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JOURNAL ASIATIQUE.
DÉCEMBRE 1857.

PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. QUATREMÈRE.

ma.-
AVERTISSEMENT.’

Il y a environ neuf ans que je publiai dans ce Journal
une notice biographique sur Meidani, à la suite de laquelle
je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil com-
pilé par ce grammairien, et que j’accompagnai d’une tra-
duction française, ainsi que d’un assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai pensé que les amateurs
de la littérature orientale recevraient avec plaisir une nou-
velle série de proverbes. auxquels je joindrai des observa-
tions de divers genres. où je tâcherai d’éclaircir tout ce qui
pourrait offrir sur lecteurs quelques difficultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que j’avais imprimés précé-
demment. attendu que les modifications considérables qu’a
éprouvées mon commentaire lui donneront, sur quelques
points. le méritede la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail. je me pro-

lv. 3 2I
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pose de poursuivre cette publiéation. autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.

du.
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I. r

Certes, il y a de la magie dans l’éloquence.

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

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

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

«hrikan, cet homme sait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie.
«--Eh bien, reprit Amrou, c’est un personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites, qui

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

«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 Prophète, dans l’éloquence
«il y a quelquefois de la magie : c’est-à-dire que
«l’éloquence. produit souvent les mêmes effets que .

«la magie. i) Or la magie, ’4’, est l’art de donner

à la fausseté l’apparence de la vérité. Le mot ULH,

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan-
32.
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gage, de la noblesse des termes, de la vivacité de
l’esprit et d’un débit agréable. L’éloquecne est ici

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

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

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

- «009°-

NÛ’I’ES DU PREMIER PROVERBE.

(i) Cc proverbe est’transcrit par Ilosaîn-Kàsehefi dans le Malth-
:rn-alinschâ (man. pers. n" 73, fol. A9 1).): suivant. l’écrivain
Abou-Bekr-ben-Hodjah, il fut cité dans un discours du khalife.
Molasem (man. ar. n°1596, fol. 133 r.). On peut voir aussi la pré-
face de Tehrizilsur son commentaire du Hamme]: (pages l et a),
le Knmous (éd. de Calcutta, l. l, p. 5&8) et le II.-huimI-assqfd (man.
n° l 105 , p. 897). Dans la préface de l’histoire des poètes persans
de Dcvletscbali (man. pers. Ir° 250, fol. A r.),rl’nuteur cite comme

une parole émanée de Mahomet, une sentence ainsi conçue z U. Ul

WUWlWÏ-Jl: f
Ce Zibrilmn, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Siral-(uresoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont. Meidani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe 12h, et sur lequel on peut aussi consulter Nownîri
(man. ari n° 700, f. 31 r. ); Tebrizl-, sur le Humain. p. 666,
et l’auteur du Kitab-alqgâni (t. I, f. 98 n; l. lll. f. 187 12.; 188.

0

18 , 236 1).). Du reste, le mol ’ dési ne la (une. Yo c1

9 ufi) g YAboul’ala, man. d’E. Scheidins, 18’ pl. 1&5, 180. Agâni. t. I.
f. 98 r.) On lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaïbah (zip. Monum. nuliq.

hist. ar. p4 96 ) -. U) U.) (3)5 a.
o
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)N U4. Un vers de Zibrikan est cité. par Sibouwai’li, dans son
grand traité de grammaire (man. l’. [15 1).). An rapport de Ma-
soudi (’l’cnbih. l’. 157 r. ) , Zibrikan-hen-Bedr l’ut un des Arabes

qui, après la mort de Mahomet, reconnurent la fausse prophé-

tesse Schodja, fille de Hareth Lorsque Kha-
lcd-ben-Walid se fut emparé de Anbar,)l4.il , il donna le gouver-
nement de cette ville à Zibrikan-ben-Bedr (Kimb-aüktifa’, man. ar.
n° 653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de
Sand-hen-Abi-Wakas, lorque celui-ci marchait contre les Perses

p 01 2 .(ibid. f. [i7 v.). Le poète Hotaîah avait composé une satire

contre Zibrikanvoê 0., Jim-J! (Ilgâni,t. 1, r. gü r.). L’anec-

dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvième année de Thé-
gire, appelée Ï année des ambasscules (manuscrit ar. n° 629, fol. 248

’v.), attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle de Témim était composée des principaux de la
tribu, parmi lesquels on distinguait Otared-ben-Hadjeb, Kalis-heu
Hareth, Akra-hen-Habes et Hotat-ben-lézid, tous quatre de la
famille de Darem, Zibrikan-ben-Bedr, de la branche de Babdelah,

a z 9 .
, Amrou-ben-Ahtem et Kais-ben-Asem, de la famille de
Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont
on peut voir les détails dans le Simt-arresoul (man. ar. n° 629,
f. 2A8 v. 2119, 259) et le Kimb-alagâni (t. I, l’. 255); après
quoi ils embrassèrent l’Islamisme, et le Prophète leur lit des pré-
sents. Amrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Kais, qui
le haïssait, parla de lui en termes méprisants. ce qui n’empêcha
pas que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les

autres ambassadeurs. l x
(3) Amrou-ben-Ahtem se trouve nommé dans le Kitab-aluyûni

(tome Il], f. 238 12.). Quant à Kais-ben-Asem, il est fait plusieurs
fois mention de lui dans liancienne histoire des Arabes et dans les
événements qui suivirent la mon de Mahomet. Asem-ben-Kaîs, qui
était sans doute le père de Kaîs, se trouvait dans les rangs des mu-
sulmans à la bataille de Bedr (Simt-arrcsoul, f. 1 29 r. Mahomet,
peu de temps avant sa mort, envoya, dans deux cantons de l’Ara-
hie. Zihrikan-bcn-liedr et Kais-bcn-Ascm. pour surveiller la levée
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des aumônes, wËMl f. s57 r.). On peut voir
sur ce personnage Nowaîri ar. n’ 700, fol. 23 a. :5 r. 3l r.
et a. 32) -, Tehrizi, sur le Hamel (page 67g); film-sium]
(man. de S. Germ. n’ 133, fol. 1 12 n); Kiwi-fluai. le Livre du
conquêtes (man. pas. n° 97, fol. 32 r. 33 m); Agâni (tome Il],
f. 231 v. et suiv, 3136, tu; tome IV, l’. s81 a. 283 n), Ebn-Khal-
likan (1mn. ar. n° 730, f. 1311 n); Meîdani (prov. i359). Ce da-
nier écrivain en parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe )Aèl

H a...) a. «Plus perfide que Kaîs-ben- a
(proverbe 3325). Kais fut le premier Arabe, avant l’Islamisme,
s’interdit l’usage du vin (Agtiiu’. t. III, fol. 288 r.). Lorsqu’il fut à

l’heure de la mort, il se fit 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. (nid. fol. :87 a.)
Il laissa une fille nommée Maïalt. qui fut aimée du poète Dhon’r-

rimmah (Ebn-Khallikan, f. sa! IL). Nowar, épouse de Fmadak,
s’étant réfugiée auprès des fils de Isis, le poète, irrité, composa

contre eux des vers satiriques (Agdni. t. IV, f. 226;: t. Il. s76 a.
:71; r.). Il dit dans ces vers :

refit Lis. a; fit: «a...

Enfants d’Asem, si votre était vivant, Rois-ben-Asem blâmeroit su-
jonrd’hui ses enfants.

Mokâtil-ben-Talbah était petit-fils de Kaîs-ben-Asem. [allia-ben-

Abi-Hafsah fit demander en mariage, pour ses trois fils, la fille et
les deux sœurs de Mokâtil (Agâni, t. Il, l’. 297 r.).

Dans le Tarihh-Otbi (man. ar. de Ducaurroy 23, fol. :57 r.).

on lit ce vers: al-i-el 8 ü-s-Lili
rani-J 9-9 me? P

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

Dans une note supplémentaire, j’exposerai les faits qui con-
cernent la vie de ce personnage.
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(A) Les mots Mirai 3 ont été traduits par; l-I. A. Schul-

tens : facilis ad obsequendum. Ce savant a lu 3343.9 au lieu de
sapai, 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 voudraitadmettre cette leçon pour ’
la véritable, l’interprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et ces mots, a la rigueur, devraient se rendre ainsi: ICe-
«lui qui est obéi universellement, qui commande avec une an-
rtorité absolue.» Dans le Mesalek-alabsar (man. ar. n° 583, f. 137
1).), l’auteur, décriyapt une province de l’Asie Mineure, en parle

en ces termes : à: ÂLÜH 5M; c’est-à-dire:
’ «Elle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève de per-

csonneJ C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un, sens
à-peu-près analogue, adormir sur les deux oreilles, r c’est-adire,
«être tranquille, sans inquiétudes Sion admettait la leçon Un...

Mis! à, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: 1Celui
(qui est’obéi à droite et à gauche, partout où il don-ne ses
tordrons C’est ainsi qu’on lit dans le Maroudj de Masoudi (t. I,

f. :7r.):,5).m-4Jl 353 a. Gel a.«D’où viendra ton compagnon? il répondit : de mon oreille

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

mél à, et dans le manuscrit 196, le copiste a en soin de noter
les voyelles. Egnfin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy oII’re

Les mots Légal a, dont, si je ne me trompe, la leçon 3
xylol 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 Kitûbalagânîje trouve (t. 1V, f. 22:1 r.) : élan!

wifi, dols-4l, «Je te recommande ton père, ta mère et
«tes proches.» Plus bas on lit (fol. 242 r.) z filai Le
poète Nabegah nous ofl’re ce’vers (v. 20, édit. de Sacy) z

Oural, 3:31; qui]! 3M A à!
Il l’emportait sur tous les hommes, voisins on éloignés.

Un poète anonyme cité par le grammairien Sihouwaîh (manuse.
fol. 135 v.) s’exprime en ces termes : ’



                                                                     

son JOURNALUASIATIbUE.
0-1,...)35. «mess le!

l 1050 (p
Lorsqu’il rencontre les ennemis il se montre leur ami; turfs qulun chien

aboie contre les parents et les clients.

Un vers cité dans le commentaire de Soîouti sur le Mogni (man.
et. 1238, fol. 101 r.), oille ces mots:

à)!" à: au s,
Ma langue ne se répand jamais en injures contre mes proches; mais il ne

faut par mépriser me: attaques. .

Ailleurs (ronge u.) : ,43, , sont! (a; F
n Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié. n

Dune le Kitab-alagdni (tome I, fol. 89 r.): à a. à!) la
ŒaXl I Ce qui est resté de me famille, de mes proches. r Ailleurs
(t. Il, fol. 3l r.) onlit ce vers:

Il . . ia; ’ û 5M) «MlF-Jfi w r il a6M 56),,» 498:3 Os;
Je veux punir une faute; mais jlenv suis détourné par un bienfait que je

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

Dans llouvrage intitulé Omdat attâlib (man. ar. 636, fol. 172 v.) ,
on lit que le schérif Zeîn-cddin Hibet-nllah, avant été tué par les

Benou-Mahasen, [Km (wlbl ) mal «:135 3 uni.)
glacé.) 4 Ses parents , les principauxde Bagdad, se montrèrent in-
. dulgents pour les meurtriers. r Dans des extraits du K untel de Mou-

barrad (de [non mon. page37) : fluai "mais, M chum
a proches recherchèrent leur protection. I Au rapport de l’auteur du
Kilab aliktifa (man. ar. 653. fol. 132 v.) , Atikah, fille de Zcîd et
épouSe du khalife Omar beu-Khattab. faisant l’éloge de son mari.

1 .U I Idisait de lui: lMl gal" à: (3;) cl! est plein de
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abouté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis.» Dans le

IHamamh (p. 632), 3.3l est opposé à aussi. Ailleurs (p. 617),
on lit wifi c tes proches. n Dans la Chronique d’Otbi (f. ail; v.) ,v

on trouve Wayl X «Un hôte ne diil’ère pas
«des proches. r On peut donc supposer avec vraisemblance que la
leçon lapai a est la leçon primitive, et je niai pas fait difficulté
de l’admettre dans le texte.

Je ferai observer que dans un passage de l’historien Imad-eddin-
Isfahani (man. ar. 71A, fol. 5 11.), le mot à)l;au masculin, est
pris dans lie mèmf [sens quelle féminin Manet, signifie le monde.

Ou y lit: égal, 62! 3:3! hlm de): «Les richesses
n de ce monde portèrent danssso’nfœur l’aveuglement et la surdité. r

D’un autre coté, le mot Lb», suivi de la préposition 3, doit

se traduire: «qui jouit d’une autorité absolue parmi telles per-
u sonnes, qui éprouve de leur part une obéissance entière. n Nowaîri.
dans l’Histoire des Antibes de Taim (man. ar. 700, fol. l 2 r.) , s’ex-

prime en ces termes: Lama 0K. Hauteur du Kitab-al-
agâni (t. 1V, fol. 2A6 v.), parlant de Iézid ben-Asad, dit de lui :’
n Il était puissant et jouissait d’une autorité absolue dans le Yémen; l

ULËJl , ’ Luth». UV. Dans le Bark-l’émani (man.
ar. 827, f. r31 r.) ,e-nous lisons :flflal, ëlhn «Leur
«émir, celui qui est obéi parmi eux.» Plus bas (fol. 1M 12.), on

trouve : balla» la; UKaÇ’était un homme distingué
a et auquel ils étaient parfaitement soumis. v Dans le Traité du gou-
vernement de Kemaloeddin (man. ar. 890, f. 136 v.), on lit: 2b

Dans le Kami d’Ebn-Athir (LI, f. 199 v.) : 3 un» de,
mil Ml. Amrou le Nestorien (Marydal. man. ar. 82, p. 31)dit:

il Engin ne); c Afin qu’ils connaissent la volonté de celui
«qui est obéi, clest-à-dire, de Dieu.n

i Dans Hamzab-Isfabani (up. Hùtor. regn. Amb. edit. Rasmussen,
p.61): [in 3 un... 3., . Dans Aboullmahâsen (Hem. Ægjpt.

manusc. ar. 659, fol. 63 r.) : uns-0 lès; UV. Le
même historien (man. ar. 671, f. 177 v.) oiÏre ces mots z Uœ

hm» . Cet écrivain. dans son Malihel-sqfi (t. Ill.
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man. ar. 749, f. 157 u.), dit: ,3.st L923 0L6
IClétait un émir respecté et obéi dans sa tribu. r Plus bas z

Latin» Ml UK. Dans des vers composés par Sa-
fiah, fille diAbd-almotaleb, sur la mort de son père (Sirrlt-amsoul,
f. a5 0.): 0.3.? mW 3 (ÎLE; cObéi dans la tribu et digne
cde louanges. n

Zamakhschari, dans le Kaschschâf (mon. ar. de Ducaurroy, t. Il,
Jfol. 177;), réunit tUaJJ N)" ICelui qui ordonneetestobéi,.

et agui )’4u,l ICelui qui reçoit llordre et obéit. r

Dans Hamzah-Isfabani (ap. Rasmussen, Hist. pœcip. Anal). rognon
J961):ch 3 talla» aux... élimez le

scoliaste d’omar-ben-Fared (man. ar. 1h79, fol. 166 r.) 2
ami-ne à! 1.35,6.) «La beauté se fait obéir et on ne
«peut lui résister. r Dans l’Histoire des hommes illustres de la
ville de Kaîrowan’ (manuscit arabe n° 752, fol. 86 verso) : U5
bug; ou.) le Fûkihat-alhholafâ d’Ebn-Arabschah (ed.

Freytag, p. 5) z tu». (in. ,5 . Dans un versoité parSibouwaîh

(fol; 171 a.) on lit 69.53 «Le calomniateur qui est obéi. s
Dans l’Histoire d’Egypte de Hasan-ben-Omar (mannose. tr. 688,

fol. 3 r.) niella;
Dans l’Histoire d’Afrique de Nowaîri (man. ar. 702, fol. 1.7 r.) .

on lit : au; ,3 Elbe. w), 0L9 . Dans l’Histoire des con.
quêtes, Kimbifotouh (man. pers. 98, f. 239 r.), on lit: t’aifil

193, ULMP: «Nu: Ali-r: a?
Ô,W’ Cm» «Abou-Nouh était un homme très-éloquent, sa-

uvant, généreux, et qui était célèbre et obéi parmi son peuple. n Il

est facile de voir que l’original arabe surJlequel a été faite la ver-

sion persane, devait offrir a Dans le Kitab-alugâni
(t.llI.fol.15 v.) «tu. les». Un plus bas (300.) : sur!
bug; et enfin (t. 1v,r. 335 1).): 5.9.3 ,3 tu... J?) il.
Dans l’ouvrage dilmad-oldin Isfahani (Expugnat. Hierosâbrm. man.

35714, fol. barman lit: Q ouï, va
3 «Quelques-uns d’entre eux furent protégés par
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«une intercession puissante, qui ne souffrait point de refus. a Delà
vient l’expression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains

persans UL? Ubfl cL’ordre auquel le monde entier
«obéît: (Math-assument. man. pers. de l’Arsenal ait, fol. Un v.

et : allusive.- vilain. (Ib. 1A6 r. et Dans le Habib-
wiîarde Khondémir (t. 111, fol. 259 0.), on lit: ce... La; g.

élima tL’ordre qui obéit à la providence et auquel le monde
a se soumet. n Dans l’Akbar-mîmeh (man. pers. de l’Afsenal 1 9, f. 2 1 a

recto), onlit : (Ib.) : tu... Dans
le iTazilchi-Wassaf (r. la v.) : tu... en? (En)...

(5) Schultens, au lieu de igDLle MM écrit MM
igDLæll , et traduit : Promptus ad napondendam. Mais la première
leçon , qui est celle de nos trois manuscrits. doit avoir la préférence.
En efi’et, le mot à); désigne la mâchoire, et, au rapport de
Djewheri (man. ar. 12:15, fol. 232 th), on dit en arabe : cUn tel
«est 55.6)Ls ,5 , c’est-à-dire, vigoureux, plein de lemieté et habile

si parlent La même explication est donnée par le scoliaste sur la
u’ séance de Hariri (cd. Schultens, p. 56; p. Il éd. de Sacy). Llex-

pression 8.6le 053M a une signification touta fait-analogue.
Raschid-eddin, dans la 1E des lettres qui composent le Kitub al- .
taudihat (le livre des éclaircissements, man. ar. 356, fol. 138 0.).
parlant de l’écrivain Gazali, s’exprime en ces termes z ull était jus-

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

a beauté de son style et sa fermeté peu commune . . . . ru)"

lakê M)L: . Dans un proverbe de Meîdani (prov. 5079, page

I 7r7 de mon man.),je trouve ces mots z 11.91.: (a...
,3 cCelui qui est ferme dans la vérité. n Dans le Momudj de

Masoudi (t. I, f. [:56 r. man. d’Outrais) : i6)LS, Qsîâl

Dans le KiM-dagâni (t III, fol. 194 a.) : oui UV
UWl, M)wl NM. Ailleurs (fol. 277 r.) :Lugll (,5
aussi «NM bsw. Dans un autre endroit (fol. 386 r.) .

P3, M)LS, UN cailla 06K. Ailleurs (f. A01 v.) z
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a Lbrsqu’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 (t. IV, fol. 37: r.) : La): ,5 guérets:

Je)" ŒJWE des); ’
Dans les prolégomènes d’Ebn-Khaldoun (man. du Roi, f. 90 0).),

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

. g, Jd’éloquence z a... M)wl dl . Plus
bas, le même historien range parmi les qualités essentielles une

vaste science et une éloquence énergique : làJLs, l 53L!)
. Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha-

masah (p. 1A0) : l5 US lôlM)lxli . Dans le Kaschschûf de Zamakhschari (t. III, f. l al: r.) .

on lit: 55.0)Lxll ,5 - iDans l’Histoire d’Espagne de Makarri (t. I, man. 7olt, f. 101 r.):

étym 8M, aussi a. sa.» Un. .onmdis-
«paraître tout ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur d’éloquence. n

Dans les Opuscules de Maltrizi (man. fol. 136 11.), on lit: 05

Liglnll «Il était belliqueux, d’une élo-
cquence énergique. a Mais je crois qu’au mot dabs" il faut subs-

tituer celui de Raph". Dans le commentaire de Safadi sur la lettre
d’Ebn-Zeîdoun (manuscrit d’Asscliu, fol. 19 a.) : a. 5,5 LÀ»

ÏJWl in, Xaêylall à: «C’est un genre
«d’éloquence qui indique une. grande énergie et une extrême abon-

«dance ’d’élocution. r Car j’ai lu aleph]! au lieu de )hLl que

présente le manuscrit. Dans l’ouvrage biographique d’Ebn-Khallikan

(fol. 265 a), à propos d’un ouvrage intitulé : M)L:
égaya-Ml , on trouve cette explication : (1.3 bénin M 1L3"

a»; is Uts m 24.,sz MM Un; Jus An
IN (à; (Le mot désigne une élocution facile. On
a dit , en parlant d’un homme : aleph." , c’est-à-dire qu’il
a est en état de parler avec facilité.» Dans ce passage , j’ai dû encore

substituer le’mot ébèls à celui de absolu . Enfin, dans un autre

passage du même historien (f. 305 a), on.lit 2,5l) UV



                                                                     

DÉCEMBRE 1857. 509
UW, 9&5, «C’était un homme prudent, spirituel,
«disert ct éloquent.»

(6) Les mots W 9l), u bal. que Schultens traduit mininw
obliriosus, and pmmissa non præstans. m’ont paru olI’rir un tout autre

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

cddIn-Fasi (man. ar. 722,,f0l. 172) on.I)1t’. W lai
si), L1 Lilial, k9 «Les enfants dAbd-
«Schems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartientn Dans le Sirat-arresoul

(man. ar. 629, f. 63 r.) : si), la y «Tout ce qui est
«derrière lui, c’est-à-dire tout ce qui lui appartient est inattaqua-
«blc.» Dans un passage (le l’Agâni (tome Il, fol. 3 verso) , on lit:

a
hâlai), a... a) a Protège ceux qui sont derrière toi. v

Une expression analogue se rencontre dans le Sahih de Bolthari
(t. I, man. ar. 2112,)fol. 16 11.); on y lit : ULÇNl Ul à:
(9,!» 0,. 5,433, «Pourvu qu’ils gardent la foi et la
«science, et qu’ils instruisent ceux qui sont derrière eux, c’est-à-
«dirc, ceux qui leur sont soumis. n

Dans le Simt-arrcsoul (mannsc. 6:19, fol. 89 v.) s a. dl A4,:
0.. ses); «Il donna ses ordres à ceux de sa nation qui
a étaient derrière lui (sous sa protection). n Dans le Kaschschzif de

Zamakhschari (t. l, f. ’45 v.) : a" à: si mu" èefil 03K)

tif-l), «Un tel commandait«cette troupe, c’est-adire, ceux qui lui étaient’subordonnés, et ne I a

«se molalt pomt avec eux. r 1 a... aDans la vie de Bibars (man. 803, fol. [t1 r.) : Ml N

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

4 La locution si), a. OK s’emploie dans une significatiorrdif-
férente, et doit se rendre par protéger, défendre.

Dans l’llistoire d’Égypte d-Abou’lmahâsen (manuscrit arabe 67cl,

li tu

tu Ffol. 131 v.),je trouve cette phrase: Ulæ s
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JJOE A), 0,8, «Si tu veux, tu n’as qu’à lui
récrire, afin qu’il te protége et’qu’il le serve de défenseur. s Dans

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

655 , p. l 21;) , parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

«a t f d C t , l’t:- ta gen :11 aveur es op es on 1 PybsM Ul
Ml), w... «De combattre pour eux, derrière eux, contre
«leur ennemi.» C’est ainsi que, dans le Hammah (man. de la Bi-

æw )

bliothèque du Roi, fol. 206 r.), on lit: sa), 0,.
«Qu’il soit derrière moi comme un bouclier. n Ailleurs (ed. F reytag,

p. 16) : sa Un autre passage (fol. 135 r.) porte:
bol I N L4. x cNi mon oncle ni celui ni est derrièrea): 0*” â . q«moi,» c’est-adire, suivant l’explication de Tebrizi, mi mon pro-

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

«pagnonv À UK làl 03K! 9l), au. UN
Il ajoute ensuite : «on’ emploie cette expression , aDieu est derrière

«toi,» dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toi.
en M)», Mu. «alu au), Un Amjpg. Enfin,
à l’occasion «il!!! autre,passag:’tlje’la même collection (f. 188 r.) .

ou on lit: ou bi de m’expose mangeuse-
cment à la mort derrière elle, c’est-à-dire, pour sa défense,n le
commentateur fait cette remarque: a Les mots derrière elle se rap-
«portent à cette locution: Un homme tire des flèches derrière un

«autre, c’est-à-dire, le défend et le protégel LV3), Q... 611,3

Dans l’ouvrage qui a pour titre 391i El)... la Lampe des Bois.
(man. ar. 892 , f. 37 r.) , l’auteur dit «qu’un roi doit être pour son

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

«cidents funestes: ÉlsN L2 si), 0.4

’Dans des vers composés par la mère de Taahbat-Scharrâ, au su-
jet de la mort de son fils (Divan de la tribu de Hodbeîl . manusc.

fol. 58 r.), on lit’: wifi)" 9T), ,5 «C’était un
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cgnerrier qui défendait ses frères.» Dans un vers que cite Soîouti ’

(man. 1238,,l’ol. 102 r.) : t

.1 a ’ 0 1 ’W Un,» JE; Il), (sa. 0&9,
Sois derrière ton client une forteresse inattaquable.

