Il posta
ses bêtes (le somme
a et ses troupes vers Ohm]. n Dans les Annales (le Tabari (page 88) :

5s) «Faites reposer vos animaux.» Et (page go) :
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35g, au Et enfinlpage sa.) : M site magne
«Ils leur enlevèrentla plus grande partie de leurs bêtes de somme. v
Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (fol. 1717.. verso) :

’ J3 «Ils s’embrassèrent étant à chevalai Dans le

Kiwb-aliktzfa(fol. m r.): (sa; blit’ULnfltjlst
fgfi, Ml Oubli «Noman s’arrêta quelques jours;’afin
«de laisser reposer les hommes et les animaux. rDans les Poésies

dlAmroullkaîs (man. fol. 8 r.) z ’ ’

V l . -0-;,:v n 14.-.»
l Nous ne pouvons faire monter notre esclave sur une bête deum;

Dans un ouvrage de Masoudi (Tenlrih. E si]; r. ) z
«La rareté des bêtes de somme: Dans le Saki]: de Boldiari (t. Il,

man.
2A3,fol.39u.) :
«et peu de vivres. p *

Ubl,)l l Nous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme

0’ I ,

(3) Le verbe z«gay employé avec le même sens dag-ton

passage de Bokhari (man. 2A2, f. 1M r. ), on y lit:
ce que la glose marginale explique par 3 ma, w)LË
(A) Le verbe à la quatrième forme, soit seul, soit accompa.gné du mot fi, signifie çmaçcher une On lit dans les Annales

. de Tabari (t. 1,. p. 50) : lMo «Il s’avança rapidunenta

Dans le Kimb-alagûni (z. 1V, fol. un r.) : Ms g jam sa
«Le peuple hâta sa marche.» Dans les. Semons dlEbn-Nahatah

(de mon man. fol. 13 v.) z .«Il fondit rapideIment sur vous! Dans le commentaire de Soîouti ourle 11(0in

(manusc. "33,101. sa 12.): 3L1: a! bâtât; pas»! 1st;
ÉSM cDès que le matin sera venu, luttez-vous (faner com:
«battre votre ennemi.» Dans [Histoire d’Egypte de Hassan-ben-
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ouï-(m... ses, sa, an) 7,..." .3 4;) .n se mit
«rapidement en marche. u Dans le Kilab-arraoudalaïn (fol. 123 r.) :

. l kl ..Dans llHistnire des Seldjoucidîs, de Bondari (man.

167 A, fol. 28 a): Ulglçlèl Jlfindl «Il.s’avnnça ra«pidemeut ver: la province d’Adherbaidjan.» Ailleurs (fol. 51 v.) 2

épi lÀiæo )Lw lll parcourut avec vitesse quatre journées

«de
marche.» Plus loin (f. 109 r.) : Ml
«Toute la troupe s’avança rapidement vers lui. s Ailleurs (En i a r.) :
MM dl Saki . Ailleurs (fol. 13A r.) dl AL?
(9.5.5.95 «Il rengagea à partir et à presser sa marche.» Et enfin

(f. 136 r.) : àlÀàJll,).3ÂJl Il] pressa sa marche.) Dans
l’Histoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 7:8, fol. 68 r.), on lit:

à èlflqu Ml . Mais je crois qu’il faut lire fil et tra- i
duire : « Il s’avança rapidement vers Alep. I Dans l’Histoire des Sel-

djoucides dlImad-eddin-Isfahani (man. de S. Germ. 337, f. 13 r.) : V

blùàsll dg,l . Et plus loin (fol. 32 v.) z Ml

(à) Ces mon L; 4)ng ont besoin de quel-

ques explications. Si, comme je le crois, jlentends bien la pensée

de Meîdani, voilà ce qulil a voulu dire: le mot qui signifie proprement celui qui un; en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à devancer ses
camarades. En effet, quoique, dans le moment présent, il aille

plus vite que les autres, etqque personne ne puisse suivre sa
marcher bientôt se trouvera épuisé par une couru trop rapide,

il perdra sa monture et restera en arrière sans pouvoir atteindre
le terme de son voyage. Or, cet état devant être le résultat in-

faillible de son imprudence, le proterbe Suppose que la chose
est déjà laite, et qui! en est au point ou il ne peut manquer
d’être. Ainsi, dans ces passages de l’Alcoran. Tu es mort..-ils sont

morts. ces mots vnlindiquent pas que ceux de qui on parle sont
morts actuellement; mais, puisqulils doivent infailliblement mourir, on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. Clest ce
I

1V. A , 31L
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que remarque expressément Zantakhsohau’ (Kucbciâf. tome HI,

f. 219 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent chez
lesécrivains arabes. Zamakhschari, dans le iKaschschâf (man. ar.

de Ducaurroy, t. I, f. 13 1).), commentant le secondIeblpitre de
llAlcoran ( v. x ) , et expliquant ces mots 65.0 , s’exprinte
en ces termes : «L’auteur emploie le mot les hommes pieux,
«pour désigner ceux qui sont sur le point de prendre le vêtement a

"le la piété. Clest ainsi que llapôtre de Dieu a dit ailleurs z

un)»; N a» «Celui qui tuera un ennemi démis
d la mort ( mot-à-mot, un homme W ). dura s’approprier, ses

a dépouilles. n . -

Tebrizi, sur un passage du Hamamh, exprime une idée analogue

(M. 51 13.). «On dit, en parlant à un homme qui va périr: Te voilà

«mon, quoique nelui dont il est question ne le soit point encore;
c mais on entend par la: Tu es sur le point de mourir. C’est ainsi que
«Malek ben-Auf Nadhari. voyant l’armée des musulmans, s’écria :

a Les oncles de Hawazen ont péri, et il n’existe plus désormais de

a tribu de Hawazep. n Dans un filtre passage du Hamamh (f. l l à a);

a! J un

onlitcesmolszyl
l "üwLi0°)
tli3
’l.Leméme
. P a?”
(9-;

. commentateur fait cette observation : a Le poète emploie, en parlant

lI

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

, .pour lui le résultat infaillible de son entreprises

’.a,-

omqâ
6,0l 43,,3 M A ,ol’.
Plus loin (fol. 1 18 r.) , au sujet du mot’ÜsLæàll (les veuves) , le

I 4 ID

scoliaste slexprime ainsi z W! 4.413,51",
J’y glus E53)" N, ul, Grau Le poète
- cdésigne ces femmes par llépithètc de veuves, attendu qu’elles (loi?
a vent éprouver infailliblement le malheur du veuvage, quoique , au
a moment de leur départ , elles aient encore leurs maris. n

Tebrizi, expliquant ce vers du Hamme]: (page 31 :

abstrus gui 3:sz têt .

amenons 1337: v 551
eh
ces. tordion Ml M, AS. Un.
null’ 1 tv’v”.v,’iït V) si
and à; L; 5,564! tout, 4:5," lQuoiqu’il soit

«encore vivant, il a désigné sa propriété par le mot héritage, atctendu qu’elle doit un jour passer à des héritiers; c’est la ce que
1 l’on appelle indiquer un oly’etparan nom qui exprime ce qu’il doit être. »

Dans l’ouvrage théologique intitulé’Lataifialhukaik, composé par

Ruchid-eddin
(man. ar. 356, fol. 291 r.), on lit: si
U

dl ïPNl. Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Atliir,

(t. Lib]. 19311.),011 in: L41]! L. [11»le

0K w: bà’F’ able! «un 5:39

«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son

«état futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36) :
«Il me semblait que je pressais du vin, » car c’était des raisins dont
a il exprimait le jus. »

Zuuakhscbari (chbscbâf. t. Il , fol. 17 a r.) , expliquant ces mots
de la surate 16, v. 1, Ælrl ël «l’ordre de Dieu est venu,»

s’exprime ainsi: 3m 6l Aillfll
La?) 0K Ui’ «Ôn aditl: L’ordre de I

uDieu est venu, c’est-à-dire qu’il est comme s’il était venu, comme
«s’il était arrivé, attendu qu’il va bientôt arriver. » Le même auteur

(ibid. fol. 17511.), sur ces mots (sur. 16, v. 21) cabra;
14ng «morts et non vivants,» fait l’observation suivante : l

.

gfi y 6M] «Ils seront vivants, et non pas morts, c’est-adire,
arien susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
«pas.» Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

mots (ibid. fol. 185 a. ad sur. 16, v. 92) : l làl
«Lorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge en
«Dieu,» ajouteïlrïœ ,3 au ab ..... ubÂJl 13:) làl

«sa; Ml UN 8st)! en

Jadis 5.35m, Mill «C’est-adire z Lorsque tu voudras
«lire l’Alcoran ..... si on me demmde pourquoi la volonté de
3h. ,
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«l’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
la répondrai : C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

net la volonté.» Dans le Hamel: (page 61 1), le mot

«ceux qui périssent,» est expliqué par à:
dm) «ceux qui sont près de la mort.» Le texte hébreu
de la Bible offre souvent des idiotismes semblables. On y" trouve
le mot h? mort. employé pour désigner celui qui doit,qui va mourir.

Dans le 20’ chapitre de la Genèse, v. 3, on lit: w:pîtuvoilà
« que tu es mort, c’est-à-dire , que tu vas mourir. » Ailleurs (ch. [18,

v. 2 1) : Q3?! « Voilà que je vais mourir. » Les mêmes mots
se trouvent répélés plus bas, avec la même signification (chap. 58 ,

v. au). Exod. ch. 1 a , v. 23 : DT)? 13?? . Dans le prophète Zacharie
(chap. 1 1, v. 9) , on lit ces mots : mon FINS?! «La morte, c’est;

T Tenh admettant
- A un
«il-dire, celle qui doit mourir, mourra.» C’est
semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, ou Dieu dit à Adam (chap. a, v. 17) : Au moment ou tu
« mangeras du fruit défendu, nana nm tu mourras.» Ces paroles
T

ne signifient pas que l’homme, après sa faute, (lût mourir immé-

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

Dans le livre’de Job (chap. 29, v. 13), nous lisons : 1.3.8
35h J’y «La bénédiction (le l’homme mourant venait" vers moi,

., -

a c’est-à-Tdire, j’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

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

v. 6) z au??? «Tu enlevais les vêtements des hommes
tous, c’estLà-dire , de ceu’x qui allaient se trouver dans un état de

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

(li) J’ai cru devoir admettre dans le texte la leçon «La.
36,9 que présente le manuscrit 196. Dans deux autres exemplaires ,i ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’édition de Schul:

tees, ou lit-t le. L2) 51; , et je conviens que cette

l
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dernière leçon n’a en elle-même rien qui doive 4a faire rejeter.

Dans la suite du recueil de Meidani, on trouve deux pmverbes
(prov. 270. p. 63, et prov. 2377, p. 367) , dont le sens est parfaitement analogue au sans de celui que je vièns d’expliquer.
l

puma

(93,43? h Cie-Â.

fgkèljwwrmgp,wmwuk
Lb)" me Us ,3, (www! tuas! , tv». 5.53»

«ru-’44; du suffi. N tu»: .(3) (5)3"
a); 9,49 :ï âszè-Ë al A9,)M4’Jl ée

.g au m, (A) tryillIL-lïl, J,,-m rugit,
5314; 94.3., 01,33: mssbæpæ a au; 554J»!
érogë’î JE 2;; armés! al «5’ Wgr: U

«Il» (arrêts WÂÇQQ: un
en «(fait la «Il»? Nu ciblé-l «3l 5l:

ah 3l à?) «Nô W» En" si»)
urnwbfià 3L, x sol FM! me au; ms à...)

rélfléîilîêj

«à; agît-0l m Lest;
N°31 ru tu «type-allegllaïü (7)
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H .3 LJLM Lâùsanl au. musât Un» 3,4l;

usa; .3 émusfiïsggî. w w, L9H1

L. w," Le as, 13,3 au L? 8mm,
fg. bau-4; 64m grils 42, ,1 un.

(a)
àbîdéj a cils,
a» «a»? m m’a «a» mm w»
56 5.5.1! une, 411,3, U,Lul Mas!
ysïîgdièæLËÆîsgç,Lqî,)pœw&!

l au); au à» 293’li J3» Hum; 114,5.»
wà,Ang,L4jfa’àîëlé-Îgî

a» vif, CHJJl «un www a»
au w gras burgs.» M (59.5.3 bu); sa"

&sgaàxgustmga wfimæeîm;

ugsggœgam y, w, L904:
AboîjsûîfiÊHRLSÎuâKLæL, wfigfls

9.44.3 m urssz

ce; wwis! pas a): 9.1L, I
muswm,h;’ngJ5mç-ausm,
395m Us un! 3 9,4! 53,5 91, Un M193:

u
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HI.
r a Certes. parmi les végétaux que fait naître le

printemps, il en est qui tuent par enflure, ou

peu s’en faut. .
Ces mots furent dits par l’apôtre de Dieu, pour
caractériser les biens du monde. et engager à n’en
prendre qu’avec une extrême réserve. Le mot En;

désigne l’enflure du ventre. Cela veut dire que,
lorsque les chameaux mangent des légumes avec
excès, leur ventre ne tarde pas à enfler. En» est
mis nolaccusatif par spécification. Le mot ,l 51m
gnifie z «il tue, ou il est près de tuer;» car ,44;

n,..o).

désigne l’action de descendre et la pràæimité. De là

vient cette tradition, qui a pour objet la description
des habitants du paradis : a Si ce nlétait une chose
«que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
a près de se perdre, attendu tout ce que l’on verra
«dans ce séjour, n :43 répond à (’63! . Suivant ce

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

in-Apôtre deiDieu, dit un Arabe, le bien pro«duira’ donc du malP---- Non, dit le Prophète : le

«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
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«gétaux que fait naître le printemps, il en est qui
«tuent par enflure, ou peu s’en faut; si ce n’est
«l’animal 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
«du soleil, urine et laisse échapper ses excréments;
«après quoi, il recommence à paître.» Voici cette
tradition dans son entier. L’auteur aj pute : On trouve
ici deux proverbes , dont l’un désigne celui qui s’oc-

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

biens du monde. Ces mots : la 6.54)." Le 6l,
je ,I Un...» désignent l’homme immodéré

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

mal domestique en mange en si grande quantité,
que son ventre, surchargé par cet excès de nourriture, devient enflé; ses intestins crèvent, et l’ani-

mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme
accumule les biens de ce monde d’une manière illégitime, et les soustrait à ceux qui y ont de .véritables 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 z «si ce n’est l’animal qui. mange l’herbe

«verte,» et des développements qui les accompagnent. En effet, l’herbe verte ne fait pas partie des
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plantes potagères que produit le printemps, mais
des végétaux que mangentles. troupeaux, aprèsque
les légumessont séchés,:Dieu. a employé l’image

des animaux mangent l’herbe;verte, pour désigner l’homme quiprend et amasse les .biensndu
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquérirzpar des. moyens illé-

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

«vers le disque du soleil, urine, laisse échapper’ses
«excréments?» Il veut dire que cet animal, étant

rassasié, s’accroupit euse tournant vers le soleil,
afin de digérer sa nourriture , de ruminer, et d’évacuer le résidu de ce qu’il a mangé. Cela’fait, l’en-

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

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

m.-

NOTES DU PROVERBE Il].

(1) Ce proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih. t. l, man. ar.
2&2, fol. 188 r.), Zamakhschari (Kaschschâf, man. de Ducqurroy,

t. Il], fol. 281 r.) ,Otbi, danssaGbmnique (man. ar. de Ducaurroy
23’, fol. 26.7 r. et v.) , l’auteur du anous (t. Il, p. 1695, édit. de

Calcutta), et Djewheri (man. ar. MAS, fol. 239 v.)
’- (a) Le verbe est expliqué-d’une manière analogue par les

lexicographes arabes (Kamous. t. l , p. 93 1; man. or. l 21:5, lac. land).
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(3) Au rapport de l’auteur du Kamous (t. Il, p. 1362,;315).le

ses désigne une sans de légume autrement rappelé

ou du . Il parait que le-véritable nom de
ce végétal est brimais, et qu’il appartenait à la langue naba-

téenns (Etna-Benne; t. .I, mais ".1071, fol. 25: r.).
(à) Leverbe :6, à la quatrième l’orne, signifie, enlellet, deaccndre ou visiter, et s’approcher. Le premier sens est appuyé sur

le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur Motanehbi
(tome I, man. tr. n" .432, fol; tu r.). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 305 )-, ou lite! . y

. a .1 J a , 1 a

ra sans une eoqtrée dans laquelle le sommeil craint de descendra.

Telsüzi fiait sur ce met une remarque ainsi conçue s :5 Jüæ

film, Id) lb! cLe verbe signifie la même
l chose que visiter, et désigne’une visite légère. Le même
ppoéte oll’re ces mots (ibid. p. 227) :

Le...» il? si and x
Elle s’embarrasse peu de 1. disette, si En. descend chez elle. ’

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

man. ar. 7a9, fol. 117 r.) , on lit: ’

,44; L,.;,.Ja.,.w 1.
Le blhne ne peut pu l’atteindre.

Enfin un’autre passage du même livre (manusc. 750, tome IV,

fol. l2 a.) ofi’re ces mots: O ’

J-A-i-JV 5444-3, U fui A w
Il a accès dans le domaine de la science et d’un mérite supérieur.
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mon, dans son commentaire’sur Métaneblii (de mon ’manus-

crit page 7), expliquant le mot , dit : La).æ’àn un Ml
viril, A)! . C’est a partie de la chevelure qui descend m

.alI
. tu 4’

«l’épaule.» De la vient le participe féminin qui, employé
coinme un substantif, signifie: ah événement. un accident. Dans

l j J ’ aa.a 1I9
e am (pagels)

les poésies d’Àbou’lala (p. 201i), on lit : vlajll usitée-E P

«Il: sont des ennemis tout prêts à profiter des coups du sertis

Dans l H au]: 6’ : " ’ ”"

s Combien d’événepenlsd’une catastrophe vont fondre sur moi Pa Dans

le Siradj-almolouln (man. ar. 892. f. 37,.) : ami aux;
«Il repousse loin d’eux lesfiaccidents funestes. r Quant à la seconde

signification du verbe Jill , je veux dire «celle de approcher, être

pût de. on peut achever de la prouver paraphaient exemples.

