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JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1857.

00903. hi

PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. QUATREMÈRE.

-..°..-

AVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf ans que je publiai dans ce Journal
une notice biographique sur Meîdani, à la suite de laquelle
je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil com-
pilé par ce grammairien, et que jiaccompagnai dlune tra-
duction française. ainsi que diun assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai pensé que les amateurs
de la littérature orientale recevraient avec plaisir une nou-
velle série de proverbes. auxquels je joindrai des observa-
tions de divers genres, ou je tâcherai d’éclaircir tout ce qui
pourrait ollrir aux lecteurs quelques dillicultés. Je niai pas
cru devoir supprimer ici ceux que j’avais imprimés précé-

demment. attendu que les modifications considérables quia
éprouvées mon commentaire lui donneront, sur quelques
points. le méritede la nouveauté. Si le public instruit daigne A

accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro-

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

uJîu.

œ,,-2’ms«w,œ «ahan au: est-53’135
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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 Kaïs ben-Asem. L’apôtre de -
Dieu, ayant demandé à Amrou ce qu’il pensait de
Zibrikan, Amrou répondit: « C’est un homme qui
«est obéi de tous ceux qui l’approchent, qui est
a plein d’énergie et qui défend avec. courage tout ce

«qui lui appartient-Apôtre de Dieu, s’écria Zi-
a brikan, cet homme sait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie.
a-Eh bien, reprit Amrou, c’est un personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites, qui

«a un père insensé et un oncle avare. O apôtre de
«Dieu, je n’ai pas menti dans le premier portrait,
u 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 queje sais de mieux;
«et quand je suis piqué, je raconte sans ménage-
«ment ce que j’ai découvert en lui de plus odieux.
tt-Certes, dit alors le Prophète. dans l’éloquence
«il y a quelquefois de la magie : c’est-a-dire que
« l’éloquence produit souvent les mêmes effets que

« la magie.» Or la’magie, [S], est l’art de donner

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

éloquence, exprime la réunion (le la pureté. du lan-
32.
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gage, de la noblesse des termes, de la vivacité (le

l’esprit et d’un débit agréable. L’éloquecne est ici

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

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

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

. flwoœæ

NOTES DU PREMIER PROVERBE.

(1) (le, proverbe est transcrit par Ilosa’in-Kàschefi dans le :lIuUr
:rn-ulinsr-Iui (man. pers. u” 73, ,l’ol. fig IL): suivant l’écriiain
Abou-Beltrvben-Ilodjah, il fut cité. dans un discours du khalife
Molasem (man. ar. n° 1396, fol. 133 r.). On peut voir aussi la pre-
faee de Tebrizi sur son commentaire du Hamme]: (pages 1 et a),
le Kanmus (éd. de Calcutta, l. l, p. 5A8) et. le Ililiuvan-assqjd (man.
un 1 105, p. 897). Dans la préface de l’histoire des poètes persans
de Devletscbah (man. pers. u” 250, fol. A r.);xl’auteur cite comme

une parole émanée de Mahomet, une sentence aihsi conçue: a. Lai

ç” * .. . Æ
54:3 M a» un stère"-

(a) (le. Zibrikan, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-
graphié. dans le Sirut-arrcsoul (la vie (le Mahomet), est le même
personnage dont Mcîdani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe mât, et sur lequel on peut. aussi consulter Nousain
(man. ar. 11° 700, f. 31 r. ); Tebrizi, sur le Hanuuali. p. 666.
et l’auteur du Kitab-alagdni (t. l, f. 98 n; t. lll, f. 187 tu. 188.

U

18g, 236 v.). Du reste, le mot désigne la (une. (V0311:

I IAboul’ala, man. d’E. Scbeidius, 18 p. 1A5, 180, Agtini. t. I,
f. 98 r.) On lit dans l’ouvrage. d’Ebn-Kotaîbah (up. Monum. nnliq.

hist. ar.p 96): U) Q? (à): (-.9
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).).,3 Us. Un vers de Zibriltan est cité par Sibouuaih, dans son
grand traité de grammaire (mon. f. 115 1v. Au rapport de Ma-
soudi (Tciibih. f. :57 r. ) , Zibrikan-ben-Bedr fut un des Arabes
qui, après la mort de Mahomet, reconnurent la fausse prophé-
tesse Schodja, fille de Hareth ôté". Lorsque Kha-
led-ben-Walid se fut emparé de Anbarubpl, il donna le gouver-
nement de cette ville à Zibrikan-ben-Bedr (Kimb-aliktifii, man. ar.
n° 653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de
Sand-ben-Abi-Wakas, lorque celui-ci marchait contre les Perses

5 oz J(ibid. f. [i7 11.). Le poële Hotaîah avait composé une satire
U

contre Zibrikan,)oe:p Un Ulëjgyl (Agûni. t. I, f. 91: r.). L’anec-

dote dont parle Meïdani se rapporte la neuvième année de l’hé-
gire, appelée l’année des ambassades (manuscrit ar. n° 629, fol. 248

v.) , attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle de Témim était composée des principaux de la
tribu, parmi lesquels on distinguait Otared-ben-Iladjeb, Kaïs-ben
Hareth, Akra-ben-Habes et Ilotat-ben-lézid, tous quatre de la
famille de Darem, Zibrikan-ben-Bedr, de la branche de Bahdelah,
I I 0Amrou-ben-Ahtem et Kais-ben-Asem, de la famille de

Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont.
on peut voir les détails dans le .Simt-urrcsnul (man. ar. n" 629.
f. 2&8 v. 249, 250) et le Kilub-aluyrini (t. I, f. 255); après
quoi ils embrassèrent l’lslamisme, et le Prophète leur lit. des pré-
sents. Amrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Rails, 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.

(3) Amrou-ben-Ahtem se trouve nommé dans le Kitab-aluga’ni
(tome Ill, f. 238 0.). Quant à Kais-ben-Asem, il est fait Plusieurs
fois mention de lui dans l’ancienne histoire des Arabes et dans les I
événements qui suivirent la mort de. Mahomet. Asem-ben-Kaïs. qui
était sans doute le père de liais, se trouvait dans les rangs des mu-
sulmans à la bataille de Bedr (Sinitqtrrrsoul, f. l 29 r. Mahomet,
peu de temps axant sa mort,,envoya, dans deux cantons de l’Ara-
hie, Zibrikan-bcndledr et Kais-bcu-Ascm, pour surveiller la levée
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des aumônes, (Simt-amsoul. f. :57 r.). On peut Voir
sur ce personnage Nowaîri (man. ar. n" 700, fol. 23 v. 25 r. 31. r.
et r. 32); Tebrizi, sur le Hantasah (page 67g); Tabakat-siiar-aueltf
(man. de S. Germ. n° 133, fol. 112 n); Kitabijbtouh. le Livre (la
conquêtes (man. pe’rs. 11° 97, fol. 32 r. 33 1).); Ayàni (tome III,
f. 232 v. et suiv. 3A6. Ml; tome 1V, f. 282 v. 283 n). Ebn-Khal-
likan (man. et. n° 730, f. 13A n); Meîdani (prov. 1359). Ce der-
nier écrivain en parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe )AËI

HL: U4 Ü. «Plus perfide que Kais-ben-Asemr
(proverbe 3325). Kais fut le premier Arabe, avant l’Islamisme,
s’interdit l’usage du vin (Agâni, t. lII, 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 z.)
Il laissa une fille nommée Maiah, qui fut aimée du poète Dhou’r-

rimmah (Ehn-Kballiltan, f. 221 11.). Nowar, épouse de szdal.
s’étant réfugiée auprès des fils de Kaîs, le poète, irrité, composa

contre eux des vers satiriques (Agàni. t. IV, f. 226 n: t. Il. 276 v.

2711 r.). Il dit dans ces vers : I
kéfiîLÂa. Us; fluas

Enfants d’Ascm, si votre père était. vivant, Knïsuben-Ascm blâmerait au-
jourd’hui ses enfants,

V Mokâtil-ben-Talbah était petitvfils de Kaîs-beri-Asem. [allia-ben-

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

Dans le TariIJt-Olbi (man. ar. de Ducaurroy 23, fol. 257 n),
ou lit ce vers:

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

Dans une note supplémentaire, j’exposerui les faits qui cour
cernent la vie de. ce personnage.
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’ (à) Les mots mal .3 Cm; ont été traduits par;a H. A. Schul-

leus : [avilis ail obstquemlum. Ce savant a lu au lieu de
Mâl, 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 ou voudrait admettre cette leçon pour
la véritable, l’interprétation de Schultcns serait toujours peu
exacte, et ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: «Ce-
alui qui est obéi universellement, qui commande avec une au-
ntorité absolue.) Dans le Mesdek-alabsur (man. ar. n° 583, f. 137
v.) , l’auteur, décrivant une province de. liÂsîc Mineure, en parle

"i .en ces termes : MEN à: 55ml 8M; c’est-à-dirc:
«Elle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève de per-
«sonne.» C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un sens

à-peu-près analogue, adormir sur les (leu: oreilles, g ciest-à-dire,
aêtre tranquille, sans inquiétude! Si on admettait la leçon Un...

MM à, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: cCelui
cqui est obéi à droite et à gauche, partout où il donne ses
«ordres. C’est ainsi qu’on lit dans le Moromlj de Masoudi (t. l,

f. 27r.):6).u...gt..ll 3.5l a. gel Un
«D’où viendra ton compagnon? il répondit z de mon oreille

«gauche.» ’
Mais deux des manuscrits que j’ai sous les yeux présentent la leçon

Mal à, et dans le manuscrit 196, le copiste a eu soin de noter
les voyelles. EtnIin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Saey olÏre

4.6.5l3lz qLes mots Lys! ,3, dont, si je ne me trompe, la leçon 3
wifi n’est que la glose, pourraient se traduire par ses iulërieurs.
Mais je crois devoir plutôt les rendre par tout ce qui l’approche. C’est

ainsi que dans le Kitdlraluyânijc trouve (t. IV, f. 221i r.) z MJl

filai, ale-Hi, Je te recommande ton père, ta mère et
des proches: Plus bas on lit (fol. 21m r.) : filai Le
poète Nabegah nous oll’re ce vers (v. 20, édit. de Sacy) :

mil, 3m a ou: gatm” A à:
il l’emportait sur tous les hommes, voisins ou éloignés.

Un poële anonyme cité par le grammairien Silmuwaih (moulue.
fol. l35 v.) Emprunt en ces termes z
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,p-1r-a, a; . K mus! i liai
î l z 0 Ï U æ

)L-è, Wàm ,Lorsqu’il rencontre les ennemis il se montre leur ami; tandislqu’un chien

aboie contre les parents et les clients.

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

ar. 1238, fol. 101 r.), cirre ces mots:

Ma langue ne se répand jamais en injures contre mes prochesmaisil

faut pas mépriser mes attaques. t
Ailleurs (fol. 196 u.) :flg, Vœul, Upàïl

æ Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié.»

Dans le Kitab-alagâgzi (tome I ,, fol. 89 n): a. la
Upaïl a Ce qui est resté de me famille, de mes proches. r Ailleurs

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

W .l . ægar-.-Jj..3 «tu! et)!
. l. 5 I ass-AL-g 56),.» aplat! et,

Je veux punir une faute; mais j’en suis détourné par un bienfait quel!

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

Dans llouvrage intitulé Onztlut altdlib (man. au 636, fol. 17111.).
on lit que le schéril’ Zeîneddiu Hibet-allab, avant été tué parles

Banco-Mahasen, fKa- ( Wlàl ) «pal 5’135 up] pas)
9M «Ses parents, les principaux de Bagdad, se montrèrent iu-
a dulgents pour les meurtriers. n Dans des extraits du Kamel de Mou-

.barrad (de ,mon man. page 37) : [fluai M «Lena
q proches recherchèrent leur protections Au rapport de l’auteur du

Kitab aliktya (man. ar. 653, fol. 132 1).), Atikah, fille de laid et
épouse du khalife Omar ben-Khatmh, faisant l’éloge de son mari,

a; ,disait de lui: un» à: 3*le à: ) tu est pleinde
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«bonté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis: Dans le

Hamel: (p. 632). dal est opposé à Ailleurs (p.617),
on lit wifi a tes proches. n Dans la Chronique d’Otbi (l’. 2 1 à 11.),

on trouve 69th Y IUn hôte ne diacre pas
ades proches.» On peut donc supposer avec vraisemblance que la
leçon annuel 3 est la leçon primitive, et je n’ai pas fait dilIieulté
de l’admettre dans le texte.

Je ferai observer que dans un passage de l’historien Imad-eddin-
Isfahani (man. ar. 71A, fol. 5 17.), le mot 3.5l, au masculin, est
pris dans le même sens que le féminin L55), et signifie le monde.

a... ) g l 1 zut . a t rOn y lit: âp- l, 5.2l au" lM i «Les richesses
a de ce monde portèrent dausssqnloœur l’aveuglement et la surdité. s

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

se traduire: aqui jouit d’une autorité absolue parmi telles pet.
a sonnes, qui éprouVe de leur part une obéissance entière. r Nowaîri,
dans l’Hiatoire des Arabes (le Taïm (man. ar. 700. fol. 12 r.) , s’exl

prime en ces termes: u Lena... 0K. L’auteur du Kitub-al-
agdni (t. IV, fol. 2’46 tu), parlant de lézid bemAsad, dit de lui:
:1] était puissant etjouissait d’une autorité absolue dans le Yémen; s

ou." mg! Luth, 0K. Dans le Bark-Yémani (man.
ar. 82.7, f. 131 r.), nous lisons:j.mfisol, Ml «Leur
«émir, celui qui est obéi parmi euxn Plus bas (fol. 1514 11.), on

trouve log... UK-C’était un homme distingué
cet auquel ils étaient parfaitement soumis. n Dans le Traité du gou-

verneluentrtle Kenial-eddiu (man. ar. 890, f. 136 11.), on lit:

Dans le Km! d’Ebn-Athir (t.l, [199 u.) : .3 mais 9L9!
mil Amrou le Nestorien (Marljdal. man. ar. 82, p. 31 )dit:
thln sur u Afin qu’ils connaissent la volonté de celui
nqui est obéi, c’est-à-dirc, de Dieu.r

Dans Ilamzah-lsl’ahani (up. Hitler. regn. Aral). edit. Rasmusscn,

p. 61): ,3 bibi. .Dans Abou’lmahâsen (Hitler. Æyypt.

manusc. ar. 659, l’ol. G3 r.) : hm. lègue UK. Le
même historien (man. ar. 671, f. 171v.) ollre ces mots : 0L5

bilan . Cet écrivain, dans son Muanl-sufi (t. lll,
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man. nr. 7159, Il 157 0.). dit: 3 LsLlæo bali 0L6
1.93 «C’était un émir respecté et obéi dans sa tribu. n Plus bas :

bilan l’y! 0K. Dans des vert composés par Sn-
liah, fille diAbd-almotaleb, sur la mort de son père (Siam-ammul.

f. 25 1).): M? 3 «Obéi dans la tribu et digne
«de louanges. u

Zamkbscbari, dans le Kuchschâf (man. ar. de Ducaurroy. L Il ,

i a
fol. 1774?), réunit zut" NU! «Celuiquiordonne etcflobéin

et ),,.Lll cCelui qui reçoitl’ordre et obéit.n

Dans Hamlah-lsfahani (u . Rasmumn. Histpræcip. Ami). rogner.

palpai: stsllmo U144.» 3.....Cb81 le
scoliaste d’Omar-ben-l’ared (man. ar. 11’479, fol. 166 r.) :

8M à, MM, cLa beauté se fait obéir et on ne
«peut lui résister. n Dans llHistoire des hommes illuslres de la
ville de Kuirowan (mainuscit arabe n° 752, fol. 86 mana) : U6
hua; Dans le Fakihat-alkhoqud d’Ebn-Arabscbah (cd.

I l
Freytng. p. 5) z tu); 19:» ,5 . Dans un voracité par Sibounaîb

(fol. l7! v.) on lit r âLbll (sabll çLe calomniateur qui est obéi.

Dans liHistoire dlEgypte de Hasnn-bcnOmnr (manusc. ar. 688,
J

fol. 3 r.)Dans l’llistoirc dlAl’rique de Nowaîri (mon. ar. 70:, fol. l7 r.) .

on lit : au; 3 lem ULé . Dans l’Histoire des con-
quêtes, Kitabi-fotouh (man. pers. 98, f. 229 r.), on lit: a); fil

(34,4», IAbou-Nouh était un homme très-éloquent, sa-
uvant, généreux, et qui était célèbre et obéi parmi son peuple. u Il

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

sion persane, devait oerir 3 Dans le Kimb-ulagàni
(z. HI, fol. 15 v.) au... bu... ovni.» bu (3o ..) : 35A

ct enfin (t. W, l’. 335 1L): 1.9.3 3 Je?) il .
Dans l’ouvrage ("mal-aldin lsfilhanf (Eapugnat. Hiemsolym. man.

ampli, fol. A: n), on lit: hm; A; M, au:

. l Jà).ll., J «Quelques-uns (Forum: ou; furent protégea par
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«une intercession puissante, qui ne souffrait point de refus. n De là
vient liexpression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains

persans Lbs. UL? Uhrj «L’ordre auquel le monde entier
«obéitn (Malla-assuadrîn. man. pers. de llArsenal 21;, fol. là: v.

et : Clin; . 0M. ("111’115 r. et pas.) Dans le Habili-
auiïarde Khandémir (t. Il], fol. 259 1).), on lit: «(a
8m; ,JLs «L’ordre qui obéit à la providence et auquel le monde

a se soumets Dans l’Akbar-nûmeh (man. pers. de lizlrsenal 19, Î. a l a

recto), on lit : (Ib.) :êthæ Dans
le Tarikhi-Wassqf (r. .4 v.) : ânm... a),

(5) Schulteus, au lieu de Mafia." MM écrit NM
Ra)w , et traduit : Promptlu ad nspondcndum. Mais la première
leçon , qui est celle de nos trois manuscrits, doit avoir la préférence.

En clTet, le mot l3 désigne la mâchoire; et, au rapport de
Djewheri (man. ar. i 145, fol. 232 v.). on dit en arabe : «Un tel
« est Xaavts ,5. c’est-à-dire, vigoureux, plein de femieté et habile

«à parler. I La même explication est donnée par le scoliaste sur la
n’ séance de Hariri (cd. Schultens, p. 56; p. Il éd. de San-y). L’ex-

pression RgJUl NM a une signification. tout à fait analogue.
Rascbidœddin, dans la IA’ des lettres qui composent le Kiksb al-
luudihat (le livre des éclaircissements, man. ar. 356, l’oL 138 r.),,

. parlant de l’écrivain Gandi, s’exprime en ces termes z «Il était jus-

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

«beauté de son style et sa fermeté peu commune . . . . Plus)"

tous: au); . Dans un proverbe de Meidani (prov. 507g, page
717 de mon mon.) , je trouve ces mots: mjLs gwl et.
3 «Celui qui est ferme dans la vérité. n Dans le Mommlj de

Masoudi (L l, f. A56 r. man. diOutrais) : LavLs, .
Dans le Kimb-alayâni (t Il], fol. 194, v.) : UNI UK
voulu logis]! sont. Ailleurs (r01. 277 r.) :L...)Ls 0L5

3119)le NM Dans un autre endroit (fol. 386 r.):
rît, aigu, ULJ un» à)»; Ailleurs (r. [tut u.) ;
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a Lorsqu’il fut arrivé à l’adolescence, qu’il se livra à la poésie , et se

«fit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution.-

Et enfin (1.1V, fol. 371 r.) : Âgé)b ,5
Jurjl œ)l-èffil) ul-w- U

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

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

d’éloquence z .04 été)th dl . Plus
bas. le même historien range parmi les qualités essentielles une
vaste science et une éloquence énergique : uJKs, Ml ibis)
. Dans un passage du commentaire de Tebrixi sur le Ha-
mamh (p. 1&0) z MM l5 obi-m NOM: US làl
flafla". Dans le Kaschschztfde Zamalshschari (t. "l. l". 12L r.) .

on lit: M)L!Jl ,5 4?)»
Dans l’Histoire d’Espagne de Makarri (t. l, man. 70L l’. I0! n):

3M, ce IN: C On Vil dl!-tparaître tout ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur d’éloquence..

Dans les Opuscules de Makrizi (mon. fol. 136 1).), on lit : 06
OgLnJl NM «Il était belliqueux, d’une élo-
«quence énergique.» Mais je crois qu’au mot jan il faut subs-

tituer celui de LeDLch. Dans le commentaire de Safadi sur la lettre
d’Ebn-Zeidoun (manuscrit d’ÂssclinJ l’ol. 19 v.) : a. ;,.3 lM

blasa" si...) Lejall 5,3 à: «C’estîun genre
«d’éloquence qui indique une grande énergie et une extrême abon-
«dance d’éloculiou.n Car j’ai lu iguwl au lieu de M)L..Ll que

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

(fol. 265 v.), à propos d’un ouvrage intitulé : i..e.DL:

gray)" . on trouve cette explication : æ boom 52.45)L.v.ll

au s; Je m Levws Mu Un: me ,3th
[W gy «Le mot désigne une élocution facile. On
«dit, en parlant d’un homme : Ëùjwl NM , c’est-à-dire qu’il

« est en état (le parler avec facilité. a Dans ce passage , j’ai dû encore

substituer le mut à celui (le abèjly . Enfin, dans un autre
passage du même historien: (Il 305 tu), on lit :65 UK
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M)Lfl, UN, gîtas, «C’était un homme prudent, spirituel,

«disert et éloquent. n t
(6) Les mots 9.6.15 Pl), u 8L. que Schultens traduit minimc

obliciosns . ont pmmissa non pro-sialis. m’ont paru oll’rir un tout autre

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

eddm-Fasi (man. ar. 722,,l’ol. 172) on tu; W lal

si), L1 Ml, M «Les enfants dAbd-
«Scbems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartient.» Dans le Sirat-aflesoul
(man. ar. 629, l’. G3 r.) z Il), L. 3l «Tout ce qui est
«derrière lui, c’est-à-dire tout ce qui lui appartient est inattaqua-
«ble.n Dans un passage de l’Agtini (tome Il, fol. 3 verso) , on lit:

a Ifiel), (9-4 «bel « Protège ceux qui sont derrière un. n

Une expression analogue se rencontre dans le Sahih de Bolrbari
(t. l, man. ar. 2423m. 16 11.); on y lit: 0L5)" blitz: Ul à:
POJ), U... urf, «Pourvu 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

Dans le Simiamsoul (manusc. 629, fol. 89 v.) : Un dl me;
0.. sa), «Il donna ses ordres à ceux de sa nation qui
«étaient derrière lui (sous sa protection). n Dans le Kuachscluif de

Zamakhschari (t. I, f. ’45 v.) : 0.. à: 6l mm! ècfil UN

0.9l), a Un tel commandait
a cette troupe, c’est-à-dirc, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne

«se mêlait point avec eux.» .u ,Dans la vie de Bibars (man. 803, fol. ’41 r.) : Ml N ’

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

La locution si), a... 0K s’emploie dans une signification dif-
férente, et doit se rendre par pmlc’ger. défendît.