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

assolai, agi), a... A)" Ms «La faveur protectrice et
« sincère de Dieu est devant et derrière lui. s Dans le Mesalek-alabsar

(ms. 583, l’. 1A5 v.) : Qu’y)" Ml, J5
aux; Rail fiel), lChacun a dans l’ordou (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre.
Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (tome VII, fol. 238 v.) z (a... 3L.»

À l3) and), (Il alla derrière lui pour le protéger.» Dans le, Ro-

man d’Antar (t. HI, fol. 211 v.) :ËLQJËÀK Les,
5’415 M, «Derrière lui étaient des hommes sem-
«blables à des lions, et qui tous défendaient son dos. n Dans le
Kilab-alagâni (t. 11, fol. 9w v. ) : MJ), 13,9 «3,115 U1

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

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

« absolue , ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
« à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs n UV là!

si), (auDans le Kuchscluif de Zamakhschari (t. I, fol. 103 1).), les mots
F), W sont pris dans une acception un peu difl’érente.

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

N f
sition si), est employée dans deux sens différents qui paraissent
contradictoires. D’abord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite c’est celui-ci qui 5e trouve derrière les pro-
tégés. Mais on peut concilier tout cela d’une manière satisfaisante,
si l’on réfléchit que les écrivains cités ici ont en en vue deux méta-

phores empruntées toutes deux à l’art militaire, et qui, sous des
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formes diverses, expriment la même idée. Dans le premier cas,
l’homme puissant se place devant ceux dont il a embrassé la de
l’ense, les couvre de son corps, et ne permet pas que l’ennemi ar-
rive jusqu’à eux. Ceci nous rappelle naturellement ces passages des
psaumes, où David s’écrie : «Dieu est mon bouclier, mon rempart. 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 dey cette locution. Mais,

dÏun autre côté. il faut observer que le mot fi), , chez les Arabes,
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devant.
Dans le Hamamh (p. 733), on trouve ce vers :

N L a,Hi), , at-L-L..r. a... 433m
Certes, quoique mon cousin soit absent, je le défendrai par-devant et

parderrière. ’
Tebrizi remarque expressément que 9S) est pris ici dans le sens

un ) ’de devant. Dans un passage du même recueil, (p. GAG) ,on lit
ce vers :

.. u 1. i a gî’loîv (W

z a à æ5)., i E a...) 0.4: l8 "av-9* A),
Si un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendre les Koraîschs . je

crois que cet homme est privé du bon sens.

Le même commentateur fait observer que pl), signifie égale-
ment devant et derrière : que le premier sens est celui qu’il faut ad-
mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
(Kuchschcy, man. ar. de Ducaurroy, t. Il, fol. na a.) , expliquant
un passage de la 18’ Êurate, verset 81, dit expressément que si),

est synonyme de rial devant.

Dans un vers cité par le Kiatb-alagâni (t. Il, f. 3A r.) on lit dans
un sens analogue z
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Dans une Histoire de la ville de Kaîrowan (man. 752 , f. 96 1).).

M?) 3 32-645 A)» afi-W 3 à"): lue-NM"
«Dans ton voyage, le soleil sera devant toi; et tu l’auras à dos, du-

«rant son retour. n "
Il ne faut pas confondre cette expression avec une autre qui est

fréquente chez les écrivains arabes. C’est celle de si),
ou 0,915 al), M dans le sens de négliger, abandonner.

Quant au verbe 8., auquel jlai donné le sans de protéger, dé-
fendre. sa signification ne saurait être équivoque. Dans les extraits

du flamands. publiés par A. Schultens, on lit (page 328) : l’air;

ébll Dans Abonlala (man. de Scheidius, p. 316) : Lei

(71:3 ah? «O voisine dlune maison dont le voi-
«siu «(bien défendu ! n Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :

jà! cil; «Défendant son client. u Ailleurs, chez le même écrivain

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

L-ôîL-F i Gym! W. . W b
h

Nous avons, à Famuk. défendu nos femmes.

Ce vers se trouve cité dans la collection Idianciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (manusc. d’Asselin, fol. 9a v.

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

. l .. ,Le commentaire de Tebrizi sur le Hamasah (p. Gui) offre ces
mots: â «Il défendit ses fils et ses filles.» Dans
l’histoire (le Djemal-eddin ben-Wasel (man. arabe non catalogué.

roi. A),on1iu,,)..n 0.. MM 9.x. al
«Il envoya un corps d’armée à Alep afin de défendre cette ville
a contre les Grecs. n Dans l’Agâni (t. 1V, fol. 350 v.) , nous trouvons:

Ml la on [il «Nous te défendrons autant
«que nous nous défendrons nous-mêmes.» Voyez aussi Masoudi
(Momudj, t. I, fol. 205 0.). Dans un vers que le même historien

1v. .33
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(Moroudj. t. I., f. 215 v.) attribue à Ahd-almotal’ehsaîeul «le Maho-

met, on lit:

Ce verbe, à la huitième forme, signifie se défendre. Dans llAyâni

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

AL. , . Delà se sont formés les adjectifs
et signifiant celui qui repousse les attaquais. Dans le 12men

dans" (t. m, fol. 330 n), je lis: 8L1. 4L5, à; (me

Ailleurso Étome IV, fol. 9 u. 13 r. et v. il; r.):
tût... r13, âgé. Un vers du poète Farazdak, cité par Ehu-Alhir

(Traité de Rhétorique. t. Il, man. dlAsselin 539, fol. 77 v.) est
conçu en ces termes:

Ml.» 5l: lalài
Ranges sous nos drapeaux, nous défendons territoire au moment

où liépée devient la ressource de celui qui la porte.

i -On lit dans Rsschid-eddin (Djami-attawaiikh. man. pers. 68 A,

fol. 285 v.): «and Dans le Kifab-
assolais]: de Makrizi (man. ar. 67a, p. 133) : mis ’l
j’ai. Dans le Kitab nagani (r. 1, fol. s7 r.) : 3.3.5... UV

t .lJn vers de Nahegah-Dhobiani , cité par Sibouwaîh (man. f. 98 r.).
oifre ces mots :

a .(7) Les mots 83)." se trouvent dans un passage du Hama-

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

fol. 82 n), on lit ’33,» l’êtes r3 IEnsuite ils ont
l.obtenu une puissance qui n’était pas médiocre". où le mot

. I l
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est expliqué par Ailleurs (fol. 86 v.) le terme
est rendu par d’un «Des brebis qui ont peu de laine.’1

(8) Cette expression : Mi quia des étables étroites, est
comme l’on voit, empruntée à. la vie pastorale, et signifie, en géné-
ral , un homme avale. Dans le Kdmel d’Ebn-Athir (t. I, f. 169 r. ) ,on

lit; Mi 6353" art; (9K «C’était un homme de
«moeurs dures, un homme avare. s Dans l’histoire des hommes il-

lustres d’Ebn-Khallihan (man. 730, fol. 3A2 u.) :
Aida; «Il se montra avare à leur égard. I Dans un passage de l’Hisp

taire d’Égypte dlAbmed-Askalani (t. Il, man. ar. 657, fol. 230,r.)

on lit : ahi." a.) «On raconte de lui des traits
adlavaricen Quelquefois les mots vinai signifient: «Être
«dans une position fâcheuse, embarrassée, s comme dans ce passage
duncommentaire de Safadi sur une lettre d’Ebn-Zeîdoun (manusc.
d’Asselin, fol. 1 l 2 r.) , où fauteur dit, en parlant dlAbd-allah-ben-

ZobairnsJuo 053.. a; au! M a»; au, .11 mit Abd-
«almélikvben-Merwan dans une situation critique.» L’expression

Ü È . ) JUUQSNI signifie «Prospérité, aisances On lit dans des
vers transcrits par l’auteur du Kimb-alagdni (t. Il. f. 102 v. l 18 r.) z

[510...) 0L5 sur m5; tés,

(il z t 2 ) :1
Lorsque tu descends vers la source. la tribu de Darem retrouve son ai-

sance et sa prospérité. p
L’Histoire de la conquête de Jérusalem ( man. 7 id , fol. 1 A3 v.)

i nous oille ces mots: a... cuti LÇfàLle

. . I
a LlIslamisme triomphe par liagrandissement du champ de la mort
«des ennemis.» Dans un proverbe de Meidani, on trouve une ex-

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

de Jobin! , 2(1) , a, si je ne me trompe. le même sens que liexpres-

s 33 .
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sion arabe Glas; et les mots 3l!" 185D T’J’DS’ doivent être traduits

. . . 7* a" 7 "zainsi : «Ses étables sont pleines de lait. s

(g) Aboul’ala, parlant d’un cheval (man. de Scheid. page 31),
dit qu’il était distingué « entre tous les coursiers par les qualités de

. «son père et de son ancien 3L5, (il 3 5&5. Dans
un vers d’Antarah, cité dans l’Agàni (t. II. fol. 166 v.) :

u )Ming,.ïswujsgfisbî
Je suis plus renommé dans cette tribu que celui qui y compte un oncle

paternel et un oncle maternel.

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

. , .Mrê «al-Éw :41
Un homme illustre, généreux, dont les aïeules sont des femmes dis-

tinguécs.

Dans un vers du khalife Walid ben-lézid (il). fol. 52 u.) :

m au: 33).st 3.: 3s
sL-sl, dam-.5 La.

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

Dansrlun autre vers du nième prince:

L-.-...L-2* l m-Ôr-h-è" ’
cala «feutre eux qui avait les oncles paternels les plus distingués.

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

sà,as--.? , ’A-îb-sl M
’ 24.4.4»: ,.Jl3.-.s.3l HL,
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Il se distingue par son origine illustre, par ses nobles elÏorts et par les i

grandes actions de ses oncles paternels et maternels.

Dansun vers du poète Djérir (Agâni. tome Il, fol. 120 r.) :

4 I o zI M . dm . rob-b... :0
Un homme lui était supérieur et par son mérite personnel et par celui ’

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

t w ,
Votre prisonnier a un père meilleur que le votre.

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

0 ) a z xest dit d’un homme qu’il était rail bug, c’est-à-dire,

a qu’il avait un oncle paternel d’uninérite distingué et un oncle nia- l

«temel illustrent En elIet, le mot au rapport de Tehrizi,
signifie La même, expression se retrouve dans le
poème d’Amrou lirais (vers 62) , et le scoliaste Zouzcni en donne la
même explication que Tebrizi.

(1 o) Le mot est expliqué par les grammairiens arabes de
la même manière que par Meidani. (Voyez Hariri. præfat. page 1;
Mokhtasar-almaâni, Calcutta, 181â, page 8.)

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

X, la!) ï?) ALLA «Je n’ai jamais vu un
« homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillante. s

Dans le Manhel-sâfi (man. ar. 7A9, f. 1 111 11.), il eSt dit :’l°. UK
«Il avait une éloquence douce. r

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

un :1à calcutta (p. 9X1), on lit: ULMJl, yl 643 X
« Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

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

055;" ululil et enfin (Page l30) :
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’ ULLQJS UMlÆhesEbn-AthinTnitédeBMa-ique (1.1,

fol. à la.) : bianfll ,6 P Dansle Kaschsch de Zamakhschari (t. Il, fol. :07 11.): ciron
vlan" gal-yl RËUJI «Parmi eux étaient les Arabes purs, qui se
«distinguaient par leur éloquence» On .lit dans un vers de Mota-
nebbi (man. ar. 1h29, fol. 8o r.) z

I, h I J, PM cil-4.3 génois
Mon silence est pour eux un discours éloquent.

Les Persans emploient ce mot avec le même Khondémir.
dans le Habib-aniiar (t. HI, man. pers. de Geuty 69. f. 3 r.) , dit z

r19 , «Il (lit avec un style élégant
s et une é oquence brillante. n

Dans la Vie du sulfitait Malinwud. composée par Otbi (man. ar.

r J h(le Ducaurroy, n° a3, fol. 7 r.), on lat :(uhfiJl
Uufll,, et plus bas: W, (à «(sans
umbw aux a". Dans Abou’lala (man. de Scheidius.
page 63), on trouve ce vers :-

0 a l Ü JW «ds-45.5 ,41 l. au. 5.11a;

On exigera de toi ce que la nature fa donné; ont, a l’homme éloquent.

on demandera la sublimité du

Un vers cité par Imad-eddin Isfahâni (Histoire des Seldjoiwùlæ.
man. de SaintrGermain 3:7, fol. 7s 11.), oll’re ces mots:

uL-...Q--ç-Jl,uwl M A làl
La beauté des hommes n’est point pour eux une parure, lorsque félo-

qucnce ne seconde pasla beauté. . t

Ou lit dans le Kitab-alagâni (tome 11, fol. .57 v.) z

ULng A?,.ll UHl Dans l’ouvragv
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persan intitulé Math-assaadeîn (mon. peu. de l’Arsenal, n°44, ’

fol. mon) : 3,9194» Ulm, Caille, l
Quant à l’idée de magie. appliquée à la poésie, on la retrouve

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

(man: de Scheid. p. 93) :I . ’

. l l a 2z,-aa-.°s-Jl au.
Tu te joues de notre magie : or la poésie est une véritable magie à la-

quelle nous avons renoncépar une pénitence sincère. ’

Le poète Kothaîrayant demandé au khalife Abd-almélik-
ben-Maman: «Comment trouves-vous mesvers? 1 le prince répondit:

Ml ol)l «Ils devancent la magie ct
«surpassent la poésies (Agdni, t. II. f. son 11.). Dans le Malrhzen

alinsha (man. pers. 73. f. 66 21.), on lit :Js-Alil

Dans un vers du poète Abou-Kaîs-Aslat, cité dans. le:.grand
Traité de Grammaire de Sibouwaîh (man. de la bibl. du Roi,
f. 11 11.), on lit:

’ a J w V a .Ukllelgeukglæsuhaclyw
Qui dira de ma partà Hasan : Ta science est-elle de la magie ou de .

la folie? .s ’Dans le poème intitulé Taïali (man. ar. n°(1ilt57 , f. 39 11.), on

trouve : 4 I1:9)U a; , çfilleul
Sa magieestplus noble etplusgnndeque Harem ctMarout.

Le commentateur. en expliquant le mot ,3 dans le sens
métaphorique (ibid. [to r.). cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le KiMb-amadatain (man. ar. 707 A, f. 1:1 r.). est conçu

en ces termes: *
W un ’9’

uvb H)lâ
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Combien ais-tu élevé de nimbe; (de duites) dont le cavalier était un

bénie de la magie de l’éloquence? t v .
On lit dans le Sim-amsoul (man. ar. 629, f. 60 1h), que les

Koraîschs disaient, en parlant de Mahomet: fig 15,3
Lus-H cm: La" 0H: mi Un?) Juan «a.» le
«Sa parole est semblable À la magie. Il s’en sert pour diviser le
a père d’avec le fils, le frère d’avec le Crète.) Dans un passage

’ JdEbn-Nabamh (Àdditamenta ad Historiam Ambum, p. 35) :Ê-Is

c l] a été ensorcelé par ton éloquence: Dans les poésies

d’Ebn-Fared (f. 80 r.) : .

z 4 l I ai .
H A UK 6.9,)USes regards ont quelque chose de magique, si Harout voyait ses actions

il trouverait en lui un maître.

Dans un vers du Kimb-alagâni ( t. Il, f. 7A v. ) z,

a u 0’ c
sa ces: là tu magie, ne n’épargne pas, et redouble les enchantement.

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

J’Ldl agha] J4; «Il captiva les esprits par la’niag:e (le

«ses paroles. n Plus loin (f. 63 v.) : dllà Ul 3,1)

a 1 . 5 ’«Tu m’a. écrit. Et si l’un des actes niétait pas illicite, tandis que

«l’autre est permis, je cpmparerais ton écriture à la magie:

Ailleurs (f. 71 r. «Les émanations de
«son équuence avaient quelque chose de magique. I Ailleurs
( f. 207 v.) :

Ü-MWËL-J-JM
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Plus d’un poële m’ensoredle. par ses regards et l’élégance du style de

835k vers.

Plus bas (f. 2A3 r.) :

59L...» ÎHDLA’Î M * ’ - a

Il a frappé d’étonnement les esprits des hommes par les pres.

tiges de sa plume magique. V,
Fol. 3A8 v. : M, l la Un Amen " 3M «J’ai reçu

«lui des vers qui sont de la pure magies Dans l’ouvrage inti-

, a lme ToIgfet-allebib (man. 11.0.. r. 39 v.) 9,4... 3.41 «La

«beauté est une magicienne.) Dans le Tarikhi-Wassaf ( f. 2 r. ) :

)Lë en; «La plume magicienne.) - . V v
0

Les mots Glas" fisc trouvent aussi dans un passage d’Ebn-

i Arabschah (tu, pt 972 Dans un passage de Mirlnhondhv’ part.

p u 4 . ’fi81v.):cæ.&a., 5m ce)? d’un)
63,135: 13L» j «Un député plein d’éloquence, qui, par la

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

a tu . l Ë«Il est des discours qui surpassent la valeur des’perles et qui l’em-
«portent sur la magie. s Dans le Manhel-safi d’Abou’lmahàsen (man.

ar. n°714),pr 107 r.),on lit: vlaâl a... un aiglefin 3
[494.]! J53 cParmi les habitants du Magreb, il y en eut
«dont les vers oll’raient la magie du langage.» Hariri l( séance 1x)

fait mention de la magie du discours, le Æ .
Abd-Alrazzak-Samarllandi, dans l’ouvrage intitulé Matla-assaàdeîn

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

sion : 1S «La plume qui crée la magie: Plus bas
(f. 296 11.), on lit Le même écrivain (f. 137 1).),

4 parlant de lillistoirc de Timour, qui a pour titre quer-nameh, s’ex-
x
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prime ainsi: a;5’944» lé 5 «Je ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une

I qmagien cpUn vers cité par Ahou’lmahâsen (ManheI-safi, t. 1V, man. ar.

n°750, f. 178 n); olïre ces mots : g
«Des vers qui sont la magie licitent Dans le Maîla-assaadein (f. l 58

r. : tu? Ibid. (fol. 296 12):35’52”? Nous lisons au; Ebn-Khallikan (man. 730,

fol. 39; r.) z 3M 1.:th pwt un sCette poésie est la
Imagie licite. r Dans le Traité de rhétorique d’Ehn-Athir (manusc.

d’Asselin.tome I, f. La v.) : M’a?" lM. Plus

loin (fol..157 r.) :,l W Ul US
l,..--a--:* ’ fil ’ i

On lit dans PHistoire de Hasan-ben-Omar (man. 68a. f. 95 r.) :

M" .345dele g ml", «EUH.
qSes discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquence

lest réellement de la magie licite.» Plus loin (f. sa: r.) :

n n v l ’ lJ38! dl 0l cSil écrit, ses fttjresoofljrent partout
«la magie licite.) Ailleurs, f. 208 v.) : 0.5.: I5
J1; , ’ MNl nComhien sa lame s-t-elle ro-

. a , 0* P P«duit de magie, mais qui est dlun genre licitent Enfin dans un
vers du poète Bedr-eddin-Djadjermi. cité par Devletschah (man.

pers. 250, f.83 la), on lit: .
JLP-Æ)ÔJb)-S’Âæ,l fg

Ses discours ofii-ent entouteciremtance hmagislieito.

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

u° 1011, f. 3 a), cite un ouvrage intitulé Kitab-sihnalfesalmh
IFS, (Le livre de la magie de l’éloquence,n
qui avait pour auteur Alban-Abdallah Mohammcdhen-Sinan-Kha-
fadji. Voyez aussi D’Herbelot, Bibliothèque orientale. p. 799.
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Dans la Chronique roua (r. 7 n), on un 3,4...» mais

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

(i 1) On peut voir, sur le mot blini, le Traité de rhéto-
rique d’Ehn-Athir (t. I, man. d’Asselin n° loti, f. à! etlsuiv.)

et le Mohhtasar-dlmaâni (éd. de Calcutta. p46 -

rJGæ

1°; 4l” 1’: la 5 tu a

au. malaga.» 4 ami a. tuas a)
au» mais a Mari unifiai! «a: au
sans la» 5s a Al; .4, m a)? 6! (3,
W ,3 (A) 65.135; Ml otage au; Jas
rage-i (5) sept: au]! .553 la; A?»
amiguulçj-aewæznwtwëwsww

(a) 13,9 L2, à». L312, sur

II.’

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

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

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

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

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

où cet homme doit se trouver mfailliblement. Il en
est de même de ces passages de l’Alcoran z «Certes

a tu es mort; certes, ils sont morts. a 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.

--.o.--.
NOTES DU PROVERBE Il.

(1) Le verbe signifie couper. On lit dans l’îlâstoire de Ha-
! 5 ’san-ben-Omar (man. ar. 688, fol. 5 v.) : «La

«corde de sa vie fut coupée.) Dans un vers cité par l’historien
Djemal-eddin-ben-Wâsel (mon. non catalogué, fol. 26 v.) : W

z æ .Æ, ou; «IlSJetteront entre vous et moi la rup-
qture de la corde,» c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
«nous: Dans l’Histoire des Seldjoucides de Bondari (manuscrit

’ ’ l 9n° 767 A,’fi)l. 97 v.) : alita-yl
al Ml « C’est lui qui opéra la divisionpde l’armée,’et trau-

«cha le fil de la concorde: Plus loin (f. l 10 v.) : (UWl ) ,0

w, V z :1 . . , . V -M en; 3,2335 Jans" (:4; à «lesultansoccupaitàré
u pandre la justice; et le vizir à couper le fil de l’union» Dans l’His-
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toire de la conquête de Jérusalem (man. 711;, fol. 159 v.) z
JLÆ, 6.3145 «On coupa les ancres et les câbles. rAilleurs (f. 3 2 l

perso): M ou?) «On coupafila corde (on interrompit llaflluence) de ceux qui recouraient au
a prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
«pérances.r A la seconde forme, le verbe a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historiâan Imadeddin-Isfahâni (man.

) l J71A,fol.i83 r.) z M, æ«Il dispersa son cortège; et rompit les liens qui attachaient les au-
Ia tres à lui. n De là vient le nom verbal «coupure, dispersion. v

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

f. 29 r.) on lit: Ml), Aï! Mg6.x; (Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
a sés, et rétablit la concorde après sa rupture. s Dans le Kiwb-alagâni

(t. Il, fol. 135 v.) :Àlao, 5.931 «Vous avez
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union.»

