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Djâmy béke’mend i’chq chou bend’

361m9! zèjheüeh bé i’chq peïwend.
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PRÉFACEV
DU TRADUCTEUR;

a UNE grande partie de ma en;
a nesse s’était-déjà écoulée inuc

« ;tilement n dit Dauletschah ,-

dans la préface de son histoire

des poètes persans , « lorsque

a je’résolus de me livrer à la

Ja littérature. L’histoire avait

« déjà exercé les talens d’un

« grand nombre d’écrivains;

g Plusieurs s’étaient appliqués

a

a!) n.- ..
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u à mim- Je la 632301413663 -

y des lieux et des provinces ,
A .« et de divers autres sujets

si! très-utiles; mais aucuri n’a-

« vait encore pensé à recueillir

« l’histoire des: poëtes , 3ans:

c doute parce que ée
a: avait paru trop peu impers».
a tant à ces savane écrivains. Je.

a saisis cette pensée, et-jem’ec-

a cupai à réunir dans un serai
x corps d’ouvrage , ce quiétait’s

a dispersé dansune multitude
Va d’écrits différens...i.. (i) m. ,

(.1) Voyez dans le tome IV- des no-

tice: et extrait; de: manuscrits de la
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’ Telle fut absolument la po-

sition ou je me trouvai il y a
quelques années , lorsque je
voulus mettre à profit les con-
naissances que j’avais puisées

dans l’étude des langues orien-

tales. Indëcis sur la branche
de littérature que je cultive-
rais particulièrement, je jetai
les yeux autour de moi. Je vis
notre célèbre orientaliste, Sil-

vestre de Sacy , en possession ’

riche d’emaine des anti-

Eîbliothèquenarionalé . pag. 220 et suiv.

Pexcellente notice que Ml de Sacy a
donnée de l’ouvrage de Dauletschah.

bi
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quités et de l’histoire. La géo;

graphie était traitée par laz
plume savante de M. Langlès;
et les sciences exactes , l’astro-.

nomie sur-tout, étaient l’objet.

des profondes recherches de,
à M. Caussin , qui vient de s’atti-t

rerla reconnaissance des astre-î

i nomes, par le don quilleur
a fait , depuis peu , d’un frag-i
15 ment précieux d’Ebn-Jounis,

Que faire? oser marcher.
sur leurs traces l mais de tels

i *moissonneurs ne m’eussent’

pas laissé seulement un épia

glaner. Cependantz sur la li: i

:5. n...r

fi aLM...AM...«-...-. -. .. . .. V un. hmm ...v,.----m....-..
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’siëre du champ fertile ou je

iles voyais occupés , j’aperçus

une grande variété de fleurs
- que leurs mains laborieuses dé-

daignaient de cueillir pour ne
point interrompre de plus n0-
hles’travaux , et c’est dans ce

parterre abandonné que je ré:

solus de faire ma récolte.
Il est aisé de s’apercevoir

queje veux parler de la poésie

persane. Je m’y livrai alors
avec tout le charme que peu-
vent procurer à la fois la grâce
et la nouveauté , et déjà j’ai ras-

semblé tous les matériaux né-
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cessaires pour faire l’histoire j

de. la poésie chez les persans,"

depuis F erdoussy jusqu’à nos

jours. C’est en poursuivant ce ’ i

travail , que les œuvres du ten-
dreet élégant Djàmy vinrent

.àpassersousmesyeux.tComme «

je lisais son poème de Marij-
noun et Leïlâ, pour en ex;
traire quelques morceaux , et
les citer com parativement avec
d’autres de Nizâmy «et de Hâ-’

tefy , poètes célèbres qui ont

traité le même sujet; le charme

de sa narration; son style à la
- fois noble et naïf m’ont tel;
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lament séduit , que me suis
laissé entraîner à traduire l’ou-

vrage en entier, et à le livrer
à l’impression.

Que si , malgré l’annonce

très-véridique que je viens de

faire d’un travail plus impor-

tant , certains savans trop.
austères , veulent me taxer de
frivolité, je leur demanderai si
c’est la poésie elle-même qu’ils

regardent comme frivole. Dans

ce cas , je les prierai de consi-
dérer combien d’hommes de

mérite , qui ne doivent leur ré-

putation qu’à ce genre d’étude,
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se trouveraient compris dans"

leur censure. 7 .
Peut-être ferontails grâce à

la poésie grecque. Mais que!

rapport, vont - ils me dire ,
peut-i1 exister entre les Muses
qui inspiraient- Homère , Ana-

créon, etc. et celles quicon-a
duisirentla plumede Ferdoussx

et d’Hafiz *.
Je Sais que cette noble et

’sublime ordonnance qui dis-

tingue t éminemment la plus
belle conception de l’esprit hu-

main , doit l’emporter. sur cette A

fougue d’imagination où se -

.Mù-a-Â.-Axx....-i ,7.Ë . .. .-. 74-.». ,n.. 4..»..««-.-..m



                                                                     

laisse qUelq’ucf’ois entraîner le

plus fécond et le plus beau
génie de la Perse; et que l’on

peut préférer les couronnes de

roses d’Anacréon aux Heurs

éparses que verse à pleines cor-

beilles le chantre voluptueux
de Chyraz. Cependant j’espère

prouver par la suite que , même

après la littérature grecque ,
la poésie orientale n’est pas

tout-à-fait à dédaigner.

Et puis, il faut l’avouer, ces

doctes Filles de l’HélicOn ont

été mises en scène tant de fois;

elles nous ont étéJ offertes
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sous tant d’aspects différents;

que nous avons, pour
adire , épuisé leurs charmes.

Les muses persanes ,. au
moins ,. si elles n’offrent pas

des traits aussi réguliers , des

formes aussi belles, brillent en:
cure à-peu-près de tout l’éclat

de la virginité; et, à cetitre, elles

me semblent bien avoir quels
ques droits à nos hommages.

L’auteur de l’ouvrage que

l’on va lire, le célèbre Djâmy,

naquit de parens obscurs. Pour-Ï

suivi par un destin contraire,
son père fut obligé d’alun:-
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donner le bourg qu’il habitait

dans les environs d’Ispahan.

pour chercher un refuge dam
la province de Kherdjerd dés

pendante du ,Khorassan. Ce
futalà que, peu de teins après
s’y êtreétabli , le 23 de chàbân ,

l’an 817 de l’hégyre( 1414 de

l’ère vulgaire ) dans le village

de Djâm , il lui naquit un fils
surnommé Djàmy , du lieu de

sa naissance.
Dès sa plus tendre jeunesse ,

il s’appliqua à l’étude avec un

j, zèle infatigable , et fit en peu
. «de tems de tels progrès dans



                                                                     

se

les sciences et les belles-lettres,
.qu’il ne tarda pas à éclipser les

[plus grands génies de son .tems.
Sa réputation s’étendait’de tou-

tes parts , et lesultan Abou-
Sàid , qui tenait à Herat le
siège de son empire , appela le,
jeune poëte à sa cour et le com-

bla de faveurs. Mais Djâmy qui

professait la doctrine sévère des

soufis , et qui regardait comme
perdu le tems qui. était dérobé

aux sciences, fuyait autant qu’il »

le pouvait , les assemblées tu;
multueuses qui se tenaient dans
l’intérieur du palaist . . z
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Abou-Sàid , pendant tout le

cours de son règne , ne cessa
de le traiter avec la plus grande

distinction , et le sultan Hos-ç
sein-Mina suivit, à son égard,
l’exemple de son prédécesseur;

On ne peut se figurer avec
quel zèle , avec quel emboue
siasme les grands, les princes ,*
même étrangers, recherchaient

la société de ce savant homme ;

mais aucun ne paraît lui avoir
donné plus de marques d’es-

time que le célèbre A’ly-Chyr, ’

visir de 1H053eïn’, qui réunis-f

sait aux talons de l’homme .
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de l’éloquence.

Sous léportique de la grande-

mosquée d’Herat , prèsede la-

quelle Djâmy demeurait, on.
le voyait souvent s’entretenir

avec les gens du peuple ,. leur"
donner des préceptes touchant:

la religion et la morale : et,
semblable à. Socrate ,. la dou-

ceur de son entretien avait .un
charme irrésistible. Tous trou? -

traient en lui le maître le plus
instruit et. le père le plus tendre;
’Aussi , lorsqu’à l’âge de 81

ans, le 18 de mohllarrem de

d’Etat, le d’un de la poésie’et’ l ’



                                                                     

2:" au131’898 de l’hégyreÇ 1492

’ de l’ère vulgaire ) la mort en-

leva ce grand homme; parmi
tontes les classes , le deuil fut
général.

Le sultan Hussein lui-même
fit les frais de ses funérailles ,.

et les premiers de la. ville ac»
compagnèrent le cercueil dans

la plaine du sacrifice , ou,

(1)11 y a dans le texte décis: a’idgah.

Je crois que l’onidoit entendre par ces
mots-l’emplaœmenr destiné à célébrer

le a’id-el-qorbân (la fit: dwsacrîfice);

«si. les Musulmans» immolent des vic-
timesæ C’est cette mène fête que les

.....M.

lorsque l’on. eut rempli les:



                                                                     

t chaire élevée , en présence du r n

xvï Acérémonies d’usage N,’ .Ia Ïenë’î

( pour. me servir des propres?
expressions de l’auteur d’où je

tire ce récit ) s’entr’ouvrant, i

comme une coquille , reçut;
dans son sein cette perledfun:
Prix inestimable. Son oraisonÎ
funèbre futv composée par. l’é-h

mir A’lyaChyr; et le vingtième .

jour après la mort de Djâmyg’l

un orateur la prononça , d’une

Sultan , deê Cheikhs, des Mollasi o

Tanks appellent béïrami buiuk ouïe"
"grand baïram. Elle tombe  le dixiemq v

jour de dzy-l-hhadjah,
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et d’une foule immense de peu-

,ple, rassemblés autour de sa
tombe; et A’ly-Chyr y posa
ensuite la première pierre d’un

monument élevé à la mémoire

de son ami (r).-

Les Persans comptent peu

(1)J’ai tiré la plus grande partie
des détails que l’on vient délire. d’un

manuscrit persan de la Biblioth. Imp.
(n°. 227, anc. fonds. ) qui contient le
Néfahhât-el-ons ( le parfum de l’amitil),

ouvrage deDjâmy sur la secte des Sou-
fis; accompagné d’un long commentaire

fait par Abd-el-ghafour-el-Lâry , qui
étoit lié de la plus étroite amitié avec

notre auteur..
i Ce manuscrit, dont la matière est

à

. ....o-,-.-.- .
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d’écrivains aussi féconds que

Djâmy; il a Composé près de

quarante ouvrages différens;

quelques-uns, il est vrai, ont
peu (l’étendue ; et il y en a , dans

le nombre , plusieurs sur la
théologie musulmane. Les plus

intéressans sont, sans contre: a - I
dit, les sept poèmes qu’il a des-

tinés à être réunis sous, le. nom

..Y-r .. .A , v7
d’un intérêt àvpeunprès nul pour nous,

m’a été bien précieux, en ce que le

commentateur l’a terminé par une no-
tice très-étendue sur Djâmy, qui m’a

servi à compléter celles que Dauleto
schah, Sam - mirzâ et Khoudemir ont
données de cet homme célèbre.
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:-’ de HÊFT-A’URÈNK, c’est-adire,-

les Sept Étoiles de l’Ourse ou

les Sept fières, et qui sont
1°. le Selsélet-’èddzéheb (la

. Chaîne d’or); 2°. Solâmân et

Absâl; 3°. le Sobahhat-el-
abrâr (le Rosaire des Justes);
4°; le Tohhfat-el-ahhrâr ( le

mm: des Gens de hlm );
5°. Yousouf et Zuléïkhâ; 6°;

M’edj-noun et hâla ; 7°. le

Khird- namèh -Iskandery (le
Livre de la sagesse d’Alextm-

’ dm) (1’).

(1)1.e premier contient quelques sa-
tires ingénieuses et autres pièces; le

ai



                                                                     

37: ;Une cepiede’l’HéftbamënIË; V A

d’autant plusprécieuse , qu’elle-w. i

date de seize ans’ seulement

après la mort de l’auteur,
existe à la Bibliothèque Ima-

sccond, un roman de peu (l’étendue ;:
le troisième et: le quatrièmes sont’ des
traités. de morale , mêlés d’histori’ettœ

et d’apologues ,lsuivant l’usage cons--

étant des Orientaux; le cinquième ren-

ferme les amours de Joseplret de Zir-
1’eïkhâ.; le sixième , est lepoëme même

dont je présente la traduction. au Pu-
blic , et le septième , est pu autre-ou-
mage de morale,4où’ l’on voit figurés:

les anciens philosophes de la Grèce;
peut-être le titre en seroit-il mieun
traduit ainsi: Priseptes- de sagesse à
l’usage d’4lexaadre. ’ ’
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pétiole parmi les manuscrits
qu’Ottcr a rapportés du Le-
” vaut. Elle possède de plus un
Ï autre manuscrit rapporté, il yl

.a peu d’années du Caire , au
retour de l’armée française d’E

l gypte , qui offre un double des
cinq derniers ouvrages faisant
partie de l’Héft-aurènk. Ja-j

mais je n’ai rien vu de compa:
rable à. l’élégance de ce manus-

crit pour le caractère. C’est lui

qui m’a servi de texte pour ma

traduction, après l’avoir con-
[routé avec, celui d’Otter, qui

m’a fourni de très-bonnes va:
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riantes. Cette cepie- est plus
récente que la première; elle
n’a été Iai te que soixante-quinée

ans après la mort de l’auteur.

Je regarde ces deux manuscrits
comme d’un prix infini; ils-
pourroient seuls suffire à don-
ner l’édition la plus correcte.

Je ne m’étendrai pas davan-

tage sur les autres ouvrages de-
Djâmy qui se trouvent à la Bi-
bliothèque impériale. J’avois

eu d’abord l’in’tentiOn de faire

entrer ici cette notice ,, quej’ai

faite avec le plus grand soin;
mais réfléchi que ce traitai!
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n’intéresseroit qu’une bien foi-

ble partie de mes lecteurs; et
si les circonstances me le per-

mettent , si je puis sur-tout
employer, dans l’impression ,

los caractères originaux, je me
réserve à la faire paroître sépa-

rément ailleurs, sous la forme

que croirai la plus propre à
intéresser les orientalistes

(I) La riche acquisition que vient
de faire la Bibliothèque Impériale, des

manuscrits orientaux du célèbre An-

quetil-du-Perron, et parmi lesquels
se trouve le Kulliat-Djâmy ( Œuvres
complètes de Djâ’my ) , me mettra à

même de donner à cette Notice toute
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l

- Je me contenterai semai -
ment de citer comme les plus -
précieux de ses ’écrits avec: .

l’Héft-aurènk , ses trois Di-Ï

vans; deux traités , l’un sur la:

musique , que je me proposer
de traduire; l’autre sur la pro-f

sodie; et son Behâristân , oui-fr

vrage qu’il a composé sur lei

plan du Gulistân de Sàdy, et:
que M. Langlès doit faire en-q
trer presque en entier dans sa’

fi
l’étendue dont elle soit susceptible. ce

rare manuscrit renferme plus de’viug’t’

ouvrages de cet auteur qui nous mans;
quoient.
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ChrèStOmathie persane qui est

sous presse.
Il ne me reste plus que quel-f

ques légères remarques à faire

surl’origine du poème de Mali:

noun etLeïld, sa composition ,j

son style , et la méthode que
j’ai adoptée pour ma traducg

fion.
Lavie pastorale des Arabes, si

propre à alimenter l’amour , la

proximité de leurs camps pres-

que toujours assis dans des val:
lées riantes , devoient naturelle-g

ment procurer aux deux sexes
de tribus différentes, la facilité
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de se voir et donner naissance

aux passions les plus vives;
mais aussi la nécessité de charre

ger fréquemment de lieu pour
aller chercher au loin d’abon-

dans pâturages, devoit souvent. l

contrarier leurs amours. v
Déjà deux jeunes cœurs lain-

guissoicnt l’un pour l’autre ,ç

déjà leurs soupirs, aussi brû-

lans que l’air enflammé du dé-

sert , alloient se confOndre ,lors-
qu’un chef donne l’ordre de

lever les tentes; la jeune fille,
timide , s’éloigne lentement en

dévorant ses larmes; et, son



                                                                     

xxvij
amant, restéseul en proie à sa ’

douleur, vient gémir sur les
traces de l’habitation de sa bien- ’

aimée : ou c’est l’orgueil des

chefs qui s’oppose à leur a1-

lianee, en les livrant au plus
sombre désespoir; tel fut le sort

qu’éprouvèrent Medjnoun et
Leïlâ.

Le récitde leurs amours est
d’une simplicité extrême. Privé

du secours de l’intrigue , mo-

bile principal du roman; le
pathétique des situations , le
charme de l’expression, sont

les seuls moyens que Djàmy
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ait mis en œuvre pour attàclïezë”

le lecteur. . I ’
Quant au premier; je croië’

avoir assezvbien conservé l’es-É

prit de l’auteur, dans la omet-j;
nière dont je l’ai présenté dàriS’

cette traduction. Mais il étoit"
bien plus difficile de ne Pass
dénaturer le second , en ayant
à rendre dans une langue aussi
stérile en synonymes que la
nôtre , une foule d’idées. pres-;

que toujours les mêmes pour
le fonds, mais sans cesse re-f
vêtues d’une. grâce nouvelle

dans l’idiôme le plus féconds,
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Et le plus riche peut-être en
mots composés qui existe.

