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ET
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"XXV.

iRécit du poëtq rondir.

LE plus bel ornement de l’élo-

quence arabe, Kolzeïr, éclairani
comment) soleil, du ferla de son
génie , la voûte étincelante denim:
nivers poétique , éprouvait pdûr la

belle Ghorrali , dont les attraits.
eussent excité la jalousie des Hongrie

f I T. II. V A g 1
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elles nuâmes, une passion aussi
violente que celle dont Medjnoun
un: possédé pour Leïlà : au par-

fum de son haleine caressante , il
s’épanouissait comme la rose au

souffle du zéphir. Tout ce quem
poésie avait de charmes; tout ce
que ses vers respiraient de dou-
ceur, c’est souquant seul qu’ils

le devaient. Et quel autre senti;
ment, en effet ; poum-ü! elilnenler

avec plus de puissance cette verve,
cette chaleur qui caractérisent’le

pacte r I iUn jour le Khalife , environ’nëi

aeslgrànds de sa cour , le lit venir
en sa présence ; et après-l’ivoiri

fait asseoir à la table de ses faveurs:
«Je desire’enlciidre, lui pditÂ-îli,’
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in de les élégies amoureuses;
Fais briller aux yeux de cette ils-
.lustrelnesemlslée le feu dont tu es
consumé pourGhorrah ». A ce
nom , un profond soupir s’éleva

de son sein. Sa voix plaintive me
du]: les peines de l’absence , et
les larmes abondantes. qui coulàq
tout de ses yeux, égalèrent les
perles incomparables qui fléchais-

pètent avec grâce de. ses lèvres

éloquentes. ,a Informé jeune homme , lui
dit le Khalife attendri, loi qui a
connu beaucoup de victimes de l’ag

nous, en ais-tu jamais rencontré
vulpins à plaindre que toii’p
eOui , prince magnanime , lui ré-
pondit Romain , Le cœur rempli

. l *
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de trouble, je me rendais, il ’1’

quelque terne, vers la terre for-
tunée que Ghorrah habile, lorsque,

perdant la trace du chemin, je
m’égarai dans un affreux désert.

J’errais depuis trois jours dans des

sables brûlans , sans nourriture et
sans repos : j’allais céder au dé-

sespoir , lorsque tout-à-coup j’a-

perçus- un malheureux dans la si-
tuation la plus déplorable. Il pa-
raissait courbé sous le poids’du
malheur. Près de lui était un piégé

dressé aux bêtes fauves du désert.

Je m’en approchai, le palliai, et!
après quelques momens d’un cm

tretien amical, je le conjurai de
me donner une bouchée de pain
et quelques gorgées d’eau a. -
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Hélas l me répondit - il, fugitif ,1

loin de ma tribu, loin de cesêtres
dont le. cœur est fermé à. toute:
sensibilité, je n’ai point de noua.

riture, je n’ai point de breuvage;

quelques fruits sans saveur, voilà.
mon pain; le serdb (a7) , trompeur,
voilà-llunique source-offerte à me,

soif dévorante! . . . . Cependant ,,
assieds-toi un instant près de moi ;A
peut -’ être une proie. viendra-h.

elle donner dans le piège , et nous;
délivrera des tourmens de la faim,

a J’étaisà peine assis à ses côtés m

l’œil avidement attaché sur le chéri

sain de l’espoir , qu’une char-1

mante gazelle vint tomber dans
les filets. Son bel oeil noir , sans.
leaecours du-gurgnèh (.28)t ex:
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primait la plus douce langueur;
Sa poitrine avait toute la blancheur
du camphre; et la ceinture vit-
ginale d’une fleuris exhale un par.
fun moins suave que le musc qu’elle

répandait autour d’elle. Libre de

toute marque d’esclavage, la pouso
eiére seule s’était reposée sur son

poil soyeux et brillant. ’
Le chassenr’ne la vit pas plutôt

prisonnière , qu’il s’élança comme

un trait , la saisit et la pressa aies:
tendresse contre sa poitrine; puis
couvrant ses yeux de baisers , il
fit mille vers à sa louange ; et après-

noir débarrassé de leurs liens ses
jambes délicates : ..v.. , lui dît-i! ,

retoume sans crainte à tes abon-
aam pâturages, loi dont le regard-
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me rappelle le, charme de celui-
de Leïlâ; vos ,. et puisses-tu à
jamais, ainsi qu’elle, vivreexempta

de tous soucis! a Il dit; et une
secundo , une troisième proie étant

de nouveau tombées en notre pou-

voir ,il en agit de même envers
elles. Cependant,- ne pouvant plus
résister à me faim dévorante : - Ne

veux-tu donc pas, lui dis - je,
prendre de moi 1’ A quoi bon
s’emparer dîme. proie , si c’est

pour lui rendre ensuite la liberté?
Je suis ton hôte; je me meurs de
besoin , et tu rends .vains les se-
cours qui se présentent si.
- --N’espère pas, me répondit-il ,

que j’accède a ses desirs. Mon unie,

. que intention , en faisant tomber
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dans me; filets ces gazelles char-d
mantes , est de pognoit considérer
un instant leur: formes gracieuses ,
leurs yeux enchanteurs , dont la
beauté me rappelle ceux de Leïlà ,

et je leur rende ensuite la liberté
en faveur du bonheur fugitif qu’els

le! me procurent. Va, croîs que
je souffre autant que toi de la.
faim , que je ne tempère qu’enr
mangeant quelques plantes novæ;
ses : mais . die-moi comment pour-t
rais-je être assez barbare pour im-
moler une proie innocente qui réa.
veille en mon âme d’aussi doux.

souvenirs R... n Il parlait encore,
qu’une autre gazelle vint s’em-

K: ’rasaer dans ses lacs. Pour,
colle ci ,ï dis-je en moi»méme , elle



                                                                     

(9).
ne n’échappera pas. A l’instant

je m’élance pour la percer de
mon propre poignard; mais déjà
il m’avait prévenu, et après l’a-

voir couverte de baisers il la
rendit à la liberté.

N’espérant plus rien d’une pl-

reille chasse , je m’éloignai con-

vaincu , d’après ses discours , et
le nom qu’il avait prononcé. que

- ce chasseur ne pouvait être autre
que Medjnoun l’Amérite, à qui
l’amour de Leïlâ avait fait perdre

la raison n.
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V

XXVI.

Suite de le narration de Kotufr. - Le

i verger.
a Je n’étais pas encore bien loin

du lieu où je venais de laisser
’Medjnoun , que je fis la décou-
Verte d’un verger délicieux. Un
riche tapis de verdure émaillé de

mille fleurs , donnait à ce coin de
terre le plus ravissant aspect. Ici
le tulipe, sur se tige d’émeraude ,

balançait au gré des vents le ru-
bis étincelant de sa coupe élégante;

là , le jasmin , uni au chevrefeuille:
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brillaient donateurs enlacemens’

parfumés, les plus riches; suit-6
leudes tailleurs , la violette pour-
prée «(détachait comme un signe

muret: sur les feuilles éclatan-
tes du advins , tandis que l’œil
languissant du narcisse semblait se
reposer avec complaisance sur ce
peuple de fleurs, et les langues ar-
gentées du lys majestueux mur-.

murer les milles de ce site
mollement. i . »
I Mille jeunes gazelles , dans leurs. .

bonds et leurs jeux folâtres , tantôt
d’un pied léger foulaient la bril-
lante verdure -; tantôt, les lèvres
teintes du tendre incarnat des fleurs,
se disputaient l’une à l’autre une

tulipe vermeille; Aucun chien ’at-«
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sentit , aucun berger protecteur ne!

veillaient sur elles. - V
A la vue de ce nombreux "on.

peau, je retournai en hâte vers
Medjnoun. Lève-toi, lui dis-je ,
prends tes filets; viens, suis-moi;
et je vais t’indiquer une vallée dé-

licieuse , où tu pourras faire
chasse la plus abondante s.

- Hélas l me répondit-il , c’est.

dans cette vallée qu’est la .retreite-

de Leïlâ , retraite aussi sacrée»

pour moi que la sainteKa’abali;
c’est-là que Leïlâ habite, qu’elle.’

se promène avec ses jeunes contai
pagnes , en laissant avec grâce
flotter sur la verdure et les fleurs.
les franges précieuses de sa robs.
légère. Tout ce. qu’on y respire.
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de parfums, c’est de son sein qu”il

s’exhale ..... Et ces jeunes gazelles,
sur lesqueilè tant’ de fois s’est

porté son regard caressant, com-
ment une mainisac’rilége oserait-

elle.sttenler à leur duuceliberté !..

Non , jamais je ne porterai le
trouble parmi vous; innocens anis
maux, jamais plenlèveroi un
seul brin-d’herbe àcette pelouse

charmante ou vous prenan. vos
ébats. . , ’ , I .
I a Alors; ilrse remit à se chasse ’

ordinaire ,4. cn- .prenant,et rendant
tour-ah tour à lis-liberté, après
les avoie cousettes de baisers , les.
gazelles. imprudentes. qui; venaient:
lumbeejlsns «sillets,» v .’-.

qui; 3. . rilLi a ,. tu 3 je
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XXYIL

Dmæunirm
Lonsqun louât eut terminé
son récit. ses paroles, comme des
perles précieuses , restèrent and
pendues aux oreilles durlhalifes
Elles lui inspirèrent le plus vio-
lent desir de connaître Mcdjnoim a

et il douanes ordres au son»
vernal? du de Nejd.r(a9)r.
lieu de sa retraits , pour enfila a.

Et faire; la recherche.
parla à quelques-jeunes ses. de
la province touai lui tirent con-
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naître l’étrange folie de Ke’t’s. Privé

entièrement de : raison , lui dirento
- ils , évitant» comme le’feu la société

des hommes, sans cesse environné
de bêtes fauves qu’il a apprivoi-

sées , et au milieu desquelles il
passe ses nuits tous quelque antre
sauvage, à quoi borproduire de-
um le Khalife un fou de cette
espècei-Le Khalife a parlé, il

faut lui obéir. ,
- «Il: se dispersèrent donc duels
pays , pour tâcher de découvrir
Medjnoun; et’ bientôt ils le trou.

lèvent sur le sommet d’une mon.

sagnes dans le désordre de "plus
saunage , assis au milieu d’un grou-

pe d’animaux.- Déni-toi et suies

flou , gitan-ils, Miflôi l’ordre
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suprême émané du Khalife. Hâte-

toi de ceindre tes reins de la cein-
ture de l’obéissance. -- Depuis

long-tems , leur répondit - il ,
l’ai abandonnée aux vents du dé-

sert ; et lorsqu’une armée de cha-

grins sans cesse renaissansaanéanti

mes forces, comment pourrais-je
encore me soumettre au fardeau
de la servitudetïi-Treatble , par
le moindre retard ,’ d’attirer sur

toi la colère de ton maître. --
Et qu’aurais-je donc à en redouter?

Ses faveurs ou sa haine peuvent-
ellee. quelque chose sur ce cœur
au désespoic? -- Haie ne sais-tu ’

pas que cette ilotisu-ésistanca peut
te A coutertla-wiel PA- Atteint d’une

blessure mértqller par. poignssd
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acéré de l’amour l, je ne crains

plus les coups de l’épée menaçante a

en vain elle chercherait à faire
couler un sans dont la source,

est tarie. - .Convaincus que jamais Medjnoun
ne se résoudrait volontairement à)
les suivre , les émissaires du prince.

se virent forcés à employer :la
violence. Ses pieds furent àrl’iœ-

tout otages de liens. Tel le carpe,
sinueux d’un hon-ible cerpenl un;

lace de ses anneaux redoublés ll-
tige languissante d’un arbi-isseau

battu de la tempête. -- Pourquoi ,f
leur dit-il, pourquoi me chanson
indignement. de feu Les tresses
odorantes de mon amie , voilà men;
liens indissolubles 3 qu’est-il becoin;

a
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ile me chanci- d’une: (inhibas:
.. a. Cependant , insensibles La»

larmes, il: l’en-lèvent, le fient
au milieu d’eux sur un chameau 5

et après quelques jours demanda,
ils arrivèrent au palais du Kha-
life. La , un bain rafraîchissant fait
préparé pour Medjnoun ; ne main

145Mo fil passer sur sa tête pou-
draine Je: tranchant du rasoir ,. et
mini mi.- au don d’une p
En. magnifique, la prima la il
fluoit à ses côtés. V
a Mois accablé de la porte de la

liberté; loin de prendre aucuns
plaüiraux bonne-ra fatiguas quiet!
lui rendait , Meiljnoun, dans un
8085 de folio ,15 lève prêchai-v
tannent,ldéchire m riches me... I
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l mens ,n foule aux pieds le turban

qui ornait sa tête, et se rifagia
dans l’angle de la taciturnité.

