
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

, MEDJNOUN

LEILA, i l

. DEUXIÈME PARTIE. l

x. .
X,

in: L114:



                                                                     



                                                                     

MEDJNOUN 2
ET

LEILA,
mima mu.an pu PERSAN

DE DJAMY;

PAR A. L. CHEZY.

Ace: limona... L

PARIS,
DE L’rMPmMEME DE VALADE.

Se trouve

Chez Tutu-nu et Wunu , libraires , me
de Lille, n.° 17.

l u x srmssouns ,
81”41 MAIION Dl C OMIIICI.

1807. n -



                                                                     

Djuz i’cbq mégouï hitcla vé méchenon

HharÎy kèh nèh i’ehq éz in khamonch chou,



                                                                     

MEDJNOUN

mm. ’

X si):
à j .Récît du poëtg rondir. l ,- 4

LE plus bel ornement de Vélo-g
quence iambe, .Kotzeïr , éclairant.

comme un soleil, du feu de son!
génie , la voûte étincelante de l’a-v.

pistera poétique, éprouvait pour la
Belle olibrr’a’lif,.’d36t les affilai-fg,

eussent excité la jalousiédesjëoprisl

( tT. II. I x



                                                                     

si: (’2)’
elles - mêmes , une passion aussi
violente que cellegdont Medjnoun

l était possédé pour, Leïlâ : au par-

fum de son’haleine cafessante , il
a’épanouissîavit comme la rose au

souffle du zéphir. Tout ce que sa.
poésie avait de charmes; tout ce
que ses vers respiraient de don--
ceur, c’est à son amour seul qu’ils

le devaient. Et quel autre senti-
ment, eti-efïet , pourràît alilnenter

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

poëte? I I i. ” v’
’ Unjour le Khalife, environne"

des. grandsde sa. cour ,1 le fit vagir
én sa présence ;.et après l’avoir,

fait asseoir à la. table de ses faveur-.55

51e duite entendre, lui (diçfil;



                                                                     

ça. a

une «le les élégies Amoureuses; t

I Fais brillerirauxp yeux de cette il:
lustre assemblée le feu dont tu es

consumé pour Ghorrah ». A ce
nom , un profond soupiif s’éleva

(le son sein; Sa voii’: plaintive mon,

dola les peines de l’absence , et:
les larmes abondantes qui coule-.3.
un! de ses yeux, égalèrent les
perles incomparables qui flécha-p.1

pètent avec grâce de ses lèvres

éloquentes. . .. «infortuné jeune homme, lui
(lit le Khalife attendri, loi qui a:
90mm beaucoup de vidimes l’aq-
mour ,1 en aais-du jamaiswrençonlré.

une plus à plaindre que. loi i’ 35
’ q Oui y Prince magnanime . 1.4i né:

guipât. Le veneur -lremp’li p. . 1 1k.



                                                                     

’( 4 I

de’trouhlel,’je.me rendais, il ya

quelque rams, v’crslaïlerre for-
tunée que Ghorrah’habife’, lorsque,

perdant la rince du chemin, je
m’égaraildans un [affreux désert;

J’efràis depuis ’troisi jours dans des

sables birmans , sans nourritures et
Sans repos :Lî’allais céder-au dé-

sespoir , lorsque: tout-à-cOuP j’a-t
perçus unrmalhleureuxldans l’a sik

malien la plus déplorablë; il pas
ratissait courbé sous le-ip’o’idsfidü’

malheur; Plies se la: étàîlïuri’piêge

dressé aux bêles fauves ile’serii’

Je m’en approchai ,’lëi’saluaî",’et

après .quél’ques maintins "d’un-cru

tre1ien amical ,ï fi: (le conjurai ne

me donner une. bouchée de ipaiin’
eti’quelques grugées d’eau n.



                                                                     

(. 5 Ï

Hélas lune répondit-3l, fugitif .2
loinhde ma tribu , loin. de ces êtres.
dont le, cœur estmfermémà toute

sensibilité, je n’ai point detnour-

riture, je n’ai; point de breuyagea
quelques fruits sans saveur, voilà,
mon pain; vleffldb (37),, trompeur.
voilà l’unique source. offerte). ma

soif dévorante!:. . . . Cependant ,î

assieds-loi un instant près dey moi;

peut - être une proie. viendra-t-
elle donner dans le piège , et nous,
délivrera des tourmeus de la faim.

-, c J’étaisà peine assis à ses côtés ,.

l l’oeil avidement attaché sur le chef;

min de l’espoir , «qu’une» lober-l

même site"? vînt «me: dans.
les. fileta, son bel; oeil noir , sans.
le’secours duvsurmèh ((28), ex-;



                                                                     

de)? lprimai; la”plus douce langueur”;
sa poitrine avait tome la blancheur

du camphre; et la ceintureivirA
ginale’ d’une muris’exbale un par:

in]: mon): suave que le musc qu’elle,

répandait autour d’elle. Libre dc’

tonte marque d’esclauage, la pausé

fièrelseule Îs’était reposée sur son

poil soyeuxietbrillant. ’
HLe chasseur ne la a: pas plutôt?

prisonnière , qu’il s’élança comme

entrait , la saisit et la pressa avec
tendresse contre sa poitrine; puis-
couvrant ses yeux de baisers ,J il.
il mille vers à sa louange ; et vaprèsir

me débarrassé de leurs ses
jambes délicates z --Vas , lui ditcil ,1

retourne sans crainte a tes ahan-1:
dans pâturages! toi dont le regel-dt



                                                                     

( 7’ l

me rappelle le charme de «les
de Leïlà; vas , etrpuisses-tu à
jamais , ainsi qu’elle, vivre exempte

de toussoucis! a. Il dit; et une
seconde , une troisième proie étau!

de nouveau tombées en notre pitu-

voir , il en agit de même envers
elles. Cependant, ne pouvant plus.
résister à ma faim dévorante : nNË

. veux-tu donc pas, lui dis - je;
prendre pitié de moi? A quoi bon
s’emparer d’une proie , si. c’est

pour lui rendre ensuite la liberté l
Je suis ton hôte; je me meurs’de

, besoin , et tu rends vains les set
cours qui se présentant n. J 1
- -N’espëre pas, me répondit-ile;

que j’accède à tes desirs. Mon uni-ï

que intention ,Àen faisant tomber



                                                                     

(a)
densifiés filets ces gazelles chars-t”

mantes ,1 est de "pouvoir considérerÎ

un instant leursforines gracieuses ’,I

leurs yeux enchanteurs ,i dont 1a:-
beauté me rappelle peut de’ Leïlâ y

et’nie leur rends ensuite la liberté-
en faveur du bonheurfugitif’qu’ela’

les me procurent. Va, crois que
ici-souffre autant que. toi de. la
faim , que je ne tempère qu’en;
mangeant quelques plantes sauva--
ges’: mais , dis-moi comment pourâ

raisaje’ê’tre asSez barbare pour im-

moler une proie. innocente qui ré:
vieille en nion âme d’aussi doux"

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

barrasscr dans ses. vlacs.’ Pour,
celle-ci , dis-jet en moi-même ,t allô.



                                                                     

(a)
ne m’échappera pas, Anl’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-laxliherté;

N’espérant plus rien d’une pa-

reille chasse , je m’éloignai con-

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

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

la saison a. l



                                                                     

C to ID

XXVL H 5

- --- .- * rSuite de la narration de Kotzeïr. -- Il

’- ’ verger.

.1. JE n’étais pas encore bien loin

du’lieu ou je venais de laissés;
Medjnoun , que Îje lis la décou-’

verte d’un verger délicieux; Un’ .

riche tapis de verdure émaillé dé

mille fleurs , donnait à recoin de
terre le plus ravissant aspect. Ici
la tulipe , sur sa tige d’émeraude ,

balançait au 5-175 ’ des vents le ru-I

bis étincelant de sa coupe élégante ;

la , le jasmin , uni au chevrefeuille;



                                                                     

, ( il. Ï,

brisaient dans leurs enlacemens
parfumés, les plu; riches guipe
Mess-ailleurs, la violette pour- ’
prés se détachait comme un signe

amoureux sur les feuilles éclatan-
tes du inam’ne, tandis que l’oeil

languissant du narcisse semblait se
reposer avec complaisance sur ce
peuple de fleurs, et les’langlues ar-W

gantées du lys majestueux mur-
murer ’les merveilles de ce site

«inhalateur. A v à ’
ë Mille jeunes gazelles , dans leurs’

bonds et leurs jeux folâtres , tantôt
d’un pied-léger foulaientla bril-

lame verdure; tantôt, les lèvres
teintes dutendre incarnat des fleurs,
se disputaient l’une à l’antre una-

ttilipe vermeille, Aucun chien ait-n



                                                                     

c u)
lentifv, .aùcun berger protecteur ne.

veillaient sur elles. . -
A la vue avec nombreux trou-î

peau; je retournai en hâtr Véræ
Medjnoun. Lève 401, lui dis- je ,7
prequ les filets; vîen’s, suis-moig
et je vais t’indiquer une vallée dé-r

lioieuse ,- où tu pourras: faine la
allasse haplus-ïabondantè w’.. y .7 A

. 4 ü-vHélasu! memépondibil , d’ut-

dans cette vallée qu’est [granita .
de Leïlâ , retraite aussi fluorée
pour moi que ’la. sainte Ka’abah;
c’est-là ’que Leïlâ- habitç’, qu’une 

se promène acenses immanent»:
pagnes , ’en laissant,-avec. grâce?

flouerr sur « la Nez-dure. et-lesv fleura

les» franges précieuses-dan robe.
légère... Tout-cet qu’on]. respira:



                                                                     

’( l3 )

de parfuma. Çîeyje son amaril!
s’exhale..... Et ces jeunes gazelles,

mur lesquellebvll’anindeïfois s’est

porté son regard caressant, com-z
ment une mafiî ïaËrflége oserait-

elle-mn’zefl à leur dbœeliberté l...

Non, jamais je ne porterai le
(rouble :panni ’. vomi; immine!» uni-g

Influx", jamais je- nîmlèvera-i un.
sont brin; d’herbe; à..:cc’ue.4;peloàxae,

diamanta fioù ; vous; flamand!»
ébats.-’ ,1 a en .. ’
’ «,Alorg;;il’se,renit.àâsa chante

.ordiqaire , en jprendnt le! rendant
tonrr-jà-doursà hdihofléï
Je. avoir couqetloside. baisera, la
:gzélleszîmpnudenieauqui. vendent.

intube: dgn1;m;kfilalq,h.3- ; ..,q

4. 3A 3;, b?



                                                                     

un
AL-P

V.

3 Xxyu;
thn-fnünnîrMÎMO r

Lonsquœ Koauïr ont terminé
son récit; mzparolecq qoihm de!

.,. .robtèunIÀ and
pendante; oreille; ÀmËKhlifie
Elles. lui inepirèrent le plumât);-
landaiwdé donnaitmlM’çJjbàun a

et il doum .daszzqrdres tu 561w
val-adm- du de Rejdf(zg)»;
lieu Ida a fabliau; ayant q’u’it et

[in faire s la pochard)... Celui-creux;

parla à qudquedjemujsendzdt
la province ,31:th firent con-’-



                                                                     

( ’15 )

naître l’étrange foli’ede Reis. mm

entièrement de rabe!) , lui dirent?
ils , évitant comme le feu la société

des hommes, sans cesse environni
de bête; fauves qu’il a apprivoie

née: , et au: milieu. desquelles il
Passe ses nuits sans quelque antre I
sauvage, i quoi bon produire des.
vaut le Khalife un fou de cette
eIpèce P --v Le Khalife a parlé , il

à!!! lui obéir. V . -. - . .
- Il: se dispersèrent donc dans le
pays. pour.tâcher de découvrit
Medjnonn; et bieth il: le trou-
vèrent sur le sommet d’une mon-

une, dans le désordre le plu;
nuage . assis tu milieuvd’un grena.

p0 l’animaum- Lè769Î0i et sain

nous , lu; duelle-ils, tel est l’ordre



                                                                     

( 16 )
eauprême’émané du Khalife.’ Hâte-

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

long-teins , leur répondit - il ,
l’ai abandonnée aux vents du dé:e

. sert et lorsqu’une armée de cha-

grins sans cesse renaissansaanéanti

mes forces, comment pourràis-je
encore «mm-Soumettre au fardeau
en der le servitude P 4Trernble , par:

le moindre retard ,’ d’alttirer "sur

Atoi la colèiehde ton «maître--
r Et qu’aurais-èje’donc à en redouter?

» Ses’ faveurs ou: sa haine Fauteuil-5

.elles quelque chose sur.ce cœur
Au: désespoirî-à Mois ne sais-tir

ne: que cette folle! résistancezpont
v tecùûteidaavieï? -.Aueîht alune-
blessure; mendié par. leÎ noignnrdr



                                                                     

"t 17- t
net-Ë ,de d’amour g iwe’tneîemins

plus les ednpade lïépéemeneçainte:

a: min œlleachercherait faire:
. cailleteaux] mans niant 313. neume;

681118148. l . .31: v. rit! K: r;.. l: i.
t -.Canvalncus’quejnmüsMedjnonn

ne .sa.résoud.rait volontairementà

les mine ,: les .énjiuilrea du intime

mentirent: forces: à; employer. 4.
fielenoe..:8es pieds’furent à l’ins-

tant chamade liens..Tel le corps.-
slnuehx-À’nn horrible Serpent and

lace de ses anneaux. redoublés in,
tige languissante * d’un. arbrisseau

bataclan tempête-s- Pou;rquoi,.’

leur. dit.-il , pourquoi me, charger;
indignement . de. fait Les; tresses. .