Je prie donc le lecteur , eu
égard au cercle étroit où je

me suis trouvé renfermé, de
me pardonner quelques répé-1

titions que je n’ai pu éviter; et

si, malgré les remarques que
j’ai mises en notes pour tâcher

de justifier mon auteur, il
trouve encore à redire à la
conduite de son héros; j’es-

père qu’en se rappelant son

surnom, (1) il lui pardon-

l (Ù Medinoun, ÎMCMÂ



                                                                     

xxxï . lnera d’agir quelquefois en fort? Ï

Le style de cet réa;
mit en général, la noblesse à la

simplicité; plus sobre de pour

wifi, plus sensible peut-être
que la plupart des poëtes mien;

taux , Djâmy parle plus son:
vent le langage du cœur";

Ce n’est pas’qu’il ne se

quelquefois livré atout le luxe ’

de l’imagination asiatique. J’ai

7 en grand soin de ne l’adopter

qu’avec réserve; et je me suis

permis tous les retranchemens
nécessaires pour ne pas Mes-

l 3er, autantdumoins qu’il a été ’ ’ l
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en mon pouvoir, la délicatesse

de la langue française.
C’est par cette même raison

que je n’ai pas traduit les trois

ou quatre premières pièces de

vers qui précèdent le poëme ,

et qui contiennent les louanges
de la Divinité , de Mahomet et

des prophètes. Ces morceaux
renferment sans contredit des
beautés du premier ordre , su-

périeures même quelquefois à

celles que présente la préface

du Mea’jnoun et Leïld de Hâ-

tefy, si vantée par le célèbre

W. Jones à mais est-il un Seul
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h lecteur français qui ne, les cuti
trouvé déplacés à la tête d’un

pareil ouvrage? J Lai également V

omis plusieurs morceaux sans
nul intérêt dans le corps de
l’ouvrage , et diverses réflexions

philosophiques qui: le term-i-v
nent, pour éviter la monoto-
nie presque inséparable d’une:

composition de cette nature ,r
qui n’a de mérite «que par la

fraîcheur des descriptions. V

, Après cet aveu, si quelques
personnes * trouvent que a ’ cet

écrit ne doit pas porter le nom:

de traduction, je .Yeux’ibien
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quelles ne le regardent que

comme une Imitation; mais
en même temps je dirai, et je
ne crains pas d’être démenti

par aucun orientaliste fran-
çais, que le génie de notre lan-

gué diffère tellement de celui

de la langue persane, que la
traduction littérale d’un ou-

vrage, particulièrement d’un

poème persan , ne seroit pas
supportable en français.

Je finis, en demandant l’in-

dulgence du lecteur pour ce
foible opuscule; trop heureux
s’il peut éveiller, dans l’esprit
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de quelques jeunes gens , le
goût d’une langue dont la deu-

ceur et la grâce font
lices de tous ceux qui la cul-4 p
tivent, et leur inspirer le désir
de donner bientôt aux gens de

lettres une nouvelle traduction
de cet «ouvrage ,iplus digne
sans (loupage la mienne d’ê-g a ’

tre (filât’za’vààl’fliàfs regards.t ’

me. , v-



                                                                     

:- t ’ il A1, J. ,. , .’ MEDJNOUN

ET

LEÎLA.

fi- fi-*-çæâ----æ*.m-
z] - «’-

f. .À 3
bd) I li

l - Iup; ramonant-1017.

jD F. lentesllës’ compositions des

gens de lettres , il n’y en a pas de
plus séduisantes que celles où res-
pire le charme de l’amour. Lorsque

j’entrepris de leverle voile derrière

lequel il nous dérobe ses secrets,

et de moduler ses voluptueux
accens, mon cœur m’inspira les
Amours de Joseph et Zuleïkhd(1).

T. I. x



                                                                     

(2) ",Les’ expressions les plus tendres
découlèrent de ma plume , et les
tableaux les plus touçhapns se pré-

sentèrent à mon imagination. Le
cœur de l’envieux fut dévoré de

jalousie, et les amans heureux [me
lurent avec transport.”Cependant
cette source pure et abondante, v
que je venais de créer au milieu

ides fleurs, ne suffit pas à ma soif.
dévorante. fion âme impatiente me ’

[demandait de nouveaux chants. In- V
décis , j’abandonnai au destin le

choix de mon héros, et le sondés
signa l’infortuné Medjnoun. Quoi;

que deux poëtes célèbres (a);
illustres soutiens du royaume de
l’éloquence, en aient t’ai tava’nt

moi le sujet de leurs chanteau-
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( 3 )
blimes, les reins entourés de la
ceinture du voyage, je vais cepen-
dant m’élancer sur leurs traces:
porté sur une chamelle aussi légère

que le vent , je vais suivre humble-

ment la route difficile que fit
prendre à leurs coursiers superbes
leur imagination vive et brillante.
Heureux si je puis recueillir quel.
ques grains de la noble poussière qui
s’élevait sous leurs pas orgueilleux!

Elle serait pour moi un ornement
digne d’envie; je n’ambitionnerais

pas d’autre gloire! . . . Mais , que
dis-je , insensé? Quoi! je puis me
plonger dans les flots de Qolzoum ,
et je préférerais une poussière

aride au cristal limpide de son
onde l . . . . Non, que mon génie

1 *
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Seul fasse jaillir la source où je vais
puiser, et qu’une vilepoussière ne

ternisse pas l’éclat de ma gloire.

N’est. ce pas une marque de fiai?-
blesse , que ’ de tirer. de l’ecrin

du joaillier la pierre précieuse que
l’on peut extraire de la minem’ême;

et lorsque je peux puisera pleine ’
carpe dans le Tigre , qu’ai-je be-
soin d’un échanson pour verser .

mon breuvage P Certes , il vaut
mieux se composer une coupe de
sa main , et se désaltérer sa proi-

pre source, que de puiser avec un i
vase d’or dans le réservoir superbe

de l’étranger. Coulez donc descri-

tes parts ,’ flots abondansîde mon

propre génie, venerÎ étancher ma-

soif et celle de mes lecteurs.

H- .. -.. .-. I 4 ,- .. .. ......--..o...-c!.a.u-.....-4
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Premier anneau de la chaîne des
amours de Medjnoun et. de Leïlâ.

ASSIEDs-ÎTOI , et lis les aven-
tures et les égaremens d’un infor-

tuné auquel la violence de son
amour fil perdre la raison. C’est la
plume élégante et fleurie de l’aima-

ble et docte historien des amours
qui va les mettre sous tes yeux (4);

Un prince illustre , chef de la
tribu des AMERITES, au com--
blé du bonheur et de la gloire,
adoré des Arabes à cause de ses ac-
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tians généreuses , chéri des Per-

sans pour ses mœurs hospitalières ,

possédait de telles richesses en,
biens et en troupeaux , que l’ima-
gination voudrait en vain les dé-
crire. Le nombre prodigieux de.
ses tentes accumulées donnait à la A
montagne et au désert l’aspect d’un

camp immense assis sur un terrein
spacieux; et ses troupeaux , réa
pandus sur de vastes. pâturages ,. ne
laissaient pas de place à la, gazèle .
timide de la plaine. L’herbe dontw

était couvertle flanc des montagnes
était à peine suffisante pour nour- ’

rir ses [nombreux chameaux; et
ses coursiers vigoureux , errant

, sans frein de toutes parts , ’étaienît

e aussi innombrables que les onagres
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du désert. Chaque soir, dans les
plaines et sur le sommet des mon-
tagnes, des feux étaient allumés

par ses ordres bienfaisans, pour
indiquer à l’étranger une retraite

hospitalière. Comblé de ses faveurs ,

l’infortuné essuyait ses larmes ;

bientôt, par sa générosité, son

habitation déserte redevenait floris-
sante :aussi était-il en vénération

dans tous les cœurs; dans toutes
les tribus, il était cité comme le

modèle des vertus les plus rares.
Les. grands d’entre les Arabes se
faisaient un honneur de s’incliner

devant lui , et de baiser avec res-
pect le seuil de sa porte , et les rois
étrangers briguaient avec ardeur
l’amitié de ce favori de la fortune.

. -A...-........---.....-.s



                                                                     

l 8 l g ,cependant, au milieu de tout cet
éclat de gloire , rien ne satisfaisait.

plus son cœur que leÎ bonheur
d’avoir donné naissance à dix en-

fans. Il se regardait comme "un
arbre majestueux entouré de ses
jeunes rejetons. Il voyait dans cha-
cun d’eux une colonneélevée,
destinée à soutenir l’édific’e’de ses

espérances. Le plus jeune, sur-
tout ,t était celui qu’il affectionnait

davantage: Tel entre les doigts de
la main , c’est le plus petit que l’on

choisit pour l’orner d’un anneau

p récieu 3.13!) effet , dans le signe

de l’espoir, il brillait commenta
astre sous l’aspect le plus favorables

KEïs était son nom. A l’âge de

quatorze ans,. un léger duvet com-.1
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mençait à peine à voiler sa figure

charmante , et déja il était rempli

des qualités les plus aimables ; son

cœur lui inspirait les sentimens les
plus généreux , et nourri de la
lecture des poëtes, il composait:
lui-même des vers avec succès.
Sans cesse mêlé avec une troupe
d’autres enfans de son âge , tous,

comme lui, semblables à «le ten-
dres gazelles , leurs peines, leurs
plaisirs étaient communs. Ensem-
ble, ils parcouraient en folâtrant
les montagnes et les plaines; tan-
tôt, aussi léger que la perdrix élé-

gante , il s’amusait à la poursuivre;

tantôt, mollement couché sur le
bord fleuri d’une rivière limpide,

il faisait retentir l’air des accens

- .4..-.N .--.
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du bonheur.Captivé tout entierpar

le spectacle enchanteur de la na-
ture , il ignorait que la vie pût être -

obscurcie par la douleur. Son cœur
était encore étranger au feu dé?

vorant de l’amour, et les larmes
qu’il fait répandre n’avaient pas en:

core humecté ses paupières. Cha-

que nuit , doucement bercé sur la
couche paisible de l’indifférence g

le sommeil le plus douxi venait-ile
surprendre; et quand le jour parais?-
sait, courant de toutes parts "au gré

de ses caprices , il ne pouvait for-l-
mer un desir , qu’il ne le vît sur,

le-champaccompli.Sbnpères’enoræ

i gueîllissait de ’ses heureuses dis--

positions , et lazvue de sa beauté et
de ses grâces faisait palpiter de joie

rvv- pa e A ’ - ’ ’ Mgr -x-o-WÆ-«rw

t , t Al A . il 4
.s.--... . . .. -..t .i un -421... .- -...-A....;W’anu:.:;.- s
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le cœur de la mère la plus tendre.
Dans leur bonheur , ils ne s’étaient

pas inquiétés encore du sort que

pouvait lui réserver le destin; et
cependant, sur cette terre qui
semble vouée au malheur , com-

4 ment le coeur de l’homme peut-il
se livrer à la sécurité! Ils igno-

raient l’arrêt qu’à sa naissance. la

g nature avait porté contre lui,
l quel germe devait se développer

dans son sein , quel fruit devait
g produire ce jeune arbre tendre en-
core; fruit qui devait les combler
i de douceurs , ou remplir à jamais
î, leurs âmes d’amertume.
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Coquetterie;

C’ EST envain qu’on voudrait de.

truire l’amour dans un cœur où la
nature enta déposé legerme. où elle.

la fait entrer commeiune partie in-
time de son essence. L’être dominé

par Cette passion violente sera sans
cesse en proie à de nouveaux de-
sirs mille beautés, peut-être , det-
viendront ses victimes jusqu’auimo-
ment inévitable où l’une d’elles le

fera gémir lui-même dans les fers:
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Tel était Keïs. Privé de tout em-

pire sur lui-même, bientôt il ne
devait plus être généralement con-

nu que sous le nom de 1Hedjnoun(5)
(l’insensé.) Avant d’avoir été sub-

jugué par les charmes de Leïlà,
un penchant invincible l’entraînait

vers toutes les belles. Il possedait
une chamelle légère comme le
vent, avec laquelle il parcourait
tous les pays des environs. Sans
cesse étrangère aux douceurs du
repos , elle franchissait les monta-
gîtes avec. autant de facilité que les

lainest dans les vallons , c’étaitA P tun torrent , sur les montagnes,
un tourbillon z chaque jour , porté

par elle , il traversait mille pays,
visitait chaque tribu Z et cherchait à
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connaître les jeunes beautés qu’elles .

renfermaient. Un jour que, selon
sa coutume, il passait près d’une

tribu, et promenait de tous côtés
ses regards ,, il aperçut dans l’é-

loignement une tente ornée. des
mains de l’Amour , sous laquelle

un cercle de jeunes filles comme
autant d’étoiles étincelantes, en;

touraient une lune éclatante de t
beauté. Il s’avança vers elles, et n

les salua , en leur demandant le
nom et la naissance de cettqfille.
charmante. Il apprit qu’elle ses
nommait Karimèh , et qu’elle était

d’une origine illustre. Il fit aussi;

tôt ployer les genoutt à sa chair
malle , descendit , et-s’avança’tçç’rs’ I,

Karimèh , en montrant dans toutes .
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ses manières la politesse la plus
recherchée. Les regards furtifs
qu’elle lui jetait , firent passer le
trouble dans son âme. A son sou-
rire plein de charmes, l’œil lan-
guissant de Keïs répondait par l’ex-

pression du désir; un langage en-
chanteur découla de sa bouche fré-

missante , et du rubis humide de
ses lèvres s’échappèrent les perles

les plus précieuses. Elle lui répon-

dit par des paroles plus séduisantes

encoge, et de la coupe parfumée
de sa bouche délicate , elle lui
versa un breuvage enivrant. Keïs ,
avant de l’avoir savouré , était

déjà hors de lui, et quelques traits

de cette coupe voluptueuse suffi--
rent pour leur ravir à tous deux
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la raison. Ils étaient encore «plonë

gés danS’cette délicieuse extase ,4

lorsqu’on [vit venir de loin ’ un

jeune homme , semblable à un ’cy-ë -

près élégant du jardin de la nature;

La pourpre la plus rare composait
son riche vêtement ; unâchamelle

rapide lui servait de monture , et
l’amour brillait dans ses yeux.
Aussitôt un mouvement confus ,
s’excite dans l’assemblée, un criide.

joie part de tous les cœurs ,. toutes .
se lèvent. our alleràvsa renc ltre t
et le félicitent’comme le biengemrî

Aux pas prééipités de leurs pieds

délicats , le bruit de leurs blush.
khals (6): imitait le son argentinade
la cymbale retentissante. Kèïs, à a
la vue des caressessqu’elles prurits i . i j
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suaient a ce nouveau venu , se leva
avec indignation , s’éloigne de ces

coquettes perfides , et saisit. a la
hâte la bride de sa chamelle. Lors-
qu’elles s’aperçurent de son départ

précipité: cruel Keïs , s’écrièrent-

elles en volant sur ses traces, "ne
t’éloigne pas aussi promptement de

nous g calme ce mouvement d’Une

injuste colère ; comment pour--
rions-nous supporter ton absence 3
Reviens , que nous puissions à loi-
sir nous repaître de tes charmes ;
"par quelle injustice voudrais-tu
t’arracher ainsi à notre amour?
Mais quelque peine qu’elles pris-

sent a le suivre, quelque sédui-
sante que fût leur prière , Ke’t’s

indigné fut inflexible , et s’aban-

a



                                                                     

t ( 13 ) ldonnant asa chamelle ," m’éloigne, i

avec rapidité en murmurant ces
Vers z n Eloigne-toi sans regrets,-
ô mon cœur , d’une maîtresse in-

constante; retire -toi dans l’an-
gle de la séparation. Le parfum de
la fidélité pourrait-il s’ê’xha’ler de

celle qui, comme le Don-rouf t
a deux faces trompeuses get quelle
Confiance pourrais - je avoir dans
ces femmes légères qui , à l’instant

même ou ellesiviennent dan-te don:
ner des marques’de l’amourle plus

tendre , m’abandonnent pour le
premier étranger 5. et dans l’excès

de leur nouveau délire ,i ’le’capti-Â

vent au bruit voluptueuxwde’iléurs

kbalkhals séducteurs? ’ Dieu’ne

plaise , queïsi j’étais jamais
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en poussière , les vents en fissent
"note":- un seul grain sur cette terre
ingrate, ou quesi j’étais transformé

en rosée , une. seule goutte en tom-
bât sur ce sol de la perfidie l a)



                                                                     

Première entrevue avec Loin.

D E retour à sa tribu ,1 Keïs, l’âme

navrée detristesse, et l’imagination r

pleine encore de cette belle et par?
[ide étrangère, qui, semblableà
un astre étincelant , éclipsait la
beauté de ses jeunes compagnes ,
tarifiait plus qtfb jamais de renconç
trer une amie sensible , dont’la
douce clarté put dissiper les ténè-

bres qui enveloppaient sa couche
solitaire; et il cherchait de non-n
Veau ,4 au milieu de mille beautés,

sa..- am. - r
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celle qui pût remplir ses desirs’.’