. Le Khalife , violemment 15ml:
ce spectacle , ordonna qu’on in;

induisît Je poële Rouen, W
essayer si par le charrue dq,sa
poésie , il ne: pourrait peaufinât;

le calme aux esçrits de
Medjnonn. En effet, il n’eutçpaa

plutôt modulé quelques vers a la
louange de Leïlà , où il décriyait

dans un style enchanteur sa beauté,
les tontinons que Keïsr éprouvait

de son absence ;, que revenu yins
sensiblement à lui ,r et se laissant
entraîner à une douce sympathie ,
les vers les plus touchans s’échap-

pèrent de mm- Des larmes
si
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roulèrent dans tous les yeux; e!
le Khalife , cédant a son-atten-
drissement, le combla de riches
présens , et rengagea , dans les
termes les plus affectueux , à ha-
biter désormais près de lui, ajou-
tant qu’il allait écrire à l’Emir de

la provinCe, pour lui ordonner
d’employer tout son pouvoir , afin
de’llui obtenir. la. main de sa chère

Leïiâ. Mais Keïs , sans nulle con-

fiance dans ses promesses , rejeta
de son sein tous les dons qu’il en
avoit reçu, et s’enfuit de nouveau
vers le pays qu’habilait son amie ,

en se félicitant de la liberté qu’il

vernirais reconquérir.

m-
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xxvut
Canvanna. i

LE Semoum (30) , de son souffla
empoisonné répandait un torrent

de feu dans les airs : des étira:
celles jaillissaient de toutes parts
du sable embrâsé du désert ; ou

semblable a un faisceau de nerfs
que la flamme tourmente, le ser-
pent dans sa douleur contractait
avec violence les replis sinueux
de son .corps annelé. Le lion fa:-

rieux portait au loin la terreur-
par ses affreux rugissements; et
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le cerf haletant, cherchant on vain
un abri, ne trouvait d’autre om-

brage que celui da son propre
bois.

Cependant Medjnoun , en butte
aux traits bruitas dulsoleil irrité ,
traversait le désert. Epuisé, il al-
lait succomber l l’excès de la faè

figue, lorsqu’un camp nombreux

apparut de loin à ses regards. A!
cette me, rassemblant ce qu’il lui
restait de forces, il traîna ses pas
(le ce côté; et abordant un chu-J
melier: a De grue , lui demanda:
Ml, informe- moi du lieu ou se
dirige cette caravanne; dis-moi â
qui sont ces litières , quel est ce
peuple, quel nom porte son chef N
Le chamelier répondit avec conté
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plaisance à toutes ces questions»
«ces: vers la province de Hhedïv
jan (31) qu’ils dirigent lem pas 5
pour remplir lesj rites - sacrés du

situ et le groupelwtu’voia occuper lei milieu, c’est

Lei’lâ et sa famille a. , n ..
Keïs 5 ace nom. tressaillit (lapici-

sin; et après avoir profité de la
halte pour prendre: tempera de
nourriture et de repos. , [il prit place
avec les pèlerins; qui, marchaient
au dernier sans. bien était. mol:-
lemeul portée dans sa Litière élé-

gante g. et la suivant de loin.
Meàinoun chancelait dans sa marc
elle pénible. Ne pouvant voir, son
amie ollavméme. c’est sur Souper

languir: muses paressâmes»:
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tamment’fixés. a Qu’a- têelle besoin

de ce trône mobile; se disoit-il ,
lorsqu’elle repose toute entière ou

thon cœur? a Puis cherchant’i
démêler la trace que laissait sur

le sable le pied du chameau (pl
la portait, seule consolation
lui fût permise , il charmait par
ce léger plaisir , la marche fati-
gante du voyage.

Le cœurvscrré de douleur, au
milieu de la vaste étendue des dé-

’serts , son pied toucha enfin le
territoire sacré. Arrivé a l’enceinte

qui entoure le temple, il put, à
la faveur du saint recueillement
en tous les esprits étaient plon-
gés , s’approcher de Leïlà dans sa

marche circulaire et religieuse!
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, .aTenâre ami , est-ce un songe ,.
ou bien cal-ce réellement loi que
je vois, lui dit-elle d’une voix
basse eticrainlîve? APR-,5 un! ai

jours, un: de nuits passés dans
les plus cruelles angoisses, je ne
puis aisément me faire à mon
bonheur...;! n Medjnoun, retenu
par la crainte, ne put lui-expri-

jner qu’à demi- mots l’excès de

son ravissement. Sans cesse atta-
ché à ses pas dans l’actomplisse-

ment de tous les rites d’usage,
avec quelle ardeur il baisa la pierre
noire (32) sur laquelle ses lèvre:
de rose venaient d”exhalerlle par-
fum de son haleine! Mais ,Ïlélas!

ces trop courlsinslans de bunbeur
l’évanouirent :1ch la rapidité de
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l’éclair ; bientôt Leïll remonte

dans sa riche litière, qu’on et!
prise alors pour une corbeille de
fleurs; et sans proférer une pue
role , ses yeux humides de larmes
dirent assez à Medjnonn combien

il était aimé. - .’
a Destin cruel, s’écrie-t-il, mon

œil s’est à peine reposé sur ne

charmes. et déjà elle les dérobe I

mes regards avides! Cette source,”
que je cherchais dans les désert:
avec tant d’ardeur, elle m’échappe ,3

let je n’ai pu l’effleurer de mes
lèvres brûlantes! Grand Dieu! le

glaive du destin ne mettra-t4!
donc pas bientôt un terme à cette
funeste existence! w Il dit ; et s’e-
loignant de Leïlûyil- se confondit



                                                                     

t :7 J
avec d’autres voyageurs,dans.la
crainte d’être reconnu par quel-
qu’un de sa famille , et que cette -
imprudence n’attirât sur la tête
de son amie un déluge de maux.
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XXIX.

-Mariage de Leïlî.

PARMI plusieurs personnes de
distinction qui se joignirent à la
caravanne , à son retour , se trou.
vait un jeune prince de la tribu
de Zokai’fl Ses richesses étaient

sans nombre; mais les charmes de
sa personne les surpassaient en-
core. Son palanquin étant venu à
passer près de celui de Leïlà, il
aperçut, à la faveur du vent qui
en souleva dans ce moment la dra-
perie légère, cette tille charmante.



                                                                     

( 29 )
A l’aspect de ces formes célestes

de ces yeux ou régnait la plus
douce langueur, il sentit que la
liberté venait de le quitter pour
toujours, et que l’amour , de ce
moment, le comptait au nombra
de ses esclaves. A peine put-i!
commander à son impatience jus-
qu’au jour ou la famille de Leïlà

fut de retour à sa tribu. Il se
rendit aussitôt auprès de leur chef.

a Tu vois, lui dit-il , en moi)
le reieton d’une famille illustre,
dont la noblesse est égale àla tienne:

nul ne peut me surpasser en dia
gnité et en richesses; le nombre
de mes chameaux et de mes cour-
siers est incalculable ; une foule
d’esclaves des deux sexes est toua

4
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ioule pré" è exécuterla moindre

de mes volontés : eh bien, dis un
seul mot; accorde-moi Leïlâ; et
moi et tout ce que je possède,
nous passons è l’instant sous ta

puissance. Car je la sens; oui, si
tu rejettes me prière, toutesmea
richesses ne pourraient plus me
procurer un seul atome de bon-

heur n. . . ,. La père goûta les propositions
du jeune homme avec le plus grand
plaisir; et disposé à accéder au

demande . il alla sur cette alliance.
consulter la mère de 1Leïlâ. --.Je
donne veloutiers mon consentement
à cette union, lui répondit-elle,
gui, sous tous les rapports, me
semble avantageuse. (Lena, dans

r
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les embrassements de son nouvel
épata, oubliera ses anciennes
0mn s et Medjnoun , privé ,de
tout omit , portera sans doute son
attachement ailleurs , et ne nous
exposera plus à la honte durable

les plus humiliantes. . . f
e,Cependant Leïlk, instruite de
ces dispositions fendues dans son
sein’ le! ph&.5rand trouble. Des
gouttes 9 de.,rosée humectèrent le

tous délicate de ses joues; mais
n’osent se.lrévolter contre l’ordre

«l’une mère. t et quelle hardiesse

pourrait avoir une vierge timide), A
essaieras», ses sanng fureurs!
seule réponse; et les cruels, den-

. antan silencede leur victimeïnne
interprétation favorable , firent
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savoir au jeune homme qu’ils Pack

eeptaient pour gendre. Aucomble
du ravissement , lainature entière
paraissait lui sourire. Les Pleïades
étaient à peine dignes de former

sa couronne nuptiale; et lorsque
l’époux majestueux du couchant

eut caché son front radieustous
le voile ténébreux de la nuit, et
que la lampe argentée de la tubs
brilla" suspendue tu voûte des
cieux , il ordonna avec délices les
apprêts de l’assemblée des plaisirss

Les grands de la tribu fuirent in-
r vités à venir prendre part aux die

vers amusetnens que put inventer.
l’imagination la plus saie et la plus

fertile , et le peuple ramassait
avec avidité l’or qui lui était jeté
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avec profusion. La joie régnait
de toutes parts, excepté dans le
cœur de Leïlâ y tous les yeux ex;
primaient le bonheur, excepté ceux
de Le’ilû, où se peignait la plus

sombre tristesse. - ’
[Le jeunahomme se figurait d’ -

vance la douceur des baisers qu’il
allait recueillir sur les lèvres ’de sa

nouvelle épousa. Il ne savait pas,
l’imprudent, quel poison mortel
ramendai! , au lieu de cette feinte
douceur l Tel d’un arbre élevl
l’oiseau apercevant épandus sur la

terre les grains les plus appétis-
Leans , s’y précipite. :il y porte un

bec avide :mais à l’instant un filet
A «Perfidé’l’enwloppe. et il paie il. o

en vie son funeste duit.   i

T. II. 3
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Une grande partie de la nuit
s’étant écoulée , il s’empara de cette

femme ravissante , la conduisit à
son habitation avec toutes les iner-1
que; de l’amour le plus tendre,
et la guida avec transport vers la
Douche nuptiale. ’Leïlà , dans ce

lieu destiné à la plus douce ivresse g

ne fit entendre que de tristes sanq
glus. Un doux sourire ne seÎforml
pas sur ses lèvres gracieuses, et
au: lunes abondantes inondèrent

ces paupières. g.
Cependant son époux impatient

étendit le main du duit pour
dérober quelques fruits à ce pal.

nier superbe" . . -- Eleigue-toi i
s’écrie-belle avec l’accent de l’in-

dignation. Celle tendon fleur. lem
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le plus léger raguai n’a’ jamais»

altéré la pantoum vain tu en
père la cueillir. Hélas! il languit.

loin de moi dans le désert, celui
pour qui elle dut s’épanouir; Pin-i

fortuné! il n’embitionnait d’autre

faveur que de s’asseoir un instant

à mon ombre , et jamais je ne]: lui
ci accordée; il ne voulait que-tan;

pour un instant nous mon site
caressante , et je ne l’ai pas étoit-i

due sur ses yeux humides de lar-
mes (33). Semblable à la colombe,
j’ai ceint pour lui mon cou du
collier de la fidélité tn’espère donc

jamais, aveuglé que tu es parl’éclat

de tes richesses et de ton rang , trou-
ver en moi une parjure; car , j’en
(ais le serment parle Dieu de l’unif

. sa:
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yen , si fie suis encore une fois
en butte à tes caresses insultantes ,
de ce poignard acéré je me perce

le cœur , et me délivre ainsi pour
toujours de tss importunités n.

Attéré par ces paroles inatten-
dues , son époux , contraint de faire

taire son amour , éprouvait chaque
jour mille morts; et consumé de
desirs et de regrets, il reprochait au
destin se funeste existence.w
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La perle.

Marmara cependant . de re-
tour de son voyage ,’ errait sur les
confins de la tribu de Leïla , qu’il

lui était interdit de franchir; Un
jour que dans un accès de tris-
tesse , il versait sur ses cheveux
en désordre une poussière brû-

lante, un voyageur de sa tribu,
témoin de cet acte de désespoir-t,

lui demanda pourquoi illsouillait
ainsi son front de cette terre
impure ! - Hélas! lui répondit
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Marijuana, je tamise de mes mains
cette terre légère, dans l’espoir
d’y découvrir une perle bien pré-

cieuse que je cherche depuis long-
temsl... Chaque lois mon espoir
est déçu ; et dans me douleur, je
la répands sur ce front abattu de

dristesse.-Âbandonne , croisamoi ,

une recherche vaine; renonce a
ce travail, où tu consumes en «in
’et tes jours et tes nous; car cette
perle précieuse que tu dans: avec
«et d’ardeur, pauvre infortuné’,

au autre tu trouvée; elle s’est li-
-vrlîe a des miss étranglerai. . .*.
cette Leïlâ , dont le nom est sans
une sur tes lèvres , combien me
Un loin" de prononcer le nom de
’Medinttun , qui n’existe même plus
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dans son souvenir Son neuve!
époux , un jeune homme de la
tribu de Zokaïf l’occupe toute en.

fière. Ne dépéris donc plus pour l

un fantôme vain : abjure toute En
délité envers ce cœur trop ingrat a

et puisqu’elle t’a abandonné pour

un. indigne rival , imite son in:
constance. Et quand tu devrais na
choisir qu’une ronce, l’épine vierge

n’est- elle pas même préférable

une rose flétrie? Ignores-tu doue
le naturel perfide de la femme? i
Semblable au Sss’wah (34) au plu-

nase varié, son esprit capricieux
se compose de toutes les couleurs.
Bien fou celui qui prétendrait la
fixer. La laisse-bon sur sa bonna-
(oî, taille amours aussitôt se mettent
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en campagne ;’ la’retient-on dans

les bornes du devoir I, ab!" c’est
d’unrennui qui va la faire périr.-

Comme’un superbe palmier, elle
s’élève avec grâce; mais aussi flexi-

ble que la cire. , le moindre contact
suffit pour la faire céder. Il semble:

que :la- nature. ait pris plaisir a
orner ce bel arbre de ses fleurs
les plus suaves, de ses fruits les
plus doux : oui, -elle- lui a mut
accordé , tout , excepté le mesa
où croit la fidélité n.

l: A ce Tuneste récit , Medjnoun .
comme s’il eût ététfrappé de-la

foudre , poussa un grand cri ,- et
tomba sur-la terre sansîconnaisl-
sauce; et lorsque sousouffle , long-
tems intercepté par la douleur ,
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challenge à reprendre son cours ,
de fut en longs soupirs.qu’il’s’ei--

Bah de sa ipoilrine oppressée. a;
Malheur, mille fois malheur sur
moi, s’écria-kil; ce sein , est-il
donc vrai, renfermait un cœur in-
sensible ! . . . . Cruelle ! et tu as pu
avec cette facilité rompre tous tes
sermens! m’abandonner ainsi sans

appui! me laisser succomber sous
le poids de l’inforlune, et quelle
infortuneL... Perdre la vie pour v
toi , ce sacrifice, je le sens , m’eût

été facile ; mais te savoir infidelle ,

oh! voilà la flèche qui empoisonne
me blessure ; c’est-là le comble du

désespoir ! a ’ 
Cependant le nuit vint envelopa

9er la nature de son ombre si.
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lancieuse’: mut reposât fleuri.
désert, dont le calme profond et
imposant n’était inlerrompu qui

par les sanglots plaintifs de Medjci

noun. i ’
2
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l1”

tuXXXI.

