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i JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1857.

00°

PROVERBES ARABES DE MEÏDANÏ,

Publiés et traduits par MI QUATBEMÈRE.

aussi ----

AVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf ans’que je publiai dans ce Journal
une notice biographique sur Me’idani, 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. Jlai 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. aux 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-

1v. 32



                                                                     

’498 JOURNAL ASIATIQUE.
pose (le poursuivre cette publication, autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.
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I.

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

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

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

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

«brikan, cet homme sait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie.
«-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,
« 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 magieK n Or la magie, [à], est l’art de donner

à la fausseté l’apparence de la vérité. Le mot 0&4,

ébquence, 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 deil’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.

"-40.42...-

NOTES DU PREMIER PROVERBE.

(1) Ce proverbe est transcrit par llosaîn-Kâscheli dans le Malth-
:rn-ulinschû (man. pers. n° 73, fol. [19 v. ): suivant l’écrivain
Ahou-Bekr-hen-Ilodjah, il fut cite dans un discours du khalife
Motasem (man. ar. n°1596, l’ol. 133 L). On peut voir aussi la pré-
l’acejde Tèhrizi sur son commentaire du Hunmsah (pages 1 et a).
le Kanwiis (éd. (le Calcutta, t. l, p. 5A8) et le Ilïhwan-assqfii (man.
n° 1105 , p. 897). Dans la prél’are de l’histoire des poëles persans

(le Devletschah (man. pers. n° 250, fol. [1 n), l’auteur cite comme

. , , ..une parole émanéede Mahomet, une sentence ainsi conçue: a... Ul

533’qu Will: i
(a) Ce Zibrikan, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Sirat-arrcsoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont Meîdani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe 12111, et sur lequel on peut aussi consulter Nowairi
(man. et. n” 700, f. 31 r. ); Tebrizi, sur le Hamasahj. 666,
et l’auteur du KitabuIagâni (t. I, f. 98 n; t. HI, T. 187 1).; 188,

U

t

18g, 236 11.). Du reste, le mot désigne la lune. (Voyez

Aboul’ala, man. d’E. Scheidius, 18 p. 1115, 180, Agâni. t. I,
il 98 r.) On lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaîbali (ap. Monnm. auliq.

hisl. ar. p. 96): M) (a! (à): 0*
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jà; Us. Un vers de’Zibrilrau est cité par Sibouwaïh, dans se;

grand traité de grammaire (man. f. A5 v. Au rapport de Ma-
soudi (’l’enbih. l’. 157 r.), Zibrikan-ben-Bcdr fut un des Arabes

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

tesse Schodja, fille de Hareth Lorsque Kha.
led-ben-Walid se fut emparé de Anbar,)Lpl, il. donna le gouver-

nement de cette ville a Zibrikan-ben-Bedr (Kitab-aliklifii, man. ar,-
n° 653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de
Saad-ben-Abi-Wakas, lorque celui-ci marchait contre les Perses

9 (Il 1
(ibid. f. [t7 11.). Le poète Hotaîah avait composé une satire

contre Zibrikan,)ù.:3 U.) (Agûni. t. I, f. 911 r.). L’anec-
dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvième année de l’hé-

gire, appelée l’année des ambassades (manuscrit ar. n° 629, fol. 2118

11.), 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, Kaîs-ben ’
Hareth, Akra-ben-Habes, et llotat-hen-lézid, tous quatre de la
famille de Darem, Zibrikan-ben-Bedr, de la branche de Bahdelah ,
I Ü

Amrou-ben-Ahtem et Kais-bcn-Ascm, de la famille de
Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont ’
on peut voir les détails dans le Simt-urrcsnul (man. ar. n° 629,
f. 2A8 11. zig, 250) et le Kitab-alugdni (LI, f. 255 )-, après
quoi ils embrassèrent l’Islamisme, et le Prophète leur lit des pré- i
sents. Amrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Kaîs, qui
le haïssait, parla de lui en termes méprisants, ce qui n’empêcha

pas que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les

autres ambassadeurs. ’ 1 ’ ’

(3) Amrou-ben-Ahtem se trouve nommé dans le Kitab-uluyâni
(tome III, f. 238 11.). Quant à Kaîs-ben-Asem, il est l’ait plusieurs
fois mention de lui dans l’ancienne histoire des Arabes et dans les
événements qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-ben-Kaîs , qui
était sans doute le père de haïs, 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-
bic, Zibrikan-ben-Bcdr et Kais-bcn-Ascm, pour surveiller la levée
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des’aumônes, (Simt-amsoul. f. 257 n). On peut voir
sur ce personnage Nowaîri (man. ar. n° 709, fol. 23 11. 35 r. 31 r.
et 11. 32);Tebrizi, sur le Hameau]: (page 67g); Tabakut-siiamselef
(man. de S. Germ. n° 133, fol. 11 2 n); Kitabi-j’otouh. le Livre des
conquêtes (man. ers. n° 97, fol. 32 r. 33 11.); Agâni (tome HI,
f. 232 11. et suiv, A6, Mil; tome IV, f. 282 11. 283 r.), Ebn-Khal-
lilran (man. nr. n° 730, f. 13h l); Meîdani (prov. 1359). Ce der-
nier écrivain cn parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe jeté!

Le 0.; a. «Plus perfide que Kaîs-ben-Asemv
(proverbe 3325). Kaîs fut le premier Arabe, avant l’Islamisme, qui
s’interdit l’usage du vin (Agâni. t. III, fol. 288 r.). Lorsqu’il fut à

l’heure de la mort, il se lit apporter un faisceau de flèches, et
invita ses enfants à essayer de le briser, afin de leur faire sentir
les avantages qui devaient résulter de leur union. (Ibid. fol. 287 11.)
Il laissa une fille nommée Maîah. qui fut aimée du poète Dhou’r-

rimmah (Ebn-Khallikan, f. 221 11.). Nowar, épouse de Ferazdak.
s’étant réfugiée auprès des fils de Kais, le poète, irrité, composa

contre eux des vers satiriques (Agâni. t. IV, f. 226 r.; t. II. 276 v.’

2.1!; n). Il dit dans ces vers: i * ’
fifi! Urgfiu «a,

fibwwrfilwnw
Enfants d’Asem, si votre père était vivant, Kais-ben-Asem blâmerait nu-

’ jourd’hui ses enfants. 4
Mokâtil-ben-Talbah était petit-fils de Kaîs-ben-Asem. Iahiâ-ben-

Abi-Hafsah fit demander en mariage, pour ses trois fils, la fille et
les deux sœurs de Mokâtil (Agâni. t. Il, f. 297 11.).

Dans le Tarilch-Otbi (man. ar. de Ducaurroy 23, fol. 257 la),
on lit ce vers: .

W1Kais-ben-Asem, apprenant le malheur de son fils, ne changea pas ide

usage. .Dans une note supplémentaire, j’exposerai les faits qui ron-
ccruent la vic de ce personnage.
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(l1) Les mots mal a 8&1... ont été traduits par; Il. A. Schul-

tous e facilis ad obsequendum. Ce savant a lu nés) au lieu de
dupai, et E. Scheidius 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 voudrait admettre cette leçon pour
la véritable, l’interprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: (Ce-
clui qui est obéi universellement, qui commande avec une au-
ltorité absolue.» Dans le Mesa!ek-alabsar (man. ar. n° 583, f. 137
11.) z l’auteur, décrivant une province de l’Asie Mineure, en parle .

a «a .en ces termes : qu’à! à: 5M; c’est-à-dire:
(Elle est gouvernée par un prince absolu qui ne relèvede per-
csonnen C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un sens
à-peu-près analogue, «dormir sur les deux oreilles, n c’est-adire,
«être tranquille, sans inquiétudes Sion admettait la leçon Un;
5.5.5.5) ,3, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: «Celui
«qui est obéi à droite et à gauche, partout où il donne ses
tordu-2M C’est ainsi qu’on lit dans le Momualj de Masoudi (t. I,

f. 27r.):6).m.3-ll 351 0.3l a»sD’où viendra ton compagnon? il répondit : de mon oreille
Igauchen

Mais deux des manuscrits que faisons les yeux présentent la leçon

Mai , et dans le manuscrit 196, le copiste a eu soin de noter
les voyelles. Etnfin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy ofi’re

Les mots lat-5.5.9 à, dont, si je ne. me trompe, la leçon
Mêlal 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 Kitâlæalagânije trouve (t. IV, f. 224 r.) : MJ)

A919, à), «Je te recommande ton père, ta mère et
des proches.» Plus bas on lit (fol. 2112 r.) : ,thsl Le
poêle Nabegah nous offre ce vers (v. 2o, édit. de Sacy) z

l «api, 3m a 0.1111311111» a) à!
Il l’emportait sur tous les hommes, voisins on éloignés.

1

Un poète anonyme cité par le grammairien Sibouwaih (manusc.
fol. 135 v.) s’exprime en ces termes z



                                                                     

5011 .JOURNALmASIATlQUE.

W 0K ’lMylr [cf .,gl-J)L--l.z, (59:51! goths,
Lorsqulil rencontre les ennemis il se montre leur ami; tandis qulun chien

aboie contre les parents et les clients.

Un vers cité dans le commentaire de Soîouti sur le Magni (man.
ar. l 238, fol. 101 7.), ollre ces mots:

,3le à: au il,
Ma langue ne se répand jamais en injures contre mes proches; mais il ne

faut pas mépriser mes attaques. V

Ailleurs (la. 196 11.):IJS’ , 5mm Us p.5?
a Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié. n

Dans le Kitab-alagâni (tome l, fol.. 89 n): à un la
WaXl «Ce.qui est resté de ma famille, de mes proches. Ailleurs

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

a. . i- n 4 l. 5 l ’GEL-s 6),» «A»! ce;
Je veux punir une faute; mais j’en suisdétourné par un hieulltit que je

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

Dans l’ouvrage intitulé Onulut utlâlib (man. ar. 636, fol. 172 1).),
on lit que le scliérif Zeiueddin llihet-allah, avant été tué par les

Benou-Mahasen, st ( apiol ) «pal du": uns.)
MM «Ses parents , lcs’principaux de Bagdad, se montrèrent iu-
a dulgcnts pour les meurtriers.» Dans des extraits du Kamcl de Mou-

barrad (de mon man. page 37) : filial M, «Leurs
a proches recherchèrent leur protection. n Au rapport (le l’auteur du
Kitab alilxlifa (mon. tu. 653, fol. 132 1).), Atikah. fille de Zeîd et
épouse du khalife Omar ben-Khnttab, faisant lléloge de son mari,

si z zdisait de lui: A: (3.5)" à: 0;) «Il est plein de
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«bonté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis: Dans le

Hamme]: (p. 63a), dal est opposé à 5443i. Ailleurs (p.617),
on lit d’alibi I tes proches. n Dans la Chronique d’Otbi (f. si A v.) ,

on trouve aga" X IUn hôte ne dillëre pas
«des proches. r On peut donc supposer avec vraisemblance que la
leçon mal 3 est la leçon primitive, et je n’ai pas fait difficulté
de l’admettre dans le texte.

Je ferai observer que dans un passage de l’historien Imad-eddin-
Isfahani (man. ar. 711i,»l’ol. 5 11.). le mot éd, au masculin, est
pris dans le même sens que ile féminin U), et signifie le monde.

a [a " a l rOn y lit: rial, 5.25 ààw lM Oc): «Les richesses
a de ce monde portèrent dans; son cœur l’aveuglement et la surdité. p

D’un autre coté, le mot Là; suivi de la préposition 3, doit
se traduire: «qui jouit d’une autorité absolue parmi telles pet;
a sonnes, qui éprouve de leur part une obéissance entière. r Nowaîri,
dans l’Hirtoire des Arabes de Taim (man. ar. 700, fol. u r.), s’ex-

prime en ces termes: ""lele 0K. L’auteur du Kitab-al:
agâni (t. IV, fol. 2A6 12.), parlant de Iézid ben-Asad; dit de lui:
a Il était puissant et jouissait d’une autorité absolue dans le Yémen; r

UWl Ml LbUAApUK. Dans le Bark-l’e’nzani (man.

ar. 827, f. 131 n), nous lisons :Iowt, ôtai ILeur
«émir, celui qui est obéi parmi eux.» Plus bas (fol. 154 1).), on

trouves hmm lès; 0K uC’était un homme distingué
a et auquel ils étaient parfaitement soumis. I Dans le Traité du gou-
vernement de Kemal-edtlin (man. ar. 890, f. 136 1).), on lit : Éliane

a.Dans le Kameld’Ebn-Athir (LI, r. .99 v.) : .3 LsLla.» Us!

(Tell Ml. Amrou le Nestorien (Madjdal. man. ar. 8a, p. 31 ) (lit:

) l
6.li J... l «Afin qu’ils connaissent la volonté de celui
«qui est obéi, c’est-à-dirc, de Dieu. p

Dans Hamzah-Isfahani (ap. [liston regn. Amb. edit. Basmussen,
p. 61): bug» æ.Dans Abou’lmahâsen (Hitler. Æaypt. I

manusc. ar. 659, fol. 63 r.) : unau! tous... UV. Le ’
même historien (man. ar. 671, f. 177 v.) cirre ces mots : 0L5:

LGLhA . Cet écrivain, dans son Munhclmtli (t. llI.
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ar. 749, f. 157 tu). dit : L.9th ULÉ
1.4,; «C’était un émir respecté et obéi dans sa tribun Plus bas :

latin baal 0K. Dans des vers composés parSa-
fiah, fille d’Abd-almotaleb, sur la mort de son père (SiIut-arresoul.

l’. 25 v.): M? .3 «Obéi dans la tribu et digne
s de louanges. r

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

fol. i77Jr.), réunit tUgll J443" «Celui qui ordonne etostobéi, p

et fil )’4Ml (Celui qui reçoit l’ordre et obéit:

Dans Hamzah-lsl’ahâni (up. Basmussen, Hisf. præcipi Aral). regnor.

parulie .g au; MW (5.01m le
scoliaste d’Omar-ben-Fared (man. ar. 167g. fol. 166 n):
N MERS, «La beauté se fait obéir et on ne
«peut lui résister. v Dans l’Histoire des hommes illustres de la
ville de Kairowan (manuscit arabe n° 752, fol. 86 verso) : 05

belles: .. Dans le Fâkihat-alklwquâ d’Ebn-ArabScbah (cd.
J

i Freylag. P. 5) : (En. ,5 . Dans un verscité parSibouwaîh
(fol. r71 v.) on lit : ÊLla’M gal," «Le calomniateur qui est obéi. r

Dans l’Histoire d’Égypte de Hasan-ben-Omar (manusc. gr. 688 .

fol. 3 r.):Xflbh;
Dans l’Histoire d’Al’rique de Nowaîri (man. ar. 70:, fol: 17 r.) .

on lit: L95 .3 hm» ULé . Dans l’Histoire des con-
quêtes, Kimbifotouh (man. pers. 98, f. 229 in), on lit: 5,3 fil

193 ULMP: khôl”: ’43: as?
Gym, th. «Abou-Nouh était un homme très-éloquent, sa-
«vant, généreux, et qui était célèbre et obéi parmi son peupler Il

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

ision persane, devait oll’rir 3 Dans le Kim-figent"
. (t. HI, fol. 15 v.) : la»... 0K; plus bas (3o v.) : Ïbæl
blh.r,etenfin (t.IV,f.335 v.) : 4.9.; .3 âtre. Je?) si.
Dans l’ ouvrage d’Imad-eldin lsl’ahani (Expugnat. IIiemsolym. man.

ar;7ilt, fol. à? r.).on lit: k3 M, Un
à! «Quelques-uns (l’entre eux furent protégés par



                                                                     

t

s DÉCEMBRE 1857. t 507
« une intercession puissante, qui ne soulTrait point de refus. v De la
vient l’expression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains

persans L13... 0L? Uhrj «L’ordre auquel le monde entier
«obéit.» (Motta-assumieîn. man. pers. de l’Arsenal sa. fol. 1A2 v.

et pas.) : UUaJew. (1b. 1&6 r. et pas.) Dans le Habilr
assiïarde Khondémir (t. III, fol. 259 a). on lit: Les (K9.
8b AlL: « L’ordre qui obéit à la providence et auquel le monde

« se soumet. r Dans l’Akbar-nâmeh (man. pers. de l’Afseual 19, f. a 1 a

recto), onlit : : Dansle Tarikhi-Wassqf (a: .1. v.) : tu...

(5) Schultens, au lieu de sans,th MM écrit MM
KayLÂl , et traduit : Promptus ad respondendum. Mais la première
leçon , qui est celle de nos trois manuscrits, doit avoir la préférence.
En effet, le mot à: L: désigne la mâchoire, et, au rapport de
Djewheri (man. ar. 12:55. fol. 23a 0.), on dit en arabe: «Un tel
« est X45)ls ,5 , c’est-à-dire, vigoureux, plein de fermeté et habile
«à parlerfi La même explication est donnée par le scoliaste sur la
u’ séance de Hariri (ed. Schultens, p. 56; p. si éd. de Sacy). L’ex-

pression bJUl NM a une signification toutà fait analogue.
Raschid-eddin, dans la la. des lettres qui composent le Kitab al-
taadihat (le livre des éclaircissements, man. or. 356, fol. 138 un);
parlant de l’écrivain Gazali, s’exprime en ces termes : «Il était jus-

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

«beauté de son style et sa fermeté peu commune. . . . (Ah-Ni

5M, U)b.&fi W, ILS (a!V lègê W)Ls . Dans un proverbe de Meîdani ( prov. 507g, page
717 de mon man.) , je trouve ces mots z. m)l.: ami une
Ml .3 «Celui qui est ferme dans la vérité. n Dans le Morouolj de

Masoudi (t. I, f. A56 r. man. d’Outrais) z aleng,
Dans le Kitab-alagâni (t IIl, fol. 191; v.) z le UK
le, 346)th NM. Ailleurs (fol. 277 r.) :lMJlâ 0L5
M)wl NM Dans un autre endroit (fol. 386 r.) :
Ë, M)LG, UN calé Ailleurs (f. [mi v.) :
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« Lorsqu’il fut arrivé à l’adolescence,’qu’il se livra à la poésie, et se

«lit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution. r

Et enfin (t. IV, fol. 371 r.) z M)h(,à
JEU" œ2lèïsl: uku-

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

(l’éloquence z a. M)Ul dl Plus
bas. le même historien range parmi-les qualités essentielles’une

vaste science et une éloquence énergique z ibæls, Ml
. Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha.-
masah (p. 1A0) : «sont Un, ls une» (peut
Le)lall. Dans le Kaschscluifde Zamakhscbarj (t. HI, f. ut; r.) ,

on lit: M)Lxll ,5 . 4Dans l’HiÏtoire d’Espagne de Makarri (t. I, man. 70A, f. 101 r.) :

sans! 3M, totem U. mais et: L. . On vit dis-
«paraître tout ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur d’éloquencea

Dans les Opuscules de Makrizi (man. fol. 1361).), ou lit:
053M «Il était belliqueux, d’une élo-
«quence énergique.» Mais je crois qu’au mot juil il faut subs-

tituer celui de )Lgll . Dans le commentaire de Safadi sur la lettre
d’Ebn-Zeîdoun (manuscrit d’Asseliuw, fol. 19 u.) : 0.. lM

glas" in, 3.0)lndl 3,3 à: «C’est un genre
«d’éloquence qui indique une grande énergie et une extrême abon-
«dance d’élocution.n Car j’ai lu LàJLxll au lieu de Laplall que

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

(fol. 265 11.), à propos d’un ouvrage intitulé :
èSPNl , on trouve cette explication : QLe M)Lall
350.3 ts Uts sa. and! MM Un; Jus fait
[m J5 «Le mot ing: désigne une élocution facile. On
« dit, en parlant d’un homme : )lx.ll , c’est-adire qu’il
a est en état de parler avec facilité.» Dans ce passage , j’ai dû encore

substituer le mot être)ls à celui de ijlM . Enfin, dans un autre

passage du même historien (f. 305 17.), on lit : 6l) 0K
p
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Ravis, ou, DE», « ’était un homme prudent, spirituel,

«disert et éloquent.» ’
(6) Les mots 9.5l!- Fi), u 8L. que Schultens traduit minime

obliriosus . ont promisse non prenions. m’ont paru offrir un tout autre
sens. Ils signifient, si je ne me trompe. «celui qui défend ce qui
«est derrière lui, c’est-à-dire, ce qui lui appartient, ce qui est à
«couvert sous sa protection. n Dans l’Histoire de la Mecque de Tahi-

eddm-Fasr (man. ar. 722,’fol. r72) on Illt’: M’a? la)
fifre A), L1 ml, Les 15Mo «Les enfants d’Abd-
«Schems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartient.) Dans le Sirat-arresoul
(man. ar. 629, f. 63 r.) z si), la à] «Tout ce qui est
«derrière lui, c’est-à-dire tout ce qui lui appartient est inattaqua-
«ble. u Dans un passage de l’Agâni (tome Il, fol. 3 verso), on lit:

o :5
4.49)), a... Gel «Protège ceux qui sont derrière ter.»

Une expression analogue se rencontre dans le Saltih de Bokhari
(t. l, man. ar. 2A2,)fol. 16 12.); on y lit a ULQàll U) à: .

(9”)! v0 bref, spourvu qu’ils gardent la foi et la
«science, et qu’ils instruisent ceux. qui sont derrière eux, c’est-à-

«dire, ceux qui leur sont soumis. r I I
Dans le Simbumsoul (manusc. 629, fol. 89 v.) g U. dl axes

w bal), «Il donna ses ordres à ceux de sa nation qui
«étaient derrière lui (sous sa protection)» Dans le Kuschschâf de

Zamalrllschari (t. l, f. ’45 t.) : 0.. à: 6l mu!) éclusai UN

0.9l), a Un tel commandait«cette troupe, c’est-à-dire, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne
«se mêlait point avec eux. r

9

Dans la vie de Bibars (man. 803, fol. [u r.) : Ml 06

9M «Je t’envoie cet objet; re- j
a cois-1e comme un présent destiné à tes subordonnés.» ’ ’

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

Dans l’llistoire d’Égypte d-Abou’lmalrâsen (manuscrit arabe 67 1,

Il Or aIl l-fol. 13r v.) , je trouve cette phrase: vlr s
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si), U... en... uSi tu veux, touas qulà lui
«écrire, afin qlfil te protège et qu’il te serve de défenseur.» Dans

llHistoire de la conquête de llÉgypte d’Abd-alhakam (man. arabe
655 , p. 1 24), parmi les conditions auxquelles les musulmans slen-

gagent En faveur des Coptes, on lit : P,» Ul
Ml), a... «De combattre pour eux, derrière eux, contre
«leur ennemi.» C’est ainsi que, dans le Hamamh (man. de la Bi-

lw a
bliothèqne du Bol, fol. 306 h), on lit: ,53), 0..
«Qu’il soit derrière moi comme un bouclier.» Ailleurs (cd. Freytag,

p. 16) : 0.. Un autre passage (fol. 135 r.) porte:
0.4 N, Il «Ni mon oncle ni celui qui est derrière
amoi,n clest-à-dire, suivant l’explication de Tebrizi, «ni mon pro-
ctecteur.» En effet, a dit ce savant scoliaste, on dit en arabe: un
a homme est derrière un autre, clest-à-dire. lui sert d’appui, de com-

cpagnonr A 0K làl UN 9l), un. UN
Il ajoute ensuite : a on emploie cette expression , a Dieu est derrière
«toi, n dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toi» K-sob

A: chap, Ü... Enfin,à l’occasion dlun autre passage (le la même collection (î. 188 r.) .