Chaqumétranger qui arrivait de
quelque tribu lointaine recevait de
lui l’accueil le plus flatteur; il le

caressait et le questionnait avide-
ment sur cette classe d’êtres favori-

sés de la nature , dont il était ido-

lâtre. Un jour , quelques voyageurs
qui s’arrêtèrent chez lui, s’aperce-

vant de cette passion ardente dont
il était dominé, lui indiquèrent

une tribu (8) où il existait une
jeune fille , dont la beauté égalait

celle des Houris. Son nom est
Leïlâ, lui, direntoilg , et de toutes
parts mille jeunes gens prétendent
au bonheur de lui plaire. Ses char-
mes sont air-dessus de toute des-
çription ; vole toi-même vers elle ,
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et jugede ses attraits. Wùandonne!
pas Mon oreille les fonctions deÏ’

ton œil: cette! saisîteombienvilry æ

loin de la me d’un. objet à: se sirli-r
ple description. A. ocrerait. me.»
se, lève , se pare de ses «étamas
les plueïprécîeuk ref- déjà défloré-

de l’amour Ieplus vif; il filmée

sur sa ohm-elle; Bans-30H:
patience , il ’v accélère and» ne"

marche précipitée, et se trouve:-

bientôt rendu a l’habitation de:
L’eïlà..lAl’ït vue ce j’aime émeri-Ï

ger,’ ses serviteurs l’accueillirenv V
aveœaffabilité-, Pinèrodnisirent’, etï

le firent asseoir a la plaise timon-35
fleur (g)! (remuaient; fie” ’qüëléideî

côté qu’il tournât ses-regards; î?

m’apercevait aucunetraee de» main
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que objetqu’il cherchoit. Déjà privé

d’espoir, son cœur éprouvoit un

tourment insupportable , lorsque
tout-à-coup un bruit. léger d’or--

nemens précieux se fait entendre;
il voit alors paroitre une jeune fille

»à la taille svelte et élégante , sem-

blable dans sa démarche gracieuse

sans aucun fard, la nature avait
coloré du rose le plus tendre ses
joues brillantes de fraîcheur; son
sourcil délié ressemblait à un arc
délicat formé d’ambre précieux,

et ses cils, comme autant de pe-
tites flèches de musc , pénétraient

les cœurs. Ses lèvres avaient l’éclat

du rubis, sans en avoir la dureté;
on eût dit qu’elles lui avaient dé-

à la perdrix des montagnes. Belle
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robé sa couleur , et à l’ambroisie

son parfum. Mais à quoi comparert
Cette bouche gracieuse, où l’on

X

voyait errer le plus voluptueux 3011-
rire P On l’eût prise pour une abeille

au milieu des fleurs, lorsque délin-
catement posée’sur le calice d’une

rose , elle en extrait avec art son
miel parfumé. Comme elle , elle-
blessait d’un aiguillon acéré , et

répandait sur la. blessure un baume

céleste. Son sourire enchanteur
découvrait-il des dents aussi belles-

p que les perles les plus pures , en
croyoit voir le bouton de la rose’
encore étincelant des larmes de
l’aurore ; et les pommes d’albâtreÏ

de son sein virginal, les doigtsiabd ’
rondis d’une main caressanteieùe’d
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sent suffi pour en mesurer le graJ
cieux contour (le). C’est au milieu

de tous ces charmes que Leïlâ pa-
rut. Keïs ne fut plus maître de son

cœur. Leur entrevue fut délicieuse;

et ils attisèrent mutuellement le
feu qui devait les consumer. Elle
laissa échapper avec négligence

quelques boucles de sa longue che-
velure, et Keïs brûla de desir ; elle

souleva le voile léger qui tempé-

rait ses charmes , et il perdit ce qui
lui restait de raison. Leïlâlui lança

un trait mortel, et un soupir pro-
longé de Keïs-lui fit connaître la

profondeur de sa blessure. Enfin ,
tout ce que la beauté et les grâces

v peuvent offrir de charmes , elle le
développa aux yeux de Keïs , dont
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le regard languissant semblait
plorer son secours-Et leurs cœurs, ’
aussi étroitement unis que lesleuiln

les de la rose danslle bouton qui les
renferme, se lièrent à jamais, Lors;

que leurs regards satisfaits eurent
ainsi parcouru toute l’étendue de

leurs charmes, leurs» lèvres très

imissantes livrèrent passage aux
plus tendres discours. Entièrement
occupés de leur bonheur présent, A
tout, excepté eux,leur.était tétra!!!

5er dans la nature : muets surtbut
le reste, ils parlaient de leur
amour, en parlaient encore, et ils
étaient heureux. Une seuleicrainte
les agitait; c’était de voir appro-i

cher la nuit,»qui devait terminer: .
pour aux ce jour de bonheur, Came:
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mentpourraient-ils vivre éloignés:
l’un i de l’autre l qu’allaient-ils de-

venir dans les ennuisde la sépara-
tionl . . ’. Soleilçmonarque écla-

tant du jour, ô toi qui de ton scep-
tre de feu éloigne les ombres de
la nuit , puisses-tu désormais ne
te voiler jamais ’, et changer nos t
nuits en un jour éternel l . . . C’est

ainsi qu’ils exhalaient leurs trans-

ports. Cependant cet astre radieux
qui, par sa révolution journalière ,

fait tour-à-tour renaître et mourir

les couleurs , commençait à re-
ployer au couchant le superbe voile
d’or qu’il avait au matin fait flotter

Âl’orient. Obligès de se séparer ,

Keïs et Leïlà restèrent plongés

dans une douleur inexprimable;
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l’un, porté par sa chamelle , reprit-

aVec lenteur le chemin desa tribu ,7 ,
et la triste Leïlâ- demeuraient
missent, sous sa tente solitaire; e S:

».«VI

tt Je
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V.

"--
Tourmens de l’absence.

LA nuit se déployait sur la voûte
lcéleste, et le globe étincelant du
soleil s’abîment dans le gouffre

du couchant , la plus profonde
obscurité se répandait sur toute

la nature (1 t). Cependant Keïs
continuant à s’éloigner de Leïlâ ,

arriva à son habitation; mais,
hélas! son cœur resta dans la tente

’ de sa bien-aimée , et son corps seul

fut reçu dans la sienne; son âme
accablée servait de but a tous les
traits de la douleur. Il appelait
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V L’ei’la, et Aversai’t un torrent de lar-

mes; il appelait beilâffeïide’soit

cœur Oppressé s’exhalait un pro-

fond soupir. Dans une agitation
extrême , il ,s’asseyait , se levait ,.
cherchait et fuyait’ilé reliés. Acca’o

blé de fatigues, s’abandonnaitglil
surçses riches coussins ,. le sommqil
évitait à!» rempiètstz-hwnîltfifle’

larmesâ mille épines, déchirantes
semblaient zains-ibis le percer); dé;

.sespégné,’ ne; plaignait dequakîmar-

che trop denté de. la nuit..vNuit
. cruellews’éeriaitç-il [ou plutôt; d’1?-

’ 5°" ëPQ’JVBPlêble. D? Écrit le? V

immenses, embrassent l’.horippn) ,
toi quilenëloutis avec indifféreqçg
l’homme leuëv’ëîfil le vétillent,

diamants tourments transmet)".
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tables à ceux que tu me fais en-
durer ? Certes, quand tu m’arra-
ches à’l’être que j’adore , il me se-

rait plus doux de devenir la proie
d’un monstre impitoyable. Hâte

ton retour , aurore rafraîchissante,
viens répandre sur la nature ta pai-

sible lumière, et rendre le calme
à mes sans. Séparé de son amie ,
telles furent jusqu’à l’aube du jour

les plaintes de l’infortuné Keïs.

De son côté , Leïlâ souffrait

des peines non moins vives; elle
se rappela le charme de la pré--
sencc de Keïs , et se livra à toutes
les douleurs de la séparation : tout
ce qu’éprouva son malheureux ami,

elle le ressentit eôalcment 5 acca-
blée de son absence , son image

.4 un.

a?



                                                                     

( 3è l

éloigna le sommeilde sa. paupière-3 ,

des larmes abondantes coulèrent. (13

l ses yeux. Libre comme un biseau;
se disait-elle, il peut entons tien:
diriger son vol élevé; par-tout , il:
gré de ses desirs , il peut faire né-

sonner sa voix mélodieuse : mais
moi, esclave comme les coussins
de mon propre harem , ie ne r puis

seulement faire un .v .g. Aller l
le trouVer , l’honneur s’oppose

cette démarche; et cependant, à
mon pauvre cœur, que de tout?
mens s’il ne revient pas! Par-tout;

que le sort de l’homme estheureuxl

Et nous ,. femmes infortunées;
semblables a l’oiseau auquelon a
coupé les ailes , que notre destinée

est à plaindre l La’femm’e ne peut.
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disposer de son coeur; jamais elle
n’est- la maîtresse de ses actions.

Et l’amour , cette passion irrésis-

tible , tandis que l’homme se fait

un honneur de luicéder , on ose
nous en faire un crime. Ce feu dé.-
Yorant’que Keïs a allumé dans mon

sein, peut-être cent autres comme
moien gémissentles victimes. QUel
faible espoir me reste’.t-il donc de

le captiver P Et”cepend"ant , quel--
que faible qu’il soit , oh! s’il était

déçu, oui, je le sens ,- je ne pour»

rais survivre à ma douleur.
Keïs et Leïlâ revirent le jour ,

qu’ils se plaignaient: encore , et
tous deux espérèrent qu’il appor-

terait quelques consolations aux
tourmens de la nuit.

T. I. 3

Il
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Contretems.

LORSQU’AU, lever de l’aurore , le .

zéphir vivifiant comme le souffle de
l’amour commença à frémir dansle

feuillage , chargédu parfum le plus

pur des fleurs , et que de la conque
azurée du [imminent une pluies-de
perles descendit surale-terre rafral- ’
chie (la) ; .Keïs , délivrédu mons-

tre hideux de la nuit ;, .snenfejrgma

dans son sein ses plaintes et ses
soupirs. Ivre d’auteur et d’espoirs,

il sauta avec légèreté sur sache?

melle , et se transis bientôt pràmde
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" l’habitation de sa bien-aimée. Ced-

pendant , elle ne paraissait point.
Dans son impatience , il adressa à
la tente sous laquelle elle reposait ,
ce discours passionné : a Pavillon
élégant, ou règne la plus douce
lumière -, retraite délicieuse , ou so-

imeille la plus belle des Hourisl
- vLeïlâ est pour moi la lumière de

«mes yeux , et ton voile cruel me la
dérobe. Vois mes paupières fati-
guées , encore humides de larmes,

comme ta riche draperie après une
pluie abondante. Laisse-toi atten-
drir à me douleur profonde , et dis-
sipe l’obstacle qui m’interdit la vue

de ma bien-aimée. Que mes enne-
fuis viennent m’assaillir de toutes
parts; semblable à la colonne éle-

3 i

fla. t’.

r.
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vée. qui te soutient, non, riens
chercherai pas me soustrairai
leurs coIJps ;- semblable aux-riches ’*

cordons qui. te fixent à la terre,
dussé-je succomber à leur fureur ,
je le jure, ma main n’abandonnera
pas tes franges- précieuses. - Privé

de«la vue de celle que j’adore,ilme

semble que je vais-mourir; délivre-
moiv, je t’en conjure , de cette doue]

leur insuppOrtable. La nuit der-r
nière, je l’ai passée dans les anti-h

Suisses et les larmes; hélasLiqub -
deviendrai-je , s’il faut que’ce. jour:

s’écoule pour moi’dansv un. pareil

supplice? Leïlàest pouramo’n’cœuti’

consumé de mille feux-,1 l’eau :puro»

et rafraîchissantede lanvrie a qu’une. j

seule goutte de cette-eau. t 5



                                                                     

humecte mes lèvres desséchées , et

tempère la soifardente qui me dé-

vore. Hélas! tandis que je suis en

proie à cette agitation cruelle ,
peut-être son cœur calme et tran-
quille se livre-t-il à tous les char-
mes du repos n.
. Quoique Keïs ne s’exprimât qu’a

voix basse , Leïlà cependant l’en-

tendit de l’intérieur de sa tente,

et reconnut les accens plaintifs de
l’amour. Attendrie , elle ne put
maîtriser ses transports; et soule-
vant le voile qui la dérobait à ses
regards, on eût pris sa ligure char-
mante pour une rosequi vient d’en-

trouvrir son bouton. A la vue de
son cher Keïs tristement penché

sur sa chamelle , elle lui sourit

I «avec ----.-9::r"

.« ,4

Aï --* Je -
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( 33 )
avec Mute la fraîcheur de l’ambre;
et lui dit avec une douceur iriez-t i ’
primable : a Aimable ami , 6’ toi qui

brûles pour moi de l’entour Ie’ plut

ton âme , qui pèse sur ton sein
oppressé, penses-tu donc que j’y ’

sois insensible, et serais-tuasses;
ingrat peur croire que la tourten-
relie gémissante ne se. fût nuai-a .
déc. (t3) que dans ton coeur ? Va ,
les maux que j’endure sont encore

plus affreux que les tiens : mais ,
hélas, comme toi , je ne puis me,

ler mes plaintes, je. ne puis voler
vers toi pour les épancher’daus

ton sein; ce secret , que tu; peut
dévoiler , tout m’oblige à le cacher

soigneusement au fond de ne!
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cœur. Un amant peut paraître dans

tout le désordre de l’amour; son

amante doit s’envelopper du man-

teau de la pudeur; et lorsqu’il peut

gémir en liberté , il faut qu’elle

souffre en silence , victime de sa
douleur solitaire. A ces douces pa-
roles dictées par la mélancolie la

plus tendre , Keïs se livra à tous
les transports de l’amour. Dans son

délire , il déchira ses vêtemens ,

s’élança de sa chamelle , et volait

vers Leïlâ pour tomber à ses pieds,

lui peindre ses peines, les tourmens
de la nuit précédente. . . .. lorsque

ses jeunes amis, qui l’avaient aperçu

de loin dans la plaine, accoururent
de tous côtés, et se pressèrent au-

.. a

. qkuz’q.

.m
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tour de lui, en lui faisant
caresses. i il» .:.Désolé de leur arrivée. ,il’nepul

adreaàer la parole à son amie.Æon-

trahit à renfermer les ’ expressions

de sati tendresse, il demeura lien
proie à’ un tourment inexprima-

ble et forma’en lui-même cette

plainte contre les auteurs innoceiis
de’sesmaux: ’* M t l v îiëvt

«Les cruelslilssedisentmes amis;

hélas! que ne me laissent-ils libre?
uni instant’iauprès’ de celle que j”ai

dore ; que je puisse me repaîtreade

ses charmes , m’enivrér. de bonheur

"à ses côtés; Quoi de plus affleure,

que d’être privés de’ cette doues

attente ,i qui me i faisait
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supporter la marche trop lente de
la nuit pénible de la séparation?

ces larmes de sang qui humec-
tent encore mes paupières, ces
larmes devaient , au lever de
l’aurorerêtre dissipées par le char-

me de sa présence l...» Cependant,

retenu par la crainte de trahir son
amour, il lui fallut bien consentir
à suivre cette troupe importune ,
et à s’éloigner en gémissant de ce

qu’il avait de plus cher au monde.

Le reste de ce jour et la nuit
’ toute entière se passèrent pour lui

dans les larmes. Au lever de l’au-

rore, il reprit de nouveau le che-
min. de la tribu de Leïlâ. Libre
d’exprimer ses.transpo’rts, il baisa.

avec ivresse la draperie élégante de

ce 3-94:

. «QIKI.

1 vs

fl- .4..- -... .1 -
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sa’porte’ ; et Leïlâ l’ayant suça: r

dans l’intérieur de sa tente, le liti

asseoir sur de riches coussin à ses

côtés. r -L’amour présida à cette entre- a
vue délicieuse,où ils développèrent

la lettre qui contenait ses secrets
les plus doux. Tous deux aimés,
tous deux amans , l’union du sucre g

et du lait n’est pas plus parfaite que h
ne l’était la leur. Jamais Leïlâ ne

fut plus séduisante. Keïs promenait

sur ses charmes un œil humide de
volupté; ses discours portaient le
trouble dans le cœur de son amarré ’

te , et l’Amour lui-même sembléi’tî,

sourire sur les lèvres des Leïlâ,’
dont les regards pleins d’une douce’*

langueur embrasaient. le sein"- de
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Keïs :ainsi ces deux tendres amans

passèrent quelques heures fortu-
tunées dans la plus délicieuse
ivresse. dag.

Ü" "a. -s -
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VIL.
La chamelle et. son petit.

L’AMOUR à sa naissance ne nous

a offre que plaisirs et bonheur; mais
ces premiers instans passés , il ne
fait plus de notre existence qu’une .
longue chaîne d’infortunes. Dans

ce tems heureux de l’illusion ,lil l
t n’exige pas encore de nous le tribut

de nos larmes; nous n’avons pas

encore à lui reprocher nos mal-
heurs; source féconde de la vo-
lupté la plus pure, nous oublions
au sein de l’enchantement ou il
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nous plonge , toutes les vicissitudes
dalla fortune. Semblable au vin,
dont les premiers traits font naître
la joie et réveillent le plaisir , et sans

nous exposer aux désagrémens de
l’ivresse , nous jètent dans l’heu-

reux oubli de nos maux.
En proie à ce premier délire de

l’amour, et sans aucune inquiéb

tude sur les caprices du destin ,
chaque jour , au lever de l’auriore’ ,

Keïs ramenait toutes ses pensées
vers l’unique objet dont il était ido-

latte ; il se préparait à son voyage

favori, et dirigeait ses pas vers la
tribu de sa bien-aimée. Alors on
eût-dit, à la rapidité de sa marche ,

qu’il était balancé sur des ailes

légères. Animé par l’espoir du

’A mV fier-ru .

. 4.-. a. . ;.t-.n

va:

î. 4.-! .. -
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bonheur " qui V l’attendait se aussi

a prompt que le vent , la fatigue du
voyage ne pouvait le alcalin et
dans sa course précipitée -, il ne
ressentait même pas l’aiguillon pé-

nétrant des épines dont ses pieds
délicats étaient ensanglantés. Mais V

larsqu’il fallait quitter cette retraite
délicieuse où reposait l’objet de ses

vœux les plus chers, chaque pas
qu’il faisait vers sa propre tribu’

paraissait mille panamiste me
imagination troublée; ses pieds
le portaient machinalement vers sa .
demeure : mais par un apurement
contraire ,4 son cœur le rappelai!
vers Leïlâ.. En allant, c’étaitul

torrent rapide préc-ipitanitzseslfiots
d’une roche escarpée,’un.tomiülvd
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impétueuxdéchainé dans une plaine

immense; au retour, accablé de
douleur , il paraissait changé en
une statue immobile ; ce n’é-
tait plus qu’une onde retenue cap-
tiva dans une étroite enceinte.

Un jour, qu’affaibli par une
fièvre brûlante , il voulut entre--
prendre son voyage accoutumé,
il sentit que ses pieds se refusaient
à le porter, et il se détermina à

monter de nouveau sa chamelle,
squiavait mis bas depuis peu de teins,

et ne pouvait rester un seul instant
privée de son. petit (,14). Il la força

cependant à ce cruel sacrifice , et
la poussa vers l’habitation de sa
chère Leïlâ. Il n’eut pas parcouru

deux ou trois milles, qu’il tombe

k

r ’l-rvrflne sars. .

a...- -.-
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dans la plus délicieuse rêveries. Là!

chamelle alors sentant la: bride-rad j

lentie sur son col , rebrouSsa cites
min , emportée par le desir de rea- i

tourner près de son petit. -Mai5
bientôt Keïs’s’apergut de son destin ’

sein , et la remit dans la route qu’il.

veulait suivre. Cependant le pauvre
animal ayant encore trouvé. tin-mog-
ment favorable , obéit de’nouve’au

à l’instinct impérieux de lainatulre.