95 a

Dans le Hamac]: (page 600) , nous lisons : A) U!
«Si tu ne le tues pas, soiæen bien près.» Abou’lmabâscn, dans

l’ouvrage intitulé Manhel-sâfi (t. IV, man. ar. 750, l’ol. 33 r.) s’ex- I

pfini
calus:
’ ’ :juif,
” ’ l fun
A l au;
’ C 94.
” t .95 0),! « ce] es
«connu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela«tionsn Dans les poésies d’Omar-ben-Fàred (mon. arabe 11.79,

g s s a l .1

fol.aoâv.),on in: «ces; ,4! ,âI. Le scoliaste du: 1...)!

(5) Le verbet’rë; signifie «être imparfaii, incontpletJ On lit
dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (man. d’Asselin, tome Il,

fol. 8A v.) : fui a! bien.» MI Un «Le du«cours serait imparfait, et aurait besoin un complément.» Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.
u° M29, page 5), ou désigne par le menu-Lys sur! vers où le
«sens (de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers

ISUlVüDLI I *
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(6) Le verbex’; , à la dixième forme, signifie a se tourner vers’un

a objet, u et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes.

Dans plusieursipassages du Sahilîide Bokhari (t. I, man. air. glu,

fol. 52 v. 511 v. 138 r. et t. Il, fol. 3 v. 166 12;), on lit :
«Il se tourna vers la Kiblah. r Dans un proverbe de Meîdani

V (proverbe 2031i) : 5H! «Il se tourna du côté du vent.)
Dans un passage du Kamcl d’Ebn-Athir (t. I, f. du) : l
à «Tournez-moi vers la Kiblah.» Dans le commentaire
dlAboul’ala sur ses propres poésies (man. or. 11109, f. [t6 v.)

0.42.3! , 5 a Il monte sur un tronc d’arbre
«et se tourne vers le 8916H.) Plus bas.(f. 69 r4 î
Leîga),ègi, Ml «Le caméléon se diriëe vers le soleil et
«tourne avec lui.» Dans le Kaschschdf de Zamakhschari (man. et.

tome I, fol. 71 0.-) : U3 6),! Ml «La chose
«essentielle pouf toi, c’est que tu te tournes vers la Kabah. n Dans
le. Traité des religions. par Schehristani (man. ar. de Ducaurroy 8,

f. 68 r.) : «115e tourna vers Ali. r Plus loin (f. 102 r.) :

(7) Les mots Nul «llœil du soleil,» désignent «le
i s disque de cet astre; Dans le commentaire de Tebr’ui sur le Ha-

,J,

musait (p. 700), nous lisons: Ml en; «Le disque
«du soleil fut voilé.» Dans Motanebbi (tome I, man. ar. n° 11th,

fol. 35 r.), on trouve ce vers 2 I
i-r-y ,MJJî 973mm: ce! V

aizi

99...: ,3, «in du

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

à la. place d’un œil qui l disparu, et n’est pu revenu l» . J
Dans le roman d’Antar (manusc. du fiai, tome HI, fol. 204 v.) :

Ml «Il se tourna vers levdisque du psoleuilq,

Dans le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (Madjdal, man.

ar. n° 82,page 11;): MU] 3 al)...Ji cLa
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clampequi pâlit à la clarté du disquedu soleil. I Voyez aussi El)!!-

Arabschah (Vita. Timuri. tome Il, page 3A2). I

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom

Ain-achevas. w, donné parles Arabes à la ville dlElgypte
anciennement appelée Héliopolis. signifiait dans liorigine, non pas

la fontaine, mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduction beauèoup plus fidèle des mots m1011 imbus «la ville du soleil. s
Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi Magistri De alimentis.
page 11;) explique ce nom par indou 111171) «la fontaine du soleils;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage puisse être

d’un grand poids dans, cette question. p

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

au terme arabe w, je veux dire Tcheschm et Tcheschnieh
aux? , dont le premier signifie œil et l’autre source. De ces deux
mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil considéré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois,

mais plus rarement, à la lune et àpdiautres astres. Dans un passage

du Schdh-nameh (tome I, page 1A3) , le mot Min-5., tout seul;
désigne le soleil. On y lit z

( 3H 0m) un
Lorsque le soleil brille.

Dans le quer-namzh. (fol. 1A3 1).), on trouve un vers conçu en

fe-«s ,3 www
ces set-3:
termes
: ievÈ)v

çL..-x..-sî nous du:

La source du soleil fut comblée par la poussière que faisaient voler les

chevaux pleins je colère et d’ardeur. À

Dans le Math-assumieîn (fol. 237 r.) : ullub
M8); 6,) La? a Le disque du soleil eut son visage
«obscurci par la poussière qulélevèrent les sabots des coursiers.

Plus loin (r. 28g r.), on in: me go» qui 0,?
«Lorsque brille le disque du soleil. r Dans l’Histoire des Gaznévides

de Mirlnhond’ (éd. Wilken, p. 1 a) , onvlitm: m 3,3
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(9.3,), .3145 «C’était une source aussi: pure
«et aussi limpide que l’eau de la source du soleil. r Car je n’hésite

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

. l v à à , i ù.

Allleurs (Vl° part. f. 16A v.) z v L, M, )J.;
33.: «Lorsque le disque du soleil se leva avec
«son œil ensanglanté.» Dans un vers que cite Ahoul’fazl (Alchim-

namelt. fol. 21 r.)., on lit: . .
i a» Mies-à- fi) 91:9. .
Qui boit de l’eau de la source du soleil.

Dans le Gallium de’Sadi (page .60), on trouve les mots
QWT«Le disque du soleiln Un vers "du poète Djami, cité par
Khondémir (Habib-assiiar, tome Il], fol. 2A5 r.) , est conçu en ces
termes :

A °)l° 3))? and tr?) 4T6 °°:’T)ld-Ë

cokes) üÏNfi «a?
Tu viens, souillé de poussière. et le destin aspire à laver, à l’aide de l’eau

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

J’ai dit que le mot Lat? s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. On lit dans le quer-nameh (fol. 1A3 v.) z

.sfèg aux dLèjfiz
La terre qui volait en abondance (couvrit-de. poussière le disque au la lune.

Et plus bas (fol. 172 11.);

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

Durs le Secunder-nameh (page 163), on lin)”: oLa
« source de la lumière. n Dans un passage du Matlaamwdeiz (f. 76 r.),

on trouve l’expression ) «l’œil du soleih pour

désigner le disque de cet astre. .
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Je trouve dans le Sahih de Bolrhari (mon. or. 2A2, f. 75 v. 7G v.)
une expressioulpittoresque qui a beaucoup d’analogieIavec cêlle que

je viens d’expliquer. Je veux parler du mol Ml «Le
«sourcil du soleilJ On lit chez cet éci-ivain : 9-?
* l «Le sourcil du soleil se leva.» Une glose manuscrite ex-

plique ainsi cette locution : k3" 3A Ni 5.5?Lb
Utah)" cLe mot sourcil du soleil désigne l’extrémité la plus élevée

«du disque du soleil, parce que des: la partie qui s’aperçoit la pre-

: mière, comme le sourcil de llhomme. n ’
i (7) Le mot p Il . et au pluriel )l):-î. employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivait le témoignage d’une note mar-

ginale de mon exemplaire de Meîdani (proverbe 5840) . a Celles qui

«sont susceptibles d’être mangées amen ma Jljçtm

3,3. Dans le Kimb-alagâni (tome 1v. fol. 269), ou trouve
wJ

ces mots :rçÀJlP «Il fait croître les meilleurs arbresnh
I
En anet. le mon...» désigne en général «tout ce qui est roman
cquable, parfait. r C’est ainsi qu’Ebn-Khaldoun a dit (Prolégomènes,

fol.
286 r.) : (rag nLe langage arabe le
plus pur et le plus parfait. n
(La suite au prochain numéro.)
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dirais W63: 81:qume «on a voulu
dire : celui qui est négligent et étourdi a besoin

qu’on’îlui. demie des instructions spéciales. Quant

àquetoi,v’elles
ne attendu
tu ne négliges devoirs. Suivant d’autres , les mots désignent tous les hommes
en général, parce ouatons sonnenclins à la négli-

gence. Mais la; meillequ explication est celle-ci :
les hommes qui-ont reçu une ’mis’ëionYSe laissent

bientôt démineeva’œiç mânes , qui»: comme
un défaut inhérent à leur nature. La vérité de Cette
interprétatibn eâîîqnfifinéè’pa; ces "fifi-d’un poète

cités par me" «4a I
Jejthmilae unerfemellelds chameaumboiidnw en" lait,

d’une
taille élevée, ’ j . i
Qui a les épauies aussi sailles-qu’une insinuai; elle a mis
bas’un petit, dans un endroit où viennent se réunir des sen-

tiers rahoteux. ’ I i

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 parulle des bergers qui avaient reçu mes ordres.
En (gilet, ceux à qui on donne une mission sont enclins

à la négligence. * -’
Ce proverbe s’emplniel’èn parlant d’un Minime

qui-a remplir l’objet donto on rechargé.
Le mot 55,... est réqmv’àieprde j négligence.
On’peut auSsîile regarder confine êtaîîtiiiri’aajècllf,

et les New ,19,.désigneraient les enfants de
T homme négligent, Geste-dire d’Adam. En effet. Adam,

sur qui repose le salut ayant reçu les ordres de
à

8 JOJJ’BNAIfl MANQUEDieu, se livra à la négligence et à l’oubli. On dit,

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

négligent. Ce proverbe signifie: Si ceux ont reçu
memressgfigm ue’nccônlpli’rr 14 r abusera rien
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qui Signifie «regarder’les dents des animaux, afin
(t de reconnaître leuriâpge. nHtlÎdjadj sa dit, dans ce

sens : été; ce « J’ai lehercbé deil’esprit. n. -

’ On lit aussi gui-aman damnta, gueuzes-5:19.11
verbal. Ce préverbe s’emploie "en parlant d’im

hamadas; Mriemqannpnsè suffisamment ses
qualités ultérieunesr; de manièœqu’ilmuimrtüeide

le mettre à l’épreuve. 0h dit àussiMqitei’ois: Le

» méchant se reconnaît au regard. 1 h
a....,.,v. .

nous ou novasse v.
(r) Ce proverbe se liç’sanfilnueudebahgement dans le Kitab-al-

qui (tome W, l’ol. 106 11.). V V i
”Îa)’0li litJdLalistîesIpdésies’îl’Eb’nÏÜUréid’ÏveËS 1:3) ,

a!» amenas ragea-age... (huieIIUairtste
passage, les observations du scoliaste (man. ar. n° A92). Dansqles

sa .43..- mrmzuzmarâàt . au; baby en;
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abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler ses se-

«crets. . Dans la oCbronique (vous (roi. 265 r.) z 3.; Luis r5

(plle a. J44: cLa mort est venue reconnaître des dents cro-

«chues.:IhmIkIJIÜnwfi douma (tu. mon du)ng

au sans, www son" au au

«Votre frère Modemab est votre dent, que vous pouvez examiner,
’. votre boudiàrvdnnt Vous pondes vous mincir; s septum 356J!

5.4.. U’êzb reflua-dire: allasse dam; glaiseu- montreuse
niant; (mye: Ebn-Kthaldoun, t. HI; I. 65 m). Onilitdam le Me-

sdek-alabaqr (man. 137.2, fol. 62 r.) : A
(3) de, Hadjadj sont ainsi indiqués par Mascudi (Mo-
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’QÎœt’un homme vraiment: malheureux que

lewôyagelarde r 7- ’ -’ w - , Les mots furent ditstpan land Ameuvben-Hind.
Son fière. naïveté me par Sous’idaben-Rebiab ç de.

la tribu ’deTemim; et le meurtrier avait échappé

par le irrite. Letprinc’e, pour venger ce crime, fit
périr [dans les flamines) centArabes de la tribu de
Témim , savoir z. quatre-vingt-dix-neuf de la branche
de’bai’em’, de celle de Béradjem. Cette action.

fit donner à Amrou le surnom de Meknnik’ (brûleur). L’histoire seragrracontée tout au long dans ce

recueil, sous la lettre sud. Haretb-ben-Amrou, de
la famille de Djefnah et. roi de la Syrie, reçut également, le: nom’de Moharrik (brûleur), parce qu’il

fut le premier- quipous l’incendie dans les demeures des Arabes. Amrou’lkaïs-ben-Amrou-benAdiMélçttibüflé Lalthm: Put égalément
M9fiarfilë29n..empïgi9 .Ce.BF°V?1’bE supplantées

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

pertes ’ m’en” w Ï - u

’ . I H l .. x

"flair "une .I J, un: Mrs : , *. . s» ,
e" tu Ë ; H 3(ng V1... Il I
s

l-

laie proverbe: aigri-13g! rengqiancjgani, et qui se trouve dans
son recueI mufle n a57â, a déjà été publîêipar Ev.,Si:hcidius,

dans l’owuderusulé.Ççntuakrwvzrbiow Milieu nurses. .
C’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusiouvle poêle

1è JOURNAL sommons.
EhmDoréid, lorsqu’il dit (v. au) : nC’est le fils de Hind, dont les
«flammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarab. s

Ev. Scheidins a traduit die incendier-am. Mais je lis dans le com-

mentaire de Tebrizi sur le Hamel: fol. [in r. éd. de Freytag,
.p. 59) : «Amand: est le nom d’un lien dans lequel AmmubennHind

«livra aux flammes les Bénon-Dàrem.l Outre les auteurs qui ont
parlé de cetpévéneinent tragique, et dont les noms sont citéstpar H.

A. Schultens, on peut voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Humeur.
pâlit, 515), Damiri (Histoire des animaux. mali. arabe n° 906,
fol. 385 u. et 386) et Additamenta ad bisbr. 1nd). p. 51, 57, 58.
Il est fait mention de la tribu de Béradjem dans un passage du
Kimb-alagâni (t. I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Amrou’lkais

(man. fol. 18 1).):

t

L-1’ " Le ËlNlanlêsSll’”

t .7. , en ’86X?)
ne
;.-A)à’)-.L.S,
Que Dieu couvre ide honte tous les Arabes de Bérad’pm! qu’il Inutile
ceux d’Iarbou. et fasse mordre la poussière à ceux de DArem! .

Si l’on en croit Abon’lféda, cité par H. A. Schultens, ce ne fut

point ben-Ammutl’nn des, ponde; la famille de Gassan,
mais Die au. le petit. fils de Mondar le grand. qui reçut le surnom
de Moharrik. parce qu’il avait livré aux fiaInmes la ville de Hirah.
urDe là vient, ajoute l’historien, que les descendants de ce prince

«ont désignë par le nom! de .JT-la lamine de l’incena diane. n Les mômes détails se retrouvent chez un écrivain persan
très-judicieux, l’auteur du Moudjmel-attawarikll (man. pers. n’ 6:,
fol. l 13 a.) , avec cette difi’ére’nce toutefois que le chroniqueur persan neume le Aprince «dont fl’ïagit’Djefnahllesgrand. Dans vieilla-

musah (page 188), on lit Voyez Tebrizi. .
Un vers cité par Masondi’(Moroudj, t. I, fol. 370 v.) , est conçu

en ces termes : ’
Lorsque l’on passe en revue ce quifaît la gloire des enfants du brûleur,
tout ce qu’ils ont (l’honorable se trouve chez les Bénou-Altab.

.. assuma sans! v 15

Un poète arabe cité par l’auteur du Ilrltwan-ussufd (mauslrlrabe’

n° r 105, p. 143.7) fait allusion àioerfait, lorsqu’il dit: v r.

. l)’ I mai
. .JÎM-qukufl
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MJ) - ’

.l I

Que puis-je ne.» d’altérer api-ès a sans des descendants de ramdam;
dont les demeures aient détruites, sans qu’il en reste de vestiges, aptes la

. Meulfldrmgtmmmfî Il. UN. ph; . "’ tIl.
«f; J. ,1 sur». «un . nm V Mw m l ’ W
l

Danzlaramcibfiœippnmas de hmm de Hodheîlu omlit’*(niàn,,

depum’fduuuà,’ m g v a. . ; .. .l
"a l.’ ".l

.2 ,M
.. M)v1.,vgr
«Il ù-i-t
hie
.lY
(4.3.7
Q ....v

.( a à . ..

l ’. 43 .-- a. Hale. navra.»

Que peux-tu espérer, lapiés la ruine de la famille de Mobarrih, lorsque

la liohdd-allilRodjEd. la sans une de (traces?