Dans l’llistoire d’Égypte d-Abou’lmaliâsen (grainier-rit arabe 670i,

tv lefol. l3! v.) , je trouve cette phrase: Ulr sa
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65415 9l), Un 0,13, clip. s Si tu veux, tu n’as qui lui
a écrire, afin qui] te protège et, qu’il te serve de défenseur» Dans

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

655 , p. 1 2A) , parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

gagent :n faveur des Coptes, on lit : r9, A; Ul
Mi), U... «De combattre pour eux, derrière eux, contre
«leur ennemin C’est ainsi que, dans le Emma]: (man. de la Bi-

t, 1
bliothèque du Roi, fol. 206 n), on lit: 6»), Un
«Qulil’ soit derrière moi comme un bouclier.) Ailleurs (cd. Freyiag.

p. 16) : au Un autre passage (fol.135r.)porle:
’ Un. Dl, X «Ni mon oncle ni celui qui est derrière

umoi,» c’est-à-dire, suivant llexplication de Tebrizi, "Il mon pro-

n tecteur. v En effet, a dit ce savant scoliaste. on dit en aube: un
«homme est derrière un autre, c’est-à-dire. lui sert diappui.de com-

upagnonv Il làl UN 9l), Un UN
Il ajoute ensuite : a on emploie cette expression , «Dieu est derrière

«toi, n dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toi: l-alâ

w «4,1», MU: «au; :1950» mtqupÆnfin.
à lioccasion (11m autre passagfldaeala même collection (f.188r.).

où on lit: , un [il «Je m’expose courageuse-
cment à la mort derrière elle, ’c’est-à-dire, pour sa défaussa le

commentateur fait cette remarque: a Les mots derrière elle se rap-
uportent à cette locution: Un homme tire des flèches derrière un

«autre, c’est-à-dire, le défend et le protéger au

khi-f: UV m UN ’53 w G)! UN du? a”
Dans l’ouvrage qui a pour titre d’il! al)». la Lampe des Bois.

. (man. ar. 892 , f. 37 r.) , Vautour dit «qulun roi doit être pennon

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

.eidents funestes» ëlàsg L3 êtaslel si), a;
aL....tL-Àl-

Dans des vers composés par la mère de Tanlibatôcharrâmu su.

jet de la mort de son fils (Divan de la tribu de Hodheîl. manusc.

fol». 58 n), on lit: 05.5.31! fig,- hst. ,5 «C’était un
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aguerrier qui défendait ses frères. n Dans un vers que cite Soîouti
(man. 1238, fol. 102 r.) :

U 9 )v: . yW Lucia» jà. si), a.» 9.5,
Sois derrière ton client une forteresse inattaquable.

Dans llHistoirc de la conquête’dc Jérusalem (man. 71 A, f. 189 r.) ;

Mini, en A)" 84.14.: «La faveur protectrice et
a sincère (le Dieu est devant et derrière lui. r Dans le Mcsalck-alabsar

(ms. 583, r. 11.5 a.) z un,» Gap)" .g- s 09.!,
au; 4K1», fiai), «Chacun a dans Pardon (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendrons
Dans l’Histoire dlEhn-Khaldoun (tome VIF, fol. 238 v.) z (qu. JLw

il là) agi), «Il alla derrière lui pour le protéger.» Dans le Ro-

man diAntar (t. III, fol. 211 0,) :êLMJljaSK ni),
5145 M, «Derrière lui étaient des hommes sem-
«blables à des lions, et qui tous défendaient son dos. r Dans le
Kitab-alagàni (t. 11, roi. 9 v.) z Mp5, uN 9,62 Ut
wifi), Mi «Si tuiremportes sur eux la victoire,
n ils nlauront plus pour refuge que leurs épées et leurs lances. n

L’auteur du Simdf-almolouk (fol. 75 r.) , dit en parlant du souve-4
rain : «Lorsqu’il est sujet à la colère et qu’il a pour soi une puissance

a absolue , ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
« à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs: UK i5!

Dans leiKaschschâf de Zamakhschari (t. I, fol. 103 12.), les mots
9l), un. sont pris dans une acception un peu différente. A

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

sition 9T, est employée dans deux sens dilÏérents 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 diune manière satisfaisante,

si l’on réfléchît que les écrivains cités ici ont eu en vue Jeux méta-

phares empruntées toutes deux à lïart militaire, et qui, sous des
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Tonnes diverses, expriment la même idée. Dans le premier ces,
"tomme puissant se place devant ceux dont il a embrassé la dé-
fense, les couvre de son corps, et ne permet pas que liennemi Il”
rive jusqulà eux. Ceci nous rappelle naturellement ces passages des
psaumes, ou David s’écrie : uDieu est mon bouclier, mon rempart. n

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

derrière les murs, ne cesse de lancer ses traits sur les assaillants et
garantit contre leurs cllorts la place confiée à sa garde. Te e était
llexplication quej’avais cru pouvoir donner (le-cette locutio . Mais,
dlun autre côté. il faut observer que le mot 155,, cher. les Arabes.
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt titrant.
Dans le Hamamh (p. 733) , on trouve ce vers :

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

A, .Tebnu remarque expressément que ni), est pris ICI dans le sens

l Ù J . .
de los devant. Dans un passage du même recueil (p. 6:16) ,on lu
ce vers z

il É a il une h5,4 31-4-le 5.19m; 5...! Us,

a a )Î A,1.-: Les si .3),
Si un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendre les Konisclu, je

crois que cet homme est privé du bon sans.

Le même commentateur fait observer que si), signifie égale-
ment devant et derrière : que le premier sens est celui qu’il faut ad-
mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
(Kaschschly. mon. et. de Ducaurroy, t. Il, fol. 22A 0.), expliquant
un passage de la 18’ tsuratc, verset 81, dit expressément que si),

est synonyme de (dal devant.

Dans un vers cité par le Kiulb-alayâni (t. Il, f. 3A r.) on lit dans
un sens analogue:
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Dans une Histoire de la ville de Kaîrowan (man. 752 ,f. 96 v.)

ale-.5?) .3 a»), 3 dal), Ml
«Dans ton voyage, le soleil seraidevant toi; et tu l’auras à dos, (lu-

«rant ton retour. n V L IlIl ne faut pas confondre cette expression avec une autre qui est

fréquente chez les écrivains arabes. C’est celle de .12),
ou 9415 Al), M dans le sens de négliger, abandonner.

Quant au verbe èbe, auquel j’ai donné le sens de protéger. clé-

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

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

ë," Dans Aboulala (man. de Scheidius, p. 316) :Lgl.

, .J) ’ g a
à 9L? tic-Ü «O voisine d’une maison dont le voi-

csin estl bien défendu l s Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :
)L:Ë.l ’L. «Défendant son client. n Ailleurs, chez le même écrivain

(prov. 3595, p. 5595 , on lit dans un vers d’Antarah :

Nous avons, a Fanonk , défendu nos femmes.

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

Dans l’Agâni (tome I, fol. 8g r.) Ul à;
Â-Â-a Â-qm-À-â-

Le commentaire de Tebrizi sur le Hamamh (p. 641L) oHre ces
mots: 3:45:95 «Il défendit ses fils et ses filles.» Dans
llhistoire de Djemal-eddin ben-Wasel (man. arabe non catalogué,

fol.lt),onlit:j,).-Jl (au. dl«Il envoya un corps d’armée Alep afin des défendre cette ville
«contre les Grecs. n Dans l’Agâni (t. 1V; fol. 350 0.), nous trouvons:

L; [il «Nous te défendrons autant
Ique nous nous défendrons nous-mêmes.» Voyez aussi Masoudi
(Momnay. t. I. fol. 205 1).). Dans un versque le même historien

1v. . 33
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(Momudj. t. I, f. nô a.) attribue à Abd-slmould), aïeul de Maho-
met, on lit :

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

(t. I, fol. 8A) : i Il] se défendit contre enxà
«coups de flèches. I Dans le même ouvrage (tri, fol. 155 r.) on lit:

"5.Le and, Delà se sont fomiés les adjectifs
et signifiant celui qui repousse les Dans If usina!
unau (a. m, fol. 33° n). je lis: tu. M, aisé me

Ailleursoîtome 1V, fol. 9 v. 13 r. et a. hi r.) :
.93, Un vers du poète Famzdak, cité par Ebn-Athir
(Traité de Rhétorique. t. Il, man. dlAsselin 539, fol. 77 v.) est

conçu en ces termes: -

1.3:,MJ U6..4,,...Jl, st: un lat?
Ranges sous nos drapeaux. nous défendons notre territoire un moment

où l’épée devient la ressource de celui la porte.

On lit dans Raschid-eddin (opamianaémkk. man. pers. sa A,

fol. 285 11.): Quel Dans le Kimb-
assolouk de Makrîzi (man. un 672, p. 133) : au Liv tl
Wjfit. Dans le Kitab dagdni (c. 1, fol. 87 r.): mg... UV
Luis.

"un vers de Nabegah-Dhobiani, cité par Sibouwaîh (man. r. 93 r.),

offre ces mots z

:,J -, "a: 5ç-À-JâL-LQJWGAL’D.’

(7) Les mon 3;)! se trouvent dans un passage du Hama-
suhv(p. 683). Dans un poème manuscrit de Tarafah d’Asselin,

rot 82 n), on aura); ras,» bol... f3 «Ensuite ils ont

«obtenu une puissance qui démit pas médiocreu où le mnljæj
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est expliqué par H45. Ailleurs (fol. se u.) le lame est);

est rendu par 45,44." am une: brebis qui ont peu de laines
1

(8) Cette expression : chai quia de: étables étroites. est
i c0mme l’on voit, empruntée à la vie pastorale, et signifie, en géné-

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

filguui 0.9.2 (9K cC’était un homme de
«mœurs dures, un homme avare: Dans lhistoire des hommes il«

lustres d’Ebn-Khallilmn (man. 730, fol. 3A2 v.) : i
lilas a Il se montra avare à leur égard.» Dam un panage de liHis-
taire (remua dlAhmed-Askalani (t. n, man. ar. 657. fol. 23° r.)

on lit : ahi" Il «On raconte de lui des traite
cdhvaricea Quelquefois les mots ahi." signifient: nÊtre
a dans une position lâcheuse , embarrassée , s comme dans ce passage

du commentaire de Safadi sur une lettre d*Ebn-Zeîdoun (manusc.
dlAsselin, fol. l a 2 r.) , où l’auteur dit, en parlant dlAbd-allah-ben-

Zobaîr:&..i.a al»; un 4.0." M Uhs ail mit Abd-
aalméliln-ben-Merwan dans une situation critique. n L’expression

tamis" il J a signifie IProspérité, aisance": On lit dans des
vers transcrits par rameur du Kimb-alagdni (t. Il, f. ion v. l I8 r.) :

a! z l J :1
Lorsque tu descends vers la source. la tribu de Baron: retrouve son ai-

sauce et sa prospérité.

LlHistoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 la, fol. 1A3 v.)

nous oflre ces mots z Un (5.58 kjhïl
la Lllslamisme triomphe par llagrandissement du champ de la mort

Ides ennemis. u Dans un proverbe de Meidani. on trouve une ex-

pression analogue (prov. 185) . celle-c1 :
Le mot hébreu qui se rencontre une seule fois dans le livre

de Job (m, 2A) , a. silje ne me trompe, le même sens que l’expres-

s 33.
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sion arabe (glas; et les mots 35:1 isba l’J’Dy doivent être traduits

r :Ir’ 1 "-.’T
ainsi : uSes étables sont pleines de lait. r

l

t
(9) Aboul’ala, parlant dlun cheval (man. de Scheid. page 3l).

dit qui" était distingué centre tous les coursiers par les qualités de

«son père et de son onclcp 3L5, tel 3 bel, Dans
un vers d’Antarah, cité dans l’Agâni (t. Il, fol. 166 v.) zne; ...-.* a... Les» est

miam, Leggings 3,5. bi
Je suis plus renommé dans cette tribu que mini qui y compte un and:

paternel et un oncle maternel. ’

Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, f. io 17.), on lit z

fis «sansUn homme illustre. généreux, dontflcs aïeules sont du femmes dis-
linguets

Dans un vers du khalife Walid ben-lézid (ib. fol. 5: v.) :

MI la! ont 3,).th à] 3s
6L....:l, JlÎ-gd Jette.

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

l)ûll5 "Il antre vers du même prince:

celui «feutre aux qui avait les oncles paternels les plus distingués.

Dans des vers cités par hauteur du Simt-arresoul (fol. 136 v.) :

n’a-é , «.554! a.» W
jt.....san, Jl,..-à.àtl ,31; ,
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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 (Agûni. tome Il, fol. 1 no r.)l:

I 9 I l
un homme lui était supérieur et par son mérite personnel et par celui

de son père. -Dans un Vers d’Antorah (man. fol. 106 v.) z

Î w r1.4.3.4 0,. En aigu
Votre prisonnier a un père meilleur que le vôtre.

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

0 J w z lest dit d’un homme qu’il était rail Ml), c’est-à-dire,

«qu’il avait un oncle paternel d’un’mérite distingué et un oncle ma-

ctemel illustre.» En ell’et, le mot au rapport de Tebrizi,
signifie La même expression se retrouve dans le
pOême d’Amrou lkaîs (verslôz) , et le scoliaste Zouzeni en donne la

même explication que Tebrîzi. *

(1 o) Le mot est expliqué par les grammairiens arabes de ’
la même manière que par Meîdani. (Voyez Hariri, præfat: page 1; I
Mokhtascw-alnuâni, Calcutta, 1813 , page 8.)

Dans le Kâmel d’Ebn-Athir (man. t. I. f. 8 1).), on lit : L.

x, la!) b) M «Je niaijamais vu un
s homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillante. n

v Dans le Manhel-sdfilman. ar. 7A9, f. 1 Il), 11.), il est dit 91:. OK
uhlan «Il avait une éloquence douce. 11 .

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

àCalcutta (p. 9A), on lit: galées, à" 24:3 il
«Lesppreuves ne sont démonstratives que lorsqu’elleslsont exposées

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

I QLQJÎJÎ UMÎ et enfin (page 130) :
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K ULQQJI du)! .CheiBn-AthirJHtldeRUluigne (1.1,

fol. à 11.):LËMl, black" ,0 ULMJl P Dans
le Kmhsclutf de Zamnkhscluri (t. Il, fol. :07 11.): ce)!" -t
ULMJl galvl alvin" «Parmi eux étaient les Arabes purs, qui se
cdistingulient par leur éloquence. On lit dans un vers de Mota-
nebbi (mon. u. ring, fol. 8o r.) :

. I Il h l l, PM wifi gén-
Mon silence est pour en! un discours éloquent.

Les Persane emploient ce mol avec le même son. Khondémir.
dans le Habib-auiîar (t. Il], man. pers. de Genty 69, f. 3 r.). dit :

r9 , sll dit avec un style élégant
cet une é oquenee brillante.» .

Dans la Vie du urubu Mahmond, composée par Othi (mon. u.

(le Ducanrroy. n° a3. fol. 7 n). on lit:

et plus bas: W, àvus" , g... Dons Aboullala (mon. de Scheidius.
page 63)., on trouve ce vers :

C-LÊ L. 41h gym;
91.4.44: m3119. 2-911")

On exigera de toi ce que la nature tu donné; ou. i l’homme éloquent.
on demandera la sublimité du langage.

Un vers cité par lmad-eddin [sinhâni (Histoire ou Schljoucidrs.
mon. de SaintGermnin 327, fol. 7: 11.), offre ces mots:

HHWJlPVJlWla,
uL-H-Jlgu-ÂIMÀ lbl

La beluté des hommes n’est point pour en: une purule, lorsque félo-
quenoe ne seconde pas le beauté.

On m dans le Kilab-alagâni (tome ll,fol.157 v.) z 4.4.5

Dans Tonnage



                                                                     

, t DÉCEMBRE 1857. 519
persan intitulé Math-Min (mon. pers. de l’Arseusl. 11° sa,

fol. no r.) : àflW au çuilà,- Quant à l’idée de magie . appliquée à la poésie, on la retrouve

fréquemment chez les écrivains arabes. On lit dans Abou’lala
(man. de Seheid. p. 93):

Chia-Q lça-H’
Tu le joues de notre mugie : or la poésie estune véritable magie à h- l

quelle nous nous renoncé par une pénitence sincère.

Le poète Kothaîr ayant demandé au khalife Abd-almélili-

ben-Menu: :Comment trouvez-vous mesversh le prince répondit:

fil 4,413,)s-dl M obi «Ils devancent la magie ct
«surpassent la poésies (Agdni, t. Il. f. son a. ). Dans le Makhzeu
«tout... (man. pers. 73, r. sa a). ou 11c:.,)....bt dans.

)l°H)s.
Dans un vers du poète Abou-Knis-Aslat, cité dans le grand

Traité de Grammaire de Sibouwaîh (mon. de la bibi. du Roi.
f. 11 11.). ou lit:

J J UQui dinde me plrt’s.Hassn:Tn science est-elle de la magie onde
labbe?

Dans le poème intitulé Tdïalt (man. cr. n° 1457 , 39 v. ). on

trouve z

Se rugie est plus mile et plus grenela que lieront et Mm.

Le commentateur, en expliquant le mot 1.5 dans le sens
métaphorique (ibid. [10 n), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Kilolmmudalain (mon. et. 707 A, f. la A), est conçu
en ces termes:

.UWlM agit M’AS
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Combien artu élevé de nimber (de chaires) dont le avar-r était Il

héros de la magie de l’éloquence?

On lit dans le Simihamsonl (mon. ar. 629, f. 60 tv. ) , que la

Koraîschs disaient, en parlant de Mahomet: Mg il;
544J me: «là-tr)" 6H) fiel ces: kil cm N
rSa 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 pasange

ld’Ebn-Nabatah (Addilnmenta ad Historien: Ambrun. p. 35) 5.5

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

I l I 01 .MJ-A-erJ,J-s’ lek,
H Il UV 0,)L-ÔSes regards ont quelque chose de magique. si fluent voyait les

il trouverait en lui un maître.

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

Ü . Il, Iképi 639, à:Si c’est là la magie, ne m’épargue pas. et redouble enchantements.

Dans l’Histoire de Hasau-bemOmar ( man. n" 688, f. 52 r. ):

«il captiva les esprits par la magie de
«ses paroles. r Plus loin (f. 63 v.) : dis En 3’13

l . u n y. Ê IMi, MA Jb lM , [fia’l’ u m’as écrit. Et si l’un des actes n’était pas illicite, tandis que

«l’autre est permis, je cpmparerais ton écriture à li magies

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

àH-gJ-SL-az,
O)----L-d.; un Li) ’
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Plus d’un poète m’en’sàreelle par ses regards et-l’élégance; du style de

ses vers.

Plus bas (f. 2431-.) -. . . .

5,53,44...." man-31
Il; a frappé d’étonnement les esprits des hommes éclairés par les prés»

tiges de sa plume magique.

kFol. 2118 v. la M.» sJ’ai reçu de
«lui des vers qui sont de la pure magie.» Dans l’ouvrage inti-

. g I ,tulé Tolgfet-allebib (man. 1401. f. 89 a.) ava-La MsLa
«beauté est une magicienne.» Dans le TarikhiÀWassqf (f. 2 r.) :

)l.ë M «La plume magicienne.» ’
0

Les mots wifi-dl :5, se trouvent aussi dans un passage d’Ebn-

Arabschah (t. Il, p. 972). Dans un passage de Mirkhond( Iv° part.

D .. -128111.):m, 5mssflsfiw j «Un député plein d’éloquence, qui, par la
. «magie de ses discours, bannissait la haine des cœurs.)

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

a 4’ . .. q "«Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui l’em-
I portent sur la magie. D Dans le Manhel-safi d’Ahoulmahâsen (man.

ar. n°7l19,f. 167 r.),on lit: oJWl U.» KyLiU 3
fêlé]! Agi «Parmi les habitants du Magreb, il y en eut
«dont les vers alliaient la magie du langage. I Hariri (séance 1x)
fait mention de la magie du discours, [W5 Æ.

Abd-Airazzak-Samarkandi, dans l’ouvrage intitulé Matla-assamleîn

(man. pers. de llArsenal 11” 24, fol. 276 r.), emploie cette expres-

sion : erg-353); «La plume qui crée la magies Plus bas
(f. 296 1).), on lit vis-T): Le. . Le même écrivain (r. 137 11.),

parlant de l’Histoire (le Timour, qui a pour titre Zafler-nameh, s’ex-
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prime aimizwfb a;spi.» Li g à «Je ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une

ClDBgiG.) iUn vers cité par Abou’lmnhôsen (Mml-nfi. l. W, man. ar.

n° 750, f. 178 n). afin ces mon : a
cDes vers qui sont la magie licite. r Dans le Maîlamadeîn (f. 1 58

n): du); Un Ibid. (fol. 996 n):
tu. J51»? Nous lisons dans Ebn-Khallihn (man. 73°,

fol. 3g; r.) : MISNH 8M cCeue poésie est la
«magie licite. n Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Alhir (manse.

d’Asselin,tome I, f. ho u.) z 3M. Plus
loin (fol. 157 r.) :,i W Ui talé

On lit dans 1msloire de Huin-ben-Omar (une. 688, f. 95 r.) :

aguhdufeyl 3 x91", un, il)? dans!
15e: discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquent!

«est réellement de la mage licita! Plus loin (f. un la):
.. h l ’ ’dl U! cS’l 6cm au l’elïrenoolïœntpanom

«la magie liciten Ailleurs, f. 208 11.): Lis [à
, Æ .04 "Ni cCombien sa plume a-t-elle pro-
cduil de magie, mais qui est diun genre licite» Enfin dans un
vers dû poêle Bedr-eddin-Djadjenni. cité par Devletschali
par». 150, f. 83 r. ) , on lit:

Ses (liman 0M annule (inconstance langielùile.

Ebn-Athir. dans son Traité de rhétorique (t. l, man. dlAsselin
n’ loi, f. 3 n), cite un ouvrage intitulé Kitab-sihr-alfenhall
ininflifi giflé (Le livre de la magie de l’éloquencen

qui avait pour auteur hou-Abdallah Mnhnmmcd-bcn-Sinan-Kba-
lhdji. Voyez aussi D’Herbclol. Bibliothèque orientale, p. 799.

i
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Dans la Chronique d’OLbi (f. 7 r.).*on lit:

cSes diacours pleins de magiea Nous disons en français. dans
un sens analoguenla magie du langage.