’ odqrantes de mon amie, .voilàmes.
lions nidiswlubles .;’ qu’est-ilbemin;

- a



                                                                     

’(. la l

«teinte me d’une chaînes à:

estrapadent , insensibles.- à Je:
lames-t ile vlîenlèvent; lev’çhcent.

in miliewïd’bni’snr» un alternent);

et après quelques jours de marche,
ils. arriérant- au fadais danhn- i
1K9. Là, 1m bain Minuit!!! En
préparé pour Medjnoengune main.

légère tapasse: sur: sa me pon- ’

druse terminent dandinez
me. lui mir fait don-d’une po
lisse magnifique ,» .leÉ prime. le En.

nuieoirià ses tâtés. : ï
L Mais accablé de la perte. de en:

liberté y loin «in pendOe’vnucnn

plaisir aux honneurs fatiguaiqu’nn

àlei tendoir, Madjmmn , imbu.
neck rie-folie , se un: .précipi-v
tannent, déchire- ses ennuyâte-



                                                                     

(l8)
mens, foule aux pieds le turban
qui ornait saltête», et se réfugie
dans l’angle de la taciturnité. ,

Le Khalife , violemment (Smith
ce spectacle , ordonna qu’on in-"
troduisît le poëte Kotzeïr, pour"

essayer sispar le charme. dent!
poésie, il ne pommait palmenth -

I le calme aux» esprits agités-.116
Medjnonn. En effet, il n’eut pas
plutôt module quelques faisanda
Merde Leïlâ-,.eù ilrde’oeivnil
dans un style monument se beauté;

les tourmens que iKeïs. épousait

de son absence , que revenu ire-v
Sensiblemem à lei ,1: reculaient)
entraîner à. méfiance sympathisiez,

les vers les plus touchans s’échap-

pbrent de ses Des larmes

. . a,



                                                                     

i( 1° V) ’

roulèrent dans tous les yeuxgiet
lis-Khalife , cédant à son atten-
drissement, le combla’de’riches

présens , et l’engagea , dans les

termes les plus affectueux , à hia-
lritcr 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
a; lui obtenir la main de sa clière

Leïlâ. Mais Keïs , sans nulle con-

fiance dans ses promesses 5 rejeta
de son sein toua les dons qu’il en! i
avoit reçu, et s’enfuit de nouveau
vers le pays qu’habilait son amie ,z

une félicitant au la murait”
vem’itvde reconquérir... gent J»)



                                                                     

(à!)
î

.à; qua-AI-’-..-.A Î  :-4.Î:4:.:x. "XXIVXZI’IIz-

. du;I” ( 7.!.-"îî,!;’Ï .,ï’ .W

L E,.Soæoum .Qâo) , de! son son
afipoinonné j répandain un Étonçnfi;

dg feu gaules airo.: (luétine
cellepjpillissaiemwde tout» pas
du1 sable, embrâaé. du désert 3.-»on

. semblableà un faîâceaude nerfil

que la. flamme tourmente, lacera
peut! dans sa. . douleur communia
avec Violence. les replis: singé!!!
de son son): surfilé, Le lion in,
rieurpoùait au loin la tuyau!
par pas afflua àrugissements; et,



                                                                     

à r( a 3
la alibi-uni,chatchmx en vain
un abri, ne trouvait d’autre blu-

brase qu. Mai kif spi; propre
bois.-

Ccpendant Médjhoun , en butte
aux traits btûhudwnoleîl irrité ,

traversait le désert. Epnisé, il al;-
Hiiauccombdr, à Pénis in la in;
ligœ, lonqt’çin camp nombreux

apparut de. [oh à ses regards. A.
kan. un, vanadium «qu’il la!
muât (in farcin, il ténias ses
1b ce côté; tir-abordant (un émié

moka-E a ne saké , lui denim
au), :infiumn- bof du 1km où sa
«litigeficettè car-avinas; dia-quoi à

qui son: ces litât-n; la» ce
peupla; qu’el nom porte son cheHïd

Le finalisai-’36th uvée” gainé



                                                                     

f L33 .3

gainée à nous, ses quouîont
pnC’estLren laproxinçe de and".
je: (-31)Iqu,’ils dirigent leurs Il)»,

pour remplir les rites sassés 11..
1 laina pâmânogp", et. ’10 gomma

infinis couper le] milieu,
Lçïlâ et sa ùmiufifin- . : à. . . 
A (Keïspàm nom, tuméfiât «lapiniè-

«in; exzqnàsmçfir; profité de 1;

halte Pour prendxjetufi, pana Il?
nourriture æ! deum, il finit place
avec les. pèlerins qui: marchaim!
"tu dernier. rang. Levé. était. 1;:er
hmm! portée dans sa lilièrgpélér

«un». ; .et . la suivant de 10m"
Madrinnlnnhamelaitjam sa» liait
chefçéniblc. Na maniai yoip m

unie. digamma, des! mgr .591? par
lanqnin trimballent .éMÇMLWNr



                                                                     

’C :14 J

thîfixéæ chu’a- telle huoiâ’

Je ce trônednobile, «disait-5h,
lorsqu’elle repœeÏtoùte Icntiêrp en

nommant? n Puis obel-chant à»

Méta-h trace quohisszittlr
louable le pied du chameau-(pi
la portait , seulet consolation qui
fui fût permise 1, il charmaitupar
Jce léger plaisir , la aux-ch: fifi?
gante du-ivbyage. w - n Ï .«L
« Le cœur serré de douleur; au.
’milieu de ’la’ vastetétendue des-dé»

au; , son pied loucha enfin .lor
territoireaaepé. Arrivéîàl l’enceinte

qui’entoure: le temple ",1 Hep-11,.- à:

ü laveur - du - saint reculillmeiu.
’ôù- tous les-aspiré étaîémi’plotian-

36è ç s’approcher de beïlài Mamies

nimbe circuhiro pet; roligieusag 1-:



                                                                     

(à)
i. «Tendrsiwa’ ,«tvcerun îŒEM-

gabion est-ce réellement toi que,
vois, lui ’ditr-elle.: d’une voix
basse elîccaintive? Aprèsplant
jours; tant de nuitsvpassés dans
les. plais, cryelles angoisses , je ne
puis aisément. me faire là. mon
bonheurt-saleedinqun , c «leur:
par la. crainte, ne pot llqi glui; *
mer qu’à demi ,- mols. l’excès. de

çon ravissementh Sans cesse latta-L
su, À: Ses pas dans. Baçç,ooiplisse-g

ment de 10113,. les rites, dîneuse;
avec quelle ardeur il baisa la pierre
aspire. (3.23 sur laquellq.ses.lèirs!-
de. ronfleraient d’emleedéem
mm demamhiuslM-hghélasü
ces trop communiera de bonbon;
6Ïévanouirem avec la mpidim’vde»



                                                                     

(156 ï

l’éclair; bientôt L-em- remonte

dans sa riche litière, qu’on tek
prise alors pour une corbeille ’
Heurs; et sens proférer une pis-i -
foie , ses yen; humides (le lumen
dirent assez à Medjnoun combien
il était aimé. ’
* « Destin çruel , s’écria-tin, mon

œil s’est à peine reposé sur ses

charmes , et déjirelie les dérobe 13

mes regards avides! Celte source;
que je cherchais triangles déserts
avec tant d’an-écru, elle In’o’ëclm’ppe,c

et je n’ai pu l’amener Ge mes
lèvres brûlantes! Grandi Dieu! le
sizain du Vdestin ne mettra-’44!
âonepes’ Bientôt un terme’ît cette

funeste existence! n Il dit ;-et aléa
bisant .de Leîlâ,-*-il se confondis



                                                                     

ml :7 )A

arec mannes Juneau, dans, la
crainte d’être reconnu par quel-
qu’un de alenti-11e hot que cette
inprudenca n’attiràt sur la tête

de son mais en image de maux.

r
t

..

Li I. . Iw .. l

l )A Z

.3



                                                                     

(fifi)
.l

.1?"

i x x 11X. ’

Mariage de. Leïlâir

PARMI plusieurs personnes de
distinction qui se joignirent à la
caravanne; Bison retour , se trou-
vait un! jeune prince de la tribu
de Zokaïf: 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 fille charmante.



                                                                     

( 29 )
k l’aspect de ces forbès’èilest’éiï.

de ces yeux ou régnait la plus
douce langueur , .il sentit que la.
liberté venait’de le qhîtter’ pour

toujours ,’ et que l’amOur , de ce

montent , le comptait au nornlire
de ses esclaves.-A peine put mil
commander à son impatiencrius’o
qu’au jour ou laifamille de: Leïlà

fut de retour à sa tribu. Il t se
rendit aussitôt auprès de’leur chef.

a Tu vois , lui dit -*il , en moi,
le rejeton d’une famille illustré,

dont la noblesse est égale àla tienne:

nul ne peut me surpasser en dio-
gnite "et" en richessesçile nombre
de mestchatnreauxi’et "dèmes tout:

siers est incalculable t une foule
d’esclaves des deux sexes est tous
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jours prête a exécuter la moindre
dames volontés x et: bien, dis-un

seul mot; accorde-moi une; et
moi et! tout ont que me,
nous’passons à l’instant sous un

paissance. Car je le son: ; oui, si:
ü rejettes- ma prière, tentantes

I richesses ne pourraient me
l procurer en seul atome de ison-

hur si. ’ v : -
père goûta les propositions

du jeune boume avec le plus grand
plaisir; et disposé à accéder a sa:

demande , il-alla sur cette allianoù
consulter la mèrede Le’s’là. --Jo

donne volontiersmouconsensemeal
linette unions, lui répondis-elle,
qui, son tous les rapports, .rn’e
semblesatantszem. clam-,1,..dnns
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les embrassassions de son. nouvel
disons , oubliera ses anciennes
amours a et Medinoun , privé de
tout espoir , porter-a sans doute son

usuellement ailleurs, et ne nous
exposera plus à la honte deal fables
les plus humiliantes. *

«apurant Lei-là, instruite de
ces dispositions , éprouva dans son

sein. le plus grand trouble. Des
gouttes de. rosée. humeclàrent la
une délicate de session»; mais
n’osent se révolter contre l’ordre

d’une-mère 4 et quelle hardiesse

pourrait avoir une vierge timide).
ocularistes, ses sangles: ânonnes
seule réponsepel les annuels, don-v

nant au silence de leur victimisent»-
interprétation s; fumable ,: dirons
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’ l’avoir au jeune hommeïqu’ils’l’aeï

ceptaiènbpour gendre. Aucomble
du ravissement, la nature entière
paraissait- lui sourire. Les Pleïsdes
étaient a peine dignes de formez»

sa couronne nuptiale gel lorsque
l’époux majestueux du couchant

eut caché son front radieuxqsous
le voile’ténébrevux de la nuit, et

que la lampe argentée de; la lune
brilla suspendue à la voûte des
cieux , il ordonna avec-délices les
apprêts de l’assemblée des plaisirs;

’Les grands de la tribu furent in-
vités à venir prendre part surdi-
vers amusemens que put inventer i
l’imagination la plus’gaie et: la plus!

- fertile , et :le ’ peuple ramenait
’ avec. avidité l’onqui lui . était. jeté
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- avec profusion. La joie régnait

de toutes parts, excepté dans le
cœur de Leïlâ; tous les yeux ex-
primaiem le bonheur, excepté au;
de Leïlâ, où se peignait la plus
sombre tristesse.

Le jeune homme a; figurait d’a-

vanàe la douceurhdes baisers qu’il.

allait recueillir sur les lèvres de sa
nouvelle épouse. Il ne savait pas,
l’imprudem, quel poison mortel
l’attendait , au lieu (le cette feinte

i douceur l Tel d’un arbre élevé
l’oiseau aperœvam épandus sur la

terre les grains les plus appétis-
sans ., s’y précipilo : il y, porte un.

bec avide. ; mais à l’instant un filet

perfide l’enveloppe, et il paie de
sa vie son. funeste desir. A

T. II. 3
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Une grande partie de la nuit

n’étant écoulée , il s’empara de cette

femme ravissante, la conduisit. à
sen habitation avec toutes les mat-r
que: de l’amour le plus tendre ,
et la guida avec transport vers la
couche nuptiale. Leïlà , dans ce
lieu destiné à la plus douce ivresse ,

ne fit entendre que dehtristes son»
glots. Undoux sourire ne se forma
pas sur ses lèvres gracieuses, et
des larmee abondantes inondèrent
ses paupières.

Cependant son époux impatient

étendit la main du desir pour
dérober quelques fruits à ce pal,
nier superbeu . . --- Eloisneçtoi 5
s’écriact-elle avec l’accent de l’in-

dignation. Cette tendre fleur, dont
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le plus léger regard n’a jamais
altéré la pureté , en vain tu es-

père la cueillir. Hélas! il languit
loin de moi dans le désert, celui
pour qui elle dut s’épanouiral’inw

fortuné! il n’ambitionnait d’autre

faveur que de s’asseoir un instant
limon ombre , et jamais jenela lui
ai accordée; il ne voulait que "tu;
poser un instant sous man [aile
caressante , et je ne l’ai’pas éten-

due sur ses yeux humides de lar-
mes Semblable à la colombe,
j’ai ceint pour lui mon cou du
collier de la fidélité : n’espère donc

jamais, aveuglégue tu es par l’éclat

de tes richesses et deton rang, trou-
ver en moi une parjure; car, j’en.
laie le serment parle Dieu de l’uni-

3k



                                                                     

rets , si Îe suis encore une fois
en butte à tes caresses insultantes ,
de ce poignardrvacéré je me perce

le cœur , et me délivre ainsi pour
toujours de les 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 sa funeste existence.-
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La perles

MEDJNOUN cependant, de ret-
iour de son voyage, errait sur les
confins de la tribu de Leïlâ, qu’il

lui était interdit de franchir». Un

jour que dans un accès de tris-
.tes’se ., il versait sur ses cheveux
en désordre une poussière brû-

lame, un voyageur de sa tribu,
témoin de cet acte de désespoir,

.lui demanda pourquoi il souillait .
ainsi son front de cette terre
jmpure l -- Hélas! «lui répondit
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Medjnoun , je tamise dames mains
cette terre légère, dans l’espoir

d’y découvrir une perle bien pré-

cieuse que je cherche depuis long-
tems l. .. Chaque fois mon espoir
est déçu ; et dans ma douleur, je
la répands sur ce front abattu de
tristessie.-Abandonne , crois- moi ,
une recherche vaine; renonce à
ce travail, ou tu consumes en vain
et tes jours et les nuits; ces cette
perle précieuse que tu desires avec
tout d’ardeur, pauvre infortuné,
un antre l’a trouvée; elle s’est li-

vrée à des mains étrangères !:. . .