(Il lou on lit: , au bi «Je m’expose courageuse-
cment à la mort derrière elle, clest-à-dire, pour sa défensep le
commentateur fait cette remarque: a Les mots derrière elle se rap-
nportent à cette locution: Un homme tire des flèches derrière un

«autre, éest-à-dire, le défend et le protéger Un 613,3

M, Ug UN 9l), UNDans l’ouvrage qui a pour titre (JAN 5M la Lampe des Bois.
(man. or. 892 , f. 37 r.) , llauteur dit «qu’un roi doit être pourlson

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

«cidents funestesrlrîàs cil-Xe L2 si), a...

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

fol. 58 r. , on lit: ,l ° J" PÎ . hâla à aC’était unor. )3 (44 s
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«guerrier qui défendait ses frères» Dans un vers que cite Soîouti

(man. n38, fol. l0! r.) :

., 0 v 1M Lu? )lâ. Il), au. (gré,
Sois derrière ton client une forteresse inattaquable.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 l A, f. 189 r1) :

Mini, kil), U4 A)" 34.04.: «La faveur protectrice et
a sincère de Dieu est devant et derrière lui. s Dans le Mrsalck-alabsar

° (ms. 583, r. m5 12.): Us,» Qu’à)àll 3 fait. Osa-l, fi

ne M, agi), «Chacun adansl’ordou (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre»
Dans l’Histoire d’Ehn-Khaldoun (tome VII, fol. 238 v.) : Un JL...

A l3) Agi), «Il alla derrièrelui pour le protéger.» Dans le Ro-

man d’Antar (t. HI, fol. au v.) :zwl’êK bras,
5’915 M, «Derrière lui étaient des hommes sem-
«blables à des lions, et qui tous défendaient son dos.» Dans le
Kilub-alagûni (t. 11, r01. 9mn.) -. je»); Lilas gym Ut

wifi), Ni «Si tu remportes sur eux la victoire,
«ils n’auront plus pour refuge que leurs épées et leurs lances. s

L’auteur du SideLalmolouk (fol. 75 r.) , dit en parlant du souve-
rain : « 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
a à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs n UK I5!

Dl), Un à), IDans le chhschâf de Zam’akhschari (t. I, fol. 103 11.); les mots
9l), 0.. sont pris dans une acception un peu dill’érente.

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

sition 95,351 employéc.dans deux sens différents qui paraissent
contradictoires. D’abord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite c’est celui-ci qui se trouve derrière les pro-
tégés. Mais on peut concilier tout cela d’une manière satisfaisante,
si l’on réfléchit que les écrivains cités ici ont eu en vue deux méta-

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

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

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

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

Dans le [laminait (p. 733), on trouVe ce vers z I

au: 9-.” 05 0l: 3’
H5, a a-a-L-s g... au:

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

par-derrière. I .
Tebrizi remarque expressément (Incas, est pris ici dans le sens
l W Jde lès; devant. Dans un passage du même recueil (p. 6A6),on lit

ce vers g

w i 0,1, ("ou81.-; U1:r 0 l g 11 N1-1.: À-dsL-Slyœfj si),
Si un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendre les Koraïschs, je

crois que cet homme est privé du bon sens.

Le même commentateur fait observer que si), signifie égale-
ment (levant. et derrière : que le premier sens est celui qu’il faut ad-
mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
(Karchschdf, man. ar. de Ducaurroy, t. II’, fol. 22A. 1L), expliquant
un passage de la 18’ gante, verset 81, dit expressément que si),

est synonyme (le rial devant.

’Dans un vers cité par le Kialb-alagdni (t. Il, f. 3l; r.) on lit dans
un sens analogue -.

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

bill-5)?) t? 9l)” Je!»«Dans ton voyage, le soleil sera devant toi; et tu l’auras à dos, du-
« rant ton retour. s

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

fréquente chez les écrivains arabes. C’est celle de sa),
ou trek Al), M dans le sens de négliger. abandonner. y p

Quant au verbe 8..., auquel j’ai donné le sens de protéger. dé-

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

du .Hamasah. publiés par A. Scbultens, on lit (page 328) z

a: . Dans Abou’lala (manfde Scheidius, p. 316) :L..,).l

) s J ’ 463L? «O voisine d’une maison dont le voi-
« sin est, bien défendu i s Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :
)LÀ’. 8L. «Défendant son client. a Ailleurs, chez le même écrivain

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

Lait-d’4 Gym un ’ U5- ’s

Nous avons, à Famuk , défendu nos femmes.

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

Dans l’Agàni (tome I, fol. 89 r.) : L3 1U!

Le commentaire de Tebrizi sur le Hamasah (p. 641;) offre ces
mots: Mi, «Il défendit ses fils et ses filles.» Dans
l’histoire de Djemal-eddin ben-Wasel (man. arabe non catalogué,

fol.h),onlit:f,)-ll du MM sa). a! ksi-15W
«Il envoya un corps d’armée à Alep afin de défendre cette ville
«contre les Grecs. l Dans l’Agàni (t. IV, fol. 350 v.) , nous trouvons:

Ml L. La... [il «Nous te défendrons autant
«que nous nous défendrons nous-mêmes: Voyez aussi Masoudi
(Moroudj. t. I, fol. 205 2).). Dans un vers que le même historien

1v. ’ 33
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(Momudj. t. l, f. a 15 v.) attribue à Abd-ahpolaleb; aïeul de Maho-

met. on lit : s
du»? tu; A.) 9.1! à! 4191,,

Ce verbe, à la huitième forme. signifie se défendre. Dans llAgâni
(l. I, fol. sa): ML, ’ au .11 se défendit contre eux à
«coups de flèches. r Dans le même ouvrage (t. I, fol. 15A r.) on lit:

tu!) De là se sont forniés les adjectifs
et signifiant celui qui repousse les altaquîs. Dans le roman

un" (t. 111. fol. 330 n), je lis: aL2. M, à; Lat.

Ailleurs0 gnome 1V, fol. 9 v. 13 r. et v. il; r.):
r13, Un vers du poète Farazdak, cité par Ebn-Alhir
(Traité de Rhétorique. t. Il, man. d’Asselin 539, fol. 77 v.) est

conçu en ces termes : - * -
LJ-eîH L33,

Ml) 5h Lulbl[langés sous nos drapeaux, nous défendons notre territoire au moment
ou l’épée devient la ressource de celui la porte.

On Il: dans Bascbid-eddin (Djami-attawatikh. man. pers. 68 A,

fol. 285 11.): Ml Dans le Kimb-assoIouk de Makrizi (man. ar. 672, p. 133) : ulà ’l
)s,...L Dans le Kimbalagâni (a. 1, fol. 87 r.) ; un UK

Un vers de Nabegnh-Dhobiani , cité par Sibouwaîh (men. f. 98 n).

cirre ces mots : n fiï: 1’ . I .. ’ ’. . if4 8LA.,3 à W Gade.)

a I . ..(7) Les mots 3,9l se trouvent dans un passage du Hama-
sah (p. 683). Dans un poème manuscrit de Tarnfah d’Asselin,

fol. 82 n), on lit 133,... bal.» «Ensuite ils ont
l Inobtenu une puissance qui n’était pas médiocre-u où le moly)

’ r
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est expliqué par Ailleurs (fol. 86 v.) le terme
est rendu par 43,41! «Des brebis qui ont peu de laine: i

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

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

lit; 0M! 6M)" wfi 9K «C’était un homme de
«mœurs dures, un homme avare. 1 Dans l’histoire des hommes il-

lustres d’Ebn-Khallikan man. 3o, fol. 3A2 v. : "
Judas «Il se montra avanie à letir égard. 1 Dans i1n passage de
taire d’Egypte d’Ahmed-Askalani (t. Il, man. ar. 657, fol. 230 r.)

on lit z alain A «On raconte de lui des traits
«d’avarice.» Quelquefois les mots (alain signifient: «Être

« dans une position fâcheuse, embarrassée, 1 comme dans ce passage
du commentaire de Safadi sur une lettre d’Ebn-Zeîdoun (manusc.
d’Asselin, fol. 1 12 r.) , où l’auteur dit, en parlant d’Abd-allah-ben-

ZobainxJu (dl-v... U; Ml M «Il mit Abd-
«almélik-ben-Morwan dans une situation critiques L’expression

UlhOsSll il J J signifie «Prospérité, aisance.1 On lit dans des
vers transcritspar l’auteur du Kimb-alagâni (t. Il, f. 102 v. 1 18 r.) :

Au...) 5.5 9L4: m5319,
a! z u " 1 :1

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

L’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 1d , fol. 1A3 v.)

nous oll’re ces mots: g.» 8.3! Lèfillqul

l. y « * I«L’lslamisme tr1omphe par lagrand1ssement du champ de la mort
«des ennemis.» Dans un proverbe de Meîdani, on trouve une ex-

. - . I .. , t .press1on analogue (prov.. 185), celle c1 .
Le mot hébreu qui se rencontre une seule fois dans le livre

de Job (ni, 2A) , a, si je ne me trompe, le même sens que l’expres-

33.
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sion arabe et les mots 3’31? "(se 1??? doivent être. traduits
ainsi : «Ses étables sont pleines de lait. w i

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

«son père et de son oncle,» 3L3, Cil 3 5&5. Dans
un vers d’Antarab, cité dans l’Agâni (t. Il, fol. 16.6 v.) :

a )’Mdts,iswzm,s.gfislst
Je suis plus renommé dans cette tribu que celui qui y compte un oncle

patemel et un oncle maternel.

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

Un homme illustre, généreux. dont les aïeules sont des femmes «lis-
tinguées.

Dans un vers du khalife Walid ben-Iézid (ib. fol. 52 v.) z I

M1 tu une: au; à: à:

64-15, Jl’ël
Lorsque chacun expose sa généalogie, je suis au plus haut rang : mes

oncles , paternel et maternel, sont également illustres.

Dans un autre vers du même prince:

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

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

I 5.3,À----?, 5-35-33, M
a [L...-sw , Jb-éwfiù,
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Il se distingue par son origine illustre, par ses nobles efforts et par les

grandes actions de ses oncles paternels et maternels.

Dans un vers du poète Djérir (Agâni, tome Il, fol. 1 no r.) :

ç 0 l
Un homme qui lui était supérieur et par son mérite personnel et par celui

de son père.

Dans un vers d’Antarab (man. fol. 106 v.) z

Î zMl ou 5l 41.200
Votre prisonnier a un père meilleur que le votre.

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

a ) a lest dit d’un homme qu’il était full kiwis, c’est-à-dire,

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

«ternel illustre.» En effet, le mot au rapport de Tebrizi,
signifie a La même expression se retrouve dans le
poème d’Amrou’lltaîs (vers 62), et le scoliaste Zouzeni en donne la

même explication que Tebrizi. ’
s

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

Mokhtasar-almadni, Calcutta, 1813 , page 8.) a
Dans le Kâmel d’Ehn-Athir (man. t. I. f. 8 1).), on lit: L.

Il, à?) à?) M «Je n’ai jamais vu un
u homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillante. r

Dans le Manhel-sâfi (man. ar. 7A9, f. 1 1l; 12.), il est dit UK
«Il avait une éloquence douce.)

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

a :2à Calcutta (p. glt), on lit: wons, 3l en: X
«Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

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

ULSÂJI , Ulm-l" 6:95. et enfin (page 130) g

1
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UL;.;JI vos»! . Chez Ebn-Athir,Tmitd de Rhétorique (t. I,

fol. à ’18 Dansle Kaschschdf de Zamalthschari (t. Il, fol. 207 11.): gril
ULMJl gai-Dl établi «Parmi eux étaient les Arabes purs,,qui se

«distinguaient par leur éloquence.» On lit dans un vers de Mota-
nebbi (man. or. 11129, fol. 80 r.) z

a Il on ) a«fil-be , P M Uhæ d’âne
I

Mon silence est pour eux un discours éloquent.

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

, «Il dit avec un style élégant
«et une é oquence brillantes *Dans la Vie du sulthan Mahmoud, composée par Otbi (man. ar.

) un
(le Ducaurroy, n a3,fol. 7 r.), on lit: Ut à a. Il l ( aîsffi

UU’MJI,, et plus bas: W, UN) 3 u g
Uw’) (94. Dans dhoa’lala (man. de Scheidius,
page 63), on trouve ce vers :

I 0 J

leâ’sru":On exigera de toi ce que la nature t’a donné; car, à l’homme éloquent,

on demandera la. sublimité du langage. I ’

Un vers cité par Imad-eddin Isfahâni (Histoire des Seldjoucides.
man. de SaintrGermain 327, fol. 72 v.) , olI’re ces mots :

«’le W le:
Ql-H-Jl M Al lai

La beauté des hommes n’est’point pour eux une parure, lorsque l’élo-

quence ne seconde pas la beauté. .

On lit dans le Kitab-alagâni (tome Il, fol. 157 v.) :

le 65?,Jl UNI Dans l’ouvrage
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persan intitulé Math-modem (man. pers. «le l’Arsenal, 11° sa.

fol. 120r.):.s,s),.q.&a UN cailla,
Quant à l’idée de magie, appliquée àla poésie, on la retrouve

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

(man. de Scheid. p. 93):

a a

ZW’. J” .
.Tu te joues de notre magie : or la poésie est une véritable magie a ln-

quelle nous avons renoncé par une pénitence sincère.

Le poète Kothairayant demandé au khalife Abd-almélik-
ben-Merwan : c Comment trouvez-vous mesversh le prince répondit z

MI 9419,)stdl cl) «Ils devancent la magie ct
çsurpassent la poésies (Agâni, t. Il. f. son 11.). Dans le Makhzen

alinsha (man. pers. 73, f. 66 0.), on lit :J...4l.ôl

jlàfiDans un vers du poète Abou-Kaîs-Aslat, cité dans le grand
Traité de Grammaire de Sibouwaîh (man. de la bibi. du Roi,
f. 11 1).), on lit:

Qui dira de un parte Hasan : Ta science est-elle de la magie ou de
7 la folie il

Dans le poème intitulé Torah (man. ar. n° 1h57 , f. 3g 1).), on

trouve z

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

Le commentateur, en expliquant le mot [7.5 dans le sens
métaphorique (ibid. [to r.), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Kitub-amudatain (man. ’ar. 707 A, f. in r.), est conçu
en ces termes:

uvb M)là
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Combien 89-!!! élevé de nimber (de chaires) dont le confier était un

héros de la magie de l’éloquence?

On lit dans le Simt-arresoul (man. ar. 629, f. 60 1).), que les
Koraïschs disaient, en parlant de Mahomet: ,SÏJK 13:3
Les-H (5H: La" 49H: fiel une: 4471M»: au
«Sa parole est semblable à la magie: Il s’en sert pour diviser le
«père d’avec le fils, le frère d’avec le frère! Dans un passage

Jd’EbnoNabatah (Addilamenta ad Historiam Ambum. p. 35) :;-’S

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

z t I et ’
Lat-.3...» H A UK mal-n

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

Dans un vers du Kiwb-alagàni ( t. Il. f. 7b. u. ) : h

tu U 0’ I
Si c’est là la magie, ne m’épargne pas, et redouble tes enchantements.

. Dans l’l-listoire de Hasan-ben-Omar ( man. n° 688, f. 52 r. ) :
IJ’hll Il] captiva les esprits par la magie de

«ses paroles. b Plus loin (f. 63 v.) : a»; 6l 3,15

w ) ’ I g )a Tu m’as écrit. Et si l’un des actes détail pas illicite, tandis que

«l’autre est permis, je comparerais ton écriture à la magie: »
Ü

, Ailleurs (f. 71 r. ): «Lesléniauations de
«son éloquence avaient quelque chose de magique.) Ailleurs V
( f. 207 v.) 2

4.-.: a. lat-44.!" L3) ,°)

-z
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Plus d’un poêle m’ensoroelle par ses regards et l’élégance duxtyle de

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

Pues: Lait-as cal-3.1L: * il
ll’a frappé d’étonnement les esprits des hommes éclairés par les pies-

tiges de sa plume magique. p
Fol. 2&8 v. la du cJ’ai reçu de

nlui des vers qui sont de la pure magie: Dans l’ouvrage inti-
o ,-

une Tolifet-allebib (man. lûol. f. 89 v.) 9.4.... 0.4! tu.

«beauté est une magicienne: Dans le Tuiklii-Wassqf (f. a r. ) :
)Lw5” A); uLa plume magicienne.

Ü .
Les mots via-dl ’5’ se trouvent aussi dans un passage d Ebn-

Arahschah (t. Il, p. 972 ). Dans un passage de Mirkhond(1v° pan.

11810.):’ Gaââ’é fil,» 3l a Un député plein d’éloquence, qui, par la

«magie de ses discours, bannissait la haine des cœurs.»

Dans un passage du Kimb-alagâni (t. Il, f. 307 r. ), nous lisons:

a y . la u . aa Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui Teni-
a portent sur la magie. i Dans le Manhel-safi d’Abou’lmahâsen (man.

ar. n° 749, f. 107 r.),ou lit: 9&9 Un Un lâülill
[Ml )L4l «Parmi les habitants du Magreb, il y en eut
Idont les vers diraient-Mia magie du langage.» Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie du discours, fx’l Æ . -
Abd-Airazzak-Samarkandi, dans l’ouvrage intitulé Matla-assaqdeïn

(man. pers. de "l’ArsenaI no 2h , fol. 276. r.) , emploie cette expres-

sion; nLa plume qui crée la magie. Plus bas 4
(f. 296 v.), on lit Le même écrivain (f. 137 1).),
parlant de l’llistoire de Timour, qui a pour titre Zlfer-nameh. s’ex-
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prime ainsi : 0.4GPL. M a «Je ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une
«magie.»

Un vers cité par Ahou’lmahâsen (Malhel-safi, t.’ IV, man. ar.

ne 750, f. 178 r.), ofi’re ces mots : g
«Des vers qui sont la magie licite. n Dans le Malthwaadeîn (f. 158

r, ) z L9,? Ibid. (fol. 296 r.) :
Jàka. filufi. Nous lisons dans Ebn-Khallikan (man. 730,

fil. 39; r.) z lM «Cette poésie est la
«magie licite. r Dans le Traité de rhétorique d’Ehn-Athir (manuso.

d’Asselin,tome I, f. do v.) : M’A?" lb. Plus

loin (fol. 157 r.) :,l W Ul US
î A . g E a. . .On lit dans I’Histoire de Hasan-ben-Omar (man. 688, f. 95 r.) :

LJMMI g Mata, il)? Jeux:
«Ses discours sont pleins de force et d’élégance. Son’éloquence

«est réellement de la magie licite.» Plus loin (f. alu n):

a ’ S"! é ’t, tu m-à! U! c l cri ses [caresoo’ eut partout
«la magie liciten Ailleurs, f. 208 v.) : «si; 1.5
33L; ,15, en MNluiComhien sa plume a-t-elle pru-
«duit de mage, mais qui est d’un genre licite.» Enfin dans un
vers du poète Bedr-eddin-Djadjermi, cité par Devletschah (man.

pers. 250, I183 r.), on lit: -

Ses discours allient en toute circonstance la licita.

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

h°I 1014, f. 3 r.), cite un ouvrage intitulé Kitub-sihr-alfesahah
hmm Æ glas «Le livre de la magie de l’éloquence,n

qui avait pour auteur Allan-Abdallah Mohammed-hen-SinancKha-
l’adji. Voyez. aussi D’llerhelot, Bibliothèque orientale, p. 799.
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Dans la Chronique (roua (r. 7 r.), on lit: 5.4.4! adam

«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 hlm), le. Traité de rhéto-
rique d’Ebn-Athir (t. I, man. d’Asselin n° 101;, f. Ai et suiv.)
et le Mokhtasar-almaâni (éd. de Calcutta, p. 16

Un.
[et 5o, zzzéu; : Q) à

5’5th 9),,th 3 loue: Us tuas m
Qpîswlgwtkjwlaâkflb
usait a A Je, m) m la)? 5l (3)
W 3 (A) 65.3 5l U! in!) 4’55
d’île» (a) M3) J53 Le Je. du»

fléëtHu-lvflufigflrwlscêeældw
(6) «un k2) à» béé, au)

Il.

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

Le mot (coupé) signifie celui qui, dans la
marche, se sépare de ses compagnonsJ-qlè 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 qui
a se sépare des autres. ...., c’est-à-dire, celui qui
«force tellement son pas, qu’il finit par rester en
«arrière; n le mot employé ici désigne l’état

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

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

4°.-
NOTES DU PROVERBE Il.

(1) Le verbe signifie couper. On lit dans l’glistoire de Ha-

. ” ’ 0 I a 1 isan-bemOmar (man. ar. 688, fol. 5 1).): «La
«corde de sa vie fut coupée.» Dans un vers cité par l’historien

Djemal-eddin-hen-Wâsel (man. non catalogué, fol. 26 v.) :
a z IÆ) en «Ils latteront entre vous et moi la rup-

«ture de la corde,» c’estçà-dire, «Ils mettront la division entre
mous.» Dans l’Histoire des Seldjoucides de Bondari (manuscrit

.. l l (Il :z v l11”767 A, fol. 97 v.) Yes), Sue-MÎ’M
alésai «C’est lui qui opéra la division de l’armée, et tran-

ccha le fil de la concorder Plus loin (f. no v.) z (UNI ) y

tu» . , ana!”- 1’ -H "’ -M 31.3),3, JAQI en; 3 «Lesultan sbccupaitàré
a pendre la justice; et le vizir à couper le [il (le l’union.» Déns l’llis-
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toire de la conquête de Jérusalem (mon. 711;, fol. 159 v.) z
Jhsàl, gym «On coupa les ancres et les câbles.» Ailleurs (f. 32 l

verso) : M, «On coupa«la corde (on interrompit l’affluence) de ceux qui recouraient au
«prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
a pérances. » A la seconde forme, lever-be a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historien Imad-eddiu-Isfahâni (man.

I l71A, fol. :83 r.) : ahé.) æ
«Il dispersa son cortège, et rompit les liens qui attachaient les au-

l tres à lui.» De là vient le nom verbal « coupure , dispersion. »

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

f. 29 r.) on lit: ME, M d’il M
aux.» « Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
« sés, et rétablit la concorde après sa rupture. v Dans le K itab-ala’gâni

(t. Il, fol. :35 v.) :ÀLe, Je... 5.98 «talât. «Vous avez
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union.»

’Le verbe signifie souvent tdécider,juger d’une manière vah-
a salue.» On lit dans le Kimb-alâthcâr de Birouni (man. ar. de l’Arse-

1 a z .na] 17, En r.) i cNous avons prononcé
« d’une manière absolue que cela est impossible; a Plus loin (f. 58 11.):

J w I a.«Il n’a pas prononcé absolument s’il est nécessaire de voir la non-’

civelle lune, ou si la chose est indifférente.» Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (man. fol. 192 a.) oll’re ces mots :

. .. . I I : ” T- 1 l æ o zban-Mia 54.4 U. à) 3L9
Elles ont’manqué à leur devoir; et il n’y a plus moyen de revenir sur ce

qui est décidé et accompli.