(il) On peut voir, sur le mot isba). le Traité de rhétov
tique diEbn-Athir (t. I, man. d’Asselin n° lob, f. A! et suiv.)
et le Mokhtasar-almaûni (éd. de Calcutta. p. 16

un.
rot a; Il a! a, Éælmy,èh3û)xwlul

ÉLU! (.),;.Iê.ii,,us 3 and U; Cam m

gèwîawgwlkjleaib
vous à: A JE ni) a; La)? 6! (a)
W .3 (A) du: 6! 5.441! U! a.) Le) J50
:456 (à) MJ! 14 «il». (a:
galbaëheœçwwæiowbuëwcüldœ

(6) 15,572 L2.) 3043:!) (531i

Il.

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

Le mot (coupé) signifie celui qui, dans la
marche, se sépare de ses compagnonnjgiè désigne
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une bête de somme. Ce proverbe doit son origine
à une parole de liapôtre 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 : u Cette religion est difficile, et
«il faut y marcher avec ménagement; car celui
«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 liétat
où cet homme doit se trouver infailliblement. Il en
est de même de ces passages de l’Alcoran : «Certes

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

4..-.NOTPÆ DU PROVERBE Il.

(1) Le verbe signifie couper. On lit dans iglistoire de lla-

san-ben-Omar (man. ar. 688, fol. 5 v.) : «La
gourde de sa vie fut coupée: Dans un vers cité par l’historien
Djemal-eddiu-ben-Wâsel (man. non catalogué, fol. :6 v.) : W

Æ, ullsjetteront entre vous et moi la rup
dure de la corde" c’est-à-dire, cils mettront le division entre
«nous: Dans liHistoire a(les Seldjoucides, de (manuscrit

n° 767 A, fol. 97 v.) : abyi M
a! au! qlCicst lui qui opéra la division de Fermée, et tran-
acba le gilde la concorde: lÏlus lpi’n (f. l no v.) : (UNI ) ,6

M 319MB JMÎ «34) à «Le sultan sioccupaitàré-
npandrc la justice; et le vizir à couper le fil de liunion. r Dans Illis-
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taire de la conquêteïde’Jérusalem (man. 711i, fol. 159 v.) z

M, œnbn aOn coupa les ancres cries câbles. n;Ailleurs (f, 321

verso):œlJull IODvCOÜPE«la corde.(on interrompit l’influence.) desceux qui recouraient au;
a prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaienten lui leurs 88è,
I pérauces. v, A. la seconde forme, le verbea le même signification.
Commedans ce passage de l’historien Imad-eddinslsfahâni (man,

. ’ a 0 , z71h,fol. :83 r.) : 1!ij«il dispersa son cortége’, et rompit les liens qui attachaient, les au-

c tres à lui. n De là vient le nom verbal I coupure. dispersion. v

On lit chez le même historien (fol. 326 v.) 2 i ;
, l Il siattacha spécialement à. disper-
«ser leurs forces, et à rompre les liens de leur union; v Dans l’His-
toire des Seldjoucides du même écrivain (man. de S. Germ. 3,217,

r. 29 r.) ou lit : Lige-l), Axa Mi En? au M
des.) a Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
c sés, et rétablit la concorde après sa rupture. v Dans le Kiwbalagâni

(t. Il, fol. 1351:.) :ÀLc, «Vous avez
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union. n

U . . .4 i ç . l e iLe verbe signifie "suivent «décider, Juger d une manière ab-
asoluem On lit dans le’Kitab-alâthâç de Bironni (man. ar. de l’Âme-

. Ümal l7, f. 2 r.) : MLÀLJ «Nous avons prononcé
A d’une manière absolue que cela est impossible;.n Plus loin (f. 58 1).):

Lesz ,î dans 59:)2-*.-’:?;ULÎ I
a Il n’a pas prononcé absolumentis’il est nécessaire de voir la nou-

cvelle lune, ou si la chose est indifférente.» Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (man. fol. 192 v.) oilre ces mots z

z a a ° I Aosa-Mi t en," u. .3 se
Elles ontlmanqué à leur devoir; et il n’y a plus moyeu de revenir sur ce

qui est décidé et accompli. " I ’ ’
i V ’ -. un ’- ’ l i lDe là vient cette expression : , 3c, qui doit se

rendre par entièrement; absolument. Dans le commentaire de Za-
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makhuhari sur llAlooraa (de mon manuscrit tome l. fol. a7 n),

on lit: vas-:4 3 mail, titi" h «Comme ils
a étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyt pas. a Plus

bas (ibid. fol. :9 m), on trouverions le même sans: à:

’ i -i Ce verbe, à la septième forme, signifie cette coupé. rompu. y Un
vers transcrit par Sibouvvaîh (fol. 258 11.), et qui a pour auteur
Omar-ben-Abi-llehiah , est conçu en ces termes :

Hun, U! La. .393, ,3
Ent-ildoncjushs. paroeqne la maison de Bob-b et qu’une

liaison a été rompue. qu ton cœur s’envole P ,

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

sans g; amines
Je niai point encore familiarisé avec llabscnoe un homme accablé par l’éloi-

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

Le scoliaste explique le mot algol par 8mm-

Dans le Fakihat-alkholqfit d’Ebn-Arlbschah (p. sa) on lit: 8;)

«:593, 5).? «Je dirai adieu a mon
«voisin . à mon compagnon. et je le quitterai de la manière la plus

. aimable.» .
(a) Le motjsâî’g, employé dans le sens de jumenlnm. se trouve

assez fréquemment chez les écrivains arabes (Voy. Abqualc Aa-
nalu. t. Il, p. 476; Meîdani, proverbe 3591. p. 56h ). Dans
llhistoirc des Khalifcs de Nowairi (man. or. 6A5, f. 330) . 94)!"
filait il W! A! au, a. æ!) «film Bail: se rendit
.a cheval de Wasit a Baaraha Dans un passage du Kilab-alagâni
(z. m. r. 37a). nous nouvonszJÀg, m’afimt La. in»:
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j?) «Trois espèces doutes de mute, un cheval, un mulet
netunânen Dansloroman diAnltar (man. l. HI, f. I 27 .r. ), on lit:

rai-f sa yeUVOLià-rb (à)? (DE (9’
«Nous attaquerons le paysides enfants d’Amer avec-des montures
allégèresilauaneues-nous ne ferons porter que 00115.: Dans les

-Annales (l’a (Annales. LÀ I, p. 56; édïr de Ëoægagen ),

il y a z à «Nous étions sur nos-montures, nous étions.
(sur le point de partira Dans le Kilab-anuœdalaîn ar.
n° 707 A, f. 86 v. ),.on trouve: U3 ai woJî 1,5 9L?!

E a Nour-aldin consentit à ce que
cliennevue eût lieu à cheval, dans fhippodromen ..

Dans l’ouvrage d’Ehn-Nahalah (Additam. ad histor. Arabnm, p. 29):

gifla-Ë 5),)... (Ils firent partir leurs bêtes de Somme.» Dans

THîstoire d’Ehn-Khaldonn (LIV, fol. 113 v.) z U;

4,913 cOn comptait, parmi ses bêtes de
«somme, quinze des meilleurs chevaux arabes. n Ailleurs (tome VI,.

fol.1630.):)vün en au UK la «Il impala de tous
uses animaux de sommeJ Ailleurs (t. VU, fol 206 a.) z! à .
MW! 5L?) Euh-.5 à! ,4 Il: envoyèrenl les
chûtes de somme vers Asasah, afin de servir à la monture de la
«pfincesse, et pour porter ses bagages. n Plus loin (fol. 299 r.) : UK

UWî M 50s." NUî cLes bêtes de somme
là rasage du sultan étaient alors dispersées. v Et plus bas (ibid) :
ksi 9.4 M GoÀJîjglàJI «Les chameaux qui lui semaient
Ide bêtes de somme: Et enfin (LVIII, fol. 7 v.) : JUS Ü: 15L:

9;,on 3 0153:! Egymmœwzadaeae
de hèles de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
ranimant. i Dans les Prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 a.) :

(Fou! ce qui se trouve en harmonie avec cette position, 6105125,
lmeubles, voitures, chevaux. v Dans le Sirat-arresoul (fol. 1’46 r.) :

«Saï JÎ «Il posia ses bêtes de somme
le! ses troupes vers Ohod. r Dans les Annales de Tahari (page 88) :

fifi 55;)! «Faites reposer vos animaux: E! (page go) z
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tu. Et enfin (page 86) : J:a Ils leur enlevèrent la plus grande partie de leurs bêtes de somme. n
- Dans l’Histoire de conquête de Jérusalem (fol. 177 une) :

[à w «Ils slembrassèrent étant à çheval.n Dans le

Kilab-alihùfaoflol. me ri): [131»! si» MU UWIIËI

’I UJJJI c Noman s’arrêta quelques jours , afin -
(de laissEr reposer les hommes et les animaux.» Dans les Poésies

dlAmroullkaîe (mon; fol. 8 r.) : ’

s . - p 5 p l a
Nous ne pouvons faire monter notre esclave sur une bête de somme.

Dans un ouvrage de Miaoudi (Toubib, f. nil: ) :nlâll il;
«La rareté des bêtes de somma. Dans le de Bolshari (L Il,

man. 243, fol. 39 v.) : ou; a;
babjl c Nous étions alors à la légère. ayant peu de hèles de somme
«et peu de vivres. v ’

(3) Le verbe flat employé avec le même sens (la? un

passage de Bokhari (man. alu, f. 1M r. ), on y lit:
ce que la glose marginale explique par 3. m.) , cal-Ë

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

gné du matirez, signifie nw’vcher vite. On lit dans les Annales

de Tabari (t. I, p. 50) : IN» aux «Il finança rapide-na»
ou; le Kimb-alagâni (z. 1v. r01. 101 r.) : [5.113 .g ,93." (u!
«Le peuple hâla sa marcher Dans les Sermons d’Ehn-Nabauh

(de mon man. fol. 13 je.) : Al kl in fondit rapide-
«ment sur voua! Dans le commentaire de Soîouti sur le Mogai

(manusc. 1238, fol. 6A v.) : 3l l’ésiu Ml BU
cDès que le matin sera venu. hâtez-vous «Taller com-
nballrc votre ennemi: Dans l’Histoire d’Egypte de Hassan-ben-
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on; (man. 683,51, 2 r.) :Æt g a.) «Il se mit
«rapidement en marche.» Dans lei’KiialJ-arraoudataïn (fol. 123 r.) :

Ml hl . Dans l’Histoire des Seldjoucidîsl, de Bondari (man.

757 A: [01e 23 h): JlMl Ml «Il s’avança ra-
«pidement verî la province d’Adherbaîdjan.» Ailleurs. (fol. 51 v.) :

épi lÀù)l.w «Il parcourut avec vitesse quatre jourpées

«de marche.» Plus loin (f. 109 r.) z «La
«Toute la troupe s’avança rapidement vers lui. n Ailleurs (f. 1 1 2 r.),:

Wstout, a manilleurs (fol. in A) :LvufiÂJî J! AL?
àlÔ-Ëyl, «Il l’engagea à partir et à presser sa marche.» Et enfin

a - I r
(f. 136 r.) : àlÀààllpfia’oJl «Illpressa sa marche. n Dans
l’Histoire d’Alep, de Kemal-çddini (man. 728. fol. 68 r.), on lit:

gula- (Al u l ’Sssl . Mais je crois qui] faut lire fil et trala
duire: 1 Il s’avança rapidement vers Alep. b Dans llHistoire des Sel-
djoucides d’lmad-eddin-Isfahani (mon. de S. Germ. 327, f. 13 r.) :

’ l ’ v . i r I. 3 . : ’ ’amuï)" J49) Et plus lem (o a v) JlH-fijl

a V I(à) Ces mots ana-Il 9L3" ont besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien la pensée

de Meidani, voilà ce qu’il a voulu dire: le mot’ qui si-
gnifie proprement celui qui reste en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à devancer ses
camarades. En effet, quoique, dans le moment présent, il aille

j plus vite que les antres,-et que personne ne puisse suivre sa
marçhe, bientôt il se trouveralépuisé 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’quc la chose
est déjà faite, et qulil en est au point’où il ne peut manquerp
d’être. Ainsi. dans ces passages de’l’Alcoran, Tu es mort, ils 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. i , i 31L
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que remarque expressément kabsclnri (Enclachif. tome l",
f. 219 v. ne r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamalnhschari, dans le Kawhscha’f (man. ar.

de Ducaurroy, t. I, f. x3 a. ). commentant le second chapitre de
un ’ J illAlcoran (v. l). et expliquant ces mots 6M, siexprime

en ces termes z iLlauteur emploie le mot la hommes pian.
u pour désigner ceux qui sont sur le point de. prendre le vêtement
«de. la piété. C’est ainsi que Papote de Dieu a dit ailleurs:

été du Ms 0.4 «Celui qui tuera un ennemi dévoué
«à la mort (mot-hum. un brime tué). devra s’approprier ses
a dépouilles. I

Tebrizi. sur un passage du HaInasah, exprime une idée analogue
(fol. 51 0.). nOn dit, en parlant à un homme qui va Te voilà
«mon. quoique celui dont il est question ne le soit point encore;
«mais on entend par Il: Tu es sur le point de mourir. C est ainsi que
.Malek ben-Auf Nadhui, voyant l’armée des musulmans, s’écria :

a Les oncles de Hawazen ont péri, et il nlexiste plus désormais de
ctribu de Hawazenn Dans un autre passage du Hamamh (f. 1 il in),

. Il J bonlitcesniots:àll l "’* Li t l ’ ’l.Le é e5’09”09 0946H, mm
commentateur fait cette observation z a Le poète emploie. en parlant

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

a pour lui le résultat infaillible de son entreprises La

, p ..mswimwwumfilssugg,F
Plus loin (fol. l I8 r.) . au sujet du mot gis)" (les veuves). le

scoliaste imprime ainsi : HJl Ubfll ahanai" Je,

ml,.5 N, 6.5 ul, Un I Le poète«désigne ces femmes par l’épithète de veuves. attendu quelles doi-

c vem éprouver infailliblement le malheur du veuvage,quoique. au
u moment de leur départ , elles aient encore leurs maris. n

Ti-brizi, expliquant çe vers du Ilamasah (page 31) :

giflas au, 84.415 hâla
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s’exprime en ces termes: au! (full, Ë; ’0’ Ni: (son

. l ’ . ,. .Lie-n ’œûull W lM, LtDW lQllOlqull son
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
c l’on appelle indiquer un alliai par un nom qui exprime Ce qu’il doit être. v

Dans l’ouvrage théologique intitulé Lataîfalbakaîk, composé par

Raschid-eddin (man. ar. 356, fol. 291 r.), on lit: 5l
rai-dl dl Prl . Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Atbir,

(t. I, fol. 193 tu), on lit: Ml la L93."
UKLËl, bèjœçlàbl 3831.6
«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son
létat futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36) :
«Il me semblait queje pressais du vin,» car c’était des raisins dont
«il exprimait le jus. v

Zamakhschari (Koaclasduif. t. [I , fol. t1 7 z r.) , expliquant ces mots
de la surate 16, v. l, aux: 3l «l’ordre de Dieu est venu,»

s’exprimeainsi: à)" 6l Alljal àljvl
3,5, UK 0l, «On a dit : L’ordre de
«Dieu est venu, c’est-adire qu’il est comme s’il était venu, comme

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

(ibid. fol. 175 v.) , sur ces mots (sur. 16, v. 21) cab-sol
5Lpl «morts et non vivants, I fait l’observation suivante :

’ 6l nlèàlM Gais." clls seront vivants, et non pas morts, c’est-à-dire,
mon susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
«pas: Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

mots (ibid. fol. 185 v. ad sur. 16, v. 92) : (ab-i." làl
«Lorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge en
IDieu,r ajoute ,3 cadi olé ..... U553 553 on) làl

sa: w; UyuxiMl mm; in); Us
dab isba", Mill «C’est-adire -. Lorsque tu voudras
Ilire l’Alcoran ..... si on me demande pourquoi la volonté de

3:1.
x
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a l’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
u répondrai z C’est qu’ici l’action suit sans intemiédinirc l’intention

net la volontén Dans le "amusait (page (il 1),. le mot
UCCllX qui périssent,» est expliqué par à:
&DÀ-g-Jl «ceux qui sont près de la motta Le texte hebreu
de la Bible oll’re souvent des idiotismes semblables. On v trouic
le mot ftp mort. employé pour désigner relui qui (loit,qui va mourir.

Dans le 20’ chapitre de la Genèse, v. 3, on lit z u’oilà
«que tu es mort, c’est-à-dirc , que tu vos monrirn Ailleurs (ch. AS,

v. 21) : tVoilà quejc vais mourirJ Les mêmes mots
se trouvent répétés plus bas, avec la même signification (chap. 58,

v. sa). E1011. ch. l a , v. 23 : 0’119 Nia. . Dans le prophète Zacharie

(chap. l i, v. g), on lit ces mots : NDh rimer: (La morte, c’est-
? Y " -cà-(lirc,ccllc qui doit mourir, mourraJ C’est en admettant un

semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, où Dieu dit à Adam (chap. 2, v. l7) : Au moment où tu
c mangeras du fruit défendu, i-NDÜ "1D tu mourras. I Ces paroles

7
ne signifient pas que l’homme, après sa faute, dût mourir immé-
diatement, mais que, (lès ce moment, il deviendrait sujet à la mort.

Dans le livre de Job (chap. 29, v. i3), nous lisons -. îqltt Pli-f:

83h in, cLa bénédiction de l’homme mourant venait vers moi.
T Ycc’est-à-dire, j’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

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

v. 6) z 073?? «Tu enlevais les vêtements des hommes
lnllS, c’est-’ùvdire, de ceux qui allaient se trouver dans un état ch-

cnuditéJ Dans le livre des Proverbes (chap. 3l , v. il) : un
îfifl’? uDonncz une liqueur fortifiante à celui qui est en daligcr de

a mourir. s

. o a
(à) la! cru devoir admettre dans le texte la leçon L3) æ...

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

I. a. atous, ou lIt : M à L6) «la , et je conviens que cette
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dernière leçon n a en elle-même rien qui doive la faire rejeter.
Dans la suite du recueil de Meidani. on trouve doux proverbes
(prov. 270, p. 63. et prov. 2377, p. 367), dont le sans est parfaite-
ment analogue au sans de celui que je viens (chpliqucr.

un»

-1m1.; Ï fig).
&gèl,wximsp,mhmigndb
44x131! vu», (a) au: in»! Q2,L.(-...L-.m

9.45, au. arcs m W914; (a) 6,34;
1 W’ en cari: :3 flux)! 2’ 53:59.)M4m de

.g and m, (A) 9;.» fui", ava; rufian
6..., v9.3.3 UIÂÎv au au; p62 du; 531M!

èww Ms qua-x2 us Je a Le» 5,: u

M&)(5)Éîàlwgüëi
a» &gïæhcsm «(ehzëc’fl à WÂÆLÙ:

ËË-lefiin (il: j J?) «35-5 W): www 5H)
UI,)ÆJL,);5Æ3L,XN FM! MisJLib Andy»)

fgbéîaîfg;(a) Lat-5.9L; gâtas sa; w
rüIMW)f3wb,wfi(7)WIËQ
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6.424513! Le»! (gamma: Un: 3,,Jb
au: 4 Lamsf-Çss, a. w, me.»

Legs, AguuLwâu-gm,
mél, 6.5.3.: grill ppm; ,s un.

(a) a! 41.3.5, à,a» en»? N thvl au» mw au
5.5.5! 41.1.56 w, La,L....! .5le
ËËsJMÀQÆuæ,qLflàwme
«A: A»! duo 53,15 m3 J3. U,)L1Jlaû,s.n
wyaus «U5,L3L4J»,L4jira’flï)éaîgî

a. w, cæfl’ au! w»! a.
A!!! Jas «graal» Jfl! M (3:51! au); 5U!
&îâMfigŒMæëïfiîwfiÆ assîms

L’ÀàJ à 00;! M 3’) La?) les-ion"
JbobsâîÆiŒÎüÆVLvJLwaçggflj

wmxfilwmwsssvbfisw
aïflxvuàqâm gagnabfigæww

une: x. aux. 6,54.: Mm
mmwwflglwabmmsss, un,

bpytusutalgçflpr,hmny-y
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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 ditspar l’apôtre de Dieu, pour
caractériser les biens du monde, etlengager à n’en

* prendre qu’avec une extrême réserve. Le mot E93.

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

gnifie : «il tue, ou il est près de tuergn car Jeu!
désigne l’action de descendre et la proximité. De là

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

«dans ce séjour,» :43 répond à . Suivant ce

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

a-Apôtre de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
uduira donc du maIP- Non, dit le Prophète : le
«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
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«gênant: que fait naître le printemps, il en est qui
«tuent par enflure. ou peu s’en faut; si ce n’est
«l’animal qui mange des herbes vertes. En ell’et,

«il prend de la nourriture jusqu’à ce que ses llanos

«soient remplis; alors. il se tourne vers le disque
«du soleil , urine et laisse échapper ses excréments;
«après quoi, il recommence à paître.» Voici cette
tradition dans son entier. L’auteur ajoute: On trouve
ici deux proverbes, dont l’un désigne celui qui s’oc-

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

biens du monde. Ces mots : la tæJ." case-u.- Lv:

je ,l lbs.» désignent l’homme immodéré
qui saisit ces biens sans aucun droit. En ell’et. 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 qui les accom-
pagnent. En ellet,’l’llerbe verte ne fait pas partie des
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plantes potagères que produit le printemps, mais
des végétaux que mangent les troupeaux, après que
les légumes sont séchés. Dieu a employé l’image

des animaux qui mangent l’herbe verte. pour dési-

gner l’homme qui prend et amasse les biens du
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquérir par des moyens illé-

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

«vers le disque du soleil, urine, laisse échapper ses
«excréments?» Il veut dire que cet animal, étant
rassasié, s’accroupit en se tournant vers le soleil,
afin de 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. Cc proverbe a pour objet de prémunir
l’homme contre tout genre d’excès. n

X l40.--
NOI’ES DU PROVERBE Il].

(i) Cc proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih. t. l, man. au.
alu, fol. 188 r.), Zamakhscbari (KMC’IJCMf, man. de Ducaurroy,

. t. Il]. fol. 281 r.) ,Otbi, danssa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
23, fol. 267 r. et 0.), l’auteur du Kamous (t. Il, p. 1695, édit. de.
Calcutta), ct Djewberi (man. ar. MAS, fol. 23g v.)

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

lexicographes arabes (Kamuus. t. l. p (J31; man. ar. 12!t5,loc. land).
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(3) Au rapport de l’auteur du Kamotu (un, p. 1262,;275) , le

mot désigne une sorte de légume autrement appdé
19’

J o I 0 .on ou . Il paraît que le véritable nom de
ce végétal est et qu’il appartenait à la langue naba-
taôanne (filin-Boit", t. l, man. Ir. [07l. fol. 151 n).