Keïs’, attendri , ïs’aba’ndonna

alors a toute (sa sensibilité. Point-n
quoi , dit-il , l’arracherais-sje inhu-

mainementà ses affeCtions les: plus
tendres? pourquoi la raviraisàjefâ’u

nue-ds sertisseurs ars; au sont
«nemaigre.sitevusuvssieeasmès.
désirs ,Ï «(ne ’peutïêtre’qdetnal’elia

z
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levant au sien ; et si je me laisse
entraîner par elle , mon cœur va

rester en proie à mille supplices.
Non, nous ne pouvons suivre en-r
semblé la même route, nous ne
pouvons trouver ensemble le bon-
heur; il vaut mieux que je lui rende
la liberté , et que nous nous diri-
gions chacun vers le but qui l’at-

tire. En disant cela , il abandonna
la bride, descendit, et laissa sa
chamelle maîtresse de ses mouve-
mens. Aussitôt elle s’élanga dans le

chemin qui la conduisait vers son
petit, et seul, il prit celui qui le
dirigeait vers sa chère Leïlà. Son

image adorée semblait renouveler
ses forces; bientôt il arriva , et fut
reçu avec tous les signes de l’amour

4

a."



                                                                     

. t ,50. lle pldsvvifi, Tendres regarda ,v-lano
gage enchanteur ,d’ouces caresses, i
rien ne ,manquaiàleïur, félicité; et

lorsque la nuit donnapà-Keïs le signal.

dudépart,il emporta avec lui les plus t
délicieux souvenirs. Il était arrivé

accablé de tristesse ; il s’éloi’gna au

comble du bonheur. Aimables en;
fans de l’amour, je ne puisv’ousfi l ’.

souhaiter un; plus heureux destina: ’

t A
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VIII.

Épreuve.

LORSQUE Le’ilà eut reconnu la

violence de la passion dont Keïs
était. embrasé pour elle , avant de

s’abandonner à toute. la force du
penchant qui l’entrainait elle-même

invinciblement vers lui , elle réso-

lut de mettre son amour à une
épreuve certaine.

Un jour qu’elle était entourée

de jeunes gens des deux sexes les
plus aimables de la tribu , de jeunes

4*

muai-1K -

ïs------- g7-- .
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garçons , auxquels le charme seul

de son sourire avait donné des
chaînes; de jeunes filles, que la
douceur de sa conversation avait
rendues ses esclaves, on vit de loin
arriver Keïs. Couvert de poussière ,

et les-yeux encore fatigués des lar-
mes de l’absence , il s’avança avec

grâce , et sains affectueusement
Leïlà et ceux qui l’environnaient.

Mais sans jeter l’es yeux sur lui, et

dans la plus parfaite indifférence,
elle cacha ses joues de! reses sous
les boucles flottantes de ses cheveux
parfumés , et déroba sous un’voile

léger l’arc d’ébène de ses sourcils

délicats. Excepté Keïs, elle. sou-

riait tout ce qui l’entourait ; ex- V 4

cepté liois, elle avait avec tous les

,1
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autres un entretien séducteur ; lui
seul était privé du charme de son
sourire ;ce n’était qu’avec lui qu’elle

gardait un cruel silence. Portait-
il sur elle un regard timide , elle
affectait de l’éviter avec le plus

grand soin; s’il ouvrait la bouche

pour lui adresser la parole, elle
prêtait aussitôt l’oreille à d’autres

discours. Keïs, à la vue de ces ma-
nières de Leïlâ, sentit naître en

son sein une révolution subite. Le
tendre rameau de son espoir se dé-

pouilla de ses fleurs, et la rose
brillante de son teint se flétrit. De
quel crime donc me suis-je rendu
coupable, s’écria-t-il? Momens trop

fugitifs du bonheur, qu’êtes»vous

devenus! Heures fortunées oùLeïlâ

"33: .4 .- A .-.-.

:1.- -ù -4.

A massuf...
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me regardait ’de l’œil de l’amour,

où pour moi elle ’fuyaittoute ’so-e

ciété étrangère !;E»lle était avec moi,

j’étais à ses côtés , j’entendais de sa

bouche les’discours les plus teni-
dres : combien de fois n’ai-je pas-
obtenu de sa sensibilité la grâèe des

Coupables! Et aujourd’hui, c’est

un être innocent ,v c’est moi-menue

qu’elle se plaît à accabler (du poids

, de ses rigueurs. Hélas! quand je
n’aurais aucun intercesseur auprès

d’elle , ces larmes de sang ne de-

vraient-elles pas la convaincre
toute mon innocence? il A.
* ’Lorsquei Leïlâ entendit Cette

plainte touchante , profondément
émue à ces accens de (la douleur;

elle oublia tout ce qui l’environ-
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«sa ,’ pour ne plus s’occuper que

de lui; O des amans le plus tendre
et le plus fidèle , lui dit-elle avec
innegrâce inexprimable ,inon, dans

i l’univers entieril n’existe pas entre

"deux amis une union plus sincère
que la nôtre l Embrasée d’un amour

aussi violent que le tien , lorsque
’j’affectaisàton égard la plus grande

indifférence , oh! combien tu étais

cher à mon cœur; je te traitais en
Ïennemi , et je te vouais intérieure-
ment l’affection la plus pure; et si je

me suis dérobée sans un voile trom-

peur , c’était de peur de me tra-
t’hir par l’expression de mes regards.

Va, ton amour m’est plus cher que

l’existence; il repose dans mon
sein comme un trésor précieux.

J4.

* "1* 5116.. W A
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Ke’fs, hors de lui à cachangemen’t;

subit, tomba sans connaissance au;
pieds de Leïlâ. Il semblaitw’plongé

dans le sommeil de la mort. En
vain on essaya de le tirer de son
évanouissement. Pleins deifrayeur, ’

craignant qu’on ne les accusât de

sa mort , chacun s’enfuit et se dis-

perse. Leïlâ ,V tremblante , resta
seule près de lui, et par ses soins
pleins de tendresse , elle- réussit
enfin à lui rendre l’usage de ses I

sens. Ses regards languissans se
pgrtèrent sur Leïlâ, plus belle
encore à travers le voile de seslar-
mes. Quelle cause , lui dit-elle,
ô mon ami , a pu, te plonger dans
cet état funeste ? quel breuvage a
répandu sur tes traits cette . pâleur
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effrayante comme celle de la mon?
-C’est ta main seule , trop cruelle
Leïlâ , qui me l’a versé . ce breu-

vage funeste ; c’est toi seule qui as

approché cette coupe fatale de mes
lèvres. Accablé d’abord de ton dé-

dain , déchiréà la vue de ces faveurs

que tu prodiguais à d’indignes ri-

vaux; puis tout-à-coup entendant
de ta bouchais langage le plus ten-
dre, les expressions les plus eni-
vrantes de l’amour, comment un
cœur , s’il n’était formé de la roche

la plus dure , aurait-il pu résister
à tant de mouvemens contraires , à

des sensations aussi vives et aussi
inattendues? Va , mon cher Keïs ,
lui répondit Leïlà avec llexpression

de la sensibilité la plus touchante ,

*--*b:*.

- «ai... .. ,
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apiqui es tout pour moignon; la.
pensée seule semble rendre dei
forces à mon âme languissante,
cette blessure profond-e quildéchire)

ton sein , ces tourmens que tusouf- ’i

ires pour moi , oh! si tu lisais dans
mon cœur , tu le verrais en proie à
un supplice plus cruel encore ; les
peines que j’endure sont ail-dessin

de toute expression; Tant destinai
ceur ramena le calme dans l’esprit

agité de Keïs; et il reprit avec
tranquillité le chemin de sa tribu.»
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Serment d’amour.

CETTE tendre fleur du jardin
parfumé de la confiance, cette rose

éclatante du printems de la vie ,
cette jeune gazelle , dont l’œil lan-

guissant eût captivé les lions les
plus féroces , dont les grâces en-
chanteresses eussent subjugué les
cœurs les plus indomptables, Leïlâ,
assurée de la sincérité de l’amour

de Keïs , résolut, à la première
entrevue , de s’attacher à lui par un

ajax.»

«ont..- »s -
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serment auguste et solennel. Oui
mon cher Keïs , lui dit-elle avec.
tout l’abandon .de-nl’amour , ie te

rends le maître deuton existence...’..

Auteur sublime des la nature, toi
dont la main puissante a imprimé
aux sphères celestes leurs mouve-
mens inaltérables, a suspendu à la
voûte azurée le flambeau éclatant

de la lune , ces étoiles innombra-oa

bles qui , comme autant de lustrasse,
la funt étinceler de mille feux; je
te’prends atémoin de mes sermens;

j’atteste de leur sincérité tes regards-

inévitables, ces regards qui aux;
brassent le monde, et versent des
flots de lumière dans l’abîme renée

breux où reposent les secrets! Je
te prends aussi à tentoit)! ôtoiqu’un’
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destin trop barbare exile loin de tes
amours... infortuné errant sans
papou) dans la nuit du malheur , et
privé des doux accens d’une voix

consolante; et vous , jeunes et ti-
mides beautés , dont le cœur ,
enchaîné comme le mien d’un nœud

indissoluble , brille dans toute sa
pureté , semblable à une tendre
fleur au moment de s’épanouir , je

le jure, tant que mes yeux jouiront
de la lumière céleste , ton souvenir

seul occupera mon âme sans par-
tage; et ce sentiment que tu m’ins-

pires , dût-il m’exposer à mille

morts , aucune force dans la nature
ne pourra me faire changer l’objet
ide-mes affections. »

Leï’là , après s’être enchaînée

v A-
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par ce serment inviolable ,l ceignit
pour-jamais son cou d’albâtrejïdâ

collier de l’amour le plus sincèr’ëa

Elle éloigna de son esprit toute
pensée étrangère aïKeïs; elle ne-Vit

plus que lui dans la. natures enflerai.
A cet aveu brûlant de l’amour"

le plus tendre , à ce langage eni-
vrant d’une maîtresse adorée , un

feu plus actif encore circula dans
les veines de Keïs. Bientôt l’excès

.de son bonheur altéra sa raison";

ethedjnoun fut le seul nom par
lequel il fut désormais désigné.

Par-tout où il allait , le surnom’ilé-

Medjnounv-enait frapper souhaita
lei-pet:- son coeur en ’tressaillait’d’e-

plaisir. En effet,«esb4ilumnôtnplüs

deux que cent; que’ Rameur nous
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impose , et la mélodie la plus ton-c

chante pourrait-elle lui être com-
parée? Oui, Djamy , avec quel
plaisir tu sacrifierais levain nom de
sage , si par le don de ses faveurs ,,
quelque jeune beauté voulait encore-
te faire perdre la raison l

A...
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X.

L’amour de Keïs est sa de sa

ERRANT dans les montagnes ,
gravissant seul leurs cimes escar-
pées , compagnon fidèle du cerf
et de l’onagre, n’ayant plus d’autre

société que celle des Div: et des
Péris ., Medjnoun , loin de sa tribu,

évitait avec soin ses amis les plus
chers. Les apercevait-il de loin , il
s’enfonçait aussitôt dans sa soli-

tude, et se dérobait à leurs re-
gards. Etonnés de cette manière



                                                                     

mW. . -e

tu" 7.4.;aee;r.:a::s:E-*riv" "

- a . u a
.. a? «a? radiant

(65)
de vivre , ils en firent le sujet de
leur satire. Quel peut donc être le
motif d’une pareille conduite , se
demandaient-ils , et qui peut l’en-
gager à rompre ainsi avec nous les
liens de la confiance? Ils formèrent

un cercle autour de lui, comme le
halo qui environne la lune , et fi.-
rent tous leurs efforts pour l’arra-

cher a, son morne silence. Cepen-
dent, malgré leur importunité , il
se refusa à soulever le voile qui dé-

robait son secret.
- Parmi eux était un jeune homme

à. qui il avait toujours témoigné

la plus grande confiance : aimable;
insinuant, et dont le cœur n’étais

pas étrangeraux peines de l’amour.-

Ya ,lui dirent-ils , peut-être sera».

T. I. 5

.: lemna. 1-.

jvæ

eau-u... w.
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tillpluls heureux quenotte auprèsY
de Keïs; peut-être te confiera-t-ill
son secret. Il s’attacha quelque
tems à ses pas sans "lui adresser la
parole. Enfin il lui dit ":’« cette

douleur à laquelle je te vois en proie;
mon amitme prive moi-mêmel’du’

repos. Pourquoi toujours me fait?
pourquoi t’arracher ainsi au charme

de, notre commune amitié? Na?
guères , il te semblait que nous n’en-t
rions pu vivre éloignés l’un dell’a’u- ’

Ire; nous éprouvions le besoin1
d’être sans cesse ensemble ; quel

motif donc a pu occasionner ’ce’

changement funeste ? Assieds-toj l
un moment , que nous puissions ï

nous entretenir del notre situation
mutuelle. Non , la véritable amitié.
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ne (tonnait pas de réserve; et n’est-

ce pas dans un doux épanchement,

dans une confiance sans bornes
qu’elle puise, au contraire , saforce

etson plus grand charme n. Du sein
I oppressé de Keïs l’amour arracha

un profond soupir. Fidèle ami, lui
dit.il, toi pour qui je n’ai jamais
eu de secrets , saches donc qu’une

peine cruelle me consume , une
passion dévorante qui , si elle n’est

favorisée (15), doit bientôt occa-

sionner ma mort. -lEt quel est
l’objet qui te captive , quelle
jeune beauté livre ton cœur à un
aussi cruel tourment 3’ Le nom de
Leïlâ s’échappa de ses lèvres trem-

blantes. Témoin de la violence et
de la sincérité de son amour, et

.- 5 *
o

a. dh*.--
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sachant le nom de celle quienétail

l’objet , son jeune. ami versa des

hunes sur son, sort; et dans Bes-
pois d’apporter quelque soulage-
ment àses maux, ilimitan joua son I

secret.



                                                                     

XI.

Remontrances du chef des Améfitel
à son fila.

LE père de Ke’is, informé de la si-

tuation de son fils, vola aussitôt près

de lui.L’amour paternel agitait vio-

lemmentson cœur. Oleplus cherde
mes enfans , lui dit-il en le serrant
contre son sein , je viens d’appren:

dre que tu avais disposé de ton
cœur, et que tu étais retenu captif
dans les liens d’une maîtresse. L’a-e

mour , j’en conviens , est un senq

.-

"la. -4-
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timent noble, et je ne veux pas
fêlait-e un crime d’y céder mais;

dent la bonté de nutre choix peut
seule le rendre tel ,i en faire l’asile

du bonheur. Toute jeune fille .
malgré ses charmes, ne doit pas
nous. séduire -; c’est une origine

lustre , un caractère vertueux qui
doivent faire l’ornement de celle
que nous désirons associer à notre

couche; et cette Leïlâ , qui semble

sans égale , parfaite à tes. yeux
éblouis , qu’est-elle donc , compaf

rée à toi? la moindredes esclaf-
ves. Ç r6) ; et quelle marque. plus
grande ffie, que de se passion-.-
ner pour une esclave? Oublie rie,

l’en conjure 2 Pelle 1 flamme 59559:-
5ée; cesse de nourrir un fol espoir.



                                                                     

( 7l )
Inconnue , sans éclat comme l’herbe

que l’on regarde à peine; tu brilles,

au contraire , comme une rose élé-
gante, tu t’élèves comme un cyprès

majestueux: quel rapport peut-il
exister entre la mousse qui tapisse
la terre , et le cyprès dont la tête
s’élance vers les cieux? Cesse donc

de borner ton choix à ce jardin sté-
rile , où tu n’as à cueillir qu’une

fleur sans parfum. Vois le riche
parterre que développe à tes yeux

la nature; les roses les plus frai-
ches , les fleurs les plus suaves s’y

présentent en foule sous tes pas.
D’ailleurs , tu dois le savoir , la
tribu de Leïlà est notre plus mor-

telle ennemie. La pointe de nos
épées et de nos lances , teinte en;

- aùb-e
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condeson sang, de QueîteeîPâî’

famille reeevraît. elle la .pr’oposifîdü

d’âne alliance? Ï   * ’ ’ ’ ’Î *

a) 0 le meîileur des pères; lui réa

pondit «Keïs , chacun de ces
avîs’. dictés par la. plus tendre khi-à

lichade , a fait une vive impressîori

sur mon cœur. Comme de fichai
pendans d’oreille ,I ils restent eus:
pendus à mon âme-’attentîveürl’oâi

de moi la pensée de le contredîîè

du de te déplaire; mais je croîs
pouvoîr’îe répondre d’une manière

victorieuse. .L’amour , dis-tu ; à
décidé de mon sort, et ma pâleur!
décèle ’l’afiasèîbn dévorante qu’i me

061131111161: e Pavane 5 je ne respîfé

que peur aimer; l’amour-Est le se!!!
sein qui-m’oeeupe’ à Dieù ne plüaë
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que je vive dans l’indifférence!
Plutôt cent fois cesser d’exister!
La nature , en l’imprimant dans le
mur de l’homme , l’a doué de son

Plus bel attribut. Son charme seul
dissipe les peines de la vie ; et ce
n”est qu’à ses douces illusions que

nous devons le bonheur. Il faut
éviter, m’as-tu dit , de s’allier à

une jeune fille dont la naissance ne
serait pas illustre ; mais l’amour
connaît-il ces distinctions outra--
geantes P Non , les êtres consumés

de ses feux ne forment plus qu’une

famille; ils sont tous ses enfans.
Et n’est-ce pas dans la pureté des

sentimens que la femme doit puiser
sa véritable noblesse? Sans elle,
sans ce charme que répandent dans
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v tous ses traits la vertu et la Inn-ri

:destie, il n’existerait pas à mesquin:

’ une beauté parfaite ; je n’aurais pas

connu ce penchant irrésistiblequi
entraîne mon cœur. Tu me con-
seilles de rompre les liens qui m’att-

tachent à ,Leïlà ,- d’oublier, son

amour; ce: sacrifice est anodes!»
dames forces; il n’est pas en mon
pouvoir. La nature a fait entrer-plu I
fidélité commeI un élément intime

de mon essence ; elle .l’a profana.
dément gravée dans mon coeur ;.et

l’existence me serait . ravie avant
qu’on l’en eût effacée. Au milieu. de

ces fleurs sans nombre que t’offre de

toutes parts la nature dans son in?
din émaillé , pourquoi ,.me dudit,
arrêter ton choix. sur une seulet.
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Mais cette rose que j’ai choisie,
Leïlâ m’est plus chère que toutes

’ les autres beautés ensemble. Elle

est tout pour mon cœur, je suis
tout pour le sien; et si nous de-
vions vivre séparés , nous ne V0111

(irions pas de l’existence. Une
guerre cruelle , une haine impla-
cable règnent entre sa tribu et la
nôtre , m’objectcstu encore ; mais

que font à nos cœurs en proie à
tous les tourmens de l’amour , les

traits envenimés de la haine? Si
Le’ilâ m’aime, que m’importe l’ini-

mitié de sa famille ; pour elle , j’ai
oublié l’univers entier , j’ai déclaré

à tout ce qui s’oppose à elle une

guerre implacable n. Son père in-
fortuné, témoindetoutelaviolence

-»--.--

.4-w.