Cette Leïlâ , dont le nom est sans

cesse sur les lèvres , combien elle
est loin de prononcer le nom de
-Medjnoun, qui n’existe même plus
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dans son souvenir Son nouvel
époux , un jeune homme de la
tribu. de Zokaïf l’occupe toute en-

tière. Ne dépéris donc plus pour

un fantôme vain : abjure tonte fi-
délité envers ce cœur-trop ingrat g

et puisqu’elle t’a abandonné. pour

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

n’est- elle pas même préférable à

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

mage varié, son esprit capricieux
se composé de toutes les couleurs.
Bien fou celui qui prétendrait la I
fixer. La laisse-t-on sur sa bonne
foi, mille amours aussitôt le mettent
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env’campagne; la retient-on durs

les bornes du devoir , ah! c’est
d’un ennui 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 à
orner ce bel arbre de ses fleurs
les plus suaves, doses-fruits les
plus’doux : oui, elle lui a tout
accordé , tout, excepté le rameau
Où croit la fidélité n.
-;.ÎA’ceflf’uneste récit , Medjnounr,

atome-est est été frappé de la

foudre, poussa un grand cri, et
tomba sur le terre sans:connaiss-

l sauce; et lorsque son seuffle ,.long-
lents intercepté par la. douleur,
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’ebmménça à reprendre son cours,"

ce fut en longs soupirssq’n’il s’ex-

Ilala de sa poitrine oppressée.-
Malheur, mille fois malheur sur
moi, s’écria-t-il; ce sein , est-il
donc vrai, renfermait un cœur in-

- sensibch . . . Cruelle ! et tu as pu
avec cette facililé rompre tous tes
sermens! m’abandonner ainsi sans

appui! me laisser succomber sous
le poids de l’inforlune, et quelle

infortune!.... Perdre la vie pour
toi , ce sacrifice , je le sans , m’eût

été facile ; mais le savoir infidelle ,,

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

désespoir l a) *
Cependant la nuit vint envelop-

per la nature de son ombre si-
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lancieuse ; tout reposait dans la
désert, dont le calme profond et
imposant n’était interrompu que

r par les sanglots plaintifs de Merlin
noua.
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-----
La tourterelle. v v

Lonsqu’a u lever de l’aurore,
une lumière incertaine commença
à se répandre sur la voûte céleste ,

l’infortuné , sans cesse tourmenté

par le vain objet de ses desirs ,
loin de trouver aucun charme au
doux réveil de la nature , n’en res-r

sentit que plus amèrement ses dou-
leurs. Appelant Leïlà , l’infidelle
Leïlà, il s’égara dans les déserts ,

ou il ne cessa d’errer jusqu’au mi-

lieu du jonr. Exposé au souffle em-
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poisonné du semoum , tombant , se

relevant à chaque pas dans un sable
embrasé , il fuyait, semblable à la

tendre gazelle , qui porte par tout
avec elle la flèche dont l’a blessée le

chasseur.
Tout-à-coup un hameau , que

.la fraîcheur et laiplus douce tranL -
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’abordantï de la me.

A nière la plus affable : « O cygne
autrefois d’une blancheur éblouie-
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ante , lui dit-il, dont le plumage,
éclatante pris, par la fatigue et:
la douleur, la sombre teinte de
celui de la corneille, suspends un
moment la peine qui te déwre ,-’

et viens goûter le repos sous mon
toit hospitalier. Peut. être des cruels

ont-ils drtruit le nid où tu ca-
ressais tes amours. . . . que mon
«leur soit ton refuge. Aussi chère

pour moi que la prunelle de mon
œil , ton image ne s’en éloignera.

pas un seul instant».
Pénétré de l’accueil de cet hom-

me généreux , Medjnoun se leva ,

et accepta ses offres obîigeantes; I
Selon l’usage huspitalu-r des ver-

tunux Arabes , il plaça devant son
nouvel hôte une table commue du
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gibier le plus exquis , et d’un me.

du miel le plus pur. Cependant
Medjnoun n’étendit’pas la main

vers les mets qui lui étaientof-
forts; il se refusa même à les sans
ter. a Non, s’écria-kil, ces diffé-
rens mets n’ont plus d’attraîts poum

moi.
Habitantes des forêts , vous qui

dans ma solitude, allez devenir
mes uniques campagnes, je l’ai
juré , je ne percerai plus vos coeurs,

innocens d’une flèche meurtrière;

je ne porterai plus sous mes dents
impitoyables vos membres déchi-e
res z venez désormais, dans la plus

v grande sécurité , choisir autour de

moi l’herbe la plus savoureuse...
Et ce site recueilli par l’abeille
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laborieuse , quelle sensation agréa-

ble pourrait -’il encore produire
sur mon palais desséché , lorsque

le sirop parfumé de la datte suc.
culente ne me. donne plus que du
dégoût E) a

Il s’abandonne ainsi tout le jour

aux plaintes les plus amères, in-
sensible aux consolations que son
hôte attendri cherchait à lui don-
ner; et lorsque la dernière lueur du
crépuscule eut ,i en s’éteignant,

laissé la nuit maîtresse absolue de

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

dant son hôte se retira dans les ap-
partemens destinés au repos. ’

Au centre de son jardin , un
palmier élevait vers le ciel sa tête
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majestueuse. D’un produit aussi

avantageux , que son entrehenétait

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

et bientôt sa tète et ses rameaux
étaient prêts. à 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 étaient

sUSpendues des cornalines liqui-T

des; cornalines pour la couleur ,
mais pour la saveur , le miel le
plus exquis; elles invitaient la
bouche à les presser. Sa tige élanf

cée ressemblait à la taille élégante

d’une jeune fille, et de sa cira;
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arrondies’élevaient les plus mélo;

’ dieux concerts. ’ j -
t v Medjnoun , à la vue de ce bel

arbre, crut apercevoir la taille
charmante de sa chère Leïlâ ;’ et

’ comme pour le Mercier, nie-ce
’ doux Souvenir , il colla sur son

écorce sa bouche brûlante , cules
L larmes abondantes coulèrent de’sea

yeux; t V ’ à
r» lDans le même instant , une tour-

terelle perchée sur. le palmier ,’ fit

t retentir l’air de roucoulemens dou-

loureux. Ses accons plaintifsre-
doublèrent la tristesse dansilaquelle

* était plongé l’infortundiMedjnonn.

Plus ils devenaient expressifs ,.plus
son cœur en était déchiré. Enfin ,

pu émotion. devint aigrira ,- qu’il ,

- " .4
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perJhIPdsage de ses sans. Revenu
à lui, il s’achemine: vers l’appar-

À halent de son hôte.-Quel-èst donc

Ace hasard singulier , lui demanda-A-

l-il , qui réveille dans mon âme

toutes ses douleurs ; et quelle:
peine agile cette tourterelle 5è
missame! Son chant mélancolique
Il .porté le lrpuble dans mes sens ni

Deux charmantes tourterelles;
[si répondit-il , avaient fait choix
de ce palmier pour y construire
leur nid; ensemble elles goûtaient
lampes. ensemble elles prenaient
letlrs’ébats dans les airs. Le même

grain lfaiuîtdîur’ nourriture; la

magnum les désaltérais; la
malade plus. léger débat n’avait

v flingué Jranparfaile inti-imamat;
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jamais la’douleur de la séparation

n’avait altéré leur bonheur : la

nature semblait prendre Plaisir à
favoriser cet amour innOcent. Mais
il y a quelques jours , un vautour
cruel fondit sur leur nid z trenta-
bleutes de frayeur , elles préciPii
firent leur vol de (fêtés dinérênëî

et se trouvèrent ainsi séparées l’une

de l’autre. Celle dont tu, viens
d’entendre la plainte douloureuse

revint bientôt augite accoutumé-à

mais sa compagne n’a pas encore

reparu. Hélas elle aura péri sans

la serre, impitoyable du Vigueur,"
C’est . cet éloignement funeste..qü.

ôéehire son «en sont l’absence

d’une-1min sans laquelle elle ne

4*
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’ peut vivre ,’ qui ne tardera pas l-

e la faire mourir.
A ce récit, Medjnoun poussa
vers le ciel "un profond soupir.

I * a Voilà tout ce que je souffre,
e’ëcria-t-il en sanglottant ; quel
cœur a jamais ressenti plus. vive-
ment que le mien cette piivîtion
affreuse l a Puis retournant vers le
palmier: a Oiseau plaintif, dit-il
en .s’adressant à la tourterelle,
dont l’œil a l’éclat étincelant du

rubis; le collier délicat, la couleur
de l’ambre , ô toi dont les acçens
idoulôureu; commencent avec l’au-

rore , me prolongent encore dans
PouilïrGide la nuit; si ma prière
est entendue »,. tu retrouveras tu.

ïüüpigheaqmeçez tantines ânes
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’ innocentes caresses , des cruels Il. t

feront plus la guerre a vos amours; i
Hélas! je souffre des-maux aussi .
cuisons que les tiens. Comme toi,
je gémis éloiggé de l’objet de l’a-

mour le. plus tendra Il fut un
tems où , loin des regards desl’eni- ,

vie, nous connûmes des jours de
bonheur ; nos deux cœurs. seuls
étaient mutuellement les confidens

de tous nos secrets. Dans la plus
douce sécurité, nous. nous endors

miens bercés des mains de la cols-
fiance. L’épine de la séparation

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

terni la sérénités dont brillait notre,

h front. Mais , hélas! la fortune in-
fidelle nous condamna, bientÔQj

z
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m1!» ; tourmens- de l’absence g
et aujourd’hui, éloignés ’l’un de

l’autre, une’sombre, tristesse nous *

mine et nous consume 11.-... Mais,
que «lieder, montagneux, en vain
ce dernier espoir2voudrait’encôre

abuser mon cœur; et lorsque je
l’aime si uniquement r, il c’est donc

que trop vrai, l’infidelle ,"parjure

à mas ses set-mens, me sacrifie
sans regret à tine-flamme étran-
gère. La perfide m’oublie sans nuls

camards, dans les bras d’un-odieux

nival!
0 funeste désespoir !...0ui, je

serais moins à plaindre si, pion;
siée dans les ombres de la mon;

elle:œposeit inanimée sous lamar-

brandes tombeaux. Le son d’un

z
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fruit gui , détachéde la tige mg

A ternelle dans toute sa pureté ,
tombe et sommitale, lentement
sousle sable qui le recouvre; n’est-

"il pas plus à desirer que si, de-
, venu la proie d”un-infâme. reptile,

il souffrait dans son repair impur
nille profanelionseroellcsh . l

; sïs

1 . A s
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X XXI I. ’

--lettre de une à Modinonn.’

Cursnnsnœ, retenue captive
dans des liens qui faisaient son
supplice , Le’t’lâ passait’ses jours

et ses nuits à gémir sur l’injustice

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

chissait que Medinoun pourrait
croire qu’elle y eût donné son
consentement , qu’elle l’eût aussi

indignement I trahi , elle tombait
dans un sombre désespoir. a Pente.
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l (57 t Il.étre,rsedisait-elle, va-tails’imaginer l

que je goûte quelque douceur dans i,
la société de son odieux rival; qu’il i

respire sur mes lèvres le parfum i
de l’amour; qu’il disposeen maître i

du trésor intact ou reposent mes: ’

chastes desirs a ! . . . i. Et elle ne; z
trouva de calme que dans le déni
termination à laquelle elle s’arrête1

de lui écrire une lettre , où.elle
pût lui faire connaître, dans toute i
l’amertume de son âme, l’indigne:

violence dont elle avait été la vie-i

time , et l’assurer en même-4eme
de son innocence et de la fidélité:
invariable" qu’elle lui gardait.,.. ,

Après avoir . donc invoqué au,

commencement le Dieu qui de son,
pinceau mystérieux teint du rose
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I îs plus pur la joue délicate des

belles , donne à leur sourcil d’éé

bène la forme élégante d’un arc

délié et funeste; ce Dieu qui, par

un pouvoir inconnu , imprime à
leurs regards la rapidité de la flèche

meurtrière , et à leur voix douce
et caressante-un charme conso--
lateur , elle s’exprima ainsi :

a Porte , ’ô lettre plaintive , le

récit touchant des malheurs d’une

imams inconsolable ,v au plus tan-P
du, au plus fidèle des amans: de
Ltïlâ gémissant prisonnière dans

I l’angle obscur d’une sombre frisé

tasse , à Medjnoun , errant sans,
nul espoir dans les sables brûlaus

des déserts. . ’v
r Déplorsble vidime. d’un amour
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trop funeste , va , ne t’imagines.
pas que la triste Leïlàvsoit étran-
gère tu: musque «tuien’dures’;

ton-image adorée est sans cesse
présente à. ses yeux humides de
làrmes. Aumilieu des gazelles ti-
mides, qui seules semblent’prcndre

part à te douleur , je 1e vois sur
une couche , formée d’herbes ari-

des , chercher en vain un sommeil
qui te fait. Nul ami pour déposer

tes secrets dans son cœur com-
patissant g t nulle compagne dont le
-sein palpitantnreçoire amoureuse-

ment :ta tête languissante, dont
le main attentive choisissepourta
dahlia les mets les plus délient...
A quels tournions, hélasl tu de-

, i mon". en’ProielCependant, rends
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grâces in ciel, de n’être pas et;

posé à des maux aussi cuisananue
les miens , de n’avoir pas à gémir

sur l’ordre barbare d’un père in.

juste , d’une mère trop cruelle l...’.