Et
loin (fol.
n):Na!, Lle;V ,
l Il:plus
:743. nqtstn.
il J.tu.. 153
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Je suis, tu leastr’laimfliede’uohm.’
saisbieu, filrd’une femme anoble
diluât-igné,
" Wnéld’uugue
l w I W ’v I

vinïtlu’:
.1..[.. . . . r .11 ’ I .... ... »
Quanta Ammu’lhîs, roi de Himh,l’histo ’en Abou’lt’éda atteste. I

’.l

que.ca.prinee reçut le surnom de lehmn’k (brûleur) parce qrie’

ce in. lui qui, le Ipre’mier, employa, pourparù les mais:
supplice du feu (Excerpta Alpifiilæhadcalcgm Spgç.,higtor.,4mè,,

p. 43A, ed. .Whit.). Surîle surnom de fils, on peut consulter
aussi I-Iamzab [sfahani (up. histor. Arub. "gin. ed. Basmuss. p. 32,
37, 52),, et le scoliaste, in userit sur le poème d’Eb-Doréid
(man. au. :190). L’auteitr du" ’oudfmel-attawarikît (fol. 275 r.) dit
tu

qqumu’lküs;Æ,mmomé A; de premierbrûleur.»
y
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il * "Le lait Caillé afiaise la colère.
Le mot (n) désigne «du lait aigre. que l’on
«mêle à,du lait doux. n Le mot au) signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un. individu s’arrêta

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

pari la faim, on lui fit 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 des relations amicales. I . t I won»; DU pnovanhnivii.
(i) Tebrizi, dans son danmentaire sur les poésies d’Abou’lala

.,,

(man. de Scheidius, page A613), explique également le mot

par à: ’cdu lait frais que l’on tire sur
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«du lait caillé.» Dans le commentaire sur le Hanmsah (pages 793,

794), le mot est expliqué par Dans un passage du A.

Kimb-alagdni (t. Il, fol. un 0.), on lit: Éfll,vb l ml *
«Où est le lait frais et le lait aigreë’s’carlje nlhésite pas à lire

R5 au lieu de , que présente le manuscrit.

A32,

un, i
’ Il o z a.S 9re
a zmahdi
,L
fl,âmaw Mmgfivl
Wh 555-” Qâ°JâbiA site Été-"s

(pas usassions mamsggâæy

VIH. I w vDans notre. contrée. la buse devient» un aigle.
Le mot Cal-L; (1) désigné ,unilgenre. d’oiseau. Ce

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

kesra et un damma. Il fait au pluriel . Suivant
ce que l’on dit, le bagath est un oiseau moins gros-

quei le rakhamah in). Lelverbe signifie :.«Il
«est devenu, sous le rapport de. la force et de l’ap-t
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a titude à la chasse, semblable à un aigle, tandis
« ’il était un des oiseaux de proie les plus faibles. n
Ce pnoverbe s’emploie en parlant d’un homme faible
qui devient fort, et d’un. homme d’un rang inférieur

qui prend une position éminente.

NOTES DU PROVERBE VIH.

(a) J’ai traduit le mot bagath par bau. J’ai lieu dekcroire que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que-

ce mot désigne un oiseau de inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé taos-mm a. 11’ 707 A. folq 7o r),

on
lihwt gelais: ms; Abus! N
),4.5.Ul ILes troupes «pneuma fondirent sur eux
lem les sacres se jettent sur les buses.» Dans l’Histoînde la.

conquête de Jérusalem (man. n° 714, fol. 5 r.) : i

r)5’profil,
»- . . -I Les BdV
.”aà ’,i.
llimelaépoque,
imains,
Mmkvunehisgla
qui n’avait de mamun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de persapicacifié.» Voyez aussi ,Hagiri, Emma, t. V1, p. son; Hamamh.
p. 513, et Nozhat-aliiotoub (man. pers. 139, p. 297, 298).
(a) Dans le roman’d’Antar,’nn Arabe nommé Okab récite ce

V8":

, .va ses» «sur »
sellant; 51,5 8 Ml)

Quoique lmm’appelle 9h!) l’aigle) , je ne suis pas brave. et le glaive
qui est dans ’ main Serait [a chient eWé par un vautour. ’ I

Le mot rakham, , ou mkhamah désigne une espèce de vautour fla-ùéquente en Égypte, ou ilxse minuit deichsrognes. C’est;
le vultur pçpcnoptems. de Linnéhef,.0n pept voir, surcq qui concerne

cet oiseau, muwoli’ (TrauIs, pag. A3), Hasselquist (Va! enliant
le Levant. u’ partie, page 16 et suit): Vansleb (Relation ds’ Égypte
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page ion), Fonkal (Descriptiones animal. pag. 1 1), Bruce (quagc
en dysurie. etc. ton. V; pag. 191 et suiv.). Les Européens établis
» en EgyPte donnent à cet oiseau le nom de ponbchhauou. Maillot
(Description de l’Égypte, 11’ partie, pag. n et suiv.) l’a mal à pro-

pos confondu avec l’ibis des anciens.

4 Mu

)I a: «5 a; Il :

I M; 5’: 0l.

’ 9 et * o: a 0e I

’ sans «La, am sa a en me! 0&4 a
l la.» J. w fi ms » Av 4. sa A tA- p » K

1X. p- n r:
Le vrai’remède, pour une coupure, est de

la recoudre. l
Le mot æ; exprime a lîactiondecoudre. n Ce
proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de indivision,
’J;,) W fan-D v.’ fi; a r 8’
l’hus”. .,;Î’ a il

0 a); 7 I-l
mais;
I
z x , :1 50 ’ Io) r :01

ivgôMuèësJafwaïæysÔMOhJ-d

alV.5M
2
l
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U, ,rs au; (W3; w Un (assa c136. a,

mMIIMJWÂMsflmis, axas,

H3 A-nJ-s

(3)
M
bit-il 2,535

a 053.! à;

tarti 03;;- Afis):’ân cents-:31 tu à 9:42
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X.

’rLe lâche reçoit la mort d’en haut.

Letmot À’désigne «la mort. n Il n’y a pas de

verbe de cette racine. On a indiqué de préférence
la direction d’en haut, parce que l’homme songerait

vainement à se préserver de ce vient du ciel. On
veut dire que le lâche périt plus vite que le brave,
attendu que la mort lui arrive par une voie qu’il ne
saurait empêcher. Suivant le rapport d’Ebn-Kelbi,

l’origine de ce proverbe remonte à Amati-benMamah qui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Morad, composa à cette occasion lesvers
suivants :
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J’ai avalé la mort, avant- de l’avoir goûtée; certes. le

lâche reçoit la mort d’en haut. ’
Le tanreau défend ses naseaux avec sacome, , .l

Ce proverbe s’emploie pour indiquer que toutes

les précautions servent peu contre la destinée.

Quant à ces mots : 5.46,5 agita»,
terme (5,3 «action de goutern désigne ce précède l’action de manger; le poète veut dire : «Je

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

NO’I’ES DU PROVERBE x.

(i) On. lit dans les poésies de ypwpebbi (de mgr: manuscrit

page
97 cette idée bizarre: é)àlS;
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. n
Dans l’histoire des Seldjoncides d’Imad-eddin Isi’ahani (manuscrit

de Saint-Germain 327, fol. 9 1).), on lit : " u Ujjl
«En faisant la conquête de cette ville, il yl apporta la mort.» Et

plus loin (sa. in): son. 5,45, ailé. a!) sa .11 rem
«mis à sa poursuite, et demandait sa mon: Ailleurs (fol. 56 r.) z

Mi à 3 l’a... «Ils travaillèrent à leur propre ruine. s
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebu-Djouzi (man. ar. n° film,

fol. 76 in), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Rascbid nommé Tell. Ayant été quelques

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

dont voici le second : *
s--*---»’ d’as-MM
2.
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Jusqu’à ce queje fus arrivée enduite, marchant sur ma mon. vers ma
mort.

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

de Sciouti sur le Magni (man. n° 1238, fol. 60 a.) : glaçai

Ml à; «Vous êtes, contre vous-mêmes, auxiliaires
«des destins malfaisants. s Un vers cité dans le Kitab-alagdni (t. II,
fol. 300 a.) oil’re ces mots :

’ m-ç-s-a’ du. a. zut

Mur-li «s’il a»,
Ceux d’entre eux se sont révoltés contre la justice ont reçu, des mains

de la mort. le calice des maux qui étaient prêts à fondre sur eux.

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

A H-A-J” ’ là w

mais». à. sans A ou." sa...»
Ne sois pas semblable au taureau pour lequel on avait enfoui le fer des-

tiné a lui donner la mon, et le déterra lui-même. .
Dans un vers du Diwan des poètes de la tribu de Hodheîl (man.
fol. 73 11.), on trouve ces mots :

fifi-su L942. et:
Comme la brebis d’Ad, alla déterrer l’instrument de sa mort.

Ces passages ont rapport à l’expression proverbiale UK

aillé; (Nowaîri, man. 6A5, fol. 23 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

gui wifi «Il mourut de mort naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fared (man. 11:79, fol. 87 r.). Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isi’ahani (fol. 87 r.) , on trouve

cette expression: a» Laid, s’il M :Sl

Hi... «Quel malheur plus grand et plus funeste que

:d’avoir soi-même travaillé à sa ruine!»
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(a) Dans le commentaire de Tebrizi sur le HamaJah (page 93),

cumulés, «bi xgyârut ULÆLJJIJI
L3,.) 0-0 «Le lâche est tué plus vite qu’un i
«autre, 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:

94 ......ÀÂ4.?

36,6 «La mort fond sur lui. l’aecable, sans que sa poltronnerie

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

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

MM) «33, on «La mortIest derrière celui qui fuît le
«danger.» Dans les poésies de Motanebbi (de mon man. page T’y) :

IL’bomme faible et lâche reçoit la mort.»

. l ’ IlLe 6)
Dru le Homard: (page 157) : 0.1,."
hum de vois que celui qui fuit la mort ne peut l’évitera Dans
les’vers d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 7A) :

t s (pas; me au,
Demande a l’homme s’entoure de tant de précautions pourquoi le

liche est mort. v I ’- ’
Ailleurs (page 256) z

szslmiw
9J

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

Un vers du poète Nahar ben-Nawab, cité par Soîouti dans son
commentaire sur le Magni (man. ar. n° 1238, fol.,lt5 02.), olI’re ces

mots : ’
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.ILÎIeluiqniaainthnortænattcintplrelle.dnmqueiqœlienqneœ
Et un autre vers, transcrit par le même grammairien (f. 150 a),
est conçu] en ces termes :

W. I Mi 95.4.9 «Ni
, . .JL-f*-’-.1°-.-?yî EJU” ., ,
Qndtpefoia le lâche. est atteint par la mon dans les derniers rangs de
ramée, tandis que l’homme lutte avec les guerriers échappe an périlu

Ces tiers sont cités dans nue histoire de Médine (GÉ- mon
man. fol. 13 in)! m) ils sont attribués à Amer bœFahimll. Dam
cet ouvrage, le premier hémistiche offre une mauvaise leçon, oene

de a», au lieu de 5.3,», mais on yvtrouve un demi-Vers
omis par Meîdani, et que présente également le Sth-arresoul (man.

n° 629, foi. 106 u.). Le dernier vers doit être in ainsi :

’ Fini J6
Tant homme combat de, tout son pouvoir comme le taureau, qui défend
sa peau avec sa corne.

t : higoæflgfiat à!
æ Q)

minium. me. J 25
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. d’aile:
et,»
XI.

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

On emploie ce proverbeen parlant d’un.meme
que l’on a cherché à tromper sans pouvoir y réussir.

Il signifie que celui qui s’est tiré sain et sauf des
embûches d’unrennemi, 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
I tribu de Solaim, vivait du temps d’un émir surnommé Abou-Madoun. A la même époque existait

aussi un autre personnage nommé Salit, appartenait également à la tribu de Solaîm. Salit,
étant devenu amoureux de la femme de Kadih, ne
cessa’ de la presser Qde se rendre à ses désirs, jusqu’au moment ou, cédant à ses sollicitations, elle

lui accorda un.rendearyous. Salit alors alla trouver
Kadih, et lui dit en confidence z «.J’aima une es«clavé d’Abou-Madoun, et j’en ai obtenu un rendez-

«vous. Lorsque tu le trouveras chez l’émir, aie soin
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u de resterauprès de lui jusqu’à la lin’ de son au:

a dience. Au moment où il se lèvera pour retourner
«à son logis, hâte-toi de le devancer; et, arrivé à
«tel-endroits», ne manque pasvde siffler, afin que je
«saché votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû«reté. En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque jour, une pièce d’or. » Kadih se

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

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

conversation étant tombée sur les femmes , Abou-

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

«de sa passion, quelquefois le; parleur profère un
«mensonge, quelquefois unetfille. pudique vient à
«s’ennuyer. n Puis il ajouta ce vers z V ’ ’

,Y’

0 Amrou, ne parle pas affirmativement d’une chose dont
tu n’as pas une entière certitude. Du reste. celuihlqui est
attesté sain et sauf n’a pas été réellement trompé.

. I t un. , fi: «-

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

Kadih. Lorsque toute Pasæmblée se fut retiréè,jil

se jeta sur Kadih, et lui serrant lia gorge demanière à l’étrangler, il lui dit : «Il faut que tri me
«fasses connaître la vérité. Kadih lui raconta alors
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tout ce qu’il savait. Aeru, sentant qu’il me joué

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

quées à la besogne leur avait été prescrite,
sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun,

tenant toujours la main de.Kadih, se rendit alors à
la maison de celui-ci , trouva sa femme couchée
avec Salit. Abou-Madoun, s’adressant à Kadih , lui
dit avec un air moqueur : «Celui qui est resté sain
«et sauf n’a pas été réellement trompé.» Kadih.

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

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

NOTES DU PROVERBE XI.

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

’ a ’ ’ I ” .. .

(a) Au sujet de ces mots 2 L, Je la , je consignerai
ici une observationgrammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du verbe:
elle indique que l’on cherche à faire , que l’on tente de faire l’action

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

.WLla

(surate u, vers. ahan in: au u, au ufîlë’

’l «Ils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent
«réellement qu’eux-mêmes.» Un vers cité par le scoliaste d’Ebnl

Dnreîd (man; sur. 690, vers du) , est conçu en ces termes :
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j -,,....J, taratata ont à:
Je cherche à me tromper moi-même, en me leurrant de riantes espérances, quoique je sache bien que tout cela ne saurait m’être d’aucune

utilité. r
Dans la Vie de Timour d’Ebn-Arabschah (tome Il, page 9K2, éd.
’l

Manger), on lit : alla ont cherché à me
ctromper, et en effet donné dans le piégea Le verbe N I
signifie mener, et je: chercher à renverser. lutter. Un vers cité
’ dans le Kimb-alagâni (tome Il , fol. 8g r.) olI’re ces mots z

O toi cherches à renverser celui infailliblement te renversera.

«Dans le Simt-arresoul (fol. les a), on litzws’XIl signe,
âjw «Tu seras renversé par ceux que tu prétends remmena
Dans l’histoire de la conquête de Jérusalem (man. 711;, f. 67 r.) ,:

accro, Dans le commentaire de Tebrizi sur. le Hamasah (page 66): trusta bac-.8 Graal «Raja: ,1 aSi tu
Idaerchais à me. renverser, l’un de nous deux renverserait son rivets

Dans le Gulistan de Sadi (pag. r18, éd, Gent.) :

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

Le verbe signifie vaincre, et QLË chercher à vaincre. On

la]; 9.3. 1: Kitab-alagâni (tome n, fol. 206 r.) 581).! 0.!
Ni «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que
«tu nie sois vaincu toi-même.» bans, qu proverbe de Meîdani

n° 5380), on lit: 9:35" a; «Celui qui lutte contre
«le destin est infailliblement vaincus Et ailleurs (prov. n" 972) :

a" cherche, à vaincre son ennemi, aile

ql
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«surmonte en effet.» Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheîl (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) :

5al

«fg-La. jus: me w. Je.
Celui qui combat contre le destin est vaincu.

Un vers cité par le scoliaste d’Omar ben-Fared iman. 14.79,
fol. 127 r.) oll’re ces mots:

msieutmœugu
Lorsque tu combattras par la patience, tu seras victorieux. .

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

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

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

Tabari
(tome I, page 114) à:
«Monté sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en effet.» Dans le Kimb-aliktifa (man. ar. n° 653, fol. 109 1).):

feus «Ils cherchèrent à devancer leurs
r. égaux, et les devancèrent. r Dans l’I-Iistoire de la conquête d’Égypte

par Abd-alhakam (man. ar. 655, page 229), on lit: 0;)
goba-li ce , «Je cherchai à devancer le fils d’Amrou
«ben-Alas, et le devançai en ell’etJ Dans le commentaire de Te-

brizi surie Hamasah (page 1M), on lit: «J’ai
«cherché à le battre, et l’ai en effet battu.» Ailleurs (page 148) :

8 club «Il disputa avec lui au jeu, et’le gagnant Dans l’Hisj

taire de la conquête de Jérusalem (fol. 12 v.) : 51.-» «rabbi
93)) «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce que je le repousse
«en elfet. r Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,

fol. A7 v.) z 8,3)Lb, «Il cherche à les repousser, et eux I
«firent contre lui les mêmes ell’orts.» Dans une histoire d’Egypte
1
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ide mon man. fol. si r.):M Page ré

m
Q"- bll: u 6,5, «Combiende
l braves guerriers, dont le carquois était rempli de flèches, combien
cd’autres, qui étaient armés diune lance, ont cherché à repousser
«ce héros sans pouvoir y parvenir, et ont été brisés par lui! p

Le verbe signifie tuer. et chercher à tuer. combattre.
Dans le Fakihat-alkhoquâ diEbn-Arabschah (ed. Freytag, pag. 6) :

MSLLU, pas «Il se prépara au combat et à la
«luttai Ces exemples, auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, suffisent, je crois, pour établir la signification
que j’attribue à la troisième forme du verbe.