De là vient cette expression : â chili de, qui doit se
rendre par entièrement. absolument. Dans le commentaire de Za-
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maihschari sur l’Alcoran (de mon manuscrit tome l, fol. :7 r.),

on un a! on: am, and! à guru «Comme ils
«étaient absolument du nombre de ceux quine croyant pas.» Plus

bas (ibid. fol. :9 1).), on trouye dans le même sans: à;

Ce verbe, à la septième forme, signifie (être coupé, rompu. I Un
vers transcrit par Sihouwaîh (fol. 258 11.), et qui a pour auteur
Omar-hen-Abi-Behiah, est conçu en ces termes:

cpt-e23): Ul
Est-il donc juste, parce que la maison de Rein]: est éloignée et quinoa

I liaison a été rompue, que ton «sur s’envole P

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

caurroy, fol. 165 v.) : .
:I ’ Ü l. Ü

auge ,1 au; avec
Je nlai point encore familiarisé avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

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

Leiscoliaste explique’le mot par. .
Dans le Fakihat-alhholafâ d’Ebn-Arahschah (p. au) on lit: agi

lJe adieu à monuvoisin . à mon compagnon, et je le quitterai de la manière la plus
u aimable. p

Sa r
(a) Le mot 19E, employé dans le sens de jumentum, se trouve

assez fréquemment chez les écrivains arabes (Voy. Abqucdæ An-
nales. t. Il, p. A76; Meîdani, proverbe 3591, p. 56A ). Dans
l’histoire des Khalifcs de Nowaîri (man. ar. 645 , f. 330) . 90h
Nm: à Wî a! lus, 0.4 5.35 «Ebn haïk se rendit
(à cheval de Wasit à Basrahn Dans un passage du Kilabnlagâni

(t. HI, f. 376), nous trouvons : M, 141:1" 0..

l
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jlç. , «Trois espèces ile bêtes de somme, un cheval, un mulet
« et un âne. » Dans le roman d’Antar (man. t. 111. f. 1 a7 r. ), on lit:

fol-f 3: ,wm Guàrb à)? 613-” and
« Nous attaquerons le pays des enfants dlAmer avec des montures
«légères, auxquelles nous ne ferons porter que nous.» Dans les

Annales de Tabari (Annales. t. I, p. 56; éd. de Kosegarten),
il y a : h «Nous étions sur nos montures, nous étions
«sur le point de partir.» Dans le Kitab-anuoadalaîn (man. ar.
n° 707 A, f. 86 1).), on trouve : Ul dl wodl ),.’1 gala-l

k âLkàll «Nour-edtlin consentit à ce que
d’entrevue eût lieu à cheval, dans l’hippodrome.» t

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

à»)... «Ils firent partir leurs bêtes de somme.» Dans
lïHistoire d’Ebn-Kbaldoun (t. 1V, fol. 113 v.) : Ml a...

4791xll ou «On comptait, parmi ses bêtes (le
« somme, quinze des meilleurs chevaux arabes. » Ailleurs (tome V1; L

fol. 163 v.) :)vlàll 0.0 au UK la «Il s’empara de tous
a ses animaux de somme. » Ailleurs (t. V11, fol 206 v.) : l *

My i , à), hlm; «11s envoyèrent les
«bêtes de somme vers Asasah, afin de servir à la monture de la
«princesse, et pour porter ses bagages.» Plus loin (fol. 299 r.) : UK

UWl sèJlfllàll uLes bêtes desomme
« à l’usage du sultan étaient alors dispersées.» Et plus bas (ibid) :

J95" Un GMl)gJàll «Les chameaux qui lui servaient
«de bêtes de somme.» Et enfin (t.V111, fol. 7 v.) : dus AIL:

gl,oJl .3 Utah rab" uIl fut arrêté par la disette
«de bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
«animaux.» Dans les Prole’gomènes du même ouvrage (fol. 66 v. ) :

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position , étoiles,
«meublos, voitures, chevaux.» Dans le Simt-arrcsoul (fol. 1146 r.) :

U! r Iaxai dl W, «Il posta ses bêtes de somme
«et ses troupes vers Ohod. » Dans les Annales de Tabari (page 88) :

l’a) «Faites reposer vos animaux.» Et (page 90) :
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RJ43 tu Et enfin (page 86) : du La:
« Ils leur enlevèrent la plus grande partie de leurs bêtes de somme.»

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (fol. 177 verso) :

’ «Ils s’embrassèrent étant à cheval.» Dans le

Kitabaliktifa (r01. Io: a): et» ULauLll [si
PAL» Ml œwl « Noman s’arrêta quelques jours , afin
«de laisser reposer les hommes et les animaux.» Dans les Poésies
d’Amrou’lkais (man. fol. 8 r.) z

. 4 l. l . w .0” .L.
Nous ne pouvons faire montertnotre adam sur une bête de somme.

Dans un ouvrage deuMasouidi (Toubihy 11.2111 r. ) : i l
«La rareté «les bêtes de somme.» Dans le Sahih de Bokhari (t. Il,

man. 2A3,fol. 39 v.) : Gui.
baby sNous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme
« et peu de vivres. »

(3) Le verbe fieu employé avec le. même sens «laps un

passage de Bokhari (man. 2M, f. 1M r. ), on y lit :,
ce que la glose marginale explique par 3 , a);
levas-w -

Ù I
’ (A) Le verbe 0.3 à la quatrième forme, soit seul, soittaccompa-

gué du mot J442, signifie marcher vite. On lit dans les Annales

v ’ z t ’de Tabari (t. 1, p. 50) : lm (Il slavança rapidement.»
Dans le Kimb-alagâni (t. 1V, r01. 101 r.) 1M; g j”ai se:
«Le peuple hâta sa marche.» Dans les Sermons dlEbn-Nabatah
(de mon man. 101.13 1).): fifijçïgt 331 .11 fonditrapide-

«ment sur vous.» Dans le commentaire de Soîouti sur le Magni

(manusc. 1238,. fol. 6l; v.) z 431 3,ij pissai lib
je,» « Dès que le matin sera venu , hâtez-vous daller com-
«battre votre ennemi.» Dans l’Histoire (l’Égypte de Hasan-ben- l
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Omar (man. 688, fol, a 12)ch à Litho Je.) «Il se mit
«rapidemfnt en marche.» Dans le Kilob-maoudataîn (fol. 1 23 r.) 1

I l 55H . Dans l’Histoire des Seldjoucides, de Bondari (man.

767 A, fol. 28 r.): uLgb)àl dilata-il «Sil «Il s’avança ra-

«pidement vers la province d’Adherbaîdjan.» Ailleurs (fol. 51 12.);

a) klebs )Lw «Il parcourut avec vitesse quatre journées

«de marche.» Plus loin (f. 109 r.) : hall Ml
. «Toute la troupe s’avança rapidement vers lui. » Ailleurs (f. 1 1 a r.) :

ses, a; isIaniem (fol. 1211. r.) :LruÆJî a! A? ’
àlÀËNl, «Il rengagea à partir et à presser sa marche.» Et enfin

i ,,(f. 136 in); àlÀèàll,)âÂJl «Il pressa sa marche.» Dans
l’Histoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 728, fol. 68 on lit:

grsb dl’gà-Jl Sel . Mais je crois qu’il faut fil et un.
duire 1 «Il s’avança rapidement verslAlep.» Dans l’Histoire des Sel-

djoucides d’Imad-eddin-Isfahani (man. de S. Germ. 327, f. 1g r.) z

a slaqïdl J49) . Et plus loin (fol. 32 v.) Ml

05:pr
(A) Ces mots hall ou.» ont besoin de quel-

ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien la pensée

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

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

1v. 3 i
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que remarque expressément Zamalhschari (Kuschschcifutome 1H,
f. 219 v. no r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamahhschari, dans le Kaschschâf (man. ar.
de Ducaurroy, t. 1, f. 13 v. ), commentant le second chapitre de

l’Alcoran ( v. 1) , et expliquant ces mots 655.6, s’exprime

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

un; au 0,. «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 v.). «On dit, en parlant à un homme qui va Te voilà
«mon, quoique celui’dont il est question ne le soit point encore;
«mais on entendlpar là: Tu es sur le point de mourir. C’est ainsi que
a Malek ben-Auf Nadhari, voyant l’armée des musulmans, s’écria z

«Les oncles de Hawazen ont péri, et il n’existe plus désormais de
«tribu (le Hawazep. » Dans un autre passage du Homo-sali (f. 1 1 A r.),

Il J aon lit ces mots: 315,1 0.9L) Œ)l à. Le même
D

commentateur fait cette observation 1 « Le poète emploie, en parlant
I ) ’a de soi, le mot (garrotté), quoiqu’il ne soit pas actuellement

« en captivité; mais il est convaincu que c’est la le sort qui doit être

« pour lui le résultat infaillible (le son entreprise » La

- a.mgwsms J,,.3Lc,&b&1)wl «ses»,
I

Plus loin (fol. 118 r.), au sujet du mot 6:5)" (les veuves), le

scoliaste s’exprime ainsi : hadji 0.le 4.4." est»,
J’y.) «:155 55.5.)" «:6, al, 114:3" Un « Le poète
«désigne ces femmes par l’épithète de veuves. attendu qu’elles doi-

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

Tebrizi, expliquant ce vers du Hamamh (page 31) :

9...;th au, 34.92,5
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s’exprime en ces termes: ni Ml, ’0’ Aï: une.

une)! ,5; Le me]! tu, «Quoiqu’il soit
cencore vivant,,il.a désigné sa propriété par le mot héritage. at-
ctendu qu’elle doit un jour passer à des héritiers; c’est là ce que
a l’on appelle indiquer un algie! parun nom qui exprime ce qu’ildoit être. si

Dans l’ouvrage théologique intitulé Latmjlalhakaîk, composé par

JRaschid-eddin (man. ar. 356, fol. agi r.), on lit: si
[530i dl Prl . Dans le Traité (le rhétorique d’Ebn-Atbir,

(t. I, fol. Ig3u.),on lit: Ml la (9’353
l

«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son
a état futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36) :
«Il me semblait queje pressais du vin, n car c’était des raisins dont .

a il exprimait le n - rZamakhschari (Kasclzscliâji t. Il, l’oL l 7 a r.) , expliquant ces mots

de la surate 16, v. i, wifi ël d’ordre de Dieu» est venu,r

s’exprime ainsi: à)" si (Kir, (fige-v3
î r... 0K Ut, «On a dit : L’ordre de
cDieu est venu, c’est-à-dire qu’il est comme s’il était venu, comme

us’il etait arrivé, attendu qu’il va bientôt arriver. r Le même auteur

(ibid. fol. 175 v.), sur ces mots (sur. 16, v. si)
nLPi nmorts et non vivantsn fait l’observation suivante :

à! 63;" IIls seront vivants, et non pas morts, c’est-à-dire,
mon susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
s pas» Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

mots (ibid. fol. 185 v. ad sur. 16, v. 92) z lài
’ ILorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge en
«Dieu,» ajoute ,3 cab Ulâ ..... up! 553 «suivi lài

’04: Mi 931 Mi invitas
Junb iabàil, Midi «C’est-Mire z Lorsque tu voudras
alite l’Alcoran . A . . si on me demande pourquoi la volonté de

31.
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a l’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
«répondrai : C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

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

v Dans le 20° chapitre de la Genèse, v. 3, on lit z «voilà
«que tu es mort, c’est-à-dire, que tu vas mourierAilleurs (ch. A8,

v. 2 1) : ’938 a Voilà queje vais mourir. n Les mêmes mots
se trouvent répélés plus bas, avec la même signification (chap. 58 , *

v. 21;). Exod. ch. l a , 23 -. 031D. 33?? . Dans le prophète Zacharie

(chap. l l, v. 9), on lit ces mots z Nm: «La morte, c’est-
«à-dire, celle qui doit mourir, -mourrn.r C’est en admettant un
semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, où Dieu dit à Adam (chap. a, v. 17) : Au moment où tu

«mangeras du fruit défendu, Hinn hm tu mourras. r 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. i3), nous lisons : fiais
son J331 nLa bénédiction de l’homme mourant venait vers moi,
a c’ersl-à-Tdire, j’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

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

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

mudité.» Dans le livre des Proverbes (chap, 31, v. 6) : un

13k? «Donnez une liqueur fortifiante à celui qui est en danger de
a mourir. s

(A) Tai cru devoir admettre dans le texte la leçon «1;.
que présente le manuscrit 196. Dans deux autres exem-
plaires , ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’édition de Schul-

A ’ w la .tous, on lit : M LSD «La. , et je conviens que cette
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dernière leçon n’a en ellewmême rien qui duite la faire rejeter.
Dans la suite du recueil de Meîdani, on trouve deux proverbes
(prov. 270, p. 63, et prov. 2377, p. 367) , dont le sens est parfaite-
ment analogue au sens de celui que je viens d’expliquer.

in»

gin du un, 1 :*°) a; z si(üèegiË-lâ-P-tbï-Îabcïvfiiufëüfigi;

5432;.1,u5siim3p,msmswab
490513 et», (sans; ÈMIQÊE,LVL..L-Lw

et.ms t. a...» M Mil.» flânez-ô" i.

,3 au, (45 afin fui", ive: rugi,
à... ces, wifis «www À a; 541M

«21453, «il; 3.1133 (il 8l 6re L4

u. lagmi,» me 2-,th 3s Agi,
Si Je») «lui W): En" 5,45
053m, s au! Plus tu: Jus au in.)
réâmeîii’gg
(ami mâtinai isi’güi’s’i un;

ru’imcœ,rèwt,à.ùæ(7)ws;;2



                                                                     

554 ” AOUBNÂL ASIATIQUE.

(5.433913 Le»; amassais» shit
un»; s Lumifsîtl, a. La», un.»
u beys. Le a, A; La; L4,, cuisais,”

and, au grils 42..th ,i us...
1 rima) 93.133,5Liwn ce...» a; ws,5.:».

11-» «est? Minette Mu! W4
sa: ansé , D’hal Lbs!æîîseMetLëÆîàc-«emïnewww

Mx; A" dm 53,15 mais J34 w,)LJdi A?»
MÂul wà,QLw,Lqra3liiéÎgi

a. tu, ce,» «un www
au! ut» bail M (928,1! ULÜ3 «il!

’Àslswullüagzlgiwfiâîléîw

mm à: 04211 M au en, w
Jts.i,sâi,.a’a2isîu4b’t,it, WÆÆ

me a. in’IsiLPbMi tu;
Œfilbl LV3! .5;
P4,Msibw&6flwwwm
mmwul,hfllkszboœuhbîsî,m;

loyal! U. Gym 3 9).... L3,...- tigridie; si?»
-:r».) ne:
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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. ’ ’

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

prendre qu’avec une extrême réserve. Le mot lais!-

désigne renflure du ventre. Cela veut dire que,
lorsque les chameaux mangent des légumes-avec
excès, leur ventre ne tarde pas à enfler. En» est
mis à l’accusatif par spécification. Le mot à; ,1 si-

gnifie 1 «il tue, ou il est près de tuer;» car fui
désigne l’action de descendre et la proximité. De là

vient cette tradition, qui a pour objet la description
des habitants du paradis z a Si ce n’était une chose
«que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
«prèsde se perdre, attendu tout ce que l’on verra

«dans ce séjour, a)» répond à . Suivant ce -

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

ava-Apôtre .de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
«Iduira donc du mal P -’- Non. dit le Prophète : le

«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
i
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agétaux que fait naître le printemps, il en est qui
«tuent par enflure, ou’peu s’en faut; si ce n’est

«l’animal mange des herbes vertes. En effet,
a il prend de la nourriture jusqu’à ce que ses flancs
(r soient remplis; alorsail se tourne vers:le disque
a du soleil , urine et laisse échapper ses. excréments;
«après quoi, il recommence à paître.» Voici cette
tradition dans son entier. L’auteur ajoute 2 On trouve
ici deux proverbes , dont l’un désigne celui qui s’oc-

c’upe avec. excès: de recueillir! les biens’du monde,

et de les soustraire à leur usage légitime. Le se-
cond indique l’homme qui met une extrême mo-
dération dans l’acquisition et la jouissance des

biens du monde; Ces mots à la ôtai! Le à!)

je ,1 Uns:- désignent l’homme immodéré

qui saisit ces biens sans aucun droit. En effet, le
printemps fait naître les herbes potagères, et l’ani-
mal domestique en mange en’si grande quantité,
que son ventre,-surchargé par cet excès de nour-
riture, devient enflé; ses intestins crèvent, et l’ani-
mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme qui
accumule les biens de ce monde d’une manière il-
légitime, et les soustrait à ceux qui y ont de véri-
tables droits, périt dans la vie future,.attendu qu’il
est précipité dans les feux de l’enfer. Le proverbe
qui s’applique à l’homme modéré se compose de

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

«verte,» et des développements quiiles accom-
pagnent; En effet, l’herbe verte ne fait pas partie des
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plantes potagères que) produit le printemps, mais
des végétaux que mangent les troupeaux, après que
les légumes sont séchés. Dieura employé l’image

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

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

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

rassasié, s’accroupit en se tournant vers: le soleil,
afinde digérer sa nourriture , de ruminer, et d’éva-
cuer le résidu de ce qu’il a mangé. Cela» fait, l’en-

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

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

«000.--

NOTES DU PROVERBE Il].

I Ce proverbe se trouve cité par Bokbari (Sahih, t. l, man. u.
alu, fol. 188 r.) , Zamaltbschari-(Kaschschâf, man. de Ducaurroy.
t. HI, fol. 281 r.) ,Otbi, danssa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
23, fol. 267 r. et v.) , l’auteur du Kawa: (t. II, p.1695, édit. de
Calcutta), et Djewheri (man. ar. MAS, fol. n39 a.) ’

t

(2) Le verbe est expliqué d’une manière analogue par les
Ilexicographes arabes (Kamous, t. I, p. 9’3 I; man. ar. 12115,106. Iaud.).
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(3) Alu appert de l’auteur du Kami», (t, Il, p. i262 ,51 235); le

mot (55.5 désigne une sorte de légume autrement appelé ô

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

fionne (Ehn-Beîtar, t. I, man. ar. 1071, fol. 251 a). e

’ (A) Leverbe j, à la quatrième l’arme, signifie, en ell’et, des-

cendre ou visiter, et s’approcher. Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur Motanebbi
(tome l, man. ar. u° 1.532 , fol. [in v.). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 105 ), on lit x .

b’i 4’ i)’lâbai ”à) Lyse-3019 -- J chum
J’ai une contrée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

,1. . un:’Tebrizi fait sur ce mot une remarque ainsi conçue: ,Ji

, a;flafldfiylfuyl, J5 làl «Le verbe Al signifie la même

a chose quejl) visiter. et Il." désigne une visite légère. Le même

. , I lpoète oll’re ces mots (ibid. p. 227) : ’

:1: a, JL-y-e A" 9l «lbs-3 ï
Elle s’embarrasse peu de la disette, si elle descend chez elle.

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

. man. ar. 714), fol. 117 r.) , on lit:

Le blâme ne peut pas l’atteindre.

» Enfin un autre’passage du même livre (manusc. 750, tome IV,
fol. 12 a.) oll’re ces mots:

Il a accès dans le domaine de la science et.d’an mérite supérieur.
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Wâhédi, dans son commentaire’sur Motaneblfi (de monymanus-

x crit page expliquant le mot , dit : MW, a.

w 4 l y IÂ! a C’est la partie de la chevelue qui descend sur

t t 3 ’d’épaules De là vient le participe féminin qui, employé

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

t J A a a rp les poésies d’AbouilaIa (p. 204), on lit z ryes; 01.93 r9

.11. sont des ennemis tout [mâts à profiter du coups du son...

a; l J 0Dans le Hammll (page 126) : 3:4)... Ma
c Combien d’événements d’une catastrophevont fondre sur moi P n Dans

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

zJ en i -signification du verbe A" , je veux dire celle de appmolza. «être

près duo. peut achever de le prouver pnr’plusienrs exemples.

l . aDans le Hamasah (page 600), nous lisons : Ui

, I aaSi tu ne le tues pas, soisoeu bien près.» Abou’lmahâseii. dans
l’ouvrage intitulé Manhel-sâfi (t. IV, man. ar. 750, fol. 33 r.) siex-

sans: tau-A eUà ’ Ci tprime a1 51 . , [un U a, Ufi a ce] es
ccounu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela-
ctionsn Dans les poésies d’Omnr-ben-Fâred (man. arabe 1579,

æ 5,2 .1,fol. 20A u.) , on lit ji Âi Le scoliaste dit: ’Ji

I, I53H .
J)

(5) Le verbefràq signifie çétre imparùit, incomplets-On lit

deus le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (mon. diAsselinl, tome Il ,

fol. sa v.): [L2 dt un; Un «Le dis»
«cours serait imparfait, et aurait besoin un complément.»’Au

I rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.
n" M29, pageS), on désigne par le mot’jw Il!!! vers ou le
nous de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers

usuivantu 4 1 - n - s w
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(6) Le verbejg, à la dixième forme, signifie «se tourner vers un

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

Dans plusieurs passages du Saki]: de Bokhari (t. I, man. et. 242,
fol. 52 o. 5A 11.138 r. et t. II, fol. 3 0.166 12.), on lit : Ml
Ml «Il se tourna vers la Kiblah. n Dans un proverbe de Meîdani

(proverbe 203A) z afil «Il se tourna du côté du venta
p Dans un passage du Kamcl d’Ebn-Athir (t. I, f. 158 v.) : l’hiïwl

’ d «Tournez-moi vers la Kiblah.» Dans le commentaire
dlAboul’ala sur ses propres poésies (man. ar. 1A09, f. 1:6 u.) z

W! uIl monte sur un tronc disrbre
net se tourne vers le soleil: Plus bas (f. 69 r.) : 49;:
W),QJ, W! aLe caméléon se dirige vers le soleil et
atourne avec’l’luiJ Dans le Kaschschâf de Zamalrhscharî (man. ar.

tomeiI, fol. 71 v.) : ul «l’ai Ml cLa chose
«essentielle pour toi, c’est que tu te tournes vers la Kabah. n Dans
le Traité des religions. par Schehristani (man. ar. de Dueaurroy 8,

f. 68 r.) : çIl se tourna vers Ali. n Plus loin (f. ion r.) :

(7) Les mots Ml (5.5.: allœil du soleil,» désignent «le
cdisque de cet astres Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-

, l l i lmusait (p. 700), nous lisons: Ml .515: «Le disque
ndu soleil fut voilé. s Dans Motanehbi. (tome I, man. ar. n° 1&3).
fol. 35 r.), on trouve ce vers :

L-y-e)L-G-m 9746H (sess
. «lb-.3», que «au (ses si»

Plut à Dieu que llçeil (le disque) de l’astre que ramène le jour lût sacrifié

à la place dlun œil qui a disparu, et n’est pas revenu! -- -

Dans leproman dlAntar (manusc.,du Roimtome HI, fol. 291; v.) :

Ml l en; cll se tourna vers le disque du soleiln
Dans le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (Mafidal, man.

ar. n°82,page 1A): Midi 055),; 3 gy! «La
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clampe qui pâlit à la clarté du disque du soleil. r Voyez aussi Ebn-
Arabschah (Vite. Timuri. tome Il, page 3A2).

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom
Ain-schem. w, donné par les Arabes la ville d’Egypte
anciennement appelée Héliopolis, signifiait dans l’origine. non pas
la fontaine. mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduc- v
tion beaucoup plus fidèle des mots me» I611; «la ville du soleil. s
Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi Magistri De alimentù.
page 1h) explique ce nom par mien nnyù «la fontaine du soleils;
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 M et Tchescluneh
«se. , dont le premier signifie œil et l’autre source. De ces «leur;

mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil consi-
déré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois,
mais plus rarement. à la lune et à d’autres astres. Dans un passage

du Schahmamch (tome l, page 1&5) , le mot W, tout seul,
désigne le soleil. On y lit :

Lorsque le soleil brille.

Dans le Zafcr-nanwh (fol. 143 v.) , on trouve un vers conçu en

ces termes : ’ I9L4: fez-s ,3 son» oÊ’)

gL-.L..aî matos M ’
La source du soleil fut comblée par la poussière que faisaient voler les

chevaux pleins de colère et d’ardeur. H

Dans le Matla-assaadeïn (fol. 237 r.) : Ul),w
5,) a Le disque du soleil eut son visage
«obscurci par la poussière qu’élevèrent les sabots des coursiers. a

Plus loin (l’. 289 r.) , on lit: wifi) U»
a Lorsque brille le disque du soleil. r Dans l’Histoire des Gaznévides

de Mirkhond (sa. Wilken,p.12),on in: Jung. 5,...
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M4,), feue. «C’était une sourceaussi purs
cet aussi limpide que l’eau de la source du soleil. r Car je n’hésite

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

Ailleurs (v1° part. f. 161; v.) : fa? L, 242,5? un
3,5. ILorsque le disque du soleil se leva avec
«son œil ensanglanté.) Dans un vers que cite Ahoul’l’azl (Allur-
nameh. l’ol. a] r.), on lit:

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

D113 le Galistan de Sadi (page 60), on trouve les mots
gL’ül «Le disque du soleil! Un vers du poète Djami, cité par

Khondémir (Habib-assiiar. tome III, fol. 2A5 r.), est conçu en ces

termes :

°)l° a); and ère-s Je 0°:5T)l4-è

«emmi»: Messie-s «.5;
Tu viens, souillé de poussière, et le destin aspire a laver. à l’aide de l’eau

(le la source du, soleil, la poussière couvre tes joues.