(A) Le verbe j , à la quatrième forme. signifie, en anet. da-
cendre ou visiter. et s’approcher. Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur Motanebbi
(tome I, man. u. n° 1532. fol. [in 11.). Dans le recueil des poésies

’d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 105 ), on lit x

J Ë J l f J J’de L? à! 0’ 2.3”? Lb) 9))

’J’ni visité une connée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

’ .1:Tahiti fait sur ce mot une remarque ainsi conçue : ,Jl

z vsbhtgltfust, p) tu .Le verbe A" signifie la même
chose que visiter. et Il." désigne une visite légère. Le même

poète olI’re ces mots (ibid. p. 227) :

l-y-e :6" ul dm x
Elle s’embarrasse peu de la disette, si elle descend chez die.

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

man. ar. 7A9, fol. l l7 r.) , on lit: ü

ft-lg pas...» t.
Le hume ne peut pas l’atteindre.

l

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

Il a accès dans le domaine de la science et d’un mérite supérieur.
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Wàhédi, dans son commentnire’sur Moteuebbi (de mon manusr

crit page 7), expliquant le mot , dit : LAI-pâli a;
,3! a C’est la partie de la chevelure qui descend sur

.. 1aliépaulen De là vient le punicipe féminin qui, employé

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

a a ales poésies diAbouiiaia (p. 20A), on lit : uhjlî
Il]: sont. des ennemis tout prêts à profiter des coups du son.

.- a a oD i H and: 6 : " ’ " àans c am (pagel: ) w ë
cCombien diévénemcntsdiune catastrophevont fondre surmoi h Dans

le Simdj-alnwlonln (man. in. 892J. 37 n): mm! "a; aux;

a Il repousse loin dieux les accidents funestes. r Quant à la seconde
:13

signification du verbe ,Ji , je veux dire celle de approcher. (Tu
près de. on peut nebever de il mouver par plusieurs exemples.

et aDans le Hamamh (page 600), nous lisons z A Ui

I PaSi tu ne le tues pas, sois-en bien préau Abou’lmabâsen. dans
l’ouvrage intitulé MMIæI-sdfi (t. IV, man. ar. 750, fol. 33 r.) siex-

. . . z .. q . , c q. Vlprune ainsi w, fut k3 Il un .135 ure a eu es
sconnu de quiconque siapproche et entretient avec lui des rela-
ctions.» Dans les poésies d’Omar-bcn-Fâred (man. arabe 1A79.

a t .6 t ;foi. mol: 11.), on lit : A! Ai . Le scoliaste dit : ’Ji

(5) Le verbeÎrJL; signifie «être impur-fuit, incomplet. I- On lit

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

fol. sa u.) : la a! 5,19.. 3K3! Un «Le du.
.cours serait imparfait, et aurait besoin Sun complémenta Au
rapport de Wâhêdi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.
n° ilug, page 5) , on désigne par le mot),.3’.4uo «un vers où le

usons de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers
c suivant. s ’
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(6) Le verbe 5:6, à la dixième forme, signifie s se tourner vers un ’

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

Dans plusieurs passages du Sahih de Bokhari (t. l, man. Il. 152.
fol. 52 v. 5A 12.138 r. et t. Il, fol. 3 v. 166 1).), on lit z
Ml «Il se tourna vers la Kiblah. s Dans un proverbe de Meîdani

(proverbe 203M) : fil «Il se tourna du côté du venta
Dans un passage du Kamel d’Ebn-Athir (t. l, f. i58 v.) : l’uhl

Ml d «Tournez-moi vers la Kiblahn Dans le commentaire
d’Aboul’ala sur ses propres poésies (man. ar. 1409. f. A6 v.) :

Wh" «Il monte sur un tronc d’arbre
«et se tourne vers le soleil.» Plus bas (f. 69 r.) V
L444),N, Mail c Le caméléon se dirige vers le soleil et
«tourne avec lui.i Dans le Kanchschaf de Zamalnhschari (man. ar.

tome l. fol. 71 v.) : 0l dirai Ml «La chose
nessentielle pour toi, c’est que tu te tournes vers la Kabah. n Dans
le Traité des religions. par Schehristani (mon. u. de Ducaurroy 8,

f. 68 r.) : «Il se tourna vers Ali. I Plus loin (f. son 1.):

le au: Ml(7) Les mots MJ! ms «l’œil du soleil,n désignent «le

«disque de cet astre: Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha.-
Jmaso]: (p. 700), nous lisons: Ml 6.55 uLe disque

«du soleil fut voilé.» Dans *Motanebbi (tome I. man. ar. n° 1432,

fol. 35 n). on trouve ce vers: ’

i L-v-rfieâ" 9751" ces
99-4), d’un WslN

Plut à Dieu que l’œil (le disque) de l’astre que ramène le jour fût sacrifié
à la place d’un œil qui a disparu, et n’est pas revenu!

Dans le roman d’Autar (mauusc. du Roi. toma Ill, fol. zob 1:.) :

Ml cIl se tourna vers le disque du soleil.»
Dans le traité d’Amrou sur la religion nestorienne man.

ar. n°82,pngc la): 3 air-Jl «La



                                                                     

DÉCEMBRE 185.7. 541
clampe qui pâlit à la clarté du disque du soleil. in Voyez aussi Ebn-V

Arabschah Vite Timuri, tome Il, page 342).
On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom

Ain-schems, donné par les Arabes à la ville dlEgypte
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 1511101: fidÂls «la ville du soleil. r

Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi Magistri De alimentis,
page 11;) explique ce nom par filles 31,77) .14 fontaine du soleil»;
mais cet auteur est trop récentipour 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 65,9, je veux dire Tcheschm a v et Tcheschnteh

, dont le premier signifie œil et l’autre source. De ces deux
mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil consi-
déré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois.
mais plus rarement, à la lune et à d’autres astres. Dans un passage
du Sella-limone]; (tome I, page 1A5) , le mot tout seul,
désigne le soleil. On y lit : ,

Lorsque le soleil brille.

Dans le thferënairieh (fol. 15,3 11:) , on trouve un vers conçu en

- ces termes 1

leur fics-à fi ubflw ’15)

La source du soleil fut comblée par la pouSsière que faisaient voler les
chevaux pleins de colère et d’ardeur.

Dans le Math-assaadîîn (fol. 237V r.) : Ub,&
6,) W a Le disque du soleil eut son visage
uobscurcipar la poussière qu’élevèrent les sabots des coursiers.»

h D .Plus’loin (f. 289 r.), on lit: 6.3,) 0’?
mLorsque brille le disque du soleil. n Dans l’Histoire (les Gaznevides

de Mirkliond (sa. Wilken, p. l 2), on in: 9l 5’?

l
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0.3,), w) cC’était une source aussi pure
a et aussi limpide que l’eau de la source du soleil.» Car je n’hésite

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

Ailleurs (vu part. l’. 1M a.) : ,52? 0,5.
3,4: 8,13 lLorsque le disque du soleil se leva avec
cson œil ensanglanté.» Dans un vers que cite Aboul’lazl (Allur-

nameh, fol. ’21 A), on lit:

à) L35Qui boit de l’eau la source du soleil.

Daæ le. Guliflan de Sadi (page 60) , on trouve les mots
9m) «Le disque du soleil.» Un vers du poète Djami,cité par
Éhondémir (Habib-assiiar, tome Il], fol. 245 r.), est conçu en ces

termes :

eh à) oral ère-s 4T6 MW

nous) agame si;
Tu viens, souillé de poussière, et le destin aspire "a laver, à l’aide de l’eau

de la source du soleil, la pouSsière qui couvre tes joues.

J’ai dit que, le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. On lit dans le quehnameh (fol. 1113M:

’ a I p a nare») au son? malts 1’,th

La terre volait en abondance couvrit de poussière le disque de la lune.

Et plus bas (fol. 172 11.): I

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

Dans le Secunder-nameh (page 163 l , on lit 0,5 in? «La
a sonne de la lumière. n Dans un passage du Matlwmadeïn (MM),

0" Mule unifiemon ’WJ «l’œil du soleil: pour
désigner le disque (le cet astre.
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Je tmuve dans le Sahîh (le Bokhai’i (man. ar. 2A2, f. 75 v. 7l") v.)

une expression pittoresque qui a beaucoup d’analogieavec celle que
je viens d’expliquer. Je veux parler du mot Ml «1.3.4.3. «Le
Isourcil du soleil.» On lit chez cet écrivain: HLà
Ml «Le sourcil du soleil se leva. n Une glose manuscrite ex- l

plique ainsi cette locution: kl" Ml 639L:-

ULuJàll uLe mot sourcil du soleil désigne l’extrémité la plus élevée

«du disque du soleil, parce que c’est la partie qui s’aperçoit la pre-

cmière, comme le sourcil de l’homme. I

. 1 Ü ’i A (7) Le mot m , et au pluriel )l1,.-»î, employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage d’une note mar-
ginale de mon exemplaire de Meîdani (proverbe 5820) , a celles qui

disant susceptibles d’être mangées cruesn w. j);va
Dans le Kimb-alagâni (tome 1V, fol. 263), on trouve
ces mots : c Il fait croître les meilleurs arbres.»

I

w j lEn (anet, le mot V désigne en général «tout ce qui est roman
qui-able. parfait. n C’est ainsi qu’Ebn-Khalfloun a dit (Bmlégomènes,

fol. 286 r.) : «Le langage arape le
plus pur et le plus parfait. n

(La suite au prochain numéro.) i

e, .
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1V,

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

Bien des personnes se sont trompées dans l’ex-

plication de ce proverbe. La meilleure est celle
que j’exposerai après avoir indiqué les opinions des



                                                                     

. JANVIER 1858. l 7ditrers interprètes. suivant quelques-uns; on a voulu
dire : celui qui estmégfigentet’ étourdi a besoin
qu’on lui donne des instructions spécialisai... Quant

à toi, elles ne.te,sont point nécessaireswattendu
que tu ne.négliges peint tes devoirs. Suivant d’au-

tres, les mots 95?.» 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 z l

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

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

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

laissé détourner de son projet ni par la vue de deux chaînes ,

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

à la négligence.

Ce proverbe s’emploie en parlant-d’un homme
qui a négligé de remplirgl’objetfidonîion.l’a chargé.

Le mot abri: est l’équivalent de naît, négligence.

On peut aùsSi le regarder comme étant un adjectif,

et les mots infldésigneraient les enfants de
T homme négligent, clest-à-dire d’Adam. En effet, Adam,

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

en parlant d’un homme, qu’il est L45; ou 3L»,

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

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

nous au PROVERBE 1v.

(I) Ce proverbe est cité dans le commentaire de Tébrixi sur le

Hamme]; (page 708). ’
. (a) Le mot Ui est employé, avec le sens de négligence.

dans ce passage dmudi (Tenbih. man. de Saint-Germain 337,
f. 5 r.) : Ulm a. cNous nous excusons de notre négli-
C gence. a

----QÔO--
a0.Le»

J) Il J191 t a1 (1)93]; w 9,3l

I w 5 Il! lyass a)»: 59!th guai dt peut fait, (A),ng

l3) ne; (as à); à?! si)". W: )M a»:
BNoéëyëeer-lfis (in tub-345m:
uIwaÀngsIœæZîuutgnrnœ
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V.

Le bon cheval se.reconnaît’à ses yeux.

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

sens z 4è; « J’ai cherché de l’esprit. n

On lit aussi 8j); avec un damna, est un nomp
verbal. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce suffisamment ses
[qualités intérieures, de manière qu’il est inutile de

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

méchant se reconnaît au regard.

NOTES DU PROVERBE V.

(I) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kim-al-
agâni (tome 1V, fol. 106 1).). r t

(a) On ne dans les poésies d’Ebn-Doréid (vers .73) : us ,

4b à» «Ma dent indique l’expérience.» On peut voir, sur ce
fpassage, les observations du scoliaste (man. ar. n° A90). Dans les

Séances de Hariri (miam: .3) : 95.5 mg a.
aMon compagnon, que vous voyez, est un homme dans les ygqx

I I Jduquel on peut lire.) Ailleurs (nmkamat se) z 5M

. . j o Jw f
tri, c’est-à-dire. suivant l’explication de Motarrézi :
I I
Ml) 6k», m,)l?lbyl de me suis
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"abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler ses [se-

«crets.» Dans. la Pluonique dOtln (fol. 265 r.) :
i 9.. J44: a La mort est venue reconnaître des dents cro-
«chues.» Dans le Momudj de Masoudi ,(t. I, fol. [du r.) 16,653

«Votre frère Moslemah est votre, dent, que vous pouvez examiner.

«votre bouclier, dont vous pouvez vous couvrirp ou plutôt 6&3

Là: U; " , c’est-adire: lVotre dent, que vous montrez en
criants (voyez Ebn-Khaldoun, t. HI, f. 66 12.). On lit dans le Me-

salek-alabsar (man. I372, fol. 62 r.) :
(à) Ces mots de Hadjadj sont ainsi indiqués par Masoudi (Mo-

l t ) Jroudj. tome I, fol. in r.) 3 4.6.5 cap) M

H J1.

I (.) pillai! ou!) au)!

au V2 a. ajut Us, aboli et. g que.

(9-06M ont 9H a! Ml in .304: file: à caïd
message géolêjaembbisbàeîè-ë’
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V1.

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

Ces mots furent dits par le roi Amrou-ben-Hind.
Son frère avait été tué par Souaid-ben-Rebiah, de
la tribu de VTemim; et le meurtrier avait échappé
par la fuite. Le prince, pour venger ce crime, fit
périr dans les flammes cent Arabes de la tribu de
Témim, savoir: quatre-vingt-dix-neuf de la branche
de Darem, un de celle de Béradjem. Cette action
fit donner à Amrou le surnom de Moharrik (brû-
leur). L’histoire sera racontée tout au long dans ce

recueil, sous la lettre sud. Hareth-ben-Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Moharrik (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui porta l’incendie. dans les de-
meures des Arabes. Amrou’lkaîs-ben-Amrou-ben-
Adi, de la tribu de Lakhm, fut également surnommé

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

perte.

NOTE DU PROVERBE V1.

(I) Le proverbe auquel renvoie Meidani, et qui se trouve dans
son recueil sous le n° 2575, a déjà été publié par Ev. Scheidins,
dans l’opuscule intitulé Centuria proverbiorum Meïdanii. n" Ioo.

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



                                                                     

l2 JOURNAL ASIATIQUE.
Ebn-Doréid, lorsqu’il dit (v. in) : nC’est le fils de Hind, dont les
a flammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarah. n

Ev. Scheidius’a traduit die incendiomm. Mais je lis dans le com-
mentaire de Tebrizi sur le Humain (mon. fol. lu r. éd. de Freytag,
p.59) : cAwarah est le nom d’un lieu dans lequel Ammu ben-Hind
Ilivra aux flammes les Bénou-Dârem.» 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 Excetpta Hamasœ.
p. 51A, 515), Damiri (Histoire des animaux, man. arabe n° 906,
fol. 385 v. et 386) et Additamenta ad histor. Ami). p. 51, 57, 58.

Il est fait mention de la tribu de Béradjem dans un passage du
Kimb-alagûni (t. I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d"MMu’Ihîs
(man. fol. 18 v.) :

9H46 pros on si
Que Dieu couvre de honte tous les Arabes de Béradjeml qu’il mutile

œux d’Iarbou, et fasse mordre la poussière à ceux de Dârem!

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

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

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

«sont désignés par le nom de Jîcla famille de l’incen-.
a diaire. a Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivain persan
très-judicieux, l’auteur du Moudjmel-a’ttawarikh (man. pers. n” 62,

fol. I I3 13.), avec cette difl’érence toutefois que le chroniqueur per-
san nomme le prince dont il s’agit Djefnah le grand. Dans le Ha-

! 2

. l wmasah (page 188). on lit Voyez Tehrizi.
Un vers cité par MascudiîMoroudj, t. I, fol. 370 v.) , est conçu

en ces termes: -i m’a-3’. suis),
QP-ÈSŒÀM enfila

Lorsque l’on passe en revue ce qui fait la gloire des enfants du brûleur.
tout ce qu’ils ont (l’honorable se trouve chez les Bénou-Attab.

l
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Un poète arabe cité par l’auteur du Ikhwan-assafâ (man. arabe

n” I 105, p. 16.7) fait allusion à ce fait, lorsqu’il dit:

I) .,. - me!J) 0.-...» Je) lat.
Ü!)

W, au»):Que puis-je encore espérer après la ruine des descendants de l’Incendiaire,
dont les demeures sont détruites, sans qu’il en reste de vestiges, après la

ruine des enfants d’Aïad? A

Dans le recueil des poèmes de la tribu de Hodheîl, on lit (man.
de Ducaurroy, fol. 145 u.) z

dl GaijiuQue peux-tu espérer, après la ruine de la famille de Moharrik, lorsque
leur séjour, la vallée de Robad-abi-Rodjed, a disparu sans laisser de traces?

Et plus loin (fol. 153 r.) :

off-J Il (tr-Pl: cal-Ê f)?”
Je suis. comme tu le sais bien, fils d’une femme noble, né d’un guerrier

distingué, fils de la famille de Moham’k. v
o

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

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

a! l ap. Allia, ed. Whit.). Sur le surnom de " , on peut consulter
aussi Hamada Isfahani (ap. histor. Amb..yregII. cd. Rasmuss. p. 32,
37, 52), et le fioliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(mon. ar. A90). L’auteur du Maudjmel-attawarikh (fol. 275 r.) dit

qu’Amrou’lhaîs fut surnommé A; ors ale premier brûleur. a

----.o---
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VIL

Le lait caillé apaise la colère.

Le mot’ E23) (n) désigne a du lait aigre que l’on

«mêle à du lait doux.» Le mot nm 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,
j 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 VIL

v (I) Tebrizi, dans son minentnire sur les poésies d’Abou’lala

j l(man. de Scheidius, Page Mill), explique également le mot

par à: «du lait frais que l’on tire sur
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ndu lait caillé. n Dans le commentaire sur le Hamamh (pages 793,

79A), le mot est expliqué par Dans un passage du

Kimb-alagdni (t. n, fol. 222 m, on lit: azygos. s Un
(Où est le lait frais et le lait aigre?» car je n’hésite pas à lire

HI au lieu de . que présente le manuscrit.

AN»

que, 5 I Il

59! l
’11; I ..’.’z ’ ’ .. «Î ’5’
Jan-MI, u,à)hbg-I,’Luhfiî
wwisusmmsmswgfley

ou?VIH.

Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

’ Le mot dal-L.) (x) désigne un genre d’oiseau. Ce

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

kesra et un damma. Il fait au pluriel ami... Suivant
ce que l’on dit, le bagath est un oiseau moins gros
que le rakhamah (a). Le verbe l signifie: «Il
a 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
«(qu’il 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

prend une position éminente.

-L-. ’
NOTES DU PROVERBE VIH.

(i) J’ai traduit le mot bayai]: par base. J’ai lieu de croire
que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que
ce mot désigne un oiseau de proie d’une espèce inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé Kitab-anoudatuin (man. et. n" 707 A, fol. 7o r),

on lit),.3.th à «Les troupes égyptiennes fondirent sur eux
«comme les sacres se jettent sur les buses. n Dans l’Histoire dela

conquête de Jérusalem (man. n:7ià, fol. 5 r.) z râfll

.” IL. la Les Bo-qmains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien de com-

nmun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
lPICûCIIé.I Voyez aussi Hariri, Consessus. t. VI, p. zoo; Humain,
p.613, et Nozhat-alkotoub (man. pers. 139, p. 297, 298).

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

vers;
.L-..a.3 tas L. 5,5, çüsuzwi, ’

fifi! 5.5th 51,!) Q’Ml, l
Quoique m’appelle Okab (l’aigle) . je ne suis pas brave. et le glaive

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

- Le mot rakham, I 2, ou rakhamah désigne une espèce de vau-
tour trés-fréquente en Égypte, où il se nourrit de charognes. C’est

le vullur percnopterus de Linnée. On peut voir, sur ce qui concerne
cet oiseau, llauwoll’ (Travels, pag. A3) , Hassclquist (Voyage. dans
le Levant. 11’ partie, page 16 et suiv.), Vansleb (Relation Je l’Egypte
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page 102) , Forskal (Descriptions: animal. pag. l i) . Bruce (Voyage
en Arbyssinie. etc. tom. V, pag. 191 et suiv). Les Européens établis
en Egypte donnent à cet oiseau le nom de ’poule de Pharaon. Maillet
(Description de I’Egypte, Il. partie, pag. a: et suiv.) l’a mal à pro-
pos confondu avec l’ibis des anciens.

4&2...

Il a4 v1 u; la g8°? UIGÊJI’Ë° et!

gibus «à, gaîtés; .g me. nous: Un?!

IX.

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

0 ILe mot Un,» exprime «l’action de coudre.» Ce
proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de la division.

’rJÂa

l . :1. 50 [0) Je,uldlfiîæagâïfintam «au... 13)th

yawls fixateurs mtfisuuâtalcîïn

V. 3
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"Ü! n I I ’91! QI"!

æ a (a! n

.îilbibi-.3 L-E-Jî «fixai,

il); ou (3,54: «3,3âËJwÀîasæw
f

X.

. Le lâche reçoit la mort d’en haut.

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

vainement à se préserver de ce qui vient du ciel. On
veut dire que le lâche périt plus vite que le brave,
attendu que la mort lui arrive par une voie qu’il ne
saurait empêcher. Suivant le rapport d’Ebn-Kelbi,
l’origine de ce proverbe remonte à Amrou-ben-
Mamah qui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Morad, "composa à cette occasion les vers
suivants :’
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J’ai avalé. la mort. avant de l’avoir goûtée; certes. le

lâche reçoit la mort d’en haut.

Le taureau défend ses naseaux avec sa corne.

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

Quant a ces mots : L-J,5 mgleë, le
terme (5,3 «action de ganter» désigne ce pré-
cède l’action de manger; le poète veut dire : «Je
«me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation, je suis comme un
«homme qui affronte la mort en face. »

NOTES DU PROVERBE x.

(i) On lit dans les poésies de ypta’nehhi (de mon: manuscrit

page 97 ) Cette idée bizarre z (3)5sz
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. a
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isi’ahani (manuscrit

de SaintrGermain 327, fol. g 11.), on lit: " Lb)bi
«En faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mon. Et
plus loin (fol. 27 r.): AU» agnus, üL-L 9310.3 «Il s’était

amis à sa poursuite, et demandait sa mort.» Ailleurs (fol. 56 r.) z

Mi au a i," «Ils travaillèrent à leur propre ruinen
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (man. ar. n° 6A0,

fol. 76 12.), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Baschid nommé Tall. Ayant été quelques
jours sans voir son amant, elle monta sur une gouttière, dans l’es-
âérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion deux vers

ont voici le second :

chastes?,v p-A-i-s.’ -- dtgxbkæul
2.
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v Jusqu’à ce que je fus arrivée en hâte. marchant sur un mon. vers me

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

de Soïouti sur le Moyni (man. n° n38, fol. 60 v.) : 05.6 fül
Ml à: «Vous êtes, contre vous-mêmes, auxiliaires
«des destins malfaisants.» Un vers cité dans le Kitab-alagdni (t. Il,
fol. 300 u.) ofi’re ces mots :

Pat-ba- ume s. «si a:
Mgr-1l c’est Qu’il et;

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

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

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

wifi? ÏNÀ»
Ne sois pas semblable au taureau pour lequel on avait enfoui le fer des-

tiné a lui donner la mort, et le déterra lui-même.