Bien peut-il égaler la centrainte
que m’impose un tyran inflexible;
mon époux i’ Jour et nuit , ne
puis un seul instant me dérober
i-saigarde sévère; Si », les yeux
tournés vers le désert ou tu traînes

tu pas, un seul so.upir’s’e’chappe

de ma poitrine oppressée: A qui
s’adresse» ce soupir, meidem’ande-

si! aussitûtr’d’uniton’vde voix fa-

rouche P n’ Si ton souvenir me fait

Verser. des larmes: «(Je n’est pas

le teins de pleurer , me dit le
"herbue a; Fais-1e sur pas-hersée
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- l’habitation , un .ordre crUel m’y

rappelle à l’instant. J’ai beau pré-

texter mes ablutions pour me ren-
dre à la fontaine , cet être inexo-
rable reste sourd à ma vaine prière.i

Loin de, toi la pensée , que j’aie

jamais pu consentira cette, odieuse
i alliance. Mes parens sont seuls,les

auteurs de mes maux ; eux seuls
ont aiguisé cette épine déchirante

qui ensanglante moncœur. Com- s
ment pourrait-elle porter ses te-
gards sur un autre; quel, charme
pourrait elle trouver dans une .50-
ciété qui te fût étrangère, celle
qui c’est enivrée. de..l’écla.t de tu

beauté, qui a respiré le doux par-e

fum que ton haleine exhale! Non,
dans» il n’a partagé me couche ’A
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virginale, cet être que j’abhorre’i

jamais sa bouche téméraire n’a ef’n

fleuré la rose intacte de mes joues;
Ma vue , voilà la seule faveur que

je ne puis lui refuser; encore»
n’en jouitril que (le loin : aussi
la mélancolie le mine et le con-e
sume ; et mille chagrins répétés en

ont presque fait une ombre. Mais
cette ombre est encore un voile
importun qui tu dérobe à mes rez

Barils. Heureux le jour où elle
s’évanouira , et me permettra de

minoens nuages hum dom les
ayons I bimiaisans peuvent seuls
ranimer ma vie défaillante!»

i l L , i s fui.)
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Le messager.

Laine, après avoir terminé se
lettre , la cacha soignrusement dans
son sein. Dans l’espoir de trouver
un voyageur qui voulût s’en chai-6
8er, elle» épia la première ecce-l»,

sien favorable pour s’esquiver de

sa tente. Elle Se présenta enfin;
et accompagnée de deux jeunes
esclaves belle se rendit à une Lion-
taine, située à peu de distance ,
dans une vallée délicieuse ,--où son

9ndecalt5entée entretenait la plu
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aimable fraîcheurQSouvent le v0.71;

gamin altéré venait y étancher sa
soif brûlante. Blemplie de l’idée’

de Medjnpun, elle s’assit pensive

sur son bord garni dermousse.
Les yeux fixés sur le chemin, elle
attendait avec impatience l’arrivée

de quillque voyageur à qui elle
pût confier son message , lorsqiu’làr

travers un nuage de ppusçière elle
vit paraître un cavalier. Il ne tarda
pas à s’approcher de la fontaine,

où il se désaltéra , agrès avoir
flonné à sa chamelle la libeljlé, de.

paître aux anvixçnsll-r-D’où viens-

tu , luitdgutapda Leïlâ avec dou-
’ ceur Avagi dont la présence fait
, brillai à mes yeux l’aurore dç l’es-

. 99?; gnian par; de Ngjd, lai

l
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répondît-il; uoù; le; ciel famrsblc
m’a fait naîtronflette contrëechafl

mante , dont la. terra est là moi
yeux plus précieuse que .le col-
lyre le plus me! C’est’là que

dans les jours de montanfance;
alla puretéide’ l’air qui y règne ,

je crus comme une jeune planté
mollement bercée ausouffle dab
néphîrsi- Aurais du donc canât
naissance d’un infortuné nommé

Keïs . et. surnommé Medjnounï,
qui , loin de toute société humaine,

let livré à la plus sombre mélan-

colie, "pane dans les déserts de et
pays scalpas erratas et soumirent
I-Non-seulement je le connais,
répondit le voyageur, mais je .lui
mis attaché par; 12541125113 de, 1’. h.

1.311. 5 ’
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l miËéîaiplhus sinèère. combien Je

Rik’n’ai-jspas’essayé, par les dîna

(murs les plus tendres, de rami
mer-la tranquillité dans souteneur?
combien de fois n’ai-je pædemandé

au ciel d’entamer mes vœux les

plus citera , en rendant un peu du
calme à ses» esprits égaré: ! .- Et

quelleiest lîoecuparion de catin...

fortuné il -- Retiré dans les en.
boita les plus sauvagesvet’les plus
lésais , il gémit; et ’ d’une voix

faibleie’t languissante, sa plein! des .
Wihëns’oà le pléngé un amour

(ubpïifiimœ. 0 toi: qui es son.
ami, tu connais sans doute l’objet
qui le triptiVe ?-- Oui ., c’est le sou.-

fenifl (le lieïlâ qui fait-bouler ses

TMt;œme,s’it kwyaîz



                                                                     

ç 62- i

près de lui , il. s’élance; il kami

Vers elle des bras avides, qui n’em-

braasent qu’un air trompeur; tan-
tôt il l’appelle , et reconnaissant
son erreur, il soupire profondé-
ment n. Ace récit, Lili, fondant
en. larmes, lui dévoila les secrets qui

reposaient dans son sein. a 0l: le’eà

moi s’écria-belle , qui suis le desir de

son âme , et ce nom qu’il prononce

sans cesse , c’est le mien ’,c’est moi

qui suis l’auteur de son trouble ;
c’est moi seule qui peux le calmer.

Mais à quelles angoissendéelirantes

ne me livre-tél pas également!
que! feu son souvenir. allume de.

ne: veines ! il me noie
parjure. Il ignore lzamert’umep des

larmes don: pour lui me: yeux
5 ï ’
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Sont sans cesse inondés. Oui, je

t6 ferais volontiers le sacrifice
Inn vie , si ton amitié généreuse

consentait alaire parvenir’de me)"

nouvelles à celle trop chère vie-l

lime. J’ai là dans mon sein une
1eme que je lui ai écrite. . . . Au

nous de tout ce que tuas de plus
cher au monde , remets-là , jet’en

conjure, entre [les mains de ce:
infortuné , et daignes m’en rap?

porter, la réponsel n . ,
lydien!!! , J’écriaét-il avec

Watt, tendre ami , est-il
’ponr moi unbonheur plus semi.-

ble , que de pouvoir contribues
[d’unbfînanièreçaussi douce au tien

propre l”Cbère lettre , chacune de
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ses lignesilui seraplus précieuu v
que la vie! n

A , A cette exclamation d’une ami,-
tié véritable , Leïlâ éprouva la joie

la plus vive; et développant sa
r lettre d’une main tremblante , elle

y renferma comme une nouvelle
marque de son amour , un cheveu
et un brin d’herbe desséchée , Watt.-

lant lui exprimer par-là, que de;
puis le jour de. leur séparations,
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 chu.
melle , la dirigea vers le lieuxoû
il savait que Medjnoun aimait à
se reposer. ll le trouva couché à



                                                                     

, . ( 70 )rombre d’une, roche. Il paraissait

endormi; mais le sommeil ne lui
prodiguait pas un. rèpos rafraî-
chissant ; ses sans anéantis étoient

Plongé: dàns une profonae extase.
E6 vàîn pendent long-lems iil naît

essayé de l’en tîrer , lorsque , pont

aefniëre .Ifessource , il s’avîsa de

bbononcer d’une voix forte crie-
Ievëe île nom de Leïlâ. L’écho ,

En le répétant de toutes V parts .
’ I’apporla à; l’oreille de Medjnoun ,

qui tressaillit à" ce nom si cher; et
Se levant avec Précipitation : u Qui
’eà-tu , s’écrîaLt-îl , et quel est ce

nom qoe me lèvre; impures osent
profaner? Quel eSt ton dessein ,
*en1e prononçant P n-Je suie , lui
illuminât son ami, Pheùreux mes-
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sage? de Leïlâ. Vois cettelettrq
que lui a dictée pour toi l’amour

le plus tendre, cette lettre d’où
slexhale le parfum de la fidélité.

Medjnoun s’en saisit avec trans-

Jport; et en apercevant son nom
tracé extérieurement, il la baisa

et la finassa amoureusement un
Ses yeux. «Non, ce n’est pas une

lettre , féerie - t a il après avoir
vrompu le lien de musc qui l’en-
!veloppait , c’est le printems tout
’entier dont je respire la douceur n.
1L0rsqu’il eut longuement savouré

son ivresse , le messager , selon
l’ordre qu’il avait-reçu diseLeïlA;

lui demanda une réponse: tallât
comment le pourrais- je , lui d’3
Medjnoun .? ce n’est que sur en
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sable "mobile que je puis imprimer
la trace fugitive de ma pensée:
ces larmes brûlantes qui baignent
mon visage , voilà mes seuls et muets

[interprètes à ! Le généreux arabe

slélanga aussitôt sur sa chamelle,

la dirigea vers la tribu la plus
i voisine , où il se munit des objets

qui lui étaient nécessaires, et re-

vint en hâte vers sonzami. ,Cepen-
«lent la noire jalousie avait prem-
(placé dans l’esprit; de Medjnoun

le premier mouvement de plaisir
qu’il lavai-t ressenti à:.la vue des

acaractèrestdetLeïlâ 5l et dans son
injustice, nil glui écrivit la réponse

suivante. n , -..in
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- Réponse de Medjnonni Bailli

CRUELLE, quand tu prodigues-5
d’autres yeux un sourire’où brille

’toute latfraîcheur du printems;

"faut-il que l’infortuné Medjnoun

leu soit le seul privé P Divinité
’bienfaisantei pour tout cequi existe,

ne devais-tu donc être. un sup-
ôplice que pour mon Source. rafraî-

chissante de la vie, tu ignores
l’ardeur de lascif ’qnî. me amie;

Le traître l....iil peut .y puiser à
pleine toupie; et moi, meslèvres
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brûlante: et desséchées minimal

en vain une seule goutte, et elle
leur est refusée. Khazer s’y dé-

saltère avec délices ; qu’importe la

vie de mille Klexandres ,’ s’ils la

perdent en la cherchant. Cepen-
dant les tourmens d’Alexandre ,
malgré toutes ses fatigues, appro-
chaient-ils de ceux ou dans la nuit
ténébreuse de la séparation ,mon

cœur demeure en proie? (36,)
Je "l’ai lue , cette lettre que ta

main a tracée; elle m’a fait verser

bien des pleurs. Que de nouveaux
chagrins elle a fait naître dans
mon âme! Jamais, m’y dis-tu,
tant que tu existeras, mon souve-
nir ne s’effacerade ta mémoire.
.Parjure L... et c’est sous la tente
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même de. mon rival quelle peut
3e la sorte. insulter à mon amour!
En croirai-ici tes lèvre-5.... ces
lèvres perfides qui ont pu trahir
tes sermensl Mais, en supposant
que tu brilles encore de toutl’éclat

virginal, et que in vérité sans
sortie de ta bouche innocente)
hélas l que de motifs suffisais;
un amant délicat trouverait encore

. dans ta conduite pour empoisonner
son repos! En proie l claqueurs.
tant à mille soupçons cruels, le
plus légère apparence d’infidé’lite’

devient à ses yeux une preuve ik-
i’ëslstible ; une fourmi, dans son .

esprit inquiet, sétransl’orms en

un serpent venimeux, qui porte -
à son âme mille blessures" «en,
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y i( 76 )Celles (37). Une colombe vient-d
Elle à s’abattre sur la terrasse de

con amie , peut" becqueter dabs sa
main le grain qu’elle lui présente 5:

flans un mouvement de jalousie, il .
ici: aussitôt dans cette’colombe la

messagère d’amour d’un perfide,

rival. v - l. vTu lui refusai, dis-tu , la main-
ôtes-caresses; mais n’es: :-ce par

pour mon cœur un supplice asse:
cruel, que de ile savoir. sans cesse
près-de .toi z que de me’le figurer

à chaque instant du jour .et de
la nuit s’enivran! de ces traits ché-

ris, de cette beauté céleste dont
depuis si long-Items la me m’est
interdite? Le chagrin qui le mine,

i ajoutes-tu encore, ne tardera pas
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in jerminer son. existence. A Ding.
ne plaise, que je desire. une mort
qui ne changeraxien à mes lon-
gues infortunes .!- Assez d’autres
s’en réjouiront ; assez d’autres pour-

ront prétendre à la possessiop de
tannin; mais moi , victime démontée

tau malheur, mes implacables and.
lierois m’interdiront de nouveau,
tout espoir. Fatale destinée! En-
rant sanslnul dessein au gré d’une

imagination qui m’égare, je suis.-

comme une poussière légère dans
ltâabitation du désespoir a.
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Mort de l’épouz de Leïiâ.