Le tourterelle. V *

, . . .’ onsqu’s U lever de l’aurore;

fine lumière. incertaine commençl
à se répandre sur la voûte céleste ,

l’infortuné, sans cesse tourmenté

par le vain objet de ses désirs ,
souleva d’un sommeil dont il n’aç

vait pas connu le charme, sa tête
lppesantie par la douleur. Appels
lent Leïlâ , l’infidelle Leïlâ, il,

s’égara dans les déserts, où il ne

cessa d’errer jusqu’au milieu du

jour. Exposé au souffle empoisonnÔ
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dasanoum, tombant , se relevant
à chaque pas dans un sable em-
brasé , il fuyait, semblable à la
tendre gazelle , qui porte partout
avec elle la flèche dont l’a blessée

le chasseur.
Tout-à-coup un hameau. que

la fraîcheur et la plus douce tran-
quillité semblaient avoir choisi’pour

leur asile , se présenta à ses re-
gards. Brûlé par les feux du’so-

leil , mourant de lassitude , il s’ap-

puya mélancoliquement contre une
enceinte peu élevée, qui proté-

geait un jardin délicieux. A la vue
de cet infortuné, le maître de
l’habitation l’abordant de la nia-I

niera la plus affable : a 0 cygne
autrefois d’une blancheur ébloui»
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saute , lui dit-il, dont le plumage
éclatant a pris, par la fatigue et
la douleur, la sombre teinte de
Celui de la corneille, suspends un
moment la peine qui te dévore ,
et viens goûter le repos sous mon
toit hospitalier. Peut- être des cruels

.ont-ils détruit le nid ou tu ca-
ressais tes amours. . . . que mon
cœur soit ton refuge. Aussi chère
pour moi que la prunelle de mon
œil, ton image ne s’en éloignera

pas un seul. instant n.
A Pénétré de l’accueil de ce! bom-

,me généreux , Medjnoun se leva,

et accepte ses offres obligeantes.
-Selon l’uSage hospitalier des ver.-

.tuelnx Arabes ,iil plaça devant son

nouvel bote une table couverte de
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gibier le plus limquis , ’etgd’un vase.

du miel le plus pur. Cependant,
Medjnoun n’éteudit pas la main-

vers les mels qui lui étaient et,
ferle; il se refusa même à lugeu-
ter. a Non, s’écria-Ml, ces rimé-n,

rem mets n’ont plus d’attraiu pour:

moi. ,, Habimucs des forêts. vous qui
dans ma solitude, allez devenir.
mes uniques compagnes. je l’ai
juré , je ne percerai plus vos cœurs
innocens d’une flèche meurtrière!

je ne porterai plus sous une dents
impitoyables vos membru déchi-
rés : vous; dmis, dans le plus
8’51"10 sécurité . choisir autour Il!

moi l’herbe la plu! savoureuse. .. e

Et ce me recueilli par l’abeille
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lehm-issue , quelle sensation agréa-

ble pourrrut -il encore produire
sur mon palais desséché . lorsque

de sirop parfumé de la datte suc-g
culente ne me «donne plus que du

dégoût i’ o A ,
l .Il s’abandonne: ainsi tout le jour
aux plaintes les plus amères, in’-

sensible aux consolations que son
bête attendri cherchait a lui don-
ner; et lorsque la dernière lueur du
crépuscule eut , en s’éteignent,

laissé la nuit maîtresse absolue de

la nature, la lune à son lever
éclaira encore ses douleurs. Cepen-

. dam son hôte se retira dans les ap-
prlemens destinés au repos.

Au centre de son jardin , un
mais: élevait seule cielxsa têts
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majestueuse. D’un produit aussi

avantageux , que son entretien était

facile, il ne demandait aux nua-
ses que quelques gouttes de rosée ;

et bientôt sa tète et ses rameaux
étaient prêts a se rompre sous le

poids de leurs fruits. Chacune de
ses grappes était une source de
douceurs inexprimables ; mais ,
que dis-je des grappes, c’étaient

autant de rameaux d’or où étaieth

suspendues des cornalines liquii-
des; cornalines pour la couleur,
mais pour la saveur , le miel le
plus exquis; elles invitaient «la.

,boucbe a les presser. Sa tige élu»
.cée’ressrmblail à la taille élégante

d’une jeune fille, et de sa cime
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dieux concerts. - I - -I- A
v Medjnoun au vue de tanise!
arbre , crut apercevoir la taille
charmante de sa chère Leïlsçv et

comme pour le remercier de ce
doux souvenir ,5 il colla surison
écorce sa bouche brûlante ,» et des.

larmes abondantes coulèrent de! ses.

yeux. - I - - ’
i. Dans le même instant , une tour-

terelle perchée sur le palmier, fit,
retentir l’air de roucoulemens don-

loureux. .Ses accens plaintifs ret-
doublèrent la tristesse dans laquelle
était plongé Il’infortnné Medjnoun.-

Elles ils devenaient expressifs , plus a
son cœur en était déchiré. Enfin;

4mn émotion devint si vive, qu’il

. . 4 . v,
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garait 13:1:ngqu au Revenu
à lui, il s’achemine un l’qnparp

lament de. satinâtes-(bd en! donc
se 15831113053qu lui demanda
kil , qui réveille dus mon Un:
toutes ses douleurs ;-et quelle
peina agile cette tourterelle géo
gisante! Son d’un: mélancoliun

a porté le trouble dans me; un: n;
Deux charmantes tourterelles;

lui répandit-il , "aient fait choix

à ,00 plaint pour y construis
but nid ;. ensemble cilles goûtaient

le repos. mutable elles preniez)!
hm ébats «1min airs. la némb

grain faisait bu: nourriture, Il
même 60W.lel «ulcérai. la: *
mit in plus léger débat n’ani

ronflé leur .parfüu intelligence;
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Jamais la’donlenr ’de la vénal-m’en

n’avait altéré leur bonheur: lb

mature umblàit prendre plaisir à
làvorîser ce! amour innocent. Min

il y a quelques jours , un «mon:
truc! fondit sur leur nid : "and:
Mantes de frayeur , elles préeipis

xfirent leur val de côtés diEérens;

:ét se trouvèrent ainsi séparées l’une

Île l’autre. Celle dont in vieni
Ëehlendrellâ Plainte douloureuse 4
lejinl blenlôt laya gîte accoutumé
lnaî’s. 9a èômpagne n’a pas. mon?

reparu; Hélasll elle aura- pléri son;

la .81!!er impitoyable dur raulourf
(3’05; .cerlzéloignemenl funesle

déchire son mm ; c’en l’amène.

iule d’un: une laquelle-long no

4*
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peut vivre ,i qui ne tardera pas l
Il faire mourir. » : wu.
5.- A ce récit, Medjnonn a
vers le ciel un profond ooupir.
r Voilà tout ce que je confire;
e’écrin-t-il en sanglotant; quel
cœur a’ jamais ressenti plus vive-

ment que le mien cette privation
affreuse! n Puis relournant ver; le
palmier : c Oiseau phintif, dit-il
en s’adressant à la .tourlerelle;
dont l’œil a l’éclat [élincelem «in

râble 3 le collier délient, le couleur

He l’embre , 6 toi dont les accenà

Houloureux commencent avec l’en?-
rore , et se prolongent encore dans
l’ombre de le nuit; si me prière

est entendue, tu retrouveras a
pompegne Molle; et rendues à vos
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Innocente: caresses , dei me]. ne
feront plus la guerre à vos amourer
Hélas! je souffre des maux aussi
cuisans que les tiens; Comme toit
je gémis éloigné de l’objet de l’un

moue le plus tendre. Il fut un
tenta on I, .loin desregards de l’ané-

vie, nous connûmes des jours de
«humant-nos deux cœurs seule

i laient mutuellement les confident
«le. tous une tec-rets, Dane la plus
nonce sécurité, nous. nous entions

nions bercés des mains de la con-
fiance. L’épine de la séparation

n’avait pas crû sur notre route *, et
Je poussière du malheur n’avait pas

terni larsen-enflé dont brillait notre

iront. Mais, hélaslla fortune ins
Malle nous conaamha bientôt a
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onglet tourment de l’absence-1
et aujourd’hui, éloignés l’un de

l’autre-une Cambreztristuse nous V

pine et nous commute 1.... Maïa.
que au...) , malheureux, en vain
ce dernier espoir voudraitenoora
abuser mon cœur; et lorsque je
l’aime I ai uniquement , il n’est» dona

que trop vrai , l’infidelle, parjure

à toua ses serment, me sacrifia
une regretà une flamme inane
gère. La perfide m’oublie "ne nuls

remorde, dam les bras d’unedieux

rival! ’ i .’. D funeste désespoir l...0ui, in

ocrais mainte plaindre si, pion;
géo dans les ombres de la mon;
elle repoeait inanimée son: leur;
bru du tombeaux. Le. sert d’un l
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fruit nui , détaché de luise me.

ternelle dans toute sa pureté i
tombe et- f otiteumejflentement
sous le sable qui le recouvre, n’est-
il pas plus à d’esirer’qne si , de-

venulla. proied’nn--iflà;9e.. "vile ,

il souffrait dans son repair impur
mille profandiane moellon i a 3

t

I t y . t I
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A; A A. xxxn.
Wùwlli ledjnoun.
Carnenanr, retenneuptîvo
dans des liens qui faisaient son
supplice , Leïlà passait ses jours
et ses nuits à gémir sur l’injustice

de son sort. Cette alliance invo-i-
lontaire lui devenait de plus en
plus odieuse ; et lorsqu’elle réflé-

chissait que Medjnoun pourrait
croire qu’elle y eût donud son
consentement, qu’elle l’eût aussi

indignement trahi, elle tombait
i dans un sombre désespoir. «Penh
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ure. «disait-elle, va-t-ils’imagînet

.que ie’goûte quelque douceurrdana
,la société de lson odieuxrival; quia

respire sur mes lèvres le parfum
de l’amour; qu’il». dispose en. malte!

«la trésor. intact ou reposent mes

chastes desirs a ! . . . . Et - elle ne
trouva, de, calme que dans une,

itermination. à laquelle elle s’arrêta

de lui écrire une lettre , où allo
put lui faire connaître, dans tout.
l’amertumezdle son âme, l’indigna

.yiolence dont elle avait été latrie-9.

tiras , et. l’assurer en même; teins
de. son innocençeIet de la fidélité

hvariablegu’elle lui gardait, ,
Après avoir donc invoqué a]!

gommcnceiment le Dieu,;qui de son
1’ pinceau mystérieux teint dorme
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le 131m pur la jouai délicate 13è
belles , donne à leur sourcil d’é-l

bôme la firme (nés-ma d’un un:

délié et funeste; ce Dieu qui, parb

on pouvoir inconnu , imprime h
leur; bogués iatrnpidité dé la flèche

heaumière! , et à 1m voix douce
et caressante un charme conso-à
lueur , elle a’exprinia ainsi:

: a Porte; ô lettre ipioinlive, le
récit. touchant des malheurs d’un

mamie inconsolabie ,i au plus un;
lire, ou plus fidèle des ont"): : dd
Leïlà gémissant prisonnièrerdanà

l’angle obscur d’une sombre trio-1

128383 à Medjnown ,n errant sono

nul espoir dans les sables brûlanl

l des déserls; i 1Déplorable victime d’un amont
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hop funeste , in , ne tt’imlgirlq
qui que]. triste Le’ilà minette!)-

gire aux mon: que?" "endures:
un finage) adorée est mon: cesse
présente sises yeux humides de
dans. Aurnilieu des gazelles r 13-
,nideo, veules semblait prendre
(par! à. in douleur; je Jo vois sur
anaconda-r, fumée .d’helbesuiqn

des , cherpheren Nain un sommeil
qui. le fainvNulzanipm déposer
des nacrer: dans «son cœur oom-
iFtiosam; nulle-compagne dont Io
-œin: palpitant «reçoive canonnade:-

»nbnt via méta languissante, dont
film main: utenGivevcheisiue pour a

inhales men Je: pneuma";
A .queiovtoumene.’ hehsl- tu du.
manu clignote! Cependant, me.
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grâces au ciel, de nielrezpu rexi-
foal à des mon: aussi cuisons quo
des nions , de» n’avoir puiù semi
mur l’ordre barbote d’un: père il-

-jus:e , d’une mère trop cruelle Il";