Dans un vers du Diwan des poètes de la tribu de Hodheîl (man. L
fol. 73 13.), on trouve ces mots :

i "a .H la ...5.E
Comme la brebis d’Ad, qui alla déterrer l’instrument de sa mort.-

Ces passages ont rapport à l’expression proverbiale MLQKUK

gifla.) au; (Nowairi, man. BAS, fol. a3 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

55,3) vu. au «Il mourut de mort naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Furet] (man. 1479, fol. 87 r.). Dans l’his-
toire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isl’ahani (fol. 87 tu). on trouve

cette expression: 9o 914, 6,3l W èl
54x... «Quel malheur plus grand et plus funeste que
«d’avoir soi-mémo travaillé à sa ruine!»

.t-..«-.
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(a) Dans le. commentaire de Tebrizi sur le Hamasah (page 93),

on lit: M, Mi Kêyârul
5.34,4 9.. 5,5 «Le lâche est tué plus vite qu’un
«autre, attendu que tout le monde aspire à l’attaquer. Aussi l’on
«dit par forme de proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en haut.»

Plus loin (page 128), on lit, en parlant du lâche: 0H5 r6

«La mort fond sur lui, I’accable, sans que sa poltronnerie
«puisse le sauver ...... La mort est pour lui déterminée par l’arrêt

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

glu-353 5;, a. (La mort est derrière celui qui fuit le
« danger.» Dans les poésies de Motanebhi (de mon man. page a7) :

0L4; «L’homme faible et lâche reçoitila mon; 1:

Dîns le Hamasah (page 157) : qu’il la 6)
KDLQ «Je vois que celui qui fuit la mort ne peut l’éviter.».Dans,

les’vers d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 7h) :

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

lâche est mort. ’
Ailleurs (page 256) :

gémir; tissus ,Ls’us au

L’homme brave, en affrontant le danger, n’abrége point sa vie. Chie!
précautions du lâche ne sauraient lui assurer l’immortalité.

Un vers du poète Nahar ben-Nawab. cité par Soîouti dans son
commentaire sur le Moyni (man. ar. n° 1238, fol. [i5 12.), ofl’re ces

mots : ’ h i -



                                                                     

22 JOURNAL ASIATIQUE.

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

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

ostrconçu en ces termes: . .
Mirai; vina ou... os

.J;--h-qsle)m,;g,
Quelquefois le lâche est atteint par la mort dans les derniers rangs de

l’armée, tandis que l’homme lutte avec les guerriers échappeau péril.

(3) Ces vers sont cités dans une histoire de Médine (de mon
man. fol. i3 11.), où ils sont attribués à Amer ben-Fahirab. Dans
cet ouvrage, le premier hémistiche oll’re une mauvaise leçon, celle l

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

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

ML; à,» Je

, Salut?Tout homme combat de tout son pouvoir comme le tamtam. défend
sa peau avec sa corne. ’

Il J3...

a) E954); Lias a; *’

Ul Ml, (il)? US lal

a;
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9*) «Semer-fics» un 3L?)a: a.» ses: in a.» «in a se se a

LuJfiPÜ” shr’ëèêulâaw AJLËW’

si Je, bob sans au .3045, agile-.4451:-
HL: et; même, M, (me... du au...
tss nous par si)! sa; une: 3 a... Mu

3,5... pas 5.355s, a:
à) crû» si) 0K) me?! æNÀJÀP r)?! J4 4U:

13.51.» 0L5, alla Cab a»; (5an 0.. butas (pull

5415.5.5 L9,; nmljéà gr; lob...) Latins:

et)! r4): 5*” «3L5 tofus: ou? 0:49
sans! 955: ses» gai-s, ses» a.) une»

Jbfi (a) faire: c533,

) a ll ’ .. l” 3)»): 3

75,st sur ulve AL,
ÔIÜWNŒÈ N’af’è-É: 0:15" ai ("Jar-b

(si; au. gémi Jus tu; à, se, rau
r &bnààoü [hala Uluflylo)» moi!

(a) Né «et»? La») r3 0b M ifs

l’ami (ou (.5- sa...i, A.» lut:
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au: «il,» (n’ait 0.3 liait)... 0?? d’un a! ests est,

«au tu, râpasæfte gurus agamis

une, gupomansgcïm, aidât

et)»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 vo’ulu lui faire éprouver. Voici quelle fut l’origine

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

aussi un autre personnage nommé Salit, ap-
partenait également à la tribu de Solaîm. Salit,
étant devenu amoureux de la femme de Kadih, ne
cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jus-
qu’au moment 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 te trouveras chez l’émir. aie soin
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«de rester auprès de lui jusqu’à la fin de son au-
« dience. Au moment ou 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. » Kadih se

laissa tromperipar cetsartifice. 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.zUn jour, à l’audience de l’émir, la

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

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

’O Amrou, ne parle pas affirmativement d’une chose dont

tu n’as pas une entière certitude. Du reste, celui qui est
resté sain et sauf n’a pas été réellement trompé. ’

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

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

se jeta sur Kadih, et lui serrant la gorge de ma-’
nière à l’étrangler, il lui dit z «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-

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

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

NOTES DU PROVERBE X1.

(i) Une anecdote analogue à celle qui a donné naissance à ce
proverbe se trouve racontée par Meîdani à l’occasion du proverbe
n” 4202.

(a) Au sujet de ces mots: A; (1,5 la , je consignerai
ici une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du verbe:
elle indique que l’on cherche à faire . que l’on tente de faire l’action

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

Il: I I(surate’ll, vers. 8), on lit: yl la, A)"
Ml «Ils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent
«réellement qu’eux-mêmes.» Un vers cité par le scoliaste d’Ebn-

Doreid (man. ar. 490, vers Ils), est conçu en ces termes z
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L-J-x-S au)!!! 6.35.!

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

Dans la Vie de Timour d’Ebn-Arabschah (tome Il , page 9A2, éd.
J

Manger), on. lit : 3,533 «Ils ont cherché à me

n s ., Il z«tromper, et J31 en elTet donné dans le page! Le verbe
signifie renverser, et )l..g chercher à renverser, lutter. Un vers cité
dans le Kiwb-alagâni (tome Il, fol. 89 r.) oITre ces mots:

ufmgwëlwg)bnewlz
0 toi cherches à renverser celui qui infailliblement le renversera. I

Dans le Sirat-arresoul (fol. 105 1).), on lit: ehfl,
8).;43 (Tu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

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

acre, Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-

masah (page 66) : ,1 «Si tu
a cherchais à me renverser, l’un de nous (leur renverserai; son rival. D
Dans le Galistan de Sadi (pag. 1 18, ed. Gent.) :

L445 «agha; l’i .3ny
Il leur ordonna de chercher à se renverser, de lutter ensemble.

1’; 1’Le verbe signifie vaincre. et glLè chercher à vaincre. On
li: gags if Kihb-alagâni (tome Il, fol. 206 r.) : si)» a:

w (Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que
a tu n’e sois vaincu toi-même: Dans un proverbe de Meîdani (prov.

n" 5380). on lit: a" «Celui qui lutte contre
w de destin est infailliblement vaincu.» Et ailleurs (prov. n° 97a) :

«Il cherche à4vachre son ennemi, et le



                                                                     

28 JOURNAL ASIATIQUE.
«surmonte en effet: Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheil (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) :

5 a I W9,44.. jean eJe a. Je.
Celui qui combat contre le destin est vaincu.

Un vers cité par le scoliaste d’Oinar ben-Farcd (man. 1h79,

fol. 137 r.) offre ces mots: I

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 comme. Dans un pro;

verbe de Meîdani (proverbe n° 2269), je trouve:
« Il cherche à devancer, et devance en eflet. r Dans le roman dlÂntar

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

Tabari (tome I, page 11h) au») à:
IMonté sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en effet.» Dans le Kitab-aliktifa (man. ar. n° 653, fol. log v.) :

PAL-[.3 «Ils cherchèrent à devancer leurs
« égaux, et les devancèrent. r Dans llHistJoire de la conquête dlÉgypte

par Abd-alhakam (man. ar. 655, page 229), on lit: Us!
ochll a.» 4,3 «Je cherchai à devancer le fils d’Amrou
«ben-Alas, et le devançai en efi’etn Dans le commentaire de Te-

hrizi sur le Hàmasah (page 14A), on lit: axial.» «J’ai
«cherché à le battre, et l’ai en effet battu. a Ailleurs (page 11:8) :

a Wh «Il disputa avec lui au jeu, et le gagna? Dans llHisj
toire de la conquête de Jérusalem (fol. 12 v.) : 51.3. oààbll
9;)! «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce que je le repousse
«en ell’et.» Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,

fol. A7 v.) : 52.5)lb, r93)Ug «Il cherche les repousser, eux
«firent contre lui les mêmes eEorts.» Dans. une. histoire d’Egypte
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0 I

(de mon man. fol. si r.):M M un ré
w bl-l: Li à) b)lb UN 6,5, «Combien de
a braves guerriers, dont le carquois était rempli de flèches, combien
«d’autres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser

«ce héros sans pouvoir y parvenir, et ont été brisés par lui! n

I ’[ I I lLe verbe signifie tuer. et chercher à. tuer. combattre.
Dans le Fakihat-alkhaqud d’Ebn-Arahschah (ed. Freytag, pag. 6) z

mull, flush.» .9ng «Il se prépara au combat et à la
«lutte.» Ces exemples, auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, suffisent, je crois, pour établir la signification
que j’attribue à la troisième forme du verbe.

(3) Le mot 65L; que Beiske, suivi par H. A. Schultens, a voulu

h û . . .fi . .changer en HL; amuras. aigu e une Jeune fille. une marge.
Dans un passage du Kimb-alagâm (t. lII, fol. 30), on lit ces mots:

du... Juda .3 x Ul 03.59,3 «Tu voudrais que
doutes les jeunes filles qui se trouvent dans ta maison fussent en-
. ceintes de lui. n Dans l’histoire d’Ehn-Khallikan (mannsc. n° 730,

fol. 73 h): 05533 A.) DL?) 3 à. 6) y
æj,ôs’s 3 «Je ne vois pas dans la ville un autre homme que
«moi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
«retraites! Dans llhistoire de Masondi (Moroudj. t. Il , f. 3A) v.) :
ULMî, (5.3!,le 6) a Les filles vierges et les jeunes pages. n

Dans le Sahih de Bokhari (tome I, man. alu, fol. A]; r.) :

3 a? ui INous empêchions nosn jeunes filles de sortir durant les deux fêtes. n Une note manuscrite

explique le mot par : tune fille qui arrive
(à l’âge de la puberléJ Plus bas (ibid. et fol. in v.) : asbgn

),AÀl cabs «Les jeunes filles qui sont dans leurs retraites»
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans diantres pas-
sages du même livre (tome Il, man. 21:3, fol. 18 v. et 19 n). Dans
un vers de Motanebhi (page 911?:

Si tu puais, les jeunes filles, dans leurs retraites. sèchent de dépit.



                                                                     

x

50 JOURNAL ASIATIQUE.
Dans un vers cité par le Kitab-alagânî (t. Il, fol. 203 r.) , on lit :

5.3L; g, prix «:1165
Je la regardai : c’était une jeune fille.

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

ca--l,l-b-.’v’ làl,
(H ."L-srâg Je. Un)!

Lorsque nous passerons près des branches, nous en verrons sortir préci- l
pitamment vers nous tontes sortes de jeunes vierges.

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

n° 890, fol. 52 r.) : 51.5.)", iglousl
(9.3L: «Il laissa deux filles, dont l’une était mariée, et l’autre

nvierge. s Dans l’histoire des Mongols intitulée TarikhlïWasséf (man.

fol]. 37 r.), on lit: (355.: «Les jeunes filles renfermées
adans leurs retraites.» Ailleurs (fol. 62 r.), le manuscrit olI’re ces

mots:Jqu-: UM,JE.3I) bLîflikg;
mais je n’hésite pas à lire et je traduis: «Cinquante smille
«jeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. I Plus

loin (fol. soli v.) zOn voit encore qu’au mot (3gb; il faut substituer (931,3. Dans

un autre passage (fol. 1M; r.) : Gliïsl)à (lis.
(Il se livrait aux embrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.

165 v.) : fig, (lisez Gel): «Les jeunes filles au
«sein rebondi.» Et enfin (fol. son v.) : sa): Il

0’

faut encore ici lire De là vient l’expression IN Wh
«la fille de la vigne, n employée pour désigner le vin. On lit dans
un vers cité par le Kimb-alagdni (tome HI, fol. 432 v.) :

Amusez-moi par Pellet des vins.
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Le verbe 3.; signifiant s’ennuyer de la conduits que l’on a tenue.

et par suite, for-merle projet d’y renoncer, se trouve assez souvent chez

les écrivains arabes. On lit dans le Humusah (page 775) :
rem, 424i a L’homme libéral commseîlça à s’enfin’qyera a;

a àse fatiguera Plus loin (page 813) : J... M Lili
aux», «Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui s’ennuie elle-
cmêmen Un vers cité par le Kitab-alagâni (tome Il, fol. A 11.), est
conçu en ces termes:

8,---s)l-îl au.
Un homme mordu par un serpent. dont ses proches s’ennuient. est

abandonné par son médecin et par son meilleur

Plus loin (fol. 8l4 r.), on lit: Je. uUn amant s’est en-
. nuyé. r Dans un vers que transcrit le même ouvrage (fol. 203 v.) :

ses: sus LV2. Je. a;
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son côté elle s’ennuiera.

Etailleurs (l’ol. 305 r.) : 4

«lb-ü Ml du «and N,"

Q), au: p.4 pas
Déjà, par ma vie, le médecin et ma famille s’ennuient de voir essayer,

pour ma guérison, des remèdes et des formules magiques.

Dans les poésies d’Omar ben-Fared (man. -ar. 15.79, fol. 181. v.) z

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

Et plus loin (fol. 271 v.) :



                                                                     

52 JOURNAL ASIATIQUE.
Je conserverai toujours de l’inclination pour eux. quand même ils s’en-

nuîeraieut de nos relations. I

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

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

a!(A) Le verbe Ml, construit avec de, signifie s’occuper d’ une
9 Jchose. On lit dans le Ikhwan-assqfâ (m. ar. l 106, p. 394) :

«s’occupant de son affaire.» Et les mêmes mots se retrou-
vent dans le fragment de cet ouvrage. publié à Calcutta (page 17).
Dans une histoire de Khairownn (man. ar. n° 752, fol. 75 v.) z’b
ülbo à: s Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 7g u.) :

35.13.)", 3.5l à: Ml Il] se livra au travail et à la solitude;»

et (il). o.) z Fédl à: «Il s’occupe à chanter les louanges
"le Dieu.» Dans les Prolégomènes d’Ebn-Khaldonn (fol. 3A r.) :

43an à: 3L9! , Un); Wl «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotion.» Dans l’Histoire du même auteur (tome IV,

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

656, r. 102 1).):fiâi, asbJJs à: uK-Il son appli-
cqué à la lecture et aux bonnes œuvres.» Plus bas (fol. 106 v.) :

à: Ml IIl s’occupa de la composition d’ouvrages.»
Dans le Kitab-alagâni (tome Il, fol. 189 n): 33Mo." Je

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

d’Ebn-Kadi-Schohbah (man. ar. 687, r01. 83 v.) z pas. de, y

au à: «Il Était au Caire, occupé de son affaire.» Plus

bas (fol. 95 v.) : nlÀJ à: 0K «Il était occupé de ses
«plaisirs.» Dans le Djihan-kuschaî (manuscrit pers. de Ducanrroy,

fol. 59 r.) sa; 6. Jhîl cgbuà «Il montrait
s un grand zèle pour favoriser les Chrétiens.»
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(l) Fut a
a . 9 î tu) tà: 86:33! 33069))!!53’: de

du du», 5L5 agaçais s 2,3 ssjbîz’snnbs.»

2Hàéwïaullvfisuàxzww°îflluaæm5
A: 1.3.24! .3 ,5: )LÇià-Nl 9. pas!

XII.

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

æ ÎLe mot fait au pluriel et 1,ng . C’est
ainsi que le imot H a les (leur formes plurielles
fifi; et ,53! . Le proverbe signifie quedans le mal
il se trouve quelquefois des choses bonnes. Ce sens
est analogue à celui de cette autre parole: «Il y a
u dans le mal des choses plus supportables que
u d’autres. » On peut aussi regarder le mot 1,»
comme un nom verbal, de la forme jaïn, et tra-
duire: «Certes, dans le mal il est possible de faire
a un choix. ))

NOTE DU PROVERBE X11.

(l) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. On
y trouve ces mots (Buxtorf, Florilegium habmïcum. pug. 184) z P!

v. 3
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1’: il: «Il n’y a pas de mal quine renferme quelque
«bien. nSuivant ce qu’on lit dans l’Hîstoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV,

fol. 3 1).), le khalife Mansour, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

à Mobammed-ben-Abd-allah, lui dit: 3,14454» frai! 3
5;.» a)" galée: a. «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu, il n’en est pas de léger.»

ne
6! (En a?» sans m, 3.2.1! ès:

XIII.

Certes, le, fer est coupé par le fer.

Le verbe répond à couper, de là vient -
que le laboureur est appelé fellah 55x», parce qu’il

ouvre la terre. Ce proverbe signifie que, dans une
afi’aire difficile, il faut avoir recours à celui qui a
la capacité et l’énergie nécessaires pour la traiter.

NOTE DU PROVERBE XlV.

. (l) C’est dans un sensanalogue qu’un ’poëte cité par le biographe

Ebn-Khallikan a dit (mon. ar. 730, fol. A51 r.) :
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a! osas! EnLe fer n’est coupé que’par le fer.

et plus bas (ou. fol. A5! r.) z

«flot-«E 0.30.3! à!
Le fer seul tue le fer.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem , d’lmad-eddin-lsfa-
!O

hani (man. ar. n° 71A, fol. 58 r.), on lit z 24)
«Il réussit, et coupa le fer par le fer,» c’est-à-dire, «dé-
« ploya, dans les circonstances dilliciles, une énergie indomptable. s

Plus bas (fol. 213 v.) : NAÀ’ l,sU. Dans des vers
du poète Djérir (Agâni. t. 11, r01. .25 n): Noé! en; sa,
«Il coupa le. fer.» Un vers cité par Abou’lmahasen (Manhel-saji.
man. ar. 750, fol. 96 r.) , oll’re ces mots :

me,» Mg au... cahot sa Un?
Un cœur, chez lequel le fer rencontrait du fer.

Dans le Kamel d’Ebu-Athir (man. t. I, il. 53 12.), on lit ce vers 1

yl (N3?!) à]Les Arabes de VVail s’égorgent les uns les autres: le fer seul peut tuer

le fer. .Dans le Secander-nameli de Nizami (éd. de Calcutta) :

r15 üâ’ 0’35 05L? a” é

Car on peut amollir le fer par le fer.

Dans l’Histoire persane intitulée Matlmassaadein (tome I, de

mon manuscrit, fol. 32 v.) : UNL: P): (sa.
(ébat-e) est Mèche «un arfb

3.
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a): U ’ r l. «Le Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
«les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime z
«Le 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 sohaîli (édit. de Cal-

cutta, fol. 13 r.) , dans l’ouvrage persan qui a pour titre Tarikki-
Wwçf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrizi, dans
son commentaire sur le Hameau]: (Excerpt. Hamme, pag. 330), à
l’occasion de ce vers :

ohé-4 a» t)le baba
qui présente un sens analogue. Le khalife abbasside Mansour se
servit du même proverbe en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrisi, Moukafd. manuscrit

. ar. n° 675, fol. 79.)

IF Jas

au a3; z 5 .1’ æ i il! :twmso, m3,: un Ut.
tu: 3.5.3, Un: sur! , 5.513 a» ,1: sus
M" ° ’ 8,30.: en, sa: se, gantât sur, Les:

wÔqurfiWCQPI garage,
XIV.

Certes, la belle-mère s’occupe constamment

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

Le mot 5L...?- désigne a la mère du mari d’une

«femme.» On entend par Kif a la femme du fils,»
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ou «celle du frère.» Le mot répond à
soupçon. Entre une belle-mère et une bru. il existe
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-

verbe s’emploie en parlant des divisions .qui écla-

tent parmi des personnes chez qui elles doivent
naturellement naître.

.----soe------

un.
(1).)...duî

il»?! u. étés: me g»,

XV.

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

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

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

mal qui arrive à un ennemi.

NOTE DU PROVERBE KV.

(I) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masoudi (Mommü, man. ar. 599 A, fol. 208 1:),
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Abou’lmabasen (man. 659, fol. 36 v. et 37 r.) , Ebn-Abi-Osaibah
(man. 757, fol. 69), Damiri (Histoire des animaux, manusc. 906,
fol. 452 1).), Tebrizi (Commentaire sur le Hamasah. p. 67), Abou’l-
féda (Annales Moslemici, t. I, p. 326) , Makrizi (Description de l’É-

gypte, t. I, inan. 797, fol. 21th v.). »
Suivant ces historiens, dont le témoignage slaccorde avec celui

de Meîdani, 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 lit ainsi périr. Si l’on en croit Maki-hi, ce fut Ammu-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort d’Aschtar, pronOnça les mots
dont se compose ce proverbe.

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktifti
(manuscrit arabe 653, fol. l 1 1 r. et v.) et par Abou’lféda (Annales

Moslemici, tom. I, pag. 2A8) , ce proverbe aurait une origine en-
com plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses. l’an a: de l’hégire, Firzan, général de ces. der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
chargés de miel, qui obstruaient la route, et tomba ainsi entre les
mains de ses ennemis. Cet événement donna, dit-on, naissance au
proverbe. Mais la première tradition étant appuyée sur l’autorité

d’un plus grand nombre de témoins, qui sont tous des historiens
très-véridiques et trèspinstruits, doit, ce me semble, obtenir la
préférence.

a Io - a w
rafla

Jar" nœMWlGÂWWS-ŒMKW
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XVl.

Certes, l’amour entraîne à terre le cavalier.

C’est-à-dire qu’un homme qui aime une chose.

bonne ou honteuse Se laisse entraîner vers elle par
sa passion; comme on dit: Partout où penche le
cœur. les pieds l’y conduisent.

IV A?»

Uflpmsumqwoflœvfl
.. 4’. il au...

XVII.

ICertes, un bonicheval bronche quelquefois.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, en général, bonne, mais
ensuite tombe dans quelque faute.-

NOTE DU PROVERBE XVII.

(a) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens est
parfaitement identique avec celui que jiexplique. c’est celui qui est

i
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conçu en ces termes (proverbe A127): N, s’asjfl... N
ab? «Toute épée s’émousse, tout bon cheval’bronche.»