Le verbe signifie souvent cdécider,juger d’une manière ab-
nsoluel n On lit dans le Kitab-alâthër de Birouni (man. ar. de llArse-

1 a lnal 17, f. 2 r.) : uNnus avons prononcé
a (Tune manière absolue que cela est impossible.» Plus loin (f. 58 0.):

J u, z- lei-ÊWl 9l le à!» 9:?) se cg! w
m n’a pas prononcé absolument s’il est nécessaire de voir la nou-

avelle lune, ou si la chose est indilïérentea Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (man. fol. 192m.) offre ces mots :

(M ; ÂÂLLÉJspéb;

Elles ont manqué à leur devoir; et il nly n plus moyen dq revenir sur ce

qui est décidé et accompli. ’ ’I *

, ’ w z v Ë . .De là vient cette expression : , tu]! èmqul dort se
rendre par entièrement. obsolument. Dans le commentaire de Za-
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’ makhschari sur mm" (de mon manuscrit tome I; fol. 27 r.) ,

on lit: 3l mali, 845M à cComme ils
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyent pas. n Plus

bu (ibid. fol. 29 m), on trouve dans le même sens:

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

vers transcrit par Sibouwaîh (fol. 258 0.), et qui a pour auteur
Omar-ben-Abi-Bebiah, est conçu en ces termes:

www çL4)Jl)la Ul 5.3"

Est-il doncjuste. parce que la maison de Babel) est et qu’une
liaison a été rompue, que ton cœur s’envole P

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

p G, ) Ù 2 ùL-s-au H» u,
Je n’ai point encore avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

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

Le scoliaste explique le mot par 8m33 .
Dans le Fakihat-alkholafû dlEbn-Arabscbah (p. no) on in: 83,!

Uni Àpî, 5)L-.p «Je dirai adieu à mon
(voisin , à mon compagnon, et je le quitterai de la manière la plus

c aimable. s n

(2) Le motËfE, employé dans le sens de jumentum. se trouve
assez fréquemment chez les écrivains arabes (Voy. Abulfedc An-
nales. t. Il, p. A76; Meîdani, proverbe 359) , p. 56A). Dans
l’histoire des Khalifcs de Nowaîri (man. ar. 645, f. 330). w)!"

fila]! g- Wt et haut, Un (9.3!) .Ebn aux se rendit
«à cheval de Wasit à Batrah. n Dans un passage du Kilab-alagâni

(t. HI, f. 376). nous trouvons:J.n’.y, a» EN
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jan , cTrois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
«et un âne. n Dans le roman d’Antar (man. t. [Il , f. I 27 r. ) , on lit:

psi-F sa 205,) «flirte 69,49 (DE (a;
«Nous attaquerons le pays des enfants d’Amer avec des montures
«légères, auxquelles nous ne ferons porterque nous.»,Daus les
Annales de Tabari (Annales. t. I, p. 56; éd. de Kuaegarten),

Iil y a : h . i cNous étions sur nos moutures, nous étions
saur le point) de partir.) Dans le Kitœb-anmudataîn (man. ar.

u° 707 A, f. 86 v. ), on trouve : Ul dl wàsll
UlMlLv à èü?àll a Nour-aldin consentit à ce que
d’entrevue eût lieu à cheval, dans l’hippodrome.)

Dans l’ouvrage diEbn-Nabatah (Additam. ad histor. Arabwn, p. 29):

fifi «Ils firent partir leurs bêtes de somme» Dans
l’Histoire (inhumation (a. ni, fol. 1.3 a.) : hm; U,

(9)5" Un uOn comptait, parmi ses bêtes de
insomnie, quinze des meilleurs chevaux arabes. a Ailleurs (tome V1,

fol. 163 a.) 0.40 au UV la (Il Sampan) de tous
«ses animaux de somme.) Ailleurs (t. VII, fol 206 v.) z 54.3.,»

WWÎ Je», bleus «Ils envoyèrentles
«bêtes de somme vers Asasah, afin de servir à la mouture dola
a princesse, et pour porter ses bagages. n Plus loin (fol. 299 r.) : 0K

UN) sàJlfilàll «Les bêtes de somme
«à l’usage du sultan étaient alors dispersées. a Et plus bas (ibid) :

Je)" un 6M) ,«Jàll cLes chameaux qui lui servaient
«de bêtes de sommes Et enfin (t.VIII, fol. 7 v.) : 413.5 fils
950d! a. Utah 8,3,Ifilan 313.11 futarrêté parladisette

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

finals, 9.9141, mm, sans: a... ails L.
«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, étoiles,
«meubles, voitures, chevaux. n Dans le Sirat-arresoulïl’ol. 146 r.) z

0’ I

A») J) Il! posta ses bêtes (le somme
«et ses troupes vers Ohod. I Dans les Annales de Tabari’ (page 88) :

5.1) «Faites reposer vos animaux.» Et (page 90) :
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ü

:5). Et enfin (page 86) z ML: æ
«Ils leur enlevèrentla plus grande partie de leurs bêtes de somme. .
V Dans llHistoire de la conquête de Jérusalem (fol. 177 verso) :

’ æ «Ils alambrassèrent étant à cheval.) Dans le
Kimb-alikufa(fol. 102 r.): jans et... ou Qualifies

’, Ml 0L3)! «Noman s’arrêta quelques jours, afin

«de laisser reposer les hommes et les animaux.) Dans les Poésies
dlAmroullkaîs (man. fol. 8 r.) :

a!- l. ! E ( u w ( . .1 ’ (a
Nous ne pouvons faire monter notre esclave sur une bête de somnie.

Dans un ouvrage de Masoudi (Tznbih. f. si]; r. ) z)?làll
«La rareté des bêtes de somme: Dans le Sahih de Bokhari (t. Il,

man. 2A3, fol. 39v.) : Lydia ou?
Ubl,)l a Nous étions alors à la légère, niant peu de bêtes de somme

«et peu de vivres. a

’ (3) Le verbe flat employéavec le. même sens (laps un

passage de Bokhari (man; 2A2, f. 1M; r. ), ou y lit:
.ce’que la glose marginale explique par .3 «3.1.3.: , cDLÈ

Laur-

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

gné du mot Jeté, signifie gmarcher vite. On lit dans les Annales

de’Tabari (t. I, p. 50) z 15.5. «à; Il] slavança rapidement

Dans le Kitab-ulagâni (t. W, fol. 101 r.) : fiat; [fait me!
«Le peuple hâta sa marche.» Dans les Semons dlEbn-Nabatah

(de mon man. fol. .13 v.) : 25m A) à) «Il fondit rapide-
«ment sur vous.) Dans le commentaire de Soiouti sur le Magni

(manusc. 1238, fol. 615 v.) : dl 5.ij fils») lôLi
lé,M «Dès que le matin sera venu, hâtez-vous d’aller com-
: battre votre ennemi. a Dans l’Histoire d’Egypte de Hasan-beu-
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Omar (man. 688, fol, a r.) hg. J3.) «Il se mit
crapidemcnt en marche. n Dans le Kitab-arraoudataïn (fol. l 23 r.) :

.- l . Dans llHistoire des Seldjoucidest de Bondari (man.
767 a. fol. 28 n): Ulé’bàl JiMi bi «Il siavança ra-
cpidement vers la province diAdherbaîdjann Ailleurs (fol. 51 v.) :

a)! lib. )L.. «Il parcourut avec vitesse quatre journées

ide marche.) Plus lpin (f. log r.) : tell «La
aToute la troupe siavanca rapidement vers lui. n Ailleurs (f. 1 l 2 r.) :

situ; a! MLAnleursuol. .21. r.):xva,.)fi.æs 3s A?
àiÀèMi, a Il rengagea à partir et a presser sa marche.» Et enfin

a
(f. 136 r.) : àlÀàMl,).3:Jl «Il pressa sa marche.» Dans
llHistoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 728, fol. 68 r.) , on lit:

gala. dlxânll Sent. Mais je crois qu’il faut lire «La et tra- J
duire z «Il s’avança rapidement vers Alep.» Dans l’Ilistoire des Sel-

djoucides d’lmad-eddin-Isfahani (man. de S; Germ. 327, Ç 13 r.) :

- ” . 1’ ne. . ; ’ fi -flacs" Jea,l Et plus 01n(o 2m) ksi
03:59.

(à) Ces’mots hall J); ou», ont besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien la pensée

de Meîdani, voilà ce qu’ilsa voulu dire g le mot qui si-
gnifie proprement celui qui reste en arrière, est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à devancer ses
camarades. En elYet, quoique, dans le moment présent, il aille
plus vite que les autres, et que personne ne puisse suivre sa
marche, bientôt il se trouvera épuisé par une course trop rapide,
il perdra sa monture et restera en arrière sans pouvoir atteindre
le terme de son voyage. Or, cet état devant être le résultat in-
faillible de son imprudence, le proverbe suppose que la chosa
est déjà faite, et qulil en est tau point ou il ne peut manquer
dlêtre. Ainsi. dans ces passages de pl’Alcoran, Tu es mort. ils sont
morts, ces mots niindiqnent pas que ceux de qui on parle sont
morts actuellement; mais, puisqu’ils doivent infailliblement mou-
rir, on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. C’est ce

1v. 3 i
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que remarque expressément Zamakliscbarl (Kualachdfi’wme lll’,

f. 219 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamakhscbari, dans le Kaschschaf ( man. ar.
de Ducaurroy, t. I, f. i3 1).), commentant le second chapitre de

. w J, l’Alcoran (v. I ) , et expliquant ces mots 65.0 , s’exprime

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

La; du «Celui qui tuera un ennemi dévoué
«à la mort (mot-à-mot, un homme tué ) , devra s’approprier ses
« dépouilles.)

Tebrizi, sur un passage du Hamasah, exprime une idée analogue
(fol. 51 1).). «On dit, en parlant à un homme qui va périr: Te voilà
«mort. quoique celui dont il est question ne le soit point encore;

’ «mais on entend par n; Tu et sur le point de mourir. C’est ainsi que
«Malek ben-Aul’ Nadhari, voyant l’armée des musulmans, s’écria :

« Les oncles de llawazen ont péri, et il n’existe plus désomais de
a tribu de Ilawazen. a Dans un autre passage du Hamasah (f. i l A n.),

f Il 2 unl’tces t:àll lm’ ’l ”l.Le ê eo 1 m0 s P 0.3.4 un) oc) 3 (9.4, m m
commentateur fait cette observation: «Le poète emploie. en parlant

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

a pour lui le résultat infaillible de son entreprises La
D

omswlxgjld,filfim)ælP
Plus loin (fol. 1 18 7.), au sujet du mot 6:5)" (les veuves). le

scoliaste s’exprime ainsi : thé-li œfll JWl 5.6.9,

«désigne ces femmes par l’épitbète de veuves. attendu qu’elles «loi.

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

Tebrizi, expliquant ce vers du Hamamh (page 3 1) :

9.45433 au... rams têts
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s’exprime en ces termes: ni «un, Ë; y, 5E: un

5.43 J); ’Lgûlî ÎM, «Quoiqu’il soit
«encore vivant, il a désigné sa propriété par le mot héritage, at-
«tendu qu’elle doit un jour passer à des héritiers; c’est n ce que
«l’on appelle indiquer un objet parmi nom qui exprime ce qu’il doit être. n

Dans l’ouvrage théologique intitulé Lateijlalhakaïk, composé par

)Raschid-eddiu (man. or. 356, fol. 291 r.), on lit: si
dl rayai . Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir,
(r. I,f’ol. 193 v.),on lit: Loi à; t. rut, W!

«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, n car c’était des raisins dont-
«il exprimait le jus. n

Zamakhscbari (Kascluchâj; t. Il, fol. l7 a r.) , expliquant ces mots
de la surate 1’6, v, 1 , Amrl (5l «l’ordre de Dieu est venu,»

s’exprime ainsi: ààll 6i Ælrl âljvl
8:5, UV 0l, uOn a dit : L’ordre de
«Dieu 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. n Le même auteur

(ibid. fol. 175 1).), sur ces mots (sur. i6. v. 21) 4.35.46
ALPl unions et non vivants,n fait l’observation suivante : l

ans-4E si 1445:»!à, GMI «Ils seront vivants, et non pas morts, c’est-adire,
«non susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
«pas,» Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

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

«Diana ajoute ,3 ou ..... 05.5." 353 un)
sa: J44)! Un! Jeux: mm: sa): Us
Jack Ëàbyl, Ml cC’est-à-dire : Lorsque tu voudras
dire l’Alooran ..... si on me demande pourquoi la volonté de

34.
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a l’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
u répondrai : C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

«et la volonté.) Dans le Hamme]; (page 611), le mot
«ceux qui périssent,» est expliqué par à:
Jim) «ceux qui sont près de la mort.» Le texte hébreu
de la Bible oll’re souvent des idiotismes semblables. On y trouve
lemot h? mort. employé pour désigner celui qui doit,qui va mourir.

Dans le’2o° chapitre. de la Genèse, v. 3, on lit : «voilà
«Î que tu es mort, c’est-à-dire , que tu vas mourir.» Ailleurs (ch. A8,

v. 2 1) z i338 « Voilà quejc vais mourir.» Les mêmes mots
se trouvent répéi’és plus bas, avec. la même signification (chap. 58 ,

v. 2A). Exod. ch. 1 a , v. 23 z Dm? 33,51.) . Dans le prophète Zacharie

(chap. 1 1, v. g) , on lit ces’mots : me? «La morte, c’est-
«à-dire, celle qui doit mourir, mourra.» C’est en admettant un
semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, ou Dieu dit à Adam (chap. a, v. 17) z An moment où tu
«mangerasdu fruit défendu, 1’.)th H173 tu mourras.» Ces paroles

T .ne signifient pas que l’homme, après sa faute, dût 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 :
8’321 43S! «La bénédiction de l’homme mourant venait vers moi.

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

« périr, si mon secours ne l’eût arraché à la mort.» Ailleurs (ch. 22.

v. 6) z a??? «Tu enlevais les vêtements des hommes
a nus, c’est-adire, de ceux qui allaient se trouver dans un état de

«nudité.» Dans le livre des Proverbes (chap. 31 , v. (i) : un

131k)? «Donnez une liqueur fortifiante à celui qui est en danger de
a mourir. 11

(A) J’ai cru devoir admettre dans le texte la leçon L45 «La.

que présente le manuscrit 196. Dans deux antres exem-
plaires, ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’édition de Schul.

z
tens, on lit : M L6) , et je conviens que cette
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dernière leçon n’a en elle-même rien qui dqive la faire rejeter.
Dans la suite du recueil de Meîdani, on tronve deux proverbes
(prov. 270, p. 63, et prov. 2377, p. 367), dont le sans est parfaite-
ment analogue au sens de celui que je viens d’expliquer.

l

un.
d)°izzæ aniz ;;ao, 4,55:Mèejtth-DeMC-HHSMUIUL

âghëçâ,wxsmgp3mmsdnnb’

px: 3L. au», (a) une: tu»: , erg. au:

E1423. 9.445, Un crû m (3)
a. 9,5,» ,3 maxi; gal-Man à:
au? a si», (à) 9,333 6in, krak rugit,
03,133: 4m au; 5313; flips
ÉPDW Jls 94.3.; Us" (,55: æ me W... L:

AgÀŒŒÇBsggçüyœggzm
e, a. «guéé umææ ses à: cas-x2133,

su fi a?) Jus La», mm 8,»;
US,)&JLv).g.àlgL,X au! FM: mur.)

355533; ,s L. à)! Le
(si aga; sa me
filma) (www
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H 4 19,11: Le»! en. mol! là.» a, Jls
un; 3 Mîfiüi, toi. a. w, mus
L. 6.9.91! Le 5,5, 13,3 Me Lw 8mm,
n°541,. 6.3.15 19,11! Azaan ,î un».

méwiîîbbflm ce» Z» en» à»

A» a»? m Lee-lu «a» Mm W»

6.3.3! 41.3.55 W, La,L.uI Jhsî
æslàduœkLâÂîàtLçikqî’flèœwNî

Ml: 4m du A335 mime. U,)L1Jlfl,à..0q
M’aàâuî elJà,LngÀn,t.fira:âîkéT5î

a." H35: (fifi si” Jawï)b’4 en
4m Je, n’irai 3,19: a,» M. (gags au); «a:

glgweiméaïnijaâméîm
LoÀsJ M 31,. W, LpaJî
3b.53âî,a’àlixs:îu.s’ELva,

wmîfilwwbflsîLfibNSW
uffilvùMIsYLPÏsbîçdL,uthl

Wuï-Mwamwwljbüw’àb W)
Jobià’îœæîggflJ’pN,hÀ333Lvàs
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III. «

Certes, parmi les végétaux que fait naître le

printemps, il en est qui tuent par enflure, ou

peu s’en faut. v
Ces mots furent dits par l’apôtre de Dieu, pour

caractériser les biens du monde. et engager à n’en

prendre-quant: une extrême réserve. Le mot la?»
désigne l’enfiure du ventre. Cela veut dire que,
lorsque les chameaux mangent des légumes avec
excès, leur ventre ne tarde pas à enfler. est
mis àzl’accusatif par spécification. Le mot ,3 si-

gnifie : «il tue, ou il est près de tuer;» car lu;
désigne l’action de descendre et la proximité. De là

vient cette tradition , qui a pour objet la description
des habitants du paradis : «Si ce n’était une chose
«que Dieu lui-mêuË: a réglée, leurs yeux seraient

«près de se perdre», attendu tout ce que l’on verra

adam ce séjour,» 233 répond agi: . Suivant ce

que dit Azhari, ces mots L4, lorsqu’ils sont
isolés, sont presque inintelligibles. Le commence-
ment de la tradition est ainsi conçu : «Je crains
a pour vous, après ma mort, ce qui se déploiera à
«vos yeux desicharmes et des agréments du monde.
«vs-Apôtre de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
«duira donc du malP- Non, dit le Prèphète : le
«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
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«gétaux que fait naître le printemps, il en est
« tuent par enflure, ou peu s’en faut; si ce n’est
«l’animal qui mange des herbes vertes. En effet,
«il prend de la nourriture jusqu’à cekque 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. n IVoici cette
tradition dans son entier. L’auteur ajoute z On trouve
ici deux proverbes, dont l’un désigne celui s’oc-

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

biens du monde. Ces mots zln 69.93 L: J,
A ,i Un; désignentl 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,
queson ventre, surchargé par cet excès de nour-
riture, devient enflé; ses’intestins crèvent, et l’ani-

mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme
accumule les biens de» ce monde d’une manière il- v

légitime, et les soustrait à ceux qui y ont de véri-
tables droits, périt dans la vie future, attendu qu’il
est précipité dans les feux de l’enfer. Le proverbe
qui s’applique à l’homme modéré se compose de

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

«verte,.»’ et des développements qui les accom-
pagnent. En effet, l’herbe verte ne fait pas partie des



                                                                     

DÉCEMBRE 1857. 557
plantes potagères que produit le printemps, mais
’dessvégétaux que mangent les troupeaux, après que

les légmnes sont séchés. Dieu a employé l’image

des animaux mangent l’herbe verte, pour dési-
gner l’homme qui prend et amasse les, biensadu
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquériripar des moyens illé-

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

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

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

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

fi...-
NOTIB DU PROVERBE lll.

(i) Ce proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih, t. l, man. ar.
alu, fol. 188 r.),»Zamakhschari (Kaschschâf, man. de Ducaurroy,
t. HI, fol. 281 r.) , Otbi, dans sa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
23, fol. 267 r. et a.) , l’auteur du Kamous (t. Il, p. 1695, édit. de
Calcutta), et Djewheri (man. ar. 1.3135, fol. 239 v.)’

’ ’ I l . .(2) Le verbe est expliqué d’une manière analogue par les

lexicographes arabes (Kamous, t. l, p 931; man. tir. l 245,100. land).
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(3) Au rapport de l’auteur du Kawa: (t, Il, P.’1263,; 2’75); le

mot désigne une sorte de légume entamant appelé 5,354;

on ou . Il paraît que, le véritable nom de
ce végétal est Drs», et qu’il- appartenait à la langue naba-

-téenne (Ebu-Beltar, t. I, mm u. :071 , fol. :51 r.).

(à) Le verbe j, a la quatrième forme, signifie, en effet, da-
cendre ou visiter, et s’approcher. Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur Motanebbi
’(tome I, man. If. 11° du, fol. tu r.). Dans le recueil des poésies
d’Ahou’lala (man. de Scheidius, page i05l),.on lit ç I

té) a 2 l I L3 ’ l ” JI ’Jn’r-vtèsusî--L°)°-w

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

’ ’ » . M9t’Tabrizi fait sur ce mot une remarque aptien: z A"

. .7
551,91! fait! , ,5 tss «Le verbe A signifie 1. même

a chose queji) visiter. et [qui désigne une visite légère. Le même

t * . ’ 5poète olI’re ces motslflibid. p. 227) : l

I l I :19 0’ JW Ai Ut aux.) am Il
Elle s’embarrasse peu de la disette, si elle descend chez elle.

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

man. ar. 7A9, fol. l i7 r.) , on lit:

Marlène ne peut pas l’atteindre.

, Enfin un autre passage du même livre (manusc. 750, tome W,
fol. 12 v.) ofi’re ces mots :

; 5.4.4452er A! A
Il a accès dans le domaine de la science et d’un mérite supérieur. I
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Wâhédi, dans son commentaire’sur Motanebbi (de mon manus-

crit page 7), expliquant le mot. , dit : Larss’ul un
2l c C’est la partie de la chevelue qui descend sur
«l’épaule. De la vient le participe féminin qui, employé

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

- a a in. ales poésies d’Abou’lala (p, soli), on lit: uhj." é

«Il: sont des ennemis tout prêts à profiter des coups du son.»

Dans le Hamme]; (page 1:6): ri,
a Combien d’événements d’une catastrophe vont fqndre surmoi P» Dans g

le Simdj-almolouk (man. ar. 892 , f. 37 r.) : "à:
(Il repousse loin d’eux les accidents funestes.» Quant à la seconde

signification du verbe il , je veux dire celle de appmcluer. être
près de. on peut achever de la prouver parâplusieurs exemples.

Dans le Hamasah (page 600), nous lisons : A
«Si tu ne le tues pas, soiseen bien près.» Abou’lmahâsen, dans
l’ouvrage intitulé Manhel-sâji (t. 1V, man. ar. 750, fol. 33 r.) s’ex-

primevainsi : A.) Àjèul :115 (3)4; «Ceci”est
«connu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela-
«tionsJ Dans les poésies d’Omarvh’en-Fàred (man. arabe 11:79,

i Stî -.l’olgaoli u.),on in in A". Le scoliaste dit: au!
l45...? 6s.

(5) Le vulgaire; signifie «être imparfait, incompletn Ou lit

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

fol. 8A 1).): fa dl Un «Le dis-v
«cours serait imparfait, et aurait besoin d’un complément.» Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.
n° iliag, page5) , on désigne par le mot) «un vers où’le-
«sens de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers

u suivant. s » I
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(6) Le verbalisa à la dixième forme, signifie «se tourner vers un

« objet, n et se rencontre assez fréquemment chezples écrivains arabes.

Dans plusieurs passages du Sahih de Bokhari (t. I, man. en 242,
fol. 52 v. 51: v. 138 r; et t. II, fol. 3 v. 166 0.), on lit :
Ml «Il se tourna vers la Kiblah. s Dans un proverbe de Meîdani
(proverbe 2034) : afJi «Il se tourna du côté du vent.»