«Rien peul-il égaler la contrainte
que m’impou un qui: inflexibloz,
mon époux 5’ Jour et nuit ,.. la

plis un seul inerme ne déroba
à en garde aévère.-’Si , les yen

«and: un: le désert où-iu trains
Je. pu, un nul soupir n’échappe .
de me poitrine ’ oppmaée:.A.q-i
.e’ndreue ce ’mupir, une demando-

J-il. aunaitôtnd’un ton de voix fon-
àouclne i’ n Si Ion, souvenir me fait

.vener ouléma: 1Ce n’en" pas
J... tous de. pleurer: , .me 65th
berlure a. Fais-je un pu hou dl

x
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l’habitation . un ’ordre cruel im’y

llppelle à l’instant. J’ai ban, pré.

une: me: ablutions pour me une
6re iule fontaine , tout .étre inexo-
rable res] aucun] à me vaine prière.
i.- Loin de toi la pensée , que j’alt-

jaunisr pu. consentir. à cette «lieu

alliance. Mayenne sont seuls les;
lunure de mormon: 3. eux seuls.
ont aiguisé cette épine déchirante-

çti ensanglante-.mn cœuuCom-z
’ lient pourrait-elle porter ses re-

cords sur un autre; quel chaer
pourroitelle trouver dans une sou-
ciété qui te tu: étrangère, celle

qui l’est enivrée de. Penh! de. tu

benne, qui a respiré le doux par-
fum que ton baleine. exhale! Non,
ioulai. il n’a partage me couche
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virginale, cet être que huma;
jamais «bouche téméraire n’a cf;

fleure la rose, intacte dames jouai
Ma vue , voilà la seule faveur que

je ne puis lui refuser; encor!
n’en jouit il que de! 105w: aussi
la mélancolie le mine et le con-i
me entaille chagrinsrépetüsel
ont presque fait uneontbreà Hui
cette ombre en «mon! voib
importun qui endémie tu w
"de. Heureux le jour on elle
s’évanouit-o ,i et ne Forum"; la

voir sans une": l’euro dont, in
rayons Minus peuvent soule
uni-eu un vie- défilhnteln i a

’ ’ l * .1
...-’ ù y ’ op

tu .-
Lu: 4. vu: fini v... .. tiquai
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-.... .

sa

g v- 10(an
ça!- i

u Le nous".

LEi’LA, que. avoir terminé si

lettre, la cache aoignrusement dans
son sein. Dans l’espoir de trouver
tu voyageur qui vouât! s’en allure

au, elle. épia la- première once-i
Sion favorable pour e’esquiver de
sa tonte. Elle se présenter enfin:
«accompagnée de deux jeune
esclaves . elle se rendit hune in;
laine située à prix de distance g

- dans une vallée Uelicieuse , ioulions

«in, argentée emmiellait la: pine
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uimable fraîcheur; Souvent le voyg.’

gour altéré venait y étancher [Il
soi! brûlante» Remplio de l’idée

de Medinoun, elle s’assit pensive

sur son bord garni de mousse.
Les yeux lises sur le chemin, elle
attendait avec impatience l’arrivée

de quelque voyageur à qui elle
put confier sonimessage , lorsqu’à

travers un nuage de poussière elle
xi: par-nitre un cavalier. Il ne larde
pas,à,s’approchu-r de la fontaine,
on il se désaltéra , après Avoir.
donne à sa chamelle le. liberté de
paître aux environs. -- D’où viens».

tu , lui demanda lainant; dom
çeur, toi dont la..présenee finit

-briller à tues yeux l’aurore de l’es-

poir t .- Du psys de Nejd, lui
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trépanaitpil, où-le ciel favorable

’ ’a faitnaitre»..Cette contrée du!»

mante , dentela terre est aimes
yen; plus précieuse que le cul-
lyre la plus rare! tC’eet là que
«dans les jours de mon enfance,
a la pureté de l’air qui y règne,

je crus comme une jeune plante
mollement bercée tau souffle des
zéphir-s. -- Aurais au. donc cette
naissance d’un infortuné nommé

-Keïs "et surnommé Medjnoun,
(qui , loin detoute société humaine,

et -livrévà la plus sombremélaug

colie , portor dentales-déserts donc

pays ses pas errants et solitaires:
q-Non reculement je le connais,
répondit le noyageur ,. mais fichai

suis attaché par les dieu; dola;

1.311. I . 5
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tille lalplus sincères Combien de
Bis. n’ai-je pas essayé , par les dies

tours les plus tendres, de rame-b
Ier la tranquillité dans son cœur!
Iothbien de foie n’ai-je pasdemande

au ciel d’ekeuccr mes vœux. les
plus chers , en rendent un peu de
calme à ses esprits égares ! -’ Et

quelle est l’occupation. de cet in-
fortune 9 - Retiré dans lea’ en-

"droits les plus sauvages et les plus
déserts , il gémit ; a d’une vos:

fiible et languissante, se plaint des
tommette-où le plonge un amour
trop funeste. --- 0 toi qui es son
ami, tu connais sans doute l’objet

qui le captive Ë-à- Oui , ciest le sou-

Venir Je 1mm qui un couler ses
larmes. Tantôt; commee’illavoyait

tr ’ r
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près - Id: Iuiv,. il :p’élnnlçeîzfj!

un elle du bgas avides, mi.n’îrr,1î

brassent qu’un air trqmpcurgjanf
tôt Ali! l’appelle: , et. fehqxi-naîçsysân!  

son. erreùr , il soùpire profana-î
inenl n. Ace récit, Leïlâ , fondanê
en larmes, lu; dévoila les secrets qui
h” émient dans Son sleîn. «OMè’csË

Haïs’ëèfiàâæliè,qiflsù-îé’leéèaîrdè

au) me, et réifiant «Qu’il limonée

sans fieu-cg c’esflè mien m’est moi

qqixisuisïl’ameur le son "trouble, g

c’est moi seule guipent lardant;
Ibis à queues angoisses déchirantes

in me  livrait-il  pns égaleinentf
qua] feu Bon souvenir  alluma du»

mame ICependam. il me moi:
Infime. Il ignore l’amertume des

19mm; .ggyfl 9qu lui mes yen!
5 *’ ’
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sont une cesse inondés. Oui,.îd
(e feiais volontiers le sacrifice Ide.
in: à. si tari amitié généreuse

emmenait à fairevparvenir de me:
nouvelles à cette trop chère vie:-
time. J’ai là dans mon .scin une

lettre que je lui ni écrite. . . . Au

pou: de tout ce que tu a! de plu;
cher un monde , remets-h , je t’en

conjure, entre les mina de ce:
infortuné ., et daignes n’en upp-
porter la réponse! n
. 1:0 Minium, s’écria-bi! nué

attendrissement, tendre ami , estnil
pour ’moi un bonheur plus un?
’ble , que de pouvoir- comma!»
mais manière aussiïdonize au dans

impie! ’IChère têtue , i chiche 3e
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yes lignes lui pet-alpha précienaq

gueleviw n ,. A cette exclamation d’une ami;
tîé véritable, nèïla’éproiçvian

la plus vive ; et développent se
lettre d’une hein tremblante ,, elle

y renferme comme tunAeJnonvelle

marque de son amour, un
et un brintd’hierbe desséchée, yen:

lent lui exprimer par-là, que de;
buis le jour de leur séparation,
faible et languissante , les couleurs
de son teint étaient flétries par

la douleur (35). Ensuite elle la
remit entre les mains du cavalier;
qui, remontant aussitôt sur sa cha-
melle , la dirigea vers le lieu où
il savait que Medjnoun aimait à
[tee reposer. Il le trouve couché
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l’ombre alune roche. Il paraissait
endormi aunais le soinmeîl ne lui
prodiguait? pas un, repos rafraî-
chissant ;* ses’sens anëanlis étaient

plongée dans une profanée extase.

En v’ain pendant long-teins il avait
essayé deil’eln tirer , lorsque ,pôur

idernièredressourèe,"il s’nvisa dé

VpronOncer d’une. voix toile: et «il

levëe le non: de Leïlâ" L’écho;

ion le répètent de toutes parlai,
l’apporta àilÎbreîlle de Mcdinounli,

qui tréssaillit à ce nom si cher ; et

sise levant avec précipitation : a Qui
ile-tu ,I s’écria-kil , et quel ès: cè

non: que tes lèvres. impliresIOsè’Ii’t

:profaner P Quel est ton dessein l,
’en le prononçant 3 u-Je iuis ,
auÉPOIIdIt son ami, l’heureux me;
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nager de. Leïlâ.’ Voie cette lettre;

que lui a .dictée pour toi l’amour

le plus tendre, cette lettre d’où
s’exbale la parfum de. le fidélités

Medinoun s’en saisit une trena-

fport; et en apercevant son ne!!!
jracé extérieurement, il la baisa

et la pressa amaureusement sur
tuyaux. «Non, ce n’est pas une
lettre, e’éerie-t-il après avoir
rompu le lienido mon qui l’en-

«Veloppait , c’est le primant tout
l’entier dont je respire ladanum a.
.Lorsqu’il eut logguement stimulé

son ivresse , le messager , selon
l’ordre qu’il avait reçu de Leïlà;

lui demanda une réponse. Il Et
comment le pourrais- je , lui dit
Meljnoun .3 ce ,nîest que au cette
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sable mobile que je puis imprimer
in trace fugitive de me pensée:
ces larmes brûlantes» qui baignent
mon visage , voilà mes seuls et muets

interprètes a ! Le généreux arabe
â’élençe aussitôt sur sa chamelle,

Je dirigea vers la tribu la plus
voisine , où il se munit des objets
qui lui étaient nécessaires, et re-
wint en hâte vers son ami. Cepeæ
lent la noire jalousie avait rem.-
placé dans l’esprit de Medjnoun

le premier mouvement de plaisir
qu’il avait ressenti à le vue des
caractères de Leïlâ ; et dans son

injustice, il lui écrivit la réponse

suivante.
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À. A. A A
XXXIV.

napoléons Medjuonn a une.

Gamme, quand tu. prodigues à
d’autres yeux un sou-rire où brille

toute la fraîcheur du primeurs,
faut-il que l’infortuné Medjnoun

en soit le seul privé? Divinité
bienfaisante pour tout ce qui existe,
ne devais-tu donc être un sup-
plice que pour moi? Source refrai-
rc-hissante de la vie, tu ignores
l’ardeur de la soif "qui me dévore; i

Le traîtreLn. il peut y puiser à
pleine coupe; et moi, mes lèvres
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brûlantes et desséchées en. desirent

en vain une seule goutte, et elle
leur est refusée. Khaser s’y dé-
saltère avec délices ; qu’importe la

vie de mille Alexandra ,i s’ils la
perdent en la cherchant. Cepen-
dant les tourmens d’Alexandre ,
malgré toutes ses fatigues, appre-
çhaient- ils de ceux ou dans la nuit
ténébreuse de la séparation , mon

cœur demeure en proie i’ (36)
. Je l’ai lue , cette lettre que ta
main a tracée; elle m’a fait verser

bien des pleurs. Que de nouveau;
chagrins elle a fait naître dans
mon âme! Jamais, m’y dis-te,
tant que tu existeras, mon.souve,-
mir ne s’effacera de. la mémoire.

1’ "jure in" Et c’est gens la tente
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même de. mon rival guetta peut
de la sorte irisulter almon amour!
En croirai-je ait’es’lévres...l. ces

lèvres perfides qui ont pu trahir
les ses-mens! Mais, en supposant
que tu brilles encore-"de tout l’éclat

virginal ,’et que la vérité seule soit

sortie de ta bouche innocente:
hélas i que de -motifs’ ’suffiians

un’amant délicat trouverait encore

dans ta conduite pour empoisonner
son repos! En proie a chaque’ine-

tant à mille soupçons cruels, la
plus légère apparence «l’infidélité

devient à ses yeux une preuve ir-
résistible ; une fourmi, dans-son
"esprit’in’quiet, se transforme en

un serpent venimeux, qui porte
’â’sbnv âme mille blessures mon;
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telles (37). Uns colombe-
elle à s’abattre sur la terrasse de

son amie , pourbecqueterdans sa
main le grain, qu’elle lui présente;

dans un mouvement de jalousie,il
- voit aussitôt dans cette colombe la

messagère d’amour d’un perfide

rival.
Tu lui refuses , dis-tu , les-main;

dres caresses; mais n’est-ce
pour mon cœur un supplice asses
cruel , que de le savoir sans cesse
près de toi: que de me le figurer
i chaque instant du jour et de
la’ nuit s’enivrant de ces traits cité-

ais, de cette beauté céleste dont
depuis si long-teins la vue m’est
interdite i’ Le chagrin qui le mine,

fientes-tu encore, ne tarderait)?
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hermine-"sen existencçtA Dieu
ne plaise, que je desire une mort
qui ne changera rien a mes lon-
gues infortunes ! Assez d’autres
s’en réjouiront ; assez d’autres pour-

ront prétendre à la possession de
ta main: mais moi , victime dévouée

au malheur, mes implacables en;
mimis ’m’interdiront de nouveau

tout espoir. Fatale destinéel--Er-;
tant sans nul dessein au gré d’un
imagination qui m’égare’,’je suie

Comme une poussière légère dam

Phabitationdu désespoir a. .
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VXXxufllj
Viti’,

t .noreset’sy’ousemts.» n:

Cemnarrr les dédains palpai-,1
si! de Leïl envers son époux ,
le plongèrent insensiblement dans
un tel accès; de tristesse, que l’a»

battement .de paon aine se comme:
niquant, a ’son”eorps, il tomba
sans forcee.eur la couche dal-la.
douleur. Peur-on, en effet, se I
figurer une situation plus cruelle
que celle ou se trouvait cet infor-
tuné? Certesîîauiue. du paradis
d’Eden , et l’impossibilité de dé-
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rober un seul fruit à ses arbresï
immortels , serait pour les malt-
heureux condamnés aux tourments
de l’enfer un supplice plus insulta
portable que l’ardeur même des.

flammes ou ils sont plongés.