.- âo-sem.



                                                                     

f 76 )
de son amour, et le voyant entraîné

sans espoir dans un torrentede
maiheursjcessa de l’important
davantage par d’inutiles avis , et
conjura le ciel de veiller sur son
sera
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liliales projetée pour Reis.

LORSQUE Keïs se fut éloigné sans

avoir cédé aux avis de son père , les

premiers de la tribu s’avançèrent

Vers ce vieillard vénérable , et lui

adressèrent ainsi la parole : a Chef
puissant et illustre , dont rien , jus-
qu’à ce jour , n’avait altéré le bon-

heur , ton fils, tu le sais , nous est:
aussi cher que la lumière de nos-
yeux; ses vertus naissantes réjouis-

sent nos cœms; chaque jour nous
voyons briller en lui quelques grâces

4......s-

’ms-
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nouvelles , qui nous le rendenLem’t

cors plus précieux. En proie com--
me il l’est à une passion fangeuse

et invincible , deux moireur perm-
raient seuls le guérir de son amour:

le premier serait de chercher-31 le
distraire par un Voyage de. long
cours ; l’autre de changer le buLdÈÀ r

ses affections , en les dirigeantyem
un autre objet. Cependant songe, V
trop tendre encore, ne permet pas-
de l’exposer aux fatigues d’unions:

voyage : ainsi , le meilleur parti
que tu aurais à prendre, seraitde, .
chercher une jeune beauté, cèle-i;
bre. par sa naissance et ses attraits ,1 L
et de l’unir à lui i par les liensîles-

plus heureux. Peut-être;
viendrait-elle chère ; peut-Être 9th, ,
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blierait-il ’Leïlâ dans les charmes

de cette nouVelle alliance».
t Ces avis de la sagesse sourirent a

l’esprit du vieillard . Il fit venir Keïs,’

et lui dit avec l’affection la plus
tendre : cc O toi dont dépend seul

mon bonheur, toi que mon cœur"
abattu aimait à se représenter com-

me le soutien de ma vieillesse! je
ne puis plus supporter ton absence:
loin de toi, il me semble que je suis
étranger dans l’univers ; ne me

livre plus, je t’en conjure, aux
ennuis dévorans de la solitude. De-

puis tr0p long-tems tu diriges de
toutes parts tes courses lointaines;
habite désormais sous le toit page
ternel; reviens , comme l’oiseau ,
veri le nid hospitalier. S’il ne te
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présente pasun charmasses» pubs
sent pour fixer’tes esprits inquiets,
mon intention est d’unir ton sort à

celui d’une compagne charmante!
dont la société auravpou-rktoi mille,

douceurs , et - te fera . goûterî
ce bonheur imaginaire tque P tut
poursuis. en vain de tous côté;
Ton oncle, quela’fortnne accu-V7;
jours prisplaisir à favoriser ,iélàlveE

aVec» le plus grandi soin; sans un;

voile impénétrable atour. les ses:
garnis , une jeune Fille, qui effaceg
par sa beauté ce qui existe d’un.)

traits les plus doux. Pure comme.
la perle. encore. intacte 5. brillante;
de tout l’éclat. de la çnmtt’a,;,m

cpuche: parfumée connaît égaillé,

lïélésanw de I exaltantes»: ê»;
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richesses sont innombrables; mais
sestalens les surpassent encore , et
d’une noblesse égale à la tienne ., tu

n’aurais pasàtrougir d’une alliance

aussi distinguée. Oui , il serait
cruel que deux modèles aussi par-
faits de beauté ne trouvassent pas

le bonheur dans un attachement
réciproque. Mon desir le plus vif
est que tu la prennes pour ta com-
pagne , que tu possèdes cette perle

vierge encore, et que semblables
à deux amandes cachées sous la
même enveloppe, vos âmes, vos
cœurs confondus ne puissent laisser
de prise au poignard de la calom-
nie , à l’aiguillon perfide de l’en-

il vieux a.
a Ace discours, Keïs, plongé dans

6-... 4.....--
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une sombre douleur,- répondit a
à Auteur respectable de mes jours;
toi à qui je dois le germe: des ver;
tus qui se sont développées. dans

mon sein, je veux fuir désormais
un monde que jeîdéteste ; sembla-v

ble au soleil qui traverse silenë-i
cieusement la vaste solitude des
cieux , mon destin est d’errer dans?
l’immensité des déserts ,, (l’éviter

les regards des humains», de rom-

pre tout commerce avec eux. Je
ne suis plus le maître de ma raison S

quel rapport peut-Fil exister entre
un insensé et un chef de famille 3
Et lorsque je me suis débarrassé

de mon propre fardeau, pourquoi
irais-je me courber sous celui que?
-m’imposeraient des devoirs imper: » i
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tuns ? Dans ma solitude profonde ,
je ne veux plus d’autre ami que
moi-même n.

Quand je te proposais d’unir
ton sort à celui d’une compagne
aimable , lui répondit son père dé-

sespéré , je ne voulais que ton bon-

heur ;je pensais que , subjugué par
les soins , lesicaresses les plus ten-
drcs , l’image de Leïlâ s’effacerait

insensiblement de ton souvenir.
Quel est ce langage barbare , ô
mon père , s’écria Ke’is? Pourquoi

blesser si cruellement un cœur au
désespoir P Moi , t’oublier , ma

chère Lcïlâ , moi , l’abandonner l

Non , jamais : non , son souvenir
repose dans mon cœur comme une
image inaltérable profondément

6*

--- - .....--..

...- d...-.-.
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gravée sur un chaton prêchai.
Leïlâ est l’âme qui m’anime. J’ai

promené mon imaginatiori sur l’us-

nivers entier, j’ai examiné tout ce

qu’il renferme ; j’y ai vu que cha-

que objet pouvait être aisémèrit
remplacé par un autre , excepté
Leïlà; et si je dois la perdre , je ne
Vois que le sein de la divinité où jà

puisse me distraire d’un être auquel

rien sur la terre ne peut être com-
paré. En finissant ces mots , il s’ég-

loigna de son père, qui demeura
plongé dams la plus profonde doug

leur.
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mçœ
XIII.

Keîs est accusé (l’infidélité auprès de

Leïlâ.

L’AMOUR a-t-il jamais pu se
garantir des traits empoisonnés de
l’odieuse calomnie! Les rivaux de

Keïs , et il en avait sans nombre ,
ne laissèrent pas échapper cette oc-

casion de satisfaire leur basse ja-
lousie, et de faire servir à leurs
lâches’ desseins la proposition que

venait de lui faire son père d’une

alliance avec sa cousine. Ils volèrent
aussitôt vers Leïlâ , et joignant la
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perfidie au mensonge : et Pauvre

k Leïlâ , lui dirent-ils , ce modèle de
fidélité , ce Keïs que ton Acœurtrop
I crédule se représentait comme l’a-

mant le plus tendre; vient donc de

4: rompre ses sermens. . . Non , tu
n’es plus l’objet de ses affections

les plus chères, ton image est déjà

loin de son souvenir; trop heurtait;
se , s’il ne te méprise dans les bras

de sa nouvelle conquête. Son père lui

a pr0posé la main de sa cousine , et
sans nulle résistance , il a contracté

cette alliance outrageante. Livre é-
galement à l’oubli cetobjet digne de

ta vengeance ; accable cet inérat de

ton mépris; ique ta haine soit le
prix d’une injure aussi cruelle se]
A ce récit, Leïlâ, plongée dans une

ç

v

l;
ü

fla
1
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morne douleur , adressa dansle se;
trot de son âmevces reprochesàKeïs:

’nInfidèleami, qu’as-tufait...qu’as--

tu fait de ton amante au désespoir l’

Quel autre cœur que le mien a ja-
mais éprouvé de son ami un traite-

ment aussi cruel? D’abord tu m’as

fait tomber dans le piège d’un sen-

timent simulé ; et au moment ou je
me livre à la plus douce confiance ,
tu me trahis , tu m’abandonnes sans

regrets pour une nouvelle maî-
tresse! Enivré de plaisir auprès
d’elle, tu te ries des tourmens ou
tu me laisses en proie... » Ses yeux
étaient encore humides de larmes ,
lorsqu’au lever de l’aurore Keïs ,

sans aucun soûpçon de la trahison

de ses ennemis a voulut, selon sa
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coutume, se présentera-[devant sa
chère Leïlâ; mais elle avait ordonné .

à ses esclaves de lui refuser les
abords de sa tente. «Dirigez contre

lui, leur dit-elle dans sa colère y
la pointe de vos épées et de vos lan-

ces ; éloignez de mon harem cet
étranger audacieux, je ne le con?!
nais plus; qu’ilaille porter ailleurs

un hommage qui ln’offense n. Ils
s’opposè’rent donc à sont approche; -

et Keïs , accablé d’une tellarécepe r

tian , chercha en vain à les émou- v

voir par ses sanglots et ses larmes.
Ses prières furent inutiles. Il s’ér

loigna la mort dans le cœur , et de
son sein oppressé s’exhala cette
plainte amère : « Existe-tail un être .

plus infortuné que moi l Toujours
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flottant entre la crainte et l’espoir,

par-tout où je porte mes pas , suis-
je donc condamné à y être traité

en coupable , et à demander en supo
pliant le pardon d’un crime dont
je suis innocent? L’amour, voilà

Jout mon crime. A Dieu ne plaise
que sous les lances menaçantes de
mes ennemis furieux , j’abandonne

lâchement mon amie, ou que je la
sacrifie à une flamme étrangère!
Non , ma chère Leïlâ , ton amour

survivra même à ma froide dé-
pouille ; et lorsqu’après avoir subi

le long sommeil de l’anéantisse-

ment, l’aurore de l’eternité vien-

dra éclairer notre réveil, mon âme,

brûlante encore d’amour pour toi,

s’élancera vers la tienne pour s’y
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confondre dans un embrasSemeI-ii
éternel n. Keïs donna ainsi’un’lia:

bre cours à sa douleur. Un v de-ses
amis les plus chers entendit à son

insu cette plainte touehante ;
vola aussitôt vers Leïlâ ., et lui fil;
connaître toutel’innoœnce de Keïs,’

victime de la plus noire calomnie;
Leïlâ, fondant en larmes ,rgémit

sur sa conduite , et traça sur le pa-
pier ces vers dictés par la sensibi-
lité la plus profonde: « Malheur
celui qui prête l’oreille aux dis-

cours deÏFemieux! Il brise , dans
son injustice, les liens les plus sar-
crés de la confiance :c’est sa langue

perfide qui empoisonne la source
de l’amitié la plus pure , qui jeta la

discorde. entre d’anciens tamis;
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au: a Dieu que ce fléau de l’amour

disparût du monde! Qu’il périsse ,

le perfide qui m’a privé de la dou-

ceur de ta vue! Je m’étais dit: sans

lui, je vais retrouver la tranquil-
lité que j’ai perdue ; je m’accoutu-

merai insensiblement à vider sans
regrets la coupe empoisonnée de la
séparation; mais , hélas l quel rei-

pos espérer , en proie comme je le
suis a la passion la plus violente Î

Reviens , reviens, car je ne puis
vivre loin de toi : reviens; que les
caresses les plus tendres obtien-
nent de toi mon pardon n. Après
avoir ainsi soulagé son. cœur du
poids qui l’opprimait, elle remit
à l’ami de Keïs cette lettre trempée

de ses larmes. Il partitaussitôt,

f --’ -fl--’" n”
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et vola, chargé de cet heureux
message , rendre le calme aux es-.
prits agités de son ami.



                                                                     

XIV.

Pélerinage.

LORSQUE le faucon étincelant
des vastes plaines de l’air , diri-
geant son vol précipité vers le nid

où reposaient les corneilles au noir
plumage , les eut mis en fuite de
frayeur, Ke’is , léger comme le zé-

phyr matinal, s’élança vers la tribu

de sa bien-aimée. Il n’avait encore

parcouru qu’un faible espace de
chemin , lorsqu’il aperçut un arbre
élevé , dont l’élégance et la fraî-

cheur égalaient celles du palmier
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à l’ombre duquel reposent les Hou:- a

"ris. Sur son sommet était perché

un corbeau noir comme la fumée
qui s’élève d’une lampe mourante ,.

et dont les yeux étincelaient comme
les étoiles dans une nuit ténébreuse.

A l’approche de Keis , il poussa
par trois fois un cri perçant et cd-
dencé , ce qui, parmi les Arabes ,
est pris pour’un pronostic, favora-

ble (17). Son cœur palpita de joie:
ll en augura que ce jour serait pour
lui un jour de bonheur; et que la
présence de Leïlâ ne lui serait pas

interdite. «Si je ne suis pas trompé

dans mon espoir , s’écria-t-il , si

l’œil de ma bien-aimée sewirepose

sur moi sans colère, je fais vœu
d’entreprendre à pied le pèlerinage
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ac la Mecque n .- A son arrivée , Le’r’li

qui avait donné à ses esclaves l’or-

dre de lui laisser libre l’entrée de

sa tente , le reçut avec toutes les
marques de l’amour. Dans le plus

aimable abandon , ils se confièrent
mutuellement tout ce qu’ils avaient

en à souffrir; pas de secret qui ne
fût dévoilé , pas de bouton qui ne

brillât épanoui. Ils passèrent ainsi

des heures enchanteresses ; mais
lorsqu’au moment du départ , Keïs

lui apprit le vœu par lequel il ve-
inait de se lier , le cœur de Leïlâ

se crispa de douleur, comme les
tresses de sa noire chevelure; un
torrent de larmes s’écvllappa de ses

yeux. Elle ne put voire sans frayeur
l’énorme distance qui allait la sé-g’



                                                                     

( 955
parer de ce qu’elles avait «1e plu!
cher au monde ; cependant lilfalluÀl , ,j
qu’il s’accomplit, ce péniblesacrîv i

lice; et après une lutte déchirante;
Keïs, désespéré , s’arrache enfin -

(le ses bras.  ll obéit à celte loi de
l’honneur , qui nous commando
impérieusementde remplir nos salie

mens , al il dirigea sa marché.
Vers la sacrée Ka’abah (:8). Il fatal

lut s’éloigner de cette retraite dé-

licieuse , et s’enfoncer dans la met

de feu du désert. Un sableqmouvant
et enflammé , des pierres accul)!!!»

lées et tranchantes donnaient à sa
marche pénible une lenteur cruelles

Le sang quiruisselalt de sesjam-a
bés ,v déchirées par mille épines;

traçait sur le Sable cette route de

u-4.....4.*..............-u M -A- -.-... ...-.
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ludouleur. Au lieu d’une onde pur!

etlimpide , un lac imaginaire fi-
guré dans l’éloignement par les en.

halaisons d’un sol embrasé , trom-

pait inhumainement sa soif dévo-
rante. Combien de fois ne traça-t-
,il pas sur le sable le nom de Leïlâ!

nom cheri qu’il arrosait de ses lar-

mes; et lorsque mêlé avec les au-

tres pèlerins , ceux-ci, en faisant
le tour de la sacrée Ka’abah , pro-

nonçaient , selon l’usage , leur fer-

rem Lebbaïlt (19), le nom seul (le
son amie s’échap’pait (le ses lèvres g

il croyait dire Lebba’ik , et c’était

Leï’lâ qu’il nommait. a Saint prophè-

te , s’écria-t-il en humectant de ses

pleurs le voile sacré qui recouvre le

temple , arçonnées Arabes et des

Il à 7oM Il)
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Persans ,v dont tu abaissasl’or neil l. 5. . 9
toi dont ces. lieux augustes
pirent; la présence l je, t’implore;

reçois avec complaisance laprière
d’un cœur pur’et innocent-Qu’on

m’impose les plus durs sacrifices ï,

je les remplirai tous; je me sou-
mettrai à toutes les privations; je
consens à renoncer atout, excepté

à Leïlâ , qui est mon unique espoir:

Leïlâ , cette douce lumière: de mon

lame; Leïlâ, cette tendrefleur qui

brille seule à mes yeux dans le jar-

âin du desir. l En vain maqtribu
entière se réunirait pour me faire

crime de. mon amour. , jamais je ne
prêterai l’oreille Meurs avis outrer

Image, adorée , jamais il: ne
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réussiront al’éloigner un seul insa-

tant de mon souvenir n l
Lorsque Medjnoun était parti

en désordre pour son pèlerinage ,
son père , instruit d’untel dessein ,

l’avait suivie insu. Il était
de lui, lorsqu’il fit le tour de la
sainte Ka’abah , et avait recueilli si

fervente prière. Encore plus cOn-o
vaincu de la violence de sa passion et
del’impossibilité de luicn faire chat»

fier l’objet , leiu de le tourmenter

davantage , il ne chercha plus que
les moyens de lui être favorables
il l’aborde. avec" l’affection la plus

tendre , et me: prendre place a
ses côtés; dans urrriche palanquin
qui’facilitzl’e’ur retour. h

7!