Dans un passage du Kaml diEbanthir (t. I, f. 158 v.) : î
Mi a cTournez-moi-versila Kiblah.» Dans le commentaire
d’Aboul’ala sur ses propres poésies (mon. 8T. 11mg. f. [L6 v.) E

Ml «Il monte sur un tronc d’arbre
«et se tourne vers le soleils Plus bas (f. 69 r.) z 49;:
W J W3 «Le caméléon se dirige vers le soleil et
utourne avec lui.» Dans le Kaschschdf de Zamakhschari (mon. ar.

tome I, fol. 71 v.) : Ul sari Ml «La chose
a essentielle pour toi, c’est que tu me tournes vers la Kabah. a Dans
le Traité des uligious. pur Schehriscani (man.1ar. de Ducaurroy 8,

f. 68 r.) z «Il se tourna vers Ali.» Plus loin (f. 102 r.) :
afin-ds «Le Ms 3mm, a,»

l v . . .(7) Les mots Hà..." W «l’oeil du soleil,! désignent (le
«disque de cet astre» Dans! le commentaire de Tebrizi sur le Ha-

v À » t fi r. ’ Jmasah (p. 7oo),vnous lisons: Mi (ses «Le disque
«du soleil fut voilés Dans Motanebbi (tome I, man. ar. n° 11:32.
fol. 35 r.), on trouve ce vers 2 ’

L-fi.)Wl 9763i a); il
o E æ l .

me: à Dieu que l’oeil (le disque) de l’astre que ramène le jour fût sacrifié

Un plaise d’un l u disparu,»et n’est pas revenu!

u Dans le roman d’AntarI(manusc. du Roi, touie’III, Ifol. 20A v.) z

Ml W1 nil se tourna vers le disque du soleil.»
Dons le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (Madjdal. man.

ar.-n° 82,page 14): Ml 65,9)! à nLa
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clampe qui pâlit à la clarté du disque du soleil. r Voyez aussi Ebn-

Arahschah (Vita Timuri, tome Il, page 3A2). L ’
On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom

Ain-schems, 533, donné par les Arabes à la ville d’Egypte
anciennement appelée Héliopolis,isignifiait dans l’origine, non pas

la fontaine, mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduc-
tion beaucoup plus fidèle des mots mm «au «la ville du soleil. r
Je sais qu’un écrivain grec (Simeouis Sethi Magistri De alimentis.
page la) explique ce nom par inlay mm) «la fontaine du soleil»;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage puisse être
d’un grand poids dans cette question.

Les Persans ont, comme on sait, deux mots qui correspondent
au terme arabe w, je veux dire Tcheschm ” N et Tcheschmeh
seau? , dont le premier signifie œil et l’autre source. De ces deux
mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil consi-
déré comme sourcelde la lumière. Il s’applique aussi quelquefois,
mais plus rarement, à la lune et à d’autres astres. Dans un passage
du Schah-nameh (tome I, page 1A5) , le mot 5.569, tout seul,

désigne le soleil. On y lit: l

3H ou) U)?-Lorsque le soleil brille.

Dans le Zafer-nameh.(fol. 143 v.) . on trouve on vers conçu en

ces termes: l ïcet-A, fe-è- ,3 05:3" avés

çL-L-àî mm! son.
La source du soleil fut comblée par la poussière que faisaient voler les

chevaux pleins de colère et d’ardeur. ’

Dans le Math-assaudeïn (fol. 237 r.) : 083K; ajè Dl

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

Plus loin (f. 289 in), on lit 9.3,) 03.?
a Lorsque brille le disque du soleil. I Dans l’Histoirc des Gaznévidcs

de Mirlihond (éd. Wilkcn, p. 1 2) , on lit : oral w? a);
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9.3,), par «C’était une 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 à celui de fa? .
Ailleurs (V1e part. l’.16’4 12.): rem? juan? 0’?
:31 â,l.la uLorsque le disque du soleil se leva avec
«son œil ensanglanté.) Dans un vers que cite Aboul’l’azl (Airbu-

nameh. fol. 21 A), on lit:

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

Dans le Gnlixtan de Sadi (page 60) . on trouve les mots 153°
QŒTaLe disque du soleila Un vers du poète Djami, cité par
Khondémir (Habib-assiinr, tome HI, fol. 2&5 r.) , est conçu en ces

termes z

ab 3)) oral tr?) zèle: °°slT)L9-è

cente-b N93Tu viens, souillé de poussière, et le destin aspire à laver, à l’aide de l’eau

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

J’ai dit que le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. On lit dans le quer-nameh (fol. 14.3 a.) z

s,è) a... 0.3 du j r;
La terre qui volait en abondance couvrit de poussière le disque de la lune.

Et plusbas (fol. 172 12.):

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

Dans le Secunder-nameh (page 163). on lit:),3 nLa
a source de la lumière. I Dans un passage du Malla-assaadein (f. 76 n),

on trouve l’expression ) d’œil du soleil: pour
désigner le disque de cet astre.
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Je trouve dans le Sahih de Balthari (man. ar. alu, f. 75 v. 7G v.)

une expression pittoresque qui a beaucoup d’analogie avec celle que
je viens d’expliquer. Je veux parler du mot Ml Wh. « Le
«sourcil du soleil.» On lit chez cet écrivain: HL:-
Wl «Le sourcil du soleil se leva.» Une glose manuscrite ex-

plique ainsi cette locution Eh)" Ml fila.
RL;*Lvu,MhJ,l ne aux, wwflœ
www « Le mot soumil du soleil désigne l’extrémité la plus élevée

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

n . o aLe mot J , et au pluriel )l).,l , employé en parlant des
plantes pomgères, désigne, suivant le témoignage d’une note mar-

ginale de mon exemplaire de Meîdani (proverbe 5820) , icelles qui

«sont susceptibles d’ être mangées crues: 0.. )l):s-Nl
Dans le Kimb-alagâni (tome IV, fol. 263), on trouve

J
ces mots : fa. «Il fait croître les meilleurs arbres. s

IEn eil’et, le mot; désigne en général «tout ce qui est’remar-

«quable, parfait. s C’est ainsi qu’Ebn-Khaldoun a dit (Pmlégoniènes,

I l’ol. 286 r.) : «Le langage arabe le
plus pur et le plus parfait,»

(La suite au prochain numéro.)
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A. ,l... I .-. u1V. .. , j:
Certes, celix à quilon donne. deSonres sont

enclins à la négligence; ’ h i ’ ’

Bien des pérsOnnes se sont trompées dans l’ex-

plicatiOn de ce proverbial La meilleure est celle
que j’expoSerai après avoir indiqué les opinions des
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divers interprètes. Suivant quelques-uns, on a voulu

dire: celui est négligent et étourdi a besoin
qu’on lui don’ne des instructions spéciales.

à toi,elles ne te sont point nécessaires, attendu
que tu ne négliges point tes devoirs. Suivant d’au-
tres , les mots 05?» je désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la. négli-

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

interprétation est confirmée par ces vers d’un poète

cités par Ebn-Alarabi :

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

Qui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis
basun petit, dans un endroit où viennent se réunir des sen-

tiers raboteux. .Elle ne 17a veillé que deux jours tout au plus; elle ne s’est
laissé détourner de son projet ni par la vue de deux chaînes ,
ni par celle des bergers qui avaient reçu mes ordres.

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

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme
qui a» négligé dei-emplir l’ objet donta on l’a chargé.

Le mot ont. est l’équivalentvde ,74; négligence.

On peut aussi le regarder comme étant un adjectif,
et les mots 050,19 désigneraient les enfants de
l’homme négligent, c’est-à-dire d’Adam. En effet, Adam,

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

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

négligent. Ce proverbe signifie : Si ceux ont reçu
un ordre négligent de l’accomplir, la chose n’a’rien

qui doive étonner, attenduqu’ils sont fils d’Adam.

NOTES DU PROVERBE lV.

(t) (le proverbe est cité dans le commentaire de Tébrizi sur le
Hamac]: (page 708).

(a) Le mot al est employé, avec le sens de négligence.
dans ce passage de ëmudi (Tenbilt. man. de Saint-Germain 337,

f. 5 r.) : Ulm a. eNous nous excusons de notre négli-
Igencen

o Jas

(x) ’ Iz Ü i z Il .,05 a,» jutait Unit si pas fait, (bien

(a) de?) a; à); 513J; w,)w,o,
3*! (il 924! W rai :5: 433i PH si); sa,»

.utJLiioâlà.)msstusgÂ;üblpdesroUè
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V.

Le bon cheval se redonnait à ses yeux.

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

sens : un «J’ai cherché de l’esprit. n
On lit aussi 9l); avec un damma, est un nom
verbal. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dontl’extérieur annonce suffisamment ses
qualités intérieures, de manière qu’il est inutile de
le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois z Le

méchant se reconnaît au regard.

x

NOTES DU raovaasa’v.

I

( I) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kitab-al-
agdni (tome 1V, fol. :06 a).

(a) On lit dans les poésies d’Ebn-Doréid (vers 173) : Un ,

dl; «Ma dent indique l’expériencengOn peut voir, sur ce

passage, les observations du scoliaste (man. ar. n° A90). Dans ives

Séances de Harifi(makamat13)ze)l)J UV: o. 651;
«Mon compagnon, que vous Voyer, est un homme dans les ygux

I z I J 2«duquel on peut liron Ailleurs (mahomet no) : 85.3
J 0 Iun Î Isi; . c’est-à-dire. sutvant l’explication de Motarrézi :

I l
sans", 5k», M,)lvbyl «Je me suis
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abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler sas se-

ma... Dans la Ehronique (Tous (fol. 265 r.) : w Lu!
9kg)" a,» Jung «La mort est venue reconnaître des dents cro-

cchuesn Dans le Momudj de Masondi (t. I, fol. Un r.) :Âàl

(Votre fière Modemah est votre dent, que vous pouvez examiner,
notre bouclier, dont vous pouvez vous couvrirp ou plutôt si."

L114 U; * , c’est-adire: (Votre daim-que vous montrez en
v triant: (voyez Ebn-Khaldoun, t. HI, f. 66 0.). On lit dans le Me-

sdek-alabsar (man. 1372, fol. 62 n):
(3) Ces mots de Hadjadj sont ainsi indiqués par Masoudi (Ho-

) Jrondi, tome I, fil. lm a au), AILES un au) w

f--p (,18.

- initia La) peut): Ml, au: si

Ml «glus, ALU Mœlvâsàb

W, M Qjô, eLàJdu: GËL il)!" a" ibis: ph de en
suave U, est: 0K, and! «et, 3 Hais,» du"

5.4; aux hast Ho. sur
«5*; 0-4 if? en Will 3rd 3M: fil? 3 924i
ImmeesêsléÆmnsgswwl
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V1.

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

Ces mots furent dits par le roi AInrou-ben-Hind.
Son frère avait été tué par Souaid-ben-Bebiah, de.

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

recueil, sous la lettre and. Hareth-ben-Amrou, de
la famille de Djel’nah et roi de la Syrie, reçut éga-

lement le nom de Moharrik (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes. Amrou’lkaîs-ben-Amrou-ben-
Adi,’ de la tribu de Lakhm, fut également surnommé

Moharrik. On emploie ce proverbe en parlant d’un
homme que l’avidité fait courir de lui-même à sa

perte. A ’ ’
NOTE DU PROVERBE V1.

(I) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se trouve dans
son recueil sous le n° 2575, à déjà été publié par Ev. Scheîdius,

dans l’opuscule intitulé Centuria proverbiorum Meîdanii, n" Ioo.

C’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusion lc poète
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Ebn-Doréid, lorsqu’il dit (v. la) : «C’est le fils de Hind, dont les
« flammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarah. a

Ev. Scheidius a traduit die incendiornm. Mais je lis dans le com-
mentaire de Tebrizi sur le Hamamh (man. fol. lia r. éd. de Freytag,
p. 59) : «Awarah est le nom d’un lieu dans lequel Amrou ben-Hind
«livra aux flammes les Bénou-Dâremn Outre les auteurs ont
parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par H.

A. Schultensron peut voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Hamac.
p. 511;, 515), Damiri (Histoire des animaux, man.’arabe n° 906,
fol. 385 v. et 386) et Additamenta ad butor. me. p. 51, 57, 58.

Il est fait mention de la tribu de Béradjern dans un passage du
Kimb-alagdni (t. I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Amrou’lkaîs
(man. fol. 18 1).):

L-h-AÆ ,1?th A" il
L...faglà)-;-S, th,

Que Dieu couvre de boute tous les Arabes de Béndjeml qu’il mutile
ceux d’Iarbou, et fasse mordre la poussière a ceux de Dlrem!

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

point Hareth ben-Amrou, l’un des rois de la famille de Gassan,
mais Djel’nah le petit. fils de Mondar le gland. qui reçut le surnom
de Mohair-ils, parce qu’il avait livré aux flammes la ville de Hirah.

D ,«De là vient, ajoute l’historien, que les descendants de ce prince

«sont désignés par le nom de 6.. JTda famille de l’incen«
. a diaire. r Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivain persan

très-judicieux, l’auteur du Moudjmel-attawan’kh (man. pers. n° 62 ,

fol. 1 13 1).), avec cette difl’érence toutefois que le chroniqueur per-
san nomme le prince dont il’q’agit Djefnah le grand. Dans le Ha-

masaJt (page 188), on lit Voyez Tebrizi.
Un vers cité par MasoudiÎMoroudj, t. I, l’olu37o a.) , est conçu

en ces termesi

. P’JT)LJÂ 90.: la!)
çl--..ï..-s 5L; 3M «été

( Lorsque l’on passe en revue ce qui fait la gloire des enfants du brûleur,
tout ce qu’ils ont d’honorable se trouve chez les Bénou-Attab.
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Un- poêle arabe cité par l’auteur du lithwan-assafd (man. arabe

u’ 1 105, p. 147) fait allusion à ce fait, lorsqu’il dit :

la Il a7 .15n J3 afin... A»! sa.

H 2O l)étal 05.-3-9, w):
Que puis-je encore espérer après la ruine des descendants de l’incendiaire,

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

ruine des enfants d’Aîad? 7
Dans le recueil des poèmes de la tribu de Hodheîl, ou lit (man.

de Ducaurroy, fol. n45 v.):

«De-H à làlaJ

ars-è.) Sébfiw
Que peux-tu espérer, après la ruine de la famille de Moharrik , lorsque

leur séjour. la vallée de Bohad-abi-Bodjed, a sans laisser de traces? ,

Et plus loin (fol. 153 r.) :

Aï 0-», me; me l
Je suis, comme tu le sais bien, fils d’une femme noble, ne d’un guerrier

distingué, fils de la famille de Moharrik. . p

Quant à Amrou’lkaîs, roi de Hirah, l’historien Abou’ll’éda alterne

que ce prince reçut le surnom de Moharrik (brûleur) parce que
ce fut lui qui, le premier, employa, pour punir les criminels, le
supplice du feu (Excerpta Abulfedæ. ad calcem Spec. [liston Arab.

ml)
p. 43A, cd. Whit.). Sur le surnom de ars, on peut consulter
aussi Hamzah Isfahani (up. histor. Amb. 129;. ed. Rasmuss. p. 32.
37, 52), et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(man. et. A90). L’auteur du Moucfimellattmoarihh (fol. 275 r.) dit

qu’Amrou’lkaîs fut surnommé J? de premier brûleur. r

fi.»-
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sine une: flafla mm se”!
a 0K) mails" 054:1! bb5 3k?) 0’
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- Ut, au,»
vu;

Le lait caillé apaise la colère.

Le mot (x) désigne a du lait aigre que l’on
«mêle à du lait doux.» Le mot nul signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta
chez des hommes contre lesquels il. était violemment
irrité. Comme, malgré sa colère . il se sentait presse
par-la faim, on lui fit boire de ’ce mélange de lait,
et son ressentiment s’apaisa. Ce proverbe s’emploie

pour dire qu’un présent, quelque petit qu’il soit,

amène des relations’amicales. * I’ r

mon: Du rewriter. vu.

(1) Tebrizi, dans son commentaire sur les poésies d’Abou’lala

j r(man. de Scheidius, page Mia), ex lique également le mot X453)

par à: . . «du lait frais que l’on tire sur
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ulu lait caillé. n Dans le commentaire sur le Hamme]: (pages 7;,3,

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

rut-man (t. n, fol. m v.), on lit: 233.35.»th un
cQù est le lait frais et le lait aigreh car je n’hésite pas à lire

5:6 l au lieu de Myl. que présente le manuscrit.

AJËA

I tuez. i Il,"Muchas à;

I J Il. - a; 50, ,
gaule Ut .34...»th maps;,.ï.îsuæ.,u.

à ’ . 3 IHe Mû": 933M M" Qfifiî du;

VIH.

Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

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

O

kesra et un damna. Il fait au pluriel àûàvÇSuivant

ce que l’on dit, le bagath est un oiseau moins gros
que le rakhamah (a). Le verbe signifie : «Il
«est devenu, sous le rapport de la force et de l’ap-



                                                                     

d.
du16 JOURNAL ASIATIQUE(

a titude à la chasse, semblable à un aigle , tandis
«qu’il était un des oiseaux de proie les plus faibles; a)

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme faible

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

qui prend une position éminente.
r

NOTES DU PROVERBE VIH.

(i) J’ai traduit le mot bagath par buse. J’ai lieu de croire
que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que
ce mot désigne un oiseau de proie d’une espèce inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé Kitab-anoudataïn (man. ar. n° 707 a, fol. 7o r),

on www: douais: .Âëûhuàll plus:
),.4.th à «Les troupes égyptiennes fondirent sur eux
nomme les sacres se jettent sur les buses: Dans l’Histoire de la

conquête de Jérusalem (man. n;7111, fol. 5 r.) : J

." lb. la Les B0-unains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien deloom-
amun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
rpicacité.» Voyez aussi Hariri, Consessus. t. Yl, p’. zoo; Hamada,

p. 513, et Nozhat-alkotoub (man. pers. 139, p. 297, 298).

(2) Dans le roman d’Antar,’un Arabe nommé Okab récite ’ce

vers: .En; la t. 52.1, en: gus.
’ 1.41,7" goum, 51,5 a Mi,

Quoique je’i’n’appelle Okab (l’aigle), je ne suis pas brave, et le glaive

qui est dans ma main serait facilement enlevé par un vautour.

Le mot rakham, ’ I, ou rakliamah désigne une espèce de vau-
tour très-fréquente en Égypte, ou il se nourritpde charognes. C’est
le vultur percnoptents de Linnée. On peut voir,.sur ce qui concerne
cet oiseau, llauwolf (Travels. pag. A3), Hasselquist (Voyage, dans
le Latium, 11’ partie, page 16 et suiv.), Vansleb (Relation de [Égypte
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page son) , Fol-ah! (Descriptions; annuel. pag. n), Bruce (Voyage
en Abyssinie. etc. tom. V, pag. 191 et suiv.). Les Européens établis
en Egypte donnent à cet oiseau le nom de poule de Pharaon. Maillet
(Description de I’Éaypte. n’ partie, pag. sa et suiv.) l’a mal l pro-

pos confondu avec l’ibis des anciens.

«J34

a; sa u! Ü; Il gMF 0l ë-Ë’JIF,3 .

512W) filao): 4’924! mél

IX.

Le vrai remède, pour une coupure, est de

la recoudre. -
Le mot exprhe «l’actionde coudre. n Ce

proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de la division.

un.

Q’Mësæèwëbdlflflnfl
a lux-w gélifia-n a» .5413 ce pas; gy

ce? o- qui: ËyerJl wlëfl! wfldçfl

V. 3



                                                                     

13 JOURNAL ASîATIQUE.
show. vs stawugs agît Un (.bi a a

IMJUü-aim si); m5, 4,9;
,.--n, L35

(a) 5.3:; «3,1!

Hic w «r et:
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0’: un: ces! 3?: «en

. , p , 1H
X.

Le lâche reçoit la mort d’en haut. ’

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

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

Suivants : .
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J’ai avalé Je mon, avant de l’avoir goûtée; certes. le

lâche reçoit la mort d’en haut.

Le taureau défend ses naseaux avec sa corne.

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

Quant à ces mots : 4-435 M «9,1l «2;, le
terme (5,; «action de gouter» désigne ce pré-
cède l’action de manger; le poète veut dire : «Je
«me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation, je suis comme un
«homme qui affronte la mort en face. n

nous ou noveriez x.

(i) On lit dans les poésies de Motanebbi (de mon manuscrit
J J Ü I CI Clpage 97) cette idée bizarre: ,36 au. ,3st

«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mon.»
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfabani (manuscrit

de Saint-Germain 327, fol. 9 11.), on lit: " La»!
«En faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mon: Et
plus loin (fol. a7 r.): LU) «AL, ailé. 05 «Il s’était
«mis a sa poursuite, et demandait sa mon: Ailleurs (fol. 56 r.) :
Ml 3 l," «Ils travaillèrent à leur propre ruineJ
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (man. ar. n° 6A0,

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

dont voici le second :

b4» t s-s) au»
a! a». nœud

il.
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Jusqn’a aequeje fusarrivée en hue. marchant sur ma mon, vars ma

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

de Soîouti sur le Magni’(man. n° 1238, fol. 60 a.) : Ulfil .C’Ul

Ml à: «Vous étes, contre vous-mêmes, auxiliaires
I ades destins malfaisantsn Un vers cité dans le Kiùzb-alagâni (t. Il,

fol. 300 o.) offre ces mots :

Hui-J! «s’il ce
Ceux d’entre eux se sont révoltés contre la justice ont reçu, des mains

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

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

wifi du». La...»
Ne sois pas semblable au taureau pour lequel ou avait. enfoui le fer des-

’ tine a lui donner la mort, et qui le déterra lui-même.

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

- uni la ira.
Comme la brebis d’Ad, qui alla déterrer l’instrument desa mort.

(les passages ont rapport à l’expression proverbiale UK
Luth (Nowaîri, man. 611.5, fol. a3 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

m) wifi «Il mourut de mort naturelle,s on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fured (man. 1479, fol. 87 r.). Dans l’his-

toire des Seldjoucides d’lmad-eddin Isfahani (fol. 87 h), on trouve

cette expression: en , 6,3l W tu; V
I j ï h «Quel malheur plus grand et plus funeste que
ed’avoir soi-même travaillé à sa ruinelr
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(s) Dans le commentaire de Tebrizî sur le Hamasaln (page 93),

nonHt:M,’wèçhg 0°.)
Mr) a» ël sLe lâche est tué plus’vite qu’un
cantre, attendu que tout le monde aspire à l’attaquer. Aussi l’on
«dit par forme de proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en hauts

Plus loin (page 128), on litn, en parlant du lâche z ,1

......a)”; «La mort fond sur lui, l’accable, sans que sa poltronnerie

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

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

4.31,3 J), a. sans «La mort est derrière celui qui fuit le
a danger. I Dans les poésies de Motanebbi (de mon man. page a7) :

. ’ la" "" sL’homme faible et lâche reçoit la morts

U . «à. .. l IlD’un le Hameau]: (page 157) z sa." la «9,1l 6j
hylb «Je vois que celui qui fuit la mort ne peut l’éviter.» Dans

un". d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 74) : ,

29-21-11 ,g gobeta,

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

liche est mort. ’
Ailleurs (page 256) :

Û J

L-.no..-L..& Un!!! 3,5 si,
L’homme brave. en afi’rontant le danger, n’abrége point sa vie. et les

précautions du lAcbe ne sauraient lui assurer l’immortalité.

Un vers du poète Nahar ben-Nawab. cité par Soiouti dans son
commentaire sur le Magni (man. ar. 11° 1238, fol. [15 1).), oll’re ces

mots : -- s
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i--?-â-.-’s.j en ÎLE-Â." (.313

Celui craint la mort sera atteint par elle. dans quelque lieu que ce
soit.

Et un autre vers, transcrit par le même grammairien (f. 150 1).),
est conçu en ces termes:

Ji-n-Ji [4:53 645
JL-J-ew Ë)Lïn

Quelquefois le lâche est atteint par la mort dans les derniers’rangs de
l’armée, tandis que l’homme lutte avec les guerriers échappe au péril.

(3) Ces vers sont cités dans une histoire de Médine (de mon
man. fol. 13 v.), où ils sont attribués à Amer ben-Fahirah. Dans

i cet ouvrage, le premier hémistiche offre une mauvaise leçon, celle
de un», au lieu de a», mais on y tmuve un demi-vers
omis par Meîdaui , et que présente égaiement le sont-annal (man.
n" 629, foi. 106 v.). Le dernier vers doit être lu ainsi :

Tout homme combat de tout son pouvoir pomme le taureau. défend

sa peau avec sa corne. I

Il J3.»

y (1) 5:03)? 13-"

I in w ’ )Uî on; Jœl, (au; 83,5. de l. 943,4 N au.
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. qui n54! .353» ce me. A?» vos! ces sa,

est; tau: 8,0C4145 sui us www A
a! au les.» p «en: un a: Rare-w: tata

t x1. il l a
(Celui qui est resté sain et. sauf n’a été

réellement trompé.