CEPENDANT les dédains prolan:
fiés de Leïlà envers son époux ,,

le plongèrent insensiblement dans,
unit-cl accès de tristesse, que t’a-1

battement de son âme se comme:
niquantpà son corps, il. tomba a
sans forces sur la coucherie la
douleur. Peut-ion, en effet, se
figurer une situation plus ermite
que celle ou se trouvait cet inter-nx
luné? Certes , la vue. du paradis-
d’Eden ,. et l’impossibilité de de:
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rober un seul [fruit à ses "Brest
immunisa serait- pour les mal-
heureux condamnés aux nommons»;

deyl’enfer un supplice plus insup-x
portable que l’ardeur même des,

flammes ou, ils sont plongés.

c Une l lièvre brûlante me. tarda:
fis à s’allumer-dans ses L veines.
Après quelques-jours de souffran-
ces, l’ange de; la [mort lui tendit

une main compatissante; et se:
ces liens. de la douleur
sçnîâme s’envola dans l’asile im-

perturbable Vdu repos, A
I. Telx est l’ordre; irrévocable

la:nature : vivreQueîqueitems dans
lassitation , -et mourir; St le, bon».
hum existeyquelqu’e pas) recreusa
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il n’est pas donné à l’homme d’en

jouie. Ou déjà plongé dans l’in-

fortune , ou entraîné dans la penteî

qui l’y précipite , il semble n’a-v

voir reçu l’existence que pour set-6

l vir de jouet à une fatalité déplo-l

rable. Heureux donc celui qui,
des le printems de sa vie, s’est i
trouvé soustrait par la mort à son

pouvoir tirann-ique l a ’
Leïlâ , sous prétexte’de pleurer I

son époux, donna’alors un libre

cours. aux larmes que, lui arrachait

son amour. ces. firmans soupirs;
qu’un devoir cruel, l’avait forcée

» de dévorer, ils s’exhalèrent sanci.
contrainte de son sein. déchiré ;’

et sont le ,voile’ sombre. d’un;
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deuil qu’elle se plut à prolan-8*
5s; amusa. sa lui a.
fit un criup,i*s’abrquve!:à longs

traits a» la coupe de la douleur.
nua-,5...

) A x.

«l i , , : A

, .t J1; ’ ’Ï "a tu

A : ;,-I. i Ï i 1.
a . a v .. Le]: .tl t1! ut.’.t: lt

nul-I. - 9’, .333! DE a6
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Redjuoun pleure sur le sort de son

rival. t
L! même Arabe qui avait pré! .
cédenunent instruit. Medjuoun de
l’alliance que Leïlà avait formée

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

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

cherché dans les déserts ,’ il parvint

à le découvrir. «Remis au bon-
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heur ,’ lui dit-il en l’aliordant çi!

vient enfin te sourire dans cette
bonne nouvelle que se m’empresse
de t’apprendre. L’ange de la mort

a desséché cette épine qui s’était

élevée sur ta route; son souffle des-

tructeur en a effacé a la trace:
Leïlâ n’a plus à gémir sous la t’a,

munie d’un époux n. i f w il
.. Avec récit, le cœur Medjo
nom: se serra de douleurnt (:0me
ses larmes coulaient en abondance!
&Quelle-peut donc être la cause
de mette î tristesse , toi ’dcmanù

l’Arabe- surpris? Quoi! langue je
s’appuie le mariage de Leïlâ, dans

ton désespoir, tous déehiré’tei

trételnensqft et aujourd’hui, que je

t’apporte tu nouvelle; de: la
61x
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3g ton Tint, jà Woid du hume!
inonder ton visage. .Gomïnem une A
pareille «ioulan- ;peut--eHe naître

de delà: causes quilnemhlçnt si
contraires?» ’  p ,   7’ r.

4-Au récilde l’infidélité-dt LeM

qui. portfà mon âme une blessa"
morlblle , lui réponditnMeôjnoùnl
c’est ’s’ur mon propre àort dois

- que îe pleurai; et que! accu", à
moins qu’ilrn’eût été fumé- Jerk

roche la plu dure ,16: resté’in-
unsible’ à une pareüh1mteingè3 ’

Injourd’hùi", c’est air le son dt

mon Tint! lui - même; que famé
sens allèndrîr. L’iixfofluné ,’ comS-r

Nerf il a dû souffrir! Hélas! des:
d’après inei’ propres fourme!!! ,2

.gufje jugé de ceux auxquehv



                                                                     

f 5l î l
en proie. . . . (A Dieu ne plaise;
(jaglà Hui? finlan- Erinëmiùsoît

h jamais pour... mpi- un,«sujet d’alé-

gresse! Le ’de’stih iâekôrable ne

m’a-t-il pas moimême marqué
Pain sa victime P Il l’a fgappé hier ,

et demainl (Saï serai (mon. tout à
tomber suds ses coupsr Oui ,Èil
serait à" deéirer qu’il An*éûtz.jamàlà.

reçu l’existence’, celui dont le engin

barbare peut se réjouimdu-Ï uml-
hem: de son ,Isemblable,’:celui’ qui.

foule aux pieds .le plus bel attribllt
de l’homme; l’humanité ! n En

finissant ces mots , il s’enfçnçà dam

le désètL. . n 2,42453
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. , lAnis rem. glui «manu; a
la predièreï im’pulsionëld’iln’cœnv

sensible «généreux , Madiùounyl

par un’ntour naturel sur ses
pret intérêts , vit lampons noué

une inattendue un .âiblt rayon
(kapok (38): ïel un maharani
naufragé, suspendu aux déhriidn;

vaisseaui qui vient de se Miser au
milieu des Nirvana ranimer
sa forces à la lueur insuline
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d’un phare qui brilleau loin l tes
yeux dans les ténèbres.
æ Dans l’espoir que, rL’eïlâ , sou-

mise à une garde moins sévère,
pourrait lui accorder une entrevue;
il dirigea ses. pas vers son habita;-
tion. Comme: il penaude toute;
parts ses regards avidesquur
cher de débouillir quelques tracg
de son amie , un chien se présenta
de loin à sa vue. Haletant «.5311;
forces , il était étendu sur la terre,
D’une. maigreur effrayante, ilïn:e
présentai! plus à l’œil qu’un sque:

lette , et les insectes qui venaient
l’assaillir [pour sucer le neigé?

son sang, étaientwla. seuleprgiç
qui servit à entretenir se déplo-
mble existence: Près de lui un ne,
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marri insultait ironiquement encore
à son malheur. a Eh bien l lion re-
’(loutable , terreur-des tigres les
plus Termes, semblait-il lui dire ,
treindraiselu donc un malheureux

l’renard? Allons, lève-toi; pour-
quoi souffrir que ton flanc dépouillé

pose-aussi durement sur une terre
brûlante 3’ Vois cette peau , comme

elle est; attrayante ; vquetnert’en
saisisàtn pour - en lainant coussin

voluptueux Br» 1
wMedjnouu,’ qui le reconnut pour

le gardien fidèle, de - Leïlâr, wok
Wt’pr’às fiezlui; d’une main

curessante il r chassa les insectes
avides qui l’incommodaient , lui
préparasaVecla poussière une con-

du plus molle; et après-avoir posé
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sur” ses l genoux sa’ tété. languisïâ

sahte’: i ’ï - ’ f e
’r-«l’O toi, lui dit-il,- dont h"fi-"

V délité invariâble devttitrlserilr’h-

Nomme ’"de modèle ,l toi qui i le

sur-pausait”recennuiüsincé, puisa

Que les traitemens”. les platanes
de sa part nette» font fientais 003*-
bllu une ’I bouchée-que m peut;
en àvoirlre’çue! Flâau’lëpluæ le;

(Mutable pour les voleurs 7er les
loups’ iravlssans ,l combien de fois?

le malheureux-vvoyagèuregaré dans

les ténèbres. de la . nuit le plus-
noire", n’a-Ml pas ânon salut: aux:
attend répétésvdeæm- »voifiïcomœr

lame , de: Cène" «site; [dardâmes
s olim: Hà "son oreilleslu-æemive figue»

la musique la; plus volumateur
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Hélas! que sont devenus ces
témoins de tes exploits, où du.»
saur intrépide, les proies les plus
indomptables cédaient à ta hostile.

lame ardeur; joursheureux, où,
Leïlâ , d’une main caressante , ré-î

compensait ton courage, prenait;
sur sa table même. les a alimens,
qu’elle te donnait ! Ton col-,alorhg
était ceint d’un riche collier ,05),
brillaient avec profizsipnul’orget les, V

pierreries. Avec quelle impatience
tu épiaisdanszl’œil data maîtresse V

llfilfind’» dB shvfima i: 5011:th
eût-61:13. planifiée quels vent ,
le perdrix, dans sa fuite légèreN
nîeût: pu éviter tes bonds impé-.

tueur. Combien de fois le, lièvre;
timide .y sas-oyant. t’apercevoir lent
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songe , ne prit-ils pas la: fuite. à
terreur; ’etees dents si redoutables

p0ur le cerf lui-même, que! de
pauvres gazelles en ont été les

victimes! , v v; -. a
eTelle enduisis: glorieuse
325mm l. . .- époque W01
aigle destin tu souciait libido en
M’hui; qu. faon corps longrine

A sont a perdus! preusiûresvignemç

u’voilà ensellement s
pardonna-euse souvient plus-de
munies. passés. Adieu ne plaint]

que maman», imite cette nul";
Multitude! Tu a «en gardien
à Un; tu veillais" toutes les unit.
[surprotéger son repensa,
que tu sois déchu de ce: honneur
éprenne. typique m’soiedéppuiu



                                                                     

t sa I pde «grade que j’ambîtionnej, tu

ne m’en ’seras pas moins cher. Que

je couvre de baisers cet œil plein
d’expression qui s’estI’tant de foie

porté sur elle. Hélas! que’ne puise

A jouir du même hOnheur! que
I ne puis-je , en veillant commetoi

autour de la tente où elle reposer
faire parvenir .-à son oreille: du
expressions de mon âme inquiète...-

: L- Douce gazelle ,1 donne tendue.

il regard pourrait dompter le lion
le plusféroce ,Iaprès tant de longs .
page loin devtoigdhhSŒfl.
solitude brûlante ennemis ,À’ l’œil?

obscurci par la poussière de la.
séparation ,*-je me rapproche ana

, isard-hui des lieuxique tu habites;
liais je tremble , si’jc,cherche;àw
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pénétrer jus-qu’à 10j , de te livrer

à de nouveaux malheurs. Un obs-

tacle est en effet", mais cent
autres encore s’opposent  à notre

félicité. Dis , que dois -je entre-

prendre? Si je puis me livrer à-
l’ardeur qui me tfansporre Comme
un lion rugissant , je vais m’élançer

dans la forêt deair ,’ et-nahnnplgin

tee,- par la. violence, de leproie
du bonheur; mais s’il! faut encore
m’eloigner, ce n’equue dans le

sein de la mm; que je potinai
trouver un refuge contre-le
hphùle qui me paumait .3.
Y J .U A ’I. A4 "mû
’. . - e ’ * :- "in?

n e.’..1,. chÀ.À
. u-..” :1 ’31”. lüzâi.1;n’41’
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X X X V I Il. ’ ’ ’

-.... e ;, e,
Acte de bienfaisance.» 4

’- i il!’PLONGÉ dans la plus enchaînâ-

cerlitude’, tourmenté Harkis?"
le desîr et la crainXege’Medinbuh

ne savait ù quoi se résoudre bru
qu’il vit de loin parfin un riche
troupeau. Avl’air desénènitèeet de

bonheur dont ijduissui’t’h bérgeè

qui marchait à sa lête , il rêconnut
l’influence du Jegaul vivifiant de
Le’ilâ. Il s’avança vers lui , et après

avoir allumé danouveeu le flambeau



                                                                     

on)?
de l’amilie à la douce lumière qui

brillaildans ses yeuk’m ô toi, lui dit;

il , à qui ce: heureuchoin de terre
doit sa sécurité, toi dont la fronde

rapide met en fuite , par son seul i
sifflement , les loups lesrplus auda-
cieux ; lorsqu’un destin propice
verse sur ton troupeau les plus rares
faveurs , lorsque chaque jour , par
le plus grand de ses bienfaits , les
mamelles de tes chèvres et de tes
brebis se remplissent du lait le plus
pur, en refuseras-tu une gorgée
au malheureux qui t’implore ï
Mais ce.n’est pas de ce lait qui n’all-

mente le’torpsl dont ie’ îshïi

avide. crame cette ambroisie dont
une seule gomteplongerait mon âme

ç chus la plus délicieuse ivresse. . .3



                                                                     

("96 ï

ou, pour..te parler sans détours,
serais - tu assez généreux envers;

moi pour me procurer une secondez
fois un libre accès auprès de Leïlâ p3,

-Que la fortune n’est-elle aussi-î

bien disposée à ton égard que jale,

suis moi - même ,À lui répondiLleI

berger attendri , bientôt tu serais.
au comble de tes. desirs. Pour,
adoucir les maux.,v il n’est rien
que mon zèle nv’enlrçpqenne ,1 crie.

me félicite de l’occasion qui m’est

encore offerte de pouvoir. le les

Prouvglëh ,n g .swiww,Rçetçeieauté, parfaite ,, dont les-

paroles seduisantes ont plus de (1011-,l

ce’ur que le sucre et le lait , Leïlâœ

le premier soir de chaque semaine n
°°F"P9Êî du lait, de . assi;troueewei



                                                                     