(3) Le mot agis, que Reiske, suivi par H. A. Schuitens, a vouiu

changer en amasius, signifie une jeune fille. une vierge.
Dans un passage du Kiiab-alagâni (t. HI, foi. 3o) , on lit ces mots :

du t’ai; à 5K ai à»); «Tu voudrais que

«toutes les jeunes filles se trouvent dans ta maison fussent en! ceintes de lui.» Dans l’histoire d’Ebn-Khallikan (manusc. n’ 730,

En. 73 r.):ôsîydî A) ne.) Malt .3 à. 6)! a!
0.15)).xa’. à de ne vois pas dans la ville un autre homme que
nmoi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
«retraites.» Dans l’histoire de Masoudi (Moroucij, t. H, f. 3M 11:) :

ULMN, ,1." a) a Les filles vierges et .les jeunes paëes. p

Dans le Sahih de Bokbari (tome I, man. 2A2, foi. il: r.):

.3
U? Ui L555: (Nous empêchions nos
4 jeunes filles de sortir durant les deux fêtes. n Une note manuscrite
explique le mot par : «une fille qui arrive
là Page de la puberté.» Plus bas (ibid. et foi. in v.) : 33546!

JUAÀ’ cabs «Les jeunes filles qui sont dans leurs reiraitos.»
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans d’autres pas-

sages du même livre (tome Il, man. 2’43, foi. i8 v. et 19 r.). Dans
un vers de Motanebbi (page 9A) :

WW’»°«Æ L095 al:
Si tu parais, les jeunes filles. dans leurs retraites, sèchent de dépit.
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Dans un sers cité par le Kitab-alagâni (L Il, fol. 203 r.) , on lit :

(-,....3’ L-ç g, qui o’lêü
Je la regardai. : c’était une jeune

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

Lorsque nous passerons près des branches, nous en verrons sortir préci-

pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges. ’
Dans le Traité du gouvernement, de Kemal-eddin (man. arabe

890, fol. 52 r.) : 6P)", ælbl
yl; «Il laissa deux, filles, dont l’une était mariée, et l’autre

«vierge. I Dans l’histoire des Mongols intitulée Tarikhi-Wasstif (man.

fol. 37 r.), on lit: (5.3l): «Les jeunes filles renfermées
idans leurs retraites! Ailleurs (fol. 62 n), le manuscrit oll’re ces

mots:)lNà
mais je n’hésite pas à lire et je traduis: «Cinquante mille

ujeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. r Plus

vOnloin
(fol.
v.)
: 3;)Lâxsl
voit encore
qu’au101i
mot (39),;
il faut
substituer Dans
un autre passage (fol. 1U; r.) : (jurai): (lis. 6.353)
«Il se livrait aux embrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.

165 v.) : gag, (lisez 5.35.: «Les jeunes filles au
usein rebondi.» Et enfin (fol. son 1).): aux (3.35.3. Il
faut encore ici lire ,3. De là vient l’expression ibis
«la fille de la vigne,» employée pour désigner le vin. On lit dans
un vers cité par le Kitab-alagâni (tome III, fol. A32 a.) :’

0-3-3 aussi, 330e
Amuses-moi par l’effet des vins.
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Le verbe Je; signifiant s’ennuyer de la conduite que l’on a tenue; ,

et par suite, formerle projet d’y renoncer, se trouve assez souvent chez

les écrivains arabes. On lit dans le Humour]: (page 775) :
I , ème-U a L’homme libéral coxmgepça à sensitive; cit

«âge fatiguera Plus loin (page 816) z Lai» Je M L5)
cab, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui s’ennuie elle«même.» Un vers cité par le Kitab-alaga’ni (tome Il, fol. A 0.), est

conçu en ces termes:

9.-...»th au... LI»...

Ml). solex-n ml:

Un homme mordu par un serpent, dont ses proches s’ennuient, est
abandonné par son médecin et par son meilleur

Plus loin (fol. 8A r.) , on lit: Jv. lUn amant s’est en«nuyén Dans’un vers que transcrit le même ouvrage (fol, 203 v.) :

Je,» 41.3.5 LV3... l. u;
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son coté elle s’ennuient.

Et ailleurs (foi. 305 r.) : .

La; in 5 06

L4), 6,39 L.-».e Han

Déjà, par ma vie, le médecin et ma famille s’ennuient de voir essayer,
pour me guérison, des remèdes et des formules magiques.

Dans les poésies d’Omar ben-Fared (man. ar. 147g, fol. 184 v.) :

Mon cœur ne s’ennuie p. de l’amour de celle qui s’ennuie de moi.

Et plus loin (fol. 271 v.) :

r
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Je conserverai toujours de l’inclination pour eux, quand même il» s’en-

nuieraient de nos relations. l .. v a
Au reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-

logue à ce mot, sans douteMPlus’malin que vrai, de Larochefoucauld : «Il n’y a guère de femme honnête qui ne soit lasse de son

«métier.» , V, . , w ’ v

et
(A) Le verbe Ml, construit
avec ac. signifie s’occuper (1’ une
9I

chose. On lit dans le Ikhwan-assqfd (in. ar. 1 106,p. 39A) z
ML: «s’occupant de son all’aire.» Elles mêmes mots se retrou-

vent dans le fragment de cet ouvrage publié à Calcutta (page 17).
Dans une histoire de Khaîrowm (mon. ar. n" 752, fol. 75 u.) un
363.0 à: «Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (il 79 v.) z

91.13.)" , :XEI à: «Il se livra au travail et à la solitude,»
et (ib. ’v.) : Ml A: Midi s’occupeà chanter les louanges
«de Dieu.» Dans les Pràle’gornènës’ d’ËllnË- Èhhldoun (fol. 34 r.) :

ËàWI à: , Un.» W! «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotionàrDtms l’Histoire tdu’même gifleur (tome IV,

fol. 189 v.) :fà-l UKdl» était adonné à boire
«du vin.» Dans l’Histoire d’Égypte d’AhniedïAskalapi I, man.

656, r. un o.)i« ,4, unifill à: bitumai: appli«qué à, la lecture et aux bonnes œuvres.» qus’ bug (foh .106 v.) z

à: Mi «Il s’occupe! de la compositipn d’ouvrages.»

Dans le Kilab-alagâni (tome me]. 189p): 3M! A;
une" , «l’étais. adonné à la prière et "au jeûne. » Paris l’Histoire,

d’Ebn-Kadi-Schohbahïmanrar. 687, fol. se à.) a s été
Mm à: «Il Était au Caire; occupé de son Maire.»’Plus

bas (on 95- mat-mou à: mous «nom occupé de ses
«plaisirs.» Dans le Djihan-kuschaï (manuscrit pers. de Debourroy,

fol. 59 r.) z 5,4; 6- 6)bcâ «Il montrait
«un grand zèle pour favoriser les Chrétiens.»

JANVIER 183.- a 55

.’ . w,

If (La; la ..l.1-. ’. ..,»

,
à
m
sa;
à:1;.
weennmnuâl
à: z
I . o à, au;
Jill du") 94è ’tèaÜ-flll 3 hl ŒUbÏ’IULv-Ï-ll

fiâtesg ulMJMwwÔIS-ÈJIMMË

à; up); a, «baisas, 9. ru)"

l’

.lfit n ..r.. ’r ’ 1*v*-”’ri
Certes, inlays quelquefois duühon dans le mal.

Le mot fait au ,plxniel)Lg;. et C’est
a1n51 quellejmot a les deux tomes plurielles
1,! et Jljatl . Le prov’erbe’s’ignifie que dans le mal

il se trouve quelquefois des chosesbonnes.,,Ce sens
ostianaloguea Iceluipdeycette autre parole :I «Il y a
«dans ’lrtriâl’de’s choses! supportables. que

(animés. )) On. peut aussi, regarder le mot
co’ri’i’l’nè’iiii nom verbal, de la forme et tra-

attifé? «Certes, dans le mal il est possible de faire

u un n
Nora ouu Provenant xn.
z’lfllllLÎUIII’ proverbeïseflhlablot cuisse dans ladangue hébraïque; On

y trouve ces mots (Buxtorfj Flavilagim Miettes. pag; 118A) :

v. 3
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Jim Il «Il n’y upas de mal qui ne renferme quelque
«bien.» Suivant ce qu’on lit dans l’Histoire. d’Ebn-Khaldoun (t. IV,

fol. 3 1).), le khalife Mansour, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

à Mohammed-ben-Abd-allah, lui dit: N, M
(à Ali le’XS u. «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu, il n’en est pas de léger. » .

---DOG-I----

; ne

m à». M4, a;
«au,» Assure, a; NWlflJl ,g
XIII. ’

Certes, le feriest coupé. par le fer. ,

” Le verbe répond à couper, de là vient
que le laboureur est appelé fellah, CBULparce’ qu’il

ouvre la terre. Ce proVerbe signifie que, dans une
alliaire difficile, il faut avoirrecoursa celui(’qui.a
la ’qapacité et l’énergie nécessaires pour, traiter.

. .. (.w ».:)
NOTE.DU PROVERBE XIV.
(i) C’estdansun sensansloguo qu’un poète cité. par le Hdpaphe

Ilm-Klullihn adit et. 730,101. hm r3) :- w v «un
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H t U! W 0.90.41 à!
Le fer n’est coupé que par le fer.

et plus bas (ibid. fol. 1.5. r.) .

son: a

Le fer seul tue le fer. l

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem, d’Imad-eddin-Isl’a-

hani (man. ar. 11° 711., fol. 53 n), on in : 9.30.42 ’53;
«Il réussit, et coupa le fer par le fer,» c’est-adire, «dé«ploya, dans les circonstancesfiilficiles, une énergie indomptable.»

Plus bas (fol. 213 v.) z Mg I’Ài. Dans des vers
du poète Djérîr (Agâni, z. 11, l’ol.125 r.): N03! tu sa,

«Il coupa leLfer.»*Un vers cité par Abou’lmahasen (Manhdasafi.
man. ar. 750, fol. 96 r.) , oll’re ces mots z

mon. in». tout on" ou?
Un cœur. chez lequicl le for rencontrait du Ier.

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (man. t. l, l. 53 12.), on lit ce vers:

L-.;..-aà-.L-.3 kl,

Mari si (M) à!

Les Arabes de Vl’ail s’égorgent les uns les autres: le l’ex- seul peut tuer .

le Ier. ’ ” ’
Dans le Secunder-nameh de Miami (éd. de Calcutta) z

(9-3 ne ces cet! aimé
Car on peut amollir le l’or par le Ier.
f

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

mon manuscrit, fol. 32 a.) : ULAÀLS a»); (3:.

(ahi-e) ël’NÀiLy àyfi’

l , 3.’
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à ’ . ’ a . ILe Dieu très-haut montra sa bienveillance, pour
«la’homnies’œt dévoila aux yeux deltous le sens de cette maxime :

«Le fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité textuellement dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tome Il, mon.
d’Asselin 539, fol. go r. et 12.), dans l’Anwari solmili (édit. de Cal-

cutta, fol. 13 r.), dans l’ouvrage persan qui a pour titre TurikkiWauaf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrizi, dans
son commentaire sur le Hamasah (Exempt. Hainasæ, pag. 330) , à
l’occasion de ce vers :

erg-4’ w UHÀL’ lui-5:
qui présente un sens analogue. Le khalife abbasside Mansour se
servit du même proverbe en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qu’euvcrs des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrizi, Moukaj’d. manuscrit

ar. n° 675, fol. 79.) A î

c ledit». Â

w ;.:I aussi),
’ i 5’8&4
l : U’, Il,
L....;5"’
tu: 3.5.5, En influâmsnbts a»): son

in.» ces, Sarah.) a,

" simulât .1me
XIV.
1

Certes, la belle-mère s’occupe constamment

de la bru, et la bru se livre à des soupçons.
Le mot 81-;- désigne «la mère du mari d’une

«femme. n On entend par «la femme du fils, »

JANVIER 1858. 37
Duo celle du frère.» Le mot répand aux;
soupçon. Entre une belle-mère et une bru, il existe
perpétuellement des sentimentswdlinimitié. Ce proverbe s’emploie en parlant des divisions qui écla-

tent parmi des personnes. chez qui elles doivent
naturellement naître. .

www
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* ’ v- xv.
Certes, Dieu a des troupes auxiliaires;- du -*
nombre (lesquelles est le miel.
C’est se que dit Moawiah , lorsqu’il apprit qu’Asch-

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

mal qui arrive à un ennemi.

......,..;..
NOTE DU PROVERBE KV.

(1) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre dlécrlvaids

arabes, tels que Masnudî (Moroudj. man. ar. 599 A, fol: :208 r.),

se ’ JOURNAL ASIATIQUE.
Abou’lmabasen (man. 659, fol. 36 a. et 37 r.), Ebn-Abi-Osaîbab

(mon. 757, fol. 69), Damiri (Histoire des animaux, manusc. 906,
fol. A52 12.), Tebrizi (Commentaire sur le Hamamh. p. 67), Abou’lféda (Annales Moslsmici, t.,I, p. 326), Makrizi (Description de l’É-

gypte,
t. I, man. 797, fol. 2M: 11.). i
Suivant ces historiens, dont le témoignage s’accorde avec celui
pde Meîdani, Malelr-Aschtar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de l’Égypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de Kolzoum, Djsnistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Malrrizi, ce fut Amrouben-Alas qui, à la nouvelle dola mort d’Aschtar, prononça les mots

dont se compose ce proverbe. i
Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktgfd
(manuscrit arabe 653, fol. u 1 r, et v.) et par Abou’li’éda (Annales

Modemici, tom. I, pag. 248), ce proverbe aurait une origine encôre plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans livrèrent aux Perses l’an 21 de l’hégire, Finan, général de ces der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
[chargés de miel, qui obstruaient la route, et tomba ainsi entre les
mains de ses ennemis. Cet événement donna, dit-on, naissance au
proverbe. Mais la première tradition étant appuyée sur l’autorité

d’un plus grand nombre de témoins, qui sont tous des historiens

très-véridiques et très-instruits, doit, ce me semble, obtenir la

préférence. v
HJJ’u.
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Certes, l’amour entraîne a terre le Cavalier;
I C’eSt-à-dire qu’un homme aime une chose; 4

bonne on honteuse se laisse enwajnervers elle-pan
sa passion; comme on dit: «Partout où penche le.
cœur, les pieds l’y conduisent.

W
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XVII.
Certes, ’Iun bon cheval bronche quelquefois.
Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

dont la conduiteiest, en général, bonne, mais qui

ensuite tombe dans quelque faute.

son: nu navrant: xvn.’
(i) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens est
t patinaient identique avec celui que j’explique. C’est celui qui est

I

, v4
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conçu en ces termes (proverbe 4127) : w, ’)LQ w
5,4535? «Toute épée s’émousse, wtout hon cheval’bronche.»

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit.
d’Ebn-queîdi sur les vers l 8x]; et 185.jDans le commentairede Te- V
brizi sur les, poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253); ce

prœerbe est exprimé de cette manière: w, 5l w
l’âme fi ’.v5’p rJLajsTout hon cheval bronche, tonte
«épée s’émousse, tout savaiit se trompe.» Dans la Description de

même de Makrizi (tome I, mon. ar. 797, fol. 2 r.), audit: ès

la Ul , ab? «Quel bon cheval, malgré ses qualitéæz
s excellentes, n’est sujet à broncher. n Enfin dans le Traité de rétho-

rique d’Ehn-Athir (man, d’Asselin 101i, fol. 155 a.) : Æ! A,» 5l

a. si)? «Il est impossible qu’unbon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de même en français: (Il n’y a pas si

ilion cheval qui ne bronche.»

www-W- -mulet,
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’ XVIII. I " ’ "
i

Certes, l’être qui aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.
Cie proverbe s’emploie en parlant d’un (homme

qui prend un vif intérêt à ce qui concerne son ami,

’ [S JANWER’;185S;. . tu.
car il. ne cesse presque pas de redouter pour lui
des malheurs. Telles sourdes alarmes des mères à
l’égard de leurs enfants.

i1’ï.p*.
[- NOTE DU PROVIÏJRËE XVHI.
- ’Pocn’ële a rapproché de ce proverbe le vers suivant de Tibulle z

. ABas.est.-solliciti
7 . .plena
’utimoris
9 . ,amor.
i Dans le roman d’Antar (t. 1V, fol. r53. r. et 157 in), on trouve
une sentence qui offre une signification analogue à celle de notre
proverbe: 0E3 sa...) cl,» «tél Ui. On lit dans le Yè’timah

w ’ J in a. . k A t , l

de Thaalebi (man. ar. 137mm. v7 ’r.) z Ms 0,315 and...
nLes Musulmans conçurent de vives inquiétudes.» Et plus bas

(fol. u r.), on trouve ce vers:

Q Tu redoutes mon absence, et tu as fait prévaloir dans ton esprit les inquiétudes sur la réalité. -

.v-w-

l

M

454-" t

JUÀïFl
5* sa fifi") 25;:
: ”:.-,"’ I" 1 flis’aur-r; I; ’* - 1-1.” .1 I
JUMÆ Je» M’est? M en
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XIX.
Certes, les excuses sont toujours mêlées de
mensonge.
On dit 256w. excuse, et au pluriel )bLæo et ribla...
On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’Ibra-

him-Nakhaï, ce dernier lui dit : «Je t’ai déjà par«donné sans que tu aies besoin d’alléguer des ex-

a cuses :tcertes les excuses sont toujours mêlées de
«mensonge. D

r- J3

en Les a se a:
nous par, W spa.»

Nul ou! au 43,442: ou 0l du»
XX.’ i
Certes, une petite fente laisse apercevoir un

grand
malheur. , Î
Le mot Usine. désigne «un petit intervalle qui
«sépare deux objets,» et ,05) signifie. «un grand
«malheur.» Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande; ’
-.---l-
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NOTE DU .PQOVERBE XX.

(l) Le mot , qui se trouve dans les poésies d’Abou’lala
(man. de Scheidius, page A94) , est également expliqué dans le

commentaire de Tehrizi par le mot Mia. x i ,

un;
m sût «à 43.534; Ë»;

(fissile-0; ove" on uni-’45 satisfis M13 «gris i

a... sa... a... son. a; aux: a a.
giflant, Lplus Mm! sa: à», ter-Le

a; 5;; la «5:58 Fig-St! a Ml: ,
:lwàl’eû-ïgwgëyslb: wbhslsfibâæç;

au; ans-assista) «ossifiais VAS

à! N;M4U5M,L?)Jl

au)" a 350.)!