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

Il signifie que celui s’est tiré sain et sauf des
embûches d’un enflemi, ne saurait réellement-se
plaindre d’avoir été! lésé par la tromperie que l’on

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

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

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

lui accorda un rendez-vous. Salit alorslalla trouver
Kadih, et luit dit en. confidence : «J’aime. une es-
« clave d’Ahou-Madoun , et jien ai obtenu un rendez-

«yous. Lorsque tu te trouveras chez l’émir, aie soin
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«de rester auprès de lui jusqu’à la fin de son au-

«dience. Au moment où il se lèvera pour retourner
«à son logis , hâte-toi de le devancer; et, arrivé à

«tel endroit, ne manque pas de siffler, afin que je
«sache votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû-
«reté. En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque ajour, une pièce d’or. n Kadih se

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

conversation étant tombée sur les femmes , Abou-’

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

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

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

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

Amrou était le nom d’Abou-Madoun. celui-ci

comprit facilement que c’était lui qu’avait eu en vue

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

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

x
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tout ce qu’il savait. Amrou, sentant qu’il était joué

par Salit, saisit la main de»Kadih,’et se -mit en
marche avec lui. Lorsqu’ils furent arrivés au logis
del’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 chuchée
avec Salit. Abou-Madoun, s’adressant à Kadih, lui
dit avec un air moqueur z «Celui est resté sain
«et sauf n’a pas été réellement trompé.» Kadih,

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

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

NOTES DU PROVERBE XI.

(i) Une anecdote analogue à celle qui adonné naissance à ce
proverbe se trouve racontée par Meîdani à l’occasion du proverbe
n” Inca.

h

(a) Au sujet de ces mots : a; ULs’è’. la , je consignerai

ici une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du verbe:
elle indique que l’on cherche à faire. que l’on tente de faire l’action

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

(surate’u, vers. 8), on lit: si la, Ali
’l «Ils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent

«réellement qu’eux-mêmesn Un vers icité par le scoliaste d’Ebn-

Doreîd (man. ar. hgo. vers IL) , est conçu en ces termes z
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Je cherche à me tromper moi-même, en me leurrant de riantes espé-
rances, quoique je sache bien que tout cela ne saurait m’être d’aucune
utilité

, Dans la Vie de Timour d’Ebn-Arabschah (tome Il , page glu, éd.
J

Manger), on lit «Ils ont cherché à me
tromper, et j’ai en ell’et donné dans le piège.» Le verbe N I

signifie renverser, et )Lo chercher à renverser. lutter. Un vers cité
dans le Kitab-aIagûni (tome Il, fol. 89 r.) offre ces mots z

0 toi cherches a renverser celui qui infailliblement te renversera.

Dans le Siratvmnsoul (fol.105 1).), on lit: (flan flafla,
talait ITu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

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

en: , Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-
mmh (page 66) z «5:4» boxai Cru, ISijtu
I cherchais à me renverser, l’un de nous deux renverserait son rival. n
Dans le Guiistan de Sadi (pag. 118, ed. Gent.) :

me cagna. l3 agars
A il leur ordonna de chercher à se renverser, de lutter ensemble.

t’y 1’Le verbe signifie vaincre. et que. chercher à vaincre. On

Il: l: Kttab-alagâm (tome Il, fol. 206 r.) : filai
N) «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que

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

o . I l l" I Ï . .n 5380), on lit : gués a. ICelui qui lutte contre.
de destin est infailliblement vaincus Et ailleurs (prov. n° 97a) :

I I I Il59)).4 .n cherche à vaincre son ennemi, et leI . , .
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«surmonte en. ell’et.s Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheil (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) :

5 a r WCelui qui combat contre le destin est vaincu.

Un vers cité par le scoliaste d’Omar ben-Farcd (man. 1479,
fol. 127 r.) offre ces mots :’

M 0.1.4.!th ne».
Lorsqnemcombattraspar lapatience, tuserasvictorienx.

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

verbe de Meidani (proverbe n° 2269), je trouve:
« Il cherche à devancer, et devance en ell’et. s Dans le roman d’Ântar

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

Tabari (tomeI, page in.) au); à:
«Monté sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en effet.» Dans le Kimb-aliktzfa (man. ar. n° 653, fol. 109 v.) :

v Pnufl’ «Ils cherchèrent à devancer leurs
« égaux, et les devancèrent.» Dans l’I-listoire de la conquête d’Égypte .

pqr Abd-alhakam (man. ar. t355, page 229) , on lit: 0.1l
vomi en 4,2 de cherchai a devancer le fils d’Amrou
«ben-Ales, et le devançai en effet.» Dans le commentaire de Te-

hrizi sur le Homard (page 1M), on lit: «J’ai
«cherché a le battre, et l’ai en ell’et battu.i Ailleurs (page 1A8) ;

ITÎJ 9.43 « Il disputa avec lui au jeu, et le gagna; s Dans me;

tqire de la conquête de Jérusalem (fol. 12 v.) z «La 93.55)

sa) «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce que je le repousse
«en ell’et.» Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,

fol. A7 a.) : 5,5)Uo, PàJUo «Il cherche a les repousser, et eux
«firent’contre lui les mêmes efforts.» Dahs’une histoire d’Egypte
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[de mon men. fol. mi 13L)?» sur: en ré

abraves guerriers, dont le cet-quoi: était rempli de flèches, combien
adiantes, qui étaient année d’une lance. ont cherché à repousser
«ce héros sans pouvoir y parvenir, et ont été brisés par lui! r

I 1’ I l ILe verbe signifie tuer. et chercher à tuer. combattre.
Dans le Fakihatvalkhoquâ d’Ebn-Arabschah (cd. Freytag, pag. 6) :

aga «Il se prépara au combat et à la
«lutte: 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. s

(3) Le mot ais, que ’Reiske, suivi par Il. A. Schultens. a voulu

changer en amnios, signifie une jeune fille. une vierge.
Dans un passage du Kimb-alagâni (t. III, fol. 3o) , on lit ces mots:

Nu a Ui éàà’i «Tu voudrais que
«boutes les jeunes filles qui se trouvent dans la maison fussent en-
tceintes de lui.» Dans llhistoirc d’Ebn-Khallihan (manusc. n° 730,

En]. 73 n): 6.71,4! A; 3L?) mais 4 du 6)! a!
9.9),cxs 3 «Je ne vois pas dans la ville un autre homme que
«moi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
«retraites. I Dans l’histoire de Masoudi (Moroudj. t. Il, f. 3111 v.) :

Lai-Lili, 3.35,1! l 5),; t Les filles vierges et les jeunes pages. n

Dans le Sahih de Bokhari (tome I, man. 2A2, fol. lui r.):
à U; «Nous empêchions nos
Ijeunes filles de sortir durant les deux fêtes. a Une note manuscrite

explique le mot taëls par: «une fille qui arrive
«à l’âge de la puberté.» Plus bas (ibid. et fol. un v.) : (955:1!

),c).êll gap «Les jeunes filles qui sont dans leurs retraites.»
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans d’autres pas-

sages du même livre (tome Il, man. 21:3, fol. 18 u. et 19 r.). Dans
un vers de Motanebbi (page glu) :

a a)

Si tu puais, les jeunes filles, dans leurs retraites, sèchent de dépit.
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Dans un vers cité par. le Kitob-alagâni (t. Il, tu. 203 r.) , on lit 2

g, Lvèfi abbé
Je la regardai : c’était une jeune fille.

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

Wfi-h-J tu,
Lorsque nous passerons près des branches, nous en verrons sortir préd-

pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges.

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

n° 890, fol.-52 n): 54.53", alèse-J
(5.3L; «Il laissa deux filles, dont l’une était mariée, et l’antre

a vierge. n Dans llhistoire des Mongols intitulée Tarikhi-Wasstif (man.

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

mais je nlhésite pas à lire et. je traduis : «Cinquante mille
ljeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. l Plus

loin (fol. min.) : :15)!!st 55-353 cula-2
On voit encore qu’au mot il faut substituer Ôsl’ç. Dans

un autre’passage (fol. 1M r.) :- éhïsl); (lis.
«Il se livrait aux embrassements des jeunes filles: Ailleurs (fol.

165 v.) : wbî, (lisez (5,35.: «Les jeunes filles au
«sein rebondi.) Et enfin (fol. 202 v.): «raja Il
faut encore ici lire De là vient llexpression 2.,
«la fille de la vigne,» employée pour désigner le vin. On lit dans’

un vers cité par le Kitab-alagâni (tome lII, fol. A32 v.) :

Ammemnl par l’effet des vins.
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Le verbe 3.; signifiant s’ennuyer de la conduits que l’on a tenue .

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

les écrivains arabes. On lit dans le Hainaut]: (page 775) :
roba-,3 , Jean IL’homme libéral comnèepça à s’enaqulyei; a;

«âge fatiguer.» Plus loin (page 816) : Je. N Lei
on)... «Une veuve dont on s’est ennu é, et ui s’ennuie elle-

) Y q«même. r Un vers cité par le Kitab-alagâni (tome Il, fol. à v.) , est

conçu en ces termes: b
tænias-3: du LA)...

Ml, 5,lÔ----l.l ml,
Un homme mordu par un serpent, dont ses proches s’ennuient. es

abandonné par son médecin et par son meilleur ami. h

Plus loin (fol. 84 r.) , on. lit: J». «Un amant s’est en-
. moyen Dans un vers que transcrit le même ouvrage (fol. :03 u.) r

sans 4115 Le» la us A
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son côté elle s’ennuient.

Et ailleurs (sa. 305 r.) :

4-" ers-s-e-Ui le 5rd N
L.--.z,s, du L-J pas

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

Dans les poésies lemar ben-Fared (man. ar. M79, fol. 181; v.) :-

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

Et plus loin (fol. 271 v.) :
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Je conserverai de l’indination pour en. quand même ilrs’en-

noieraientlde nos relations.

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

logue à ce mot, sans doute plus malin que vrai, de Larochefou-
cauld : «Il n’y a guère de femme honnête qui ne soit lasse de son
«métier.»

a!(A) Le verbe Ml, construit avec de, signifie s’occuper Jane
U J

chose. On lit dans le Mwanassafd (m. ar. 1 106, p. 391;) :
au: n’occupent de son affaire.» Et les mêmes mots se retrou-

vent dans le fragment de cet ouvrage publié à Calcutta (page I7).
Dans une histoire de Khaîrowan ar. n° 752, fol. 75 v.) z
mais; à: «Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 79 a.) :

about, 3.5l à: Ms .11 se livra au travail et à la solitude,»

et (il). o.) z ;ÀJl à: Ml «Il s’occupe à chanter les louanges

«de Dieu.» Dans les Prolégomènes d’Ebn-Khaldoun (fol. 3l; r.) :

Ëan à: ses! , La,» 9.»! «Plus religieux et plus les
«pourris dévotion.» Dans l’Histoire du même auteur (tome IV,
fol.189 v.) 7.21.! 9).: km UK .11 on: adonné à boire
«du vin.» Dans l’Histoire d’Égypte d’Abmed-Asltalani (t. I, man.

656, r. ion v.):rgàl, «ont,th à: UKcIl était appli-
«qué à la lecture et aux bonnes œuvres.» Plus bas (fol. 106 v.) :

«Il s’occupa de la composition d’ouvrages.»
Dans le Kitab-alagâni (tome Il, fol. 189 r.) : 8M" à:

Ml, «J’étais adonné à la prière et au jeûne. » Dans I’Histoire

d’Ebn-Kadi-Schohbah (mon. ar. 687, fol. 83 n.) z Ï olé
au à: «Il Était au Caire, occupé de son ollaire.» Plus
bas «01.95 1).): nm à: son UV «Il était occupé de ses
«plaisirs.» Dans le Djihan-kuschaî (manuscrit pers. de Ducaurroy,

fol. 59 r.) z à): à» filmé «Il montrait
« un grand zèle pour favoriser les Chrétiens. » ’
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tt’

(x) fait s ut,
w . 4 o i I"), Ia? fixai déniés-5”: à:

J31! sa», nuages: 3 a 5s)bjc’ss,,ws .,

Ml usé oiwsuwoa «Mû-w F
à: upas .g ,5! )l4g.ï.à.yl 4,. pas

XII.

Certes, il y a quelquefois du bon dans le mal.

z ÎLe mot fait au pluriel et flan . C’est
a1nsi que le mot [w-Æ a les deux formes plurielles

1
fifi; et )l).:2l. Le proverbe signifie que dans lelmal
il se trouve quelquefois des choses bonnes. Ce sens
est analogue à celui de cette autre parole: « Il y a
«dans le mal des choses plus supportables que
a d’autres. n On peut aussi regarder le mot
00mm! un nom verbal, de la forme jard, et tra-
duire: «Certes, dans le mal il est possible de faire
«un choix.»

NOTE DU PROVERBE X".

(i) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. Un
ytrouve ces mots (Buxtorl’, F lorilegiuni hebmîrum, pag. 184) z in:

v. 3
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th ln «Il n’y a pas de mal qui ne renferme quelque
«bien. » Suivantîce qu’on lit dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. 1V,

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

a Mohammed-ben-Abd-allah, luidit: a, pas. P24! 3 0.51

(15,0 A." galée: 9.. «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu, il n’en est pas de léger.»

n» J3»

XIII.

Certes, le fer est coupé par le fer.

Le verbe répond à couper, de la vient
que le laboureur est appelé fellah Cw, parce qu’il
ouvre la terre. Ce proverbe signifie que, dans une
afl’aire difficile, il faut avoir recours à celui qui a

a la capacité et l’énergie nécessaires pour la traiter.

NOTE DU PROVERBE XIY.

(1) C’estdansun sensanalogue qu’un poète cité par le biographe

Ebn-Khallikan a dit (mon. ar. 730, fol. fis: r.) z w
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«mi Ç»

Le fer n’est coupé que par le fer.

et au; sas (ibid. fol. 1.51 r.) z t

Le fer seul tue le fer.

Dans I’Hiatoire de la conquête de Jérusalem, d’Imad-eddin-Iîtzni-

bani (man. ar. n° 71A. fol. 58 r.), on fit : güî
.cIl réussit, et coupa le fer par le fer,: c’est-à-dire, «dé-
aploya, dans les circonstances difficiles, une énergie indongrtahle. v

Plus bas (fol. 213 v.) : bÀÂ. Dans des vers
du poète Djérir (Agâni. t. Il, fol. 125 r.) : Mac: ch; 0.3,
cl! coupa le fer.» Un vers cité par Abou’lmahasen (Manhel-sqfi.

man. ar. 750-, fol. 96 r.) , oflïe ces mots : I

xNM Moi M» HA»! ou Un?
Un cœur. chez lequel le fer rencontt-ait du fer.

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (man. LI], f. 53 1).), on lit ce vers :

L---.ü.-.n....3 khi,
MAX-À il! Maté). (J414) J13 à!

Les Arabes de Waîl s’égorgent les uns les autres: le fer seul peut tuer
le fer.

Dans le Sccander-rtameh de Nizami (éd. de Calcutta) z

Car on peut amollir le fer par le fer.

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

mon manumfit,fol.32 1;.) : UNI; P); P
(H) èflc esgotlb N032 6h,.) fiat?

3.
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à): U . l C cLe Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
n les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime :
nLe fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité tex-
tuellement dans le Traité de rhétorique dEbn-Athir (tome Il. man.
d’Asselin 539, fol. go r. et 11.), dans llAnwari sohaîli (édit. de Cal-

cutta, fol. 13 n], dans llouvrage persan qui a pour titre Tarikki-
Wassqf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrixi, dans
son commentaire sur le Humain (Encart. Hamac, pas. 330),.à
l’occasion (le ce vers :

i a" usa-341! bal-U
qui présente un sens analogue. Le khalife abbasside Mansour se

«servit du même proverbe en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrizi, Maukuflii. manuscrit
sr. n" 675, fol. 79.)

"a la,

me nenni, 555L. ne; H34 si.

à)» sa)», Un! sur» , 54,1! a» ,1; au; l

imanat: en, sur! au, allah, Les;
4’59M rac-æ (fifi «ème-w

XIV.

Certes, la belle-mère s’occupe constamment
de la bru, et la bru se livre à des soupçons.

Le mot 5L4 désigne a la mère du mari d’une

l( femme. n On entend par il la femme du fils, n
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ou «celle du frère.» Le mot répondtà
soupçon. Entre une belle-mère et une bru, il existe
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-

verbe s’emploie en parlant des divisions qui écla-
tent. parmi des personnes chez. qui elles doivent
naturellement naître.

"-40?- .
lehm.

i’ z, 4 a Ë s-(i) Ml tribolà’it? tu, wifi

jkhswétq
XV.

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

C’est ce que dit Moawiah, lorsqu’il apprit qulAsch-

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.

(i) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masondi (Momudj. man. ar. 599 A, fol. 208 n),
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Abou’lmahasen (man. 659, fol. 36 s. et 37 r.). Ebn-AbiæOsaîbab
(man. 757, fol. 69), Damiri (Histoire des animaux. manusc. 906.
fol. 452 a.) , Tebrizi (Commentaire sur le Hamasah, p. 67), Abou’l-
féda (Annales Moslemivi, t. I, p. 326) , Makrizi (Description de l’É-

gypts. t. I, mu. 797, fol. au. 11.). ..r Suivant ces historiens, dont le témoignage siaccorde avec celui
de Meidani, Maleln-Aschtar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de l’Égypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de Kolzoum, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Makrizi, ce fut Amrou-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort dlAschtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe. h I

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktifd
(manuscrit arabe 653, fol. u 1 r. et v.) et par Aboullféda (Annales
Moskmici. tom. I, pag. 2’48), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses lian 21 de l’hégire, Firsan, 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.

HJÇÏ...

. évitai;
,ltqgutsutuk.bnn3umgeàw6i

kfilë’gç’VSMÎŒÉ-wüebdldsëïw
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XVl.

Certes, l’amour entraîne à terre le cavalier.

C’est-à-dire qu’un homme qui aime une chose

bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par
sa passion; comme on dit: Partout ou penche le
cœur. les pieds l’y conduisent.

w in.

IIÜIm M figé!

mé-BËMIMMheJl-m 039919.74).

XVII.

Certes, un bon cheval bronche quelquefois;

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme
dont la conduite est, eugénéral, bonne, mais qui
ensuite tombe dans quelque faute.

a m
NOTE DU PROVERBE KV".

(1) Meidani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens est
parfaitement’ldentique avec celui que j’e’Xplique’. C’est relui qui est
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conçu en ces termes (proverbetbia7) z Swl)l.u N
al? «Toute épée s’émousse, tout bon chevallbronche.»

’ On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreid sur les vers 18h et 185. Dans le commentaire de Te-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253) . ce

proverbe est exprimé de cette manière: N, si)? w
,elLs N , (au «Tout bon cheval bronche, toute
cépée s’émousse, tout savaiit se trompes Dans la Description de

l’Égypte de Makrizi (tome I, man. ar. 797, fol. a 17.), on lit:

A la Ul, ab? «Quel bon cheval, malgré ses qualités
a excellentes, n’est sujetà broncher. n Enfin dans le Traité de rétho-

rique d’Ebn-Athir d’Asselip 104., fol. :55 a.) : Jél A.) N
a; 3),? «Il est impossible qu’un bon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de même en français: «Il n’y a pas si
thon cheval qui ne bronche. a

.----96,---
wJJ’L.

5’)

(1) à], 9...?

L xvm.
Certes, l’être qui aime bien est toujours

enclin à des inquiétudes. a

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

qm prend un vif intérêt à ce concerne son ami,

l



                                                                     

JANVIER 1858.- (li
car il ne cesse presque pas de redouter pourlui
des malheurs. Telles sont les alarmes des mères à
l’égard de leurs enfants. ’

NOTE DU PROVERBE XVIII.
h

(i) Pococle a rapproché de ce proverbe le vers suivant de Tibulle :

Ras est solliciti plana timoris amor.

Dans le roman d’Antar (t. IV, fol. 153 r. et 157 11.), on trouve ’
une sentence qui ofl’re une signification analogue à celle de notre

proverbe: Erlàll nm fil al. On lit dans le Yétimah
de Thaalebi (man. ar. i370, fol. 7 r.) rageait gal.»
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes.) Et plus bas
(fol. 12 r.), on trouve ce vers:

Tu redoutes mon absence, et tu as fait prévaloir dans ton esprit les in-
quiétudes sur- la réalité.

l4 J3.

Lai-us par a)
abées! a! «(a restau, 3L6, 15.3.15. M

et «En ces profil Jus gui par»
J»------Ï---’-U)-gàLJ-ll -
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XIX.

Certes, les excuses sont toujours mêlées de
mensonge.

Onidit 596w. excuse, et au pluriel )àbu et ribla».
On raconte qu’un homme s’excusant auprès ,d’Ibra-

him-Nakhaï, ce dernier lui dit: «Je t’ai déjà par-

a donné sans que tu aies besoin d’alléguer des ex-
« cuses : certes les excuses sont toujours mêlées de

«mensonge.» ’ ’

r. aï

(A) 3 ŒM à,
’w’wfél’ Ohms! .
V W’ 3°" peut et se

XX.

Certes, une petite fente laisse apercevoir un

grand malheur. A
Le mot vous; désigne «un petit intervalle

«sépare deux objets,» et fi) signifie «un grand
«malheur.» Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande.
Q
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NOTE DU PROVERBE XX.

(z) Le mot , qui’se flouve dans les poésies d’kbou’lah

(man. de scheidius, page Agi), est également expliqué dans le
commentaire de Tehrizi par le mot Ml.) .

A»

r1 J3»

m se?! ,g 2,34; a) v

(in .04) 09-64) en 09345 e459: m6315 «arts v

ubïlulë’sægglrhsbl, Un» aux: au; 9,», 3,25
a), 54;; a), la Joiefisf-Îæp’âk’?) U A"):

s’g-zàîlekÀ-iit-JÂ’JË: 4155

Jmmfianuâuvügwsm
&iwpmwœïbuwsmkjl

ôtât; gî,odl
’ xx1.

Certes, dans les dill’érents climats, les mal-
heurs se heurtent l’un l’autre.

On lit aussi en retournant les lettres
du verbe a la même signification que



                                                                     

au JOURNAL ASIATIQUE.
sa presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement, et se pressenties uns contre les
autres. On l’emploie pour exprimer des temps de
calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en
fut l’origine. Un homme passant près d’un autre,

entendit celui-ci qui disait : «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche. n Choqué d’une pareille,
prière, il dit à son compagnon : a L’animal qui doit
a naître ne saurait être qu’un poulain ou une po’u-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas ,
son fruit était un être dill’orme et monstrueux. Le
propriétaire dit à cette occasion : «Cette jument a ’

«produit un petit n’a que la moitié du corps
a d’un cheval : certes, dans les différents pays, les
«malheurs se heurtent mutuellement.»

z

NOTES DU PROVERBE XXI. P

(a) C’e’st ainsi que dpns’le Hamasah (page 299), on trouve ces

mots: hâla. lài. ’
(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint-

. I 9 l
Germain-des-Prés (man. n” 196), on lit suage, qui présente la
même sens. Dans un passage du KiMb-alagâni (t. Il, fol. 334 v.) ,
un vers olfre ces mots :

I Elle est laide, thfl’omepet a le ventre trop gros.

( La suite à un prochain cahier. )
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PROVERBES ARABES DE MEÎDANI, I"

Publiés et traduits par M. QUATREMÈRE.
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ras, whig! 0,1513 55K au! a finla-
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55’” A»: a «bâts 3m52: ,i
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m tu r5»: Jus gag

. XXII.

’ Certes, tu as encore à ta dispositibn un es-
pace de temps : consacre-le à soupers

On Temploie après le vérbe 64a» lé mot par?