.Une lièvre brûlante ne tarde
pas à s’allumer dans ses veines..
Aprè’s guipes jours de souffran-ô

ces, l’ange de la mort lui tendit
upa,malin compatissante; et dé-
ansée des liens de la doukur,
son-âme s’envola dans l’asile imj

perturbable du repos. l

- Tel est l’ordre irrévocable de

h nature : vivre quelque terne dans
l’agitation, etmourir. Si le bom

leur existe quelque pas! , une?»
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31113251 pas donné à l’homme d’én-

jo’uir. Ou déjà plongé dans Pin-

fortune , ou entraîné dans la penne.

qui l’y précipite , il semble n’a-

voir reçu l’existence que pour ser-

vir de jouet à une fatalité déph-

mble. Heureux donc «cului ,
dès le pruneau de on niaient»
trouvé soustrait par knout à son

pouvoir tyrannique 3 "
Le’flà , sous prétexte de pleurer

son époux , donna dors un libre
cours àux larmes que Iui arrachât
son amour. Ces brûlans soupirs ,.
qu’un devoir cruèl l’avait forcée

de dévorer, il: s’exhalèrem sauf
- châtraiutekde son-sein dééhiré;

et loua le «il!» [sombra d’un:
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(bull qu’elle se .plut à, prolona

sur, elle put, sanswqu’on lui le;
fit un crime ,l’s’ïabreuvev à longs

traits à lu coupe de laiduuleur,
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Iodinoun pleure sur le sort de son
rival.

LE même Arabe qui luit pré-
cédemment instruit Medjnoun de
l’alliance que Leïlà avait formée

avec son rival, voulut guérir la
blessure qu’il lui avait faîte , en

lui apprenant que , par la mort
de son époux , cette femme char-
mante était de nouveau rendue à
la liberté. Après l’avoir long-lem:

cherché dans les déserts , il parvint

à le découvrir. a Remis au bon-
x
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beur; lui ditril en l’ailier-dent fil
vient enfin to sourire dans cette
bonne nouvelle que je m’empresse
de t’apprendre,.L’ange de la mon

a desséché cette épine qui s’était

gavée sans route; son souffledes» .

tructeur en a alliacé le mu,-
Leïlâ n’a plus à gémir son; le t1

tonifie d’un époux a. a
i ,, A ce récit, le cœur de Medir
pour: «mufle douleur-wtcmnm
ses lames coulaient en www
in Quelle peut donc être la cm
de cette tristesse , lui demain
J’Aube surprisi’Qnoiûloreque in

repris le. mariage devLeïlm de!»
mon désespoir, tu au déchiré m

rams; et mijaurd’lwi, qu in
8mm: je .-noavnlle dg la?

se
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3e ton rival, je vois des hune!
inonder ton visage. Comment-une
pareille douleur peut-elle naître
de deux causes qui semblent si

lontrsires ? s - -4M: récit de l’infidélité de Leïll)

qui porta-à mon-âme une blessure
mortelle , lui répondit Medjnoun»,

c’est sur mon propre sort alors
que je pleurai; et net cœur, à
nains qu’il n’eût été formé de l!

roche le plus dure i, fût resté in-

sensible à une pareille atteinte!
Aujourd’hui , c’est sur le sort de

lion rival lui-même que je me
sens attendrir. L’infortuné , cotai -

bien il s du souffrir! Hélas! c’est

d’après.mes propres tourmens,

sa. je me de «a 1mm il M
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en proie. . . . . A Dieu ne plaise! i
qîïe’la ’mbËt dei’miori ennë’miisoit’

jamais pour: moi. un. sujet d’alé-
gresse! Le "’de’stin inexorable ne

m’a-t-il pas moi-même marqué

pour sa victime i’ Il l’a frappé hier ,,

et demain ce Sera mon leur à
tomber sous sas coups. Oui, il
serait à desirer qu’il n’eûtjamalls.

regul’existence , celui dont le cœur’

barbare peut se réjouir du mal--
heur de son semblable, celui qui).
foule aux pieds le plus bel attribut
de l’homme; l’humanité l n En

finissant ces mots , ils’eufonçs dans

le désert. i
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XXXVIL

Le chien ülsissés’

Anis s’être ainsi abandonné b
la première impulsion d’un cœur

sensible et généreux , Medjnoun ,j
par un retour naturel sur ses pro-w
pres intérêts . vit dans cette nou-I

voile inattendue un faible rayai
d’espoir (38): tel un malheureux
naufragé, suspendu aux débris du

vaisseau qui vient de se briser au.
milieu des doucit, sont ranimer
ses forces à la lueur incertains
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d’un phare qui brille au’loin à sa

yeux dans les ténèbres.
. Dans l’espoir que .Leïlâ , 5001.

mise à une garde moins sévère 9

pourrait lui. accorder une entrevue,
il dirigea ses pas vers son habiter
tien. Comme il portait’do toutes
parts ses regards avides pour «à,
cher de découvrir quelques traces
de son amie, ;un chien se présents
de loin à sa vus. Haletant et sans
forces , il était étendu sur la terre.

D’une maigreur effrayante, il ne
présentait plus à l’oeil qu’un squeo’

leus, et les insectes qui venaient
l’assaillir , pour sucer. le reste de

son sans , étaientla seule proie
qui. servit à entretenir sa déploç

table existencer Près de lui un rc-v
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hart! insultait ironiquement encoré

àson malheur. «Eh bien! lion re-
doutable , terreur des tigres les
plus féroces, semblait-il lui dire ,
craindrais-turion un malheureui
renard? Allons, lève-toi; pour-
une; soull’rir que ton flanc dépouillé i

pose aussiAdurcment sur une terré I
brûlante i’ Vois cette peau , comme

elle est attrayante ; que ne l’en
saisis-tu pour en faire un coussin

voluptueux i’ a ï
’ -Medjnoun, qui le reconnut pour

le gardien fidèle de Leïla, vols
aussitôt près de lui; d’une main

caressante il chassa les insectes
avides qui l’ineommodaient , lui
prépara avec la poussière une cou-t
Elle plus molle; et après avoir posé
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shr ses genoux sa téta languis-v

saute :
i a O toi, lui dit-il, dont la lit

délité invariable devrait servir à
l’homme de modèle ,’ toi qui le

surpasses en reconnaissance, puisé
’ que les traitements les plus durs.

de sa part ne te font jamais ont
blier une bouchée que tu peur
en avoir reçue! Fléau-le plus rein;
doutable pour les voleurs et lesE
loups ravissans , combien de fois?
le malheureux voyageurégaré dans

les ténèbres de la inuit la plus
noire, n’a-t-il pas du son salut aux»
accens répétés de la voix consoa’

lame, de cette Voir, plus douces
alors à son oreille attentive , que?
la musique la plus voluptueuse l:
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Hélas! que Sont devenus ces jours
témoins de tes exploits, où char.
seur intrépide, les proies les plus
indomptables cédaient le ta bouil-z
lanto ardeur; jours heureux, où’
Leila , d’une main caressante , ré-»

compensait ton courage, prenait
sur sa table même les alimens.
qu’elle te donnait !’ Ton col ,talors, ’

était ceint d’un riche collier, ou.
brillaient avec profusion l’or et les.

pierreries. Avec quelle impatience
tu épiais dans l’œil de-ta maîtresse

le signal de la chasse l Son vol
eût-il été plus rapide que le vent ,.

la perdrix, dans sa fuite légèrey
n’eût pu éviter tes bonds impé-

tueux. Combien de fois le lièvre,
timide , croyant t’apercevoir sui
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songe ,. ne prit-il pas la faire Je
terreur; et ces dents si redoutable!
pour le cerf lui-même, que de
pauvres gazelles en sont été ’les

victimes! ’ ’ i ’ ’
’ «Telle est l’histoire glorieuse de

t’a jeunesse l . . . époque fortunée;

on le destin te souriait! Mais tin-t
jourd’hui, que ton corps languis;

saut a perdu si première vigueur,
se voilà cruellement abandonné;
personne ne se souvient plus de
les services passés. A dieu ne plaise,

que Medjnoun imite cette noire
ingratitude! Tu as tété le gardien
de Leïlà; tu veillais toutes les nuits
pour protéger’son repos :va, quoi-

que tu sois déchu de cet hunneur
suprême" , quoique tu sois dépouiller
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de ce grade que j’ambitionne , il
ne m’en seras pas moins cher. Que

je couvre de baisers Cet œil plein
d’expression , qui s’est tant de fait

porté sur elle. Hélas ! que ne puise

je jouir du même bonheur! que
ne puis-je, ou veillant comme toi
autour de la tente on elle repose,
faire parvenir à son oreille ces
expressions de mon Âme inquiète... -

a- Douce gazelle , dont le tendras

regard pourrait dompter le lion
le plus féroce , après tant de longs

jours passés loin de toi dans la
solitude brûlante des déserts , l’œil

obscurci par la poussière de la,
séparation , je me rapproche au:
jourd’hui des lieux que tu habites 5.

mais je tremble , si je cherche À
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pénétrer jusqu’à toi, de le livrer

à de nouveaux malheurs. Un obec

tacle est. en effet, mais cent
entres encore s’opposent à notre
félicité. Dis , que dois - je entre-

prendre? Si je puis me livrer à
l’ardeur qui me transporte comme
un lion rugissant , je vais m’éleneer

dans la forêt du deeir, et m’empa-

ter , par la violence, de le proie
du bonheur ; mais s’il faut encore
m’éloigner , ce n’est que dans le

sein de le mon que je pourrai
trouver un refuge contre le destin
implacable qui me poursuit e,

et...
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--w .
Acte de bienfaialncr.

PLONGÉ dans 1. pina 0mn. in,

certitude , tourmente àîlarfoi; pas

le deair et la crainte, Hainaut
ne cavait a quoi se résoudre 10H!-
qu’il vil de loin peu-nitre un liche
troupeau. A l’air de eieénîtéet de

bonheur du: jouisse-St le berge
qui marchait à" tête , il reconnut
l’influence du regard vivifiant de
Leïlâ. Il s’avança vers lui, et après

avoir allumé de nouveau le flambeau
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de l’amilié a la douce lumière qui

brillait dans ses yeux z a 6 foi, lui dit-’

fi , à qui cet heureux coin de terre
doit sa sécurité , toi dont la fronde

rapide met en fuite , par son seul
sifflement , les loups-les plus audnd
cieux ; lorsqu’un destin propice
verse sur (on troupeau les plus rares
faveurs , lorsque chaque jour , par
le plus grand de ses bienfaits , les
mamelles de les chèvres et duites
brebis se remplissent du lait le plus
pur, en refuseras-tu une gorgée
au malheureux qui t’implorez’.
me ce n’es! pas de ce lait» qui n’ali.

menle que .le corps dont je suis
avide. C’est de celle ambroisie dont

une seule goutte-plongerait mon une
dans la plus délicieuse ivresse. . . s
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ou, pour te parler sans denim.
serais - tu assez générenxp envers

moi pour me procurer une seconde
fait unlibre accès auprès de Leïlà a?

- --Que la fortune n’est-elle aussi-
bien disposée à ton égard que je le

suis moi - même r lui répondit la
berger attendri , bientôt tu serais

i tu comble de tes desirs. Pour
adoucir les maux , il n’est rien
queutoit zèle n’entreprenne , et je
me félicite de l’occasion qui m’est

encore offerte de pouvoir te le

prouver. ’ .Cette beauté parfaite, dont les
paroles séduisantes ont plus de dou-

ceur que le sucre et le lait , Lei-li r,
le premier soir de chaque semaine ,
compose du leitde ses troupeaux,
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sinuois qu’elle. destiner il. le noir-

titure desrpeuvres. Tous. les mal-
heureux des environs. s’animent

unanimement vers. leur bienfai-
vice; chacun alors lui présente une

large coupe qu’elle remplit avec
bonté du laitegele plus pur. Amis,
étrangers , tous sont également
admis à cet acte de bienfaisance

liquidoit. avoie- lieu ce soir même.
Une couprà lai’main-r réunie-toi

donc à lantroupe nimbes infortunée 5

et .vas de nouveau t’enivrer des

charmes de .ton amie in w
.Çette bonne nouielle fit trad!

saillir Medjnoun; selon l’instruc-
îtion du berger , il porta ses pas
vers la .tente de Leïlà. A lq vue

flexure. fume ocul-

T. Il. 7.
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phi distribuer à liage pauvre
qui: fermait venelle, un lai-r
tagamminmblaœ. que la mais
qui hivernait; ses genoux mm
Nana: dérobèrent sans lui. Ap-
me contre un palmier juaqu’b
ce queuaen tout arrivât; d’un
pas chancelant il. s’avança alors,

st présenta également sa coupe
aupphnle. Leïlmiqui le menant
aussitôt ,1 ne voulut par le traité!

comme les autres; et, au lieu de
acuplir son me, d’un. coup de
sa cuiller elle Ierompitren pièces»

Marijuana , au! de «cen-
naissance, éprouva un sentiment
da, joie milliaxd’amertume’. a Hélas 4

div-îlien bai-même , idepuisoleng-

lanshellaxatcgale-entibrite mon

r .li...s
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cœur; plaise-là Dieu que me triste
existence s’évanouisse de même,

et que débarrassée de ce voile
matériel qui la trahit, mon âme ,
libre enfin , puisse; en dépit des
envieux et des gardiens les plus
sévèreL, voltiger invisible autour

de mon amie, et se confondre
avec la sienne dans les délices d’un y

éternel amour a. . l A
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L’esprit de Medjnoun .s’aliène catie?