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreîd sur les vers 181; et 185. Dans le commentaire de Te-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page :53). ce

proverbe est exprimé de cette manière: 0K1 3,; si)? 0K3

5gb en: N, Pin «Tout bon cheval bronche,toute
cépée s’émousse, tout savarin se trompe.» Dans la Description de

l’Égypte de Makrizi (tome I, man. ar. 797, fol. 2 11.), on lit:

la Ul 3 ab? cQuel hon cheval, malgré ses qualités
a excellentes, n’est sujet à broncher. I Enfin dans le Traité de rétho-

I tique d’Ebn-Athir (man. d’Asselin 101A, fol. 155 u.) axé, A; 5l

ab? «Il est impossible qu’un bon cheval ne bronche
. «quelquefois.» Nous disons de même en français: «Il n’y a pas si

a bon cheval ne bronche. n . a

---aoc--...

4th-
SI).0) t’y 9:3 Ô),

pumalàeyâywbuïmgfiçfl

XVIII. i
Certes, l’être qui aime bien est toujours

enclin à des inquiétudes. .

k 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 i
l’égard de leurs enfants.

NOTE DU PROVERBE XVIII.

( i) Pococke a rapproché de ce proverbe le vers suivant de Tibulle z

fies est solliciti plenn amer.

Dans le roman d’Antar (t. IV, fol. 153 r. et 157 tu), on trouve
une sentence qui offre une signification analogue à celle de notre

tu ’ J tu unproverbe: au! Il,» tir «A! Ul. On lit dans le Yétimah
de Thaalebi (man. ar. i370, fol. 7 r.) : W! gala»
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes» Et plus bas
(fol. u n), on trouve ce vers:

Wsæuwsmüfiww,
Tu redoutes mon absence, et tu as fait prévaloir dans ton esprit les in-

quiétudes sur la réalité. I .

M M4

4.3591: ,3st a:
a; Ans au; a! sa fiat", gué, a»: une
us par"); 413,64 4x5 pas: Jus Je,» En,»
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XIX.

Certes, les excuses sont toujours mêlées de
mensonge.

On dit âgés». excuse, et au pluriel )5Læo et frôla...

On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’Ibra-

him-Nakhaï, ce dernier lui dit: a Je t’ai déjà par-
«donné sans que tu aies besoin d’alléguer des ex-

« cuses : certes les excuses sont toujours mêlées de
a mensonge. n

r- J3 ’ .

m 49 tek-s a; vous! à;
missi raja, en... argan x5215 douas: l

peut me): a... géras Mus Us en,

XX.

Certes, une. petite fente laisSe apercevoir un

grand malheur. I
Le mot vous. désigne «un petit intervalle

«sépare deux objets,» et ,6) signifie «un grand
«malheur.» Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande.
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i mon DU novasse xx.
(i), Le mot qui se trouve dans les poésies d’Abon’lala

’ (man. de Scheidius, page 49A) , est également expliqué dans le

commentaire de Tebrizi par le mot Ml: .
t

n J1.

(1) (sût .3 23,3."
éNlfl’; 0903 ou «:9345 94°14’: «sa!!!

a: a, l .j, wbyluiæavises, Un.» sans m 9,4»,
w go) g ",1 n . "Il :îuLib-15e le; thlÆJfiJ-d’sfltffiï?) 0l défi:

,îwïlœ-QUÆNJE,4JJ5
meëiaapuâàuvœanamrfçl

à! WÊLMeUàMijI
œf-x-H élût 3 gî,o.li

un
Certes, dans les différents climats, les mal-

heurs se heurtent l’un l’autre.

On lit aussi MIS, en retournantrles lettres

du verbe a la même signification que
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à .
(je 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 disait : «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche. n Choqué d’une pareille .
prière, il dit à son compagnon : «L’animal doit
« naître ne saurait être qu’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas,
son fruit était un être difforme et monstrueux. Le
propriétaire dit à cette occasion : «Cette jument a
«produit un petit n’a que la moitié du-corps
«d’un cheval : certes, dans les différents pays, les

a malheurs se heurtent mutuellement.»

----
acres ou novasse xxi.

X

(i) C’est ainsi que dans le’Hamasah (page’sgg), on trouve ces

mots: qu. au. sa.
(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint-

O

Germain-derPrés (man. n° 196), on lit saurs, qui présente le
même sens. Dans un passage du Kim-alagdni (t. Il, fol. 331; 1).),
un vers ofi’re ces mots : . y

44’ talla-r s puy:
Elle est laide. dill’orme. et a le ventre trop gros.

(La suite à un prochain cahier.)
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z O(si 3 Gag": défi-’5’? (si 15W «si

MJNMM a», alésais: me sa...»
(a, mules 0,5L, Les 04m à: ,1 il;

M mugi 3H 0;: «kl? bi: «la r33
ras: Jus 6.2.." 3&5...th La»: Jus un

a: pas les Us au»,be sangs
,J p... L. gigawatt: Je; garas mm:

. le; .g 332B aussi ,s
,re Je! au! 5,494! wfil ME... Lista
33! tu ramas 23.424 Je:

l nXXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un es-
pace de temps : consacre-le à souper. .

On emploie après le verbe un» le mot dira,»
ou 023?, comme équivalant au terme 6,2», pour
désigner «une partie de la nuit.» Je dis que, dans

cette manière de parler on peut regarder le
hâ comme placé par forme explétive,- ainsi que dans
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ce passage de l’Alcoran z ,d , suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à C’est comme

si l’on avait dit: Ma 0243.5, et qu’après avoir retran-

ché s, on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du poète :

Combien de fois avons-nous vu Solaîm et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de bonnes qualités. si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P

«Lampe est mis pour ne) 15m. Ce proverbe s’em-

ploie lOrsqu’on veut recommander à un homme
de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédieriavec trop de préci-

pitation. On lui dit alors : « La chose ne t’a pas.
«échappé; tu as enéore à ta disposition iule partie

« de la nuit : ne te presse donc pas. n Au rapport.
d’Abou-Dokaisch, les nisnas sont des êtres dont
chacun n’a qu’une. main, un pied , et dont la chair

est bonne à manger. Deux d’entre eux paissant en-
’. semble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son comJ

pagnon : « L’ambre t’a dëà trahi. n L’autre répon-

dit : a Tu a’s’encore à ta disposition une partie de
a la nuit, profiteswen pour manger. n L’auteur ajoute :
Suivant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant
poursuivi et pas un riisnas, il dit à. ceux qui le
tenaient : «Combien de fois , si vous m’eussiez pour-

«suivi, vous seriez morts, ou auriez été contraints
u de me lâcher!» On le prit et on l’égorgea au piedt

d’un arbre. Son ventre. était rempli de graisse. Un

’ L’i.
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autre nisnas, posté sur l’arbre, s’écria z « Mon com- a

«pagnon avait mangé une graine verte. » On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième
s’étant’mis à dire : a Hé bien , à présent, je vais un

a peu me taire, » on le Prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE XXH.

(Il L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com.

a z .mentateurs, l’impératif w vient de la racine du," suivant
I,d’autres, de aJe n’aurais point, à coup sûr, transcrit ni traduit ces détails . qui

sont, en eux-mêmes, complétement absurdes, s’ils ne m’avaient dû

fournir l’occasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrement dénués d’intérêt; Les Arabes ont toujours été

persuadés qu’il existait dans la nature une classe d’êtres intermé-
diaire entre l’homme et l’animal; que ces êtres, doués d’intelligence,

et ayant le don de la parole. présentent la forme humaine, mais
réduite à la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lement un œil, un bras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne à manger. Cette opinion n’a pas 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- g
lative à ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs, récits du témoi-

gnage de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu ces
I animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage

intitulé :Athdr-albildd (manuar. de Ducaurroy 12, fol. 93 r. et
11.), l’auteur anonyme d’un traité de géographie (man. arabe, 581.;

fol. 115, v.) nous donnent, sur cette matière, des détails assez
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partie l’auteur du Moudjmel-attawarikh (man. pers,
62 , fol. 95 v.). Le judicieux Masoudi (.Moroudj, tolu. I, fol. 353,
in, 251i, r. et u. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence de quelques
êtres fabuleux, parle "des aimas mm, dont il fait une descrip-
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tion semblable à celle que nous retrouvons ailleurs; mais il assure
positivement que des monstres de ce genre sont entièrement du
domaine de la fable, et que les renseignements, si précis en appa-

s rence, consignés dans différents ouvrages, n’ont d’autres fonde-
ments que la crédulité populaire et le caprice d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant le témoignage de Masoudi, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des nisnas .
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’il habite.
Les Orientaux, dit-il, leur assignent pour patrie l’Occideut, et les
Occidentaux l’Orieut; ce qui sullirait pour prouver qu’il ne faut les
chercher nulle part. Toutefois, comme plusieurs écrivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, s’accordaieut assez unanimement
à indiquer la contrée de Schahr, à, qui fait partie de l’Arabie
heureuse, comme le pays où l’on devait trouver les aimas. Masoudi
prit, à ce sujet, des renseignements positifs: «Je sais, dit-il, par I
c expérience, que les habitants de la province de Schahr, lorsqu’on
«leur parle du ninas. trouvent ces récits merveilleux, et témoi-
c gnent leur étonnement du portrait qu’on leur fait de cet animal;
«mais, en même temps, ils supposent qu’il existe dans un pays
a fort éloigné du leur. a Masoudi aujoute : «Le mot 0M désigne
a proprement des hommes d’un rang inférieur. de: hommes vils. r HaSan
«a dit: ŒMI à valait sans s Les hommes ont dégénéré et
usant devenus des aimas.» Un poète s’exprime en ces termes :7

wt-gm-s-Jt J51)! a. un.
Les hommes sont partis, ont disparu, et nous sommes restés au milieu

des nirvana les plus ignobles. C’est-adire : les hommes ont disparu, et nous
restons au milieu d’êtres dépourvus de toutes qualités estimables.

C’est en ce sens que le mot un»... se trouve employé dans un
vers cité par Imad-eddin-Isfahani, dans son histoire des Seldjou-
cides (man. de Saint-Germ. 327, fol. 111 a), où on lit :

hisse la le monde et les hommes méprisables.

Toutefois, en y réfléchissant tant soit peu, on se persuade faci-
lement que ce qui est rapporté des aimas n’est pas complètement
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable- -
ment ces êtres mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de ces animaux

’ une" description qui nous semble av c raison tout àfait absurde,
le fait n’aura pas été jugé tel par les Orientaux, dont! l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence
dans la province de Schahr la patrie du nisnas. la chose paraît fort
naturelle. En ell’et, nous savons par le récit des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yémen ou l’Arahie heureuse
fourmillent de singes. (Voyage del’Ambie heureuse, pag. 267à Nie-
buhr, Description de l’Arabie, pag. 1:17.) ’

Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. En efi’et, on
sait que plusieurs peuples, nègres et autres, mangent certaines es-
pèces de singes. Je me contenterai de citer à cet égard un fait rap-
porté dans une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’ArcosI (Lettres inédites de Peimc. pag. ho, il.) «(Jeux de ce
«pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne passent point de l’autre
ccôté du Niger, et disent que bien qu’on y retrouve des singes fort
a grands, cruels et malicieux, néanmoins qu’ils ne sont point do-
uciles comme ceux de Gui-née. Toutefois, un renégat ferrerois, qui
sa vesou longtemps en la région d’Augella. qui est en la Mannerica,
I et est entré plusienrs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

ctant une fois dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent’
«un nègre avec des chiens qui chassoient une figure. d’homme
a sauvage; et l’ayant pris et tué par le moyen des chiens, ce renégat
a voyant une figure parfaite d’homme, couvert néanmoins de poil
a assez court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avoit point

la peur de Dieu de faire ainsittuer un homme par des chiens. Le
« nègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure bien
Ique d’homme estoit un animal qui paissoit seulement d’herbe; et
«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

u deux de ces monstres masle et femelle, auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens, qui bientôt les atteignirent et mircnt
a avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

a fort curieusement, et vit l’homme bien formé de tout ses mem-
«bres , et la femme ni plus ni moins avéc’s’cs mamelles pendantes

x
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«d’environ un pied de long, et qu’estant ouverts, leurs entrailles
n estoient comme celles qu’il avoitvu le jour précédent, et reconnut

que c’estoient des animaux et non des personnes, de quoy il
«demeura fort estonné. Ce renégat est homme de hon sens et de
acrédit, et m’a conté cecy plusieurs fois, sans rvarier en la re-
clationJ On peut voir, sur ce sujet, le P. Lahat (Relation de TA-

friqae occidentale, tom. III, pag. 302, et quantité d’autres voya-
geurs.) Dans la Guyane , on mange également les singes Stedman ,
Voyage àSarinam, tom. a, pag. 205, 217, 218.) , etc.

ILparaît que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de
sans et de raison , les idées superstitieuses que l’on s’était formées.

relativement aux aimas, perdirent leur crédite, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans

’ l’Histoire dlEgypte de Makrizi (,tom. Il , ms. arabe 673 , fol. 398 r.)

J?) M UK a Un’homme avait chez lui plusieurs
a nùnas ; r c’est-à-dire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par t

Bibars, sultan d’Egypte, à Berekeh-khan , souverain mongol du Kap-

(tchak, se trouvaient plusieurs nisnas bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine (Ebn-
Ferat, man. de Vienne, tom. V, pag. A68). Nowaîri (xsvf’ partie(
man. de Leyde, fol. a 1 1 r.) , met au nombre de ces mêmes présents

9.5)?) a des dromaires nu» *«biens, des ânes pleins de vivacité, des Nisnas (des singes),et des
«perroquets. I Le mot ninas existe encore aujourdihui en Egpte.
Au rapport de Forskal (Descriptiones animalium. pag. 1 l 1 ) , une
espèce’ de singe , que l’on amène de la Nubie, est désignée par le

terme de aimas M. Marcel (Vocabulaire français-arabe.
pag 5 1 2), indique aussi le mot-Lrw comme désignant un singe.
On lit dans le Tarikhi-Wassaf (fol. :5, r.): w? mon (A;

J: iLes hommes vils , dans leur
«erreur, se ravalent au rang desnisnas (des singes.) n Mëidani, dans
le cours de son ouvrage (prov. 18lig) , nous cirre le proverbe Icité

plus haut par Masoudi : œMl oubli
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. Riel: (anoirs ’

I on "le rainsofllabylon, pag. 3o) , il existe, dans le désert qui avoi-
sine les ruines de Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tête jusqu’à la ceinture, présente la ligure humaine, tandis que
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les jambes et les cuissesasont semblables à celles d’un mouton ou A
d’une chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de cet
animal, dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il offre avec
celui de l’homme. lls donnent à cet être fantastique le nom de
Sied-Asmd , et assurent qu’il existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrate.
Feu M. Raimoud (Voyage au; ruines de Babylone, pag. 79, 210),
a tourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est probable que
les hommesiinstruits, 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. i

ne J41.

N u, ’ z y :Un», la (l) Dl),

. N , - «et .,
L;)Lf.ïl a: Wl làl

a; N æ 5 Ml w ,Le»), la 014.93! si), et,

ÇAXXlII.

Certes, il y a quelque chose derrière la. colline.

Ce proverbe doit son origine à nuejcune esclave
qui avait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. Mais ses maîtres, en lui com-
mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent de tenir sa parole. Enfin, vaincue
par sa passion, elle s’écria : «Vous m’avez retenue

«ici, et cependant il y a quelque chose derrière la
«colline.» Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme

dévoile un fait qui le concerne et qui était resté
caché.

NOTE DU PROVERBE XXlll.

, æ
5(1) Le mot fifi colline. fait au pluriel tantôt l et tantôt

z
ILS-al, On lit dans l’Histoire des Seldjoucides d’Imad-eddim

a
lsfahani (man. de Saint-Germain 327, fol. 8 r.) : 5L0,"

«Les vallées, couvertes de.ses tentes, devenaient des col- ’

clineszn Ailleurs (fol. 37 v.) : sML au," tu)»
Ml «Les cadavres, amoncelés dans les vallées, en faisaient des
«collines.» Dans le roman d’Antar (t. lll, fol. 194 r.) : dl Jan,

3l, ’Ub)èll .11 arriva à cette contrée et à ces collines. n

ans le même ouvrage (tom. III, fol. 33g r.) : MW ULÊ ’ . l

fg)" Les." «Il souilla, comme la vipère qui habite les col-
«linesa Un vers cité dans le Kitab-alagâni (tom. Il, fol. :32 v.)
offre ces mots:

Le) l’es-st 05,
Pli-4&5 mirs”

Lorsqu’il habite une contrée, ses plaines et ses collines s’embellissent àla

fois. "" v
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fifi;
0’101 4a; yéti! taras à;

iuæëomMcËs-nwsà’wkfl 924!

JJÏ . .s)oé,rJ,;e&sM,x,-mmçfireosmt
a a d Il;on,

XXIV.

. Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutes deux mauvaises. l

Cet proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour

se justifier d’une mauvaise action, a recours au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar ben-Abd-alaziz. C’est dans le même cas que
l’on dit : a Son excuse est pire que sa faute. »

V6 J3»

ne 5 tu(Il (se-ï 3.45 ors! 3’ er-

.. 9.! I v l v i ï.fuît»; (31-9 3’ «il égall «sa San tsar!)

sa." si); L4,,AL’sî’f (pariât,
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Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé,

On lit aussi 5;, au lieu de à, Ce proverbe s’em-
. ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions, et qui a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui.

nous un sauveuse xxv.

(i) Ce proverbe est cité par chrizi dans son commentaire sur
le Hammah, pag. 616. 617..

t"! Jim

osa Us 55,341 aguis a si

04’534, mal-4l: La? cab-î W53 un

85:: 3 6l Lullefi; et», arum 3»; carat du; Us m w

W oingbdl, MmfmUàll Un MW
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ais-G, Mg MS, kifs à! J159, août

9m nuais: çfl
z

XXVI.

Certes, les réponses évasives offrent un champ

assez vaste pour que l’on n’ait pas recours au L

mensonge.

Cette sentence est une parole d’Amran ben-Ho-
saïn. Le mot un)» est le pluriel de vairs». On dit:
a J’ai appris cela» MW .3 , c’est-à-dire obi .3
«par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut présenter une explication plus vraie.
Le mot est l’opposé de celui de gras,
indique que l’on détourne habilement une phrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de (59,40 est ces)" (q,
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer

r le 6. Le mot mandouhah Ra,o.iu (2) signifie espace
étendu. Il en est de même de nodhah On
dit : Il y a dans ceci et dans cela aïs-"N, c’est-à- .
dire , in» «de l’étendue, de l’ampleur.» Cc
proverbe s’adresse à un homme qui se croit obligé

de recourir au mensonge. h

NOTES DE PROVERBE XXVI.

(n) Le pluriel le... se trouve dans ce passage du commen-
taire de Soîouti surlle Mogni (man. ar. n° 1 238, fol. 7o v. lM
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FM )Lu a. 6 A quar manie, c’est la undiscours
a énigmatique. nQuant au verbe età son nomrd’action
il s’emploie souvent dans la signification de u faire une allusion dé-
ctournée a une chose, le donner à entendre par une locution qui
«semble avoir un autre sens. r Ebn-Athir, dans son Traité de rhé-
torique (t. Il, man. d’Asselin, fol. 123 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la. défini-tion du mot dag. Ailleurs (fol. l 27 r.) il dit

en parlant du même terme r9. 2&3 thNi Ml
3’, à! épila «C’est un mot
nqui fait comprendre une chose en parlant àl’intelligence, et non
«par une forme naturelle ou métaphorique. n On lit dans leKilab-

dagâni (ton). II,fol. a a): Léa; Je «Il dit, par une
«allusion. . . . t Dans l’Omdat-attalib (mon. 636, f. 206 r.).:j.’).eJ

La,» «D’après cela, le poète employa ces mots par
«tonne d’amidon.» Dans l’Histoire de Djenial-eddin-beu-Wâsel

(m’anuse.non catalogué, fol.l20 n): UN a. furies
a!» un , .3le aLes uns demandèrentla’chose
«au sultan d’une manière indirecte.,.d’autres lui parlèrent ouver-

l tement. r Dans le Traité des religions de Schehristani (l’olqôlth,

ou litchbi’a à, à. A3L5: «Dans certains endroits, il désigna Ali d’une manière in-

: directe, et dans d’autres d’une manière franche et ouverte. n Dans
l’Histoire de la conquête de Jérusalem. imanat. 71:1, fol, 68m.) :

, «Ils parlèrent ouvertement et, .. w " nulcénigrnatiquement.n Plus loin Un]. 5? r.) : ,l
0’43 Bègue; et dans l’Histoire d’Ebn-Khallikanlman. 730.

fol. in n): lMpch’était,-de’ la
apart de-cet ,liomme. une allusion spirituelle.n- Nowaïri or.
I)” 700, fol.. 22 v.) , 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- se forme l’adjectif (à, signifiant V
ace-qui estemployés d’une manière détournée, énigmatique» On
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lit dans le Traité de rhétorique d’Ehn-Atliir (tout. Il, Sol. 136,11.) z

des...
(a) Le mot 615,044, Suivi de la préposition v2, signifie

«que l’on peut se passer d’une chose.» On lit dans le Kimb-armul

dataîn (man. arabe n° 707 A, fol. g) up hâla-,Ou’u à!
t «Il n’y a pas moyen de se dispensa (le paraître à son au-

.dienoegs on voit-que l’expression 5L5,Lx.bo N répond à J.
Dans la commentaire de Beîdawi’ sur l’Alcoran (sur. 18, tout. Il,

fol. 5 v.) Un 41.5)! 3j si 1Ce qui t’a
«étézrévélé té rend toute autre chose inutiles Dans le Kaschaehâf

deIZainakhscharijt. 11., fol. A a): Le.) en en, A;

irisés." w «Les fruits des
a arbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage, ne temettaient
. ils pas à même de te passer de cet arbre?» Ailleurs, dans-le même

ouvra e t. I, fol. 123 v.)’: fiNl’a à
w «En cultivant l’amitié des vrais croyants, ’
«vous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles: Dans

une glose marginale, le mot 36.3.3041 est’rendu’pur
bml’ Dans les poésies de Motanebhi (tom. I, man. M29,

- fol.- 8î , on lit : - A , ’ ’ - ’ ’

En disant la vérité, on n’a’*nuI besoin de au mensonge.