.ou7eùP;.xcomme équivalant au terme. 51m, pour
Îdégigqfr (futur partie de la nuitÎ » Je; dis! que,  51211113

Cette "manière de parler o n peui fégaràer le
- huî’c-ômme placé par forme explétive, ainsi que dans
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ce passage de l’Alcoran : A , suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportantà (,93. C’est comme

si l’on avait dit: fifi, et qu’après avoir retran-
ché .3, on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du p0ëte :

Combien de fois avons-nous vu Solaîm et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de bonnes qualités. si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P.

allô-p.3 est mis pour La) houa-3.; Ce proverbe s’em-

ploie lorsqu’on veut recommander à un homme.
de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédier avec tr0p de préci-

pitation. On lui dit alors : a La chose ne t’a pas
«échappé; tu asencoreià ta disposition une partie
«de la nuit : ne te presse’donc pas. » 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 en-
semble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son com-
pagnon : « L’aurore t’a déjà trahi. n L’autre répon-

dit ; «Tu as encore à ta disposition une partie de
a la nuit, profites-en pour manger. » L’auteur ajoute :

Suivant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant
poursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le
tenaient : «Combien de fois, si vous m’eussiez pour-

In suivi, vous seriez morts, ou auriez été contraints
« de me lâcher!» On le prit et on l’égorgea au pied

d’un arbre. Son ventre était rempli de graisse. Un
Hi.
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autre nisnas, posté sur l’arbre, s’écria z «Mon oom-

«pagnon avait mangé une graine verte. n On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième

s’étant mis à dire z «Hé bien , à présent, je vais un

a peu me taire, » on le prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE XXII.

(l) L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com-

mentateurs, l’impératif vient de la racine 5L3, suivant

zz Id’autres, de
Je n’aurais point, à coup sûr, transcrit ni traduit ces détails . qui

sont, en eux-mêmes, complètement absurdes, s’ils ne m’avaient du
fournir l’occasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrementdénués d’intérêt. Les Arabes ont toujours été

persuadés qu’il existait dans la nature une classe d’êtres intermé-
diaire entre l’homme et l’animal; que ces êtres, doués d’intelligence,

et ayant le don de la parole, présentent la forme humaine, mais
réduite à la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lement un œil, un bras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne à manger. Cette opinion n’a pas en cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont pas craint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lative à ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs récits du témoi-

gnage de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage
intitulé : Athdr-albüâd (man. ar. de Ducaurroy 12, fol..93 r: et
1).), l’auteur anonyme d’un traité de géographie (man. arabe, 581 ,

fol. 115, v.) nous donnent, sur cette matière, des détails assez
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partie l’auteur du Moudjmel-altawarikh (man. pers.,

, 62 , fol. 95 tu). Le judicieux Masoudi (Momudj. tom. I, fol. 253, ’
v. 251;, r. et v. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence de quelques

êtres fabuleux, parle des nisnas œuvé, dont il fait une descrip-
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tien 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 appa-
rence, consignés dans difi’érents ouvrages, n’ont d’autres fonde-

ments que la crédulité populaire et le caprice d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant .le’témoignage de Masoudi, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des ninas .
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’il habite.
Les Orientaux, dit-il, leur assignent pour patrie l’Occident; et les
Occidentaux l’Orient; ce qui sufiirait pour prouver qu’il ne tout les
chercher nulle part. Toutefois, comme plusieurs écrivains arabes, ,
sur la foi des traditions vulgaires, s’accordaient assez unanimement
à indiquer laioontrée de Schahr, ”,qui«fait partie de l’Arabie

heureuse, comme le pays où l’on devait trouver les ninas, Masondi
prit, à ce sujet, des renseignements’positil’s: «Je sais, dit-il, par

’ «expérience, que les habitants de la province de Schahr, lorsqu’on

«leur parle fluai ruinas, trouvent ces-récits merveilleux, et témoi-
«gnent leur étonnement dutportrait qu’on leur fait de cet animal;
«mais, enrmeme’temps, ils supposent qu’il existe dans un pays
n fort éloigné’du leur. s Masoudi aujoute : «Le mot désigne
«proprement des hommes d’un rang inférieur. des hommes vils. s Hasan

«a dit: 3 mm! 950.5 « Les hommes ont dégénéré et
«sont devenusdes aimas. s Un poète s’exprime en ces termes z

.,’ plus mais ses. "
utLJ-ad-s-Jt Je!) a un.

La homniessont partis, ont disparu, et nous sommes restés au milieu
des ninas les plus ignobles. C’est-adire 2 les hommes ont disparu, et nous
restons au milieu d’êtres de toutes qualités estimables.

C’est en communale mot se trouve employé dans un
vers cité;.par.lmad-eddin-Isfahani, dans. son histoire des Seldjou-
aides (man. desaint-Germ. 327, fol». in v.),’où on lit: r

’ si ,1:t A. l. 4 . r1. I . - . W .
I "Laisse la le monde et les hommes méprisables. . ’

Toutefois,.en.yrréfléchissant tant soitipeu,’on se permade l’aci-

lement que ce qui est rapporté des nisnas n’est pas complétement

z
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable-
ment ces être: mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné delcos animaux
une description qui nous semble avec raison toutàfait absurde,
le hit 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 Sentir la patrie du aussi. la chose paraît fort
naturelle. En ell’et, nous savons par le récit des voyageurs. que
toutes les provinces qui composent le Yémen ou l’Arabie. heureuse.
fourmillent de singes. (Voyage de l’habit baume. [105.2615 Nie

buhr, Description de l’Arubia, pag. 147.) n
Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de

nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surpœuant. En efl’et, on
sait que plusieurs peuples, nègres et autres. mangent certaines es-
pèces de singes. Je me contenterai de citer à cet égard un fait. rap-
porté dans une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’Arcoa (Lettres inédites de Peimc. pag. (Le, in); «Canada ce
« pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne passent. point de l’autre
«côté du Niger, et disent que bien qu’on y retrouvs,des singes flirt
agrands, cruels et malicieux, néantmoins qu’ils ne sont pointue-
«cilcs comme ceux doaGuinée. Toutefois, un renégatferrarois; qui
«a vescu longtemps en la région d’AugclIa. qui est eulaMmrica.
« et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

«tant une fois dans ce pais-là , luy et accompagnas rencontrèrent
«un nègre avec des chiens qui chassoient une figure d’homme
«sauvage; et l’ayant pris et tué par le moyen de’SEhîëns,»ce renégat

avoyant une ligure parfaiteld’homme, couvertnéantmoilpslde poil
«assez, court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avaitpoint

-peur de Dieu de faire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
’ «nègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette ligure bien

que d’homme estoit un animal qui paissoit seulement d’herb’ol, et

upour luy faire voir la vérité, lui ouvrit leiventwretltirathors’les
«entrailles qui estoient comme celles d’un mouvoir: orle lende-
«main retournant à la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent

a deux de ces monstres malle et femelle, auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens, qui bientôt les atteignirmt et mirent
« avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

«fin curieusement, et vitl’homme bien formé de-toutsesnæm-
«bras; et la femme ni plus ni moins avec ses mamelles pendantes
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d’environ un pied de long, et qu’estant ouverts, leurs entrailles
lestoient comme celles qu’il avoit vu le jpur précédent, et reconnut

sque clamoient des animaux et non des personnes, de quoy il
demeura fort estcnné. Ce renégat est homme de hon sans et de
ucrédit, et m’a.oonté cecy plusieurs fois, sans varier en la re-
nlstionJ On peut voir, sur ce sujet, le P. Lahat (Relation de l’il-
occidentale, tom. III, pag. 302, et quantité diantres voya-
geurs.) Dans la Guyane, on mange également les singes Stedman,
Voyage àSariaam, son). 1, pag. 205, 217, 218.), etc.

Il parait que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de
sens et de raison , lesvidées superstitieuses que l’on s’était formées.

relativement aux nisnas. perdirent leur crédit. et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
l’Histoire d’Égypte de Malirizi (loin. Il, ms. arabe 673 , fol. 398 r.)

Miami J5?) M UV a Un homme avait chez lui plusieurs
mimas ; s c’est-adire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan diEgypte, à Berelteh-khan , souverain mongol du Kap-
tcbak, se trouvaient plusieurs aimas n Nus bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements (le soie de la Chine (Ebn-
Ferat, man. de Vienne , tom. V, pag. 468). Nowairi (unc partie,
man. de Leyde, fol. l l 1 r.) , met au nombre de ces mêmes présents

des dromaimnu-chiens , des ânes pleins de vivacité, des Nisnas (des singes) et des
apex-roquettes Le mot nisnastexiste encore aujourd’hui’cn pte.
Au rapport de Forskal (Descriptions animalium. pag. n 11 ) , une
espèce de singe, que lion amène de la’lNubie, est désignés?" le

terme de aimas M. Marcel (Vocabulaire français-arabe.
pag 51 a), indiquesussi le mot cabana comme désignant aunage.
On lit dans le Tarikhi-Wassaf (fol. 151 n): 0,? une: r83:
MU...) cJM je (Les hommes vils , dans leur
I erreur, se ravalent au rang des nisnas (des singes.) s Mêidani , dans
le cours de son ouvrage (prov, 181:9), nous offre le proverbe cité
plus haut par Masoudi : un ’ ’ UnWl

Au reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dont je viens
de parler, se retrouvent encens aujourd’hui dans, certaines parties I
de l’Orient. Si lion en croit le témoignage de feu M. Riel) (Memoirs
on th: rains oflialgylon, pag. 3o) , il existe, dans Je désert qui avoi-
sine les ruines (le Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tôle jusqu’à la ceinture, présent!» Ia«figurc humaine, tandis que
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les jambes et les cuisses sont semblables a celles d’un mouton ou
d’une chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de cet
animai, dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il olïre avec
celui de l’homme. Ils 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 lesihordsde l’Euphrate.
Feu M. Raimood (Voyage au minutie Babylone. pag. 79, ne),
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.

..----°oo---

rw
z- u” j ne îUN): la (1) 54-95". ’l): *

æ- i æ Àæi waisé»!!! Pl), Ul «30:85 Ul Ml

L4)qu a; MM 3x,! W! t5!

’ 9 h ’ j sur tuun 4.44? 019,23, un), L. aussi si), ou,

i- w-b:

... I . , xx111.,
Certes, il.)r 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,

l
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. Mais ses maîtres, en lui com-
mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent de tenir sa parole. Enfin, vaincue
par sa passion, elle s’écria : «Vous m’avez retenue

«ici, et cependant il y a quelque chose derrière-la
a colline.» Ce proverbe s’emploie (lorsqu’unlhom’me

dévoile un fait le concerne et qui était resté

caché. - r - --

NOTE DU PROVERBE xxm.

. l t b5(1) Le morfil colline, fait au pluriel tantôt l et tantôt
IfŒl. On lit dans l’Histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin.

a, ,kami (man. de Saint-Germain 327, fol. s r.) : au; sural!
sLes vallées, couvertes de ses tentes, devenaient des col-

slines.s Ailleurs (fol. 37 a.) z 53X31; àU’ll
Lit des cadavres, amoncelés dans les vallées, en faisaient des
«collines.» Dans le roman d’Antar (t. III, fol. 194; r.) : dl A»,

à", 095", psi-Il arriva à cette contrée et ces collines:
ans le même ouvrage (tous. III, fol. 339i) : L65" Hà ’

[KM Ml «Il souilla, comme la vipère qui habite les col-
clines.» Un vers cité dans le Kitcb-alagâni (tom. Il, fol. 13s a.)
offre ces mots :

WLÆÏ,Lorsqu’il habite une’contrée, ses plaines erses collines s’embellisseul a la

fois. » .A ,, , 1
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refis
01,91apurerons! Glas-M52

suëçmMÆ-«wmsæs a)».

ËSÀ’SMJjÔélM,MlMŒfiUSM

’ 0 J dia
XXIV. l

Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutes deux mauvaises.

Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour

se justifier d’une mauvaise action, a recours au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar ben-Abd-alaziz. C’est dans le même cas que
l’on dit : «Son excuse est pire que sa faute. n i

I ra Je?»

J10 3 ’04 a, g,(I) gel a," Cars: 9 a» a;

fifi!) 3 01 s," 0L5" à)". 63,25 ’
au! si); L491; neveu”:
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XXV.

Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé.

On lit aussi à, au lien de à, . Cevproverbe s’emr
ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions , et qui a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut. de lui.

.1101! DU PROVEBBE XXV.

(i) Ce proverbe est cité par Tehrizi dans son commentaire sur

leHamasah,pag.616,617. t

, l" «Nia .

ne jl3.29043- u’ernh-U à a! a

ŒlJ’Lp 6* WALÀU a? wifi (3&4 lido

à?! 53:3. ,3 6l M316 Les;
du, gram ogres; ,3ng Us La.» Ü.
,23 W unifiait, æ; amical! Us au»;

Æ,MI,.MÀ.&I, Pipi Ul A!
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L46, flip lia-À; MS, 1.35,; tu au, mais

cuisît 36.144). au! (gy-bir’fl-P.

XXVL

Certes, les réponses évasives offrent un champ

assez vaste pour que l’on n’ait pas recours au

-mensonge. I ’ ’ a
Cette sentenceest une parole d’Amran ben-Ho-

saîn. Le mot je» est le pluriel de dol . On dit:
u J’ai appris cela» MW obi)" a , c’est-à-dire d’3. a

«par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut présenter une explication plus vraie.
Le mot est l’opposé de celui de afin,
indique que l’on détourne habilement une phrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de 0b)" est vos)». (l),
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le ,5. Le mot mandouhah 11”04» (a) signifie espace

étendu. Il en est de même de noth On
dit : Il y a dans Ceci et dans cela 553-06, c’est-à-
dire , in» «de l’étendue, de l’ampleur.» Ce
proverbe s’adressesàtun homme qui se ergit obligé

de recourir au mensonge. a f

nous Dr novasse xxvn. -
(l) Le pluriel )Ly... se trouve dans ce passage du commen-

taire de vSoiouti sur le Magni (man. ar. n" 1238. fol. 7o v.) t lM
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rèKfl )hfi a" 6 r41] tu Par ma vie, c’est là un discours
a énigmatique. n Quant au verbe 1...: et à son nom (Faction 0h,,
il s’emploie souvent dans la signification de l faire une allusion dé-
utournée à une chose, le donner à entendre par une locution qui
Isemble avoir un autre sens.n Ebn-Athit, dans son Traité de rhé-
torique (t. II, man. d’Asselin, fol. 123 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du mot 0’49 Ailleurs (fol. 127 r.) il dit

en parlant du même terme : a. :92." leOJlllèJJil ,9

èjlàl N, à! rnfll cC’est un mot
«qui fait comprendre une chose en parlant à l’intelligence, et non
«par une,,forme naturelle ou métaphorique. n On lit dans le Kimb-

alagdni (tom. II,fol. a 11.): IIl dit, par une
«allusion. . n Dans romain-aunai (ruant 636, r. 206 r.) : me:

L9):U:Jl (D’après cela, le poète employa ces mo’ts par
d’arme d’allusion.) Dans l’Histoire de ADjemâl-eddin-hen-Wâsel

(alanine. non catalogué. fol. no r.): UN a. ’
trac a" reins, JUS «Les uns demandèrent la chose
«au sultan dlune manière indirecte, d’autres lui parlèrent ouver-
n tement. n Dans le Traité des religions de Schehristanî (fol. 67 cl),

onlitzwly3,œüflàebag .....
1;: " nDans certains endroits; il désigna Ali d’une manière in-

cdirecte, et dans diantres diune manière franche et ouverte. n Dans
l’Histoire de la conquête de Jérusalem (manu. 71h, fol. 68 v.) :

Mrs-32.15 «Ils parlèrent ouvertement et
cénigmatiquement.r Plus loin (fol. 55 r.) : ,l
0h,! lbkfiç et dans llHistoire dlEhn-Khallikan (man. 730,

fol. Il! r.): a" lM IC’était, de la
«part de cet homme; une allusion spirituelle.» Nowaîri (man. ari
n° 7oo, fol. 22 0.), parle d’un symbole Par lequel on fait connaître
d’une manière détournée, ce qu’on ne veut pas dire ouvertement.

Du nom d’action de; se forme l’adjectif , signifiant
«ce qui est employé diane manièreIdélournéekéuigmgtiqug, n On
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lit dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Atliir (tom. H. fol. 136 IL):

(a) Le mot 15,04... suivi de la préposition 03, signifie
«que l’on peut se passer d’une chose. s On lit. dans le Kitab-arroa-

dataïn (man. arabe n° 707 A, fol. 9) z)’ea. Us j’avais 3
Mais «Il n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à spi: au-

«diencep on voit que l’expression 3.5,.)4; 3l répond à il.
Dans le commentaire de Beidawi sur l’Alcorsn (sur. 18, tom. Il,

fol. 5 v.) Vas U: bru-.1 4L3." 3,! L16 à: .ce qui c.
«été révélé te rend toute autre chose inutile. s Dans le Kmhschy’

de Zamakhscbari (a. mm. 1. n): Le; en A,"
gréât." 51:30.3»0 a. «Les fruits des
a arbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage , ne te mettaient-

«ils pas à même de te passer de cet arbreh Ailleurs, dans le mame

ouvrage (t. I, fol. 123 u.) z b,Mas 33? 3 (il
Ïyl’a «En cultivant l’amitié des vrais croyants,
«vous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles: Dans

une glose marginale, le mot flan-,04» est rendu par W"
kWh. Dans les poésies de Motanebbi (tolu. I, man. 1529.

fol. 81 A), on lit: i
9.3.5! ï»,èd,o à

En disant la vérité. on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le Kimb-alagâni (tous. IV, fol. 98 v.) : au; w; g w

04 brada «Tu peux, sans le faire périr, trou-
a ver assez de moyens d’assouvir la colère. r Et ailleurs (l’. 291 r.),

manuel-s, 15,04» gr.» plus .Ig a! «certes. ilya.
«parmi les-femmes arabes, toute la marge nécessaire pour faire un

«choix: Dans le Mesalek-alabsar (man. ar.’ 583,.fol. 188 u.) : N

si. bJM «Ils ne sauraient se soustraire à son
«obéissances Dans le Omddt-attalib (fol. 183 v.) : du UÉ 0.5
fait 55,0.» «Tu pouvais te passer d’eux. s Dans l’Hiswire
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de Nowaîri (uvs’ part. manusc. de Leyde. fol. 158 r.) z. a

lira 3,04... uOn peut, en se bornant aux choses per-
Imises, se passer des illicites.» Dans le Manhel-sdji d’Abou’lmaha-

sen (t. IV, man. 750, fol. 223 r.) : 5K 3 mW! UV
9.344!!! Îbààb,b,mm&wm
JLJl lM «Le sultan, à de courtes distances, se per-
«mettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
savait accordé de ces richesses mal acquises. n

-----ao,--
m 41H

a) 85315.! a;
HI Je 3,333: 33.1311 , 3,331:
sut-æ; «ne!» a?) us Jan La.» sa.

Je 49,51; tu La 05,334: ont.

à: 3,!XXVII.

Certes, le pouvoir neutralise la colère.

Les mots 153d» et équivalent à 8,05 pou-

voir. Le terme (à) répond à colère. Sui-
vant Abou-Obaïd, ce proverbe doit son origine à i
un personnage qui tenait un rôle. important parmi
les Koraîschs, et vivait à une époque reculée. Il
avait conçu contre un autre homme des sentiments
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de haine qu’il cherchait à satisfaire. Se voyant maître

de la personne de son ennemi, il lui dit : a Si ce
g n’était quejel pouvoir neutralise la colère. je me

«vengerais de toi; il et aussitôt il luisissazallew

sans»? ramas! m"-

(1) Ce proverbe se trouve cité dans le Commentaire de Tebrizi
sur le Hamasals (pag. 96), ou on lit 5,.qu et dans le Kiw-
agdni (tom. Il, fol. 307 13). Spivant l’auteur de cet ouvrage, Ibra-

’ himcben-Mahdi étant ’tombé entre les mains de Mamoun, contre
lequel ils’staitjéwlséê en» présence de’eeprinee’, qui

paraissait vivement irrité, lui du: tht
wfl;,,fl,*.u.ï,a1,4(ln. r , A, uI «(12).Onlitdausleü1numh (p. son): au: A a»

K; « Celui (une dansla colère, n’acœpteipasâcefqu’on lui propose,

a sera blessé; n (VJ. aussi p. Set 708!) Etdans les poésiesd’Alsou’lale’ (ms.

. [0105deSeiieidius, p? 295) , l’auteur diners-parlant des chevaûfl’ëfij

1 . . r n . , l v I VÊIls l’ont tombera leur colère sur leurs brides"
c’est-adire, comme l’explique le- scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils
«déchirent avec leurs’dentsn On lit dans le êimt-amsonl (man.

ni 629, fol. 1A5 r.), clan, et le dernier mot est ex-

" U . ,. . Ïpliqué ila colère qu’une faute inspire.» Dans
le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) : Ml
Ml ’ .« Les hommes finet-psst à!) mériteéminentn Dans un

vers cité dans le Kitab-alagâni (tom. II, fol. ses v.) :3.) 0,.)b
Wfiayn and» colère: s-Dtms un versdu poète lobair
(man. de lntBil).l’iotlieque du Roi,Iol., 65 r.) :

lls sont parvenus à exciter ma colère;
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En efi’et, la’glose explique par Beîari, cité

pu- Soiouti, commentant un vers du Ilamasah. s’explique en ces

tonnes(rnan. 1138,11 i8 n): 6M, ’ŒGJI 3 Ml
du. «Le mot. lusfidoh désigne le zèle colérique
«que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
test obligé. s Dans des vers que cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ebn-Zeîdoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) :

Ml , sans M tuf,
Nous sommes dentues colères et intelligents.

Dans l’I-Iistoire des Seldjoncides d’Imad-eddin Isl’ahani (manusc.

dSs’ntherm.3 ,n.3.:.w- t .t ..... tSi . 27.0 r’ U P3 Mu 92
M, «Il voulut ’se rendre dans le Khorasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
«cette contrée pu sa valeur et ses flèches: Dans l’Histoire d’Ebn«

Khaldounr(tom.IV,f. 259v.),on lit: MM
IIl excita sur ce sujet son zèle.» Plus loin (tom. VI, fol. 319 r.) :
, tu... ne. a. «Il fut animé contre lui d’envie et
«de’colèren Ailleurs (tom. VIH, fol. 350 v.) : Lrl a)?
«Sa colère s’alluma pour elle. s

Dans un vers cité par le Yetimah (man. i370, fol. igd v.)

La bravoure de l’homme généreux n’oublie pu sa colère.

Dans le Menhir-abimer (man. i372, fol. 7o 11.), on lit ce vers :

rem-9.4.... Je," a. aux: ces

On vit briller cher lui une gravité imposante , mais qui cachait la colère
d’un lion retiré dans son antre.

On lit dans les vers de Motanebbi (manuscrit, fol. in r.) :
5.5.3 l’)o.3 «Dès qu’ils ont eu le pouvoir, ils ont pardonné. s

v . i 5
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Dans l’Hissoire de Nowaîri (man. n? 6A5, fol. 55 v.) :
«On pardonne, lorsqu’on a le pouvoir de se venges-1s Et
dans l’ouvrage persan intitulé Talikhi-Wassaf (f. au r.) :

. . - . l’M)K a)» «Au moment où Il eut le
(pouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. s -

Dans le Yetinush (fol. 21:9 1).), ontrouve ce vers:

) ne" - .6»
,-.-.;Siut?us,ts.v

Celui a le pouvoir doit, plus qu’un autre, pardonner. Il n’y a point
d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

VA J24 ’

ses sa Le: me 5;
a «il Jus-3; Ml égrisois-gras l

âtres? a me, Les? a: L935"; Fè

0.3, tout. ohm,

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 ne faut pas toucher à un objet que
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l’on. rencontre. Suivant d’autres, il prêche le’mép’ris

des biens du monde, et encourage à y renoncer. Ce
proverbe fait partie» d’un vers qui commence ainsi z

L’esprit convoite les biens du monde; mais tu sais que le
moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il ren-
ferme.

..---èoe----

r4 ML.