, Emma .. ri; .
AUSSI frêle que le vase qui l’avait

produit, le bonheur de Medjnoun
ne dura qu’un instant. Bientôt la

sombre mélancolie reprit sur lui
tout son empirer Assis à l’ombre
d’une épine sauvage , stérile en-

fant duvdésert, il cherchait un
abri contre l’ardeur dévorante
du soleil irrité, lorsqu’il aperçut

de loin une caravanne brillanted
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dont les riches palanquins annula
paient des personnes de distinctions
Bientôt ilv la vit faire balte et;
dresser ses tentes-pour prendre
quelque repos. a Quel peut être ce
peuple , se dit-il à lui-même , ciel l
si c’était Leïlâ! net sonlimagina-

tion décevante comme celle d’un;

amant , le berçait un moment de
cettevpensée chérie s a mais nous,

a’écriait-il ensuite , non le destin

ennemi ne peut m’accorder une
telle faveur , non ce ne peut être
Leïlà. a Cependant.d’unedes tentes

du camp il, vit s’avancer dans le
désert un groupe de femmes qui ,
en laissant flotter avec grâces leurs
lobes légères portaient leurs pas
de son côté: L’œil attentif, il
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cherchait à découvrir quel motif
les animait , et elles de leur côté
se demanchient quel pouvait être
ce malheureux perdu dans cette
solitude, lorsque ne se trouvant .
plus qu’a une faible distance :quel

objet se présenta aux regards de
Medjnoun i’ . . . . Leïlâ au milieu

de ses compagnes. Je laisse à la
sensibilité à se figurer les douar
transports , la délicieuse ivresse ou
restèrent plongées ces deux victi-
mes de l’amour. Elle seule peut aussi

Iconcavoir tout ce qu’eurent de
doubuveux leurs adieux déchirans.

--- Après tant de tout-mens et de

vives souffrances, lui dit Modi-
noun , la trace fugitive de tes pas

.s’est imprimée un instant sur ce
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sable humide de mes larmes; in
n’as fait que passer, et tu
m’abandonnesl Qui [salit ou sans.

mais et comment ilme sera permis

de te revoir? a 0.. . .
v-Je dois à mon retour-traverser

encore cette terre , lui répondit
Leïlâ , si tu te fixes dans ce lieu
i’adoucirai par ma présence les

ennuis. de ta solitude , et satisferai
ainsi moi-tueuse au desir le plus
ardent de monème. a) En asbeva
ces mots elle s’éloigne qetMedjncun

morne et pensif, à temps le voile
de ses larmes . suivit del’œil ,dans

l’éloignement , la trace imputais-8

tible de son amie. Lorsqu’il Peu
entièrement perdue dans les va-
peurs. de l’ho’rison , comte si le.
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principe de sa vie venait deis’évaJ

nouir avec elle, il demeura doue
l’immobilité la plus parfaite. La

colombe voyageuse se reposait
sans défiance sur sa tête inclinée,

t et d’une voix plaintive y soupirait

ses amours;
Leïla , à son retour, saisissant

un moment on l’excès de la chaleur

avait plongé dans le sontmeil’ tout
ce.qui l’entourait , s’élance ivre de

joie hors de sa litière, et de son
pied délicat que couvre une chaus-’

sure élégante ,I elle effleure à peine.

le sable, dans la marche rapide qui"
la porte vers son bien-aimé; mais

. hélas que devient-elle en apper-’

cavant dans ses regards le trouble
de l’égal-amant! Ravi dansila plus?
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profonde extase d’un amour faire:

tastique, son œil vague ne brillait
plus que d’une lueur incertaine ,-
c’omme une étoile pâlissante perdue.

dans les flots de pourpre que le:
soleil couchant verse sur l’horison.
Envain elle l’appelle d’une voix.

douce et caressante ,’ elle ne peut

lui rendre l’usage de ses sens;
mais un cri de douleur s’étant
échappé de son sein : a Qui canut,

lui demanda Medjnoun, d’où viens;

tu , pourquoi troubler ainsi mon
repos ? D-Quol , ne reconnaîtrais»

tu donc plus Leïlà , Leïlâ que le

plus doux espoir ramène près de-
son ami ’1’ s-Eloignev toi , éloigne-

toi, lui répondit-il d’un son de
voix altéré. Ce n’est plus un amour
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matériel qui embrase mon cœur;
que! objet terrestre pourrait encore.
arrêter le vol de ma pensée flottant
avec délices sur l’immense océan

de la contemplation , w et sa
tête inclinée retomba sur sa poi-

trine.
- A ce oigne certain de l’aliénation

complète de son esprit, une som-
bre douleur s’empara de Leïlà.
.Infortuné, s’écria-belle, dans toute

l’amertume de son cœur; victime
déplorable de l’amour que ces char-

mes trop funestes ont allumé dans
ton sein, à peine as-tu joui de la
plus légère faveur, et tu raison
s’est égarée, et te voilà tombé

dans un abîme de maux irrépara-

bles? . . . Grand Dieu! il n’y- a
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donc plusld’espoir , et c’est glana

cette situation affreuse qu’il faut
que je l’abandonne. Hélas! nous

fûmes pendant-quelques instans
si heureux -, la nature nous sou-
riait avec tant de charmes; tout-
à-coup Jas cruels nous séparent,
et semblables à doux tendres fleurs
que le boume brûlant de Semoum
a desséchées , nous allons tomber

sous la [aux dévorante de la dou-
leur. n Elle jeta un dernier regard
sur Medjnoun , et se traîna lan-
guissamment vers le camp ou le
sommeil régnait. encore.
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XL.t

Mort de ledjnonn.

I

CEPENDAItT depuis longtems Il”
tribu des Amérites n’avait aucune

nouvelle de Medjnoun. Sa famille
désolée étaitlien proie à la plus

grande inquiétude , lorsqu’un arabet’

étranger à ce peuple, mais qui
s’intéressait vivement à l’infortunà

Keïs . dont ilavait souvent entendu
chanter les tristes aventures dans
les vers les plus touchans , s’offrit
i aller le découvrir dans le désert.
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Après plusieurs jours d’une neA

cherche vaine , il retournait trias-
tentent sur ses pas, lorsqu’il ap-

v perçut au pied d’une montagne
Medinoun étendu sans vie , tenant
étroitement embrassée une tendre
gazelle morte également à ses côtés;

L’arabe , à ce spectacle , pleura

amèrement; et , comme ilse cour-
bait pour répandre sur sa tâte la
poussière des pieds de cet infortuné,

il aperçut sur le sable ces lignes
que Medjnoun y avait tracées de
son doigt en mourant. ’

a Yictîmedu plus violent amour ,

a. je finis mon destin sur cette terre
a, .isolée;.lepoi8uard,de la séparation

a ,me tqe,Privé des, larmes de l’a-

A. aimé. «influenças!!! de sa voix
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c consolante , je me suis adressé
e au ciel, et il ne m’a présenté

a qu’une coupe remplie d’amer-

a turne ; dans sa colère il m’avait
a donné l’existence ,et c’est au sein

a des plus douloureuses angoisses
u qu’il me la redemande r. a

L’âme navrée ilvola en hâte’por-

ter cette nouvelle déplorable aux
Amérites. .A ce récit funeste , ils
déchirèrent leurs vétmns I, et re-

jettaut les turbans qui paraient
leurs tètes , il s’arracbèrent la
barbe et meurtrirent leur visage;
mais comment peindre le désespoir

des auteurs de ses jours ; les "ex-
pressions! me manquent une
telle douleur. Toute laltrihd , d’un

mouvement’unanitae Falun? dam
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un’môrne silence vers la montagne

au: pied de laquelle était étendu le

cadavre’de Medjnonn. A la vue de
cet infortuné, mille sanglots (lé-s

slsirans délavèrent ide tous les
cœurs. L’un gémissait sur cette

fleur moissonnée dans son prin-
tems , l’antre regretait le charme

des qualités attrayantes dont il
brillait; un troisième pleurait en
lui un po’éte délicat dont les chants

étaient si célèbres; tous déplo-

raient son sort, tandis que cou-r-
bés sur le corps de leur malheu-
reux fils , son père et sa mère in-
consolables humectaient de larmes
de sans l’ai-ide poussière qui for-

mait sa couche funèbre.
Après avoir payé ce premier



                                                                     

t si: I
tribut à la douleur, ils le plu-r.
aèrent dans un riche palanquin ,
et ses amis chargés d’un farddan
aussi cher , s’avancèrent à pas lents

vers le lieu destiné à recevoir"
dépouille mortelle.
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v Î H i A .1;. V

- 1 Will?. . A 444- ,hm .1’EI- il?)
v l1

l

pas apprend la mortdellhdîm’ub;

’ l . . a r: Il, , HL’eau. encore humide 6113.1th
-,qu’il ; , venait Je ,rlrépandne sur .la

sombra, [de :Meçlinoun , ce généreux

étranger , qui; avaitzapporté aux

Amérites, la, nouvelle dosa mon,
Jésolut d’un instruire l’infortunée

Leïlà. .Il.se dirigea vers la contrée
qu’elle habitait.

4 Arrivé ourle soir a remplacer-
ment-où - son n. peuple . avait. assis

l ion camp, il vitrail’entrée dab
8
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Jante la plus magnifique f une
jeune personne debout et dans
l’attitude pensive de la mélancolie.

Les grâces qui la distinguaient dé-

célèrent facilement Lena à ses yeux

enchantés; mais feignant de ne

pas la connaître : V
- Lune éclatante, lui dit-il en

rebordant avec respect . (car sa la
douce lumière qui brille dans tu]:
regard timide, on peut aisément
le prendre pour l’astre silencieux
de la nuit) indique-moi, je t’en
conjure, la tente queïLeïlâ-em-
bellit de ses charmes. n q..- Hélas!

tu la vois en moi cette Lcïla dont
la beauté n’estplns digne d’envie au,

a détournant une elle ronde en
lamies. «- Dieu! s’écriabb-elle en-
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suite ,tuviene donc me la confirmée

ces sombres pressentiment de mon
mon alarmé! Depuisqueéquestjoun

son; agitation , ’son. trouble invar

lunaire me disaient. à chaque pale
lutation , il est mort dans le fond
des déserts , il est mortaeul, étran-

par a toute consolation ce mal-
heureux qui t’avait dévoué son

existence a. .---Vérité trop cruelle,

hi répondit l’arabe en mêlant ses

pleure au siens. Funeste vic-
time de l’amour le plus fidèle,
Medjnoun a trouvé dans le désert

la in. de ses longues soutînmes ;

au peuple dans le plus grand
deuil, vient de confier ce dépôt
sacré l, la [terre dévorante n. ’

.. macramés par la certitude
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a. soumettent- , tomba sans «ses
naissance’en invoquant la marri;

et lorsque ses-jeux se rouvrirent
à la lumière, d’une voix: lani-
guissanje elle exprima ainsisa doul-
îeur. a C’en est fait, à mon âme,

il n’est plus de desirs pour toit,
il n’est plus pour toi de repos;
Le souffle’viviliant qui,vaninait ce

corps fragile ,erïsvs-tîeniste plus";

et je respire encore! La timbale au
départ a reténtià mon oreille (40.) t ’

tout est prêt, un iseul’soultait me

reste àfornierl W . Z"
Lorsque ces Jeux serdnt l’erg-

iintés ale lumière, que desqainu
bienfaisantes, ô trop cher Keïs’,

me placent près de toi!
soient au moins confondues”&ns
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le tombe , les cendres de des Jung
nœud lentementiconsumés’fiani une

flamme -lrop- funeste ! Qu’ils re-j
posent en paix jusqu’au jourîiso-e

lennel où’le souffle de la vie,

venantvde nouveau animer notre
poussière insensible, nous sortirons

enseinble de la douche funèbre de ,7
la mon, et nous avancerons , en
nous tenant étroitement embrassés, z

vers le lieu que nous assignera
Injustice éternelle , pour y partager
à jamais la même destinée u l

Elle dit , et se retirant à l’ombre

de sa tente , elle en fit l’asile de
laedouleur , d’une douleur incon-

solable. Eh! quel mortel sur la
terre n’a pas à verser de sem-
blables larmes? Quel cœur n’a
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pu l gémir sur la séparation (l’un

uni? Fortune cruelle, ah! c’est
payer trop cher l’existence à ce
prît.
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XLIL

---
1.6113 languissante rejette les consolatîoh!

de ses compagnes. ’

LA. nature désenchantée aux yeux

de Leïlà, ne lui offrait plus qu’un

spectacle attristant. Dans le plus
profond abandon , elle laissa le
frêle vaisseau de son existence se
jeter contre l’écueil redoutable du

désespoir. Le sommeil , comme un

ange tutélaire , ne rafraîchissant

plus ses attraits de son aile pais
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gaule ,pbientôt l’éclat de son teint ’

s’obscureit. La couleur délicate de
ses joues s’év’anouissait insensible-

ment comme la tendre rose qu’un

cruel enfant effeuille ; mais com-I
bien la perte de ses charmes lui était

(indifférente! Pour qui aurait-elle
cherché à en relever le’prix i’ Des

larmes de sans voilà que! était son

fard. Une main industrieuse ne
donnait plus a l’arc délié de a se!

sourcils, le noiréclat-ant de l’ébène,

erses beauxïcb’eveux en désordre

flottaient au grésdes zéphirs. Ce-
pendant la lièvre dévorante acheva

de porter la désolation dans ce par-
terre. ou languissaient les plus belles.

fleurs , etsuccombant aux atteintes.
réitérées de ses flèches brûlantes ,1
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une perditce qu’il lui restait de

forces. ’ - a
A la vue’ de cette taille , magne;

res. si élégante ,I courbée mainte-

.nant sous le poidsnde douleur; de
ces riches bracelets pretsa abandon-
ner un bras languissant, dont il n’f

avait que peu de jours encore, ils em-*

brassaient avec peineles gracieux
contours; ses Campagnes effrayées
des progrèshde son mal; réunirent

leurs efforts pour essayer si les
tendres conseils de l’amitié pour-

raient rendre un peul de calme à
ses esprits agitées

1 -Tant que Medjnoun vivait, lui
dirent-elles , jamais nous ne t’avons
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reproché une trop juste douleur;
Un amour aussi fidèle était digne

des plusgrands sacrifices ; mais au-
jourd’bui que son âme a pris son

essor vers un monde plus heureux,
pourquoi nourrir encore une pas-

sion sans objet? crois-nous, ne
livre pas au souffle empoisonné du

Senteurs cette tendre fleur de (a
jeunesse, ne te refuses pas aux
plaisirs que la nature peut faire
naître en foule sous tes pas n.