Certes, dans les difi’érents climats, les mal:
heurs se heurtent? l’un l’autre.

On lit aussi en retournant les lettres
du verbe m’as. a la même signification que

in ’ JOURNAL ÀSlA’ÎÎQUE.

à: presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement, :et’ se pressent ales uns contre let
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’unautre,

entendit celui-ci qui disait z «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche. nJChoqué d’une pareille
prière, il dit à son compagnon : 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: dit à cette occasion : «Cette jument a
«produit un petit1 qui n’a que la moitié du corps
(( d’un cheval :certes,’ dans les’difi’érents pays, les

« malheurs se heurtent mutuellement. n

l,,i
NOTES DU, PROVERBE XXI.

.(i):.G’est ainsiique dans le Hamamk (pageagg), on trouve ces
mots:Lp:lla.’XlLÂ»À.;ç5làl.

H à W; T-

(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint-

9 présente
I a le.
Gergain-des-Prés (man. n° 196), on lit 45W,!qui
même sens. Dans un passage du Kiwb-alagâqi (t. Il, fol. 334 v.) ,
un vers offre ces mots : M ’

U A .*

du; Mike s emfil a

tille est laideyüfl’orma. eta-le-ventreitrop Il
r

( La suite à un prochain cahier.)
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XXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un espace de temps : consacre-le à souper.
-On emploie après le verbe un: le mot var?
ou 0331?, comme équivalant au terme-café, pour
I désigner «une partie de la nuit. » Je dis que, dans

cette manière de parler dans, on peut regarde le
hâ cOmme placé par forme explétive , ainsi que dans.
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ce passage de .l’Alcoran z A, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à U541. C’est comme

si l’on avait dit: au) etqu’après avoir retran- ,
ohé d , on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans

ce vers du poète : v
Combien de fois avons-nous vu Solaim et Amer, qui possèdent bien peu debonnes qualités, si ce n’est le talent de

porter des coups redoublés P ’
char: est mis pour Agi [50.4.31 Ce proverbe s’emploie lorsqu’on veut recommander à un homme

de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. On lui dit alors : a La chose ne t’a pas
«échappé; tu as encore à ta disposition une partie

a de la nuit : ne te presse donc pas. n Au rapport
d’Abou-Dokaisch, les nisnas sont des êtres dont
chacun n’a qu’une main, un pied , et dont la chair
est bonne à manger. Deux d’entre. eux paissant ensemble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son com4
pagnon : a L’aurore t’a déjà trahi. n L’autreirépona

dit : «Tu as encore à ta disposition une partie de
a la nuit, profites-enpour manger.» Hauteuryajoute:
Suivant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant

poursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le
menaient : «Combien de fois,-si vous m’eussiez pour-

a suivi, vous seriez morts, ou auriez été contraints
u de me lâcher!» On le prit et onll’égorgea au pied

d’un arbre. Son ventre était rempli, de graisse. Un
174.
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autre nisnas, posté sur l’arbre, s’écria : «Mon com-

iipagnon avait mangé une graine verte. n On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième
s’étant’mis à dire : «Hébien, à présent, je vais un

a peu me taire, n on le prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE XX".

(i) L’auteur veut dire qpe, suivant l’opinion de quelques com-

mentateurs, l’impératif vient de la racine (sa, suivant

d’autres, de A

Je n’aurais point, à coup sur. transcrit ni traduit nesdétAils. qui

sont, en eux-mêmes, complètement absurdes. s’ils ne m’avaient du

fournir l’occasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrement dénués d’intérêt. Les Arabes ont toujours été

persuadés grumeau dans la mitonnas clusgd’etres iota-médiaire entre l’homme et l’animal; que ces êtres , douésd’intelligence.

et ayant le don de la parole, présentent la forme humaine, mais
réduite à la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lement un œil, unbras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne à manger. Cettenpiniomn’a pas au murs 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 distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage

intitulé :Athâr-albildd (man. ar. de Ducaurroy 12, fol. 93 r. et
a.) , l’auteur anonyme d’un traité degéographie (man. arabe, 581 ,

fol. 115, a.) 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 Moudjnæl-altawarikh (man. pers.,
6:. fol. 95 a. ). Le judicieux Masoudi (Moroudj. tom. I , fol. 253,
a. 254, r. et v. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence de quelques

êtres fabuleux, parle des aimas mm; dont il fait une descrip-
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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’autresl’onde-

monts 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 ninas ,
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’ilhabite.

Les Orientaux. dit-il, leur assignent pour patrie l’Occident, et les
Occidentaux I’Orient; ce qui sulfitait pour prouver qu’il ne faut les

chercher nulle part. Toutefois, comme plusieurs écrivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, s’acgordaient assez unanimement

à indiquer la contrée de Schahr, , qui fait partie de l’Arabie
heureuse, comme le pays où l’on devait trouver les ninas, Masoudi

prit, à ce sujet, des renseignements positifs: de sais, dit-il, par
inexpérience, que les habitants de la province de, Sdnhr, lorsqu’on

«leur parle du aimas. trouvent ces récits merveilleux, et tânoicgmnt leur étonnement du portrait qu’on leur faitde cet animal;
«mais, en même temps, ils supposent qu’il existe dans un pays
c fort éloigné du leur. a Mascudi aujoute : «Le mot désigne
a proprement deshoatmes d’unmng inférieur. du hmm ails. s Basal!

ca dit: le à oubli gins a Les hommes ont dégénéré et
usent devenus des aunas.) Unzpoête s’exprime encas termes -.

Les hommes sont partis, ont disparu, ornons sommets minium
des niaisas les plus ignobles. C’est-adire: les honnies ont disparu, et mais
restons au milieu d’êtres dépourvus de toutes qualités estimables.

C’est en ce sensque le mot trilingue trouve employé, dans un
vers cité par Imad-eddin-Isfahani, dans son histoire des Seldjoucides (man. de Saint-Garni. 327, fol. i li r.), où on lit :

HLM), 3.3,

Laisse a le monde etrles hommes méprisables.

Toutefois, en y réfléchissanttant soit peu, on se persuade l’acilement que ce qui est rapporté des aimas n’est pas complètement

N.
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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 àfait absurde,
le fait n’aura pas été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce récit romanesque et
. invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence
dans la province de Scbahr la patrie du aimas. la chose paraît fort

naturelle. En effet, nous savons par le récit des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yémen ou l’Arabie heureuse
tournaillent de singes. (Voyage de l’Arabie heureuse. pag. 267; Nie-

buhr,
Description de FArabie. pag. 1:57.) I
Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a tien de surprenant. En etl’et, on

sait que plusieurs peuples, nègres et autres, mangent certaines espèces de singes. Je me contenterai de citer à est égard on fait rapporté dans une lettre adressée a Peiresc par le renégat Thomas
d’Arcos. (Lettres inédites de Peinte. pag. [to , il.) «Ceux de ce
a pais qui pratiquent la’terre des Nègres, ne passent point de l’autre
«côté du Niger, et disent que bien qu’on y retrouve des singes fort

«grands, cruels et malicieux, néanmoins qu’ils ne sont point do’ «cites commise ceux-de GuinéesTeutefois, un renégat ferrerois, qui
« a vesou longtemps en la région d’Augolla. qui est en la Maturation. net estientré plusieurs l’oisidans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

’ «tant une fois dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
«un nègre avec des chiens qui. chassoient une figure d’homme
«sauvage; et l’ayant pris et tué par le moyen des chiens, ce renégat
«voyant uneifigurexparl’oited’homme, couvertnéantmoins de poil
A assez court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avoit point

upeur de Dieu de faire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
«nègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure bien
«que d’homme estoit un animal qui paissoit seulement d’herbe; et

n pour luy faire voir la vérité, lui ouvrit le ventre, et tira hors les
«entrailles qui estoient comme celles d’un mouton; et le lende- I
a main retournant à la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent

n deux de ces monstres masle et femelle , auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens. qui bientôt les atteignirent et mirent
« avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

«flirt curieusement, et vit l’homme bien formé de tout ses mem-

tbres, et la femme ni plus ni moins avec ses mamelles pendantes
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:d’environ un pied de long, et qu’esfint ouverts, leurs entrailles
a estoient comme celles qulil avoit vu le jour précédent, et reconnut

«que c’estoient des animaux et non des personnes, de quoy il
(demeura fort estonné. Ce renégat est homme de hon sens et de
«crédit, et mla conté cecy plusieurs fois, sans varier en la reclation.» On peut voir, sur ce sujet, le P. Labat (Relation de l’Afrique occidentale, tout. HI, pag. 302, et quantité d’autres voyageurs.) Dans la Guyane, on mange également les singes Stedman,
Voyage àSnrinam, mm. 1, pag. 105, 217, 218.), etc. I
Il paraît que, chez les, Arabes, du moins chez les hommes de
sans et de raison , les idées superstitieuses que l’on s’était formées,

relativement aux ninas. perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans

l’Histoire dlEgypte de Maluizi Il, ma. arabe 673 , fol. 398 r.)

J?) ou: UV l Un homme avait chez lui plusieurs
I ninas ; n c’est-à-dire plusieurs singea. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan d’Egypte , à Benkeh-lthan, souverain mongol du Kap-

tchak, se trouvaient plusieurs ninas bien druses, et pour
lesquels on avait destinéÀes vêtements de soie de la Chine (EbnFerat, mon. de Vienne , tom. V, pag. 1:68). Nowaîri (1(fo partie,
mon. de Leyde, fol. 1,1 i r.), omet au nombre de ces mêmes présents.

&W,’WM, fibjæy a des «lunaires nu-

cbiens, des ânes pleins de vivacité, des Nina: (des singes) et des
«perroquets. s Le mot’nùmloiiste encore aujourd’hui en Égypte.

Au rapport de Fomkal (Descriptions Minium, pag. 1 u ) , une
espèce de singe, que l’on amène de la Nubie, est désignée par les

terme de ninas (Julian. M. Marcel (Vocabulaire fiançais-arobe,
pag 51 a), indique aussi le mot mm comme désignant un singe.

On lit dans le Tafikhi-Wassaf(fol;151 r.): æ une: r5;

MM ’)à des hommes vils, dans leur

a erreur, se ravalent au rang des aimas (des singes.) I Mëidani, dans
le cours de son ouvrage (prov. 1849), nous olI’re le proverbe cité

plus haut par Masoudi : , oubli 9.0.5.

Au reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dont je viens
de palier, se retrouvent encore aujourd’hui dans certaines parties

de llOrient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Bich (Memoirs

ou Une rains quabylan, pag. 30), 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
l
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les jambes et les cuisses sont semblables à. celles d’un mouton ou
d’une chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de cet

animal, dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il offre avec À
celui de l’homme, lis donnent à cet être fantastique le nom de
Sied-Assad , et assurent qu’il existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Eupbrate.

Feu M. Baimond Voyage on minutie Babylone; pag. 79, no),
a tourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est probable que
les hommes instruits, dans l’Orient, rejettent de pareilles fables;
mais il est croyable aussi que, parmi les Arabes, la masse du peuple

regarde le fait comme indubitable. v
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XXIII..,
Certes, il y a quelque chose derrière la colline.
Ce proverbe doit son origine à une jeune esclave

qui avait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait.

achevé son service. ses maîtres, en commandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent’ de tenir savparoleëtEnfinl, rvaincue
par sa passion, elle s’écria ,1: «Vous m’pavelzgretenue

«ici, et cependant il y..a»quelque chose, derrière la
a colline. » Çekproverbefis’emploie lorsqu’un homme

dévlpêle un fait lelconcerne et güi [était resté

cac . ..

r, .lin

A ..v--,-r

NOTE DU PROVERBE XXlll.

,,æ

5(1)’Le mot if! colline. fait aIÎ’pluriel tantôt la et tantôt

On lit dans ql’Histoire des Seldjpucides d’Imatl-eddinlsfahani (man.’deSaint-Germâiii 32men s r3 ; am’fl
À «Les-vallées, couvertes de ses tentes, devenaient des col-

.anm. saleurs (me; se.» Mustapha-9L,
Ml cLes cadavres, amoncelés dansxles vallées,- en, faisaient des
alcalines: Dans. le roman d’AntarîtÏ lI!,:fol.1ga :T’él Joe,

53") L593? «Il arriva à cette contrée et à ces collines.»
ans le mêmeo’iiv’rage (tainîllîi’loliiââ’è

«Il-souilla», comme la vipèrefiq’ui habite les colslinesin Un vers cité dans le Kilab-àlagânï (mun, fol. 132 v.)

0&6. ces mon L. . ’

Le) la le! olé,

H-aL-âl,’ (555.4; Lorsqu’il habite une contrée, ses plaines et ses collines slembellissent à la
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XXIV.

Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutes deux mauvaises.
Ce proverbe s’emploie lorsqu’un, homme, me!"

se justifier d’une mauvaise action,. a recours au
mensonge. On rapportev’rofigine de cette parole à
Omar ben-Abd-Ialaziz. C’est dans le même cas que
l’on dit : «Son exouse est pire que sa faute.»

- A.) 165L».

A a 5»»«.l. ..., «A.-. . .À x-(

:10 3, la!

û

.L..’.-.

l. CI l g

musé! a) tafia-8 (nib: ’ -

fié? 9*!ojsfne4
5’ (9* 9:4? 45:5, .fi
obi-Mz
39’,7
45),!)
.p’.

Q Mi! 553L:
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XXV: l
Certes, celui ne connaît pas les signes
est un insensé.

f0I’

» n On lit aussi 3,1311 lieu de 3,. Ce ŒOVeçbe s’em-

ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions, et a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui.

2- on me ln.v:.
; u WT’HPPPPWF’VË 31m.. a
(I) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans son commentaire sur

leM,pag.6iB;6I’7’J si v’ - - 1

”” un:
il
.Ï Mia;
îv

1

l

DM ,,(
9g a? aimai 3

ŒMi (à? mob-Ü, a! cab-9.1354 ’4’"

à?! 53,31 a, 6,! aux Le.» .M.;
us ,o, gram charn’dî Je, Us sa.» a.
,1? tu?! gagjh-Ü, u’àKôfnbUàJS une»;

aux, w: brans, missi, (un ms «JJ
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XXVL
Certes, les réponses évasives offrent un champ
assez vaste pour que l’on n’aitgpas recours au

mensonge.
Cette sentence est une” parole d’Amran ben-Ho-

saîn. Le mot )lar.ao’est le pluriel de On dit:
a J’ai appris cela» M33 à, c’est-à-dire 653- 3
«par l’ensemblepdeson discours.» Mais, à mon

avis, on peut présenter une explication. plus vraie.

Le mot est l’opposé de celui de

indique que l’en détourne habilement, une phrase
de son sensnaturel; et l’on dit qu’un discours est
œÂM énigmatique. Le pluriel (16023:4 est gava. (1),
dont on peut, à volonté, conserver’ou supprimer.
le 6. Le mot mandouhah ü»,M4 (a) signifie espace

étendu. Il en est de même de nodhah On
dit : Il y a dans ceci et dans" cela fils-w. c’estaàdire , in.» a de l’étendue, de l’ampleur.» Ce
a proverbels’adresSe à un homme’quilse croit ’obfigè

de recourir au mensonge.) - ..4.s--.. ’
nous ou PROVERBE xxvt.’

.. M a r .’a&. 4... ,:

(1) Le pluriel )l&fi se trouve dans ce passage du commentaire de Soîouti sur le Magni (man. ar. n° 1238, fol. 7o v.) : lM
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rzKJî )Lç.. 0,. (5M L Par ma vie, c’est là un discours

a énigmatique. nQuant au verbe ,9 et à son nom d’action ogres
il s’emploie souvent dans la signification de a faire une allusion dé-

«tpurnée à une chose, le donner à entendre par une locution qui
csemble avoir un autre sans: Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. Il, man. d’Asselin, fol..125 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du mot de.) Ailleurs (ÎOL l 27 r.) il dit

en parlant du.mème terme z a. &Jlàdl 3D

ëjlfièl 3l, à! Pardi mC’est un mot
aquî fait comprendre nife chose en parlant à l’intelligence, et non
’c par une forme naturelle-ou métaphorique» On lit dans le Kim:-

alagâniltoml Il, fol. 2.0.)E ML? «Il dit, par une
allusion. . . . . Dans l’Omdat-attalg’b (me. 636, f, 206 r.) : me: i

Hgle UbËVcD’aprèsicela, le. poète employa ces mots par
«firme-d’allusions Dans l’Histoire de Djemâl-eddin-ben-Wâsel
(manusc. non’catalogn’é,’l’ol.’2o n)? de" 0.. V

5;: raie) :6415 talles. uns’démandèrent la cbose
gaur sultan d’une manière indirecte. d’autres lui parlèrent ouver-

« tement. n Dans le Traité des religions de Schebristani (fol. 67 in),

on litzeai’a»&,bàg)fl ..... L39:

la: " «Dans certains endroits, il désigna Ali d’une manière in- «directe, et dans d’autres d’une manière franche et ouverte. r Dans

l’Histpire de la conquête de (man.ar,.71(i, le!W 68, a.) :

rad! , «Ils parlèrentqouvertement et
aénigmatiquement.n Plus loin â5 r.) :’,l
une thètes ne; dans Imam afin-www imam 730.
l’ai; in r.): un Hun 1C’étdlt,- de lla’
a part de cet homme. une allusion spirituelle. v Nowaîri (man. ar.
n° 700, fol. a a v.) , parle d’un symbole par lequel un fait connaître
d’une manière détournée. ce qu’on ne veut pas dire ouvertement.