T à: î

in melæqu’elle destine à le n’aura

rilure-tles pauvres: Tous les mal-
heureux (lest environs) s’avancent
unanimement vers leur bienfai’o p
trice; chacun alors lui présente une

large coupe qu’elle remplit avec
bontédu lait-5e le plus-pur. Amis;
étrangers , tous sont également
admis à cet acte de bienfaisance
qui doit avoir lieu ce soir même.
Une coupe à la main , réunis-toi
donc à le troupe de .ceszinfôrtunés fi

et ses de nouveau Vahiné” des

darnes dentinaire. i ’ A
. z Cette bonne nouvelle .fitfitreü
’IdllôèaMeùjnounsœelon l’instinct i

lion du berger ,u:iflpdflh"sù «1*
«es la tente de Leïlâ.ê A llaêvu’e

ils-couchante- charmants «mon

I T.II. k k z
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pend distribuer à chaque par?!
qui s’avançait vers elle, un lai»

rage moins-blanc que la main
qui Je hersait ; ses genoux .trem»
Bleus se dérobèrent sous lui. Ap-
puyé Contre un palmier jusqu’à

ce que son tout arrivât; d’um
pas chancelant il s’avangalalors ,
et présenta également dl coupe
suppliante. Leïlâ; qui reconnut
tussilôt; , nasardes? peule traiter
comme lèsiautreb, et, auïlieuzdb
rempli! .1 son; un r9: d’un l coup do

sa cuiller abalone-apiol" pièces.
Wnü-àœa aiguade flacon-

innissnnü y. dprqun un sentiment,
dajcn’emèlêe diamantins. «Helen!

diluilœm bitumai, depuis-Hong»
tans sellent. xdàlllement altise») mols

ï .11 Il:



                                                                     

( se ï
cœur; plais; à Diev,.que me triste
existence s’évanouisse de même,
et que déËarÂræséeÏ dé ce voile

matériel qui la trahit, mon âme ,
libre enfin , puisse: en dépit des
envieux et des gardiens. les plus
sévères , voltiger invisible aulour

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

éternel mucor 11 É:
1- à i L. L I . V kaï. en» il une t .r . ; .H

’ l fi i ;-, ’ t g. , . A; . L

1 l g,l l . . Kg
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i axxxrx; . u
Q. . .. . ’ Hun

V ip’esprit (le. Medjnoun s’aliëneilen’tik’;

V . "mm . ï à :n

13.. un :4;AUSSI frêle «râtelassent l’avait,

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

sombre mélancolie reprit sur lui
tout son. empires Assis à l’ombre

d’une épine sauvage , stérile en-

fant du désert, il cherchait un
abri coutre l’ardeur dévorante
du Soleil irrité, lorsqu’il aperçut

de. loin une caravanne brillante;



                                                                     

je! j
* - Boni: les riches palàhqliini»!hn0ûa

gaient des personnes de distinction;
Bientôt il «la in faire me et
dresser ses tentes 2 pour prendre

. quelque’repos. «Quel. peut être ce

peuple , seîdit-il à lubméme; ciel!

si démit. Leîlâ! est son imaginao

me décevante comme celle-d’un

h (ment 5 le berçait un moment de
cette pensée chérie 5 a mais non 5l

a’écriàit-il ensuite, non le destin:

ennemi ne peut m’accorder une
telle faveur , non ce ne peut être
Leïlâ. n Cependantid’unedes tente!

du camp il vit «s’avancer dans le

désert. un groupe de femmes-qui ,
sen laiSsant flotter avec grâces leurs
relies’légères portaient leurs pas

de son côté: L’œil attentifs, il



                                                                     

(ses)
cherchait à découvrir quel motif.
les animait, et elles de leur côté
se demandaient quel pouvait être
ce malheureux perdu dans cette
solitude, lorsquexne se trouvant
plus qu’à une faible distance : quel

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

de (ses compagnes: Je laisse à la ,
sensibilités à se. figurerais- doux

V transports , la délideme’îvreæe ou

restèrent plongées ces deux victio
mes de l’amour. Elle seule peut aussi
concevoir: tout c6» qq’eùren’ti’de

doulodreïixsleursiadi’eux’déchirons;

. fiérotes-"tant de tourments et de

souffrances , lui dit Medj-
V. Engin ,rla trace fugitive de Itesfipas

c’est imprimée un instant Isur ce
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sable humide de me; krach; 19
n’as fait que passer, et déjà tu
mîahaadonnesl Quidam oùïdiaoê-Ê

mais et commentflmç ma pariai.
Ide te revoir?» .2... »

, --Jo doisà mon’qetouolme’tse!

encore cette terre, liâmüpdndit
Leïlà’», si tu le. fixes dans milieu

jfadpucirai [par ma PPéSBMH la
ennuis de 4a solitude, et satisferai
ainsi moi-même au deair lé plus
ardent de mon Men» En achèva’nt

ces mots-elle s’éloigne .fei Medjn’oül

morne et pensif , à travers le vôîle

de ses larmes , suivit de l’œil , dans

l’éloigriement , ladrace impmepn

tibia ide ion amie. :Ldrsqu’il l’eut

entièrement perduè dans les Iva-

pana de.1’horison, «mugi Il
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principe fie n vie venait de  9’669

Inuit avec ale, il demain dans
l’immobilité h pina La
colombe . nomme ce repenti!
smillâmes cul- «me inclinât,
et d’une voix plsintive y goupil-ait

ses nous. ’. un; , à son retour; biaisa!!!
I nu moment où l’excès de la chalon.

unit plongé dans le sommeil tout .
ce qui l’entourait , I’éhnce Suc-do

joie hon do sa litière, et de son
pied délicat que couvre une du!!!d

3 Celle effleure à peine

  . H 4 la marelle lapide qui
lipome Vers son bien-aimé; mais

, héla que devient-elleen appéta;
cevanfdans ses regards le trouble
de répriment! fini dans la phis:

, l
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profonde extase; d’un amour fille-

Iastîque.,, son œil vague ne brillait

plus que d’une-lueur incertaine,
comme une étoile pâlissante perdue.

dans les flots devpourpre que la
soleil couchant verse sur l’horison.
Envaîn elle l’appelle d’une «si;

douce et caressanle ,. elle ne peut
* lui rendre l’usage de ses sans; t

mais un er de douleur s’étant
échappé de son sein : « Qui (es-tu,

lui demanda Medjnoun, d’où viens-.- -

Lu, pourquoi troubler ainsi mon
repos î »--Quoi , ne reconnaîtrais:

lu donc plus Leïlâ , Leïlâ que le

plus doux espoir ramène près de
son ami ? u-Eloi5rne ,Ioi , éloigne-î

toi , lui répondit-il d’un son de
1min altéré. Ce n’est plus un amour
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mûrie! qui embrase mon cœur:
quel objet terrestre pourrait encore.

i arrêter ile’wol demi pensée-flottant

avec délices’ sur l’immense océan

de Il contemplation (39) , n et se
tête inclinée retomba sur sa poi-ë

trine. I1 A ce signe oerlainl’de l’aliénation

, Complète de son esprit, une sono
- lare douleur s’empara de ’ Leïlâ.

«Inforluné, (écriait-elle, 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 Ils-tu joui de la
plus légère faveur, et ta raison
c’est égarée, et le voilà tombé

dans un abîme de mauxlirréparaë

Mes? . .A. Grand Dieu! il n’y’i

1
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- donc plus d’espoir , et .c’estfldg’nl

cette. siluetion effrontée du’il’ faut

que je l’abandonne; Hélas! nous

fûmes pendanthuëlques instahs

si heureux 5 lanoline nous sou-
riait avec tant de charmes; tout-
à-coup des ’cruels nous sèparent,

I l et semblables à deux tendres fleurs
que le souille brillant; de Semouni
adesséchéee , «tous tallons tomber

ficus la faux dévorante de la clou-r
leur. et Elle jeta amidonnier regard
surlMedjnoun’, et setraine’ [an-1

guissainment vers le camp ou le
sommeil; régnait enœrer

4
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(me )

VXL.

Î Mer! de Hedjnoun,

Carmnnr depuis longeras le
tribu des Amériteszn’avait aucune

[maurelle de Medjnoun. Sa fimille
désolée était en proie à la plus

grande inquiétude , lorsqu’un: arabe

divulgua à ceÎpeuple , mais qui
s’intéressait vivement à l’infortune

Keïs , dont il avait souvent entendu

chanter les tristes aventures dans
les vers les plus touchans , s’offrit
à aller le découvrir dans le déâertr
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après plusieurs. jours d’une reâç

cherche vaine, il retournait trias
tenant sur; ses, pas, lorsqu’iliepg
perçut. au . pied. d’une montagne,

Medjnoun étendulsans vie , tenant
étroitement embrassée une tendre
gazelle mortesdylement à ses côtés;

L’arabe ,I à ce spectacle , pleura

amèrement 5 et , comme il se nous».

bail-pour répandre sur sa tacle
poussière des pieds de cpt infortuné,

il aperçut sur le sable ces lignai
vermillant!!! y mit tintées de
son doigt en mourant.
(A; a Victime du plus violent mon: , -
salé finis; me destin sus-mutera A
ciàoüealemiemdedsleeépnmîm

e me tue. Privbüdes larmesde. les
e , Initié, de! dans menus» Voir



                                                                     

K ne P
c consolante , je me suis adressâ-
«au ciel, et il ne m’a présents?

«qu’une coupe remplie (l’amer?

e turne ;.dane sa colère il m’avait:
il donné l’existence ,Ieic’est au sein,

à des plus douloureuses angoisses
niqu’il’mela redemande u. ’ a

1 L’âme navrée il’Vol’a’en hâté prit-l

ter cetteÏnouvelle déplorable anis;
Almérites. A ce [récit funeste , iles
déchirèrent leurs islams, et re-Z

jettant les turbans qui paraiénl’
leurs «ses ï il star-rachètent la!

barbe et meurtrirent leur visage;
fiels emmène peindre le désespoir
des àute’urssd’e’ees jours:;”.les exil

pressions meiman’quent pour unë
nimbasse; millénium [d’un
assumées unànitnefi’aiànça dam

l
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tu marne silence vers la montagne
au pied de laquelle était étendu le

cadavre de Medjnoum Aslmvuede
cetfihfofluné! mille sanglots déc

flirtas . délayèrent de tous lev
cœurs. L’un gémissaitsur cette»

fleur moissonnée dans son prin-
tems , l’autre regretait, le charme
des ’qualités attrayantes dont» il

’brillait; un troisième pleurait en
lui un poète délicat dont les chants

étaient si célèbres; tous déplo-

raient son sort , tandis que cour-
. bés sur le corps de leur malheu-

reux fils , son père et sa mère in-
consolables humectaient de larmes
de sang l’aride poussière qui for-

mait sa couché funèbre.

Après avoir payé ce premier t

r



                                                                     

Ï un?
"Muni-h Bonheur; ’ila le plan!!-
oèrent’ dans un riche palanquin ,v
causes amis chargés d’un fardeau»
aussi chér , o’avanéèrçnt à pas lent.

un le lieu destiné’à .recevbîr sa

ûaépouille mortelle.

N.
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XLI.

.Leïlâ apprend le moi: de Mathurin.

L’eau. encore humide Galantes
qu’il venait de répandre sur la
«tombe de Medjnennl, ce généreux .

étranger, qui avait apporté au;
Amérites la nouvelle de sa môrt ,
résolut d’en instruire l’informnëe

Œeïlà. Il se dirigea ver. la contrée

qu’elle habitait. n 1 1
Arrivé sur le soir) l’emphase

maux chum peuple avait. BSSÏI
.unæamp , il vit à l’entrée. dg la

8
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une Il; plus magnifique , une

jeune personne debout et dans
l’attitude poneîvede la mélancblîe.

Les grâces qui la dislînguaient.dé-

célèrenl facilement Leïlâ à ses yeux

» enchantés; mais feignant de ne

pas la connaîire : I r .
--- Lune éclatante, lui dit-il en

l’aborllent avec respect , ( car à la

110mm hlmiàrerquîr brille dans ton

Angerd timide,tvon pént-üsément

ttev-pre’ndre pour l’astre silencieux

(le la nuit) indique-moi ,"nje l’en
conjure, la 1eme que Le’ilâ ’em-

Iliellic de scsvcharmek» -- Hélas! V
tu la vois en moletaitelLeïl’â dont
’la-beqmé n’estplus digne d’envie a,

Et détournant le têteœlleifènôiven

larmes. - Dieu! s’éeria-s-ellelens
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suite , tu viens donc me les confirmer

ces sombres pressentimens de mon
cœur alarmé! Depuisquelques joute

sen agitation, son trouble invai-
lontaire me disaient à chaque pal-
pitation , il est mort dans le fond
des déserts , il est mortseull, «Stradi-

ger à toute coniolation: ce mal-
heureux qui t’avait l défoulé, me

existence u. .--Vérilé trop cruellq
lui répondit l’arabe?!) mêlautises »

pleurs aux .siens’. Fuseau!) vibi-
time de l’amour le plus fidèle;
Medjnoun a trouvé dans le désert

la lin de ses longues souffrances ,’
ee’son’ ’peuple dans le plus grand

deuil, vient-:63 éonfier ce ilépôl

sacré à la terre dévorante si.