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

9,39) au au: du. r3
La terre qui volait en abondance couvrit de poussière le disque de la lune.

Et plus bas (fol. r72 v.) :

«al-r: Ë’JÉ Je?
Car la source des étoiles lut remplie d’eau (c’est-i-dire. leur disque brilla).

Dans le Secunder-nameh (page ,63 ) , on lit :)’,’ D a L .La

a source de la lumière. r Dans un passage du Matla-amadel’n (f. 76 r.),
Ilon trouve l’expression ),.à. si» d’œil du soleil r pour

désigner le disque de cet astre.
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Je trouve dans le Sahih de Bohhari (man. ar. afin, f. 75 a. 7U. u.)

une expression pittoresque qui a beaucoup d’analogie avec celle que
je viens (l’expliquer. Je veux parler du mot Ml Wh « Le
«sourcil du soleil.» On lit chez cel écrivain: Ml).

Â I «Le sourcil du soleil se levan Une glose manuscrite. ex-

plique ainsi cette locution : 15W fi l gus-yl.»

www a Le mot sourcil du soleil désigne l’extrémité la plus élevée

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

I Il o 5 .(7) Le mot r; , et au pluriel)l):pl , employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage d’ une note mar-

ginale de mon exemplaire de Meîdani (proverbe 58 20) , a celles qui

«sont susceptibles d’être mangées crues. wjbgpsl .
Dans le Kiwb-alagâni (tome IV. fol. 263), on trouve

J
ces mots «Il l’ait croître les meilleurs arbres. a

J
En ell’et, le mot;a. désigne en général stout ce qui est romar-
«quable, parfait. I C’est ainsi qu’Ebn-Khaldoun a dit (Pmlégomènes,

r01. 286 r.) ; gfllfw un?! au! «Le langage arabe le
plus pur et le plus parfaits

"a . (La suite au prochain numéro)

me
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.1,ny en .mæ L. MEN.» il», ne

Hîfiîdfiœ
I H ’ a " â: ("in :ï(a là 1- . Igb-EowMîe . w
. 693-345 442:"T3” z moisa, à;

Hé"dg et A ,
if En[3734: abc-A- l?) urée 0l 3:5?)

A?) au... m’a, («sur p.1! mais

z)(Il a 3 I V . 5 0 Iw «Il 5°»; 3’ gag-439*le al «5’ 3L»: Olga-w

t "MlI .( ; 1, ardu. , 1.1"- l il: J l Îr e 1v. a v. f j in» ’ ; Il H x; J
, Certes, celix à qui on donne des ordres sont

andins à là nèèîîgence. J i j

i ÈRE des pèrsorines se sont trompées dans l’ex-

plication de oh provorbe. La meilleure est celle
que j’exposerai après avoir indiqué les opinions des
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divers interprètes. Suivant Quelques-tins, on a voulu,
dire: celui est négligent et étoUrdl a besoin

(qu’on luit donne des; instmctions spéciales. Quant

à toi, elles ne le sont point nécessaires, attendu
que tu ne négliges point tes devoirs. Suivant d’au-
tres, les mots 95v» 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, 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 a I A ’
Je cherche une femelle de chameau, abondante en hit.

d’une teille élevée.

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

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

laissé détourner de son projet ni par laitue, de deux chaînes,

ni par celle des bergers qui avaient reçu mes ordres.
En efl’et, ceux à qui on donne une mission sont enclins

à la négligence. ’
Ce pfoverbe s’emploie en parlant d’un homme

qui a négligé ,de,retnplir l’objet douta on l’a

Le ment www est l’é ’vslentde à». négligence.

On peut aussi le reg’ariql’iiil comme étant un adjectif,

et les mon fidési’gneraient les enfants de
l’homme négligent, c’est-à-dire d’Adam. En ell’et, Adam.

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

en, parlant d’un’hommegqu’il est ou 3L9»,

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

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

nous: DU PROVERBE 1v.

(t) Ce proverbe est cité dans le commentaire’de Téhrizi sur le

Hammhjpage 708). v
(a) Le mot QI est employé, avec le sens de négligence.

dans ce passage de Mmudi (Tenbih. man. de Saint-Germain 337,
f. 5 r.) : Ulm a" «Nous nous excusons de notre négli-

«gousse.» ’ " v- I w »-
----»---

0&0

J2!) Il"! I Il(1) 91).! d’ail I

I ’ u, - 5 . Il» ’Joe c’est me.» Un» us ,5»: fuît, buggy;

(si lie; a; au!) à? A; w,)oee.o,o, si...
Il!10)au... rut A, nœl’ëùç 91,3 6M,

a» Je «a Rames: se un a: me

I
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, V.p

Le bon cheval se reconnaît à ses yeux.

Le motblfl, avéc 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 nués; a: «J’ai cherché de l’esprit. »

On lit. aussi 8j); avec un damma, est un’nom
verbal. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce suffisamment’ses

qualités intérieures, de manière qu’il est inutile de

le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois z Le

méchant se reconnaît au regard. -

NOTES DU PROVERBE V.

(1) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kitab-al-
’ agitailtome 1V, fol. 106 u.).’ ’

(a) On lit (lamies poésies d’Ebn-Doréid (vers 173) z Un ,

dl; sMs dent indique l’expérience.- On peut voir, sur ce

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

Séances de Bar-tri (makamatl3) : 91,.) tuf a. .531;
«un! compagnon, que vous voyer, est un homme (lunulesJ yglàx, ’

Ml) 5k, nième suis
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«abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler ses se-

, mretsn Dans lsçhronique (10th (fol. 265 r.) : 0.: tout ,5

gym 6,. J44: «La mort est venue reconnaître des dents cro- .
cohues: Dans le Momudj de Masdudi (t. I, fol. un r.) 9554

La 9,41m sartas, «nova: 5o.» aux."
nVotre frère Modemab est votre dent, que vous pouvez examiner,
(votre bouclier, dont vous pouvez vous couvrira ou plutôt GUI

LÀ... (affin, c’est-Mine: «Vous dent, que vous montrez en
criant: (voyez Ebn-Khaldoun, t. HI, f. 66 v.). On lit dans le Me-

saIek-alabsar (man. 1372, fol. 62 r.) :
(3) Ces mots de Hadjndjsont ainsi indiqués par Masoudi (Ho-

’ J J7m92 tome Les. 421 1121W, des a: a); ou:

et. A133;

wasabis-110d, au

W, M en il»: Gris 4.310, ou»!
au»; mugi! en Ibis: ph de a»
en"; a... clelUK, aboli et. .g un.» 12.231!

5;... ou; ses un si; maïa. fait
«se; wifi a! 3’54 son me à and,
MEŒELMggegçfiamnçsmufi’
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VI.

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

Ces mots furent dits par le roi Amrou-ben-Hind.
Son frère avait été tué par Souaîd-ben-Rebiah, de

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

recueil, sous la lettre sud. Hareth-ben-Ammu, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Moharrilc (brûleur), parce. qu’il

fut le premier qui porta l’incendie dansiles 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. -NOTE DU PROVERBE V1.

(1) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se trouve dans
son recueil sous le n° 2575, a déjà été publié par Ev. .Scheidius,
dans l’opuscule intitulé Centuria proverbiorum Meîdanii. n° 100.

C’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusion le poële
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EbnhDoréid, lorsqu’il dit (v. in) : «C’est le fils de Hind, dont les
«flammes conshmèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarah. s

Ev. Scheidius a traduit die incendier-nm. Mais je lis dans le com-
mentaire de Tebrizi sur le Hamac]: (man. fol. [in r. éd. de Freytag,
p. 59) : «Awarah est le nom d’un lieu. dans lequel Anima :benoHind
«livra aux flammes les Bénou-Dârem.l Outre les auteurs qui ont
parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par Il.

A. Schultens, on peut Voir aussi A. Schultens (ad Escompte Humour.
’p. 514, 515), Damiri (Histoire des animaux. man. arabe n” 906,
le]. 385 v. et 386) et "Additamenta ad bitter. Aral». p. 51, 57, 58.

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

(man. fol. l8 a.) : vLET-4.5 garai au il;
L-Ç-J)là)--î-S, 83?,

Que Dieu couvre de honte tous les Arabes de Béndjem! qu’il mutile
ceux d’Iarbou, et fasse mordre la poussière a M Ducal!

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

point Hareth (ben-Amrou, l’un des rois de la futaille de Gassan,
mais Djefnah le petit, fils de Mander le grand, qui reçut le surnom
de Moharrik. parce qu’il avait livré aux flammes la ville de flush.
«De la vient, ajoute l’historien , que les descendants de ce prince

un

«sont désignés par le nom de a J’Y-la famille de l’incen-
n diaire. n Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivain persan
très-judicieux, l’auteur du Moudjmel-attawarikh (man. pers. n°"62,
fol. 1’13 a.) , avec cette différence toutefois que le chroniqueur per-
san nomme le prince dont, il’s: agit Djefnah le grand. Dans le Ha-

masaJt (page t88), on lit Voyez Tebrizi.
Un vers cité par MascudiîMomudj, ’t. I, fol. 370 a.) , est conçu

en ces termes :

JT)L-.-’i au L53,

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 Béuou-AltabI



                                                                     

JANVIER 1858. 15
Un poète arabe cité par l’auteur du Ikhwan-assafd (man. arabe

n” n°5, p. 1A7) fait allusion à ce fait, lorsqu’il dit:

en Il 4. I wifi(gr-s Jt ohm-m. En lat.
àL-gl W, malaga

Que puis-je encore espérenprés la ruine des descendants de I’Inoendiaire,

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

miaules enfants d’Aîadi ’

Dans le recueil des poèmes de la tribu de Hodheîl, on lit (man.
de Ducaurroy, fol. 1A5 v.) :

(fr-s JTH-p éri- lst.

Que peux-tu espérer, après la ruine de la famille de Moharrik, lorsque
leur séjour, la vallée de Rohad-abi-Rodjed, a sans laisser de traces?

Et plus loin (fol. 153 r.) z ’ ’

’Ï;--’--;- Hi
PJTu-Ab ul-êwfi’

Je suis, comme tu le sais bien, fils d’une femme noble, né d’un guerrier
distingué, fils de la famille de Moharrik.

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

que ce prince reçut le surnom de Moham’k (brûleur) parce que
ce fut lui qui, le premier, employa, pour punir les criminels, le
supplice du feu (Escarpin Abulfedæ. ad calcgrp Spec. Mater. Arab.

p. Mit, cd. Whit.). Sur le surnom de à, on peut consulter
aussi Hamzah Isfahani (up. histor. Amb. "gît. ed. Rasmuss. p. 32,.
37, 5a), et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(man. ar. 490). L’auteur du Moadjmel-attawafikh (fol. E75 r.) (lit

qu’Amrou’lkais fut surnummé J; «le premier brûleur. a

«9.-
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9h55 u!se and ’ÉÛbÂËL obel-4 a»: sa)! ’

de; 8 OK) thé-L" 0194:1? b5 3l?) 0’

Kiwis «si» En» son tu?
I b4..." ’ - Us, gaps

VII.

Le lait caillé apaise la colère.

Le mot il?) (i) (désigne a du lait aigre que l’on
«mêle à du lait doux.» Le mot niât signifie apaiser.

Suivant ce que l’on.rapporte, un individu s’arrêta
chez des hommes contre lesquels il était violemment
irrité. Comme, malgré sa colère , il se sentait pressé

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.

NOTE DU PROVERBE V11.

I (I) Tebrizi, dans son commentaire suries poésies d’Abou’laIa

l’un” de seheidimy Page Mil), explique également le mot

Puffin à: «du lait frais que l’on tire sur
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du lait cailles Dans le commentaire sur le Hamme]: (pages 793 ,

791.), le mot est espliqué par Dans un passage du

Kimb-alagdni (t. n, fol. on 0.), on ne: abjuœfgn w!
«Où est le lait frais et le lait aigre?» car je n’hésite pas à lire

r" au lieu de , que présente le manuscrit.

Mm.

0’01 i a Il sW44: °W* 01
SOI r

Wh 153 wêzàb 415’3qu tas F441:
a, Je Us M Mas-m au: 4,2215»,
âge; MM!) «4M QfljzÊî et»;

tu) eJÀ---.-.-nM
VIH.

Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

Le mot «st-AL; (I) désigne un genre d’oiseau. Ce

mot s’écrit de trois manières, avecour: fatha, un

kana et un damma. Il fait au plurieleoûip . Suivant
ce que l’on dit, le bagad: est un oiseau nîoins gros

que le rakhamah (a). Le verbe signifie: «Il
«est devenu, sous le rapport de la force et de l’ap-
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a titude à la chasse, semblable. à un aigle, tandis
« quîil était un des oiseaux de proie les. plus faibles.»

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.

NOTES DU PROVERBE VIH.

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

on muges Œwm "ne aux: pas
),.5.kll L ILes troupes égyptiennes fondirent sur eux
«comme les sacres se jettent sur les buses: Dans llHistoire de la

conquête de Jérusalem (man. n:7lÂ, fol. 5.1:) z l

umains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien decom-
amun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
apicacité.» Voyez aussi Hariri, Consessus, t. V1, p. zoo; Hamamh.
p. 5:3, et Nozhat-alkotoub (man. pers. 139, p. 297. 298).

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

vers :

bi L. 5,51,- gagées.

Quoique je m’appelle Okab (l’aigle) , je ne suis pas brave, et glaive
qui est dans ma main serait facilement enlevé par un vautour.

’ Le mot rakham. . I, ou rakhainah désigne une espèce de vau-
tour très-fréquente. en Égypte, où il se nourrit de charognes, .C’est

le vultur percnopterus de Linnée. On peut voir, sur ce concerne
cet oiseau, Bauwolf (Travels, pag. A3) , Hasselquist (Voyageldans
le Levant, Il. partie, page 16 et suiv.), Vansleb (Relation de 1’ Égypte
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page me) , Forskal (Descriptions animal. pag. l i) , Bruce (79mn
en dignifie, etc. tom. V, pag. 191 et suit). Les Européens. établis
en Egypte donnent à canoisean le nom de poule de Pharaon, Mains
(Description de 1’ Emte. Il. partie, pag. a: et suiv.) l’a mal à pro-
pos confondu avec llib’u des anciens.

’ a, Il. u’ü,.y a.un; us 5.233.133 U;

ILLLÎ’ à V,
1X.

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

9 II Le mot Un? exprime «l’action de coudre.» Ce
proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

p turc, ou éteindre le feu de la. division.

r fis. i’ in
été; 51’

, . g, je ,., v, ” N;"9° «en» a, maman; 5
ut Jim Uâjlèèznwl 5s
été? a» Mâle 153 tLÆdî dt au... t’as a! Ï ".371

V.r 2
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Wlœsfi ÜËwJË’ W un a)» a! s

1M JL’ü site! si); «sole, A»? 3

H, M5Il 19’! 01’(3) JUS-3 9,1, «et,» «Xi-l

campé; 139,)333 tu il; a 9.4,
un. I r in» ., a,
ugmwiwâkwâîseæw

X.

Le lâche reçoit larmort d’en haut.

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

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

Mv.ants:’..., t .lv
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J’ai avalé la mort, avant de l’avoir goûtée; celtes. 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 : a-J,à M 1.3,." «33;, le
terme 5,3 «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 lime. n

NOTES DU PROVERBE X.

(1) On lit dans les poésies de yptapebèi (de mgr: manuscrit

page 97) cette idée bizarre: JE J33:-
nMa mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. s
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-oddin Isfahani (manuscrit

de SaintrGermain 327, fol. g 1).), on lit: . n Lb)ijl
nEn faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mon.) Et
plus loin (r01. 27r.): au. ces, au; 95) ou .11 s’était
mais à sa poursuite, et demandait sa mon» Ailleurs (fol. 56 r.) z
Ml w à l’a... alla travaillèrent à leur propre ruine. s
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouri (man. ar. n° 640,
fol. 76 0.), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Raschid nommé Tall. Ayant été quelques
jours sans voir son amant, elle monta sur une gouttière, dans l’es- O -
pérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion deux vers

dont voici le second : "

Wdtgbgwæi 2.
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Jusqu’a ce quejc fus arrivée en bâte, marchant sur ma mon, ver-auna

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

de Soiouti sur le Magni (man. n° 1238, fol. 60 v.) : Ubai
L Ml à: .cVous êtes, contre vous-mêmes, auxiliaires
«des destins malfaisants. s Un vers cité dans le Kimb-alugdni (t. Il,
fol. 300 v.) ofl’re ces mots : ’

W une» a; au! à:
«.45sz 0,141 un! ou

(Jeux d’entre en: se sont révoltés contre la justice ont reçu, des mains,

de la mort, le calice des maux «piétaient prêtai fondre sur eux.

Dans un autre passage du même’recueil (t. Il, f. 35 r.), on lit :

Il u-Â-IÔD’IGÀJl juilLê :13

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

Dans un vers du Diwaa des poètes de la tribu de Hodheîl (mon.

fol. 73 11.), on trouve ces mots: v I
. 70.; ion ..’5’.E

Comme la brebis d’Ad, alla déterrer l’instrument. desamorts

Ces passages ont rapport à l’esprcssion proverbiale Gag-mg 0K

ailla.) (Nowaiii, mon. 6A5, fol. 23 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

m) (3L. «Il mourut de mort naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fared (man. 1 A79, fol. 87 r.). Dans l’his-

toire des Seldjoucides d’Imad-eddin [sfahani (fol. 87 r.). on trouVe

cette expression: a» U143, 6,3l M èl
A MJ.» «Quel malheur plus grand et plus funeste que

ed’avoir soi-même travaillé à sa ruine ! n a

x
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(a): Dans le commentaire de Tebrizi sur le Hameau]: (page 93),

onlit:M’IJP a» ël «Le lâche est tué plus vite qu’un
iautre, attendu que tout le monde aspire à l’attaquer. Aussi l’on
«dit par forme de proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en haut.s

Plus loin (page 128), on lit, en parlant ’du lâche: OHË ,4

04 www,» au» mg, une,
53’) cLa mort fond sur lui, l’accable, sans que sa poltronnerie
a puisse le sauver ...... La mort est pour lui déterminée par l’aert

«du destin, et lui arrive d’en hanta Ailleurs (page 715) : à!

4.95.]! .95, a... «La mort est derrière celui qui fait le
danger. a Dans les poésies de Motanebbi (de mon man. page a7) :

IL’homme faible et lâche reçoi: la morths’

Dans le Haniasah (page 157) : 1.9,." la a,» 5)l
être «Je vois que celui qui fait la mort ne peut l’éviter.s.Dans

les’vers d’Abou’lala (man. de Scbeidius, page 71:) :

"qu’au: mufle. 1 a!

V x74 ---o w-MInI

;..-fl;’.*

: unga ..

5*? suça-7.

sa
l

ia

a l’homme s’entoure de tant de précautions pourquoi le F:

Me est mort. :Ailleurs (page 256) : z

U lgag-l4 ou; 3,3 a,
L’homme brave, en ameutant le danger, n’abrége point sa vie, et la.

précautions du lâche ne sauraient lui assurer l’immortalité.

Boxers du,J poète Nahar ben-Nawab, cité par Soiouti dans son’

commentaire sur le Magni (man. ar. n° 1 238, fol. A5 v.), offre ces

mots : a ,. à A
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. L-v-m-g a. 5.4.5.3! a.

i---4’.--.,,I mus (3,4
Cehiqui cnintlnmœt sen .zmpu’euequmlquuenqœœ

soit.

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

Mi [4.7.3 Quo; N
Qudquefois le fiche est atteint pu- is moi-t dans les derniers lump de

farinée. tandis que l’homme lutte avec les guerriers échappe au

. (3) Ces vers sont cités dans une histoire de’Médine (de mon
man. fol. 13 a), où ils sont attribués i. Amer ben-Fabirah. Dans
cet ouvrage, le premier hémistiche oflïe une mauvùise leçon, celle

de a», au lieu de a», mais on y trouve un demi-vers
omis par Meîdanî. et que-prasine égalemenMB Simon! (mais.

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

ML; 9rd Jebière 804.?Tout homme comhnt de tout son pouvoir comme le taureau. défunt!
sa peau avec n corne.

ûMJ».

z!) ç(1) 00.31.43 Lbs-U Ui
b

L419; 4,. a) and, toua, 15:34.0: 49g
ai J41: 4.9!, mua);- Je in ÇA») :9596.
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A») 3 UV kôh’aM-t .4" aie-a- 3*?)
p31, «ne»! MJwJJî Je 4L armn- la

1?, J’y p.5 tu; 8!st de, a Jw-’w
i si Je, bats La... au :303!» «et?! Je.

un; Lis: lat; gémi, M, U,ælân de! a)?
m; sans rem si) 35h Un!!! .g au... Mu

32.5. safre-.54 4s
Ü: «gay 0K, m4,, nàiAÀLQs’K Eh,

wifi, au.» Cab-M dab)! a. un: un»:

figés; L9,, gwifis Grains,»
a)? 3*: 5* 3L5 W: flafla? mW
«3’953 955) ü-cb" 23;: üÊUi;

V l ijsmâgwit r. u 15,5 W3 "
.3111: garus

"agi-N "’sflP: usinai fl’ar’:
(se 13.);15L3Mi au; CaË à: 4.3, pas

(saunages uîuflafiîo)» mm

(A) Ms agui? in; f3 Catiw w ,3 un, «en figue:

)
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Jus 165.45 «x5 un». à?» A?» a! (ski-M

Mlizaüù flue); son U! 9,344.93 A
a: 3h, 13:05! la 9,3 in». a: "ces, and! cati

XI.

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

. réellement trompé.

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

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

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

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

’ aussi un autre personnage nommé Salit, ap-
y partenait également là la tribu de Solaim. Salit;

étant devenu amoureux de la femme de Kadih, ne
cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jus-
qu’au moment où, cédant à ses sollicitations, elle

lui accorda un rendez-vous. Salit alors alla trouver
Kadih, et lui dit en confidence : «J’aime une es-
«clave d’Abou-Madoun, et j’en ai obtenu un rendez-

«vous. Lorsque tu le 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 jour, une pièce d’or. a» Kadih se

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

conversation étant tombée sur les femmes , Abou-

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

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

0 Amrou, ne parlepasaliirmativement 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-
i nière à l’étrangler, il lui dit : «Il faut que tu me

«fasses connaître la vérité. Kadih lui raconta alors
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tout ce qu’il savait. Amrou, sentant qu’il était joué

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

quées à la besogne leur avait été prescrite,
sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madom,
tenant toujours la main de Kadih, se rendit alors à
la maison de celui-ci, qui trouva sa femme couchée
avec Salit. Abou-Madoun, s’adressant à Kadih, lui .
dit avec un air moqueur : «Celui. qui est resté sain
«et sauf n’a pas été réellement trompé.» Kadih,

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

NOIRS DU PROVERBE XI.

(i) Une anecdote analogue à cella qui a. donné naissance à ce
proverbe se trouve racontée par Meîdani à l’occasion du proverbe

n° linon.