Du nom d’action se forme l’adjectif [un signifiant
«ce qui est-employé d’une manière détournée, énigmatique.» On
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lit dans le Traité de rhétorique d’EbwAthir (tom..ll, fol. 136 a.) :

(a) Le mot.ü:.,Nso, suivi de la préposition 0.3, signifie
«que l’on peut se passer d’une choses ’On lit dans le KitaD-amu-

11de (man. arabe n° 707 A, fol. 9) z),.oaa. a; fiai-9M 3 *
«Nuls Il! n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à son au-

;
«diencegr on voit que l’expression fila-,04». N répond à a... 8.
Dans le commentaire de Beîdawi sur l’Alcoran (sur. 18, ton). Il,

J

fol. 5 a.) Us Mi ai «Ce qui tek

«été révélé te rend toute autre chose inutile.- Dans le Krachs-W

de Zamakhschari (t. n, fol. A r.) z C9 et! 012,."

tirs-Ut m sans» U. «Les fruits des
a arbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage , ne te mettaient. ils pas Àd’nêms de tepMSeD. ducat arbrehAilleurs, dans, le même

ouvrage (t. I, fol. in; v.) : 3,04» 33",». à N
WPKJi’ÏW-œ-«En-cultivm l’unitie’ (les vrais croyants,

nous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles: Dans
une’ glose’ni’argibala, Mm lis. est rendu par ’ÂL-H

Fila-ni). 1ans les poésies de Motanebbi (tom. I, man. 1429,

Fol.8tr.)’,’onli’t:”iü "Le r-a-» . .

95km futaràîu 60443 3
En disant la vérité, on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le Kimb-alagdni (tom. 1V, fol. 98 v.) : fila 0,.) à au

w byâu’u «Tu peux, sans le faire périr, trounver assez de moyensd’assouvir ta colère" Et ailleurst’. :91 r.) ,

’a on
lit: Plan-313 (Certes, il.y a,
parmi les foraines arabes, toute la. marge nécessaire par faire un
IchoixJ Dans le MesalekOaIabmr (man. ar. 583, fol. 188 a.) : 3l

alga- 55304.. «Ils ne sauraient se soustraire à son
nobéissance.n Dans le Omdat-aflalib (fol. .33 ..) : en Uts au
MA: byxîu iTu pouvais te passer d’eux. v Dans "listoit-e
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de Nowaîri (sur part. menace. de Leyde. fol. :58 r.) : JM à

[w 3,04.. «On peut, en se bornantaux choses percmises, se passer des illicites.» Dans le Manhel-sdfi d’Abou’lmaha-

sen (t. 1V, man. 750, fol. 223 r.) : x ,3 UWÎ UK
Jill ,lM «Le sultan, à de courtes distances, se percmettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
cavait accordé de ces richesses mal acquises. r
n.- [-«n...’ .

-----soe---u. y-

.Hw

ç.) (a. ufn ’- f.) :é Il

,4; Je and, ’Ë 1M ’I, 5331;, 5533:1:
71 ’ "4 ’E”’".”””’V” l” ’ , l ” r)

a œufs wjoelâs Je?)

au a, (se tu finis; a»; gtîfiâds son.

Jflguaêaîiwwâzæü à! a;
""XXVIfIF»
hCertes, le pouvoir neutralise la colère.
.".’Les
’ . ”.’
. u a» i" *.** w 1.; I"
mots 5,053... et gwéqmvalent à 5,05 pou-

voir. Le terme (211151)de MrerSuivaut Abou-Obaîd, ce proverbe doit son origine à
un personnage qui tenait un rôle important parmi
lequoraischs, et vivait à l’ine époque reculée. Il

avait conçu contre un autre homme des sentiments
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de haine qu’il cherchait à satisfaire. Se voyant maître

de la personne de ’son ennemi, il lui dit : « ce
a n’était que le pouvoir neutralise la colère, je me
«vengerais de toiî n et aussitôt il’le laissa aller.
x

nous ou paonnes xxvn.
(1) Ce proverbe se trouve cité dans le Commentaire de Tebrizi
sur leyHaJnasah (pag. 91;); où on lit 550d", et dans le Kitœb-alagâni (tout. Il, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibrahim-ben-Mahdi étant tombé entre les. mains de Mamoun, contre
’ lequel il s’était révolté; et se voyant en présence de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui dit: goals.

un, ,. ..

0(1) Onlitdans leHamasah (p. ion): M a.

I : sCelui qnfldamla colère, n’accepte pas ce qu’on lui propose,
a sera blessé. ï(V. aussi p.5 et7o8.) Et dans les poésies d’Abou’lala

de Selleidius, p. 295), l’auteur dit, en’parlant des chevaux z fifi

J. "0. l I . .

filaient tomber leur colère sur leurs brûles"
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils

«déchirent avec leurs dental On lit dans le Simt-vùnsoul (man.

no 629, fol. 1A5 r.), œWl, et le [dernier mot est ex- pliqué par I. Ml «la colère qu’une fauté inspires Dans

le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) : Ml
Mill : «Les hommes coléres’et d’un mérite éminent.) Dans un

vers’sité. dans le Kimb-ahgdni (tom.-II, fil; 102,0.)’:,S 0gb
u [innavflièr colère?» Dans un ’vërs du poète Zoha’ir

(malnldeda Bibliothèque. du mourut-65 r.) : v

MxMi «Liesse
a:
,, [la
sont parvenus à exciter maculera. I n

t
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lIi

En ont, la glose explique-W par Ml. Bei’a’ri, cité

par Seiouti, commentant un vers du Hamasah. s’explique’en aces

termes-(man. 1,238, f. 18 r.): GNl pæan 4 Ml
146i» nLe, mot-hafidah désigne lei zèleuolérlqne

que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
a est obligé. r Dans des vers que cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ebn-Ze’idoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) ’:

” aux, nous in tuf,
Nous sommes des êtres colères et intelligents.

Dans l’Histoire des seldjouuides d’Imad-eddin Isfiihani même»,

dS’t-G
.3,n.3.è.w-27.oir)U
I J ..... H
eoaam.e.rni

à).

M, (Il voulut serendre dans le Khorasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère. protéger
«cette contrée par sa râleur et ses flèches. r Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldounltom.
IY, f,,959,12Q,,onlit z a
«Il excitasur’lçe sujet son zèle.» Plus loin (tout. Yl, fol. 3,19 r.) :
W, lm «Il,fut animé contre lui d’envie et

.de coure. . Ailleurs (tout; VIH, fol. 350 a): LV1 in):
«Sa aciéré s’àHu’ma pour elle.» L ( i A I i
Dans un vers-cité par le ’Yetimah (man. 1370, fol. 1’91; v.) :

’ ’ ... l. n . h .n ï...
La bravoure de l’homme généreux n’oublie pas sa colère.

Dans le Mésalek-alabsar (man. I372, fol. 7o 12.), on lit ce vers z I

si
. 0)..wagons...
y , ., . . ..
On vit’briller chez lui une gravité imposante, cachait-la antre
d’un lion retiré dans son antre. -

,. 4,..A..;’«.,-î”” .

On lit dans les vers de Motanebbi (manuscrit, fol. un r.):
Mzî’)ü lmsiqu’ib mon le pouvoir, ils ont pardonné. a

v. 15

v

1
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Dans l’Histoire de Nowaîri (man. u° 6A5, fol. 55 a.) : ou: ,Ànli

goal! (On pardonne, lorsqu’on a le pouvoir de se venger.» Et

dans l’ouvrage persan intitulé Talikhi-Wassaf (f. au r.) :

M)K «:906 (Au moment où il eut le
cpouvoir, il pratiqua la pardon et la clémence. s

Dans le thimah (fol. 21:9 r.), on trouve ce vers:

, JL--5 cava-PH ’ «hl
Celui a le pouvoir doit, plus qu’un autre, pardonner. Il n’y a point
d’indulgence pour un coupable qui persiste dans sa faute.

l
i’rAJh

L. W mais;
s à: M, Pénil w! «aux s site sans

.33"! sa», à: 5.22, m3.)! Es

XXVIII. .
Certes, la manière de se garantir d’une chose
consiste à laisser la tout ce qu’elle renferme.

Suivant quelques-uns. ce proverbe a pour but
d’indiquer qu’il. nefaut pas toucher à un objet que
x
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l’bn rencontre. Suivant d’autres, il prêche lemépris

des biens du monde, et encourage à y renoncer. Ce
proverbe fait partie d’un vers qui commence ainsi:
L’esprit convoite les biens du monde; mais tu. sais qùe le
moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il renferme.

r4 .M..

Lia-3&5 a L468, à;
œë’nfi 96-th 53;.» a. «La, M: 9,9:-

as,..n a. 551..» agha a: dus;
gâbgëxsuèjémwk,uïâmmm,
whig vau. M5 5*): 5573’ 3,165 3h95 Nt”

5L ’ ’m "gnan,

xa

XXIX. , A

*k

Certès, 551 société intime a, pour moi, corrigé sa révolte. » ’ "I
Le ’mot’ 554 répond à :8»: liaison secrète. Ce

mot vient de fin, qui signifie individu, persôhne.
En efi’et, une. conférence seoirète ne peut avoir lieu

qüeiparl iatlréurrioh de deux individus. On deman15.
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dait à laifille de Khoss, qui avait perdu son honneur : « Quel motif t’a portée à commettre une pareille

«action; n elle répondit: «La proximité du coussin

«et la longueur d’une conversation intime. » Un
plaisant ajouta z « Et l’amour du plaisir.»

-----90,--un»

Il,
W95: m des, mais L9, Un," sans)»

Jls 54:96!
L51,
de gant gMin,
;,o,oau»!
2 :5,
11011
A

" fifi! auges cadi sa:
(L) 35-1" 1.43.21" aujâl un ut,

l - 44:31 JÂJ cor à. 504J! (53;,

. 6351i 8H à «4M
XXX.
Certes, le mépris, pour un homme vil, est

encore une indulgence. I
Le mot Rai ,e comme celui de ), répond
à l’indulgence, et à a!» la bienveillance. Voici
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le sens du proverbe : lorsque tu témoignes, de la
considération à un homme ’vil, il te méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi
- que le poète Abou’ltaîb a dit :
Si tu honores un homme généreux, tu gagnes son «sur;

et si tu honores un être vil, il se révolte contre toi.
Si lion m’et en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir.

à llépée , on nuit à sa considération comme si on substituait
le glaive à la libéralité.

NOTE DU PROVERBE XXX.
1

il) Ce vers du poète Motanebbi se trouve citéndans un passage
du Meth-assaadeîn d’Abderrazzakhom. I de mon mon. M. 66 1).).

----°O.--M414.

zwaæiæo -

(a) :3

1s: 4.153 ces! au; ou L. gjsqzdl 3 9,4"»

m 4:54: (533i, 503;, A ad;
la» Wliw-Ëflg "4;: ’Î’ü 8 Il N;

ures , .55! tués: a! «Ms, Je»; au.

a. ou... a» J13 a» A; Jus-sax 53,»;eéalsf

1,343,531» sa; au! eus, a. en...
’x
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355 en?) P: 03;: 3,3 Réal-’5’ m’ai dl

14:3 et? fibule

(A) w-Ëjosfl ace-«.5 ’

V «site? J4;

r

au a»

A: Gin-li) L?) "Je; lié N 0K:

un: a»! deum si; obel a.
Hà» 94;, «à: me?! fia Jus «en

0K: 335 "mfii-e nabUJb-çfl: Ml

m Je, "A; me. Ms 4s pas). (a)
la guéâyl &gwïæâi

p :03; Lasse! Ul si)! 0K, 56,; au: aux
les; Jbfitvn aï,» an wagage 3,511, ses: s59

næwâfléb QUI) www; ah,»

flfiw JË 3.36.3, jl
Il ad

u---S" Le Ali

Dg? 91.4.43 ’ l .
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XXXI.
Certes, mes fils sont des enfants d’été. Heu-

reux celui qui a des enfants de printemps!
On emploie ce proverbe lorsqu’on se repent
d’avoir laissé échapper une occasion: Le verbe (sont,

en parlant d’un homme, signifie qu’il a eu des enfants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési- f i

gnés par le mot Le verbe a)! indique. qu’un
h’omme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants

sont nommés 0,99). Ces expressions métaphoriques sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du printemps, 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-ben-Dobaïah. Il était de;

venu père dans sa vieillesse. Regardant un jour les
enfants de ses deux 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 ; le. premier,
dit ces vers , que précédaient ceux-ci :
Attends un peu, tu verras arriver les Dûris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’embonpoint et remplis de capacité

S’ils te joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes,
mes fils sont des enfants d’été.
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Il avait fait une expédition dans le Yemen, accompagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre;
lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des enfants en bas âge. Son frère Selmah-alkhaîr lui envoya ses fils , en leur disant : a Assey’ez-vous près
a de votre oncle, et tâchez, par vos discours, d’a-

. «doucir son chagrin...» Moawiâh, en voyant ses
neveux qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il

n’avait que des enfants en bas âge, éprouva une

vive affliction. Comme il avait un mauvais regard,
craignant que son œil n’exerçât sur ces jeunes

gens une influence funeste, il les renvoya à leur
père, et prononça les vers cités plus haut. Au rapport d’Abou-Obaîd, ce fut Soleïman-ben-Abd-alme-

lik, qui, au lit de la mort, cita ce proverbe. Ce
prince aurait bien désiré transmettre àh ses enfants
le titre de khalifeg’ mais il ne s’en trouvaitalors
aucun qui fût propre à ces hautes fonctions, excepté
parmi ceux qui avaient eu des esclaves pour mères.
Or on était dans l’usage de ne désigner pour héri-

tiers du trône que des enfants de femmes libres.
Suivant Djahed, les Ommiades étaient persuadés
que leur empire périrait par les mains d’un fils
d’esclave. Un poète a dit, à cette occasion :
Ne vois-tu pas combien le khalifatest dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P
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NOTES DU PROVERBE XXXI.

u, z si

(l) Ces mots, 0M) A a... ’l , se trouvent cités dans le

commentaire de Tehrizi sur le Hamamh, pag. 61 l.a W A
(a) Dans le recueil de notre alitent- (prov. l86lt), ou trouve ce

... 5 l) t ’

proverbe : Uyglùdl- L’un) ç et Meîdani explique le mot
;)là par ’ l 1:») demains. du troupeau; ’Ce mot a’ encore
d’autres significations; il désigne 1° c un descendant de ce Témim»

c Dâri qui reçut (le Mahomet la concession d’un domaine lutherie! s

(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713, p. 2A7) ; 2° uun marchand
a de parfums. r On lit dans l’Histoire des Seldjouçides d’lmad-eddin

Isfahâni. (fol. 1 [2 1).), en parlant d’une ville]: KEJÏ.) glass]!
9.21333 «Excellente, sous le rapport de la position , cacabaient les

I parfums les plus suaves.» I ’ ’ ’

Iy.

(3) Le mot , comme on le voit, désigne ion homme’dout
s les regards, naturellement et’ involontairement, exa’cent une in-

alluence funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple

«avec plaisir. n Le terme . a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire Ellgypte d’Ahou’lmahasen (man. arab.

n° 661,fol.7 v.) au.» si sa écalas: M, L. but: 5K
dl avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la vue sur un
cobjet sans le faire périr. s Les mots leet’ulgçuqne nous
allons voir plus bas, expriment la même idée. Les Orientaux, et
surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et c’est là le motif qui les porte à suspendre au cou de leurs enfants, 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 superstitieuse. On connaît ce vers de Virgile :
Nrscio quis teneros oculus mihi fasciuat agnus.

Si l’on en croit Pline, les femmes dont l’œil avait une double
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pupille, exercent une fascination de ce genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de l’œil. comme dans ce passage du
KitaB-alagâni (tout. Il, fol. a: r.) : Ml (,4 «Par crainte
a de l’influence de l’œil. s

Dans le Yetimah (man. i370, fol. 127 12.), on lit ce vers:

p a." dl,

r-â-æ-a" ’ - ou). ) 0M î ces

J’estime à l’égal de mon père celle cache ses charmes par la crainte

du mauvais œil, mais ils ne peuvent rester inconnus.

Plus bas (fol. 151 r.) :

0H...-s-.-9 3H4 03”; V
ur-s-s-Ji «sa-’5’.- 0s?»
Des visages remplis d’yeux et des ’visages pour lesquels on redoute l’in-

fluence de! mauvais regards. l ’ v ’ ’
Ailleurs (fol. .52 9.):

lell un G489

Elle fut préservée de son œil médisant.

Et enfin (fol. 192 r.) :

wH-Is, si) une M

sis-fis! u. LVJ Watt J ,
L--J»S-----’3l gr. 55k).

sL-ÂJ a. LV1 afin! si
Ne vous croyez point à me de ses pensées et de ses projets; car ils ont
pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Dieu un asile
contre sa plume; car elle a des glaives que lui fournissent les envieux.

MARS 1858. 255

De la vient rexpression glanai «Il a fasciné par ses
gagnais,» et le nom d’action àLplaQJÏÎ «La lancination
«opérée par l’œil.» On lit dans l’AzljaEb-abnakhloukdt de Kazwini

(de mon manuscrit, fol. no o.) : 0l; 5.3.,th

sauts: mwî &mUKézæm tu

W3 y uLa fascination par l’œil. L’homme au
a mauvais regard , lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait éproucver un objet qui lui plait, le fait périr, par l’effet dlnne propriété

iinconnue, inhérente à sa personne.» Voici ce que dit à ce sujet
llhistorien Ebn-Klmldoun (Prolégamènes. fol. 195 v.) z

,9, Ml! tout" 5’:le «à.» J443 a.