Le’ilâ accablée par la certitude

8 i
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de «in malheur , tomba sans cette
naissance eniin’voquant la mon;

et lorsque ses yeux se rouvrirent
à la. lumière, d’une Voir; me
finissante elle exprima ainsi sa dou-
leur. u C’en est fait , à mon âme;

il n’est plus de desirs pour toi;
il n’est» plus pour toi de repos.
Le souffle vivifiant. qui animait ce
corps’fregile ., . lieu-n’existe plus. . t

ere respire encore lÎLa timbale
départ à reteùli à mon oreille (4o) :

tout estprét, un seul souhait me l

reste - à "former! ; ’
, Iaorucpezces:E yeurseront’ fer-Ë

ruilai-à de [luttaient que des mains
Bienfaisantesi, :6 trop des ligie)
me placent près deuton qu’elles

, soient , au main; confonduswüus

Il ÎÎ ’



                                                                     

( in ) .,la-tOmbe , leslicendres de ées deux,”

cœurs lentement ’consumésipar une

I flamme drop. funeste! Qu’ils Ire-e
pOSent en paix jusqu’au jour-36-

’lcnnel où le souffle de la vie,
venant de [nouveauanimer notre
poussièreinsensible, nous sortirons
ensemble de la couche funèbre de
la mort, et nous-avancerons , en
nous tenant étroitement embrassés,

vers. le lieu que nous assigner:
la justice éternelle, pourri partager
à jamais la"même destinée n V! l

Elle dit , et se retirant à l’ombre

de sa tente , elle en fit l’asile de
la douleur , d’une douleur indon-

solable. Ehliquel mortel sur la
terre n’a pas à verser de sem-
blables larmes? Quel cœur n’a

x

I z



                                                                     

1x8 ) lpas i gémir sur la séparation d’un .

ami? Fortune cruelle,-ahl c’est
payer trop cher l’existence à ce

l plût. l . il”
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xLII. v
.--..- r

Leîlâ languissante rejette les consolations

de ses compagnes. i

. . .A j
La nature désenchantée aux yeux
de Leïlâ, ne lui ofl’rait plus qu’un A

spectacle. attristant. Dons 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 psi-f
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gèle, bientôt l’éclat de son ,teiut

s’obscurcit. La couleur délicate de.

ses joues s’évanouissait insensible-

ment comme la tendre rose qu’un

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

indifférente l’ Pour qui aurait-elle

’lclierché à en relqver le prix 3’ Des

larmes de sang voilà quel était son

fard. Une main industrieuse ne
.donnait’plus à l’accidélié de ses

sourcils, le noir éclatant de l’ébène,

et ses beaux cheveux en désordre
flottaient au gré des .zéphirs. Cc-.
pendant la fièvre dévorante acheva

de porter la désolationidans ce par-

terre où languissaient les plus belles

fleurs , et succombant aux atteintes.
"réitérées de ses-flèches brûlantes ,’

o



                                                                     

. 5( 121 )Le’flà perdit ce qnjl lai testait de

gerças. l I I l i
’ A. la me de cette taille magnè-

res si élégante , courbée mainte-

nant sous le poids de’la douÏeur;de

ces riches brqcelets prelsà abandon- ’

ner un. bras languisêant, dom il n’y

avait que peu de jours encorefils ciné:

Brassaiént avec peine. les gràcîèqu

commué ; ses compagnès fifrayées

ûestrdgrës de son mal, féunîre’nl:

leuré’éfforts pour essayer’ si 1e:

gendre; conseils de l’amitié pour-

raiçnt yçndre’ un peu de calme à

ges espritssagîtés. . L

r --Tant que Meôjnoun vivait, lui:
dirent-Cella ». jamais nous ne flaveur

;.



                                                                     

v ( 122.) -- Â
reproché une lrop jusie douleur?
Un amiour aussi fidèle était digne

des plus grands sacrifices 3 mais au-
jourd’hui Que sonràme a pris son

essor vers un monde plus heureux ,
pourquoi nourrir encore. une pèse
sion sans objet? "Crois-1191:3, ne
livre pas au souffle, empoisonné du

Slenioum cette tendre fleur de la
. jeunessev, ne te refuses pas aux

plaisirs que la nature peut faire
nàître en foule sous tes. pas s.

--Cessez , leur dit Leïlâ , sans

daigner lever sur elles ses regards
indignés , cessez des propos qui
m’outrageut. Etrangeres à ce feu y

dévorant qui me consume , je vous l



                                                                     

(1’23),

perdonne d’avoir page ne. l’er-

teinolre. Non, ce pouvoir n’est
réservé qu’àïlà inoffflelle seule

pourra l’assoupir en posant sa
main glacée sur mon cœur s.
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XLl-ILL, -
Mort de Leïlî.

Le vent brumeux. Je l’automne
s’élevait sur lahnagure en deuil.

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

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

teinte grisâtre et monotone. Tout
languissait, tout offrait l’image
de lame". Hélas! ce n’était sen-l



                                                                     

( :35 .)
Yémen! pas parmi les fleurs qu’elle

exerçait’ son ravage; la plus belle’

des mortelles , Leïlâ , était égale-

me’ntexpirante. ’ L Î
a Près Be sa" couche deidouleur,’
sa mère éplorée s’abandonnait au"

plus sombre désespoir. .ïn Pourquoi

pleurer sur. moi, ô me mère; lui
au Lèïlâ d’une voix languissante g

hélas; dois - tu regretter pour moi

des jours qui, depuis la mort de
Keïs , sont changés’pour mon cœur

p en [de ténébreuses inuits! Le plus

cruel sacrifice est fait; . ., o me
a trière; luïm’as traitée avec bien de la

rigueur: mais»; si luï as refusé de Î

I influoit" à l’être j’aimai. seul

* au monde, ne rejète pas , je t’en
conjure i, ce . dernier vœu ’ la fille-
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mourante. Qu’un même tombeau

renferme ses cendres et celles de
Kei’s. u -- Soumise au pouvoir ty-
rannique d’un époux , ce n’est pas

moi, ô trop chère victirne , qu’il

faut accuser de les 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 n.

Un doux sourire brilla alors dans
les yeux de Leîlà , et soulevant
avec peine sa tête appesantie , elle
tourna ses regards languissans. vers

la tribu de son bien-aimée et

expira, j, .Un- cœur déchiré par une. peut.
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semblable , peut seul se ligoter l’a-

bîme de douleur. où demeura plon-
gée la mère de Leïlâ. Le corps inné

aimé de cette 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 ; touchant em-
blème de la mort prématurée de

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

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

les yeux baignés de larmes silen-.
pieuses vers la sépulture de Medj-
noua , où furent déposés à son côté

les restes inanimés de leur malheu-
’ reuse amies
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Depuis’ce tems , les amans fidèles

ne manquent pas de visiter encord
religieusement la tombe ou repo-’

sent ensemble ces deux victimes de
l’amour ;’ et le’ciel ,-par des rosées

douces et abondantes, sembie prend
dre plaisir à entretenir les fleurs
qui croissent en foule à l’entour; l

Fin de la 3""v et dernière Pa flic;
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v

NOTES. V

-. (1.) ZULEÏKHA. C’est le nom que

. les orientaux donnent à ladfemme;
de Plutipbar. Le poème que Djâmy

a composé sur lesiamours de cette

femme et du patriarche Joseph,
renferme des morceaux d’une
beauté achevée. On peut juger de

i [la grâce de sa poésie par quel--
l que: flânait! de ce. même, in-
sérés dans les Asiatick Miscellany, i

et traduits en vers anglais par la
plume élégante de M. Tl). Law. -



                                                                     

(l 132 )

V Quoi de plus bçau que cette
image dans une description qu’il

y fait de la nuit: a

a Tous les ânes de la création jouît»-

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

a té djonbîch mot-511 à; mâhy mm].

Illumiditz- pây der (liman keclüdèh n.

Ne rappellest-elle pas cas beaux

Ïvers de Virgile c - î

. . l, . . ’. 5 payait: , pictpque «dans
enquêtais lad liquidai quæquç asperja dumù

Barn tenant, mmno posita sa!) natte filetai.
Lejbqncæcura: , et Corda oblita labarum :l "

Ce rapport est d’amafit’filus’sïfl-

sulier , que le poëte Persan , four
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désigner les âne; de. la "création

en général , emploie dans son pre-

mier vers , selon l’usage des mien;

(aux , les mots mugi: l et mdhy qui I
signifient polacres et pistes. Les
ôrîenlalistes peut-l’ont peuls senti:

ioule lalbeauié du second vers. g

(2) CE8 deux poëles sont Kilos:
mu que l’on. pôurràit nommer lé

Tibulle de l’Inde , et l’élégant

N izdmyi. Je n’ai point luele poëme

du. meulier. Le style du second
m’a offert "quelquefois. plus d’élés

galion flue celui de. Djâmyj maie
il m’a gemmé Injop diffus , et en

général moins naturel , cqui fui;
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glu je? Mi a"; préféré Djâmy Quoique

plus moderne. l ’ ne ’  
L’Nîzâmy s’eiprî’xne l êepneind’antu

- (îlielqucfois avec un charme infini.
Un péut en ingerl par ce vers où.
en «Iécrîvant’ "une «Promenade de

Leïlâ Folâtrant avec ses compagnes

dans un venger,- lg’ compare à.
un boulon de rose caché au milieu
de layerdure.’
r, e e î I

Tçhqun,gol bémïâp sebzéh benîcbést a. a

" 3 Unëtèhdüe digne de remarque),
c’eSt que Bërherdin de Saint-Pierre”

danyseœinimitable roman de Paul
et Zl’f’z’rg’iflït , emplôîe. absolüment

laurflèineàirnagel, Iàésqwiæmet ces

mais. dans Ia-Æbuclæ EvPùuP
harem-m muâmes» r: n A -» w v2
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go Qulnd au humide): monnaye.» ;,

je t’apper-çoîs tu fond (leçon vallon ,

tu me parais au milieu de nosp yankee-31h
comme un bouton de rose». ’ 1’

M(3) DÉBUT. fort original main
qui peint à merveille l’inâolenee
d’un peuple chez .lequelllee métiers

qui semblent exiger lelplus-de mob:
veulent et de force , tels que ceqx
de tourneur et de forgeron, e’exer-l

cent assis. I - I .
1 V le e b , 4-1, ,,

«(4) , Il. 11’th point d’usage panné

W (immunisa 9e remuai-1
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même ç” du moins dans ses ouvra-

Bes. Les anciens, sur ce point,
étoient moins scrupuleux : ce qui
pouvait bien tenir au- déiaut de
journaux, ou, sous le voile de l’ano-

nyme, l’amour-pro pre peut se flatter

.avec la dernière impudence, Quoi.
Qu’il. en soit, les orientaux sont
si éloignés de s’olernser de cet

or’gueîl, qu’il. existe même chez

eux un genre Je composition , lai
ghazele , où le dernier vers doit de
régie renfermer’le nom du poële

accompàgné le plus souvent «les
louanges les plus fortes. C’est ainsi I

que Sàdy termine une de ses
simules où il vient de décrire les
flânions les plus redonnées de
cinoquepeysypar «versez ’ "-
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t Changer. èz MOSSIWO Sàdy ès Chyraz sa;

in Si l’Egypte produit le sucre , Chy-
raz peut se vanter d’avoir donné mir.

sauce à Sàdy n. . r

. 4 (5) L’AUTEUR; dans le coure.
de son même, appelle indifférem-
ment son héros Keïs et Medjnaun.
l’en vai fait de même selon queles;

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

minalions. i

Â, (a) LEKMIIQM; est un: Oise;

ment d’argent. ou d’or adorait
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femmes asiatiques se ceignent le Y t
bas de la jambe ail-dessus de la
chenille. Les Baïadères suit-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 agré-
ment. J’ai été obligé de conserver

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

notre langue qui puisse le-Irem-g
placer. i ’ ’ ’ I ’

(7) Il y.a. demie texte z

u Au kès keh (chou gel don rouy biches! n-

a Celle qui est semblais]. à la fleur

Johnny a. i ’ ’ A
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" (DbÙLnouv. hmm spoliés parte V

am si encrai colore’uaiïansira, a. Hy .9;

pbcrita , in religiouimùmbilis . incanta
ms. tVoy. Cast. Lexic.) l

A (8) Nous verrons par le discours:
que le pèredeKeïstientdans lasuite.
à son fils , que la tribu de» Leïlâ;

était ennemie de la leur.ll semble
donc que .Ke’is aurait dû-connailre:

cette tribu; mais à par ou peut:
dire, pour justifier l’auteur , que.
Keïs , encore au berceau dans les.
expéditionszi quiw mais!!! ou lieu.
entre les deuxtribus, pouvait être
dans l’ignorance à cet égard.

- V I. n «.1i nub-
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( ’40 )

n Je; servitude dans laquelle
gémissent. les femmes asiatiques
dans t-leurs tristes-harems n’était

pas, à beaucoup près , ausèi ri-
goureuse autrefois qu’elle l’est au-

jourd’hui; si nous en jugeons par

le peinture des mœurs orientales
telles qu’elles nous sont repré-
sentées dans les. teille et une nuits ,

ouvrage vraiment précieux sons ce
rapport. Lazfac’ilité deese .voir. entre l

les deux sexes devait êt’re:encorei

plus.grandel parmi les peuplades
du jdésert. Le.lecteur ne doit doue
pas être étonné de l’accueil qui

font à Keïs les serüteurs- de Leïlâg

Pin. î.. .. s t
i”

(10) On voit par ces expresa
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siens que les zorientaux fiestimeut
poe indistinctement les appas d’une
femme par ieur’î’amplle’ifr; site;

qu’on le croit communément en

Europe , et qu’être; trouve parmi

eux qui sont dis-l’avis de Martial
lorsque , en s’adressant iau tout
de gorge de sa jeune maîtresse , il

lui dit : i Vradia créneau: amas compasse Ilpiqpiillas’l

persisigugd gaffa: 15:05:04 «page manas. la

------h-----

(t 1) L’auteur ajoute une com-
paraison qui, mérite d’être offerte

ici au lecteur à cause de son ori- v
ginalité; la.vo’ici: U I

c paon étincelant d’on-ide: ce
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fiai-dit: ilfiqno- dispàrut ,i et fit: place in

une armée de corneilles. Leurs ailes de
plus]; détendirent avec repidite sur
la voûte azurée, et leurs œufs éclatant
disséminés [de toutes parts; le firent

briller de mille feux. i. ’ i

(in) ANolw morn ber rosyfsteps in th’ esstçm
x l’aigle x: , s . à", ..".’: z

Advancing , ’sow’d’ tifs" car-th z’wii’flt’uorî’ent

pour]; r ’Minou.