                                                                     

Défense aLeïlâ de recevoir Medjnoun:

ENCORE pluspassionné qu’il ne Fée

tait avant son départ, Ke’is ne lais-

sait écouler aucun jour sans se ren-
dre’à la tribu de-Leïlâ. Lorsque le

’ soleil commençait à éclairer, l’o-

rient , il volait aussitôt dans le chti-
min des délices, et vidait plein:
bord la coupe enivranle duplai-sir;
jusqu’a ce que lanuit; déployant A. i

dans les airssonvoile ténébreux,
le forçât à regagner. tristementiilp

, tente où habitait la douleur. Ce-
li
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(and
pendant , la Fréquence de ses voya-I

ses alluma de nouveau la colère de
ses rivaux , qui, n’ayant pu réussir
à le perdre dans l’eSprit de Leïlâ ,

jetèrent l’alarme au sein des au-

teurs de ses jours. Une nuit, ceux-
ci prirent à l’écart, dans un pavil-

lon solitaire, cette tendre enfant
qui faisait toute leur joie , et lui
dirent avec la plus grande douceur :
«Quelque peine que prenne la for-

tune pour voiler un secret; quel-
que soin qu’elle mette à en écarter

l’œil de la curiosité, ses regards ,

cependant, finissent par le péné-

trer. Chaque soir, la nuit a beau
s’envelopper de son voile de musc ,

l’aurore , à son lever, le déchire

en souriant; et ne vois-tu pas l’haj

- F...Î
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leinefrémissante du zéphyr entrures.

vrir , par ses baisers, le voile de
verdure qui protège le sein parfis-w ’

rué des. fleurs îlQuel est ce bruit une i

jurieux qui circule parmi le peuple, I
ausujet de Keïs et de toi P

.aLe zéphyr matinal, disent-ils,
«avec un sourire malin et cruel”,
«j.entendit le rossignol célébrer les,

«charmes de la rose prête a s’épa- »

«nouir (au); il? mêla un instant à"

«la sienne son haleine caressante ,
ce: ne fit que passer; Il. déchira le
«(voile qui protégeait son sein vir- ’

usinai , et le perfide la livra air
a plus cruel abandon ».

Avant que cette fable ne s’étende ’-

davantage , arque le souffle impur :
du peuple ne flétrisse la. tendre fleur I
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à de ta réputation , évite avec soin

tout ce qui pourrait alimenter ces
discours qui nous Outragent. La
rOsée qui d’abord humecte à peine

une enceinte solide , finit à la lon-
gue par la faire fléchir, et occa-
sionnerait même sa ruine , si l’on
ne réparaitle dommage z c’est lors-

que l’incendie commence à se (lé-

clarer qu’il faut y apporter remède;

Car lorsque les flammes s’élèvent en

ondoyant de toutes parts , en vain
On chercherait alors à en arrêter
les progrès. Renonce donc à ton
amour pour Ke’isj cesse de te li-

vrer à un espoir trompeur, de
nourrir une flamme qui ne peut
qu’atlirer sur toi la honte et le male
heur. Enveloppé’e de la pudeur,
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talents. ’ r. 3,. 1’
’Sous le voile qui la dérobe aux

regards profanes de l’amour-lia
jeunevierge est semblablezait Mn:
dre bouton de la rose qui n’est pas

encore épanouie : dans toute
reté, elle croît en paixà l’ombre

du bosquettutélaire , a l’abri
tout outrage; mais lorsqueson sein
dévoilé s’est prêté-aux baisers

rossignol séducteur , bientôt sépay’

rée delà tige maternelle ,’ et indi-g q

I gneinent associée a l’herbe mépris A

sableuxon l’expose aux passans’suç,

la place publique; et flétrie alors
par’niille mains .impuresw articlier... ’

chierait animait: ,sa .premièàreJnQ,

de!" (et): g sur?!
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Quoique forte du sentiment in-

térieurde ton innocence , et devant
être à l’abri de la langue satirique

de l’envieux , tu n’as cependant pu

éviter son aiguillon cruel; réduis-

la, nous t’en conjurons, au silence ,

en lui ravissant même l’ombre la
plus légère du soupçon n.

L’oreille seule de Le’ilâ se prêtait

aux avis de ses parens; son sein
alors même brûlait pour Keïs de

l’amour le plus vif. Plus ils cher-

chaient à l’aigrir contre lui, plus
elle sentait son cœur s’attendrir à

son égard; et lorsque, par leurs
discours , ils outrageaient son ami,
Leïlà, du fond de l’âme , lui jurait

une. constance invariable.
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Que devint Keïs , lorsqu’à..;lenr ,

première, entnevue , LeïlàJuigape.
prit ’ce quis’ét-ait. passéldan’s cette

nuit funeste, l’opposition que. ses;

pareils mettaient à leurs amours
mV ois ,’ lui’dit-elle ; toute l’horreur’

de ma situation ; ’quJelleI épine Hé»;

chirante vient de pénétrer [moue
âme! Un seul pas passé ne. ami

me paraissait insupportableigsques
vais-je donc devenir,-s’il faut que

de longs triois , une année i, peuh:
être, s’écoulent sans. que jeijouisse i

de la vuei?’ Et cependant ,tju’ge’toir’

même site pénible-sacrifice n’est-ï:

pas nécessaire. lJetrembléï, :sil’ nous f;

nous opposonsi,’de» min fondre-É;

su r nous milleïtiralheurs.»p.ïFondro]6al
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par une telle nouvelle, Keïs s’ou-

blia en entier, pour ne plus voir
» que Leïlâ , et Leïlâ malheureuse à

cause de lui. Au milieu des san-
glots qui le suffoquaient, il fit en-

tendre cette voix tremblante :
a Souffre désormais en silence , ô

mon cœur! soumets-toi à un exil
que l’impose celle qui règle tous

les mouvemens. Quand elle t’éloi-

fine d’elle , tu dois lui obéir comme

dans ces jours de bonheur où elle
t’offrait un asile dans son sein.
Celui qui ne sait pas s’immoler à sa

maîtresse, est indigne du surnom
que lui a donné l’amour. Privé

même d’espoir, en butte. à mille

dangers , un ami véritable ne doit

1’

5m L;
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connaître d’autres "lois gueîlee’lies fî- v

tille ’ lui impose tune "maîtresse? *

adorée. A îv- J ’ i l
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Le’ilâ en butte à la colère de son père;

MEDJNOUN , après s’être abstenu

pendant quelque tems d’aller visi-

ter le jour sa chère Leïlâ , selon
l’ordre qu’il en avait reçu , ne put

plus résister à son impatience dé-

vorante , et changeant le plan de sa
conduite , ce. fut à la faveur des té-
nèbres qu’il espéra tromper l’oeil

de ses surveillans. Chaque nuit ,
enveloppé d’une ombre tutélaire ,

il parcourait le chemin qui devait
leconduire au bonheur. Environné

.Ïsz’

t
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du plus profondsilence , ilsefixait
près de la tente ou reposait son
amie , attentifà épier-les instans où

il pourrait l’entretenir. Une nuit ,

ce couple heureux et pur comme
l’innocent: , couple aimais
bre dans les annales de l’amour , ouà

bliait dans le charme des plus sa;
(ires discours, l’injustice d’un: dan

tin hop cruel, lorsque leur plus
implacable ennemi, un amant? est
daigné. de Leïlâ les découvrit,

tendit leurs soupirs. La) noire-jalons .
sic s’emparade son âmean soulfvb
rais qu’ils fussent heureuxyseditiilu’

vole anéantir leuebonhveur a «leur!
cavressesinn’oeerrtes prirent: la au.»

leur dû-crimetdans sen imagin’atipnt

perfide-s Telle un le inhalai-t
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grit bientôt et se corrompt dans. un
vase impreigné d’une liqueur acide.

Une douce émotion avait-elle fait
rouler une seule larme sur les pau-
pières de Leïlâ, cette larme fut
métamorphosée par lui en un tor-

rent. Le lendemain, il alla trouver
son père , et lui peignit sous les
couleurs les plus noires cette inno-
cente entrevue. Le feu n’eût pas
dévoré avec plus de rapidité un

monceau de gerbes jaunissantes ;
il vole vers Leïlà , enflammé de co-

lère. et Je sais , lui dit-il , votre
rendezwous nocturne n, et un coup
inhumain, d’une main sacrilège,

suivit ce peu de paroles.. Semblable
à la tendre fleur du lotus lon-g-
tems battue des vagues irritées, la

.’ 31’ n.

il

:1:

www-
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.æos’e’d’élicate de ses» joues se flétri

sous les atteintes réitérées-d’une

sclère impie. Elle gravissait; mai
ce n’était pas sa propre douleur

quilui arrachait des plaintes, elle
gémissait de l’éloignement deKeïsn;

elle pleurait i, et. ce n’était que sur

lui qu’elle pleurait. «à Oui , jale jure»,

continua son père dans sa fureur,
je le; jure en ton. noms-figiez) del’uç-

nivers ,7auznotn dia-Mahomet tetlde
tous les prOphètes ,2. j’irai demander

au Khalife justice de laâconduite de
Medjnoun l. Et q’uelést-il donc ce

Medjnoun . ..».;De.quelrdzroit ce
jeune téméraire tient-.ilinuit I et
jour roder. xfurtiveuient auto’üîrid’e

mon harem, et tend lie mille piégea
séducteurs à l’innocence: crédule
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de ma jeune gazelle ? Certes, le
Khalife fera droit à ma plainte , ou ,’

dirigeant contre Keïs la pointe
acérée de ma lance , il faudra
bien qu’il s’éloigne à jamais, ou

qu’il tombe percé sous mes coups».

Avant la fin du jour, cet évé-

nement funeste parvint aux oreil-
les de Medjnoun. La sombre dou-
leur à laquelle il demeura en proie,

est alu-dessus de toute descrip-
tion. Forcé de renoncer à cette
dernière tentative, il effaça de
son cœur jusqu’au moindre signe
de l’espoir. Il souffrit beauCOUp z

mais c’était Leïlà. . . . la vue de

Leïlâ essuyant le traitement le

8

h."

. Iv-M’mm tu .

tu,



                                                                     

Kifplus barbare d’un père infirmais"
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s-..w--æ-mæm-
XVII.

La veuve;

A qUelque distance de l’emplace-
ment ou étaient dressées les tentes
de Leîlâ et de sa famille , vivait

dans un endroit solitaire une pau-
vre femme d’une tribu lointaine.
Souvent le souvenir de son pays na-
tal lui arrachait des larmes , et la
perte récente d’un époux qui la

laissait chargée de deux orphelins
cubas âge, venait de mettre le com-
blé à sa peine dévorante. A la vue

de ces infortunés , sans nul appui
8*
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comme elle dans une terre étran-bt-
gère, manquantwde vêtemens, d’un

pain qu’elle ne pouvait plus leur
donner , son sein maternel se dé-
chirait de douleur.

Keïs avait découvert cette re-
traite du malheur lorsque, sem-
blable àl’oiseaqu des ténèbres pâli

dirigeait sa marche nocturne à l’en-I.

tour de l’habitation de, sa bien-air1

mée. Sou-vent il s’y reposait; il se
plaisait à répandre ses générosités

sur ces deux intéressantes forée-3

turcs. Il glissait furtivement dans
leurs petites mains innocentesfhç,
qu’il avoit sur lui d’or ou d’argent,

Lorsque. ce moyen d’ellzoirfqn

amie vint encore à lui échapper fia

fut près de cette femmeLdg gents
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femme qui vivait presque sous’s’on

ombre, qu’il chercha son refuge.
Tel dans le désert ,’ le voyageur en

proie ’à une ’soif dévorante, et

soupirant I en vain après une
source limpide , porte avec avidité
contre ses lèvres desséchées le sable

qu’humecte encore la rosée légère

de la nuit...« Que fait-elle , lui de-

Fl- mandait-il avec impatience , en
t quel état estaelle 3’ D’autres regards

s’eniyrent - ils de ses charmes ?
Un autre cœur que le mien partage.
Èil ses secrets , ou bien suis-je en-

core Sa plus douce, son unique
pensée? Cette bouche gracieuse ne

sourit-elle pas à un rival odieux?
le traître govuteraitîil le bonheur,

lorsque je me sens mourir in,

i

:g,,.

’w

a...

ana-am

*’*”’-"fl”*ï

m4 . A«rai-ï.
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, . , Femme charmanteptant d’engin
ne m’étaient sialis pas J EéâèW-és’lqw

Maïs au moins a, de ces numismate

spis latente. in) tu. rams ses Pr
villon que? vois flotter aqloipdans
les airs , m’indique la retraitejdena
bienoaiméen . Alors il fondait en» les.

mes; et steamboat a la violencp
de son agitation , le délire s’empara

rait de son esprit, jusqu’à ce que

rendu, à. une situation plus calmi:
par, les soins assidus de son hôtesse

attendrie, il reprenait lentement le
chemin de» sa tribu. Mais il ne ter.
dait’pas armerai: sans le toit de sa

bienfaitrice z la une de Le’ilâtlui

étant. intardllie a il ne lui restait plus ,

que et: seul. moyen. (intranet sa j

douleur. - r l - i
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Cependant la fortune , qui scin-

ble ne se plaire qu’à détruire notre

espoir , lui réservait encore une
nouvelle perfidie, et lui ravit jus-
qu’à cette ombre. de bonheur. Ses

rivaux , attentifs à épicr toutes ses
démarches , ne tardèrent pas à dé-

noncer au père de Lcïlii la pauvre

femme qui lui offrait une retraite
hospitalière. Enflammé de colère ,

il vola aussitôt près d’elle : a Mal-

heureuse, lui dit-il d’une voix fou-

droyante , que viens-je d’appren-

dre! quelle est cette conduite dont
tu oses te rendre coupable envers
moi P Quoi! tu as la hardiesse d’of-

frir un asile à mon plus mortel en-
nemi, à celui dont j’ai reçu le plus

sanglant outrage. Tremble 5 et si
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tu tentes encore de favoriser ses
projets , ceglaive dans ton sang la-
vera mon injure ; ce glaive abaltera
ta tête criminelle ». A ces accens de

la fureur , elle devient tremblante
comme le roseau battu de la tem-

pâte; et lorsqu’elle vit de nouveau

arriver Keïs : « Arrête, lui cria-
t-elle de loin, arrête, jeune infor-
tuné ; et situ prends quelqu’intérêt

à ma vie , ne pose plus désormais ,

je t’en conjure, le pied sur lepsol
que j’habite. Leïlà teüvoit , il est

vrai, de l’œil de l’amour; mais son

père t’a voué une haine mortelle.

Il a dans la tribu l’autorité su-
prême; et moi, infortunée, sans
appui, ou trouverais-je un refuge
contre sa vengeance’redoutableï



                                                                     

( :21 ) 5."Cependant ce n’est pas pour moi
seule que je crains; hélas ! je tram-z

ble encore plus pour les jours n.
A cette défense cruelle , Medj-

noun fut pénétré de la plus vive dou-

leur. a O toi qui m’as témoigné les

’ l marques de l’affection la plus ten-

idre , dit-il d’une voix entrecoupée

par ses sanglots , pourquoi me trai-
ter avec tant (le rigueur? Comme

f . . . . n ,ton , hélas! je suis aussi un changer

errant sur cette terre ingrate ;
v, mais nos cœurs ne sont pas étran-
l, 5ers l’un pour l’autre , et nos com-

A muns malheurs doivenlnous réunir.
Pourquoi m’éloigner de la société

consolante 3’ pourquoi portor dans r,
mon sein une blessure aussi pro- p
fonde Î’ Les droits de l’étranger ne il
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sont-ils pas sacrés? et ne pas" ac:-
cueillir un infortuné , n’est-ce pas

I se-rendrecoupable envers un frères?
’De ton habitation 5 je pouvais aper-

cevoir , je voyais la demeure
Leïlâ, et j’étais moins à plaindre !...

Mais aujourd’hui que tu me refuses

un asile , que me reste-t-il que le
plus affreux désespoir i’ Il faut donc

que je m’éloigne; mais , je. t’en

conjure , ’ne me refuse pas cette

dernière faveur Si quelquefoislun
hasard heureux le permet de voir
,Leïlâ , parle-lui d’un infortuné,

entretiens-l’a de ses longues soufi-

frances , de son amour. invariable ,
et fais-moi parvenir de ses nouvel-
les; car ce n’est que cet espoir seul
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qui me retient encore à la vie n, En
finissant ces mots , Keïs s’éloigna

avec rapidité, et s’enfonça dans le

désert.

”’".;ær-4 me



                                                                     

Le père de Leîlâ va porter ses plaintes

au Khalife. la,
CETTE nouvelletentative de Keïs
ayant achevé de mettre le comble 5*

la haine que lui portait le père de
Leïlâ; il résolut de remplir son ser-

ments, et se transporta vers le l

Khalife (22). I ia Prince des fidèles , lui dit-il ,A
c’est pour te demander justice con- .

tre un jeune téméraire de la fil V. L

des Amérites, que ma voix;
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pliante s’élève aujourd’hui vers

loi.
Je possède une perle d’un prix

inestimable : semblable aux Houris
immortelles , les regards malfai-
sans d’un destin ennemi ne l’avaient

point atteinte. En sûreté dans l’a-

sile de la vertu, enveloppée du voile

de l’innocence , son miroir seul
connaissait l’éclat de ses charmes;

les riches bandelettes dont elle ceint

son front virginal avaient seules
effleuré ses timides appas. Mais de-
puis qu’un certain Keïs , insensible

à toutes les lois de la pudeur, et
qui se fait gloire du surnom de
Medjnoun , a découvert sa retraite
et célèbre , clarisses vers amoureux,

la passion injurieuse dont il s’est
A, m....4iv n une» n
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épris pour elle , le nom de mettre
Leïlâ , ce nom dont j’étais glo-i

rieux’, et qui reposait avec délices

dans mon cœur , est prononcé par
mille bouches profanes, et il n’y a

pas une seule assemblée dans tout
le pays où ma famille ne soit (lave-’-

nue le sujet des fables les plus ou-
trageantes. Le seuil de. notre habit
tation , où sans nulle permission il
s’introduit furtivement , s’est usé

sous ses pas dans ses visites fré-
queutes. Si Îe lui en-interdiîsais’l’en-

trée le matin , c’est à la faveur des

ténèbres qu’il cherchait le soir a

tromper m’a surveillance g. et déçu

encore dans ce nouveau dessein;
c’est de l’habitation d’une Mime.

quizdemeure dans voisinage’,
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et dont il avait trompé la crédulité,

qu’il méditait de nouveaux atten-

tats. Toi seul , ô prince des fidèles,

peux venir à mon secours ; que
deux mots de ta main puissante
soient adressés à l’Emir de la pro-

vince, pour me soustraire à un sup-
plice que je ne puishplus endurer a.
Le Khalife, informé de sa situation,

lui remit arec bonté le firman qu’il

lui demandait. Lorsque l’Emir eut

connu l’ordre de son souverain , il

dirigea aussitôt son coursier rapide
Vers Ke’i’s et son peuPle ; et après-

avoirdéveloppé l’étendard de la puis-

sance , il lit convoquer la tribu.
Lesgrands s’étant rassamblés ayant

au milieu d’eux Keïs et son père ,

’ **--7m
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il leur lit ainsi connaître les ordm i

vduKhalife: e, , . ;. a]?
a Il est défendu a Ke’is, surg-

[nommé Medjnoun, qui se a vante
en tous lieux de son amour insensé
pour Leïlâ, d’enfreindre plus long-

tems les lois de la justice et de
l’honneur; de célébrer dans ses vers

amoureux une beauté sur laquelle
il ne peut avoir’aticundroit’i;

diriger de nouveau sa charnelle vers
la tente ou elle repose , et d’en as”-

’siéger impudemment la porte cons z

tre l’aveu de sa famille. Il lui estima- a:

donné de’ne plus s’éloigner de sa .5

tribu , et de ne. jamais prononce]: il
le nom de Leïlâ dans lîassembléede

ses amis. Et de plus, il..,est,avçrti a
site s’il 98°. safranée sassâtes;

’2’



                                                                     

V5.1: wae

g ï * a

i - .i

’( I29 )

sa vie est entre les mains du pre-ï
inier qui s’en rendra le maître ,
sans que nul puisse l’accuser ou de-

mander vengeance de sa mort u.
- A cette sentence aussi cruelle
qu’inattendue, toute l’assemblée se

tourna vers Keïs. a Tu viens toi-
même de l’entendre , cette sentence

irrévocable , lui dirent ses amis avec

une profonde douleur ; quel espoir
pourrait-il te rester encore? Ose-
ras-tu résister à cette défense éma-

née du pouvoir suprême? A la dis-
crétion du père farouche de Leïlâ ,

ton sang ., sous son glaive ennemi,
coulerait sans vengeance ; une main
odieuse s’emparerait de toutes tes
richesses l. . . (Au nom d’un père

qui t’adore, au nom de la mère la

T. I. 9

N" A

A v-m :.4 fiN-, a...
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plus tendre, renonce) nons’t’en

conjurons , à cette flamme funeste
que semble réprouver le destîn ».- l

Et qu’a de Commun le Khalîfé àvec

mon àinour , s’écriaMedinoùn s’a-

gîtarit , dans s a douleur, comme un

serpènÏ atteint d’une blessùre mon.

tè’lle; son bras puissant. peut-il
l’arracher de mon cœur P Non;
semblable aux colombés" immoriellu’;

les dont le nid repbàg mollémènt

parmi les branches ltufélaîrïèlè

Sïdrah (23) impérissable, son épèrê p  

fier sanguinaîre ne pourra dirigeât?