5’115 a: Dm, à JiPyl,
mail; imam a» «La! 59,145 M», nous)?»

a,» u! W, Gram,
J’aphajèxsldîgfiàljaïëgàIJ-H-gsjki

,l
L0),M
au!(9b
à" et» U),M
u, a! ML. y
Nuit,
sujet
.3 tu Let, ,î amie, sage Le me)
Psi dm, Lissa am, au: 0),M
uParmi ces influences spirituelles, il faut compter la fascination
«produite par l’œil Casa un elfet qui émane de litisprit de llhomme
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«dont le regard a cette propriété, lorsqu’il arrête son œil sur un
«être ou sur une chose. qu’il en admire excessivement la beauté;
a que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
n porte à vOuloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en

lamêne la destruction. Cette influence du regard est une propriété
«tout à fait naturelle. La difi’érence qui existe entre elle et les
n autres influences spirituelles, consiste en ce que son ell’et est naa turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

a point de la volonté, et ne s’acquiertrpas. Quant aux autres in: fluences , quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvent s’acquérir, toutefois

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
«la puissance de l’ell’et, non l’effet lui-même, est seule un don des
,4! la nature. L’homme qui en tue un autre par des procédés magiques
c ou par l’effet d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

«Il n’en est pas de même de celui qui tue par son regard; car ici il
«n’y a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
a puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. r

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 26, r.) , parlant de.l’incendie qui consuma la principale mosquée de Damas, l’an [461 de l’hégire, s’exprime en ces termes:

Ml M, «On eût dit’quc sa beauté avait
«éprouvé l’influence des mauvais regards. a On lit dans le Kimb-

ulagdni (tom. HI, folfli81i mini. On peut Voir aussi
Motanehbi (man. arab. 1 A32 , fol. 1 [la , etles observations du schov liaste Wâhedi) , et Zamakhschari (Kaschschtif. tom. Il, fol. 135 v.)

Dans un passage du Kitab-alagâni (tom. I, fol. 194 v.) , on lit:

à?) «Un homme au ’

«regard calme, excellent, est exposé à l’influence du mauvais œil. n

Et ailleurs (ib.,’i’ol. 98 r.) oÀàl’i 3l ê» 0K. a Il
a était fort laid, et n’avait point àcraindre l’ell’et des regards. rDans

les poésies de Motanebbi (fol. 143 r.)

L73.» 16.55! a. 6l)
Sa beauté fut vue par un homme qu’elle charma, et l’ensorcela par
ses regards.
Dans l’Histoire d’Évypte d’Abou’lmabasen (mon. 663, fol. 23 r.)
D

0:43." 0.. MA; l;Â.:..«Pourlc garantir de l’influence
Il
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ades regards; r Quelquefois le verbe glui est employé seul, sans
l’addition du mot et signifiefasciner. On lit dans leManhelsûfi d’Abou’lmahasen (tom. 1V, man. 750, fol. 6 r.) en parlant de
l’émir égyptien Tougan vil-,19:

séide, semi si ne; est, vous

sismgoqéegwmrmumnpw
3532: Atgrossi: 07m Lis-’- ):°9. 0K h
),sà«.u mon glane au. sus gdsfl il, 91.-; g

x A : car.

aIl aimait passionnément acheter d’excellents chevaux. auxquels

«il mettait des prix excessifs. Mais’tout cheval qui se trouvait en
«sa possession ne tardait pas-à être ensorcelé, car il tournait concünuellement autour de l’animal, ne cessait-de le louer, de vanter
avec suces ses. boums qualités, ensorte que lecheval éprouvait
abientôt l’influence funeste des regards de son maître. r

L’expression 6.5:." [18.) signifie l se garantir, par des amulettes
«ou autrement, de l’e et du mauvais œil.» (Additamenta ad histo-

riant Ambiant. pag. 7o, 7 l, 72.) On lit aussi Nul a; d’œil de
sl’envienx.s Le Sim-alresoul (fol. 27A r.) offre ces vers:

, La. naze a?) la.
0 mon Seigneur, rassemble-nons tous avec notre prophète, dans le pa-

. radis, repoussera les regards des envieux.
Dans les poésies d’Omar-ben-Fared (man. 11.79, fol. il; r.):

u)
L’œil des envieux a, pour mon profit. exercé sur elle une impression

brûlante.
-’
On lit aussi ML, dans ce vers cité par le Munich-alubsar (mon. i372, fol. 168 r.) : i
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sa...» a .. sur ce»... « a
La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait , elle serait ou tu
me vois.

Les Arabes emploient aussi les mots JLQÎ w pour désigner
«un œil dont le regard a une influence funeste. r Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusivement sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
d’Égypte d’Ahmed-Askalani (tom. II, man. 657, fol. 95 r.) ” ’

mUaàl Là Jlgll w. a Le mauvais œil les regarda et ne manuqua pas son efiet.s. Dans l’I-Iistoire de Bedr-eddin-Aîntabi (man.

n° 68h, fol. 1:9 r.): au: (a: ou cQue Dieu ganrantisse l’auteur de l’inflence du mauvais œil. u Dans l’Histoire de

Hasan-ben-Omar (man. 688, f. 5P.) JLÜl (53,: au
65.3 a L’esprit qu’a épargné le mauvais œil. r Dans un
vers arabe que cite l’auteur de Malthzen-alinschd (man. pers. 73,
fol. 36 r.) :

i JL-flt a; son; 9,: en)»
Puisse sa gloire être préservée de l’influence du mauvais œil.

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. 54m): cl? (53,:
si»)
elles «Puisse, par le secours
a du roi très-haut, l’excellence du rang et de la gloire être à l’abri
u des regards funestes.» Dans le l’aimait (fol. 15 v.) : mugi
JLSJI Dans l’Histoire des poètes de Devletschah (manus-

’crit persan 250, fol. 182 r.) 0l
à)la),à Uni JÈ),) cQucle Dieu très-haut

«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais
«regard.» Dans le Djihan-kuschaï (fol. 3 r.)’.- UlNJlàÇs. UT

glas-al J14? wLwfl clivai a»; L55 JW3JH’GJ
DL? ),.s «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de
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«leur gloire être préservé de l’influence du mauvais œil!» Dans

l’Histoire de Mirlrhond (v’ partie, fol. 60 r.) : JlSll

w)... En.» UT UUést 55.1 «ses, 31 Que
d’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
a des habitants de cette excellente ville. n On lit dans le Zafer-na’meh

(fol. 77 v.) : (si) «Pour détourner l’efl’et du mauqvais œil: Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers:

chic» NUE «à» fifi au") we-

3L-4.34,Mî une gigs,»
Lorsqu’il fut délivré de toute douleur, il resta a son pied un défaut qui
devait arrêter l’influence du mauvais œil.

Plus loin (r. 118 r.) : bJLËJl ces à», et enfin (r. 260 r.):
kil-ni en; couplai j «Par l’influence du mauvais regard.»

Dans le Habib-assiiar de Khondémir (t. HI, f. 236 r.) : bi

oWNl W «Redoutant l’influence du mauvais
«œil.» Plus loin (fol. 25A v.) :JlSll (555 mini en
Dans le Matla-assaadeîn .(t. Il, man. de l’Arsenal, f. 16h r.) z

fis si», ses! 1m y in W «Puissel’influenue
afuneste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

«gloire.» Ailleurs (f. 127 r.) : Jim c475» 65,: au;

à ’ «Le ciel tournait autour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeux.» Ailleurs (fol. 200 a.) : il

JPL-n . En 6l iPour neutraliser les
«malheurs que peut causer le mauvais œils Dans l’Akbar-nâmek

(fol. 86 r.) : MS" W à» «Il» font en

«sorte de repousser le mauvais regard.» Ailleurs (f. 203 v.) 9&4.»

r, stfiætgtîs 3ms tu, 0.th unis guais.»
)Ë),) r5 «Pour témoigner sa reconnaissance de la
a convalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
cavait étépneutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
nia tète du monde d’immenses sommes d’or. r
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Les Persans emploient dans le même sens les mots Tcheschmibed Je? à mauvaisœil. »’On’liï dâtrs’l’fiîstoire des Mongols de

Mehld-edd’n il: ),) )l

a Redoute le mauvais œil du destin. n Dans le quer-nameh (f. 46 v.) :

.Leuaxviaesq renaissants: wmanrduitevpando IIÇW’I’IXËÉL

Darsjsgflêkimsiïar («m-.HI-.folzaââ.r-)U153» a»

WIDK)3 sLe mauvais œil du destinererça son influence. r
Dansle. slaloma... (sa; in ,r.) . 35-10., a ’ gmlkbl’àwé
fis 051),) clPuisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur.»

Dans’lostcandlerlnumeh (pag. 160) t sur:
65k; a Lorsque le mauvais œil se joue d’un roi.» :Dans le

Enfilade la, vers 182): V. - ’ - If
mari» .M.?rhuvexclelde Butointedumnvaisvœill NM «mm 4’
.Ïse mot.tqh’cgç’Itin-zâklim M, dans sasignification primitive,
désigne a la fascination exercée par le mauvais rœil.) On lit dans l’His-

taire des Mongols de Raschid-eddin (fol. 3130 v.) , en parlant d’une

maladif; filialest-proühite-panlaq’as-

nidations-p Au rapport du même écrivain (fol. :371.r.), Gazan-

kban**ayant’*été”attaqué d’uneophlflalniî’éses sujets’ "ID ’à

si Prèwbhël’er récura lêeflîeïëe,h..îas°îunation, faisaient bruler de la rue. i Pour entendre ce passage, il
faut se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses desPersans, la graine de la rue étant mise sur le l’en , neutralise l’influence

du mauvaisœil. (.Borhani-kdi. pag. w8; Sadi; Bosariumr,pag. 100,

man. pers. n° 292, fol. 51 r.) Le mot ü I v signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque. r On lit dans lq Matla-

assaadeînli’olhilrlt
r.) JLSJS
w) à) M «Le khakah hemeuxilôchahrokh) ,; par suite
«de l’influence du;mauvaisnœilî, éprouva’mnraocitlent l’atteste?!

Dans le quer-numah (fol. 28 n);lonilit ce vers 1*! W i l I
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Des que l’œil contemple un objet avec plaisir, une (influence funeste nuit
à cet objet.

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; Pococbe

Eau... tam. I, pag. 181); d’Arvieux (Mœurs et
Coutumes des Arabes. pag. 207, 266, 272, 282; Journey tu Meqainez. pag.)61) 5, Lyon (Volage dans le nord de l’Afrique; pag. 34 ,

A3, 55); Walsb (Voyage en Turquie. pag. 96); Irhy and Mangles
(Travels. etc, pag. 1 13 , etc. ); Hughes ( Voyage en Albanie, tain. Il,
p. 259); M. Michaud (Correspondance’d’Oricnt. t. VI, p.89, t. Vil,

pag. 538), et surtout M. Marcel (liantes dq Cheykh el-Mohdy. t. [Il ,
pag. 319, 320). Au’rapport de M. Desfontaines (Nouvelles Annales

des Voyages, mai 1830, pag. 199), sa ont voitsouvent, en, Afrique,
a sur le devant des maisons, la figure d’une main peinte en rouge ou
uen noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants. »’

I Au rapport de Zamakhschari (Kaschschâf, tom. III, f. 3A2 r.):

5.3,, (...... dans: un sa: a. mais ŒKM
stoppes)!» tapèipgzügfim fatum

I . i . . ., ( l, . Il

J3... on J», 3.53., Ut agacin!) un; «Je aux);

M31! au strix Ut (au, au»: si»
uOn prétend que la fascination par les yeux était héréditaire
aches les Benou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant
titrois-jours; dès-qu’il passait auprès d’un objet quelconque, et

udisait z Je n’ai jamais antennule aujourd’hui un pareil objet. il
a lÎensorcelait. On sollicita un de ces hommesd’employer la même
a formule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il ditien cfl’et : Je n’ai jamais

«ou un homnte semblable à celui que’je "mais aujourd’hui. Mais Dieu

v. 16
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u préserva le prophète de cette influence funeste. Si lion en croit
« Hasan, 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 de

«Suivant
l’Alcoran.
nr
le témoignage du Kimb-ahlgdni (tom.,II, fol. 22 r.), dans
les temps antérieurs à llislamisme, il existait trois jeunes Arabes,

WaddAh-alyemen, Mokanna Kendi, et Ahou-ZeîdnTai, qui
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqulils se rendaient aux foires

(les Arabes, ils avaient toujours la précaution de couvrir leur visage
dlun voile, parce qu’ils redoutaient Follet du mauvais œil, et ils
avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eut une influence
funeste. En effet, si lion en croit le même historien (tome I’Il,
fol. 38A r.), Mokanna, l"un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être, exposé à la fascination produite par lesvyeux :
midi hiatal. Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. IV,
fol. 313 r.), Ebn-Bawah attachaità ses cuisses une coquille noire
. gy; fi, afin d’être préservé de llinfiuence du mauvais œil,

Tebiizi. dans son Commentaire sur le [intruse]; (pag; 556. fiai). fait
mention dlun vêtement appelé berim, je .. que l’on attachait
autour des hanches des enfants pour détourner reflet du mauvais
œil. C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-

niaignagedu même grammairien, dans ses scholies sur Motanebbi
(tom. I, fol. 20 r. ) . les Arabes antérieurs à liislamisme suspendaient

au; coude leurs enfants et des autres personnes qui leur étaient
chères. des os de charognes, des tètes de lièvres et des ordures.
Si l’on en croit l’auteur du Kitab-alagdni (tom..IV, fol. no r.), il
existait dans la ville de Médine une vieille l’anime dont les yeux
chuçàeqçune influence puissante. Elle ne pouvait regarder un objet
et le trouver beau sans le fasciner à l’instant. Elle entra un jour

chable musicien vAschah qui, étant près de mourir, disait
à sa fille : «Dès que je serai empiré, ne va pas te livrer-à des lamen-

«mon. que la foulelpnisse entendre; ne va pas dire : 0 mon père ,

a je pleure ta perte. parce que tu étais un homme savant qui
noliserait régulièrement les.devoirs du jeûne et de la, prière; ô
union père, je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;

u eut-lent haliotide facturerait de mensonge umudkait ma mé«moire.» Aschab se retournantraperçut cette femme dont il vient
dÏêtæ faitmèntiom il lui dit, en secouvrant le visage de sa manche:
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.Au nom de Dieu , si tu void dans la position où je me trouve quel- A
q «que chose de beau, implore les bénédictions de Dieu sur le pro-«phète, et ne me fais pas périr. , Cette femmeese mit en colère
et lui dit : «Malheureux! près de reliât-elle dernier soupir, offresctu quelque chose qui puisse exciter l’admiration P - Je le sui;
«bien, répondit-il; mais j’ai craint que tu n’admirasses le aime

«de mes derniers moments, la tranquillité de. mon agonie, «que
«tu n’aggravasses ma position. n Cette femme sortit à l’instant, en

chargeant le malade d’imprécations. Tous ceux qui llenviropnaient

se mirent à rire ,I et le malade ne farda pas à expirer." I .8

14’ par
Î ,; ’. n wluLQÎSLi Il i il
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l Certes, le bâton pr0vient du petit bâton (x).
2’ AbouaObaïdis’exprimetent ces termes :-«C’est As-

maîÀqui rapporteain’si le proverbe; quant à moi,

je penser qu’il faudrait dire La" (au MJ a Le petit
«bâton naît du bâtdn, ’wà moins qu’on n’entende

que ila’ choser-la plus importante est d’abord peu
considérable , comme lorsque l’on dit : a Le chant meaùvétalon provient duv’petit chameau. n Dans ce

sans, on peut, sans. difficulté, employer le pro-

verbe a,» lundi. Au rapport de Môfaddal, le
premier qui prononça cette parole fut Afâ le DjorhaQ
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mide (a), et.voici à quelle occasion. Nizar (a), étant
près de mourir, réunit ses quatre fils, Modar, Aîad,

Rebiah, Anmar,iet leur’dltftt’o mes enfants, ce
«(pavillon rouge (A), formé de cuir, appartiendra à
a Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une cou«leur foncée et cette tenté noire;v’cettè estime gri-

a sonnante (5) est pour Aiad; Anmar aura ce sac et
a cette chambre dans laquelle il se tiendra habituel«lementz’Si vouséprouv’ez quelque difficultérelatti-

«veinent au partage ,- allez trouver Afâle .Djorhaamide, qui habite Nedjran. » Les frères, ayant eu
des cdntestations pofir’l’héütage de leur père, ne

mirenten marcherpour. se rendre auprès d’Afà., Sur

la route, Modar apercevant les restes d’un champ
dont’l’herbe avait était [mangée ,’- dit sans hésiter :

a Le chameau qui est venu paître ici est borgne. n
Rebiah dit : -« Il penche: d’un côté. r, A’iad’ ajouta z

a Il n’a pas de queue. n Et Anmar dit : a Il est fau muche. mLorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le
pas de sa monture, et qui les questionna sûr le
chameau qu’il avait perdu. Modar lui demanda si
ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon-

dit affirmativement: Rebiah dit: a Ne penchai-il
«pas d’un côté? --- Oui, n dit cet homme. Aiad demanda si l’animal n’était pas sans queue, et l’homme

convint du fait. Enfin Anmar ayant demandé si le
chameau n’était pas farouche, le propriétaire répondit : «Oui; n Puis il ajouta : «Voilà le ’signalc-

a ment de mon chameau: indiquez-moi où il est. n
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Les frères répondirent :»« Par Dieu! nous me lïavons
«pa’s’vu. W’Get Immet’slécrla-:’(( Par Dieu, ce que