æ z ,51 z , :[Jolie 6,93 hoir,» U;

uà’sNJl’ misas strix- a; aux, ,59! 55,1:

sans a. on» MM s»,sbss- a au,
Dl!gamakettsssêfiasmv,uïâaosw,

0L2! ne ses Sise’l’djb’: me «.413 me ’

4 si z ’ in un: "5.4,,
.ÇXXLX?

Certes, sa société intime a, pour moi, cor-

rigé sa révolte. ’
Le mob sirs; répondt’àV-slyg fiaiseil secrète.’ Ce

mot vient de 35.3, qui signifie individu; personne.

En effet, conférence secrète ne peut avoir lieu
que par laréunionv-dedeux individus. On deman-

:5.
-
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dait’à la”fille’de Khan”, avait perdu’son’lïon-

neur : a Quelmotii’t’a Portéeà commune une-Mais i

«action; n’ elle répondit: «La proximité du’ëétïsSin

«et la longueur d’une conversation intime. WUn
plaisant ajouta : a Et l’amourëdpu plaisir,» 1) V : r

En! il
été) «32

wfil. le! «en, cette, sans
Je fat, La; gis-5...!

’ ’ A cru-441,44! je!

figes aves est 35!
(a) ces Ut, II 53,4. sgmt’t’ëig,

«glaisas MI
- e ,1. I. à v

Certes, mépris, pour, un homme vil, «est
encore une indulgence, ’ L

l Le” h, comme de J, répond
à Bi) l’indulgence, et à nib-S la bienveillance. Voici
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le sans du proverbe : lorsque tu témoignes de la
considération à un homme vil, il te méprise; si tu
l’insultes,gil semble que tu l’honores. C’est ainsi

que le poète; Abou’ltaib a dit z

Si tu honores un homme généreux, tu gagnes son cœur;
et si tu honores un être vil. il se révolte contre toi.

Si l’on met en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir

àl’épée, on nuit à sa considération comme si on substituait
le glaive à la libéralité.

ra M ’ y. L, .
NOTE DU novasse xxxp

(i) ’C’edver’s’ du poète Motanebbi se trouve citerions un passage

M a d’Abd . a .Id man.’fol.66 ..
dFUfiW,ln’ . zain; Jx

---"-ooe--’L..u.x*..-n ’ .4-.

.- l .*n -; , . ,4- , v .M
la liI w 01’510”

(ahuzëflfl sa? a!
un pep-amen, est. g a 9,4,
m Je" est N3: à: en: a «a;
mye... wsàuàaiwg, 4, a ad;
a?! 414;, a; guis! a eus, sLa» En;
u... a... un Je a... a; au, a...» sanglas
pyélites; olvws’,u;,;èw Ait.
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M: du: Je»; ,9: 9:3, 9,! «est sa; a!

A; w au.(A) jam. 93.11: ou): si:
le 53;, 45,3 (la);

Al: 9&5): 5’: "il; lié N 0K:
0:3,l s’il Mfilæïl si 0.5.9,! a.

en «si: urbi «a Je en
’ 0K, manche? sot!,l,)Lé)o, se;

5M Je, "ne Ms dires; (a)
ou.» a5: 5.42,; sa, «suis:
tu and; Ut si)! 9K, au; ou: ALU
wuœ’wglwüèfl-æ: afin-ma

Jbfiqn .33: i: un? ses: oùbl
«&ufiflàhçus Utws’ètfi

dragua Je suai, .63;

des :34.4.4.3» 4:st Li,
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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 est» l,

en parlant d’un homme, signifie qu’il a en des en-
fants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési-

gnés par le mot Le verbe ce) indique qu’un
homme a été père dans sa..jeunesse’, et,ses; enfants

sont nommés 9M). Ces expressions métaphori-
ques sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du prin-
temps, et la dernière celle de l’été; ensuite, ces
mots ont été appliqués; aux enfants desjhoçlmee.

Suivant ce que l’on rapporte, ce proverbe doit son
origine à Saad-ben-Malek-ben-Dobaîah. Il était de-
venu père dans sa vieillesse; Regardant .unjour 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 ni"
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’, açcom-

pagné de ses fils; qui périrent dans cette guerre;
lui. seul échappa. lui restaitiplus que des en-
fants en basâgel Son hm: Sehfiâfiêa’lkliaîr lui en-

voya ses fils, en leur disant : a Asseyez-vous près
«de votre onde, ettâçhez, panures discours; d’a-
«douair spa tabaginÀnMDawiâàJLutjwoyam ses
neveuxqpi étaient dans l’adolescencm; tandis qu’ll

n’avait quedes enfantsenïbas fige, éprôlwa une

vive - affliction;- Gomme illavàitlun mauvais regard ,
craignant soni’œil nÎexerçât sur ces jeunes
gens une influence funeste, il les renvoya à leur
pèse , étyrfononça les vers, Cités plus haut. An rap-
port d’Abou-IObaîdl, ce fut Soleiman-hen-Abd-alme-

lik, qui, au lit de la mort, cita ce proverbe. Ce
Nmzmrait madéfié transmettàeià ses enfants

le titre» devkhalife; mils-il ne s’en trouvait alors
aucunlqdivlfüt propre à’ ces hautes fonctions, excepté

parmi ceux avàient au ÎleseSclaves pour mères.
Or on était ,dans l’usage dedmy désigner pour héri-

tiers du trône que des enfants de femmes libres.
Suivant *-Bjahéd ;’ les 0mmiades étaient persuadés

que leur empire périrait par les mainsld’ùn fils
d’esclave. Un-poëte apdît, à cette occasion :

Nef voisin pas combienle khalifat est dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfouis des’esclaves P f -



                                                                     

q. w A! 4 W nul; ll’tl’it up - Wr M’A v” ï

www; Tir-e MSTW’IWEHQ un 2., .5. vina
vlr-wzv-wwifl ’Ërvr Voîfl w 1 U ’*

(1);th 8:31]?wa à , se apurentfitlésldansle
commen e ebn sur le KM. . pas. 611. ,l

WPUUV l.”)’l’:’rz 1 l hue; 1p x ,l’x ,lu , v, m A
(a) navicerëycüeil’delnçtreiaglu’tfi (prov. 186M, chironome .

pmevbezzwgglœl wvlïgxwthleilanilæplique même:

è)ÎB péri ’ HL) natrum düvtroupe’aùafCe hier. d’encre

d’entrer ’ maman fltlgne mon amœalnz’desce
tDàrègvi me»; de Mahomoçlmpnœuim fllumdomaiu
(Histoire de Jéruæleq, mon. tuf. 713I pa 2A7) ; fanny marçhand
«de parfums. a On lit dans llHîstoireldeLs Seldjoucides dTmad-etlllin

.w - 1..» r «Hà-wMahaut (fol: ne et?! vermée??- 11"9.;:ezîè,,g?4*
.V f; Eacellente, Sous le rapport de la position , e glanant les

’ ’ Æ; M . . Il. in a. k-’)ç , vu»,a mstles phlhuavbsgn’ l I ’ ” ” l x V v
W un ;,-., H15 ’ :i Ëzs’. "l
43)) me une w,îcomme ou la, «m’imagine summum

destregxrdo. naturellement letîînvalomairuhdmà embaume il»

(fluence funeste sur les personnel: la objeulqfi’fl 90me
«avec plaisir. a Le terme , u A a la même signification, comme
danst de lmstolirefd’ 1 fe(d°Abou’lhiallÀse’Il’( man"; aràli

n’ «and. 1 waw si «446,1. me: 0K
cl! mil un negùisœil, et ne pouvait punitive: la: volant un .
«objet sapa le faire l Les mon et a,qu guenons
allons voir plus bas, expriment la même idée. Les Orientaux. et
surtout lesArabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et des: là le motif qui les porte à suspendre du coli deileùrs exi-
fants, de leurs chameaux, etc. quanülés diamuleues, qui, soi-
dimn. ont lavent» de neuhaliber ce peut funeste. mandées,
comme on le sait, admettaient également. cette opinion supersti-

tieuse. On connaît ce vers de Virgile z .
Nescio quis œneroa oculus mihi fascina: mon.

si l’on en croit Pline, les femmes lion! liœil avait une double
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pupille, exercent une fascination de ce genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette vpgopriété dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de Mi l’œil, comme dans ce passage du
Kimb-alagtini (toma Il, fol. 2’: r.) : 05.5" un aParicrainte
a de liiniluence de l’œil. a p

Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 1).). on lit ce vers:

Ltd-ai L4 m - ses du ’

, «relu-J)?” a»
J’estime’à liégal de mon père celle cache ses charmes par la crainte

du mauvais œil ç mais ils ne peuvent rester inconnu. - i

Flashes (folqâx r.): . ,

0R),Des visages remplis d’yeux et des visages pour lesquels on redoute l’in-

fluenoe dermaûvaislregàrds. il * i * p v i
Anima (fol. 152 11.): ,

Qgfijl 04H")
Elle au préseïvée de son œil médisant.

Et enfin (fol. 192 r.) :

h si)! à!I slA-...»5Ji o. Le afin; 5;.

I 4-43-43 a. au page,
qu-L-Âl a. L?) (5,94: 5s

Ne vous croyez point à fabri de ses pensées et de ses projets; car il; ont
pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Dieu un asile
contre sa plume; car elle a des glaives que lui fournissent les envieux.
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De il vient loupassions galgal «Il a fasciné par ses

negmlsp et le nous. d’action 1;le «La fascination
«opérée par l’œiln On in dans l’Adjaîb-alnwkhloukdt de Kazwini

(de mon manuscrit, «feinta v.) : Ulè 24h93"

est: «étym mLV313 3 «La fascination par llœil. Lhomme au
a mauvais regard , loquulil témoignela satisfaction que lui fait éprou-
cver un objet qui lui plait, le fait périr, par Pellet diane propriété
«inconnue, inhérente à sa ’personnen Voici ce que dit à ce sujet
l’historien Ebn-Khaldoun (Prolégomênes, fol. 195 v.) : V

A ML aussi KQWl mW! au o.

du; a; 5m,41.!ng au... me Mùmyt
est iotas! me «sa! me A. nm 9,9

x,apLa)u;Ls.i «15339,51,
wuutp’uus Ut, myujwsfiu,

,l ab a),M y L0),Mut si et.» u, a: mol, filin, titubé-lis

. lMLËl, ,l 00445,),
Pl dm, 4M, m 0),M

n Parmi ces influences spirituelles, il faut compter la fascination
«produite par l’œil. Clest un olfet qui émane de liesprit de l’homme

x
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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 excusivement la beauté;
« que cetteaduiimtion fait naître en lui un sentimentd’envie qui le

. «porte à vouloir enlever cette chose à celui qui de lion. a parlé, et en
«amène la destruction. Cette influence du regard est une propriété
«tout à fait. naturelle. La dill’érençe qui existe entre elle et les

«autres influences spirituelles, consiste en ce que son effet est na-
turel, inhérent encreurs. us margine septime!» démina
«point dia-la volonté, et ne slacquiert pas. Quant aux autres in-

i « fiuemcsgquoiqplil s’engouve guipe. pppventp’gcguéijr, touBfçis

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
«lagunaires, de Buffet, non [effet lui-même, est, seule? endeuilla
«la naturefL’hoinxme qui en me un autre par des procédés magiques

(ou ægïeqet, d’yn pouvoir surnaturel,est réellement un meurtrier.

« linga est pas de même de celui qui tue par son regard; car
«n’y: Pointu!) acte produit par la volume, le choix, ou Mon
«pourrisseur. mais un acte forcé et inévitable» - ’ ’i ’

"Bondurlr, «lins son Histoire des Soldjoucides (man; arab. 767 A,
8511:6 in); parlant (le l’incendie ipieonsuma la’prlncipala mos-
quée de D’un», Tan [:61 de l’hégîre, s’exprime en miennes v:-

0’313 , «On eût,dit que salieauté avait
«éprouvé finlluence des mauvais regards... On lit dans le Kimb-

alagânîitoni. HI, fol. 1.81. r.) Un peut voiikauîsi
Momnelihi (mali; arali.’ 1 A32 , fol. in , et les observations du scho-
liaste Wâliedi) , et Zamakbschari (chlisc’luif, tani. Il, folié 135 u.)

Dans un passaggeduvlgtqb-da J fol. r91; 0.), on lit z.
* Ml (à ’ à?) «Un homme au«regard calme , qcellgptdsgïexposé a lîhfiueficeduimouvais œil. a

Et ailleurs (ib.. folrgô r.) Ml alésât; N à t Il
me: en laid, et n’avait pas: mendie faire: des regardszæDans

lias poésies de Mptanebhi (fol. M3 r.) i

si! hennît-Ier me. au surhommes charma. etqül’etæemla par,

Dm. l’ilistoin d’Égypte d”éilxrullmakasemimnpôôàfoh .3 r.)

un 565:..«Pourle garantir de Finlluence
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«destregards. r Quelquefois h verbe glapies! employé s’en], sans
l’additibndn mot et" signiaejmmer; où numismate»!-
sdfi a’Abou1mahasen (loin. 11min. 75°, ra]. and: parlant de

l’émir élgyPÏÏcn’Tougan I H x un,  

3H M 9M Æ"? MW ma a testa

wwwüSÔm’ 0015m. ’flrs
.nPWny-zo x

L niun aimait passionnément acheter d’excellents chevaux. quiquds
«il mettait des prix excesaifi). Mais tout obevalquâusexrouuihQn
«sa possession ne tardait patache cascadé ,. ont .ilitourilütoon-
«nivellement» amollir-de l’ânimal ,. na-cossaitnde-Jc damer; donna:
cumnxçès ses bonnes ,qualitésyon hotu-æquo. le clamai. épand; --
«bilentôt l’influençe funeste des regands de sonàmaîtreî n, I.

Ëâxpçèssion ’ h’àvsigulifié «se gnianïîï, p; Îêinmnîâîèç

anonymement, de rets; du mauvais œil.) (,Ilçlditflmentu,  bis-1.0-

titan Ambiant, pag.r7o, 7], 72.) On fit aussi «régi! de
«renvient.» Le SiIut-aflesoul 274 r.) nofli’ece: veto :3 ., a

.-, wwwgtgz4o"-

. 0 SéîgneËr, Nid-nons tous avec notre prophète. dans le pa-
  nŒqunirepouæeèales-regudsdmenvianx. -- v

Dans les poésies d’Omabbeanared (man. un; fol. il n):

V a 4* Ï.’ v- hl un.  1:9-58 3&3!L’œîPdeà enfle!!! a. pour Inon profit, exercévsur me «in impfeuîon n

brûlante. .I On [le aussi dans ce vers été par oienllàaldc-al-
«d’un (man. 137m, fol.-168 r.) z. ’ v . « *
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HL..- wfi)wi,
La lune lance sur moi uniœil d’envie. Si’elle pouvait, elle serait où tu

me vois.

Les Arabes emploient aussi les mots en; pour designer
«un œil dont le regard a une influence funeste. r Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œildsI’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
d’Égypte d’Abmed-Askalani (çom. Il, man..657, fol. 951.)- h ’

wlh’àl JKSJI (au; s Le mauvais œil les regarda et ne man-
cqua pas son eflet. n Dans l’Histoire de Betlr-eddimAîntabi (man.

n° 68A, fol: hg r.): JLQ! a); a; Quo «Que Dieu ga-
«ranxisse lenteur de l’inllence du mauvais œil. r Dans l’I-Iistoire de

Hasan-ben-Omar (man. ses, f. 5 r.) JLÇIS a); au a...
si.» c L’espritqu’a épargné le mauvais œil. s Dans un

vers arabe que cite l’amateur de Makbzm-alinschd (man. pers. 73,

fol. 36 r.) : i
«Puisse sa èbe préservée? de l’influence du mauvairflh "ï

Cette expression a passé dans la langue persane. lit dans le

même ouvrage (fol. [Si v.)-: 0L? Jæl
(Lui-(4) (.3,an dab M «Puisse; par le secours
«du roi très-haut, l’excellence du rang et de la gloire. êtresà llabri

«des regards funestes.» Dans le Yetimah’ (fol. 15’ 1L):

JLSJî Dans l’Histoire des poètes de Devletschah (manus-

crit persan 250, fol.182 ni :jlvlbml
a)ls),a leLèjâj «QneleDien très-haut
«éloigne des jours. de cet heureux vizir l’influence dulmauvais

.«regarda Dans le Djihan-kuschaî (fols 3 à); UlN,lè°’. UT .

5L3),à «Ces hommes nobles. et généreux; puisse le séjour de
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fleur gloire être préservé de l’influence du mauvais œil h Dans

l’Histoire de Mirkhond (v- partie, fol. 60 n): Mn au!

Qùc.cl’infiuence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
Ides habitants de cette excellente ville. n On lit dans le qucr-mîmeh

(fol. 77 v.) : a); a: cPour détourner l’ell’et du mau-
cvais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers :’ ’ ’

Î ME? NU. A53): Jejl m). me

.. Les un»... V
Lorsqu’ill’ut délivré de toute douleur, il resta à son pied un défaut qui

devait arrêta l’influence du mauvais’œil. ’ ’ i ’

Plus loin (f. 118 r.) : a; (En, et enfin.(f..aôe.r.) :’
JL-Ql en; Wlæl j uPar l’influence du mauvais regard.»
Dans le Habib-asifur deKhondémir (’t. IlI, f. 236 r.) z 3l

oWafiMl mini «Redouhntl’influence du mauvais l
«œil: Plus loin (fol. 25h v.) : Jlfll en: cagibi
Dans Ale Matla-assuadeîn (t. n, man. de lÎArsenal, r. 161,1.) : aï

),à ,.le 2m 3l, W cPuisseJ’inlluenoe
«funeste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

«gloire.» Ailleurs (f. 127 r.) : (si)?
0l)...» a «Le ciel tournait autour des chefs, pour
ales préserver de l’influence des yeux: Ailleurs (fol. 200 u.) dl

69.5 Glfi «Pour neutraliser les
«malheurs que peut causer le mauvais œil. si Dans l’AkÎJar-ndmeli

(fol. se r.) : JLEJ! En pas .115 font en
morte de repousser le mauvais regard. n Ailleurs (f. 203 v.) :

)l?),) cPour témoigner sa reconnaissance de la
a convalescence du monarque auguste, et du bonheur’avec lequel
cavait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandît sur
«la tète du monde d’immenses. sommes d’or.» ’ .-
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Les Persans versifioient dans le grignasseA sens la mots Telleschmù A

bed «N feue. c mauvais œil. s On lit dan-s l’Histoim des Mpngols de

Ruchid-eddin 1:33: fifieRedoutetlie mauvais œil du le (1,46 tir) :
flic-3’44» ’NN N f4?) H

un visage ne voit point la poussière produite le’iiËui’Ës’œll. ’.

Dans lçHùbîW (mon 11k fol. :65 r.) 35m)
JK)S nLeymsuvais’ œil du. deuil: exerça" son influence!
Dans le ramonage-(toi. 154 r.) :3! M page; ses se.
),Ïs W,a le mauvais œil s’éloigner daron bonheur. n

Dans le Secondth 160) nir.-.5 Æ
63L ù... glauque le mauvais œil se joue d’un roi.» Dans le

Buvards-M (phg.is,vens8n): z
i «ex-e en: wb Mr" a
ramez-1e de l’atteinte «rapina. œil. i ’ .

.uthAèwM-zakhm b Meuse. signification primitive,
définealafasbliation exercée’pr le mauvais œil. n’On litrduns l’His-

tnîre des Mon Iode Rachid-aldin (fol. 330 v.) , enparlant

. maladie : à (Elle aimant; sa if
«auricule kurnpbortedn.,,lnw éçrixâin’tfolî sursem-

khan ayant été attaqbé d’une opbthalmie, ses sujets en
mye met)?» Pour’détonaner.d’e8wgle tweed.

snation, faisaient brûler de la rue. I Pour entendre ce passa , il
I fautes rappeleivquis. suivaitilesedpîûiodisânpcrstitlèuæsîdes

sans, la dela me étant mise’sur le feu, neutralise l’influence
du mamelue (DM-kali. par; tsar-sen, Mm. me,
murets. n° ses, fol. 5; nuent fignflœignifimnulœ
u millibar, une catastrophe-quelconque. n On lit dans le flafla-
mandent (au. au r.) Ami ces W3")! bm’üm
w) à) 13..., me aussi: heureux (Scbabmkb) , serrage.
«de l’influence du mauvais œil. éprouve un accident funeste. n

Dans le Zg’cr-nwh (fol. :8 r.) , on lit ce vous u .
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-üTÀ-JJ-f-Ïulwhè.)cpt-mi"! h
Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir. une influence l’uneste’nuit

à en objet. if," u, Lee-4m l . en... 4 (fla A
L’œiqigsuggirpmsh prétendueinflnwe dans; «un

aines personnes, opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
’ ’ aile. filme. est Jépanduc dans l’Afrique ainsi

newmihl’gllemwjde Waserrsen foot mention: P099030
lifting Eure, trimai, p . r8r)i d’Arvielix (filmer; et

CLfWJ: wpâg. ’so7, a 6. 27a, 282 5, Journey to Me-
gainezflpüg’. ’61): Lyon ( Voltige dans le ne"! de l’AfrinzeÏfpa’gt 3h,

tss-imwaqflejegæenmnie. pag. 96); lrby and Mangles
(1M daupgr s 13 ,r etc. ); Hughes ( Voyagcpn albain-6m; Il.
p. :59); M. Michaud (Correspondance d’Oriçats t. .Vl’, 15:85;, t.’Vll«,-

pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du 01:0th el-Mohdy, t; Il! Ç
pag. 319, 320).’. ’MpportdrM. WMmfNaneues Annales
du Voyager. mai l .30, pu 3199). c ou, roitsouventl, en Afrique.
un le devant des maisons, a ligure d’une main peinte en rouge ou
-m«q’mm empèse de. qeulmîwwelmmww
au waw craquait,.m. (lie-filusarkè’ ’
A. 0h MHz, W ( tu p’tihîhl ,flh, V" api"eps’rwhfl’ W” fiel eue
Î? 1.] r1, IA 31

SSMIWV*5”*J 99” 5k: rç’ .
,sq «et : ’ne»: anguleusement-a» met-hue»

il un" alunant) mail mon pl n -.Ç ..l a. .. L. est!".m glu-sz’aJL-ce ,1...) Jw,«.epb.».

un a .l v ,inlzn .
mm llai’lur intima» 22.1.: a... un v. ’ "- M 3 ,.euv
r J; Will . .ul enfile analemme.

-*mapiasmrlqwte,fee&meww lamai. ses retenue
c chu l0 alan-Mai. i lorsqu’un aman: ruait. r
mesa menât: min serai? enrênâmes; .wlmms .
«disant . Je ’ut j en comme ’ i un. il-ob’et. ’l
«l’eiiwit. bu salifiés un «agami: mm;- huée
. rmmum’egwœrmm-wemi dît en errer: 15’132?st
un: un boumé semblanll’lhfli’hhl que je au: âujouixlhui. Mais Dieu

v. ’ 16A

Y
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«préserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit
rHasan, le remède contre la fascination produite par les yeux con-
naiste à lire ce venet (e’est-ldire le verset 52 de laBS’ surate de

cl’Alcoran.s aSuivant le témoignage du Kimb-almgâni (tomj Il, fol. sa r.),’dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

Waddàhfalyemen, Mohnna Kendi, et Abou-Zeid-Taî , qui
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqu’ilsîse rendaient aux foires

des Arabes, ils avaient toujours la précaution de couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient l’elfe! du mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes nuançassent sur aux une influence
funeste. En effet, si l’on en croit le même historien (tome Il].
fol. 38A r.), Mokanna, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux 2

Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. IV,
fol. 313 r.), Ebn-Bawab attachaità ses cuisses une coquille noire
api (à. afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.