-Cessez , leur dit Leïlâ , sans
daigner lever sur elles ses regards
indignés , cessez des propos qui
m’outragent. Etrangeres à ce [en

dévorant qui me consume , je vous
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pardonne d’avoir essayé de l’é- -

v teindre. Non, ce pouvoir n’est
réservé qu’à la mort ; Velle seule

pourra l’assoupir en posant sa
main glacée sur mon cœur a.
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’XLIII.

Mort de Lei".

LE vent brumeux de l’automne
s’élevait sur la nature en deuil.

Son souffle funeste dérobait en
passant aux arbres tourmentés les
dans gracieux qu’ils avaient reçus.

du printems. Dépouillée de son
riche manteau de verdure , la terre’
n’offrait plus a l’œil attristé qu’une

teinte grisâtre et monotone. Tout
languissait, tout offrait l’image
de la mort. Hélas! de n’était seu-
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exerçait’ sbn ravage; la plus belle"

des mortelles , Leïlâ , étai-t égaleSa

ment expirante. j ’
Y ’Près de sa couche de douleur,

sa mère éplorée s’abandonnait au

plus sombre déSespoir. . a Pourquoi
pleurer surl moi, ô me mère , lui
IditiLeïlâ d’une voix languissante ,3

hélas , dois -ltu regretter pour moi
iglaviotais qui ç! 1depuis la mort de
Keïs , sont changés pour mon cluni-

ïaà Ide-"ténébreuses nuits! Le plus

’cruel sacrifice est fait . . v. . 0 ma
tmère , tin-’rn’as’traitée avec bien de la

érignes"; mais, situ as refuséede
’rn’unir adl’étre ’que j’aimai’seul

au monde, ne rejète pas ,;jé’1:en

conjure 5 rejetais: attende taille
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mourante. Qu’un même tombai

renferme ses cendres et celles de
Reis, a ç- Squmiee au pouvoir t’a

"unique d’un époux , ce n’est pas

moi, ô trop chère victime , ’ ’il

faut accuser de tes malheurs :va, ce
cœur maternel en a ressenti tout
le poids; mais libre aujourd’hui de
te témoigner ma tendresse , hélas!

trop tardive , j’en fais le serment
inviolable, tes derniers desirs se.

ront accomplis u . V
Un doux sourire brilla alors dans

les yeux de Leïla , et soulevant
avec peine sa tête appesantie , elle
tourna ses regards languisse-s vers
la tribu» de son bien- aimé , et

expira. v V .. Un cœur déchiré par quem
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mkbk , peut seul se figurer l’a-
bîme de douleur ou demeura plon-
gée la mère de Le’r’lâ. Le corps ina-

nimé decetae jeune vierge fut dé-

posé dans un cercueil de bois odo-

rant sur lequel ses compagnes dé-
solées effeuillèrent un tendre re-

jeton de palmier; touchent em-
blême de la mort prématurée de

cette fille charmante moissonnée
dans son printems sous la faux
inexorable de la mort.

Chargées de ce fardeau pré-
cieux , elles s’avaneèrent ensuite

les yeux baignés de larmes silenf
cieuses vers la sépulture de Medj-
noun , ou furent déposés a son côté

les restes inanimés de leur malheu-

reuse amie,
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Depuis’ce terne, les amans fidèle!

ne manquent pas de visiter encore
religieusement la tombe ou repoli
sent ensemble ces deux victimes de
l’amour; et le ciel, par des rosées ’

douces et abondantes,’sembie primo

dre plaisir a entretenir les fleura
qui croissentten fouleld’eutour.,:

in» de le au. a dernière Panic,
A

i v t ’ I
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N0TE&
-----

(1-) ZULEÏKHA. C’est nom que

les orientaux donnent à la fanant.
de Putiphar. Le poëme que Djâmy
a composé sur les amours de cette

femme et du patriarche Joseph,
renferme des morceaux d’une
beauté achevée. On peut juger Je
la grâce de sa poésie ..par quél-  

ques extraits de ce poëme,.în-.- .
aérés dans les Asiatick Miscellany,

et traduits en vers ahglaia par la
plume élégante de, M. T11. Law.
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Quoi de plus beau que Je".

image dans une description qu’il

y fait de la nuit :

a Tous les être; de la création joui:-

nient d’un paisible sommeil , et le
malheur lui-même reposait endormi n.

a 26 dionbich morgh wé mâlzy ârâmîdèh

ululait: pây de: (liman kachidèh a.

Ne rappelle-belle pas ces beaux
vers de Virgile z

. . . ’. i panda , piclæque vaincre:
claque leur me liquida: quæque arpent durais
Rare unau, cornue positæ rab natte silèrm’
Leuibant un: , et corda oblita labarum:

Ce rapport est d’autant plus sin-

atelier , que le poële persan , pour
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désigner les êtres de la création
en général , emploie dans bon pre-

miet- Vers, selon l’usage des orien-

- taux , les mots morgh et mdhy qui
signifient value": et pistes. Les
orientalistes pourront seuls sentir
toute la beauté du second vers.

(a) Cm; deux poëtea sont Khm-
rou que l’on pourrait nommer le A
Tibulle de l’Inde , et l’élégant

N izdmy. Je n’ai point lu le poëmo

du premier. Le style du second
m’a offert quelquefois plus d’élé-

vation que celui de Djâmy; mais
il m’a semblé trop diffus , et en
général moins naturel , ce qui fait
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que ie lui ai préféré Djàmy quoique

plus moderne.

Nizâmy s’exprime cependant

quelquefois avec un charme infini.
On peut en juger par ce vers où
en décrivant une promenade de
Leïlà folâtrant avec ses compagnes

dans un verger ., il la compare à.
un bouton de rose caché au milieu

de la verdure.

a Tchoun sol bémïîp ubaéh limiohést m. .

Une chose digne de remarque;
c’est que Bernardin de Saint-Pierre

dans son inimitable roman de Paul
et Virginie, emploie absolument
la mène image , lorsqu’il met ces

paroles dans la bouche de Peul
s’adressant à Virginie:
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se "Quand du haut de la montagne"
je Pepperçois au fond de ce vallon h
tu me parais au milieu de nos verger";
comme un bouton de iose a.

l

.(3) DÉBUT fort original mais
qui peint à merveille l’indolence
d’un peuple chez lequel les métiers

qui semblent exiger le plus de mou-Î

veinent et de force , tels que ceui
de tourneur et de forgeron, s’exer-

cent assis. l
w

,.

(4) Il. n’est point d’usage parmi

nous qu’un auteur se vante soi-
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même , du moins dans ses ouvra-
ges. Les anciens, sur ce point ,
étaient moins scrupuleux: ce qui

-pouvait bien tenir au défaut de
journaux, ou, sous le voile de l’ano-
nyme, l’amour-pmpre peut se flatter

avec la dernière impudence. Quoi.
qu’il en soit, les orientaux sont
si éloignés de s’offenser de Cet

orgueil, qu’il existe même chez

eux un genre de composition , le
simule, ou le dernier vers doit de
régie renfermer le nom du poële
accompagné le plus souvent des
louanges les plus fortes. C’est ainsi

que Sàdy termine une de ses
ghazeles ou il vient de décrire les
productions les plus recherchées de
chaque psys, par ce vers :



                                                                     

n ( x37 J

a Chougar il Messrwa Sàdy il beraz).

- a Si l’Egypte produit le sucre , Chy-
raz peut se vanter d’avoir donné miso
lance à Sàdy n.

(5) L’AUTEUR , dans le cours
de son poëme , appelle indifférem-

I ment son héros Keïs et Menjnoun.
J’en .ai fait de même selon que les

circonstances convenaient mieux à
l’une ou à l’autre de ces déno-

minations.

(6) LEKhdlkhdl est un orne-
ment d’argent ou d’or , dont les



                                                                     

I 133 )
femmes asiatiques se ceignent le
bas de la jambe au-dessus de la
cheville. Les Baïadères star-tout en

portent de magnifiques, et le bruit
de ces ornemens se mêlant dans leur
danse à celui de leurs pas , produit
un effet qui n’est pas sans tigré--
ment. J’ai été obligé de conserver

ce terme quoique dur à l’oreille,
parce que nous n’en avons pas dans

notre langue qui puisse le rem-
placer.

(7) Il y a dans le texte 2

e An lies keh tabou go] don rouy bâchèd a.

a Celle. qui est semblable, à la ne!!!
damna)! v.



                                                                     

039)
f Dou-notnr. l. Florin anticipera

J’aurai sa «tunicolm-e’variantis. a. Hy-

pocrita . in religions mutabilis . incons-
tant. Voy. Cast. Lexic.)

(8) Nous verrons par le discours
que le père de Keïstientdans lasuite

à son fils , que la tribu de Leïlà
était ennemie de la leur. Il semble
donc que Keïs aurait du connaître

cette tribu; mais à cela on peut
dire, pour justifier l’auteur , que
Keïs, encore au berceau dans les
expéditions qui avaient eu lieu
entre les deux tribus, cuvait être
dans l’ignorance à cet égard.



                                                                     

ç-

( 14° )

(9) La servitude dans laquelle
gémissent les femmes asiatiques
dans leurs tristes harems n’était

pas, à beaucbup près, aussi ri-
goureuse autrefois qu’elle l’est au-

jourd’hui; si nous en jugeons par
la peinture des mœurs orientales
telles qu’elles nous sont repré- l
semées dans les mille et une nuits ,

ouvrage vraiment précieux sous ce
rapport. La facilité de se voir entre

les deux sexes devait être encore
plus grande parmi les peuplades
du désert. Le lecteur ne doit doue
pas être étonné de l’accueil que

font à Keïs les serviteurs de Leïlû.

(10) On voit perces expres-



                                                                     

( 14! )
sinus que les orientaux n’estiment
pas indistinctement les appas d’une

femme par leur ampleur , ainsi
qu’on le croit communément en

V Europe , et qu’il s’en trouve parmi

eux qui sont de l’avis de Martial

, lorsque, en s’adressant au tour
de gorge de sa jeune maîtresse , il
lui dit z

I rassie sustentes domina conspues papille:
Ut si: quad rapiat mura regagne mais.

(u) L’auteur ajoute une com-
paraison qui mérite d’être offerte

ici au lecteur àpcause de son ori-

ginalité; la voici .-: i
a La paon étincelant d’or. de 6°.



                                                                     

(x42)
irait: antique disparut, et fit place à
une armée de corneilles. Leurs ailes de
une! s’étendirent avec rapidité sur
la voûte azurée, et leurs œufs éclataus

disséminés de toutes parts, la firent
briller de mille feux.

(la) Nov mon: ber rosy stops in th’ eastern

clime .Advancing, sow’d the carth wifi: orient

peul. . ,Minou.

(I3) Je demande grâce pour ce
met. que j’ai formé de l’italien



                                                                     

( ’43 )

unifierai. Pu quel autre aurais-je
pu le remplacer? Faim son nid.
n’offre pas la même image , et se

ficher est trop trivial.

(x4) Poonquox , riche en cha-
meaux comme était Keïs , pour"
demander le lecteur , Djâmy ne
lui fait - il pas choisir une autre
monture parmi les nombreux haras
de son père 5’ Dans l’intentioneap-

patemment de faire naître ce char-
mant épisode que Sterne , je croîs ,
n’eût pas désavoué. -



                                                                     

h c :44 )
(15) Un passion détonne qui , si

elle n’est favorisée , etc.

Favorisée par les chefs des deux

tribus , sans doute. Pour expliquer l
cette conduite de Keïs , sa douleur

et ses craintes , il faut supposer
qu’instruit alors de l’ancienne haine

qui régnait entrela tribu des Amé-

rites et celle de Leïlâ , il prévoyait

toutes les difficultés qu’il aurait à

vaincre pour obtenir la main de
sa maîtresse , et les malheurs-où
devait l’entraîner un amour funeste

et insurmontable.