(a) Au sujet de ces mots: L; Je la, je consignerai
ici une observation grammaticale sur la véritable sigiification 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

W l J(surate’u; vers. 8), on lit: à" la, 4m
’l (Ils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent

«réellement qu’euxÂmèmes.i Un vers cité par le scoliaste d’Ebn-

Doreîd (mon. ar. (190. vers lb) . est conçu en ces termes :
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U W

Je cherche à me tromper moi-même, en me leurrant de riants espé-
rances, quoique je sadie bien que tout cela ne saurait m’être d’aucune

u ’té. W lDans la Vie de Timonr d’Ebn-Arabschah (tome Il, page 91; a, éd.

J l5 .Manger), on lit z 3,553 «Ils ont cherché à me
I«tromper, et j’ai en effet donné dans le piégea Le verbe N

signifie renverser, et )l..g chercher à .nnverser. lutter. Un vers cité
dans le Kitab-alagûni (tome Il, fol. 89 r.) offre ces mots :

urane du? Il un au, a. l3
0 toi cherches à renverser celui qui infailliblement te renversera.

Dans le Sirat-anesoul (fol. 105 v.)’, on lit: wifi! 41.9.04!)

Clins «Tu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

Dans l’histoire de la conquête de Jérusalem (man. 711., f. 67 r.) :

a: , Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-
muah (page 66): Mal» khi 8rd) «Si tu
acheminais à me renverser, l’un de nous deux renverserait son rival. a
Dans le Gulistan de Sadi (pag. 118, cd. Gent.) :

0.4.4.5. «au, la 3’475
Il leur ordonna de chercher à se renverser, de lutter ensemble.

Le verbe signifie vaincre. et étallà cherchera vaincre. On

l’ ’ ’ . . : h ”’très? l: Kdabahgdm (tome Il, fol 306 r) lbal
Ni «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que
«tu ne sois vaincu toi-même.» Dans un proverbe de Meidani (prov.

’ a ’ I W I Î . .n” 5380), on lit z fg)" exils a. «Celui qui lutte contre

, . , . .de destin est infailliblement vainqu Et ailleurs (prov. n° 9’72) :

. l ’ ’ ’ ’ .M)ld «Il cherche à vaincre son ennemi ,I et le
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«surmonte en effets Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheil (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) :

s’y-né en lé
Celui qui combat contre le destin est vaincu.

Un vers cité par le scoliaste d’Omar ben-Fured (man. un,
fol. r 27 r.) offre ces mots :

ers-Lili Alu-Exil: du in au

Lorsque tu combattras par la patience, tu seras victorieux.

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

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

(tome III, fol. sa): ,3 Ail «S’il disputait le prix
«de la course, il devancerait ses concurrents. s Dans les Annales de

Tabari (tome I, page 11A) à:
«Monté sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en effets Dans le Kimb-aliktg’fa (man. ar. n° 653, fol. 109 a.) :

æpm «Ils cherchèrent à devancer leurs
a égaux, et les devancèrent. s Dans l’Histoire de la conquête d’Égypte

par Abd-alhakam (man. ar. 655, page 229), on lunes)
Œhll 0.; «Je cherchai à devancer le fils d’Amrou ’
«ben-Mas, et le devançai en effet.» Dans le commentaire de Te-

brizi sur le Hamasah (page 1M), on lit: «J’ai ’
«cherché à le battre, et l’ai en effet battun Ailleurs (page 1A8) :

à 9.0l? «Il disputa avec lui au jeu, et le gagna-J Dans l’Hisj

toire de la conquête. de Jérusalem (fol. 12 v.) : 51.3. (rabbi
03) «Je chercherai à le repousser,jusqu’à ce que je le repousse
«en effet.» Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin, ,

fol. [.7 v.) : argua, fifille «Il cherche à les repousser, et eux
«firent contre lui les mêmes efforts.» Dans unehiatoired’Egyple
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Lde mon fol. si r.) a: r5PIB «la. lai-l: U 5g l’au: ou» 6,5, (Combien de
a braves guerriers, dont le carquois était rempli de flèches, combien
(d’autres, qui étaient armés dîme lance, ont cherché à repousser
«ce héros sans pouvoir y parvenir, et ont été brisés par luilr

I IlLe verbe signifie tuer, et chercher à tuer, combattre.
Danshle Fakihat-alkholafâ dEbn-Arabschah (ed. Freytag, pag. 6) z

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

(3) Le mot 65kg, que Reiske, suivi par H. A. Schulteus, a voulu

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

un Josia- 3 0l «355:3 (Tu voudrais que
doutes les jeunes filles qui se trouvent dans ta maison fussent en-
Iceintes de lui. n Dans llhistoire d’Ebn-Khallikan (mauusc. n° 730,

fol. 73 r.): A? 3*?) .3 æ y
31h ne vois pas dans la ville un autre homme que
«moi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
«retraites: Dans l’histoire de Masoudi (Moroudj, t. Il, f. 351 v.) :

0&5 ,6! 6),; a Les filles vierges et les jeunes pages. r
Dans le Sahih de Bokhari (tome I, man. 2’42, fol. A]; r.) :

à Ut W55 «Nous empêchions nos
a jeunes filles de sortir durant les deux fêtes. n Une note manuscrite

explique le mot par : «une fille qui arrive
là l’âge de lapuberté.) Plus bas (ibid. et fol. in v.) : æbfli

),Os.â a!» «Les jeunes filles qui sont dans leurs retraitesh "
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans diantres pas-
sages du même livre (tome Il, man. 243, fol. 18 v. et 19 r.). Dans i
un vers de Motauehbi (page 91;) :

V V I g t 0’ v .
si tu parais, les jeunet filles, dans leurs retraites, sèchent de dépit.
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Dans un vers cité par le Kitab-elagdrri (t. Il, hl. 203 r.) , on lit :

Mmes, qui a)»
Je la : c’était unejmne fille.

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

lorsque nous passerons près des branches. nous en venons sortir préd-
pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges.

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

.5 4un 8go, fol. 52 r.) : GPNÎ, mibl
(9.3L: .qu laissa deux filles, dont l’une était mariée, et Feutre
nierge. a Dans l’histoire des Mongols intitulée Tafikhi-Wassqf (man.

fol. 37 n), on lit: (pif «Les jeunes filles renfermées
(dans leurs retraites.» Ailleurs (fol. 62 7.), le manuscrit oEre ces

mais je n’hésite pas à lire et je traduis z sCinqunute mille
(jeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. r Pins

loin (fol. soli v.) : 5;)Lâïàl r9
On voit encore qu’au mot flue il faut substituer 035;. Dans

un autre passage (fol. 1M r.) z (listüb’bs)
«Il se livrait aux embrassements des jeunes filleul Ailleurs (fol.

165 v.) : whî,’ (lisez 5.3l; «Les jeunes filles au
«sein rebondi.» Et enfin f1. . : . A ’ à " l . IlV (o nonu)we)î9.e,gfaut encore ici lire De la vient l’expression [Æ 1&ng
«la fille de la vigne,n employée pour désigner le vin. On lit dans

. un vers cité par le Kitab-alagâni (tome’III, fol. 433 u.) :

fr-â-Jl aussi, 3351:
Amusez-moi par Pellet des vine.
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Le verbe J; signifiant s’ennuyer de la conduit que l’on a tenue .

et par suite, formule projet y renoncer, se couve asses souvent chez
les écrivains arabes. On lit dans le Homard (page 775) :
rotang, Ml «L’homme libéral confiance à s’eigiiqyer: a:

«tr fatiguer.» Plus loin (page 816) z M L45
ab, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui s’ennuie elle-
«rnémea Un vers cité par le Kitab-alagdni,(tome Il, fol. A 0.), est
conçu en ces termes:

z,........,.)L-..si au. 3401.91»

M1, du! Lbs-ml,
Un homme mordu par un serpent. dont ses proches s’ennuient, est

abandonné perron médecin et par son malleti- ami.

Plus loin (fol. 8l; n), on lit: w J... «Un amant s’est en-
«uuyé. n Dans un vers que transcrit le même ouvrage (fol. 203 v.) :

9.3... Je,» au; LV5» la a:

Si l’on siennuie des liaisons contactées avec elle, de son côté elle s’ennuiera.

Et ailleurs (fol. 305 r.) : Il
sa, ahi-4M 5.. 5,.» «sa

L....s,s, 6,lsi l-..e pas
pas, p. un vie, 1. médecin et me famille s’ennuient de voir «me.

pour ma guérison, des remèdes et des formules magiques.

Dm les poésies d’Omnr ben-Fard (man. or. 1h79. fol. 184 a.) :

ion-lm si» la L.
Mon cœur a sema p. de l’amour de celle qui «me a. moi.

I Et plus loin (fol. 271 la);

i . ’r-I-t visa-w"ij l’ail (3:
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Je conserverai toujours de l’inclinaison pour eux, quand même arum.

mueraient de nos relations. t
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

«méfiera i i

Le. w *(A) Le verbe Ml, construit avec ée, signifie s’occuper d’ une
Ü J

chose. Ou lit dans le Ikhwan-assqfû (m. ar. 1 106, p. 39h) :
aulx; «s’occupantde’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 (man. ar.’n° 752, fol. 75 v.) : ,0

665M à: «Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 79 :

355555,. 3.5! à: «Il se livra au travail et à la solitudep

et (ib. v.) : FMI «Il s’occupe à chanter les louanges
«de Dieu.» Dans les Prolégomènes d’Ehn-Khaldoun (foli 3A r.) z

8.3l.le à: NLQSI , mais»! «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotion.» Dans l’Histoire du même auteur (tome 1V,

fol. 189 11.): ’ l UV «Il était adonné à boire
«du vin.» Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahmed-Askalani (t. I, man.

656, f. 102 0.):fiàl, üPlJÂII à: ugdl était appli-
«qué à la lecture et aux bonnes œuvres.» Plus bas (fol. 106 v.) :

à: «Il s’occupa de la composition d’ouvrages.»
Dans leJKitab-alagâni (tome Il, fol. 189 r.) 2 33Mo." à:

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

d’Ebn-Kadi-Schohbah (man. ar. 687, fol. 83 a.) z Ë UŒ
’ sou; à: «Il Était au Caire, occupé de son affairer Plus

bas (fol. 95 a.) : aux) à: UK «Il était occupé de ses
«plaisirs.» Dans le DjiIian-kuschaî (manuscrit pers. de Ducaurroy,

fol. 59 r3) z .3: 6s 6)l.i.4.3 «Il montrait
«un grand zèle pour favoriser les Chrétiens: . I I a

l
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x

y, «-

.9
s à; Ide agir-w wàèsflïî’l: I

J35 ’ÎtÔÜNl 3 Z) «leb-aîvlsbêll

Jet-Æ ois-(2 UUy-fi’: un? en usnÜJc’l K

(la! oyat fg ,5; mais; .0. ras!

. .7 . , I px:Celtes, il y a quelquefois dans le mal.

Le mot fait au pluriel 143.5 et C’est
amsi que le smot [w-â a les deux formes plurielles

)l et A»! . Le proverbe sigrfilie que dans le mal
il se trouve quelquefois des choses bonnes. Ce sens i
est analogue à celui de cette autre parole: in, y a
«dans le mal’des choses plus supportables que
«d’autres. » On peut aussi regarder le mot JL...«..;s

comme un nom verbal, de la forme et tra-
duire: «Certes, dans le mal il est possible de faire
«un choix.» - i

æ

NOTE DU PROVERBE XI].

il). Humour!» semblable existe danslla langue hein-aigre. On
y trouve ces mots (Buxtorf, Florilegium hebmïcum, pag. "18H :4 2’15

v. 3
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filin in il? cIl n’y a pas. de .mal qui ne renferme quelque
«bien. r Suivant ce qu’on lit dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV,

» fol. 3 12.), le khalife Mansour, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

à gâchammed-ben-Abd-allah, lui4litr3, Pl
4m talées u... «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu, il n’en salpes dtléget. n - r

m’üâw- l i 1

a; 6s gays: [si tians, 59.2.33 aux!
î ’ 1.5.5!th ,L noms-fis! 4

a "a... p. X111..,
. (Mn : ,». u .. . i

,3 le. fer est coupé par le fer. ,

ü.

’ nu.NU]; r"? ..

ï Hi
7 Le répond. couper, de (là vient

que, il: mohair est appelé fellah :545, parce qu’il -

ouvre la .terre’gCe proverbe Signifie que, dans une
alliaire. dlfIlÇlle,;Il faut avoir recoursïà celui a
la, capacité’et l’énergie nécessaires pour la traiter.

NOTE DU PROVERBE (XIV.

r.(in’esttlansun sensanalogue qu’un poète cité parle biographe
Ebn-Khalliltan’a dit (man. ar. 730, tu. 55’! r.) : I ” ’ v
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Le fer n’est coupé que par i;- fer.

a plus bas (ibid: fol. ’45]. r.) j;

i «p.32 sa
le fer seul tue le fer.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem , d’Imad-eddin-Isfa-
tuhani (man. ar. n° 71A, fol. 58 r.), on lit : Exil

«Il’réussit, et coupa le. fer par le fer, » c’est-à-dire, « dé-

cploya, dans les circonstances dilIiciIcs, une énergie indomptable.)

Plus bas((:fol.,213 v.) : Dans des vers
du poète Djérir (Agâni, t. Il, fol. 125 r.): N53! N,
cIl coupa le. fer.» Un vers cité par Abou’lmahasen (Monhel-safi.
man. ar. 75j), fol. 96 r.) , ofi’re ces mots :

un». mugi au tout ou Un...
Un cœur. chez lequel le fer rencontrait du fer.

Dans le "Komel d’Ebn-Athir (mon. t. I, f. 53 v.), on lit ceivers z

conga-Æ XI sont (M) Je: à!
Les Arabes de Wail (égorgent les uns les autres: le fer seul peut tuer

le l’en. ’ A
Dans le Secunder-nameh de Nizumi (éd. de Calcutta) z

47-5 ’15 obi” 09L? et" c5

i Car on peut amollir le fer par le fer.

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

mamauuscrit, fol. 3a v.) : (ai-513 (5’
(H1!) agui... LXQAÆ au»,

I 3. l
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a): U i F . «Le Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
des hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime :
aLe fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité tex-
tuellement dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tome Il, man.
d’Asselin 539, fol. go r. et 1).), dans l’Anwari sahaïli (édit. deICal-

cutta, fol. 13 r.), dans liouvrage persan qui a pour titre Turikki-
Wassqf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrizî, dans
son commentaire sur le Hamamh (Emcerpt. Hamme, pag. 330), à
l’occasion de ce vers :

w ure-4L? 5:5:
qui présente un sans analogue. Le khalife abbasside Mansour se
servit. du même proverbe en parlant des descendants (PAN, pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrizî, Moukqfd, manuscrit

ar. n" 675, fol. 79.) ’ a ’

W77
. F ’Iû

gigue-22mg, en me sa: 5;;
au sans)», un" in!» , mus a»)! sa:

4211.1539» 5:51,st W, saïgas, un

wàz’Js-M
i xn’.

Certes, la belle-mère s’occupeconstamment
(le la bru, et la bru se livre à des soupçons.

Le mot iL-ç- désigne «la mère du.marizd’une

’ «femmer On entend par a la femme du fils, il

1
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ou «celle du frère. » Le mot répond
soupçon. Entre une belle-mère et une bru. il existe
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-

verbe s’emploie en parlant des divisions qui écla-

tent parmi des personnes chez quiielles doivent
naturellement naître.

.-w-*zmon

444.13: W531;
guinuicmuë’w m51-

3343I XV.
Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du

nombre desquelles est le miel.

C’est ce que dit Moawiah , lorsqu’il apprit quiAsch-

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

mal arrive à un ennemi. 4

NOTE DU PROVERBE KV.

(I) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre (liécrivains
arabes, tels que Masoudi (Moroudj. man. ar. 599 A. fol. 208 r.).
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Abon’lmahasen (man. 659, fol. 36 a. et 37 r.), Ebn-Abi-Osaîbah
(man. 757, fol. 69), Damiri (Histoire des animaux. manusc. 906,
fol. A52 1).), chrizi (Commentaire sur Ic-Hamasah, p. 67), Abou’l-
féda (Annales Mosleniici, t. I, p. 326). Maltrizi (Description dé l’É-

gjpte. t. I, mon. 797, fol. au; 12.). v t ,
Suivant ces historiens, dont le témoignage siaccorde avec celui-

de Meidani, Malek-Aschtar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de l’Egypte. 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 Malarizi, ce fut Amrou-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort d’Ascbtar, prononça les mots

dont se compose ce proverbe. ’
Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktifii

(manuscrit arabe 653, fol. un r. et v.) et parAbou’ll’éda (Annales

Moslemici. tom. I, pag. MS), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses l’an 21 de l’hégire, Finan, général de ces der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
chargés de ’miel, qui obstruaient la route, et tomba ainsi entre les
mains de ses ennemis. Cet événement donna, dit-on, naissance au
proverbeÂMuis 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. I

41x14.

«vs-é.
,ttqgguœbwvobomâumêgbwæs I

kfiînsmæwi diM’ËM
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, - î . XVI. w - .
Y,I il - « 1 V - U I i t i ICertes, l’amour entraîne à terre. le. cavalier.

. . . . H l . u i, t i. Il’C’estïà-dire quîun homme qui! aime. unesnhosç

bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par
Sa passion; comme on dit: Partout où penche le
cœur, les pieds l’y conduisent.

l

lV V
Jaùl’

(i)0:53 p Ma! a.» «a: quasis si 9re

’ 5-4" 2.-..13 au...
XVII. L

Certes, un bon cheval bronche quelquefois.

Ce proverbels’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, en général, bonne, mais qui
ensuite tombe dans quelque faute.

,1.’i.

VI-l
mon: ou PitOYEflBE xvu.

((1) Meîdaui donne ailleurs un autre’pmverbe dont le sens est
parfaitementideniqœ avec celliquevj’expliqnio. c’est mini gnian
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conçu en ces termes (proverbe .5127) : w, Ïfif)b w
ab? cTouteépée s’émousse, tout bon cheval’brouchea
On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreid sur les vers 181; 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 z N, 5,5)? w
Ï’M ,3th K1 , 3’55 sTout bon cheval bronche, toute

uépée s’émousse, tout suant se trompes Dans la Description de

l’Égypte de Mahrlzi (tome I, man. ar. 797, fol. 2 6.), on lit:

,41; la Ul, ab? «Quel bon cheval, malgré ses qualités
c excellentes, n’est sujet à broncher. a Enfin dans le Traité de rétino-

rique d’Ebn-Athir (man. d’Asselin 10A, fol. 155 v.) z Jâl ce, 8

5’; (,4 ab? «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. n ’

--40*----
IvJJh

SI) .-(I) à» l’a-.3 Ml à;

êtes-NÂNMÀMJUeâ-Âllefi
mon, mon," a. Actas; En;

A XVIII, ’

Certes, l’être qui aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes. ,

.. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme
qui prend un vif intérêt à ce qui concerne son ami,

x
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car il ne cesse presque pas de redouter pour lui
des malheurs. Telles sont les alarmes des mères à
l’égard de leurs enfants.

NOTE DU PROVERBE lâVIII.

(i) Pococke a rapproché de ce proverbe le vers suivant de Tibulle’;

V [les est solliciti plena timoris amor.

Dans le roman d’Antar (t. 1V, fol. 153 r. et 157 r.), on trouve
une sentence qui offre une signification analogue à celle de notre

tu ’ J un a:proverbe: aléa" nm 8’... agi Ul. On lit dans le Yétimah

de Thaalebi (man. ar. i370, fol. 7 r.) : 9.0L»:
nLes Musulmans conçurent’ de vives inquiétudes.) Et plus bas
(fol. 12 r.) , on trouve ce vers :

wwtèsoæwiodaiuwg gym!
Tu redoutes mon absence, et tu as fait prévaloir dans ton esprit les in-

quiétudes sur la réalité. n

M M»

. gèâdl fgle oz
aussi; 5,: me flan, sa, me
ut 415,64 ces page! au; 4.3i." fiois!

i ,L--..-E:..-’.u flancs
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(in:XIX.. i

Certes, les excuses sont toujours mêlées de
k mensonge.

On dit .9034». excuse, et au pluriel pas. et et".
On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’Ibra-

him-Nakhaï, ce dernier lui dit z «Je t’ai déjà par-
«donné sans quevtu aies besoin d’alléguer des ex-

« cuses : certes les excuses sont toujours mêlées de
«mensonge. »

r- in
(Il) Æbl”’lrrf!? me ami»: v-

W’N’ PÊUW ’ l 51:50:53!

Idéal féadl Ut M .. "l. n
"XX.

A Certes, une petite fente ’laisseïapercevoir un
grand malheur.

Le mot vol.4; désigne «un petit intervalle qui A
«sépare deux ’objetsi, n et johj’sigiiifiem un’Igrarid

«malheur. n Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande.
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,.x. M

( NOTE ou paonnes xx. l r t
(i) be sont , qui se trouver dans les poésies d’Abou’lala

(man. de Scheidius, page 1:94), est également araméen. le
commentaire de Tebrizi par le mot Ml.) ..

’ rw-WM-ql l

l (llêffiïorglôbyl à égraJl

(lien r5: ulve-li ce m1303 fictif: me) «saké: .

Les... a mat; aux; U1
sans, gal-J: sans sa: 9a,
a; âgé; le! Jnæijsnp’s’æ a «un

JÊ-ËÜW-Àlw-QMJË,4Us
imanaëiaanuàiurœstgnsm
à: sans 4le un Jus-D."

W-x-H étira ,31,th

XXI.

Certes, dans les différents climats, les mal-
heurs se heurtent l’un l’autre.

On lit aussi en retournant les lettres
’ du verbe a la même signification que
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à: presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement, et se pressent les uns contre les
autres. On l’emploie pour exprimer des temps de

. calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en «
fut l’origine. Un homme passant près d’un autre,

entendit celui-ci qui disait : «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche.» Choqué d’une pareille

prière, il dit à son compagnon : «L’animal qui doit

«naître ne saurait être qu’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas,
son fruit était un être difforme et monstrueux. Le
propriétaire dit à cette occasion z «Cette jument a
«produit un petit n’a que la moitié du corps
«d’un cheval z certes ,* dans les différents pays; les

.« malheurs se heurtent mutuellement.»

I

NOTES DU PROVERBE XXI.

(i) C’est ainsi que dans le Homard: (page 299), on trouve ces

mots: me sa. sa.
(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint-

o a
Germain-des-Prés (man. n° 196), on lit 423..., qui présente le
même sens. Dans un passage du Kiwb-alagâni (t. Il, fol. 33A 0.),

un vers ,oll’re ces mots : -
M Les». a . a ” sa»?

Elle est laide, dilïonne, et a le ventre trop gros.

( La suite àwt prochain cahier.)



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

JOURNAL ASIATIQUE.

q MARS .1858.

a-fl-
PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. QUATaEMèaa. ’ ’

( Suite. )

w AL A ’

1;! 01 1011 ;0M n M Us

A; et M51 a» us;-AtJMAthMs’EHIÜËUtMsÂÂü

4s 303F: 05,4, (a 69m: son .3
messies P n°65 4° «si?!

v szwfiîwt

V. l L



                                                                     

210 JOURNAL ASIATIQUE.

1 4 l .0 a 01lr---a:L-J, il)? 5,9,sa)" 0’34" en les
(si 3 54415 °l453bêe (si M5 twist

me, si» à» suis est».
P: mugi curète 55V 04m Cil Lia-egæl fil été

Muw’ 3H 9;!) ski? bi: on [’35
ras: Jus meus; Lasso au: ses a
martyre a; Us Gus, Je a
,4 p.3 t assa-as vos: Jus gags puant!
.. a. , 4!’ ’ ai ’ ’Afljz Il Itir; Joe! 3 à» .9915 ,t au
a; Jét sa; var-.5 JLisIÎsÊ une Les
si tu pas: au; 15.5s AM3 La sans a «a,

XXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un ès-
pace de temps : consacre-le a souper.