Dans le KitaMlagdni (tom. Iv, fol. 98 v.) z me en, 3 w
bridge «Tu peux, sansale faire périr, troué
«Ver’assez’ de moyens d’assouvir ta colère.) Et ailleursU. 291 in),

on lit: au; .èIIQCertes, il y a.
u parmi les-femmes arabes, toute la marge nécessaire ipourlfairei un
«choix» Davis le Mesdek-alabsar (mais. en 583, fol. i188 u.) z’ 3

5&5.- U: a «Ils ne sauraient se message à son
dobéissance.r Dans le Canin-audit (fol. 583-0.) : w UE3 0&3
M 51.90.» nTu pouvais te passer d’en.» Dans l’Histoire
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de Now-aîri (xxvf part. manusc. de Leyde. fol. 158 r.) z à
fg fia»,0u’u «Ou peut, en se bornant aux choses per-
a mises, se passer des illicites.» Dans le Manhel-sâfi d’Aho’u’lmaha-

sen (t. IV, mon. 750, fol. 223 r.) : x à UNI 0K

JLll ÎM «Le sultan, à de courtes distances, se per-
amettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
n avait accordé de ces richesses mal acquises. n

W- --
fifi.

p .. a) gant à;
fis JUM- ’- f s 1;”, 353.53: 5ms, axis

;l - tr ” ’ ’ , I ’z)
Jo tofus Les à; 96333.!) du.

14°

a? (à tmt «il été
XXVII.

. Certes, le,pouvoirpneutralisella A.

Les mots 5,3514 et. èSsïAe’quivalent à 8305 pou-

voir. Le terme (a) répond à colère. Sui-
vant Abou-Obaîd, ce proverheldoit’ Son Origine à

un personnage qui tenait un rôle important parmi
les Koraîschs. et vivait à, une-époque reculée. Il

avait conçu contre un autre homme des sentiments
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de haine qu’il cherchait à satisfaire. Se voyant maître

de la personne de Son ennemi, il lui dit : a Si ce
p a n’était que le pouvoir neutralise la colère, je me -

«vengerais de toi; n-ietapussitôit il le laissa aller.

a I...
1

nous et: novasse xxvu.

(i) Ce proverbe se trouve cité dans le Commentaire de Tehrizi
sur le Hamme]: (pag. 9A), où on lit goal! , et dans le Kitab-al-

pagâni (tom. Il, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibrao
him-ben-Mahdi étant tombé enfle les mains (le Mamoun, contre
lequel il s’était révolté; et se voyant en présence de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui au: aux.

0(2) On litdansle Hammah (p. 102): «ML: w
a J ’ ’ ,fi a Celui qui, dans la colère, n’accepte pas ’ce qu’on lui propose,

a sera blessé. n (V. aussi p. 5 et 708.) Et dans les poésies d’Abou’lala

. .. v . - ’ v ’ ’ V 1919de Scpeidius, p. 295) , l’auteur dit, en parlant des chevaux : ad»

J , l .
«Ils l’ont tomber leur colère surileurs brides, r
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, uque ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils
«déchirent avec leurs dents.» On lit dans le Simi-amsoul (man.

n" 629, fol. 1&5 n), ŒWI, et le dernier mot est ex-
. ’91 r z. . -. . - Îpliqué par I. Ml lia colère qu’une faute inspirer Dans

le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) z Mi
Mi j «Les hommes colères et d’un mérité éminent. n Dans un

vers cité dans le: Kitab-a’lquai (tain. II, fol; me tu): ,5
n Un. cavalier colère. n Dans un vers du poète Zohaîr
(man. de la Bibliothequedu Roi,.fol. 65 r.) : l ’

Il u le "t ahî 1l. "-
Ils sontlparvenus à exciter ma colère.
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par Soiouti, commentant un vers du Humain, s’explique en ces.

termes (man. n38, f. 18 r.) z 6.5." 963.3 3 Mi
dans. lLe mot hafulah désigne le zèle colérique
«que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
l est obligé. n Dans des vers que cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ebn-Zeidoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) :

ne; , nous! in taf,
Nous sommes des êtres eplères et intelligents.

Dans l’Histoire des Seldjoucîdes d’Imad-cddin Isi’ahani (manusc.

dS’t-G .3 ,i’l.3.:,Lwl’ l .l ..... ilÏ"? " v Par-ru v
M, «Il voulut se rendre dans le Khorasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
«cette contrée par sa valeur et ses flèches. v Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldoun (tom.IV,l’. 25911.),onlit: aux! à»
«Il excita sur ce sujet son zèle» Plus loin (tout. VI, fol. 319 r.) :

, lès» Mu a... cIl fut animé contre lui d’envie et
«de colères Ailleurs (tom. VIH, fol. 3500.): LV1 a):
«Sa colère s’alluma pour elle. n .

Dans un vers cité par le Yetimah (man. i370, fol. 19:5 v.) :sans... .. a sa; ses: se
La mon de l’homme généreux n’oublie pas sa colère.

Dans le Mcsalek-alabxar (man. i372, fol. 7o 1).), on lit ce vers :

On vit briller ches lui.une gravité imposante. mais qui cachait la coll-Je
d’un lion retiré dans son antre. t ’

On lit dans les vers de Motanebhi (manuscrit, fol. 122 r.) a
b-Ls i,)..)6 «Dès qu’ils ont eu le pouvoir, ils ont pardonné.

v . l 5 ’ x
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Dans l’Histoire de Nowaîri (man. n° 645, fol. 55 v.) : Ms ,13"

’«On pardonne, lorsqu’on a le pouvoir de se vengera: Et
dans l’ouvrage persan intitulé TaJikhi-Wassaj (f. au r.) :

M)K «:906 «Au moment ou il eut le
«pouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. s i

Dans le Yetimah (fol. 2A9 1).), on trouve ce vers:

) iCelui a le pouvoir doit, plus qu’un autre, pardonner. il n’y a point
d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

A M Je.

t. L93: mais à;
s âmes, Ml fifrtgfitî and;

Â? s sa», Les? se 531, mais;

t. a); Le... Kawl (sa

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

æ
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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 pœtie d’un vers qui commence ainsi z

L’esprit convoite les biens du monde; mais tu sais que le
moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il ren-
ferme.

raune. .3 g; sans

z I gUsant ,4» 6.3.1: and a. est, pfut un);

sans a. au: Je. si les Uns; a en,

Manganate,site! ou? w au, une ne, au," si ces
w;

si i m ne» az

XXIX.
s

Certes, sa société intime a , pour moi, cor-
rigé sa révolte.

Le mot si,» répond à sir, liaison secrète. Ce

mot vient de ,53, qui signifie individu, personne.
En ell’ct. une conférence secrète ne peut avoir lieu

que par la réunion de deux individus. On deman-
15.
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dait à la fille de Khoss, qui avait perdu son hon-
neur : a Quel motif t’a portée à commettre une pareille

a action; » elle répondit: «La proximité du coussin
«et la longueur d’une conversation intime. n Un
plaisant ajouta : a Et l’amour du plaisir.»

-w-.. erh ô

(Je! à;
ages L58 au, sans, si," le, Un» bubli

Jb K sa, en P2»:

si1011 Iwjâl cadi la!a, 5.4: 5...,53 est us,
«La! été" ce? à «Mn 63;:

«sa: 6...... 3 Ml
XXX.

m

Certes, le mépris, pour un homme vil, est

encore une indulgence. *
. Le mot à»! , comme celui de 0L9, répond
à in) l’indulgence, et à un: la bienveillance. Voici
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le sens du proverbe : lorsque tu témoignes de la
considération à un homme vil, il te méprise; si ni
l’insultes, il semble que tu l’honores. Ciest ainsi
que le poète Abou’ltaîb a dit z

Si tu honores un homme généreux. tu gagnes son cœur;
et si tu honores un être vil, il se révolte contre toi.

Si lion met en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir
à liépée, on nuitùà sa considération comme si on substituai;
le glaive à la libéralité.

NOTE DU PROVERBE XXX.

I (1) Ce vais du poète Motanebhi se trouve cité dans un passage.
du Mana-assumai: dlAbderrazzak (ton). I de mon mu. fol. 6,6 m).

WMAL.

otzwoz 510 -(3)w;8gâugw:èiiwéwë*92fiôi

m 41,393 ou; au, coli u 132;.3433; .g (.3144; ’

m 4?," 6j, 503;, a w;
wfiüfl kWh "’43: ’55 à A 04;
aras , a; gués; a 413:: , J93" En;
w N... au 4s a. 3;: au, En 93,3
[EMMîr’è’kAÂJË mangùggaw au
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N: JUS Ah? r0, 9,3, a; 493:3! au; a:

A; a,» .4qu
(A) jam ont... c325

0,45051" Lai-:3 «fifi? J4;

l 0:3; b il; 6,3 0.0:»

Il: 0244-55 hé: °°J:; V3 N UV:
un!) and. à»! fugua ais 03,: w

«a 2.549 "me «en
av, «in hm)uf nabi, fig, W13 a»;

du Jl’s, m! a! (a)
Ed fig sinœwîî
p n33 us si)! 0K, a; am
woëwginÎèU-e
au; JbfiLru (cm au mais: a! 55K, pas! 9.19

.Ndcufirgâïqausuimâüzjfi
flfimdls and, 03;;

0’; a;
5L.-SÏi BAL-«4.43 Ut,
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Certes, mes fils sont des enfants d’été. Heu-

rem: celui qui a (les 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-
gnés par le mot W.,Le verbe a) indique qu’un
homme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants
sont nommés 0M). 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 Saad-ben-Malek--ben-Dobaiah. Il était de»

venu père dans sa vieillesse. Regardant un jour les
enfants de ses deux frères Amrou et Auf, lesquels.
enfants étaient déjà des hommes faits , il récita les

deux vers qu’on vient de lire. Suivant un autre ré-
cit, ce fut Moawiâh-ben-Koschaïr, qui, le premier,
dit ces vers, que précédaient ceux-ci z

Attends un peu, tu verras arriver les Dâris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’emhonpoint et remplis de capacité

S’ils le joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes,
mes fils sont des enfants d’été.
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Il avait fait une expédition dans le Yemen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre;
lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des en-
fants en bas âge. Son frère Selmah-alkhaîr lui en-
voya ses fils , en leur disant : « Asseyez-vous près
a de votre oncle, et tâchez, par vos discours, d’a-
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 ail avait un mauvais regard,
craignant que son œil n’exerçât sur ces jeunes
gens une influence funeste, il les renvoya à leur
père, et prononça les vers cités plus, haut. Au rap-
port d’Abou-Obaîd,’ce fut 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 étaientpersuadés
que leur empire périrait par les mains d’un fils
d’esclave. Un poète a dit, à cette occasion :

Ne vois-tu pas combien le khalifat est dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P
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NOTES DU PROVERBE mon.

u z et(l) Cesimots, Uflxg) A a. ’i , se trouvent cités dans le
commentaire de Tebrizi sur le Hamasah, pag. 61 l.

r

(a) Dans le recueil de notre agteur (prov. 186A), on trouve ce

proverbe : UÀlèJl rag» ; et Meîdani explique le mot

à): par ’ l a?!) «le maître du troupeau. r Ce mot a encore
d’autres significations; il désigne 1° c un descendant de ce Témim-
a Dâri qui reçut de Mahomet la c cession d’un domaine territorial s
(Histoire de Jérusalem , man. ar. 713’, p. 2A7) g 2° «un marchand

(de parfumas On lit dans l’Histoire des Seldjoucides d’lmad-eddin

Isfabâni (fol. 1 12 1).), en parlant d’une ville : à): JlèJl

gémi sExcellente, sous le rapport de la position , et exhalant les
a parfums les plus suaves. n

f ,Le mot , comme on le voit, désigne u un homme dont
«les regards, naturellement et involontairement, exercent une in-
ailueuce funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple
«avec plaisir. s Le terme . "Le a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire d’Égypte d’Abou’lmahasen (man. arab.

n° 661,fol.7u.) w à" à: la 0K
«Il avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la vue sur un

«objet sans le faire périr. s Les mots et que nous
allons voir plus bas, expriment la même idée. Les Orientaux, et
surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et c’est la le motif qui les porte à suspendre au cou de lcurs en-
fants, de leurs chameaux, etc. quantités d’amulettes, qui, soi-
disant, ont la vertu de neutraliser ce pouvoir funeste. Les anciens.
comme on le sait, admettaient également cette opinion supersti-
tieuse. On connaît ce vers de Virgile :

Nescio quis teneros oculus niihi fascinent agnos.

Si l’on en croit Pline, les femmes dont l’œil avait une donblc

I
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pupille, exercent une fascination de ce genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de (Ml l’œil. comme dans ce passage du
Kitab-alagâni (tom. Il, fol. 22 r.) : a. cPar crainte

. c de l’influence de l’œil. v

’ Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 22.), on lit ce vers:

L-v-a-at-c 52.!! dl,»
W" ’ u M: ohm ces

J’estime à l’égal de mon père celle ’ cache ses charmes par la crainte

du mauvais œil. mais ils ne peuvent ’ester inconnus. - a

Plus bas (fol. 151 r.) :

(9ng 5H4 0P);
UH-J-Jl n’a»),

Des visages remplis d’yeux et des visagœ pour lesquels on redoute l’in-

fluence des mauvais

Ailleurs (fol. 152 0.): ’

«ami a.» W)
Elle fut préservée de son œil médisant.

Et enfin (fol. 192 r.) :

, si)! t’ont; a)
fra-fiais a. Cg Watts 5s u

â----aë’s--3l w.mle 553x”:

,aL-A-Jl: ’ o. LVJ’QM! 53

Ne vous croyez point à labri de ses pensées et de ses projets; car ils ont
pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Dieu un asile

. contre sa plume; car elle a des glaives que lui fournissent les envieux.
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De la vient l’expression nabi aIl a fasciné par ses

«regards,» et le nom d’action alpha)" «La fascination
«opérée par l’œil.» On lit dans l’Adjaïb-abnakhloakât de Kazwini

(de mon manuscrit, fol. 10 v.) z ou 5’9le
Égal-’53 un. musèwm m
W3 N tLa fascination par l’œil. L’homme au

i . mauvais regard, lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait éprou-
«ver un objet qui lui plait, le fait périr, par l’effet d’une propriété

tinconnue, inhérente à sa personne.» Voici ce que dit à ce sujet
l’historien Ebn-Khaldoun (Prolégomènes, fol. 195 v.) :

,n, aux. mon mm: gnou-n 0M a.

wd)A-aMMto www!
eus un page, qu 3 brie, 35,5", aux:
mais 02,,er eus «A... a... me se... 0mm

osait aux! ou se, me
a,» Us wWL’A’Jl W, 6,435,

y: Wkfl-Ë-l 3l 6?)! sa 5’ 1515
fixa-essuyage os, wwwifiu,
’53 6M! MM 1’455” 3’ 8’), Wamê

,s real... Jeüll Un mon, L5,»: a.» sampan

ut au eus u,J.x.i,,s tubait
à J’y tous Ut, ,l cm, sa?! Le

Psi des, MW on, au: moos
«Parmi ces influences spirituelles, il faut compter la fascination

«produite par l’œil. C’est un effet qui émane (le l’esprit de l’homme
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«dont le regard a cette propriété, lorsqu’il arrête son œil sur un
«être ousur une chose. qu’il en admire excessivement la beauté;
a que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
il 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
«tout à fait naturelle.’ La différence qui existe entre elle et les
a autres influences spirituelles, consiste en ce que son effet est na-
a turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

a 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 volontévde celui qui les exerce; et
«la puissance de l’effet, non l’effet lui-même, est seule un don de
u la nature. L’homme qui en tue un autre par des procédés magiques
I ou par l’effet d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.
s 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.»

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 A61 de l’hégire, s’exprime en ces termes:

Ml cubai M, «On eût dit que sa beauté avait
réprouvé l’influence des mauvais regards. » On lit dans le Kimb-

alagâni (tom. III, fol. [:8]; r.) On peut voir aussi
Motanebhi (man. arab. 1 [132 , fol. 1 A2 , et les observations du scho-
liaste Wâhedi), et Zamakbschari (Kaschschâf. tom. Il, fol. 135 v.)
Dans un passage du Kitab-alagûni (tom. I, fol. 194. 1).), on lit:

Mi séant? (alcali Je?) tUn homme au
«regard calme. excellent, est exposé à l’influence du mauvais œil. »

Et ailleurs (ib.. fol. 98 r.) Ml mais à! 5122 à... 0K. t Il
«était fort laid, et n’avait point aéraindre l’effet des regards.»Dans

les poésies de Motanebhi ( fol. 1A3 r.)’

Sa beauté fut vue par un homme qu’elle charma, et l’ensorcela par

ses regards. ’Dans l’llistoire d’Éaypte d’Abou’lmahasen (man. 663, fol. 23 r.)
O

03.9" a. gâtanql’ourlc garantirdel’influenee
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«des regards. a Quelquefois le verbe glial est employé seul, sans

l’addition du mot et signifie fasciner: On lit dans leManhel-
:âfi d’Abou’lmahasen (ton). 1V, mon. 750, fol. 6 r.) en parlant de
l’émir égyptien Tougan wifi-7b:

a 51m, jeun ,33 5,921 ML. l9)» Us

sLMgthehgwuiMUsgerw
aux» un, 07m en»: un w
»s«m 095-” «au; 6°- w’s ses x, 913 s

x A à fier.«Il aimait passionnément acheter d’excellents chevaux, auxquels

«il mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
«sa possession ne tardait pas à être ensorcelé, car il tournait con-
; tinuellement autour-de l’animal , ne cessait de le louer, de vanter
«avec excès ses bonnes qualités, en sorte que le cheval éprouvait
«bientôt l’influence funeste des regards de son maître. r

L’expression en..." ’à signifie use garantir, par des amulettes
«ou autrement, de l’e et du mauvais œil.» (Additamenta ad histo-

riam Arabum. pag. 7o, 71, 72.) On lit aussi «A! (.55: «l’œil d
nl’envieux. n Le Simi-arresoul (fol. 27A. r.) offre ces vers -. v

Wfla’utæzbêflg
4 J

0 mon Seigneur, rassemble-nous tous avec notre prophète, dans le pa-
radis. repoussera les regards du envieux.

Dans les poésies d’Omarvben-Fared (man. 11:79, fol. un):

u)

L’œil des envieux a, pour mon profit, exercé sur elle une impression
brûlante.

On it aussi ML:- dans ce vers cité par le Menhir-al-
absar( an. 137:, fol.168 r.) a
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351......5 à a UN ,3
La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait . elle serait ou tu

me vois.

Les Arabes emploient aussi les mots JlSll pour désigner
tua œil dont le regard a une influence funeste. I Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
d’Égypte d’Ahmcd-Askalani (tom. Il, man. 657, fol. 95 r.)

Gildà-l Là Jiflî w. a Le mauvais œil les regarda et ne man-
Iqua pas son eflet.» Dans l’Histoire de Bedr-eddin-Aîntabi (man.
mesa, fol. 49 n): .315." un: Us and? Un, .Que Dieu ga-
«rantisse l’auteur de l’inflence du mauvais œil. r Dans l’Histoire de

Hasan-ben-Omar (man. 688, r. 5 r.) Jim au
GNl c L’esprit qu’a épargné le mauvais œil. r Dans un

-vers arabe que cite l’auteur de Makhzen-alinschd (man. pers. 73,
fol. 36 r.) :

JL-Sll (sa; 0M
Puisse sa gloire être préservée de l’influence du mauvais œil.

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. 5 0).): et? Jill W
GAL) (S’y-am du». 05.!.) «Puisse, par le secours
«du roi très-haut, l’excellence du rang et de la gloire être à l’abri

«des regards funestes: Dans le Yetimah (fol. 15 1).): AJLQLnl
JLÜl Dans l’Histoire des poètes (le Devletschah (manus-

crit persan 250,Lfol.182 r.) :jl. a)ls),a J143! Lira), Œl)è),) aQue le Dieu très-haut
«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais

«regarda Dans le Djihan-kuschaï (fol. 3 r.) - UiNjÀà. UT

4U); «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de
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lieur gloire être préservé de l’influence du mauvais œilh Dans

l’Histoire de Mirkhond (v’ partie, fol. 60 r.) z JlSll
543,» iode Joue-st... MF: au?) j! Que
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
a des habitants de cette excellente ville. r On lit dans le Zefer-ndmeh

(fol. 77 v.) : en; a: (Pour détourner l’effet du mau-
cvais œil.»’Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers:

WËP NU. «59° a) au) a)?

Lorsqu’il fut délivré de toute douleur, il resta à son pied un défaut qui
devait arrêter l’influence du mauvais œil. y

Plus loin (f. l 18 in) z en; En), et enfin (f. 260 r.) :
JL-Sll jl :Par l’influence du mauvais regarda
Dans le Habib-astiiar de Khondémir (t. III, f. 236 r.) z J!
.WMI Jml en; «Redoutant l’influence du mauvais
«œil.» Plus loin (fol. 25!» v.) z JlSll (55.: 6’!)
Dans le Mafia-(mandât: (t. Il,’man. de l’Arsenal, f. 161i r.) ;

),à lel, 1m j lPuisse l’influence
cfuneste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

«gloire.» Ailleurs (f. lZ7 r.) z ,3le 6l)?
U5.» à sLe ciel tournait autour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeuxn Ailleurs (fol. aco v.) : 3l

JL-É-ll Pin». a) Sir; «Pour neutraliser les
«malheurs que peut causer le mauvais œil.» Dans l’Akbar-ndmeh

(fol. 86 a): château Ami a.» gus «Ils tout en
a sorte (le repousser le mauvais regard. r Ailleurs (f. 203 v.) :2,qu

NWÎ )ls’7),) «Pour témoigner sa reconnaissance de la
aconvalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
cavait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
ils tête du monde d’immenses sommes d’or. a
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Les Persans emploient dans le même sans les mots Tclwschmi-

bed a... « mauvais œil. v On lit dans l’Histoire des Mongols de

Rasehid-eddin (r. 285 r.) : ,tâeèfijy’ a... Pu? ji
«Redoute le mauvais œil du destin. n Dans le quer-nameh (f. [L6 v.) :

àrjuw’) ONN
Leur visage ne voit point la poussière produite par le mauvais œil.

DansJe Habib-assiîar (tom. Il], fol. 265 r.) uËju) 04 1:64»?

Ml JK)3 «Le mauvais œil, du destin exerça son influence. n

Dans le Matla-assaadeïn (fol. 154 r.) :jl lat, lé
),à W): «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur. p

Dans le Secunder-nameh (pag. 160) : M «Lié M; fi
0.-; îLorsque le mauvais œil se joue d’un roi.n Dans le
Boston de Sadi (pag. 12, vers 182):

une-e fer-î wl)
Préservez-le de l’atteinte du mauvais œil.