Tarin, dam Carbonate sur (pageüôs pullulait
i mention d’un vêtement appelé bains, A . . que l’on attachait

, autour des hanches des’enl’a’nts pour déto er ramenassent:
œil. C’était sans doute dans la même intention que. suivant le té-
moignagédu même grammairienkdans ses scholies sur Mbtanebbi
(tom. I, fol. 20 r.), les Arabes antérieurs A l’islamisme suspendaient

au. coude leurs enfants et des mitres personnes qui leur étaient
chères des os de charognes. des tètes dei-lièvres et dosiordnress
Si l’on en croit l’auteur du Kimb-alagdni (tom. lV,’fol. ne r.), il

existait dans la ville de Médine une vieille femme donthles yens
exerçaient bufihfluence’ puissante. Elle ne pouvaitregarder un ob’l’pt

et le trouver beau sans le fascinera l’instant. Elle enta umjou’r
chez le musicien’Aschab qui, étant près de mourir, aidait
à sa fille : «Dès que je serai expiré, ne va pas te livrer à des lamen-
I ta’tio’hsfiuge’ la foule prisse entendre; ne va pas dire : U mon père,

«je pleure ta perte, parce que tu étais un homme savant qui
cohsefiaît régulièrement les devoirs du jeûne et de la prière; ô
4 322.0 e, je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
t ut’lé mondé’t’aeoosera’it de mensonge et maudirait nia me-

nmoireJ Asehab se retournant. apyçut cette femme dont il vient
d’être fak’mention: il lofait, en se couvrant le visage de sa manche:
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«Au nom de Dieu , si tu vois dans la posiüou Voù je me trouvequeln
«que chue de beau, implore les bénédictions de Dieu sur le pro-
cphète, et. m me fais pas périr. n Cette femme se mit en colèrç
et lui dit : «Malheureux! prèè (le rendre le dernief soupir, oïl-ès-
«tu quelque;.chose puisse exciter l’admiration? --- Je le sais
«bien, répondit-Il; mais j’ai craint que tu n’admimsses le calmé

«de. mes «égaie? mamans, la trau uilijté del’mqn g onlie, et, qu;
(fa figgrù’vâsîeswmàpbsiüuù. FÜe femme sortitAà Émail, en -

chargeant le malade dïmprécatious. Tous ceux qui l’etIyironnaient
«biffant I’f’l’iè,ÆÏlè millade nJé ME pas à exfiirér. ’   ’ "
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guano cas, muas: 5M, 5:»;
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MI .LA. et ’Jîara,f

XXXII.

Certes, le bâton provient du petit bâton (u.

"Î Abou-Ohàïd s’exprime [en ces termes r C’est As-

maî rapporte ainsi le proverbe; quant à moi,
je pense qu’il faudrait dire lux" a. i404!" a Le petit
«bâton naît ’(lu bâton, » à moins qu’on. n’entende

que la chose la plus importante est d’abord peu
considérâble, comme lorsque l’on dit : a Le cha-
umeau étalon provientldulpetit chameau. n Dans Ce
sens, on peut, sans difficulté, employer le pro-
verbe u" Lundi. Au rapport de Mofaddal, le
premier qui prononça cette parole fut Afâ le Djorha»
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prés’dé mourir, réunit ses’quatre fils; Modar, Aiad,

Rabbin», Anmar, et bandit wu- O mes enfants, ce
«pavillon rouge. (à), formé de cuir, appartiendra à
u Modar. Rehiah aura pour lui ce cheval d’ une cou-
uleur foncée .etncette tente noire; cette esclave gri-
«sonnante (5) est pour Aîad; Anmar aura ce sac et
a cette chambre dans laquelle il se’tiendra habituel-
«lementa Si vouséprouvez quelque difficulté relati-

«vement au partage, allez trouver Afâ le Djorha-
amide, qui habite Nedjran. » Les frères, ayant eu
deæcontestations pour l’héritage de leur père, se
mirent en marche pour se rendre auprès d’Afâ. Sur

la route , iModar apercevant les restes d’un champ
dont l’herbe avait était mangée, dit sans hésiter:

u Le chameau qui est venu paître ici est borgne. w
Rebiah’dit : «Il penche d’un côté. n Aiad ajouta :

«Il n’a pas de queue. » Et Anmar’dit : « Il est fa-

u rouche. a Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le
pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’il avait perdu. Modar lui demanda si
ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon-

dit affirmativement. Rebiah dit : u Ne penche-t-il
«pas d’un côté? -- Oui,» dit cet homme. Aïad de-

manda si l’animal n’était pas sans queue, et l’homme

convint du fait; Enfin Anmar ayant demandé si le
chameau n’était pas farouche, le propriétaire ré-

pondit : a Oui; » Puis il ajouta : «Voilà le signale-
ument de mon chameau; indiquez-moi où il est. n
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bottières répondirent g: «Pan DiewIIIouszne «l’avons i

«puma millithermie s’éœiantar Diennceque
«uousrditcisest uni message"); Alors s’attachant .à

leuwpas. «filleul: dit p: «Comment .ponrrnisdcmons
« croire ahrsçtevousm’aqezvdépeint mon. chameau

«d’une Mamelon crachait (miliairconatinaèmnttleur
route» courriwèrqntaNedjrâm lorsqu’ils-vventvaient

dans; lamine, Je propriétaire dus chameau se-mit à
crier : «Ces-hommes. ontpris mon chameau, mils
« m’ont ont fait le portrait le. plus fidèle. n Ils répon-

dirent : a Nous n’avons pas vu l’animal. a Ils se pré-

Wnt tous ensemble devant, Afâ, qui était le
juge des Arabes, etqui dit» aux enfants de Nizar :
a Commentavez-vous pu tracer le portrait d’un ani-

I «mal sans l’avoir vu? n Modar répondit : a Jetme
a suis, aperçu que le chameau avait mangé l’herbe
«d’untcôté, tandis qu’il avait laissé celle a» qui se

a trouvait de l’autre côté; j’aiconclu de là;quîil était

«borgne. » Rebiah dit: «J’ai. vu qu’un des pieds de

« dorant, avait laissé sur la terre une trace bien im-
aprimée, tandisque la trace de l’autre pied était
a mal formée; j’ai conclu que l’animal penchait d’un

«côté, puisque c’était en appuyant fortement un
«des pieds qu’il avait déformé l’empreinte. n Aîad

dit alors z a J’ai deviné qu’il n’avait pas de queue

V a parce que ses excréments étaientréunisen tas :
«or, s’il avait eu uneyqueue, son choc aurait
«perse ces excréments. a Anmar ajouta : «Voici ce
«qui m’a fait cOnnaître que l’animal était farouche :

a se trouvant àpaîtrc dans un lieu dont l’herbe était



                                                                     

1 amas me t au
n abondanteuilïalsmflormiiit primidi! attire beaucûupi
«plus’maigré ,3 et! dont Eherbeilæaid d’une moindre

a mu in Maudit aunaplaigmntnir «sélam! hommes
«KvaPasFtonuclnmeaus Na lelbhsnher «fileurs. a
2 nilldemandt’r alors! attaquante. fières qui «ils étaiera.-

Wilst firentnommésfisil lesi combla alliion-
neural Ihnhfivpai sur tilaÂ’o’bjefl’àdüdurWoyage ,

il leur dite. afimmèntwavezwous liesoliivdd moi,
«étant telsrque voustêtesilwll lesifitnle’gepèhezilui,

fit tuer. pour eux une brebisi’et-leuriservit’rluwin;

ensuite il se plaça de manièrevtqueysans étreints
il pouvait entendre toute leur conversatiomlR’ebiah
dit à ses frères : a Jen’ai jamais vu» une viande plus

«exquise que celle qui-nous est servie aujourd’hui;
«seulement la brebis a été nourrievavec du laitx de
«chienne. n Modar dit :11 Je n’ai jamais vuideA vin
«meilleur; mais la vigne qui l’a produit-a poussé
«sur unutombeau. n ’Aïad dit :-’ a Je n’ai jamais vu

«anthonome plus généreux quel’hôte qui nouere-
«çoit aujourd’hui; mais il n’est pas filskde l’hoinme

«qui passe pour sen père. n Anmar ajouta : a Jamais
«conversationtn’a pu être plus: que la nôtreiutile
«pour notre -atl’aire. n Ain, n’avait’pas perdu

untnot de! cesidiscours, se dit à lui-même :2« Ces
okoumés-là sont des démons. » Ayant fait appeler
l’intendant de sa maison , K il) liai demanda * des détails

sur le vin qu’il venait de’senvir :cet’hemmellépon-
dit -: a Il provient d’une vigne’Iqueij’avais’plantéeïsur

« le i tombeau de votre père: »’Ayantiquestionnél son

berger relativement à la brebis, cet homme lui’ dit z
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«2C’estam’e petite brebis que forfait nourrir avec du

a laitdetchienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

«et qu’il netse troutrait pas dans-lettreupeau une
a autre brehisqui eût mis bas. mAfh «audit ensuite
chenus mènent lui édit 2 a. Déclarezumoi franchanent
a quelvest- mon père. » Elle répondit : a J’étais mariée

«à.un roi puissant et fort riche, mais qui n’avait
«point d’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
a se trouvait chez. lui. » Afâ alla retrouver les quatre p

frères, lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament de leur père.Il leur
dit: a Tout ce qui, dans vos biens, ressemble au
«pavillon rouge , appartiendra à Modar. n Il eut pour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
la qu’il fut surnommé Modar-alhamrâ..a Celui de vous

« à qui on a légué le cheval de couleur foncée et la

«tente noire, prendra tout ce qui est d’une teinte
a noire.» Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
a et reçut le surnom de Rebiah-ayères. Tout Ce
«ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aîad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris
tant moutons que chèvres. Il fut surnommé Aîad-
alsclwmtâ. Enfin, Afâ adjugea a Anmar les pièces
d’argent et tout le reste de la succession; de la lui
vint le surnom de Anmar-alfadl. Les fils de Nîzar,
après cette décision , prirent congé de leur juge, et
Al’â dit z a Certes, le bâton provient du petit bâton,
(t et Khoschain provient d’Akhschen. n Et enfin : a Le
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a secoursique l’on donnelà un ignorant peut être
«regardé comme un acteabsurde. fi Ces direrses

. expressions passèrent on pnoverbe. Khoschaïn et Akh-
schensont deux noms de montagnes, dont l’Ime est
plus-petite que’l’autrè; te met répond à
ignorant, et’le terme khatal, en parlant d’une
discours, désigne le’ désordre”qui y règne. Le mot

est un diminutif employé comme. augmen-
tatif. C’est dans le même sens que l’on dit : «Je suis
«son petit p’almier’que l’on entoure d’une enceinte;

«sa petite souche contre laquelle on se’frotte. n

Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous
le rapport de la prudence, ressemblaient parfaite;
ment à leur père. Suivant d’autres , le mot usa Les

est le nom d’un cheval, et osaîah le nom de
sa mère; ce voudrait dire que ce cheval égalait
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 nuis-
stance à ce proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
a4-elle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que

Masoudi (Momutlj. 1mn. arak. 599:, fol. 1:8 et suiv;y un. de
Constantinople , t. I, fol. 209 v. et suiv.) , l’auteur du roman d’Al-
tar (man. arab. 1521, fol. [19 et 50), le commentateur du poème
d’Ebn-Abdoun (manu arabe 11187, fol. 29 v. et 3o), Abou-Bekr-
ben-Hodjdjnh (mm arabe I 595. fol. 7l; r. et 12.), Tahicddin-Fasi
(Histoire de la Mecque, man. arabe 722, fol. 160, 161). Ce der-

. nier écrivain a ajouté à sa narration des détails qui ne se trouvent

pas dans le récit de Meîdani. ’
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(a) Afâ le Djorhsmide se trouve indiqué dans un autre proverbe

de Meîdani (Nov. 55.581. Ça litjdans les poésies d’Abou’lala

-(P*?:375):.Ç ., c ,,, v .
et lepovëtepluil-mêrne (ibid) fait cette obsenvation er yl
49K UN aîné; Afin. de; habitants de Nedjmn. «si:
«un devin qui leur prédisait l’avenir. s Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan qui a pour titre lainai-alliikaïât (man.

persq de l’Arsenal, fol. 60 n). V l a

aH.,..riJ:.r.. le ’ ’J Le nous de ,ceœersopnage doit être Nizar) ainsi
que l’atteste l’auteur du Sirat-amsoul (man. arah. 629, fol. 12 r.).
Sur les Arabes issus de NiIar, on peut voir Masoudi (Momudj. t. I,
fol: mgr. et suit). ’Suivant Malrrizi (Opuscules. man. fol. 163 11.).
’Dous’les enfants d’Adnan portaient le nom de Modar-i5 janv,

et les Nizaris Jl ’ ’ l étaient les mêmes que ceux de Kaîs. Ebn-

Khaldoun (Histoire. tous. III, fol. alu r.) , fait mention des troubles
qui eurent lieu à Mausel, après la mort du khalife Amin, entre
les Arabes Yemanis et les Nîzaris. "a V

un .(A) Le mot and désignait une gmnde tente. On lit dans le Simi-

..J l aamorti (fol. 216 v.) : Il csyub «On lui dressa là
«une tente.» Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. Iv, f. 3:3 r.), il

est dit en parlant deslTurcs: g, UK
9h,)» .33 U’G 340c dit qu’ils avaient avec aux sept cents

«habitait. et cette sorte de tente est réservée pour les chefs: Chez
les anciens Arabes, la kobbah était destinée également pour les
hommes éminents. On lit dans le midi-«layant. (t. Il, f. 175 1).):

*’ ..:S ; -:., sa, jIl M UV hrfüs, la.» bye, Qu’él
. 5M , 55H sils locomblèrent d’honneurs et

«placèrent tau-dessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
mordes attachées à deux pieux, et cet espace étaitrempli de bétail I
a destiné pur lui. s Cette sorte de tente était faite de cuir de couleur
rouge. Suivant ce qu’on lit dans le Kilub-«Iuyâni (ton). Il, fol. 2 Io
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recto) ,. Mousafira’flant remange. du sa Nom ben-Mondhar,-

Dklàl (940M: 16K», il». v0.3.6): m5 làl du."
s ce prince fut charmé de son esprit: l’admit à sa table et fit dresser

«pour lui une koumis de .chir rouge. Lorsque le roi faisait cet
alionneüi’à un particulier, on voyait tout de suite que cet Homme
(tenait auprès de lui un rang élevé et’jouilsait d’une haute favelas)

Aussi, dans le même ouvrage (toma Il, fol, 2,17 a): ’on; trouve

cette expression: sabin.hl &l 3 sLes hommes qui ont une tente’roage’, qui-sont livres
un plaisir-aveu; vint» Les évêques de la ville de ’Nedjran (ibid.

mm; et 60 palmaient fait placer ’près de cette une une sans
de peauf ’53" . Ce fut Sans doute par’suite de cette tradi-

tion zque la liobèah devint un des insignes de la souveraineté, L’an

810; de l’hégire, selon l’historien Ahmed-Askalani (tout, In, man.

656, fol. 247. r.)4,(lewroi du Bengaleyenvoaa la Mecque, entre
autres présentshlipe itentthouge. A Î .1 ’ I N h ’ ,

v 1

H v u il Il ,..o-.5l un. ;.” t 4 - , .1;(5) Le mm. Ml "sa lénininrl-lâü’o désignassith laté-
nioignage de l’auteur du Kammis (tom..l,,pag;950).- scelui dont la
tête cirre uni mélange de blanc et de nuira Un vers cité .danqle

Yetimah (man. i370, fol. 124 a.) offre ces mots: ,v .

.si-...«:,.....n Sérums -
rv:tlîv il

’vflun I’IÀÎLÀ.” la .t . p . E . . ..; . ,
.Ilfi’mil’: r flan Mini ’ a; il Iv - "’W
rie, de wons semblable au dandines vous; emmenée.

lel-ur’ l » w, . Li- a n w .. ..,.1i.. .v.’ .,, , Il ; ,1, q. au, 3- - p. a. l. .«. vlPlus loirilfdl. 2310?: ’ v . ’ .IË,’)F;"). ,-l’. .914; ’ un. ..,: . Ai. v- u; ut nm; z. , "mais
:4 t v.... J t, a; 1,- ,au. i;- .. .

.t g. v in t et h Je .w 1,:v Des vieilleeyisoanastesiet débauchées. un. i. «un .-

’ r:
Le verbe Munis première et à la, neuvième forme, signifie

être grisonnent; cdmrnenidans ce vers, que cite le Mesalgk-glqlqsgr
(Mastaba, fol. ni n):
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195,5 tu a?»
Jusqu’i ce que parut- l’aurore. dont les chevaux étaient gris.

Dans le Ystihtalil’ol. a3h’ tu): ’ ’

’ Ut ont u,
’ On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent.

’ (li) La ville de Nedjran. dans l’Arabie heureuse, Était renommée

pour. ses vins. Masoudi (Maraudjg t. I, f. no tu. au r.) . parle-des
vignes qui, étaient. plantées près de cette ville. Il atteste
fol. 218 9., sa: a), que. la vigne se trouvait en abondancerdans
la provincœde Rush. La rapport de lampas. du Kiww
(tout. Il. fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la
province de Hadjar Aujourd’hui encore, lakvigne croît en
abondance dans la province id’Oman. ( TheJougnal qf gougna-
phical Sociey, tom. VII, pag. log.) Ce n’était pas seulement dans
lé Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du

(tout. I, fol. 270), Thaltif avait planté, sur le terri-
toire de Tsîef, des branches-de vigne que lui avait données une
femme juive "de ’Wadiqlhst, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait. le siège de cette ville,’il ’ordonna de
couper les raisins qui provenaient. des plans de Thalii’.’(Shat-urre-

soul, fol. 231 v.) ’ . v - ’ I
- ’1’.-.L;:..4-. 1.-...--w---v-.L-- Ïw

(A) On sait que, parmi ces Arabes, quelques hommes préten-
daient pousser la sagaâtéI’au point derpouypirfieviner, d’après un

signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’un home; les insinuations d’un animais-i etes’C’est lins! que,

suivant le témoignage d’Ebn-Khallikan, le kali Mas gemmant
pressé dans une foule. et voyant à me de lui trois femmes . pre-
coi-mut, au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge, la

seconde enceinte, alla troisième nourrice (man. ar. 750, f. 47 n).
Voltaire, dans son roman de Zadig etÏContes, t. l, p. 18
et suiv.), a imaginé ne scène de ce genre.

5 z z k(i) Le mot A15, ainsi que l’explique l’auteur du]
(tom. ’I, pag.’lu’â.), désigne tune sorte deîlmouton d’une
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désagréable. n Ilzpanîuouleü qu’iLAAouvelt, cadmie ici .4. une

signification moins restreinte, et désigne en général un mouton.
On lit dans mistoire de la conquête de Jérusalem (man. ’ar. 714 ,

fol. 19 17.): l’ai.» lard 8:53.113 étaient des lions
let retournèrent graina» Ce "piot, auIPlnrielÆlprend la forme
sur), comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ou. fol.105v.):-Duèll u. aux; «agi a Les lions
me tiennent aucun compte du nombre des moutons.» Dans-les

poésies d’AbouÏlala,on lit: MJ" K! Ainsi que
ale lion chasseJeslmontons, n Et lamentateur fait cette

observation:)lidv fifi" ,0, a: àlÂèll.

(à) karma dh mm que présente l’édition de Schdltèns,
et qui se trouvennïi [dans le musait 196., fui-cru daan alla
mettre la leçon qulofl’re’mon manuscrit. An rapport de

l’amant du Karma; (mm. Il; p. 1256), le terme désigne
"les montonsdepefite taillada,an chênes petites admit-à).
Ici, je crois. ce mot désigne, en général, les chèvres. .. r u: "mais!

fla-Album: désigne l’hunlint’sndantœalhiani-
sétait chargé du gouvernement diane maison ou des biens rubana.»

Il fait au pluriel La) on lit dans l’histoire dlEbn-Khaldoun

(ton) VIL r01. 218 r.) Un." un, 4,55.vp;1à
«ce que m’a raconté lin-des intendants du pelais. r A la com: du

khalifes Ahassides, il existait une femme qui portait «Enfilade
"ï, intendante. Elle était chargée de tous les
soins de .Tndminîçxllion intérieure du palais. surveillait les dé-

penses, et jouissait auprès du prime (rune haute considération et.
diun grand crédit. On lit dans le M d’Elm-Âthir. (tome 1V.

fol.»15o a.) lefiJl 0M «Il avait auprès’de
niai son. intendante, Schems-ennehar. n’ Dans l’Histoire des”Sel-

djoucides d’lmad-eddin-Isfabâni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :
au fig au. " «Llintendante’dn palais du khalife.) Dans
l’histoire de Nowaîri (man. arabe n° 6’45, fol. 62 r.) : ri
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dl F3, )èfllpæ 10mm Meuse, de la
«famille de Hâschem, fut établie surintendante dulpalais de Mok-
ctader-billah. Ciétait elle expédiait les lettres que ce prince i
a et sa mère adressaient en. tiliùa 12116156 diavoir une femme
pour surveiller l’administration intérieure du lse’ maintint
également chez dlantres. dynasties, et i à la gour d l . s
mamlouh de fi’Égypte; carA’nAouÉLlisnn’s dalaïlihisitôîîîwldzfiglâgai

(Solonk. torn. Iipag. I: e il 9’465) 311:
w Êtes stimules ’Consîd es ne touchaient: ur leurs

g q P0a gages, les oŒciers, les intendantes et les esclaves. a

li 1.. » , l ., l .t 05 ’ j Il ’La préposition a: s’emploie’souvént en parlant d’une femme

mariéeà un homme. Nous lisons dans le commentairede louaeni
sur MM fiers-Aqmuaühpàï,’ ’Gu’anii sa.
adonna un soufflet à la sœurde Kolaib, (Pli était salienne. s Dans

la" mention de 1’15:ng de Mitan (mon de i un; je);

M; Rail-mégissa bien était femme de Pénil:
dûndafi’ltjh i tu!) "du: v. A "Angles la, un... ,3 . .. .;

Dans le Yetimah de Thaalehi (mon. 1370. folJ au. 1;.) , 011 lit:

groin a: cal; abyrraBouran,«filledeHuan ben-Sahl,étaitiponaede Mammav » i .

On d’ouveÏdans les poésies d’Aliou’Lala (pag. 66) un vers qui

exprime une idée analogue à celle qulexpriment les dialérenta. pro-

verbeszindiquéaici: J in l

* - 6.: ’ .: 2’ hî’fr si

sa: allra!L.,
Quelquefois une grande chose naîLd’une petite: sinh-ainsi que des

noyassent: dattes palmiers. A. 1 I

à!’ ’ : rap...) W’Mgâhlël L a. "a

fa.-
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n .l ’hl sin! p i... ..W W æ; le . ’
le .n.« .1 l r x -V- prix

, la) 011w; ’,J. V , gym , ,.
ï’w’Î’LÏààQ le)! En FM ,9 .31;

il à" a: à? won æ a»: est?!)

I XXXlII. W

l n i«Cellproverbe, dit Âbou-Oha’id; s’emploie: en
«Parlant 31m homme nommés intiméehæncœë

«forme le fond du caractère, mais qui, dompta
’«autre, fait un peu de bien. t 4 a v » ’

l. L [I4 hi ’MæJ 4.29., 1.- Mut "un "(4... A..«..l
a

à».

A il 3 il L r ’ji

a») a»; 59544" sa; sujhm,umn*’ bien

làl MJ à!)ème! pas; .g 6,... L. l7
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M M3 w 9M,4.1L; m ,3 91,21: Us 33.2153 33,1;
Ï un; lat-5...! aussi, un 4 51.1.2435..." 5,413),

Ï , g a n
XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le motterait exprime la faiblesse, l’inertie,
, et l’adjectif évita désigne un homme faible et indo-

knt. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots :

Ne te lie point avec un être faible. qui, lorsqu’il se trouve
. au milieu d’autres hommes, s’humilia devant eux. ’

r Delà-se forme le nom d’action Le mot

5,3045 , de la forme à»; vient du verbe 0.44

’ J) J 1.! . . . ’ .la»: M, qui signifie sécarter de la raison, ou de
a! I I Iagui; Me, c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

hl justice. Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

FIN DU PREMIER FASCICULE.

(La suite au pmbhqin numéro.)

m.-
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