On emploie après le verbe ’le’mot usie-
ou (fifi, comme équivalantlau,’;terme in, pour
désigner «une partie de la nuit.» Je dis que, dans

cette manière de parler [on peut’ regarder le
lui comme placé par forme explétive, ainsi que dans
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ce passage de l’Alcoran : À, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à 033.1. C’est comme

si l’on avait dit :. ses 0L2), et qu’après avoir retran-

ohé 3 , on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du poète :

Combien de fois avons-nous vu Solaim et Amer, qui pos-
sèdent bien peu debonnes qualités, si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P

ohm est mis pour Mi, Ce proverbe s’em-
ploie lorsqu’on veut recommander à un homme
de mettre d’elle modération et du flegme dans
une ailaireiqu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. onllui dit alors 2 «La chose ne t’a pas
«échappé: tu as encoro’à’ta disposition une partie

«de la ’nuitÇ: ne te presse donc pas. n Au rapport
d’Abou’fDoltaîsch, 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 paissantenl
semble,, durant la nuit, l’un d’eux dit à son colo;
pagnonv: u L’aurore t’a déjà trahi. n L’autre répons,

dit à, «Tu as encore à taudisposition une partie de .
a la nuit, profites-en pour manger. n L’auteur aj oute’:

SuiVant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant
poursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le
tenaient: a Combien de fois , si vous m’eussiez pour-
u suivi", Vous Séries morts,00u auriez été contraints
a de mel’âche’rl’» on le prlt’et on l’égorgea au pied

d’un arbre. son ventre était rempli de graisse. Un

Il.
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autre nisr’zas, posté sur l’arbre, s’écria : « Mon com«

«pagnbn avait mangé une graine verte. n On le lit
descendre’de l’arbre et’On l’égorgea. Un troisième

s’étant mis à,dire : «Hé bien , à présent, je vaisIIn

«peu me taire, » on le prit et on le tua;

, .fl , ,,l

- NOTE DU Plot-E3811. XXII.

’ (i) L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com-

. .g I hg . .’m’entateurs, l’impératif vient de la racine du; suivant

I, Id’autrés,deaü.:u. ’" ’ ’3’ " v, i ’
.Jein’aurais, point, à coup sûr, transcrit ni traduit ces détailla, qui

sont, en eux-mêmes, complètement absurdes, s’ils ne m’avaient dû

fournir l’occasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrement dénués d’intérêt, Les Arabes ont toujours été

persuadés qu’il existait dans la nature;une classe d’ânes 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-

lnnent un œil, un bras, une jambe. On ajoute que leur est
bonne. à manger. Cette opinion n’a pas eu cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont pas craint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lüve à ces êtres fantastiques, et d’appuyer. leur: récits-diadémé-

gnage de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu cm
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dansql’ouvrage
intitulé :Athdr-albildd (man. ar. de Ducaurroy thiol. 93’ r. u
a.) , l’auteur anonyme d’un de géographie (man. arabe, 581 ,
fol. 115, a.) nous donnent, sur cette matière, des détails assez
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partie l’auteur du Moudjmel-attawarikh (mon. liers.,
62, fol. 95 0.). Le judicieux Mawndi ton. I, fol.’253,
a. 254, r. et a. 255) passant en revue les opinions su rsfitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence e quelques

êtres fabuleux, parle des nisnas muni, dont il fait une descrip-
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tion semblable à celle que nousretrouv’ons ailleurs;.mais il assure
positivementque des monstreade ce genre sont entièrement du
domaine de laîfable, et que les renseignements ,vsi,préçis en appa-
rence, consignes dans dill’érentay’ouvragesym’ontd’autres fonde.-

ments que la crédulité. pdpuhiteet le caprice d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant le témoignage de Maspudi,, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’exisœnpeglesmisnos,
a scinde les placer’dans un paysfort. éloigné de celnivqu’ilbabite.

Les Orientaux, ditvil,.leur assignent pourpatrie l’Ocçident,et les
Occidentaux l’Orient; ce qui avilirait pour ’prouverqu’il negfaut les

chercher nulle part. Toutefois, commeplnsieurs écrivainsarabes,
sur la foi des traditions vulgaires, ,s’acgordaientassez unanimement
à indiquer la contréede Scbabr, , qui-fait partie de, l’Arabie
beurense,’comme lepays on l’on devait trouver lesnianasg Masondi

prit, à coeujat, des renseignementspositifs: dosais, dit-il, par
a expérience; que les habitants de, la province de Schahr, lorsqu’on
«leur parle du trimas. trouvent ces récits merveilleux, et témoi-
.cgnent leur. étonnementdu portrait qu’on leur faitde cet animal;
«mais, en même temps, ils supposent qu’il existedansï un pays ,
d’un éloigné du leur. s Masoudi aujoutehz «Le mot désigne ’
cproprement des.hommes d’un rang, inférieur, des hommes vils. s [linga
.a, dit : truand: .3 mon. 9&5 a Les hommes ont dégénéré et
q sont devenus-des aimas. s Un poète s’exprime en ces termes :

h, final. mais
(pt-34.3.3 .5st ,g un. *

Les hommes sont partis, ont disparu, et nous somma; restés au; milieu
des nirnasles plus ignobles. C’estédire : bu hommes ont disparu, et nous
restons au milieu d’êtres dépourvus de tontes qualités estimables. v

C’est en ce sens que le mot mm trouve employé dahs’un
vers cité par Imad-eddin-Isfahani, dans sonlhistoire des .Scldjou-
cides (man. de Saint-Germ. 337, fol. i n 11.), on onllit :

hisseralemondeetles bommesméprisables. ..

Toutefois, en y réfléchissant tant soit peu, on se persuade faci-
lement que ce qui est rapporté des aimas n’est pas complétement
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fabuleux, mais que -ce récit présente un fond Ide vérité. Probable-

mentees êtres mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant on de mauvaise foi ait donné de ces animaux
une description qui nous semble avec raison tout affitlabstn’de,
le fait n’aura pas été jugé tel parles Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce nécitmmanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence
dans la province de schah la patrie du mimas. la chose paraît fort
naturelle: En efl’et, nous savons par le récit des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yemen ou l’Arabie heureuse
fourmillent de singes. (Voyage de l’Arubie heureuse. pag. 267; Nie
lusin; Description de ÏAmbiq, pag. 11:7.)
’ "Qde les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. Enetfct, on
si; que plusieurs peuples, nègres et autres,mangcnteertaines es-
pèces’de siuges.’Je me contenterai de citer à cet égard un fait rap-

porté dans une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’Arcos. (Lettres inédites de Patron, pag. (in, lu.) «Ceux de ce
a pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne passent point de l’autre
I côté du Niger, et disent que bien qu’on y retrouva des singes fort
agrands, cruels et malicieux, néantmoins qu’ils ne sont point do-
ucîtes comme ceux de Guinée. Toutefois, un renégat ferrerois, qui
«a vescuïlOngtemps en la région d’Augella. qui est en la Mathurin,

q et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es

Itant une foîs’ dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
«un nègre avec des chiens qui chassoient une figure d’homme
«sauvage; et l’ayant pris et tué par le moyen des chiens, ’ce renégat

A voyant une figure parfaite d’homme, couvertrnéantmoins de poil
u asses court par tout son corps, demanda ars-nègre s’il n’avait point

«peur de Dieu de faire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
u nègre luy répondit qu’il se trompoit , et que cette figure bien
«que d’homme estoit un animal qui paissoit seulement d’herbe; et

a pour luy faire voir la vérité, lui ouvrit le ventre, et tira hors les
«entrailles qui estoient comme celles d’un mouton; et le lende-
u main retournant à la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent

a deux de ces monstres .masle et femelle , auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens, qui bientôt les,atteignirmt et mirent
u avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

«En curieusement, et vit l’homme bien fumé de tout ses mem-
«bros, 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
a estoient comme celles qu’il avoit vu le jour précédent, et reconnut

«que c’estoient des animaux et non des personnes, de quoy il
demeura fort estonné. Ce renégat est homme de bon sens et de
«crédit, et m’a conté cecy plusieurs fois, sans varier en la re-
dation.) On peut voir, sur ce sujet, le P. Labat (Relation de l’A-

frique occidentale, tom. III, pag. 302 , et quantité d’autres voya-
geurs.) Dans la Guyane , on mange également les singes Stedman,
voyage àSurinam, tom. 1, pag. 205, 217, 218.), etc.

Il paraît que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de,
sens et de raison , les idées superstitieuses que l’on s’était formées,

relativement aux nisnas, perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
l’Histoire d’Egypte de Makrizi (tout. Il, ms. arabe 673, fol. 398 r.)

Je?) M: 0K c Un homme avait chez lui plusieurs
animas ; a c’est-adire plusieurs singes. Parmi les préSents envoyés par

Bibars, sultan d’Egypte, à Berekeh-khan , souverain mongol du Kap-

tchalr, se trouvaient plusieurs nisnas bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine (Ebn-
Fernt, man. de Vienne , tom. V, pag. A68). Nowairi (xxv1° partie,
man. de Leyde, fol. 1 l 1 r.) , met au nombre de ces mêmes présents

NM, 9514;.) c des dromaires nu:
«biens, des ânes pleins de vivacité,ldes Nisnas (des singes)let des
«perroquets.» Le mot aunas existe encore aujourd’hui en Égypte.

Au rapport de Forskal (Descriptions animalium, pag. 1h ) , une
espèce de singe , que l’on amène de la Nubie , est désignée par le

terme de nisnas M. Marcel (Vocabulaire fiançais-arabe,
pag 51 a), indique aussi le mot Wh...) comme désignant un singr.
On lit dans le Tarikhi-Wassqf (fol. 151 r.) : U)? (yawl pl):

J.) cLes hommes vils , dans leur
terreur, se ravalent au rang des nisnas (des singes). Mêidani, dans
le cours de son ouvrage (prov. 1849), nous offre le proverbe cité
plus haut par Masoudi : u. ’ ’ l L’ami 9.0.5.

Au reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dont je viens
de. parler, se retrouvent encore aujourd’hui dans certaines parties
(le l’Orient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Rich (Manoirs

on the nainsqf Babylon, pag. 3o) , il existe, dans le désert qui avoi-
sine les ruines (le Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tête jusqu’à’la’ceinture, prescrite la ligure humaine, tandis (11le

W-

.ïïüaah fine ..

AfT’w-A «W --:.,
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les jambes et les cuisses sont semblables à celles d’un mouton ou
d’une chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de cet
animal, dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il ofl’re 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 les bords de l’Euphrate.

Feu M. Raimond (Voyage au minutie Babylone. pag. 79, no).
a tourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est probable que
les hommes instruits, dans l’Orient. rejettent de pareilles fables;
mais il est croyable aussi que, parmi les Arabes, la masse du peuple
regarde le fait comme indubitable.

-----9.°-.--v-

un J3...

ne. I r î p zLent), L. (i) 59.53" si), U1

m æ Il; uaussi: Pl), Ut c’est, au Ut «La
143?? Us U’Âmw Wl marital
Lia-W sfltwœwœwswuvn.

0) p 15 «A, w5m15 à: La; bel), la fil), Ul,

xxm.
Certes, il y a quelque chose derrière la colline.

’ Ce proverbe doit son origine à une. jeune esclave

qui avait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. 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 choselderrière la
«colline.» Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme

dévoile un fait le Concerne etnqui était resté

caché. A - - - "
NOTE DU PROVERBE XXlll.

, t5(1) Le mot [in colline, fait au pluriel tantôt 7 et tantôt

’ .fLSl. On lit dans l’Histoire des Seldjoucides dllmad-eddin-
a

a Isfahani (man. de Saint-Germain 327, fol. 8 r.) : au,"
lLea values, couvertesÏ denses tentes, devenaient des col-

dînes.» Ailleurs (fol.l3,7 v.) : nul; àlAÉl. p)l49
L1! «Les cadavres, amoncelés dans les’vallées, en faisaient nies

icollinesfi Dans le roman dlAntar IIÏ, fol. 194 r.) z dl à,
à") 09m «Il arriva à cette contrée et à ces collines;

ans le même ouvrage (tomLIII, fol. 339 r.) : Liv)" . i
nyl lIl souilla, comme la vipère qui habite les col-
ulines. D Un vers cité dans le Kimb4àlagâni (00m. Il, fol. 132 v.)

ofi’re ces mon: i .
Le) Il, en! Je,

Lonqulil habite une contrée, ses plaines et ses collines slembelliswnl à la

fois. i
.1
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sunna
01101

lwajv-J N: U4 r9 (asti-’34î
fluas

XXIV.

Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, Sont toutes deux mauvaises. ,

Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour
se justifier d’une mauvaise action, a ’rGCOursau
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar ben-Abd-alaziz. C’est, dans le même cas que
l’on dit z «Son excuse est pireque sa faute.»

Pô I
ne Î ICIme-Hæ-flü :3wifi

’19? (3)45! 3’ 9:4! «fil 0L9" à," sari.)

Mn au; kfil’â à» uëeflb
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XXV.

Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé. ’

On lit aussi é, au lieu de à). Ce proverbe s’em- a
ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions, et a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui. ’ ’

1H01?! DU PROVERBE XXV.

(i) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans son commentaire sur
le Hamasah, pag. 616, 617.

H J3..-

9.51.55 w: L,Ïx.tt viagjarll 3 a:

gobe-9 (2* e53 fixé NM
3;?! 55:2 .3 si aux une Je,
Us ,s, armas useras ne U: me» (,4

[41.5.3 s44! 55,445 «ses, au: Us et!
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o I; 0 2 . . w o 1lis-Ci, sans! MS, taïaut .1ng bac-J!

a. I. , .,, [4; mW
Certes, les réponses évasives offrent un champ

assez vaste pour que.l’on n’aitpas recours-au

mensonge. . v J ; v. v a; .’,:: ,; ,1:
’ I Cette sentence est une parole d’Amran ben-Ho-
saîn. Le mot. uthLM est le pluriel de ’Ubl” ’ .On dit:

u J’ai appris cela» M196 à, c’est-à-dire J’ai .3

«par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut présenter une explication plus vraie.
Le mot qui est l’opposé de celui de
indique que l’on détourne habilement une phrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le plurieléde de)» est )l.no (u),
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le 5. Le mot mandouhah’ 313,04. (a) signifie espace

étendu. Il en est de même de nddhah On
dit : Il y a dans ceci et dans’cela. 2.50.5, c’est-à-
dire , au... «de l’étendue, de l’ampleur.» Ce
proverbe s’adresseà un homme qui se croit obligé

de recourir au mensonge. -

nous ou novasse xxvl.

(n) Le pluriel Ida.» Se trouve dans ce passage du commen-
taire de Soiouti sur le Magni (man. ar. n° 1238.’fol. 7o a.) Z [M



                                                                     

* I 7’ MARS 1857. ’ 2211
[fié]! )Ly... Un (Spa! il Par ma vie, c’est là un discours

aénigmatique. rQuant au verbe et à son nom d’action
il s’emploie souvent dans la signification ’de « faire une allusion dé-

«tpurnée à une chose, le donner à entendre par une locution qui
«semble avoir un. autre sens. p Ehn-Athir, dans son Traité de rhé-
torique (t. II, man. d’Asselin, fol. 123 et suiv), s’étend longue-l

mentant la définition du mot un!) Ailleurs (un. 1 2.7
en parlant d".mâm°»lwez”w Égali- hommasses

5l Ion-in «C’est n’n mot
ll qui fait Comprendre une chose en parlant à Pintelligancè,”et noii ’

«par une formenaturelle ou métaphorique. s On lit dans-leoKitabù

tuyautois. mon i a.) 0-5., Je «Il du; par-une
allusion. . . . . pas, l’deat-attalib (mon. 636, ne me niaises.)

l...) «D’après cela, le poète employa ces mots par
«forme d’allusionn Dans’l’Histoire’ de’IDj’emal-eddin-ben-Wâs’el

(nianuœ’. non catalogué, fol. se r.) : w
tf4: a. ’ , cils «Lesluns demandèrent la chose
leur sultan-d’une manière indirectç,-vd’autres lui [parlèrent ouver-

Itement. a, pans le des religions de Schehristani (fol. d’un),

onlit:c.nêb.fi .....Ls: aDaus certains endroits, il désigna d’une manière in-

cdirecte, et dans d’autres d’une manière franche et ouverte. v Dans
l’Histoire de la conquête de Jérusalem (manar. 711:, fol. 68,11.) z

V l, . «Ils parlerait ouvertement. et
«énigmatiquement. anlus loin (fol. 575 r.) z ,l Ë
me ,t.)’..4..; et dans Hamac d’Ebn-Khallikan (man. 730,

l r .
fol. in ne): a... loua «C’était, de la
«part de cet homme, une allusion spirituelle.» Nowaîri (man. ar.
n” 700, fol. 22 11.), 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. galas se forme l’adjectif r6 , signifiant
«ce qui est employé d’une manière détournée, énigmatique» On

.. -ugz.
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litdans le Traité de rhétorique d’Elpn-Athir (tom. Il, fol. 136:2.) :

(a) Le mot bribe, suivi de la préposition âgé; signifie
«que l’on peut se passer d’une chose. r On lit dans e Kiwis-annu-

dalaîn (man. arabe n° 7o7 A, fol. 9) D’ea- Ra.)0u’wo’y
W «Il n’y a pas moyen’de se dispenser de paraître a son au’-

G J
adienœgs 011-th quel’expsession 31-30.». Nrépond à ou; N.

Dans le commentaire de Beidawi sur l’Alcoran (sur. 18, tout; Il,

fol..510.):fiâ Ml 3,l Li «Ce qui t’a
«été révélé te rend toute autre chose inutile.n Bannis Kanhschéf

de Zamakhschari (t. Il, fol. A r.) z du)
Bran! au Un bru» ses! «Les Mita des
a arbres du paradis; dont je t’avais accordé. l’usage , 51e) te mettaient-

sils pua même de. te panarde cet arbre?» Ailleurs,,dans le même

ouvrage (t. I, fol. talle.) z b’M I
il"); usina cultivant l’amitié des vrais croyants,
«vous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles.» Dans

une glose marginale, le mot est rendu par ’ ’
FMI). Dans les poésies de Motan’ebbi (tom. I, man. i429,

fol. 8! r.) , z - . I , ,.., , . r:
Éti’disant la vérité. on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

un"; le managent” (mm. 1V, roi. 98 v.) : au; w; ,g’ du

w 5è»,àdu ITu peux, sans le faire périr, trou-
«ver’assez de moyens d’assouvir ta colère. Et ailleurs (f. s91 r.).

on lit: luis», d’à-964» agirai), au à. ëlJJCeflfiS. il y.:a.

«parmi les femmes arabes. toute la marge nécessaire pour-film. un
reliois» Dans le Mesalekdabsur (man. ar. 583, fol. 188 v.) :’ N

Je. 01’304» a Ils ne sauraient se soustraire à son
uchéissanceJ Dans le Cadet-audit; (fol. 183 a.) :ng ois ad
85,044 «Tu pouvais te passer d’eux: Dans "listois-e
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de Nowain’ (sur, part. menuise. de Leyde. fol. 158 r.) : 3

tion peut, en se bornant aux choses per-
s mises, se passer des illicites.» Dans le Manhel-sdfi d’Abou’lmaha-

sen (il 1V, man.’ 750, l’ol. 223 r.) : x .3 OK
w. A on p.5 hâtai» urus. si...
JLll IM «Le sultan, à de courtes distances, se per»
«mettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
c avait’accordé de ces richesses mal acquises.» ’

, 1 L v l . . .
---fi°°----- ’

1 lin Je... I
4?: v1 v w a! ’ifi’)’ ) 11”" a

a i ont! U)fit bât-11:, 535113 l
a: aras tu La. 0033M est»

’69 ,3 me
3’ fl XXVII’.,.’

Certes, le pouvoir] neutralise la «colère,

Les mots et équivalent à B61;-
voir. Le tuméfiés-i» (2)vrépond à colère. Sui-

vant AhOu-Obaîd, ce proverbe doit son origineà
un personnage qui tenait un rôle important parmi
les Koraïschs, et vivait à une époque reculée. Il

avait conçu contre un autre homme des sentiments
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dehaine qu’ilïcherchait à satisfaire. ’Se voyant maître

de la personne de son ennemi,”illui dit : a Si ce
a n’était que le pouvoir neutralise. la colère, je me

«vengeraisude. toi,» et aussitôt ilzle laissa. aller.

r;

nous ou novasse xxvu.

(1) Ce prorerbe se trouve cité dans le Commentaire de Tehrizi
sur le Hamel; (pag. 94) , ou on lit 54X33, et dans le Kiwis-al-
agdni (tom. Il, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet. ouvrage, Ibra-
him-ben-Mahdi étant tombé entre les mains de Mamoun, contre
lequel il s’était révolté, et se voyantes! pwsenœ de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui dit: 54333 .

t l . -’ . l 1,. 1.. .n. J -.°(a) OnlitdansleHamasaHp. 102): M a.
’- l l f . ’ v t o&"i Celui qui, dans la"c’dlère,ï n’accepte pas ce qu’on lui propose,

a sera blessé. n (V: pussi p. 5 et 708.) Et dans les poésies d’Abou’lala

.. A; ,4 m n. T. p » - n .4. . k z [9,0de Scpeidius, pl 295) ,.l’auteur dit, en parlant. des chevaux : usai

i’lls l’ont tomber leur" colère sur leur: bifides,»
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, nique ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur’fiireur sur leurs brides, qu’ils
«déchirent avec leurs dents.’i’0n’lit’ dans le Simt-amsoul (man.

13° 629, fol. p1A5 r.), mm), et le dernier mot est ex-
pliqué ’«la colère qu’u’ne fauté inspiré; Dans

le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) : Ml
’« Les hommes colères et d’un mérite éminent. s Dans un
versï’cité dans le message (tom..lI, fol. 193.114) : ,5 (me

a Un cavalier colére.sDaus un vers’du. poste lobait
(mande la Bibliothèque du Roi, .l’ol. 65 r.) :

tt”)v- - 1; , *’:l’;) v1.
Ils soin parvenus il exciter m colè’re. ”

z
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’En eKet’, la glose explique par Beîari, cité

par Soîouti, commentant un vers du Hamasah, s’explique en ces

termes (man. 1238, f. 18 r.): GÀll Pœx’c’Jl 3 Ml
«Le mot hajidah désigne le zèle colérique
a que llon montre pour une chose à la conservation de laquelle on
a exit obligén Dans des vers que cite Safadi, dans son .Commentaire
sur Ehn-Zeîddun (man. d’Asseliu, fol. 66 r.) :

6.1.2." , léguâ Ml m,

Nous sommes des êtres colères et intelligents.

Dans l’Histoire des Seldjoucides (l’Iinad-eddîn Isfaliani (manusc.

dSa’therm.32,fl.3.:.Lwl’ î .î ..... 5Hun. ” U M (mu ’
M,M6MLPUeî «La, ML, au
M, «Il voulut se rendre dans le Khorasan. accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
a cette contrée par sa valeur et ses flèches. n Dans llHistoire d’Ebn-

Khaldoun (ton). 1m. 259 1).), on in; and a;
«Il excita sur ce sujet son zèlen Plus loin (tom. V1, fol. 319 r.) :

3 lègue, KM; :P «Il fut animé contre lui d’envie et
.de colère.»Ailleurs (tom.VIII, fol. 35m.); x?! a):
c Sa colère s’alluma pour elle. n

Dans un vers cité par le Yetimah (man. 1370, fol. 191; v.) :

La bravoure de l’homme généreux n’oublie passa colère. I

Dans le Mesalek-alabsar (man. 1372, fol. 7o 1).), on lit ce vers z

0 JJas-s- - -.. me a»:
On vit briller chez lui une gravité imposante. mais qui cachait la colère

(Tan lion retiré dans son antre.