Le mot tcheschm-zekhm M, dans sa signification primitive,
désigne «la fascination exercée par le mauvais œil. s On lit dans l’His-

mire des Mongols de Baschid-eddin (fol. 330 v.) , en parlant d’une

maladie zanni au? fifi « Elle est produite par la fas-
«cination. r Au rapport du même écrivain (fol. 371 r.), Gazan-’

khan ayant été attaqué d’une ophthalmie, ses sujets v ’à

3 l) «Pour détourner l’efl’et de la fascij
«nation, faisaient brûler de la rue. r Pour entendre ce passage, il
faut se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses des Fer--
sans, la graine de la rue étant mise sur le feu , neutralise l’influence
du mauvais œil. (Borhani-kati. pag. 488-, Sadi, Resarium, pag. 100,

man. pers. n° 392, fol. 51 r.) Le mot signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque. n On lit dans le Matla-

assaadeîn (fol. MIL r.) JLKJl
w) fic? « Le khakan heureux (Schahrokh) , par suite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. n
Dans le Zafer-nameh (fol. 28 r.) , on lit ce vers z
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Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir, une influence funeste nuit

à cet objet. 1 .
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; Pococltc
(Description of du Eust, tom. I, pag. 181); d’Arvieux (Mœurs et
Coutumes des Arabes. pag. 207, 266, 272, :82; Journqy to Me-
qainez, pag. 61); Lyon (Voyage dans le nonide l’Afrique. pag. 3A,
43, 55); Walsh (Voyage en Turquie. pag. 96); Irhy and Mangles
( Travels. etc., pag. 1 13 , etc.) ; Hughes (Voyage en Albanie, tom. Il,
p. 259); M..Michaud (Correspondance d’Orient. t. VI, p. 89, t. VII,
pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du Cheykh el-Mohdy. t. HI,
pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfontaines (Nouvelles Annales
des Voyages, mai 1830, pag. 199), a on voit souvent, en Afriquc,.
« sur le devant des maisons, la figure d’une main peinte en rouge ou
a en noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants.

Au rapport de Zamalthschari (Kamhschâf, tom. III, f. 31;: r.):

5.5K! Un Ml Ml’cüKM

5 u ouSiMarÆKjÀwJMgHQfierüfls
Jet. me,» à J’ïg Ut à: (typisait pas,» osas au):

2......35 0M saillis Us ML, aussi 4,:
«On prétend que la fascination par les yeux était héréditaire

«chez les Benôu-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant

«trois jours, des qu’il passait auprès d’un objet quelconque, et
«disait : Je n’ai jamais va comme aujourd’hui un pareil oly’et. il .
«l’ensorcelait. On sollicita un de ces hommes d’employer la même
« formule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il dit en effet : Je n’ai jamais

«ou un homme semblable à 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
c Hasan, le remède contre la fascination produite par les yeux cou-
csiste à lire ce verset (c’est-à-dire le verset 52 de la,68l surate de
a l’Alcoran. n

Suivant le témoignage du Kimbralagdni (tom. Il, fol. a: r.) , dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

,Waddàh-alyemen, Mokanna Keudi, 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’effet du mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En effet, si l’on en croit le même historien (tomelllI,
fol. 38A r.), Mokanua, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascinationtproduite par les yeux ç
un..." mini. Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. I’V,
fol. 313 r.), Ebn-Bawah attachaità ses cuisses une coquille noire
à’ml ri, afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.

Tebrizi, dans son Commentaire sur le Hamualt (pag. 556, 7oû), fait
mention d’un vêtement appelé barim, fi . , que l’on attachait

autour des hanches des enfants pour détourner l’elfe! du mauvais
œil. C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-

moignage du même grammairien, dans ses scholies sur Motanebhi
(tous. I, fol. se r.), les Arabes antérieurs à l’islamisme suspendaient

au cou de leurs enfants et des autres personnes qui leurvétaient
chères des os de charognes. des tètes de lièvres et des chiures.
Si l’on en croit l’auteur du Kitab-alagâni (tom. 1V, fol. no r.), il
existait dans la ville de Médine une vieille femme doubles 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 Aschab Ml qui, étant près de mourir, disait
à sa fille : (Dès queje serai expiré, ne va pas te-livrer à des lamen-
c talions que la foule puisse entendre; ne va pas dire : O mon père,
«je pleure la perte, parce que tu étais un homme savant qui
«observait régulièrement les devoirs du jeûne et de la prière; à

"non père, te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
la! tout le monde t’accuserait de mensonge et maudirait ma mé-
unoiren Aschab se retournant, aperçut cette femmedont il vient
d’être fait mention; il lui dit, en se œuvrant le visage de sa manche:
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a Au nom de Dieu , si tu vois dans la position où je me trouve quel-
aque chose de beau, implore les bénédictions de Dieu sur le. pro-
aphète, et ne me fais pas périr. v Cette femme se mit en colère
et lui dit : (Malheureux! près de rendre le dernier soupir, offres-
(tu quelque chose qui puisse exciter l’admiration? - Je le sais
«bien, répondit-il; mais j’ai craint que tu n’admirasses le calme

cde mes derniers moments, la tranquillité de mon agonie, et que
du n’aggravasses me position. v Cette femme sortit à l’instant, en
chargeant le malade d’imprécatious. Tous ceux qui l’euvironnaient

se mirent à rire, et le malade ne tarda pas a expirer.

W
k ÉTÉ);

’ 4.7.: m, 3mm Jts usés æ; Au

AN si wâM ".93" à! g); 0l il Un" a»
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0.5331 3.3.4,,131 psi a, usagers! sa»
p’lâlîfza aux, rat-il si», 3;:3: nuât, fait!

Jas: 9L; Mjèa! Nt, 854...)! au, a!!!

’53!) 2593.4533’ 53L?
H Les «si; en" au et». a tauds

16.
l



                                                                     

2114 JOURNAL ASIATIQUE.
à: Au: g; 0.3 55515,21. à sa: a
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xxXII.
6. .1 V

V: Certes, le bâton prorient du petit bâton (l).

Abou-Obaîd s’exprime en ces tannes z C’est As-

-maï quierapporte. ainsi le proverbe; quant à moi, .
je pense qu’il faudrait dire hall a. Mi a Le petit
«bâton naît du bâton, n à moins qu’on n’entende

pique la çhose iaîplus importante ’est dîabord peu

considérable , comme lorsque l’on dît : a Le cha-
ir meau étalon p’rOvient-adù petit chameau. » Dans ce

,sens, on peut, ,sansbdifiiculté, employer Le pro-
verbe Wî a. pas. Au rapport de Mofaddal, le
premier qui prononça cette parole fut ATâ le Djor’ha-
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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 : (c 0 mes enfants, ce
«pavillon rouge (tu) , formé de cuir, appartiendra à
a Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une cou-I
«leur foncée et cette tente noire; cette esclave gri-
«sonnante c5) est pour Aîad; Anmar aura ce sac et
«cette chambre dans laquelle il se tiendra habituel-
« lement. Si vous éprouvez quelque difliculté relati-

«veinent au partage , allez trouver Afâ le Djorha-
amide, qui habite Nedjran. » Les frères, ayant eu
des contestations pour l’héritage de leur père, se
mirent en marche pour se rendre auprès d’Afâ. Sur

la route, Modar apercevant les restes d’un champ
dont l’herbe avait était mangée, dit sans hésiter:

a Le chameauqui est venu paître ici est borgne. n
Brebis-h dit :A «i Il.penche d’un côté. n A’iad ajouta :

«Il n’a pas de queue; » Et Anmar dit : « Il est» fa- ,

(tronche. v Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, rencontrèrent un homme qui, pressait le
pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’il avait perdu. Modar lui demanda si

, ce: chameau n’était pas. borgnenCet homme répon-

dit. affirmativement. Rebiah dit : a Ne penche-tari
«pas d’un côté Px-r- Oui ,. n dit cet homme. Aiad d’e-t

manda si:l’animal n’était pas sans’queue, etll’homrne

convint du fait, Enfin Anmar ayant demandé si le
chameau n’étaitpas farouche, le propriétaire ré-

pondit : a Oui; » Puis il ajouta : «Voilà le signale.-
«ment de mon chameau; indiquez-moi où il est. n

s
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Les frères répondirent : «Par Dieu! nous ne l’avons
«pas’vu. » Cet homme s’écria: «Par Dieu; ce que

«vous dites est un mensonge.» Alors s’attachant à

leurs pas, il leur dit : «Comment pourrais-je vous
«croire, lorsque vous m’avez dépeint mon chameau

«d’une manière si exacte? n Ils continuèrentleur
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, carils
«m’en ont fait le portrait le plus fidèle.» Ils répon-

dirent : a Nous n’avons pas vu l’animal.» Ils se pré-

sentèrent tous ensemble devant Afâ, qui était le
juge des Arabes, et qui dit aux enfants de Nizar:
a Comment avez-vous pu tracer le portrait d’un ani-
«mal sans l’avoir vu? » Modar répondit : «Je me

«suis aperçu que le chameau avait mangé l’herbe
«d’un côté, tandis qu’il avait laissé celle se
«trouvait de l’autre côté; j’ai conclu de la qu’il était

(borgne. n Rebiah dit : «J’ai vu qu’un des pieds de

«devant avait laissé sur la terre une trace bien. im-
«primée, tandis que la trace de l’autre pied était
«mal formée; j’ai concluque l’animal penchait d’un

«côté, puisque c’était en appuyant fortementun

’ «des pieds qu’il avait déformé l’empreinte; » Aiad

dit alors : « J’ai deviné qu’il n’avait pas de queue

«parce que ses erreréments’étaient réunisi’en tas :

«or, s’il avait eu une queue, son choc aurait dis-
« persé ces excréments.» Anmar. ajouta : «Voici ce

« m’a fait connaître que. l’animal était farouche:

a settrouvant 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 Afâ4 dit au plaignant : «Ces hommes
«n’ont pas ton chameau; va le chercher ailleurs. n

«Il demanda alors aux 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? » Il les fit loger chez lui,

fit tuer pour eux une brebis, et leur servit du vin;
ensuite il se plaça de manière que, sans être vu.
il pouvait entendre toute leur conversation. Rehiah
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. a» Modar dit : a Je n’ai jamais vu de vin
«meilleur; mais la vigne’qui l’a produit a poussé

«sur un tembeau. » Aiad dit r « Je n’ai jamais- vu
«un homme plus généreux que l’hôte qui nous. re-

a çoit aujourd’hui; mais il n’est. pas fils de l’homme

« passe pour son père. n Anmar ajouta z «Jamais
«conversation n’a pu être plus que la nôtre utile
«pour notre affaire. n Afâ, qui n’avait pas perdu
un mot deces discours, se dit à lui-même z « Ces
«hommes-là sont des démons. n 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

«le tombeau dejvotre père: n Ayant questionné son
berger relativement à la brebis, cet homme lui dit:
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« C’est une petite brebis que j’ai fait nourrir avec du

«lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

« et qu’il ne se trouvait pas dans le troupeau une
« autre brebis eût mis bas.» Afâ se rendit ensuite
chez sa mère et lui dit: u Déclarez-moi franchement
« quel est mon père. n 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

a sanslaisser d’héritier, et que son royaume ne passât

« à des étrangers , je me livrai à un de ses-cousins qui

a se trouvait chez lui.» Afâ alla retrouver les quatre
frères, lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament de leur père.ll leur
dit : « Tout ce qui, dans vos biens,» ressemble au
«pavillon rouge, appartiendra à Modar. »: Il eut pour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
là qu’il fut surnommé Modaralhamrâm Celui de vous

«à on a légué le cheval de couleur foncée et la
«tente. noire, prendra tout ce est d’une «teinte
«noire.» Rebiah eut pour sa. part les Chevaux noirs
«et reçut le surnom de Rebiah-ay’ercsz Tout ce
«ressemble à l’esclave grisonnante sera Aiad. a

Celui-ci eutpour son lot le bétail grisa-dès,
tant moutons que chèvres-Il fut surnommé Aïatl-
alschemtâ. Enfin, Afâ adjugeas Animer les pièces
d’argent-et tout le reste de la succession’yde u lui

vint le surnom- de Amarulfadl. Lest fils de Nina
après cette décision, prirent congé. de leur juge,- et
Afâ dit z «Certes, le bâton provient du petit bâton,
«et Khoscha’in provient d’Akhschen. n Et enfin : «Le
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«secours que l’on donne à un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde. » Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. Khoschaîn et Alib-

schen sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot 419L; répond à
ML? ignorant, et le terme khatal, en"’parlant d’un

discours,’.désigne le désordre qui règne. Le mot

est un diminutif employé comme augmen-
tatif. C’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 , lemot usa La:

est le nom d’un cheval, et osaïah le nom de
sa mère; ce qui voudrait dire que ce cheval égalait
sa mère par la noblesse de la race et ses qualités

brillantes. I -* ’ V ’
l

NOTES DU PROVERBE xxxn.

(i) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné nais-

sance à ce prosodie, estrélèbre dans. les traditions arabes: aussi
a-t-elle été rapportée par. un grand nombre d’historiens, tels que

Masoudi (Momudj. manet-ab. 599, folj 128 et soin; man: de
Constantinople , t. 1,: fol. 209 v. et suiv.) , l’auteur du roman d’An-
tar (man. arab.’ 152l, fol. [.9 et 50) , le commentateur du poème
d’Ebn-Abdoun (man. arabe 1687, fol. 29 v. et 3o), Abou-Beltr: ’
ben-Hodjdjahlman; arabe’1595, fol. 74 r. et 1).), Taki-eddin-Fasi
(Histoire de la Mecque, man. arabe 7M, fol. 160, 161 Ce der-
nier écrivain a ajouté à sa narration des détails qui ne se trouvent
pas dans le réoit de ,Meîdani.
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(a) Afâ le Djorhamide se trouve indiqué dans un autre proverbe

de Meîdani (prov. 5158). On lit dans les poésies d’Abon’lala

(rag-.375): ,ale-.3.» Ml yl 0K1.
et le poète lui-même (ibid) fait cette observation : Ml 6.5l
UV Un; os); t Au, des habitants de Nedjran, était
«un devin qui leur prédisait l’avenir. s Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan qui a pour titre Djami-aUtikaiât (man.
pers. de l’Arsenal, fol. 60 n).

’ (3) Le nom de ce personnage doit être écrit Nizar), ainsi

que’l’atteste l’auteur du Simt-arresoal (man. arab. 629, fol. I! r.).
Sur les Arabes issus "de Nizar, on peut voir Masoudi (Momudj, t. I,
fol. 209 v. et suiv.). Suivant Makrizi (Opuscules, man. fol. 163 11.).
Tous les enfants d’Adnan portaient le nom dé Modan’s )hh.U,

et. les Nizaris jle étaient les mêmes que ceux de Kaîs. Ebn-
Khaldoun (Histoire. tomî III, fol. 2A1 r.) , fait mention des troubles
qui eurent lieu à Mansel, après la mort du khalife Amin, entre

les Arabes Yemanis et lès Nîzaris?’ l
w)(A) Le mot désignait une grande une. Ou lit dans le Simi-

r a.) I Jurmoul (fol. 2161).):5’85’5 du» A ou)» .on lui dressa la

«une tente.) Dans l’Histoire-d’Emehaldoun (t. IV, f. 313 r.), il

est dit en parlant’des Turcs; a, "au. 0K
51.09)» à" 0,6 5l (On dit qu’ils avaient avec eux sept cents
«kobbah. et cette sorte de tente est réservée pour les chefs. s Chez
les anciens Arabes, la kabbah était destinée également pourries
hommes éminents. On lit dans le Kim-«layai (t. Il, f. 175 in):

au,» A 3.x on» (si, au: l’y», vagi
Lis-Ë 9M MM, «Ils le comblèrent d’honneurs et
«placèrent audessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
«cordes attachées à deux pieux, et cet espace étaitrempli de bétail
a destiné pur lui. a Cette sorte de tente était faite de cuir de couleur
rouge. Suivant ce qu’on lit dans le Kitchtlugûnütom. Il, fol. 210
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recto) , Mousafir s’étant rendu auprès du roi Noman ben-Mondhar,

6K, Phèjàl une (79-43, Mât,004L: MK0, au. 9A3 a): à)... ans Je) m 4m!
q ce prince fut charmé de son esprit, l’admit 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
I tenait auprès de lui un rang élevé et jouissait dlune haute faveur. s

Aussi, dans le même ouvrage (tom. Il, fol. 217 12.), on trouve

a cette expressions(J.Ë,ll) &Aljœül, fil çWl Ml
ùiësn, «Les hommes qui ont une tente rouge, qui sont livrés
«au plaisir et au vin.» Les évêques de la ville de Nedjran (ibid.
mm. III, fol. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

de peau, am . Ce fut sans doute par suite de cette tradi-
tion que la kobbah devint un des insignes de la souveraineté. L’an
81 o de l’hégire, selon l’historien Ahmed-Askalani (tolu. I, man. ar.

656, fol. 2A7 r.), le roi du Bengale envoya à la Mecque, entre
autres présents, une tente rouge.

ai .O (5) Le mot Ml , au féminin 9M, désigne, suivant le té-
moignage de fauteur du Kamous (mon). I, pag. 950), c celui dont la
tête oifi’e un mélange de blanc et de noir.» Un vers cité dans le

Yetimah (man. 1370, fol. "lb. v.) offre ces mots:

I (,sz ,35 jeu, in;
.L...n.-az H31 pas I

Un vin de Babylone semblable en sang d’un jeune veau; c’est une vierge.

maisPlus loin (fol. 231v.) : .

Des vieilles grisonnantes et débauchées.

h ’ Il jLe verbe 13462, h la première et à la neuvième forme, signifie
être grisonnant, comme dans ce vers, que cite le Meulek-alabsar
(man. ar. 1372 , fol. 2A r.):
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et» dans. 5.2.1! in du»

Jusqu’à ce que parnt l’aurore, dont les chevanx’ étaient gris.

Dans le Yetimah (fol. 234. r.):

49-1» Us c4 u,
On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent.

(A) La ville de Nedjran, dans l’Arabie heureuse, était renommée

pour ses vins. Masoudi (Moroudj, t. I, f. 21011.. si l r.) , parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il atteste (ibid.
fol. 218 m, un r.), que la vigne se trouvait en abondance dans
la province de Yémamah. Au rapport de l’auteur du Kimb-alagdni

(tom. Il, fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la
province de Hadjar p . Aujourd’hui encore, la vigne. croît en

abondance dans la province d’Oman. (Tite Journal cf the geogra-
phical Society. tom. VII, pag. log.) Ce n’était pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
Kimb-alagâni (tom. I, fol. 270), Thakif avait planté, sur le terri-
toire de Taiel’, des branches de vigne que lui avait données une
femme juive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siège de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thahif. (Sirat-arre-

seul. fol. 231 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 me 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. [i7 r.),
Voltaire, dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. I, p. 18
et suiv.) , a imaginé une scène de ce genre.

51;(i) Le mot 3.1.5, ainsi que l’explique l’auteur du Kamous
(tom; l, pag. lulu), désigne «une sorte de mouton d’une figure i
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«désagréable: Il paraît toutefois qu’il a souvent, comme ici, une

signification moins restreinte, et désigne en général un maton.
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. ar. 714 ,

fol. 19 v.) z Mill balai lbrnl «Ils étaient des lions
net retournèrent brebis: Ce mot, au pluriel, prend la forme
aux" comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ibid. fol.105 a); fig" a. aux: .933 8 Les lions
une tiennent aucun compte du nombre des moutons.» Dans les

poésies d’Abou’lala, on lit: MJ" En Ainsi que
«le lion chasse les moutons. s Et le commentateur Tébrizi fait cette

observation:)uao fusil ç.» le)» fi, allé".

(5) Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens,
et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-

mettre la leçon qu’oll’re mon manuscrit. Au rapport de

l’auteur du Kamous (tom. Il, p. 1256), le terme désigne
a des moutons de petite taille, ou des chèvres petites et dill’ormes. a
Ici, je crois, ce mot désigne, en général, les chèvres.

(6) Le mot Kahannan UL. désigne a un intendant, celui qui
a était chargé du gouvernement d’une maison ou des biens ruraux. a

Il fait au pluriel On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun
(tom vu. roi. 218 r.) aux]! un: dés UYoilà
me que m’a raconté un des intendants du palais. a A la cour des
khalifes Ahassides, il existait une femme qui portait le titre de
Kaharmanah 56L. ", intendante. Elle était chargée de tous les

soins de l’administration intérieure du palais. surveillait les dé-
penses, et jouissait auprès du prince d’une hante considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome IV,

fol. 150 v.) :Jlçràll ml» " QMsIl avait auprès de
clui son intendante, Schems-ennehar. n Dans l’Histoire des Sel-
djoucides d’Imad-eddin-Isfahâni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :

)i.).l 113L. ” u L’intendante du palais du khalife. a Dans

l’histoire de Nowaîri (man. arabe n° 6’45, fol. 62 r.) : ri
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115),." dl à), )0J.Î.ll «Omm Mousa, de la
sfamille de Hâschem, fut établie surintendante du palais de Mok-
ctader-billah. C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
«et sa mère adressaient aux vizirs.» L’usage d’avoir une femme

pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez d’autres dynasties, et existait à la cour des sultans V
mamloulis de l’Egypte; car nous lisons dans l’histoire de Makrizi

(SoIouk. tom. I, pag. 1126): fib)
Mil, (Les sommes considérables que touchaient, pour leurs
I gages, les olliciers, les intendantes et les esolaves. s

La préposition s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans le commentaire de Zouzeni

sur Amrou’lkaîs (vers 71): wK, mil rial CH
«donna un soumet à la sœur de Kolaîb, qui était sa femme. a Dans

la.) description de l’Égypte de Makrizi (article de j: ):
allô; 14.0.)" ces? un «Sa mère était femme de l’émir
a Moudafl’ar. s

Dans le Yetimah de Thaalebi (man. i370, fol. au a.) , on lit :

ursin M40 un au: 0l), «Bouran,
(fille de Hasan ben-Sahl , était épouse de Mamoun. s

(A) On trouve dans les poésies d’Abou’lala (psg. 66) un vers qui

exprime une idée analogue à celle qu’expriment les différents pro-
verbes indiqués ici :

uL-a-.-m Ms «5:5 a.
Quelquefois une grande chose naît d’une’petite: c’est ainsi que des

noyaux de dattes produisent des
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me .w -

))01 UII ) z -candît U;
anus! me; Jar)" 9,4, 4m la.» mg Je

0&1...ng au... 0,6 (.3 sinh-dt

XXXIII.

Un menteur dit quelquefois la vérité.

a Ce proverbe, dit Abou-Obaid. s’emploie en
a parlant d’un homme chez qui la méchanceté
«forme le fond du caractère, mais qui, de temps à
«autre, fait un peu de bien.

mua.

a.)3,.) au) (me, a...» agami, canât! Grau

[a Un il; si»,

làl MJ à!)

v. . . ,7
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Ï .1. a si
XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot tarait exprime la faiblesse, l’ inertie,
et l’adjectif a ,)ka désigne un homme faible et indo-

lent. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots : -

Ne te lie point avec un être faible , qui . lorsqu’il se trouve
au milieu d’autres hommes, s’hnmilia devant eux.

I

De là se forme le nom d’action Le mot

î,lM5 , de la forme 5kg, vient du verbe MJ

J) J J9! I. . ’ .13,3: M, qui sigmfie s écarter de la raison, ou de
a! t l lMs, c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

la justice. Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

I PIN DU PREMIER FASCICULE.
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