(16) IL parait que la famille de



                                                                     

( 145 )
Le’ilà était inférieure à celle de

Reis; peut-être aussi le chef dey
Amérites cherche-t-il, à dessein 5
à la dépriser aux yeux de son’fils.

(17) LES arabes , avant Ma-
homet, croyaient, ainsi que les
Romains , aux augures tirés du
vol et du chant de certains oi-
seaux. Le prophète leur a interdit a
cette pratique superstitieuse; mais
il est probable qu’elle subsiste on:

sore parmi le peuple. i

(18) LA Kàbah ou maison car".
10



                                                                     

( 145 )
les de la Mecque est assez con-
une par les récits des historiens
et des voyageurs. Une des meilleures
descriptions qui en ait été faite ainsi

que des rites sacrés des pèlerins ,
est celle qui se trouve dans la des-
cfiption de l’Ambie , par Niebuhr.

(19) Lun’ix, oraison jacula-
toire. Voici comment Golius inter-
prète ce mot : Forum consista ad
germât»: tibi usez-en : me adams
et obedio.

Vqr. Il. 1056. Gal. Les. p. :091;



                                                                     

( 147 )
(no) Lits amours de la rose enlia

rossignol sont chantés par presque

tous les poëtes persans; mais
n’ai rien trouvé de plus gracieux

leur ce sujet qu’une fable de sur. .-
qai se trouve parmi les notes dont ’
j’ai accompagné un morceau arabe

sur l’histoire naturelle que j’ai ex- I.

trait de Kazwiny , et que M,’de
Sacy a bien voulu associer àsa. sa-
vante Chrcstomathie , quelqu’indi- I

site que fut cet extrait de paroître
à la suite de cet inapréciable ou-
vrage" qui , sous quelques mois , va
satisfaire enfin.) la vive impatience

des orientalistes. V

se”



                                                                     

I t r48 )
(a!) Si l’on ne savait par cœur

ces beaux vers de Catulle:
Utflos in repris secret." narcitur liards ,
Iguane: puni , nulle comme: antre ,
9142m "entremettra . firmatsol, adstrat imbu,
Maki îliens puni . malta opiner! paella a
bien un: nuai surplus deflorui: targui ,
New illum puni , malta optaverepuella.
Sic rima dans intacta manet, "un cura suis .- «à
Clin «un»: nuisit poltuto corporeflorem ,

En paris jurande mans: au cars puais;
et cette charmante imitation qu’en
a faite l’Arioste ,

La verginella à simils alla rosa ,
eho’ n bel parfin ,isu la matira spinal,
[entre sols e sieuraiisi riposa , i
Né gregge ne pastortse le svvicina:

V L’euro soave , e l’alba rugiadon ,

L’acqua, la terra Il suc finet s’incbina:

Giovani vaghi , e donne innamorato
Amine averne e seni e lempira omets.



                                                                     

’( 149 )

Ma non si tosto dal materna stela
Bimossa vienne , e dal suo ceppo verde,’
Cite quanto area dain ucmini e tlalicieloL
Favor4grszîa e ballera . tutto perde.
La vorgine se’ l fmr , (li che più telo ’,

Clic de’ begli nabi e delta vira .aver dë,
Lascis’altrui cotre; il pregio, ch’ aven

innanti, lPeuls nel cor (li tutti gli altri ameub-
Avec quelles délicss on lirait cette

comparaison dans le poëîe persan;
N’est-il pas étonnant qu’il se soit;

rencontré, presque mot pour mot
avec le poëte latin qui lui était
certainement inconnu. Quo j le
lecteur qui ignore le persan , me
pardonne donc , si, en faveur des
orientalistes , rapporte ici le
texte de ce passage; l’un des
plus gracieux que j’aie rencontré



                                                                     

(150)
dans la lecture des poëles orien-
taux.
l

Hectounh le]: sans noboftah bâcher!
Tabous ghontcluh ni ebokoftah bâchai
Arcade): bond. bésharf gobât
Reçouâ nèchoud bekouy vs bâtât

Wé in dam bels koahâdah (est) tchallrab

i tabous: go!
Der m’arab-i- i’cllq nô chonq bolbol

En tbârom golbonèch délestent!

Bi cbâkh kïâh destah butent!

Guerdânïdend guirtl her kouy
liardent! béhèrzab âbèch ès rouy.

” (22) Cette démarche, je le
crains , paraîtra ridicule au lecteur.
Cependant on peut I’excuser en
partie , en réfléchissant que Keïs



                                                                     

( s51 )
étant le fils du chef de: la tribu
puissante des Amérites , le père de
Leïlà avait des ménagement à son

der envers lui.

(23) LE sidrali est un des arbres
merveilleux à l’ombre desquels les

fleuris se reposent dans le paradis
de Mahomet. à

(24) ON sait que les arabes re-
gardaient comme sacrés les droits
de l’hospitalité même envers leurs

ennemis. i



                                                                     

( 15: ) i
(281.88 tentes des arabes bé-

douins sont .eueore en effet - d’une.
étoffe bruns comme l’étaientdéjà

du terris de Salomon celles des en-
fans d’lsraël. Voy. Pietro della

valle’, etc. i i

(26) E tu: plaine n’est pas
contradictoire avec le désert. Ou
sait qu’iloffre quelquefois des para

tics cultivées semblables à des îles de

Verdure qui doivent leur origine à
quelques sources qui y entretien-
nent une légère humidité , et y fa-
vorisent la végétation. Sans cette

ressource ou les troupeaux des ara-
bes du désert trouveraient-ils à
pâturer i’



                                                                     

( 153 )
(a7) 851MB. C’est le :nom que

donnent les arabes à ces appa-
rences de lacs produites dans les,
déserts par les exhalaisons d’un
sol embrasé. Voyez dans le: Mé-

imoires sur l’Égypte , tom I , p. 64

à 79 redit. de Bidet, Paris un 8,
un savant Memoire de Monge sur.
ce phénomène d’optique, connu

sous le nom de Mirage qu’on.a
eu tous les jours occasion d’ob-
server pendant la marche de l’ar-

-mée française dans le désert,
depuis Alexandrie jusqu’au Caire.

(28) LE Surmèh , poudre noire
extrêmement lino , composée en



                                                                     

( 154)
grande partie d’oxide de sin]: que

les femmes asiatiques posent par
coquetterie sur le bord de leurs
paupières , en se servant pour cela
d’un léger pinceau dont elles pro-

longent le trait un peu air-delà de i
l’angle extérieur de l’œil , ce qui

donne è-la-fois, à leurs regards,
un mélange exquis de vivacité et

de langueur.

(29) Nul). Grand psys très-ar-
rosé et très - fertile situé entre
l’llbedjaz et l’Ye’men.



                                                                     

( 155 )
(3o) La Semoum. C’est ainsi

que les arabes et les persans’nom-

ment un vent de sud qui , après
avoir léché longtems les sables brû-

lans du désert, acquiert un tel
degré de chaleur, que les voyageurs

en sont souvent suffoqués. Les turcs

le nomment dans leur langue Sa-
mïel, qui, ainsi que Semoum,
veut dire vent empoisonné.

(31) HHEDJAZ , province de
l’Yémen ou Arabie Heureuse où se

trouvent situées les villes célèbres

de la Mecque et de Médine.



                                                                     

( :156 3

’ (3a) La Pierre noire. Selon la
tradition , cette pierre , à laquelle
les dévots musulmans attribuent
mille propriétés merveilleuses, a été

apportée du ciel par l’ange Ga-

briel pour la construction de la
sainte Ka’bah ou Maison carrée.

Elle est embossée et maçonnée

dans le mur au coin du sud-ouest 5
fort peu au-dessus de terre , afin
qUe chaque pèlerin puisse la baiser

à chaque tour qu’il fait de la

Ka’ball. i

(33) Leïlâ fait la un léger men-

songe; mais quelle est la femme



                                                                     

( r57 )
qui ait jamais dit la vérité sur
en point.

(34) IL y a littéralement dam-
le texte z

Zen Sn’wah aorkh wé un! bâl est",

a La femme est un Su’wah en plu-

mage rouge et jaune, etc.

Je ne sais pas précisément à quel

genre cet oiseau appartient. Lee
lexiques , au mot Ssa’wab , disent
simplement" que c’est un oiseau de
la grosseur’du passereau , et dont la

tête est tachée de rouge. Je pense
qu’il doit appartenir au genre 1110-.



                                                                     

( 158.)
vacilla de Linnée Ne serait-capes le

molaciHa sunnmisic’a P Sa gran-

deur, les lieux qu’il habite, et
son plumage varié me portent à

.le croire. Voyez Systema flat.
tom. I, part. II , p05. 978,
Gradin edit.

(35) VOICI le premier exemple
que j’aie rencontré dans les poètes

orientaux de ce langage figuré,
dans lequel une fleur , ou quel-
qu’autre objet semblable , devient.

entre deux amans, l’interprète
d’une passion contrainte et timide.

On trouve parmi les lettres de
Lady Montagne , un billet doux



                                                                     

(r59)
tari . composé en entier de cette
manière , avec le sens à attacher
à chaque objet exposé en tus-k,
etltraduit en anglais. Voy. Latins
qf Lady DIontague , Letler 4o , ou

’ la traduction de ses OEuvres , im-
primées chez Valade , à Paris , en

l’an XII . ’

(36) ALExzmnnn-KHAzen. Les
orientaux font mille contes au sujet
de la fontaine de vie , qu’ils disent

avoir été longtems et inutilement
l’objet des recherches d’Alexandre

( Iskander zend-Karnak ) dans
la région ténébreuse , c’estoà-dire .

les psys inconnus de l’Orient. Lanie-

couverte en était réservée à Khuer

-r



                                                                     

( 15° J

qui la trouva , dit-on , y but, et
se rendit par-là. immortel.
- Quelques auteurs prétendent que

cet Alexandre n’est pas celui que

neusi reconnaissons pour le fils de
Philippe; qu’il vivait dans des tems

bien antérieurs à celui-ci, et que
c’est lui qui fit bâtir la grande

muraille de" Yagogue et de Ma-
gasin. Mais la plupart des écrivains

orientaux confondent souvent ces
deux personnages en un seul, et
il me semble que l’opinion ,. parmi

les érudits , n’est pas encore bien

arrêtée sauce point. L’épithète de

Zou-l-Kamaïn n’est pas une marà

que distinctiveentre ces deux perd
ennuages ; car elle s’applique égal-f



                                                                     

( ne; N)"

lament à l’lskander Boumy , c’est- .

. à-dire , l’Alexandre des Grecs.

Les. notions que l’on a sur Kha- .

net ne sont pas plus satisfaisantes.
Quelques-uns le regardent comme
un prophète , et général d’armée

d’lskander zou-l-karnaïn ; d’autres

le prennent pour Elie; d’autres
en toutim compagnon de Moïse ,
et disent qu’il lui servit de conting-

.teur au passage de la mer Bouge
et dans le Tièh, c’est-à-dire ,lle

désert, V I V
(37) Regnard s’exprime à-peur

près de la même manière dans les

Vers suivans : l . j
Qu’une mouche bourdonne autour de ma maltraite ,

T. H. u



                                                                     

( 162 )
Infime inpudemmmtnr whim.
Ou qu’un zéphyr fripon lui lève son mouchoirr .
Soudain j’entre en fureur, je pâlis , je frissonne,
tr je croîs avoir vu mon rival en personne.

RICHARD , Epfm Il, A Il. Pouf
de burlingue.

(38) LE premier mouvement de
Medjnoun est de s’amiger de le
mort de son rival; mais ensuite par
un retour sur ses propres intérêts ,
il se livre S l’espérance que cet

événement lui laisse entrevoir. Ce

sentiment me semble bien dans la
nature. Sàdy a dit quelque part -.

a Que la mon de tenonnerai ne soit
pas un sujet (la joie pour ton coeur.
Songe que le destin impartial ne connaît



                                                                     

(’ les )

I pas d’amis 5 et pense au sort qu’il to réî

serve , en voyant l’oiseau finir , en b
ramassant un a un , par dévoras tous
le grain. qui l’environne a.

(3g) POUR certains cerveaux
exaltés , de l’amour à la dévotion

il n’y a qu’une pas; et de l’excès

de la dévotion au dérangement de
l’esprit , le passage n’est pas dim-

cile. Ces exemples sont rares parmi.

nous et chez les septentrionaux;
mais chez des peuples soumis à
l’influence d’un soleil brulant, chez

les orientaux , ce genre de folie,
fruit de la vie contemplative ou
se livrent le plus .grand nombre
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de leurs derviches , est extrême:
vinent commun. il est presque re-
gardé parmi eux comme une fa-
veur de la divinité : aussi aux
Indes, en Perse, en Turquie
même, les inusuimans ont pour
les fous une sorte de vénération.

Ides Sozgfis.snrtout se liurent avec
ardeur à la contemplation ; .Diàmy

était de cette secte : le lecteur
youdra-t-il lui pàrdonner d’y avoir
associé son héros.

(4o) Amazone au départ des
caravanes annoncé au bruit de la
,limbale pour avertir les voyageurs,
 Qu’il me. soit permis de citer eng-



                                                                     

(165)
ocre ici à ce sujet une belle pensée

A de Sàdy , le Sénèque des persans.

a: La vie est comme la neige ex-
posée au soleil brûlant de l’été: en-

core un moment, elle va disparaître.
et cependant tu t’abandonnes à une
sécurité trompeuse. Malheur au voya-

geur qui se me: en route sans bagage;
déjà la timbale retentit à son oreille ,
et l’insensé n’a pas même longé au

départ n.

Fin des notes.