On lit dans les vers de Motanebbî (manuscrit, fol. in r.):
5,43 l,)N IDès qulils ont eu le pouvoir, ils ont pardonné. n

- v. . al 1 5
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Dans l’Histoire (le Nowaîri (man. n°- 6A5, fol. 55 v.) z m fil

«On pardonne, lorsqu’on a le pouvoir de se vengera: Et
dans l’ouvrage persan intitulé Tafikhi-Waan (f. au r.) :

MJK «:906 «An moment où il eut le
aponvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. r

Dans le thimah (fol. :49 11.), on trouve ce vers:

)L---3 (94W d’l.,-’---J» www
Celui a le pouvoir doit. plus qu’un autre, pardonner. Il n’y a point

d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

"Juan

v un L. LV1). MG." à:

a JIM, 0.2,; mon garum: une;
.333 gslw, méfiés-5.2!, LyÂJlFs

mû,q and! Ul
XXVIII.

Certes, la manière de se garantir d’une chose
consiste à laisser là 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 mépris

des biens du monde, et encourage à y renoncer. Ce
proverbe fait partie. d’un vers commence ainsi:

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. I a « i---°O°----

r4 J34

l I 1:1. ’ l j : .meus 4,93 baba,» a;

"au; ,1» «un 9,1...» a. aboi, And! 35.1.1!

9,...» a... s52." si la: Unis a: un, .
kquçuèjéuœk,flawm,
0L3: une, le; si), sWt ne, au; 9,3 est;

si - à ne.XXIX,

Certes, sa sooiété intime a, pour moi, cor-
rigé sa révolte.

Le mot si,» répond à air: liaison secrète. Ce

mot vient de i743, qui signifie individu, personne.
En effet, uneconl’érence secrète ne peut avoir lieu

que par la réunion, de deux individus, On. deman-
15.
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(lait à la fille de Khoss,-qui avait perdu son hon-
neur : a Quel motif t’a portée à commettre une pareille

«action; » elle répondit: a La proximité du coussin

a et la longueur d’une conversation intimer» Un
plaisant ajouta : a Et l’amour du plaisir.»

P" «me

t’bb-aMuwl-àg-

9.95» tu usât, si." le, fifi: sans)! l
l

11010 1 si, ),9,1 z . nJlb’ Essayé! eus; un! lst, 4L, 45...;

w-z-L-Jlfil
. fifi: «295: cul lai

(n) égyél oui Ut,
fit! deal ter à c504” 62;:

.635." égyJMltefija’àS’ c

XXX.

Certes, le mépris. pour un homme vil, est
enCore une indulgence. i

Le mot étal y comme celui de 0L9, répond
à Bi) l’indulgence, et .à ah: la bienveillance. Voici
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le, sens du proverbe : lorsque tu témoignesde la
considération à un hommelvil, il te méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi
que le poète Abou’ltaib a dit :

Si tu honores un-homme généreux, tu gagnes son cœur;
et si tu honores un être vil, il se révolte contre toi.

Si l’on met. en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir

à l’épée, on nuit à sa considération comme si on substituait
le glaive à la libéralité.

’NOTE DU PROVERBE XXX.

(i) Ce vers du poète Motanebbi se trouve cité dans un passage
du Matla-assaadeïn d’Abd-errazzak (mm. I de mon man, fol. 6A6 r.).

. . aga.

M
otz.ez5,e -

in 41,59 ou: au. cab L. 1;;er 3 9,4.

m 4,911515, 503;, a ou;
’0’)’*M. Rubis 0:79") 504;: t’a” 3 Il N;

ars: sa; grena, Ms au;
a... ou au; Je U. .3; sans," mugies

œtggn Ml ans, un.
I
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.233: est: M.u sa, a; .4 a;

La aA: 01ml: l-F’: Nie; lié N5 UV:
0:3) une: Jauges si «NU a.

1191 w!

Agi-lidus5M 55;;M sa: à: 3.4.2,: Æ»,utæîvt

i page; 55,413: ne» lamanage, sur: s35!

. a). æ .ziMèeufirgâhgbàulwügælfi«wh’è

Nfim Je eJJàJ, Q3)
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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 ou. l,

en parlant d’un homme, signifie qu’il a eu des-en-
fants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési-

u gués par le mot Le verbe a)! indique qu’un
homme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants
sont nommés Gym). Ces expressions métaphori-
ques sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du prin-
temps, et la dernière celle de l’été; ensuite, ces.
mots ont été appliqués aux enfants des hommes.
Suivant ce que l’on rapporte, ce proverbe doit son
origine à Sand-ben-Malek-ben-Dobaîah. Il était de-

venu père dans sa vieillesse. Regardant un jour les
enfants de Ses deux frères Amrou et Auf, lesquels
enfants étaient déjà des hommes faits , il récita les

deux vers qu’on vient de lire. Suivant un autre ré-
cit, ce fut Moawiâh-ben-Koschaïr, qui, le premier,
dit ces vers , que précédaient ceux-ici :

Attends un peu. tu verras arriver les Ddris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’embonpoint et remplis de capacité
n S’ils te joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes.

mes fils sont des enfants d’été. l

b-iî:

4.f:,
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Il avait fait une expédition dans le Yémen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent. dans cette guerre;
lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des en-
fants en bas âge. Son frère Selmah-alkhaîr lui en-
voya ses fils , en leur disant : a Asseyez-vous près
«de votre oncle, et tâchez, par vos discours, d’a-

l a doucir son chagrin.» Moawiâh, en voyant ses
neveux qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il

n’avait que des enfants en bas âge, éprouva une
vive affliction. Comme il avait un mauvais regard ,
craignant que son œil n’exerçât sur ces jeunes
gens une influence funeste, il les renvoya à leur
père, et prononça les vers cités plus haut. Au rap-
port d’Abou-Obaïd, ce fut Soleiman-ben-Abd-alme-

lik, qui, au lit de la mort, cita ce proverbe. Ce
prince aurait bien désiré transmettre. à ses enfants
le titre de khalife; mais il ne s’en trouvait alors
aucun qui fût propre à ces hautes fonctions, excepté

parmi ceux qui avaient eu des esclaves pour mères.
Or on était dans l’usage de ne désigner pour héri-

tiers du trône que des enfants de femmes libres.
Suivant Djahed,’les Ommiades étaient persuadés

que leur empire périrait par les mains d’un fils
d’esclave. Un poète a dit, à cette occasion : t

I Ne vois-tu pas combien le khalifat est dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P
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NOTES DU PROVERBE xxx1.

w la;(1) Ces mots, 0M) al w édl , se trouvent cités dans le
commentaire de Tebrizi sur le Hamasah. pas. 61 1.

(a) Dans le recueil de notre aptcur (prov. 18615), on trouve ce

proverbe : UÂJlMl ÉLU) ; et Meîdani explique le mot

à): par ’ l (:5) ile maître du troupeau.» Ce mot a encore
d’autres significations; il désigne 1° «un descendant de ce Témim-

1 Dâri qui reçut de Mahomet la concession d’un domaine territorial r

(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713, p. 247); 2° Inn marchand
nde parfums. n On lit dans l’Histoire des Seldjoucides d’Imadeddin

lafahâni (fol. 1 12 r.), en parlant d’une ville : 5’;ng )lùsll

QUI «Excellente, sous le rapport de la position , et exhalant les
«parfums les plus suaves. 1

r

’ I(3) Le mot , comme on le voit, désigne a un homme dont
ales regards, naturellement et involontairement, exercent une in-
utlueuce funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple
«avec plaisir. a Le terme . "Le a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire d’ Égypte d’Abou’lmahasen (man. arab.

n° 661,fol.7v.) élu à" à: ou)", la UK
IIl avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la vue sur un
«objet sans le faire périr. v Les mots et que nous
allons voir plus bas, expriment la même idée. Les Orientaux, et
surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et c’est là le motif qui les porte à suspendre au cou de leurs en-
fants, de hum chameaux, etc. quantités d’amulettes, qui, soi-
disant, ont la vertu de neutraliser ce pouvoir funeste. Les anciens.

v comme on le sait, admettaient également cette opinion supersti-
tieuse. On connaît ce vers de Virgile :

Nescio (luis tcncros oculus mihi fascinat agnos.

Si l’on en croit Pline, les femmes dont l’œil avait une double

4-..A«v*.j...,1.
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pupille, exercent. une fascination de ce genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse, est quelquefois désigné

s par le simple mot de mail l’œil. comme dans ce passage du
Kjtalmlaga’ni (tom. Il, fol. a: r.) : a... IPar crainte
Ide l’influence de l’œil. s

* Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 r.), on lit ce vers:

H-À-ug eau-4L5 «in die
rÏ-â-Â-g une), aux?" Gag-S

J’estime a l’égal de mon père celle qui cache ses charmes par la crainte

du mauvais œil, niais ils ne peuvent rester inconnus. -

Plus bas (fol. 151 r.):

I 8,44 a?!)U .. l. °J’?’))
Des visages remplis d’yeux et des visages pour lesquels on redoute lin-

lluence des mauvais regards.

Ailleurs (fol. 152 r.):

lr’Ct’Jl «ce W;
Elle sa préservée de son œil médisant.

Et enfin (fol. 192 r.) : I v

I 5.-..3 - ’ ’ , si) 3
sis-.-....m a. LVJ une: à!

x-au-Jt en ml, une,
.sL..,.Î.-.2t a. LYJ CM! 51

Ne vous croyez point a l’abri de ses pensées et de ses projets; car ils ont

l pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Diane un asile
contre sa plume; car elle a des glaives que lui fournissent les envieux:
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De il vient l’expression gobai «Il a fasciné par ses

«regards,» et le nom d’action 1;le «La fascination
«opérée par l’œil» On lit dans l’Adjaîb-almkhloukdt de Kazwini

(de mon manuscrit, fol. Jo v.) : Wh." Ull ibidem .
fonts mafia-m une mulfèmm tu
W 3 un: «La fiscination par l’œil. L’homme au
"minais regard , lorsqulil témoigne la satisfaction que lui fait éprou-
cver un objet lui plait, le fait périr, par l’elïet d’une propriété

«inconnue, inhérente à sa personne.) Voici ce que dit à ce sujet
l’historien Ebn-Khaldonn (Prougomènes. fol. 195 a.) :

,9, en.» bien www: «La a.
WJNMWMMUMÎMÆlïi
«Us U. nm, colmatas .3 , 3,31, «95.3.1!

4:3: 63,92.» wsg... au me a... www
son, tous! 0M «Lai ava ,0, osmjsfii
au us agami .sWLus w, (grill,
s, çuflzss a: 8),, au, a! une, 6,14;

supra, ULe Us, wwwifiu,
3,; Hg... 5,14533, truc jytsl a à?!) Lamas»

,3 fait, Joli]! Us tu, Lama»; un; a: Lama...

u! a: au: 104:9 a! (5,4l, JJLÜl,.LKQXabâJLy

à J344 1&9 w, ,3 amie, un); Le a»)
s33 «un, une». 4m, aux; 0),M

IPnrmi ces influences spirituelles, il faut compter la fascination
a produite par l’œil. Ciest un elfet qui émane de llcsprit de lihommc
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«dont, le regard a cette propriété, lorsqu’il arrête son œil sur un ,
«être ou sur une chose. qu’il en admire excessivement la beauté;
« que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
t porte à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en
«amène la destruction. Cette influence du regard est une propriété
a tout à fait naturelle. La différence qui existe ,entre elle et les
«autres influences spirituelles, consiste en ce que son efl’et est na-
c turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

«point de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant aux autres in-
a fluences , quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvent s’acquérir, toutefois

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
«la puissance de l’efl’et, non l’efl’et lui-même, est seule un don de

« la nature. L’homme qui entue un autre par des procédés magiques
a ou par l’efl’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

« Il n’en est pas de même de celui qui tue par son regard; car ici il
«n’y a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
a puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. r

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 26 r.) , parlant de l’incendie qui consuma la principale mos-
quée de Damas, l’an [161 de l’hégire, s’exprime en ces termes:

[Ml au! M, cOn eût dit que, sa beauté avait
«éprouvé l’influence des mauvais regards; n On lit dans le Kimb-

alagâni (tout. HI, fol. 118A r.) 65le On peut voir aussi ’
Motanebhi (man. arah. 1A3: , fol. du , et les observations du scho-
liaste Wâhedi) , et Zamakhschari (Kasc’luchâf, tom. II, fol. 135 v.)

Dans un passage du Kitab-alagâni (tom. I, fol. 191i 1).), on lit :

W)! criai à?) «Un homme au
nregard calme, excellent, est exposé à l’influence du mauvais œil. r

Et ailleurs (17).. fol. 98 r.) cuisis N à» UV. a Il
«était fort laid, et n’avait point àcraindre l’efl’et des regardsuDan’s

les poésies de Motanebbi (fol. 1A3 r.)

l-vJin mél a. 65
Sa beauté fut vue, par un homme qu’elle charma, et qui l’ensorcela par

ses regards.

Dans l’Histoire d’Égypte d’Abou’lmahasen (man. 663; l’ol. 23 r.)

0’533 Un Pourle garantir de l’influence
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ides regards. r Quelquefois le verbe aplani est employé seul, sans
l’addition du mot et signifie fasciner. On lit dans le Manhel-
sûfi d’Abou’lmahasen ltom. 1V, man. 750, fol. 6 r.) en parlant de
l’émir égyptien Tougan ULÈË:

3 gag, iotas a! Jfiâ est a)» Us
si»... ou» a... à» a son! si slows

3312) ber-S: 01,4” J? 3°? UV le
3le 0.1.5.11 ou, «a. ans E35... il, o a: .3;

K 1 î ce"a Il aimait passionnément acheter d’excellents chevaux, auxquels
cil mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
Isa possession ne tardait pas à être ensorcelé, car il tournait con-
utinuellementautour de l’animal , ne cessait de le louer, de vanter
«avec excès ses bonnes qualités, en sorte que le.cheval éprouvait
chientôt l’influence funeste des regards de son maître. n

L’expression Ml ’ à signifie n se garantir, par des amulettes
son autrement, de l’e et du mauvais œil.» (Additamenta ad histo-

riamAmbum. pag. 7o, 71, 72.) On lit aussi Mg wil’œil de
Il’envieux. s Le Simt-arresoul (fol. 27A r.) oll’re ces vers :

mwbê)l.e’ IMuwæasg
0 mon Seigneur, rassemble-nous tous avec notre prophète, dans le pa-

radis. repoussera les regards des envieux.

Dans les poésies d’Omar-ben-Fared (man. izi7g,’fol. Il]. r.):

w;

L’œil des envieux a, pour mon profit, exercé sur elle une impression
brûlante.

On lit aussi ML, me dans ce vers cité par le Mesalelr-al-
absar (man. i372, fol. 168 r.) ;
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air-.4 a n vif ,3 4
La lune. lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait , elle serait ou la

me vois.

Les Arabes emploient aussi les mots JLÛl w pour désigner
«un œil dont le regard a une influence funeste. r Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce excitai.
veinent sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
d’Égypte d’Ahm6d-Askalani (tom. Il, man. 657, fol. 95 r.)

unilaànl Li dinl w. l Le mauvais œil les regarda et ne man-
ique pas son efletJ Dans l’Histoire de Bedr-eddin-Aîntabi (man.
mesa. fol. 49 r.): Jim en; Un ml? me, «Que Dieu ga-
irantisse l’auteur de l’infience du mauvais œil. a Dans l’Histoire de

Hasan-hen-Omar (man. 688,f. 5r.) Ml Jim (53,: au a.»
,55." c L’esprit qu’a épargné le mauvais œil. s Dans un

vers arabe que cite l’auteur de Hakhzen-alimhd (man. pers. 73,
fol. 36 r.) z

JL-Ql W 0M a: ou»:
. Puisse sa être préservée de l’influence du mauvais œil.

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. 5 r.): «il? JKj JŒJÎ (.53;
(3,5140, 43”44» et» 0,1.) IPuisse, par le secours
a du roi très-haut, l’excellence du rang et de la gloire être à l’abri

«des regards funestes: Dans le Yetinmh (fol. l5 0.): MLnl
Mill Dans l’Histoire des poètes de Devletschah (manus-

crit persan 250, fol. 182 r.) :jl dms)io),a JLçil le!!!» (5.3l )É),) ’uQue le Dieu très-haut

«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais

«regarda Dans le Djihan-kuschaî (fol. 3 r.) r Uledsi. aï
omis un? cana-lm) Mu ces Æ dues, Jeu
5L),à «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de
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l’Histoire de Mirkhond (V. partie, fol. 60 r.) : gobai
égrenât, En... Quiet... si?! au?) j Quel
rl’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
a des habitants de cette excellente ville. » On lit dans le quer-ndmeh

(fol. 77 v.) : 53.: à: «Pour détourner l’efl’et du man-
«vais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers:

ohlefi NM. 5°» œ)’ W) u»

3L..u.....i.sjvétt a»: mît»...

Lorsqu’il fut délivré de toute douleur, il resta a son pied un défaut
devait arrêter l’influence du mauvais œil.

Plus loin (f. 118 r.) : (53.: et), et enfin (f. 260 r.) z
JL-Qt en; (Nul il rPar l’influence du mauvais regard.»
Dans le Habib-assr’iar de Khondémir (t. III, f. 236 r.) : j

.Wgègyi Jmi w «Redoutant l’influence du mauvais

.en" Plus loin (fol. 254 v.) : J153! w agha! en
Dans le Matlà-assaadeïn (t. Il, man. de l’ArsenaI, f. 16A r.) r

1,»: jlfsl, in? j Jml W «Puisse l’influence
« funeste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

«gloire.» Ailleurs (f. 177 r.) : JlSll au: 6l); dab
Lai)... a «Le ciel tournait autour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeux.» Ailleurs (fol. zoo v.) : j

Sil-LB fa": en 6l «Pour neutraliser les
.cmalheurs que peut causer le mauvais œil.» Dans l’Akbar-ndmdr.

(fol. se r.) g M)W ALE]! à» au; un font en
canne de pepousser le mauvais regard.» Ailleurs (f. 203 v.)

édifia )Ë’j,) «Pour témoigner sa reconnaissance de la
«convalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
lavait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
«la tête du monde d’immenses sommes d’or.»
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Les Persans emploient dans le même sens les mots Telleschmiv

bal A? u mauvais œil.» On lit dans l’Histoire des Mongols de

Baschid-eddiu (r. 285, r.) z p.3: fig» a... fac?)l
«Redoute le mauvais œil du destin.» Dans le quer-nameh (f. liô v.) :

agate,» oMN ce, fac?)
Leur visage ne voit point la poussiers produite par le mauvais œil.

Dansle Habib-assiîur (tour. III, fol. 265 r.) :)Ë’),) à.» fichu;

À-Al JK)a a Le mauvais œil du destin exerça son influence.»

Dans le Mafia-assaadeïn (fol. 15A r.) :jl A...) fée-4v. lai! Je
),à ’" ” ,5 «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur.»

Dans le Secarrder-nameh (pag. 160) : M6 au: la de?
6 M rLorsque le mauvais œil se joue d’un roi.» Dans le
Bostan de Sadi (pag. ra, vers r82):

Préservez-le de l’atteinte du mauvais œil.

Le mot tcheschm-zakhm fa?" dans sa signification primitive,
désigne r la fascination exercée par le mauvais œil. » On lit dans l’His«

toire des Mongols de Reschid-eddin (fol. 330 a.) , en parlant d’une

maladie z Ml t Elle est produite par la l’as-
ccination. » Au rapport du même écrivain (fol. 37r r.), Garan-
khan ayant été attaqué d’une opbthalmie, ses sujets v ci;

3 l) «Pour détourner l’efl’et de la fasci-
cmation, faisaient brûler de la rue. » Pour entendre ce passage, il
faut se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses des Per-I
sans, la graine de la rue étant mise sur le feu , neutralise l’influence
du mauvais œil. (Borhani-kati. pag. é88; Sadi, Rosarium, pag. roc,
man. pers. n° 292, fol. 51 r.) Le mot :7) ’* v signifie ensuite

r un malheur, une catastrophe quelconque.» On lit dans le Matla-

assaadeïn (fol. 1M; r.) JLSJl Wîjl
0.5....) fa? «Le khakan heureux (Schahrokh) , par suite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. »
Dans le Zafer-nameh (fol. 28 r.) , on lit ce vers :
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à)l ulule-.3Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir, une influence funeste nuit

à ’cet objet. I
L’opinion qui concerne la prétendue influence des yeux de cer-

taines personnes, opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
plusieurs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en font mention; Pococke ’
(Description cf thc ,East. , tom. I, pag. 181); d’Arvieux (Mœurs et
Coutumes des Arabes. pag. 207, 266, 272, 282-, Journey to Me-
quinez, pag. 61); Lyon ( Voyage dans le nord de l’Afrique, pag. 3l,
43, V55); Walsh (Voyage en Turquie, pag. 96); Irby and Mangles
(Travels. etc. rpag. 1 13 , etc.) ; Hughes ( Voyage en Albanie. torn. Il,
p. 259); M. Michaud (Correspondance (l’Orlent, t. VI, p. 89, t. VII,
pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du Cheylrh cl-Mohdj, t. HI,

pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfontaines (Nouvelles Annales
des Voyages, mai 1830, pag. 199), « on voit souvent, en Afrique,
«sur le devant des maisons, la figure d’une main peinte en rouge ou
«en noir. C’est nuclespèce de conjuration contre les malveillants.» ’

Au rapport de Zamakhschari (Kaschschâf, tom. III, f. 31:2 r.) :

5:42 WJÎJ’” wifi Ml si and) ,
simpgsjî) MJ’ïpébüeÈ’ËLirçlXflS

dis 4m J389 ,3 sis-Ê! ml a? du) «kali ML:
usa: 0., mm si?) ramé.) ,4 sur. sur

tif-.955 a.» a Us (son. mon si):
«On prétend que la fascination par les yeux était héréditaire

«chez les Benou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant
«trois jours, dès qu’il passait auprès d’un objet quelconque, et
«disait : Je n’ai jamais ou comme aujourd’hui un pareil objet. il
cl’ensorcelait. On sollicita un de ces hommes d’employer la même
rformule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il dit en effet : Je n’ai

nm un homme semblables) celui que je vois aujourd’ hui. Mais Dieu

v. ’ 16
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«préserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit
a Hasan, le remède contre lanfascination produite par les yeux con-
: siste à lire ce verset (c’est-à-dire le verset 52410 la 68’ surate de
a l’Alcoran. r

Suivant le témoignage du Kimbîàlagâiti (tom. Il, fol. a: r.) , dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

Waddàh-alyemen, Mokanna Kendi, et Abou-Zeîd-Taî, qui
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqu’ils se rendaient aux foires

des Arabes, ils avaient toujours la précaution de couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient l’efi’et du mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En ell’ct, si l’on en croit le même historien (tome HI,
fol. 384 r.), Mokanna, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux z

Ni Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. IV,
fol. 313 r.), Ebn-Bawah attachait à ses cuisses une coquille noire
aritfsr afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.