«maganes ’est unimënsonge.» .Alorsr s’attachant à

leurs page leur dit r a Comment pausais-jasmone.
«vernireg’lotSquetvous’m’avezdépeintimonehameau
«’ d’initié” manière ’sl texaeteil un Ils Icontinuèuent leur

route ,’ et enlièrent amassa; lorsqu’ils: i entraient

dans la merle" propriétaire dulchameautsexmit à
crier! à’« G’es’lidinmes lent-pris mon chanteau , tour-ils
«met: Unt’faitïle’ portraitvle’ plus fidèlemuIls’sépon-

dirent t «Nousin’avonsi pas vu l’ani’mah » Ils supré-

vsentèrentwtous ensemble devant (une qui: émit 21e
juge des Arabes;- eurqui» çdnraukaenfanss IdeNizar’:
«’Gomment aveaavous pu tracer le portraitnd’un ani-’
«mal sans’l’avoirwui’ ».:Modau répondit «(05eme
’ «suis aperçu quels chameau avaitmangéwl’zherbe’
, «en côté; u mais ,qp’ilnmithlaisséi celle» «qui. se
I « trOuvaitdenl’aù’æe oôbérj’aî oonnlndmtà qu’il nétait

« borgnemRebiah dit :IaJ’aiivu qu’un,st pieds de .
«devant avait laissé sur ria-taure, une trace: bien imci’iprihiéev, itiandisuquula merde l’autre-pied était
«mal «formée; j’ai conclu -querl’animal penchait. d’un

L «côté, puisque c’était en appuyant fortement un
«des pieds qu’il avait idéforméal’empreinte. s Aîad

v dit alors : « J’ai deviné-qu’il n’avait pas ideiqueue

’« parce que ses excrémentsrétaaient réunisen tas z

«or, s’iliavait en une queue, son choc aurait vdis«perse ces excréments.» Anmar ajouta :t «Voici ce
, «qui m’a’fait connaître que l’animal était farouche :

«se trouvant à paître dans un lieu dont l’herbe était
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a abondante,.ül’abandorniait pansus autre heancppp

a plus, a tél dORlîtrllhfil’hfl:M dime i
«qualitéJneAÆâuüit râfigtfllêlgnmhü W’pfi’mhwes

«menaçasses; chammusva laudanum: f 8mm)

«Il: dmmidmimiqnstmfirèmuiils laientLorsquzikmwfimruinommésnilaleszmmhla,(12h91)neunsn Imam-far; enfildfllobàut’dfiwma verses.
il leumdit. :manImhentnawn-[WOÇSDËÇSQÈÜ sassai,
a. étant rœkque vous êteqàîlnllalflâiâblpm Gheïnl’lll î

fibtœripousileh’x me, brehiwet; lettrisme dumin:

ensuiteljl amphis! de: mièantlearflms êtres»,
il pouvaiqientendrertouhe immersatioaglàshieh
datagesifnèmmJem’abjæsaiawnmnimleslaà
«exquise quemçllèquhnonq camarine mljnnfiêo’bü;
«1 sedementnlau brehiæimlété Wie’merdn lait: de
.«chidnneunnModnr ditmm-Je’hîaixgjçmaisqqu dËiNln
"a mqilleür; maisglamzigndiqui lîœrpnoduit’ya mussé
a surs un minimum»- And-dit» mu Je’inloi rjsmaiêwu

u un humilie nplup généraux: qiœilihdte: (intimemea çoit aujourd’huiwmaisdl nies-typas fils «le; lime
« guipassespouk sur] nîAmpatijutaiî’mlWîÏs
« conversation. «n’a: y pu,- xetre i plus que la rmflzlufile
«pour. noir-é affaitage Mû ,1:qnîun’avaitnpasqpèrdu

un matidea-nesrdisooursube t ditlàilui-mâmiei Mmes
«hommeelà sont (lendemains; .1). Ayant fait-appeler
l’intendant; de sa maison a, il: lui demanda des détails

sur ale vin qu’il venait deisprvir. :œi holisme répondit : («Il provient d’unervignequej’avaisplantée sur

«letcmbeau de. votre père. n Ayant questionné. son

berger relativement à. la brebis, cet homme. luiidit:
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« C’est une petite brebis que j’ai fait nourrir avec du
« lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

«et qu’il nase troùvait pas dans levtroupeau une
« autrerbrebis qui eût mis bas. » Afâ se rendit ensuite

chezsa mère et lui dit: «Déclarez-moi franchement
« quel est monlpèret a) Elle répondit : a J’étais mariée

«à un roi puissant et fort riche, mais qui n’avait
a pointd’enfants; craignant qu’il ne vînt à mourir
a sans laisser d’héritier, et que. son royaume ne passât

a à des étrangers , je me livrai à un de ses Cousins
«se trouvait chez lui. nlAfâ alla retrouver les quatre
frères ,.qui lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testamentdeleur père,Il leur

dit : « Tout. ce qui, dans vos biens, ressemble. au
«pavillon rouge, appartiendra à Modem » Il eutpour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
là qu’il fut surnommé Modar-alhamrâ. « Celui de vous

«à qui on a légué le cheval de codeur foncée et la

« tente noire, prendra tout ce est d’une teinte
u noire. n Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
«t et reçut le surnom de Rebiah-ayeres. Tout ce-qui
u ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aiad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris
tant moutons que chèvres..Il fut simnommé Aîad’alschemtâ. Enfin, Afâ adjugea à Anmar les pièces

d’argent et tout le reste de la succession; de la lui

vint le surnom de Anmar-alfadl. Les fils de Nizar,
après cette décision, prirent congé de leur juge, et
Afâ dit : «Certes, le bâton provient du petit bâton,
u et Khoschaïn provient d’Akhschen. n Et enfin : «Le
x
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«secours que l’on donne à un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde. » Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. Khoscluzïn et Alchsclwn sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot Mois. répond à

ML? ignorant, et le terme khatal, en parlant d’un
discours, désigne le désordre qui y règne. Le mot

est un diminutif employé connue augmentatif. C’est dans le même sens que l’on dit : «Je suis

Ùn petit palmier que l’on entoure d’une enceinte;

« sa petite souche contre laquelle on se frotte.»
Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous

le rapport de la prudence, ressemblaient parfaitement à leur! père. Suivant d’autres, le mot usa Les:

est le nom d’un cheval, et osaîah le nom de
sa mère; ce qui voudrait dire que ce cheval égalait
V sa mère par la noblesse de la race et ses qualités

brillantes.

NOTES DU PROVERBE XXXH:

(1) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné nais-

sance à ce” proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
n-t-elle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que

Masoudi (Monoudj. man. arab. 599, fol. 128 et suiv.;’ man. (le
Constantinople , t. I, fol: 209 v. et suiv.) , l’auteur du roman d’An-

tar (man. arab. 1521-, fol. [19 et 50) , le commentateur du poème
d’EbnoAbdoun (man. arabe 1l87, fol. 29 17. et 30), Abou-Belrrben-Hodjdjah (mon. arabe 1 595, fol. 7l r. et 1).), Taki»eddin-Fasi

(Histoire de la Mecque, man. arabe 722, fol. 160, 161Ce dernier écrivain a ajouté à sa narration des détails qui ne se trouvent
pas dans le récit de Meîdani.

’252 ’ JOURNAL assenions:
(a) Afâ le Djorhamide ammonite indiqué dam un autre proverbe
de Meîdani (prov. 5:58 ). [lita dans les poésies d’Abou’lala

(pag. 375) :fl ’ A ’ ’ ’ ’

.. - .xiçM.v.’
4r.*-,
Ml.4«
6.3l
UK,,.la

et le poète lui-même (ibidj) fait cette observation : Ml 6.5i

UK « Ai’â, des habitants de Nedjran, était
«un devin qui leur prédisait l’avenir. I Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrgge persan qui a pour titre Djami-alhikaiât (man.
pers. de l’Ar’sehdiH’ol. 6d î). l’ v -’ v ’"- a

(3) Le nain de ce personnage doit être écrit Nizar)l,
que l’atteste l’auteur du Simt-arresoul (manquai). 639, fol. 1 2
Sur les Arabes issus de Nizar, on peut voir Masoudi (Momûtlj. t. I,
fol.’2og v. et suiv.). Suivant Makrisi (Opuscules. man. fol. 163 1).).
Tous les enfants d’Adnan portaient le nom’ de Modarisîwbhll,

et les Nizaris fifille étaient les mêmes que ceux de Kan. EbnKhaldoun (Histoire, ton). III, fol. sa: r.) , fait mention des troubles
qui eurent lieu à Mausel, après la mort du-lrhalil’e Amin, entre
les Arabes ’Yeman’is et lelezaris. l V 1 ’ ’«v i!

... .;-..,, L) 9,. l mi i 1.. il

(à) Le mot’ désignait une grande tente. On lit dans le Simi-

w) I a q

«mescal (fol. 2:6 v.) : Il «On lui dressa la

«une une» Dans misa... ramassa... (a Iv, f. 3.3 n), il

est dit en parlant des’Tums:,3, "sa

pwflfll U313 340i). dit qu’ils avaient avec au; sept cents
«kobbah, et cette sorte de tente est réservée pour les chefs. r Chez
les anciens Arabes, la kobbah était destinée également pour les

hommes éminents. On lit dans le Kimb-alagûni (t. Il, f. 175 0.):

Jugé. A MU; «st-gavât très lyre, 9,95!
Lin-Ë 9M MM, tu") s Ils le comblèrent d’honneurs et
«placèrent au-dessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
«cordes attachées à deux pieux, et cet espace était rempli de bétail
« destiné pur lui. r Cette sorte de tente était faite de cuir de couleur

rouge. Suivant ce qu’on lit dans le Kitab-ulagâni (tom. Il, fol. 219
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recto), Mousafir-s’éhm rendumuprès du roi Nathan ben-Mondhar,

0K, 41?,» a. in: 9e, ML, ppm

nous zob, au» oJQÏbehfi me)» tu au!

c ce prince fut charmé de Son esprit, Tadmit â sà mine et fit dresser

(Pour lui une kobbah. de cuir. rouge. Lorsque, le roi faisnit cet
chôhneurià un particulier, on voyait test de ’Yte q a cet homme
(tenait auprès de lui un rang élevé etjouîss’ait tine haine faiseur. n
Aussi, «lamie mente minage ’(’tom. Il, fol; :17’ un): on. trouve

cette
expression: J431!) , Mi
XaîAU I, «Les hommes qui ont une tente ronge; qui sont livrés
«au plaisir et au vin.» .éyêques de la Vville Ide Neçjran (ibid.
tom. 1111.45]. 60 r.) avaient fait’pla’cer lprès fie cette ville une tente

de peaù, r33" cé’ fut sansldlonte suite’dle’cette tradi-

tion que la 1:0th devint un des Wgnesde’la souriante L’an
8 l0. de l’hégire, selon L’historien Ahmed-Askdàü ÊMÎŒ, montrer.

556,, fait 2471.), terrifia Bepgçjp ,envowghàuajMacque’ une

mespréëemsmunç MW www .î)Vm4
e -AH V. -.«,J w

in , thir IIAHAIch" . l, ,1

(5) Le mot ML au féminîamkhcm désignenwiwnzle témoignage-de l’auteur du Kamous (tom. I, pag. 950), (celui dont la
tétera eyon mélange, de Islam; etideïnoirp Un insufflé. Flans le

Yetz (man. 1370, fol. 124 v.) ofi’re ces mots-Î I
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Le verbe , à la première et à la neuvième forme, signifie
être grisonnant. comme dans ce vers, que cite le Meulekvalabsar
(man. ar. 1372 , fol. 2l; 1.):

1

254 .JOUËNAL ASIATIQUE.
395.5 Mu 6441i les; (sa.
Jusqu’à ce que punit l’aurore, dont les chevaux étaient

Dans le Yetimah (fol. 234 n): ’

QWUIMM,

On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent.

(li) La ville de Nedjran, dans l’Arabie heureuse, était renommée

pour ses vins. Masoudi (Morondj, t. I, f. ne un 21 1 r.) , parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il atteste (ibid.
fol. 218 1)., 221 n), que la vigne se trouvait en abondance dans
la.provinccv de Yémamah. Au rapport de l’auteur du Kitab-alagâni

(tous. Il, fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la
Province de Hadjar I . Aujourd’hui encore, la vigne croît en
abondancqfis la province d’Oman. (Tite Journal of the geogruphical Sou-rif tom. VII, pag. 109.) Ce n’était pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
Kimb-alagâni (tom. I, fol. 270), Thakif avait planté, sur le terri-

toire de Taief, des branches de vigne que lui avait données une
femme juive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siége de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thalrif. (Sûut-arreseul, fol. 231 v.) ’
(A) On sait que, parmi ces Arabes, quelques hommes prétendaient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’après un

signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’unihomme, les inclinations d’un animal, etc. C’est ainsi que,
suivant le témoignage d’Ebn-Khallikan. le kadi Aîas se trouvant

pressé dans une foule, et voyant à côté de lui trois femmes , reconnut; au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge, la

seconde enceinte, et la troisième nourrice (man. ar. 750, f. [i7 r.).
Voltaire, dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. l, p. 18
et suiv.), a imaginé une scène de ce genre.

I I que l’explique l’auteur du Kawa:
(1) Le mot m,5ainsi
(tom. l, pag. MA), désigne «une sorte de mouton d’une figure
se.

MARS 1858. 255 ’
«désagréable.» Il paraît toutefois qu’il a souvent, comme ici. une

signification moins restreinte, et désigne en général un mouton. ’
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. ar. 71a , -

fol. 19 v.) : a» bêlai larnl [9.3K «Ils étaient des lions
net retournèrent brebis.» Ce mot, au pluriel, prend la forme
am, comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ibid. fol. 105 12.): sans 8,55.. àlawyl N Les lions
«ne tiennent aucun compte du nombre des moutonsn Dans les

poésies d’Abon’lala, onllit: M5" Ë: Ainsi que
a le lion chasse les moutons.) Et le commentateur Tébrizi fait cette

observation:)U.o fi, à:
(5) Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens,
et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad5’!

mettre la leçon qu’offre mon manuscrit. Au rapport (le
l’auteur du Kamous (tom. -II, p. 1256) , le terme désigne
r des moutons de petite taille. ou des chèvres petites et difformes. u
Ici, je crois, ce mot désigne, en général, les chèvres.

(6) Le mot Kahannan désigne a un intendant. celuiqui.
a était chargé du gouvernement d’une maison ou des biens-ruraux. s

Il fait au pluriel On lit dans l’histoire d’Ebn-Kbaidoun

(tom VII, fol.’218 r.) une: 2..)va Un, ales cVoilà
me que m’a raconté un des intendants du palais. I A la cour des

khalifes Abassides. il existait une femme qui portait le, titre de
Kaharmnnah &in ”, intendante. Elle était chargée de tous les
soins de l’administration intérieure du palais, surveillait les dépenses, et jouissait auprès duprinee d’une haute considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome IV.

fol. 150 v.) :JLvÀ-ll 0M «Il avait auprès de
«lui son intendante, Schems-enn’e ar. n Dans l’Histoire des Seldjoucides d’lmad-eddin-Isfahâni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :

je.) juta " cL’intendante du palais du khalife. n Dans
l’histoire de Nowaîri (man. arabe n° 6’45, fol. 62 r.) : ri
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l MIDI," dl Aral, )àsïï.ll «0mm Mousa, de la
«famille de Hâschem, fut établie surintendante du palais de Mok«tader-billah. C’était elle quinexpédiait les, lettres que ce prince
«et sa mère adressaient auxvizirs.» L’usage d’avoir une femme

pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez’r’l’à’utrës dynasties, et existait à la cour des sultans ’

mamlouks de l’E te; car nous lisons dans l’histoire de Makrizi

(Soloùkftomî’Lpag-in1’26): 965)
W), «Les sommes considérables que touchaient, pour leurs
les esclaves.»

«gages, les officiers, les intendantes et
1’5

r

La préposition s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à mammalogiste lamifié dandinette ses Dodzeni

sur
Ammu’lkais (vers 71): Gail «Il
adonna minbçlüt’a lalsaul’de «ses, quilétaivi’att’dmmç. . mus
un (inscription «le .l’Éùptmpe Miami :(u’rtlele Ïde’lükîel 515 ) :

au. 15(4an anïiith’tsalnseœétül) flattai: et l’émir

lMondaEÜ-î wwl Ml» (Un) un mil ml

Dans le Yetimah de Thaalehi (man. 1370, fol. aux 11.), on lit:

U,Aül «Bourrin,

«fille de Hum ben-Sahl , était épouse de Mamonn. s -

(ù) on trouve dans les poésieËd’Âbdii’lala (pag. un vers qui
exprime une idée analogue à celle qu’expriment les difi’érents pro-

verbes indiqués tel: il . (Ch-(1;, ’:**,l,lfg
i r lî;l!’". a il

4 r:,

ois une grinde’èhose naît d’une petite: c’est ainsi que des

noyau; de dattes produisent des

- ’ - I w. .1, . Ll....-..r..ev 42’
------ÉOæ---
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Sons ta douceur il y a de l’apiniâtreté.

,. Le mot tarait exprinie la faiblesse, l’inertie, ’
’ et l’adjectif assassinée homme faible et indolent. Un vers d’EhnvAhmar oifi-e ces mots :
Ne te lie point amour: être faible, qui, lorsqu’il se trouve
au mais: d’autres saunes, s’immilia déviateur. q ’

o [à

De la se forme le nom) d’action Le mot.

yang, de la forme bien; vient du verbe 0.4.:

æ Il J19! .

la,» Jung, qui signifie s’écarter de la raison, ou de

’ a; z a l ’

un, c’est-adire se meure en révolte, repousser!
Injustice. Ce proverbe signifie que la douceur et la

soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.
un ne ËBEMIEB FASCICULE.
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