50;) Yo] jusqu’àluî. ’   i

v

2 p)
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XIX.

Le chef des Amérites demande un:
pour son fila.

PLONGÉ dans un sombre dé8859

pair , agité en tous sens comme le
tourbillon qui s’élève au loin dans

La plaine au choc impétueux de
mille vents contraires, Medjnoun,
poursuivi par l’image de Le’ilà,

cherchait en vain le repos. Ses pas
inquiets le portaient sans dessein
dans les sables brûlans du désert";

1011 le voyait quelquefois errer soli.
minium sur le sommet’des mon-o

9*

à:

i- W41
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lignes, semblable à l’ombre fusa; ’

live d’un nuage qui se dessine un
moment sur bursflancs dépouillés.

Cependant une lueur d’espoir vient

tout-à-coup sourire à son imagina-
tion, et.rannimer ses esprits abattus.
Il s’élance vers sa tribu, ,v et se rend

chez un des chefs renommé par sa

prudence, et qui lui avaittoujours
témoignél’intérêt le plus tendre.

«Au nom de notre amitié 5 lui dit-
îl’, j’ose . espérer que tu voudras

bien le rendre auprès de mon père,
cillai faire connaître sont; prière
d’un fils qui le chérit et Phono’re a;

soniceeu’r la lui avait ainsi diefèeïè

(0’ toi, dont les soins, paternels
prodigués à mon’ enfance’ni’dxit

fait croître comme un [à a
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(133)
mier dont la tête est couronnée de

fruits : toi, dont les mains bien-,
faisantes se sont plues à joncher de
fleurs le sentier de mon existence ,
si quelques vertus me distinguent,
c’est à toi seul que je le dois; et que

pourrais-je posséder qui ne fût un

don de ton amour P Chaque jour a
été marqué pour moi parlun nou-

veau bienfait. O mon père l qu’une

dernière faveur y mette le comble
aujourd’hui. Séparé de Leïlà, uni-

que desir de mon âme , je me sens
mourir : mon sein est brisé de dou-
leur. Excepté l’ombre de sa tente;
il n’existe plus pou-r moi d’asile. Si

elle m’est plus long-teins interdite,

malheuràmoi,mille foismalheurl...
Tu vois l’étendue de mes peines ;

. H .

ami-1’" ." «sa
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quem bonté inépuisable y apporte

un remède gqu’elle cherche à me

tendre le maître de mes vœux.Vas,

dis à son père inhutnain d’mrblie’r

aubaine trop injuste. Hélas l.
ne demande pas que des liens trop
fortunés me placent au rang de ses.
enfans; qu’il me reçoive seulement

près de lui comme le dernier de
ses esclaves; que mes regarnîm-

tifs puissent quelquefois errer de
loin sur Leïlâ , et je bénirai

sort n. A i fCet ami véritable et sincère s’é-*

loigna de Keïs vivement ému. Il fit

part aux autres chefs de’la tribu du
message dont il était chargé ;.et tous

d’un commun accord, se réunis-
sant à. lui, s’avancèrent Vers u
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père de Ke’is. Ils le conjurèrent

avec instance de céder aux vœux de

son fils , qui étaient également les

leürs; et ce vieillard respectable,
dérobant sous ses mains les larmes
qui inondaient son visage , résolut de

tout faire pour rendre le bonheur
àson malheureux enfant. On pré-

para donc tout pour le voyage; et
accompagné d’une partie de sa fa-

mille , ils se rendirent tristement à
la riche vallée où étaient dressées

les tentes de la tribu de Leïlâ. A
leur arrivée , son père leur fit une
réception gracieuse (24).ll fit éten-

dre devant eux le tapis de l’hospi-

talité; et des esclaves, accourant
de tous côtés , déroulèrent des nat-

tes qui furent à l’instant couvertes

A 43-61-8’

tr méfiants-74» un. Ï,
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de mets exquis. Le repas achevé ,17 i
on se livra’au charme de lacconv’er-

-w.3.
sation ; mille récits. divers furent
faits et entendus. Cependant , lors;
que le père de Keïs crut aperce-’

voir un moment favorable à la con-l
fiance, il se hasarda ainsi à faireÎ
pressentir le sujet de son voyage:

«La nature , dit-il]; semble’airoirï h

attaché un charme à la réunion des
êtres; elle a voulu que le’url’propreï l

faiblesse même leur en fit un lac--l
soin. En effet, combien est a. plain-Î
dravé l’existence de l’être iSOlé l Il’

succombe sous le poids d’un far-
deau , qu’ilsentirait à peine si ;par’ e

leurs efforts réunis , d’intimes amisÎ

le partageaient’avec lui. Lejcharme’

del’association s’étend même jus-Ï
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qu’aux êtres inanimés. Jetons les

yeux sur la rose; quelque belle
qu’elle soit isolée , quel nouvel éclat

n’acquicrt-ellc paslorsquc,dansune

guirlande parfumée , elle se tram e
mêlée à la verdure! . . . n Ses amis,

qui devinèrent son dessein , élevè-

rent alors unanimement leurs voix
suppliantes; et se tournant. versleur
hôte : u Chefpuissant et illustre ,rlui
dirent-ils, toidont la main équitable

a arraché du milieu de ton peu-
ple la racine de l’oppression et de
l’injustice , dont la générosité inéw

puisable a semé la vie parmi les
tribus arabes , père trop fortuné,
à qui la nature a accordé une fille
d’une beauté parfaite , pure comme

la perle encore intacte , vierge

à

il
si.

si
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comme la fleur qui n’est pas encore

épanouie; une lune plus éclatante ,
que la céleste courrière de la nuit,
prends pitié d’un malheureux voya--

gaur errant sans espoir dans les té-
nèbres de la mélancolie, et dissi-a

pant le nuage qui lui intercepte les
râpons de cet astre favorable ,w laissa

le jouir de sa douce lumière. Unis
cette beauté incomparable à un:
être que les vertus les plus rares.
rendent digne d’une aussi belle al-J
fiance , à l’infortuné Keïs qui vaÏ

renoncer à la vie si tu ne daignes le"

compter aunomihre de tes enfans.
[Révoque L, nous t’en conjurons ,

l’arrêt trop cruel de son exil; En

voyant Leïla environnée de ses
charmes , comme une fleuris filmÎ



                                                                     

(139) lmortelle , et Medjnoun brillant (le
grâces comme une intelligence cé-

leste , on croirait que la nature a
pris plaisir à former ces deux ten-
dres enfans de ses élémens les plus

purs. Oui , elle les a sûrement des-
tinés l’un pour l’autre. Que sembla-

bles à deux astres bienfaisans, leurs
feux unis brillent donc sous l’aspect

le plus favorable dans le signe du
bonheur. Tel est le vœu que l’inté-

rêt le plus sincère , que le desir de

cimenter la paix entre nos deux
tribus nous sollicitent à former».

--qn.nn»-.

v



                                                                     

Refus du père de Leïlâ. i

CE cruel, étranger àptousîse’nti-fiq v

mens d’humanité, dont le sein-[reg 7’ i il

celait , au lieu d’un cœur, une
roche insensible, dont’l’imagina-QË

tion glacée était incapable de res-7;; ï

sentir les transports de l’amour ,’ i l i

de se figurer ses tourmens et ses.”
charmes, qui goûtait un plaisir
barbare la séparer deux tendres
amis l’un de l’autre alpe tyran fa-

rouche de Leïlâ," père dénaturé ,-

qui avait. abjuré la plus douce des

4.1..
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vertus attachée à ce nom sacré,
l’amour paternel, eut à peine en-

tendu ce vœu de la tribu de Medj-
noun, que le froncement de ses
noirs sourcils décela sa colère.

a Quel est cet espoir fantastique ,
leur dit-il , espoir aussi fragile que
la trame légère tissue par l’arai-

gnée. Peut-être si cette demande
m’avait été adressée dans le prin-

cipe, aurais-je pu y souscrire;
mais aujourd’hui que tout retentit

de ces amours injurieuses; qu’il
n’est pas un groupe d’enfans ou

cette fable ne soit avidement écou-
tée, répétée; une assemblée de

jeunes libertins ou elle ne soit chan-
tée au son des instrumens, des
flûtes et des coupes; à Dieu ne

me...

.. .-

’ "aux... la.
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plaise que je consente à donner
Leïlâ à celui qui, par ses vers au;

dacieux , a attiré sur moi cet aï...
front l. . . Eloignez-vous , et cessez.
de me tourmenter de nouveau par
des prières inutiles. Est-ce en le
masquant par un vil limon, que
l’on réussira àcacher le feu’qui, allu.

mé par une nuit obscure sur le sont,
met d’une montagne, a répandu

de toutes parts ses. flammes on-
doyantes au sein des ténèbres; et

un vernis trompeur pourra-t -il
rendre à sa solidité première un
vase précieux brisé en morceaux
dans une chute imprudente i’ Non ,

jamais je ne confierai mon œil à
celui qui l’a si vivement blessé
d’une épine déchirante 3 jamais je

q

muret-m
au; «

vent? A A

V’W’fls-vz-v
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ne livrerai mon cœur à celui qui
m’y a porté cette atteinte mortelle.

Gardez-vous donc de me proposer
une alliance qui m’outrage n.

Les Améritcs qui, pendant cette
tirade , s’étaient imposé le silence ,

rompirent enfin le sceau qui en-
chaînait leurs lèvres. a Et quelle
est donc cette honte? ou donc sont
ces outrages dont se plaît à nous
accuser ton injuste colère? Keïs ,
esclave des lois sacrées de l’hon-

neur, n’a jamais rien fait qui pût les

blesser.Est-ce l’amour lui-même que

tu prétends condamner? Mais loin
de mériter le blâme, n’est-il pas

au contraire la plus noble des pas-
sions , lorsqu’il ne naît pas du desir

effréné des sens , mais qu’il brille

A" slice
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avec toute sa pureté dans un cœur
vertueux qu’il anime P La publicité

.de cette inclination est, dis-m1,
devenue pour Leïlâun outrage uni,-

versel : mais examine quelle est la
nature de cet outrage [par lequel
son amant luiaconquis la célébrité.

.Serait-ce une maîtresse privée de

grâces, dont le nom retentirait:
dans des vers passionnés P Non) , ses

attraits seuls ont inspiré Keïs Les:

sont ses vertus, ses pharmes que
dans son délire-il ,s’estplufiàncrlzian-Ê

ter z lest-ce donc la se rendre cou-
pable d’unîsi grand crime îlet qui

pourrait, y trouver du déshonneur g,
si ce n’est l’homme dépravéflqpi;

dona? à la Velu; si? "Plus. ÊUÏËJË”.
couleurs odieuses dullvzicze »., 1 i i

Il. I

pas

.. ,1 I as)-

t*??rr"*s. «. .

la. "un":-
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- Terrassé parla force de la vérité,

les paroles lui manquèrent pour
une réponse plausible; et plus fu-
rieux encore par sa défaite z «Quand

vous ne me demanderiez qu’un seul

cheveu de Leïlâ , s’écria-t-il, quand

pour le payer vous m’offririez toua

. tes les richesses, tous les trésors
de l’univers , j’en jure par le ciel,

vous ne l’obtiendriez pas. Que sont
mille Medjnoun , en comparaison l”

Certes, il doit s’estimer tr0p heu-

reux , si elle veut bien accepter le
sacrifice de son existence a.
r A cette réponse barbare , ils pet-s

dirent tout espoir de jamais le fiée
chic; et le cœurvnavré de tristesse,
ils s’éloignèrent de cet être odieux.

’1’ a Aleur retour ,Medjnoun , instruit

m.

93.

à... -fa saga sa r

1 "me y
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des circonstances de son refus; se
répandit , dans son désespoir, en

lif"!

.til
imPrécation-s contre sen persécu-

teur. a Plut à Dieu, s’écria-t-il ,.

qu’a chaque instant il pût éprou-

Ver une mon nouvelle , le barbare
qui me priVe a jamais. du repos!
me: a Dieu que: ce tigre inexorable
qui m’exile loin de mes affect-ions

les plus chères , fût lui-même con-

damné à errer de pays en pays en;
proie à.- des angoisses aussi déchi-

re v-l www-n
tantes que celles ou sa fureur me
livre! Que le destin lui soit en tout
contraire , et que l’existence de-
viennepour lui le plusimuapporta-ë î

He des fardeaux lur- x i ï

fil y vif
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NaquII

TOUTE lueur d’espérance étant

éteinte dans le coeur de Medjnoun ,
il ne prit plus le moindre intérêt à

son propre sort. Il poussa sa Cha-
ruelle loin de sa tribu , et en disant
le dernier adieu à sa terre natale ,
il secoua de ses vêtemens la pous-
sière qui y était encore attachée.

Semblable à la gazelle de la plaine,
à la perdrix des vallées , loin des
hommes, qui lui étaient devenus
odieux ,7 il n’avait plus d’autre So-

10 *

vr’rr-Lru

à

l
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ciété que celle des bêtes fauves du

déSert. Une peau de cerf étendue

sur le sable, voilà la couche où
son imagination brûlante le livrait
pendant son sommeil à mille son-
ges funestes, et le voile ténébreux

de la nuit formait seul la draperie
de sa tente. Au lever de l’aurore,
lorsque ses yeux appesantis s’ou-
vraient à la lumière , ce n’était que

pour gémir de nouveau sur son
existence. De mauvais fruits sauva-
ges faisaient toute sa nourriture , et
quelques gouttes de rosée recueil--

lies dans le calice des fleurs , adou-
cissaient seules sa soif dévorante.

Un jour que, selon sa coutume,
il traçait du doigt sur le sable le
nom chéri de Léïlà , il se trouva
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tout-à-coup environné d’une troupe

nombreuse de Chasseurs. Au milieu
d’eux était Naufel, jeune prince

renommé pour le mortel le plus
généreux et le plus brave. Sembla-

ble à l’astre du jour , il répandait

l’or de toutes parts; semblable à
l’aurore au doux sourire , les perles

tombaient en pluie de ses mains
bienfaisantesJinjoué et folâtre avec

les enfans du plaisir , il prodiguait:
aux malheureux toutes les marques
de la compassion la plus tendre.
A la vue de cet infortuné , ils’élança

à bas de son cheval; et s’approchant

de lui, il lut le nom qu’il venait de

tracer. Ce nom si célèbre lui fit
connaître Medjnoum; et profondéq

menttouché de son état déplorable,a»..-

’r - e
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il lui adressa la parole avec don-J
ceur: «Sombre habitant des déserts; ’

ô toi qui te consumes inutilement ,
en confiant ta douleur à leurs saæ
hies mobiles , jusqu’à quand reste;

ras-tu le jouet d’une imagination i
qui t’égareî’ En vain tu arroses

ce sol de tes larmes; le destin in-
flexible n’en sera pas plus favorable

h à tes amours. Viens passer quelque

teins avec moi; viens te, reposé.
sous le toit hospitalier d’une ami-

tié consolante. Etranger depuis
long-tems aux douceurs du repose,
te refusant une nourriture néces-
saire , participe de neuveau à ces
bienfaits de la nature. Que le baume
salutaire d’un sommeil «paisible

le fasse, (de nouveau ».briller t de
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fraîcheur et de grâces , et le rende

’ digne de plaire à la beauté ala-
quelle j’espère t’unir. Pâle et défait

comme un Div à la figure siniure,
quelle grâce aurais je à t’offrir aux

regards caressans de la plus belle
des Péris! Car je le jure au nom de

celui qui rend nos sermens invio-
lables, j’emploierai tous les moyens

qui sont en mon. pouvoir pour que
les effets suivent mes paroles, et
que tu puisses enfin posséder pai-
siblement tes amours. Quelque dif-
ficile que paraisse une entreprise ,
devant l’or ou la force l’impossibi-

lité s’évanouit; et sous ce point de

vue, je ne vois rien qui ne doive
me céder. Ne faut-il que de l’or?