Tebrizi, dans son Commentaire sur le Humain (pag. 556, 7014.), fait
h mention d’un vêtement appelé ben’m, . . que l’on attachait

autour des hanches des enfants pour détourner l’effet du mauvais
œil. C’était sans doute dans la même intention que. suivant le té-

moignage du même grammairien, dans ses scholies sur Motanehbi
(tom. I, fol. 20 les Arabes antérieurs à l’islamisme suspendaient
au cou de leurs enfants et des autres personnes qui leur étaient
chères des os de charognes. des tètes de lièvres et des ordures.
Si l’on en croit l’auteur du Kimbaûzgâni. (tom. IV, fol. 120 r.), il

existait dans la ville de Médine une vieille femme dont les yeux
exerçaient une influence puissante. Elle ne pouvait regarder un objet
et le trouver beau-sans le fasciner à l’instant. Elle entra un jour
chez le musicien Aschah Mi qui, étant près de mourir, disait
à sa fille : «Dès queje serai expiré, ne va pas te livrer. à des lamen-

a tations que la foule puisse entendre; ne va pas dire : 0 mon père ,
q je pleure la perte, parce que tu étais un homme savant qui
«observait régulièrement les devoirs du jeûne et (le la prière; ô
(mon père , je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
I car tout le monde t’accuserait de mensonge et maudirait’ma mé-

cmoiren Aschah se retournant, aperçut cette femme dont il vient
d’être. fait mention; il iui dit, en se couvrant le visage de sa manche :
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que chose de beau, implore les bénédictions de Dieu sur le pro-
«phète, et ne me fais pas périr. n Cette femme se mit en colère
et lui dit : «Malheureux! près de rendre le dernier soupir, offres-
(tu quelque chose puisse excitenlladmiration? - Je le sais
«bien, répondit-il; mais j’ai craint que tu n’admirasses le calme i
«de mes derniers moments, la tranquillité de mon agonie, et que
du n’aggravasses ma position. n Cette femme sortit à l’instant, en
chargeant le malade d’imprécations. Tous ceux qui Fenvironnaient
se mirent à rire, et le malade ne tarda pas à expirer.
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XXXII.

Certes, le bâton provient du petit bâton (1)..

Abou-Obaid s’exprime en ces termes : C’est As-

maï qui rapporte ainsi le proverbe; quant à moi,
je pense qu’il faudrait dire Lux" a... 3514:" a Le petit
«bâton naît du bâton, n à moins qu’on n’entende

que la chose la plus importante est d’abord peu
considérable, comme lorsque l’on dit : a Le cha-
a meau étalon provient du petit chameau.» Dans ce
sens, on peut, sans difficulté, (employer le pro-
verbe Mi a» bull. Au rapport de Mofaddal, le
premier qui prononça cette parole lin Al?! le Djorha-
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mide (a), et voici à quelle occasion. Nizar (3), étant
près de mourir, réunit ses quatre fils, Modar, Aîad.

Rebiah, Anmar, et leur dit : a O mes enfants, ce
«pavillon rouge (A), formé de cuir, appartiendra à
« Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une cou-

a leur foncée et cette tente noire; cette esclave gri-
«sonnante (5) est pour Aiad; Anmar aura ce sac et
«cette chambre dans laquelle il se tiendra habituel-
« lement. Si vous éprouvez quelque difficulté relati-

«vement au partage, allez trouver Afâ le Djorha-
amide, qui habite Nedjran. n Les frères, ayant en
des contestations pour l’héritage de leur père, se
mirent en marche pour se rendre auprès d’Afâ. Sur

la route, Modar apercevant les restes d’un champ
dont l’herbe avait était mangée, dit sans hésiter:
«Le chameau qui est venu paître ici est borgne. n
Rebiah dit : «Il penche d’unpcôté. r. Aîad ajouta :

a Il n’a pas de queue. n Et Anmar dit : « Il est fa-
« muche. n Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, ils rencontrèrent un homme pressait le
pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’il avait perdu. Modar lui demanda si
ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon-

dit affirmativement. Rebiah dit : a Ne penche-t-il
a pas d’un côté? -- Oui, i) dit cet homme. Aîad de-
manda si l’animal n’était pas sans queue, et l’homme

convint du fait. Enfin Anmar ayant demandé si le
chameau n’était pas farouche, le propriétaire ré-

pondit : a Oui; n Puis il ajouta : a VOilà le signale-
« ment (le mon chameau; indiquez-moi où il est. n

V
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Les frères répondirent : «Par Dieu! nous ne l’avons
«pas vu.» Cet homme s’écria : «Par Dieu, ce que

a vous dites est un mensonge.» Alors s’attachant à

leurs pas, il leur dit : «Comment pourrais-je vous
«croire, lorsque vous m’avez dépeint mon chameau
«d’une manière si exacte? n Ils continuèrent leur
route, et arrivèrent à Nedjrân; lorsqu’ils entraient
dans la ville, le propriétaire du chameau se mit à
crier : «Ces hommes ont pris mon chameau, car ils
«m’en ont fait le portrait le plus fidèle. » Ils répon-

dirent : «Nous n’avons pas vu l’animal. n Ils se pré-

sentèrent tous ensemble devant Afâ, qui était le
juge des Arabes, et qui dit aux enfants de Nizar :
«Comment avez-vous pu tracer le portrait d’un ani-
«mal sans l’avoir vu? n Modar répondit : «Je me

«suis aperçu que le chameau avait mangé l’herbe
«d’un côté, tandis qu’il avait laissé celle qui se
«trouvait de l’autre côté; j’ai conclu de là qu’il était

«borgne.» Rcbiah dit : «J’ai ’vu qu’un des pieds de

«devant avait laissé sur la terre une trace bien im-
u primée, tandis que la trace de l’autre pied était
«mal formée; j’ai conclu que l’animal penchait d’un

«côté, puiSque c’était en appuyant fortement un
«des pieds qu’il avait déformé l’empreinte. »’Aiad

dit alors : « J’ai deviné qu’il n’avait pas de queue

«parce que ses excréments étaient réunis en tas :

«or, s’il avait eu une queue, son choc aurait dis-
«persé ces excréments.» Anmar ajouta : «Voici ce

«t qui m’a fait connaître que l’animal était farouche :

«se trouvant à paître dans un lieu dont l’herbe était
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« abondante, il l’abandonnait pour un autre beaucoup
«plus maigre, et dont l’herbe était d’une moindre

«qualité. n Afâ dit au plaignant : «Ces hommes
«n’ont pas ton chameau ;- va le chercher ailleurs.»

Il demanda alorsaux quatre frères qui ils étaient.
Lorsqu’ils se. furent nommés, il les combla d’hon-

neurs. Instruit par eux de l’objet de leur voyage,
il leur dit .: « Comment avez-vous besoin de moi,
«étant tels que vous êtes? n Il les fit loger chez lui,

fit tuer pour eux unesbrebis, et leur servit du vin;
ensuite il se plaça de manière que, sans être vu,
il pouvait entendre toute leur conversation. Rebiah
dit à ses frères : «Je n’ai jamais vu.une viande plus
«exquise que celle qui nous est servie aujourd’hui;
«seulement la brebis a. été nourrie avec du lait de
«chienne. n Modar dit: «Je n’ai jamais vu de vin
«meilleur; mais la vigne qui l’a produit a poussé
«sur un tombeau. n Aiad dit : « Je n’ai jamais vu
«un homme plus généreux que l’hôte qui nous res
« çoit aujourd’hui; mais il n’est pas fils de l’homme

« passe pour son père.» Anmar ajouta a «Jamais
«conversation n’a pu être plus que la nôtre utile
«pour notre affaire. » Afâ, qui n’avait pas perdu
un mot de ces discours, se dit à lui-même : «.Ces
«hommes-là sont des démons. » Ayant fait appeler
l’intendant de ’sa maison , il lui demanda des détails

sur le vin qu’il venait de servir : cet homme répon-
dit : «Il provient d’une vigne que j’avais plantée sur

«t le tombeau de votre père. » Ayant questionné son

berger relativement à la brebis, cet homme lui dit:
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« C’est une petite brebis que j’ai fait nourrir avec du

« lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

a et qu’il ne se trouvait pas dans le troupeau une
a autre brebis eût mis bas. n Afâ se rendit ensuite
chez sa mère et lui dit : « Déclarez-moi franchement
« quel est mon père.» Elle répondit : «J’étais mariée

« à un roi puissant et fort riche, ’mais n’avait
«point d’enfants; craignant qu’il ne.vînt à mourir

« sans laisser d’héritier, et que son royaume ne passât

« à des étrangers , je me livrai à un de ses c0usins
«se trouvait chez lui. » Afâ alla retrouver les quatre

frères, lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament deleur père.II leur
dit : « 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
là qu’il fut surnommé Modar-alhamrâ. «Celui de vous

« à qui on a légué le cheval de couleur foncée et la

«tente noire, prendra tout ce qui 3st d’une teinte
« noire.» Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
« et reçut le surnom de Rebiah-alferes. Tout ce qui
« ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aiad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris
’ tant moutons que chèvres. Il fut surnommé Aïoli-

alschemtâ. Enfin, Afâ adjugea à Anmar les pièœs
d’argent et tout le reste de la succession; de la lui
vint le surnom de Anmar-alfadl. Les fils de Nizar,
après cette décision, prirent congé de leur juge, et
Afâ dit : « Certes, le bâton provient du petit bâton.
« et Klioschain provient d’Akhscllen. n Et enfin: a Le
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«secours que l’on donne un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde. n Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. Khoschaîn et Altit-

schen sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot Jbls. répond à
Ml? ignorant, et le terme khatal, en parlant d’un ,
discours, désigne le désordre qui y règne. Le mot

est un diminutif employé comme augmen-
tatifsC’est dans le même sens que l’on dit : «Je suis

«son petit palmier que l’on entoure d’une enceinte;

«sa petite souche contre laquelle on se frotte.»
Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous

le rapport de la prudence, ressemblaient parfaite-
ment à leur père. Suivant d’autres , le mot usa La:
est le nom d’un cheval, et osaîah issus le nom de
sa mère; ce qui voudrait dire que’ ce cheval égalait

sa mère par la noblesse de la race et ses qualités
brillantes.

NOTES DU PROVERBE XXXII.

(1) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné nais-
sance à ce proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
a-t-elle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que

Masondi (Momudj, man. arab. 599, fol. 128 et suiv.; man. de
Constantinople , t. I, fol. 209 v. et suiv.) , l’auteur du roman d’An-
tar (man. arab. 1521, fol. A9 et 50), le commentateur du poème
d’Ebn-Abdoun (man. arabe 1A87, fol. 29 v. et 3o), AbouvBekr-
ben-Hodjdjah (man. arabe :595, fol. 7h r; et v.)-, Taki-eddin-Fasi
(Histoire de la Mecque, man. arabe 722, fol. 160, un Ce (ler-
nier écrivain a ajoute à sa. narration des détails qui ne se trouvent
pas dans le récit (le Meîdani.
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(2) M’a le Djorhamide se trouve indiqué dans un autre [rondie

de Meîdani (prov. 5158). On lit dans les.poêsies d’Abou’lala
(pas 375):

La... Ut); Jan! and 0K t.
et le poète lui-même (ibid) fait cette observation : M) ès)

UK « Afâ, des habitants de chjran. était
«un devin qui leur prédisait l’avenir... Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan qui a pour titre Djami-alhikaiât(man.
pers. de l’Arsenal, fol. 60

(3) ’Le nom de ce personnage doit être écrit Nizar)l, ainsi

que l’atteste l’auteur du Sirat-urresoul (man. arab. 629, fol. u r.).
Sur les Arabes issus de Nizar, on peut voir Masoudi (Momudj, t. I,
folsaog v. et suiv.). Suivant Makrizi (Opuscules, man. fol. 163 r.).
Tous les enfants d’Adnan portaient le nom de Modaris )LaII.
et les Nizaris )l t ’ l étaient les mêmes que ceux de Kaîs. Ebn-

Khaldoun (Histoire, tom. III, fol. alu r.), fait mention des troubles
qui eurent lieu à Maqsel, après la mort du khalife Amin, entre
les Arabes Yemanis et les Nizaris.

un) ’(A) Le mot désignait une grande tente. On lit dans le Simi-

w; l r a«mescal (fol. 216 v.) : il «On lui dressa là
«une tente.» Dans l’Histoire d’Ebn-Khalddun (t. 1V, f. 313 r.), il

est dit en parlant des Turcs: a, "la. UV
fil-w, 1,.» à" U à! «On dit qu’ils avaient avec eux sept cents

«kobbah, et cette sorte de tente est réservée pour les chefsn Chez
les anciens Arabes, la kobbah était destinée également pour les
hommes éminents. On lit dans le Kilab-alagâni (t. Il, f. 175 11.):

Il ü UKMI La, wifi)», oyofil
L43 FM. , «Ils le comblèrent d’honneur-s et
«placèrent tau-dessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
«cordes attachées à deux pieux, et cet espace était rempli de bétail
n destiné pur lui. n Cette sorte de tente était faite de cuir de couleur
rouge. Suivant cc qu’on lit dans le Kilabvalagâni (tom. Il, fol. 210
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recto) , Mouaafir s’étant rendu auprès du roi Noman ben-Mondliar,

Ug’ ijqài’uu0M: 45K», au». vos a): k); au J45 m «un
«ce prince fut charmé de son esprit, Tadmit à sa table et fit dresser
«pour lui une kobbah de cuir rouge. Lorsque le roi faisait cet
abonneur à un particulier, ,on voyait tout de suite que cet homme
aunait auprès de lui un rang élevé et jouissàit d’une haute faveur. I

Aussi, dans le même ouvrage (mm. Il, fol. un 12.), on trouve

cette expression :.(J5,.Ü) Jinflm JÀJ MÎ
bièsli I, (Les hommes qui ont une tente rouge, qui sont livrés
un plaisir et au vin.» Les évêques de la ville de Nedjran (ibid. .
tain. Il], fol. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

de peau, :5" i . Ce fut sans doute par suite de cette triadi-
lion que la kobbah devint un des insignes de la souveraineté. L’an
810 de Thégire, selon lihistorien Ahmed-Ask’alani (tom. I, man. ar.

656, fol. 2A7 r.), le roi du Bengale envoya à la Mecque, entre

autres présentsaune tente rouge. V I
à 01’ ,

(5) Le mot ,.au féminin 3M, désigne, suivant leté- ,
moignage de vautour du Kami"): (tom. I, png. 950). s celui dont la
tête oiTre,un mélange de blanc et de noir.» Un vers cité dans le
Yetimah (man. 1370, fol. 124. v.) offre ces mots:

93W1,3ce 59men;
w], i .2 v.  M Item.

Un vin de Babyione semblable au sang d’un, jeune veau; c’est une vierge.

mais grisonnante.

Plus loin (fol. 231v.) : I
H54 3.3L;

Des vieilles grisonnantes et dfloauchées.

’ z l
Le verbe M, à la première et la neuvième forme, signifie

être grisonnant. comme dans ce vers, que cite le Mesalek-alqbsar

(man. et. i372, foi. 2A n): I v 1 I
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tous du?» 3.2.1: sa; au.

Jusqu’à ce que parut l’aurore, dont les chevaux étaient gris.

Dans le Yelimah (fol. 23h r.):

a Î F. il s U3 a [au
On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent.

(A) La ville de Nedjran, dans llArabie heureuse, était renommée
pour ses vins. Maooudi (Moroudj, t. I, f. ne v.. a] 1 r.) , parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il attestë (ibid.
fol. 218 11., 221 r.). que la vigne se trouvait en abondance dans
la province de Yémunah. Au rapport de hauteur du KiŒab-alagdni
(tom. Il, fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la
province de Hadjar . . Aujourd’hui encore, la vignecroît en
abondance dans la province d’Oman. (The Journal qf 01e geogm-
phical Secret]. tom. VII, pag. 109.) Ce n’était pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
Kiwb-alagâni (tom. I, fol. 270), Thakif avait planté, sur le terri-
toire de Taîef, des branches de vigne que lui avait données une
femme juive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siégé de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thakif. (SÜat-arre-

soul. fol. 231 v.) * ’ a

(A) On sait que, parmi ces Arabes, quelques hommes préten-
daient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’après un
signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’un homme, les inclinations d’un animal, etc. C’est ainsi que.
suivant le témoignage d’Ebn-Khallikan, le kadi Aîas se trouvant
pressé dans une foule, et voyant à côté de lui trois femmes , re-
connut, au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge, la

seconde enceinte, et la troisième nourrice (man. ar. 750, f. A7 r.).
Voltaire, dans ison roman de Zadig (Roman: et Contes, t. I, p. 18
et suiv.) , a imaginé une. scène de ce genre.

- 5 a t . .(i) Le mot «3.5, ainsi que l’explique l’auteur du Karman;
(10m. I, pag. in), désigne «une sorte de moutons d’une figure
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«désagréableall parait toutefois qu’il a souvent, comme ici, une
signification moins restreinte, et désigne en général un mouton.
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. ar. 7 l A ,

fol. 19 v.) : 0.. balai layai [,5th étaient des lions
«et retournèrent brebis.» Ce mot, au pluriel, prend la forme
au), comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ibid. r01. 1051).): suffi gifw suât c953 à! Les lions

une tiennent aucun compte du nombre des moutons: Dans les

poésies d’Abou’lala, on lit: Mû" Fa Ainsi que
de lion chasse les moutons. a Et le commentateur Téhrizi fait cette

observationz)lio Ml 9.0 ,9, fini-9l.
(5) Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens,

et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-
simettre la leçon qu’offre mon manuscrit. Au rapport de

l’auteur du Humour (tom. Il, p. 1256) , le terme désigne
«des moutons de petite taille, ou des chèvres petites et dill’ormessn

Ici, je crois. ce mot désigne, en général, les chèvres. i

(6) Le mot Kaharman Un)? désignes un intendant,.celni qui

a était chargé du gouvernement d’une maison ou des biens ruraux. r

Il fait au pluriel Le) On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun

(toua vu, fol. 218:2) Je.» un, ares «Voilà
a ce que m’a raconté un des intendants du palais. a A la cour des
khalifes Abassides, il existait une femme qui portait le titre de
Kaharmanah El. ", intendante. Elle était chargée de tous les
soins de l’administration intérieure du palais, surveillait les dé- i
penses, et jouissait auprès du prince d’une haute considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome 1V ,

fd- 15° ml :Jlsful M lulu " 0M «Il avait auprèsade
«lui son intendante, Schems-enuehar. a Dans l’Histoire des Sel-
djoucides d’lmad-eddin-[sfahâui (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) 3:

)lè.l l’ail. ” a L’intendante du palais du khalife. r Dans

fhistoire a; Nowaîri (man. arabe n° 66,5, fol. 62 r.) z pl
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abjrll (il lai, )ùs.’ü’.ll Us «Omm Mousa, de la
(famille de Hâschem, fut établie surintendante du palais de Mok-
«tadcrvbillah. C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
«et sa mère adressaient aux vizirs.r L’usage d’avoir une femme
pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez d’autresdynasties, et existait à la cour des sultans
mamloults de l’Egypte; car nous lisons dans l’histoire de Makrizi

(Solouk. tom. I, pag. 1126): 9.31,)
Ml, «Les sommes considérables que touchaient, pour leurs
Igages, les officiers, les intendantes et les esclaves. a

a 05 . ’ ’La [préposition ce; s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans le commentaire, de Zouzeni

sur Ammu’lltais (vers 71): aux, aussi PU Il]
«donna un soulllet allasœur de -Kolaîb, qui était sa femme. r Dans

la description de l’Égypte de Makrizi, (article de jà):

suèdfinàll dal whig (Sa mère était femme de l’émir

a Moudall’ar. s r ’
Dans le Yetimah de Thaalebi (man. 1370, fol. 221 a.) , on lit:

Urubu (Bouran,«(merle Hasan heu-Sahl,.était épouse de Mamoun. n

I (à) On trouve dans les poésies d’Abou’lala (pag. 66) un vers qui

exprime une idée analogue à celle qu’eipriment les différents pro-

verbes indiqués ici z. . a

V , :144» arc 053:
Quelquefois .nne gronde chose puait d’une petite : c’est gainsi que des

noyaux de dattes produisent des palmiers. p , -

----eoa---»-
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); 01-01 r J z -U Imigrait U2. » . r...
5.st 0,2...- k)» tous mi Mut fis Je

XXXIII. l

Un menteur dit quelquefois la vérité. .

«Ce proverbe, dit Abou-Obaîd, s’emploie en

«parlant d’un homme chez qui la méchanceté
«forme le fond du caractère, mais qui , [de temps à

«autre, fait un peu de bien. v

mabv v j
8,IM.53’M;L à;

k), ôlrwllères est Je si»,

à],v. 17 t
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M N3 (,4 9M,4.3L; sa: ,3 qui.» Un; L5! 13,12
un; hmm nus-.3, au; 4 à: un «La», 5313,,

a A J!
I XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot tarait exprime la faiblesse, l’
et l’adjectif (5, désigne un homme faible et indo-
lent. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots :

Ne te lie point avec un être faiblejqui , lorsqu’il se trouve
au milieu d’autres hommes, s’bumilia devant eux.

De la se forme le nom d’action Le mot

. l I I8,8045, de la forme gang, Vient du verbe 0.4.:

" a, a 10’ I . 053,3: M, qui Signifie s’écarter de la raison, ou de

Dl l I IMs , c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

la justice. Ce proverbe Signifie que la deuceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

PIN DU PREMIER FASCICULE. v

(La suite au. pmchainlnume’m.)

«on...



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

mmmmmmmmtmmwmn summum

TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

MÉMOIRES ET TRADUCTIONS.
Pages.

Proverbes arabesvde Meidani. (Quarasuènz.) ----Suite. . . , . 5

Suite et fin du premier fascicule. . ................. 269
. Troisième lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme. (F.

FRESNEL.).........»... ........ ............:..... A5
Suiteetfin ..... ......... ’ ............... 113

Extrait dÎunelrslationsda la En de l’agriculture au Trag-

kin. (Mmrrz.)........... ..... . ...... néo
Mémoire Sur des nouements des terres consignés dans l’his-

v toire chinoise. et l’usage qu’on en peut. faire pour évaluas-la . p

populllhlzwtde de; la sans. (Édouard am.) .1. . , . .. 3.5
Noticeaurdes vétemcnts avec desdnscriptions maires, persans

ethindo.ustani.(GanctnDnTa’ss1.) ..... 33:
Observations, sur. l’idée que les poètes ont voulu exprimer par

les molaJlgill. (me. 376Sur l’auteurdn romande chevalerie arabe Antsr. (Hammam a

Pcmrann.).r..z..r....... ..............I;......."383
Mutilation coufique de la mosquée de Hakim. bi-amrillah.

.(Hauusn-Puncsrauà..i.. . ..’. . u. ...;. a . .... . un. . . 388
Occupation de Grenoble par les Sarrasins, au f siècle. (Ban-

csa un lenn.).. . . .............. . ............... lion
Choixdes poésies les plus remarquables des anciens Arabes. (M.

G.naS.). ...... ..... . ............ 41:35
Quatrième lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme.

(Fulgence Fuseau) ......... . ................. . . . 497



                                                                     

608 TA B L E.
CRITIQUE LITTÉRAIRE.

Pages.

Analyse de deux grammaires hindoustani originales. (GARCIN

naTassr.) ............. ....... 66Notice sur les découvertes archéologiques faites dans l’Afgha-

nistan par M. le D’ Honigberger. (E. JACQUET.) -Suite. 163
Réponse a la Lettre de M. Jacquet insérée dans le n’ m

du Journal asiatique. (Stanislas JULIEN.) .............. 259
’ Examen critique de l’ouvrage intitulé: Die altpem’schsn Keil-

’ inschnjkn son Persepolia. etc, von Dr Ch. Lassen. (gamelan) 351

Suite .................. . ...... i ...... Ï ...... A22
Suite ............................ . .......... 544

NOUVELLES ET MÉLANGES.

Notice nécrologique sur M. le baron Silvestre de (G.

nsL.)....2... ............... «...... ...... .I ..... :97
Sur la signification exclusive du mot edeb comme philologie.

(HAMIBR-PIJIMALL.) ....... ...........,.....-....-.v303
Discours prononcé aux funérailles de M. le baron Silvestrexde

Sacy’par M. A..Jaubert, au nom deèl’Éœle spéciale: des

langues orientales et de la Société asiatique. . . a. . . . Q . Q . 39A

Réponse aux allégations d’un reproduites dans
le Journal asiatique d’octobre 1836. (LavanLan ne Em-

RIVAL. ...................... . . ......... . ...... 395
Liste des ouvrages oil’erts à la Société par la Compagnietdes

Indes ....... ...--. ................... -.-.6.-’.a. 481
De l’enseignement de l’arabe à Alger. (Riemann)... . .A’. . . .583