. je puis le répandre avec profusioneænnè.

n v-vsç-gË-n m,-
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pour réussir dans mon dessein;
si j’échoue par ce moyen ,2 la forât!

me rendra vietorieux. C’est «se .
la pbinte de [m’a lancé que’jeîfiéï

imiterai ceinœud de la tyranvnîeïà’

et si elle s’y émousse , du tranchant

de mon glaive je saurai le diviser
"sans résistance n. ’ v il ’

A ces accens censolateur’si”,
Medjnoun abandonna les éonse’irs

de la folie ; et se laissant guider par
la raison , il se mêla avec les autres
chasseurs , et, aux côtés! de. Naufelj, ,
il prit avec lui le chemin de sa tribu;

2A leur arrivée , un bain parfumé

reçut les membres fatigués de Keïe;

et de riches vêtemens ,’ un turban

précieux. remplacèrent les siens ,-
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qui se ressentaient du séjour sa
désert.

!’. Naufel n’épargnait irien pour

rendre agréable àson hôte le séjour

i de son habitation. Chaque jour il
lui offrait quelque nouveau plaisir.
Tantôt, au son d’une musique tou-

chante , il lui récitait des vers ten-
dres; tantôt , en foulant l’herbe
fleurie des vallons , il l’entretenait
de Le’ilà , et flattait son imagination

par l’espoir du bonheur. Cepenu
"dan! le calme se rétablissait insen-
siblement dans l’âme de Medjnoun;

et bientôt, reprenant sa première
fraîcheur , l’éclat de son teint ef-

faça celui de la rose printannière ,
et brillant de grâces et de beauté ,

il parut à Naufel digne de son amie.u a

« 7:.12”?! a, ..
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Ce futîalor’s qu’il partit pour se me:

dre auprès du père de Leïlà.« Il en

reçut l’accueil le plus flatteur; et

la conversation ayant Annulé tong:
teins sur des matières indifférentes

il en vint au sujet qui l’intéressaiti
r: C’est pour Keïs , lui dit-il , que

je viens intercéder. Orné des plus

rares vertus, lui porte l’amour
d’un père; et mon vœu le plus ar-

dent serait satisfait, si tri-voulais
le compter également. au nombre.
de tes enfans , en l’unissantà Leïlâ;

Estnce de l’or qu’il te faut, pour to

déterminer à cette alliance? parle;
et j’en répandsà tes pieds,’ auudelà

même de tes désirs in. i i i
Aussi insensible qu’il l’avaitété

d’abord , sa réponse fut encore
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plus barbare; elle alluma l’indi-

gnation dans le sein de Naufel.
in lmplacable tyran , s’écria - t - il

d’une voix terrible, tremble; et
si tu ne veux ton malheur , si tu ne
Veux celui de toute ta famille et de
ton peuple , abjure ce refus outra--
géant; car je ferai fondre surtoi
une armée plus redoutable que la
mer en furie. Les lances , les glai-
Ves innombrables de mes braves ,
soulevés comme des vagues énor-

mes , se répandront de toutes parts,

et tu verras la [leur de ton peuple
engloutie dans un déluge de sang n.

a Eh bien l quele cri de la guerre
se fasse entendre. Le jour où la
timbale éclatante annoncera l’heure

du combat, à la tête de mon arer4 Eric: - .

sa U411 la? ’r’i pas

A. -s
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ruée, je serai prêt, à te disputer la;

victoire. Si elle m’est: favorable;

tu tombes sous mes coups a
jour plus Vdesirable n’aura "lui
sur mail mais si elle trompe , au
contraire, mon espoir; si c’est
dans tes rangs qu’elle doit faire flot-

ter son étendard insultant, comme
un éclair, je m’élance dans mon ha;-

rem, et plongeant mon poignard dans
le sein de Leïlâ, c’est de son propre

sang que je formerai le voile de
cette nouvelle épouse. La tombe;
voilà la couche nuptiale où ses tenç

dres appas souriront à son époux,
Ainsi, j’éviterai vos persécutions ,

et la honte d’une alliance qui m’est

odieuse ». i ,Naufel, attéré par ce des-sein
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possibilité de rendre service à son
ami, retourna auprès de lui plongé

dans la plus profonde douleur,
a Cruel, lui dit Medjnoun , dont

les promesses sont aussi stériles que

les vapeurs trompeuses du désert,
pourquoi ne m’avoir rappelé un

moment au bonheur que pour me
rendre plus malheureux encoreP...
Mais, hélas , est-ce toi que dans
mon injustice je devrais accuser de
mes peines 3’ Non, le destin seul
est coupable envers moi ; c’est lui
qui, sans cesse attaché à me nuire ,

moissonne par-tout sous mes pas la
fleur fugitive de l’espoir. Poursuivi

en tous lieux par un ennemi aussi
irrésistible, qu’y a-t-il de commun

atroce, qui le mettait dans l’im-’

-n- ma a.
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entre moi et le charme d’une crise-

tence heureuse 5’ qu’y a -- t - il de

commun entre moi et les illusions
séduisantes de l’amour: T Désert

sombre, image de mon cœur dé-
solé , reçois-moi de nouveau dans

les vastes solitudes in En disant ces
’ mots ,il s’échappe comme une ga-

zelle qui vient de rempre ses filets,
et disparut a tous. les regards. ’ ’



                                                                     

(159)
-AAA’

XXII.

Trombe dans le désert.

LOIN de Naufel et de sa propre
famille ; abreuvé du poison destruc-

teur de la mélancolie , Medjnoun
errait depuis l’ong-tems sans but et

sans. desseins, lorsque ses pas, le
conduisirent sur une haute mon-
tagine. Quelles sensations délicieu-

ses inondèrent son âme, lorsque
de sa cime élevée il aperçut dans

le lointain l’asile que Leïlâ embel-

lissait de ses charmes ! Il. résolut de
n’y fixer. Les regards, constammentv-- 7.0.. .4.
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tournés de ce côté, il brûlaitüdg ,

voir arriver vers. lui quelque vexa:
gent parti de.cette retraite for-6
tunée , pour lui faire» mille que».

lions qui oppressaient son cœur ,
lorsqu’il aperçut dans cette même.

direction quelque chose de noir
qui semblait ls’a’pprocher de lui;

Il ne tarda par» à reconnaître que
ce n’était rqu’une trombe .qnlun.

vent violent poussoit de. son bédés”

a Gigantesque enfant du désert .

lui dit-il, dont les replis tortueux,
effrayans comme ceux d’unxdrar

gon redoutable , enyeloppentïet
déracinent les palmiersçles :Lplü’

superbes , (don; le. passage dag-1’.

tructeur anéantit. les plus, nielles
moissons ,. toiquifldans sa. mange

O
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désastreuse saccages sans pitié les

fleurs et les fruits les plus doux,
quand je te vois formé de la pouse
sière qu’a foulée le pied léger de

ma chère Leïlà , oh! que tu es
loin d’être pour moi un objet de
terreur!.... Displerses-en , je t’en

conjure, quelques grains sur ces
a yeux humides de larmes; qu’ils
3 3 scient pour eux un collyre rafraî-
g. cfiissant! Dis , quel génie conso-
h lateur t’a dirigé vers moi de son
h 1* souffle bienfaisant? Quelles nou-

velles m’apportes -tu de-cette beauté

céleste , dont l’amour seul embel-

lit l’univers à mes yeux? Tu vois

quelle est, loin d’elle, la douleur
qui m’accable. Jamais elle n’est un

seul instant absente de ma pensée ,1

T. I. 1 x

l-(1

m:
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et moi, puis-je me flatter qu’un
léger souvenir d’un infortuné",

porte quelquefois encore un trou-f Il
ble secret dans son âme l Tr0p
vain espoir, peut-être Qu’imp
porte à une reine enivrée de gratte
deurs , le sort d’im malheureux
que consume la misère. L’as-tire
éclatant des nuits, environné, de
ses rayons argentés, s’intéms 5-
t-ilà l’existence de la pâle sa g,

’ dont la faible lueur se distingue
à peine dans les ténèbres Ï Dis-p

moi quels regards se promènent
sur ses charmes, lorsqu’au sortir
de sa couche virginale , elle ar-
rose ses longs cheveux des essen-
ces les plus suaves , et s’avance
environnée-d’une atmosphère s de

x V

s:
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parfums? Dis-moi quelle est l’a;
teille où résonne doucement sa
voix mélodieuse ! Hélas! ils peu-

vent tous la voir , ils peuvent tous
l’entendre; et , seul, un destin
barbare me condamne à un exil où

je me sens mourir.
ï Que ne peux-tu m’enlever com-

me la paille légère , et me trans-
porter près d’elle, afin que je
puisse encore une fois me repaître

de ses charmes! Mais, au moins ,
instruis-la des chagrins où je de-
meure en proie ; fais-lui entendre,
dans ton sombre murmure, ces
accens de ma douleur:

n O toi, le seul desir de mon
cœur, toi qui remplis mon âme

Ü toute entière, image chérie, sans

n -



                                                                     

V si. fixa-d ..-...,,

Mur”

C 1’54")

cesse présente à mes yeux inondés

de larmes ,; depuis le jour à jaunis
déplorable qu’un arrêt traptlcruel

amusa arrachés l’un à l’autre , ne q

pense pas que j’aie pu goûter. un, l
instant de repos. Semblable à l’âme v

séparée de son corps , brûle
de m’élancer vers toi. Inutiles ef-
forts; j’ai tenté toutlce qu’il était

en mon pouvoir pour lutter contre
le destin; mais, hélas! les forces
du jeune homme , la prudence du
vieillard viennent échouer- contre
ses décrets immuables! Errant dans
les déserts, je tombe chaque soin
épuisé de lassitude 5 et lorsquel’atu

nous vient; de nouveau éclairerais

nature, je me lève sans trouver
aucun charme à l’existence. Jesaie
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que ton sein est également abreuvé

d’amertume, et qu’il n’est pas en

ton pouvoir d’apporter, de soula-

gement à mes maux: cependant,
l’idée de vivre encore dans ton sou-

venir loquue j’aurai cessé d’exis-

ter, me les rend moins affreux a.
Il exhala ainsi’sa douleur ; et

lorsque le monarque radieux du
couchant eut replié les draperirs
d’or de sa tente majestueuse , et
que la voûte céleste, semblable au
noir pavillon de l’Arabe du dé-

sert (25), eut enveloppé la na-
ture des plus profondes ténèbres,
cet infortuné tomba anéanti sur la

terre.



                                                                     

La Gazelle;

AU lever de l’aurore, Medjnoun
descendit dans la plaine (26). A la:
vue des oiseaux qui célébraient

dans leurs chants le retour de le
lumière , des animaux sauvages
qui cherchaient en commun leur
pâture , un soupir s’échappe des

sa poitrine oppressée. Il envia leur
bonheur.«Par-toutla liberté règne a l

dans ces déserts, où moi seul suis
esclave , s’écria-t-il , chaque créature

vivante y trouve près de sa com:

ne. -4- --,.w.. --».....4...-...,» a, -.. fi I V
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pagne le plaisir et le repos g
et moi, loin de ma chère Leïlà ,
le sommeil évite ma paupière sa. Il

était plongé dans ces réflexions ,

lorsqu’il aperçut à quelque dis-

tance un filet tendu aux gazelles
imprudentes. L’une d’elles y était

tombée, et déjà le fer du chas-
seur était levé pour l’immoler ,

lorsque Medjnoun, fondant sur
lui, retint sa main meurtrière.
«Arrête, lui cria-t-il, au nom
du ciel, épargne cette victime in-
nocente; délivre-la de ces liens
douloureux qui blessent ses mem-
bres délicats: vois cet œil plein
de langueur, que la nature a pris
plaisir à embellir de son collyre
le plus précieux, ne serait-ce pas
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un crime de lui ravir lalumière?
Et de quelle faute s’est rendu cou-j

pable envers toi ce cœur inno-
cent que tu t’apprêtes à percer?

Non, ce sein éblouissant ne doit
pas être déchiré comme le mien

d’une blessure mortellel.... n Au
charme des paroles de -Medjnoun,
qui fut comme un filet où se trouva
pris le chasseur lui-même, il se
laissa attendrir; le fer échappa
de ses mains : mais retenu par
l’idée du besoin de sa famille inj

digente , cette proie restait encore
prisonnière dans ses lacs. Medj-
noun , dénué de tout, ne pouvais

lui offrir aucun don en échange".
Il réfléchit un instant ; puis partant

flemme un éclair, il arriva bientôt



                                                                     

, f r69 )è’I’e’uceinte cil-étaient parqués les

nombreux troupeaux de son père.
Là, il choisit entre mille la brebis
la plus grasse, traînant à peine
le poids de son énorme queue;
cet-retournant en hâte vers le chas-
seurs: « Quel que faible que soit
cit-don. pour remplacer cette ga-
zellecharmante dont le regard a
toute la douceur de celui de Leiilâ ,i
j’espère, lui dit-il , que tu voudras,
bien l’accepter n. Enchanté d’un

marché aussi avantageux v, le chas--

saur ne se fit pas prier , et Medj-p
enoun ne fut pas plutôt le maître.
de la gazelle, que la débarrassant
de ses indignes liens, et lui for-
niant un collier de ses bras”, ca-
:ressans, il couvrit ses yeux de
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baisers. a O toi, lui dit-il , dont.
le regard languissant me rappelles
celui de ma Leïlâ, que ce soit
sous sa protection que,zlibre dé-
sormais des atteintes du chasseur ,w
tu paisses avec sécurité une herbe

odorante et savoureuse w.
En parlant ainsi, il la conduisit-w -

Vers les riches pâturages de Leïlâ’ ,

où il l’introduisit à la faveur des.

Ombres. Un sommeil paisible l’y,
attendait sur des touffes de fleurs 5,4
et Medjnoun , sous un buisson d’és»

pines sauvages , soupira en vain
après le repos.



                                                                     

XXIV.

Entrevue avec le berger de Lc’ilâ.

LE jour naissant permettait à
peine de distinguer les objets ,
lorsque Medjnoun aperçut à quel-

que distance de lui un riche trou-
peau. Un berger veillait sur lui.
Sur ses larges épaules était jeté

un noir manteau de laine, et dans
sa main vigoureuse une houlette
protectrice, semblable à la verge
de Moïse , était aux regards du
loup un serpent redoutable. a Qui
es-tu, lui demanda avec douceur

vm- sunna-.4 w

à;
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Medjnoun en s’approchant de lui,

:à quiappartiennenf ces riches trou-
peaux P d’oùleur viennent ces par.
fume ravissanslqui s’élèvent comme

un nuage autour d’eux? «Je suis
le berger ’de Leïlà, lui répondit-

il, je suis nourri des mets qui
sortent de sa table; ces troupeaui
sont à elle : vois sur leur’tête et

j leurs oreillesla marque gui indio’
as que leur maitreSse. C’est près de l

.son habitation que chaque nuit-ils
trouvent le sommeil; et c’est ace
voisinage qu’ils doivent ces Suavesi

odeurs que’tu respires. Par-stout:
ou elle portelsesîpas, les plis on»

.doyanstde’i’sa robe légère ,v-lès brasé:

ses flottantes de ses cheveu’x’lais-J

sent dans l’air les plus délicieux?
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parfums n. A la vue de cette mar-
que qu’il reconnut , ses yeux se
remplirent de pleurs: a Au nom du
ciel , s’écria-t-il , que se passe-t-il

dans la tribu Î’donne-moi des nou-

velles de cette beauté dont l’ab--

sence me fait mourir a). -- Seule et:

sans garde , elle repose dans sa
tente solitaire. Aujourdlhui , de-
vançant l’aurore , tous les hommes

de la tribu , couverts de leurs ar-
mes , se sont répandus dans le dé-

sert. Ils attendent en embuscade le
passage d’une caravanne , pour l’at-

taquer et s’emparer de ses richesses.

A ce récit Medjnoun se jetant à
ses pieds z u 0h l prête- moi, je t’en

conjure , ce noir manteau ; la seule
couleur , hélas l qui depuis long-

q- ud-VA
L- A-.- 4:

l

l
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tems sympathise avec mon imagi-
nation , afin que sous ce déguise-
ment , je puisse pénétrer jusqu’à

Leïlâ». Le pâtre y consentit, et:
Medjnoun , sans délai, s’élança vers

la tribu de ses amours. A chaque
pas qu’il faisait , le trouble aug-
mentait dans son âme; et lorsque
ses regards tombèrent sur la tente
de sa bien-aimée, un cri d’amour

s’échappa de son cœur. Au son
d’une voix qui lui était si chère,

Leïlâ sortit, et aperçut Medjnoun.
Ivres d’une réunion qu’ils n’osaient

plus espérer , ils confondirent long-

tems leurs caresses et leurs larmes;
puis se livrant aux plus tendres en-
tretiens , ils se racontèrent mutuel-
lement, l’un les fatigues du désert ,
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l’autre les ennuis dévorans oùla con-

damnaientses gardiens inexorables.
Déjà les rayons du soleil ne doraient

plus que le sommet des montagnes ,
et il leur semblait qu’il n’y avait
qu’un moment qu’ils étaient réunis,

lorsque Leïlâ, craignant pour Medj-

noun le retour de ces hommes
cruels, lui dit en soupiranttaf) des
amans le plus .tendre et le plus li-
dèle, faut-il que la nuit, par ses
approches , nous donne sitôt le si-
gnald’une séparation douloureuse...

mais trop nécessaire l Oui , malgré

mes pleurs ,il fautque tu t’éloignes ,

de pour d’attirer sur nos têtes l’é-

pée foudroyante dont sans cesse un

destin trop barbare se plaît à nous

menacer u. Ils se firent alors les

"Ha. AM

hg...
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adieux les plus déch-irans ;1 l’un res;

prit la route du désert, et l’autre

v resta immobile sous le poids de la

douleur. V .Tel est le naturel inconstant de
la fortune. N’espère pas que la per-

fide le laisse jouir d’un long repos;

C’est par un siècle de tourmens
qu’elle nous fait acheter un instant

de bonheur. Mollement bercés par

les songes les plus doux , commen-
çons-nous à échauffer notre-couche

paisible, la cruelle , de sa verge de
fer nous force inhumainement aunes
fuite précipitée : elle nous saisit de

sa main impitoyable , et nous jette.
de nouveau dans un abîme- de don-’-

, leursz tm

’ ° regela in. Partie.