(13) Je demandelgrâcç penne-e
mot que. j’ai forme de l’italien
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onnidorsi, Par queliautre azurant-je

pu,le remplacer? Faire son, nid
n’offre pas la même image , et se

lyncher est trop trivial.

----.4
. (11,) POURQUOI , riche en cha-
meaux comme était Keïs , pourra

demander le lecteur , Djâmy ne
lui fait- il pas choisir une autre
monture parmi les nombreux haras
de son père? Dans l’intention ap-

, paremment de faire naître ce char-

mant épisode que Sterne , je crois ,

n’eûf’ pas s.

. ,.. I«tu ..:** u 1..;W’ w. . ..
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(:5171: passion -devorantekqui , si

une n’est favorisée , en; - A,

Faiorisée par les chefs des deux à

tribus , sans doute. Pour expliquer
cette conduitedeKeïs, sa douleur
et ses craintes , il faut supposer,
qu’instruit alors de l’ancienne haine

qui régnait entrela tribades Amé-
rites et celle de Leïlâ , il prévoyait

toutes les difficultés qu’il auraiti

vaincre pour obtenir la main ide
sa emaîlresse , et les malheurs où
devait l’entraîner un amour funeste

et insurmontable.

(16) Il. paroit que la famille de



                                                                     

(.145 3
Leïlâ était inférieure ’à celle de:

Keïs; peut-être aussi le. chef des
Amériles cherche-kil , a dessein ,’

’à la dépriser aux yeux de son fils.

x

(i7) Les arabes , avant Ma-
homet, croyaient, ainsi que les
Romains , aux augures tirés du
volet du chaut de certains oi-
seaux; Le prophète leur a interdit’

cette pratique superstitieuse; mais
il est probable qu’elle subsiste en:

cure parmi le peuple.

p.

(18) La Kàbah ou maison car-L

10 ’
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de de la Mecque est mon con-i
un 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-
cription de l’Arabis , par Niebuhr.

-(19) smash, oraison jaculaa r
toise. Voici comment Grelin: inters” -

protase mot : Ponta: consista et
germions au; moral .- un agirions

etobcdio. - A s l , g:
Voy. B. labb. Gal. Lex. p. 2091;
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- (20) Las amoure de la rose coda. ,
rossignol sont chantés par presquc ,
tous les poëles pçrsans swing-issue  
n’ai rien trouvé de plus 5.124:th
m «à sujet qu’une fable de. Sàdy, ,-

quî se trouve panai-les notes dont-
j’ai accompagné un morceau araba *

sur l’hiâtoire naturelle que j’ai çx- o

hait de Kàzwîny , et 3165M. j
835:3 a bien 41’9qu asocial: à sa 53-;  

une Chreslomæbie , qqekiu’indiî

sue que fut cet extrait dopamine
à la suite de ce: inaprécialde ou-
vrage quigsous quelques mois; va
Asaiisfaaîre tarifia à la vive impatienoç;

de; orientables. .. A : i V;

,, .5 . . a)4 ’ Î .2

., l .. .151
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’ (21) Si l’on ne savait par coeur V

a: beaux vers de Catulle:
0th: in septis «cran: nascîtar bonis".

153cm" pecori , nulle coutura aratm ,
en»: malvenant . finmlnal, «au: imbu,
Hammam puni . malta opinera paella a
Idem au» tenui’carptu; defloruit ungui ,
Nulli illum-puèri , nunc optavere paella. D

Sic virgq du»: influa minet, mm cura suintai
Culn’cdltum whist? pullula corporeflorem ,

Nez: puefifiucùnda mant nec cm puelül.

a celle charmante imitation qu’a-ri v

olfaîlel’Arîoste , l ’ v

LA vergînella à simile alla rosa,
Ohe’ n bel giareïin , au la nuira spina;

fiente sols e zieuta si ripons. , ’
Né gregge nè pastor se le avvîcinn:
L’aura son: , e l’alba rugiadoaa ,
L’acqua , la terra 1hm0’favor s’inchîna:

Giovani Vaghi , e donne innangoràte
Amant)a averne e. sui e tempie orante.
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M1 non si teste dal materne stelo ï
Rimes-n vienne , e de] sue ceppo perde;
Clic quanto une dagli nomiui ç dal cielo,
Fruit1 grenais e benne, tintto perde.
Le "mine se’ Hier , (li nhe più lolo , W
Che de’ begli oct-hi e’della vite ,aver dë,

Lascie’eltrui con-et il pregio, ch’ un.

innanti, . ’l’en-de nel cor dî tutti gli alu-i amati.

Avec quelles délices on lirait cette"

comparaison 3ans le poëte pergan.’

N’est-il pas étonnant qu”il se usoit

rencontré, presque mot pour me:
avec le poële latin qui lui était

certainement inconnu. Que le
lecteur qui ignore le persan , me
pardonne donc g si , en faveur des
orientalistes , je rapporte ici le
texte de ce passage; l’un des
plus gracieux que j’aierencontre



                                                                     

(-15.0 )
dans le lecture des poëles’orîcn-

taux. I i
Mestonnh hl: tout noboftsh bâched
leonn shontclsah ni chokoftelt bâched
Asondab bond bêchai-f gelas:-
Reçouâ nèchoud békouy we bisé:

Wé in dem keh koehâdah (est) tchahrab

’tchounhgol ’ .
Der na’arah-i- i’chqswé chouq bolbol

En thârom golbonèch «emmena
Bai châkh kïâh (lestait butent!

Guerdânïdend gain-(1 hei- kouy
liardent! behèrzahl âbèch En rouf.

ï (sa) Cettelde’marche, je le
crains, paraîtra ridicule au lecteu r.

Cependant on peut l’excuser en
«partie ,I en réfléchissant que 1m.
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( 15: )
étant le manda chef de le tribu
puissante des Ambites , le père de
Leïlà unit des ménagements Astre

der envers lui.
O

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

fleuris se reposent dans le parulie

’de Mahomet. - l I

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

ennemis.



                                                                     

p ( [52 )
- ’ (2.33.15. tentes, des arabes sa-
:douine sont encore’en effet d’une
sétoffie brune. comme l’étaient. déjà

du tems de Salomon celles des en-
fans d’Israël. Voy. Pietro della
valle, etc.’ v V’ k-

(zli) CETTE plaine n’est pas .
.pontratiictoire avec le désert. On

sait qu’iloffre quelquefois, despar-r

tics cultivées semblables à des îles de

verdure qul’îiôîîëtheür origine à

quelques sources qui y entretien-
lient une légër’e humidité, et y fa-

vorisent la’végétation. sans cette

ressource ou les troupeaux des are-
bes du désert trouveraient-ils à

pâturer 5’ I--... a
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v (27)-ÈSEnAB.;C’est le nord que

donnent les arabes à ces zappa.
rences de lacs produites dans les:
déserts par les exhalaisonsd’un;
sol embrasé» Voyez dans les Me"-
moiresïsur l’ÉgypIe,’ tout I , p. 64

d 79 , édit. de Bidet, Paris un 8,
un savant Memoire de Monge sur
ce phénômène d’optique, connu

sous le nom de Mirage qu’on a.
eu tous les jours occasion, d’ob-
server pendent la marche de l’ar-
mée française dans le désert ,
depuis Alexandrie juSqu’au Caire.

(28) LE Surinam-poudre noire
extrêmement fine , composée en
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grande partie d’oxide de zink que

les femmes asiatiques posent par
coquetterie sur le bord de «leurs
paupières ,’ en souscrivant pour cela

d’un léger pinceau dont ellés’pro-u

longent leitrait un peu tau-delà de’ A
l’angle extérieur de l’œil, ce qui:

donne adira-fois; a leurs regards ,’

en mélange exquis de vivacité et

de langueur. l

- (29) N231). Grand paystrês-sr-
rosé et très-fertile situé entre
l’Hhedjaz eÜ’Ye’men. I

me?s
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. (30) in Semoum. C’est ainsi
queles arabes et les persans nom?
ment un vent ,detsud qui ,v après
avoir léché longtems les sables me.

hue du désert, acquiert untel
degré de Manque inventeurs
en sont souvent suffoqués. Les turcs k

le nomment dans leurJangueSa-
miel, qui, ainsi que Serment,
veut dire vent empoisonné.

(31) HHEDJAz , provincehde
PYémen oupArabie Heureuse ou se

’trouvent situées les villes célèbres

’ de la Mecque et de Médine. I

- sr’r:.4..
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V . (32) LA Pierre noirâÎSelon la

tradition , cette pierre , à laquelle
les dévêts musulmans attribuent
mille propriétés merveilleuses, à été

apportée du ciel par l’anse G36

briel pour la construction de Il
ulule Ka’bah on Maison carrée:
Elle en! embassée et maçonnée

dans le mur au coin du and ouest;
’ fort pau’au- dessus de terre , afin.

4 que chaque Pèlerin puîsçe la baiser.

à chaque tout qu’il fait de la
Ka’bah.

(33) Leïlâ fait làjnJéger men-

songe; mais quelle est la femme



                                                                     

. ( :57 e)
- si! jamais dit la vérité au:

ce point,

(30:11. y la iliuéi’àlçment dans

le texte :
ne...» V -. nm.-

Zen Ssa’wah son-kl: wé and bâl est...

g La femme est un Sn’wajh au plu-

mage ronge et jaune, etc.

i Je ne sais pas précisémentrà quel

genre cet oiseau appartient. Les?
lexiques , au. mot Ssa’wahg disent
simplenient que c’est un oiseau ée»

la grosseur dupaàserean, et dont la
tête est tachée de muscade pense
qe’îl doit appartenir: argente quai ç



                                                                     

(158)
fifille de Linnée Ne serait-cabas le -

motaciIIa sunnmisica P Sa gram
deur, les lieux qu’il habite, et
son plumage varié me portent à

le croire. Voyez Systema nul.
rom. I, part. II , pag. 978;
Gmelin «lit. V

i (35) Voici le premier exemple
que j’aie rencdntré dans les poëles

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

entre deux amans , l’interprém
d’une passion eommime et,timide.i

. Ou trouve parmi les lettres de
Lady Montagne , mnème: 7&3me
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lui-k , compost’æen entier de ce!!!

,manière , avec le sans à attache:
à chaque objet exposé en tiltk,
et traduit en anglais. Voy. Latins p A
qf Ledit M onitague , Letler 4o , ou

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

l’an XII . i

(36) ALEXANnnE-Knnzzn. Les
orientaI’Ix font mille contés au sujeta

(le la fontaine de vie , qu’ils disent
avoir été longtems et inutilement
l’objet des recherehesd’Alexandre

(l Iskander zou-l-Karna’in ) dans
larégion ténébreuse , dette-dire;
les pays inconnus de l’Orient. Ladéo

couverte en pelait réservée à Khan;
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qui la trouva , dit-on , y but; et
se rendit par-là immortel. -
. Quelques auteurs prétendent que

cet Alexandre n’est pas celui que
nous reconnaissons pour le fils de
Philippe; qu’il virait dans des teins

bien antérieurs à celui-ci, et que.

c’est lui qui fit bâtir la grande

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

orientaux confondent souvent ces
deux personnages en un seul, et
filmesemble que l’opinion, parmi;

lwérudiussn’est. p86 91190" bien!

arrêtée; sur, ce point. L’épîihète de

Zou-l-Karnaïn n’est pas une man

que distinctive entre ces deux per-Ç
sbnnagès. ;’ est elle S’applique égal-j

4.-



                                                                     

( 161 )
lament à l’Iskander Boumy , c’est-

àzdire, l’Alexandre des Grecs.
L Les notions que l’on a sur Kha-

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

d’Iskander zôu-l-iarnaïn ; d’autres

h le prennent pour Elie; d’autres
en [ont un compagnon de Moïse ,
et disent qu’illui servit de conduc-

teur au passage de la mer Bouge
et dans le T ièh , c’est-à-dire , le
désert.

’*
(37) lit-gnard s’egprime adieu-

près de la même manière dans iles

fiers suivaus: "
Qu’une mouche bourdonne amourant! unîmes: a

T. 11. x i,



                                                                     

. r «inle sienne imputaimsnt-sus ses En: t’asseoir.
Ou qu’un’zéphyr fripon lui lève son mouchoir ,

Soudain j’entreen fureur, je pas , ie frissonne,

1:1: crois avoit vu mon rivaten personne.

RIGNARD y Epûn ÎI, d MJ’côb’e’

dt BORIÎWflÂO.

(3-8) LE premier mouvement de
Medjnoun est de s’affliger de la
mort de son rival; mais ensuite par
un retour sur ses propres intérêts ,
il se livre à l’espérance que cet

évènement lui hisse. entrevoir. Cc

sentiment me semble bien dans la
nature. Sèdym dithquelque part t

a Que la mort de ton ennemi ne soit
pas un sujet de joie pour ton coeur.
Ionge que 1e destin impartial mutinait



                                                                     

( 163 )
pas d’amis; et pense au sort qu’il te ré;

serve , en voyantil’oiseau finir, en h
ramassant. un à un . par dégoter tout
le grain qui l’environne au.

I

(39) Perm certains cerveaux
exaltés , de l’amour à la dévotion

il n’y-a qu’un pas; et de l’excès

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

cile. Ces exemples sont rares parmi
nous et chez les septentrionaux;
mais chez des peuples soumis à
l’influence d’un soleil brillant, chez

les orientaux , ce genre de folie, p
fruit de la vie contemplative ou
se livrent le plus grand nombre



                                                                     

( 1.64 *)

de leurs derviches , est extrême-
ment commun. Il est presque re-
gardéparmi aux comme une faî-

iveur de la divinité]: aussi aux
Indes, en Perse, en Turquie
même, les musulmans ont pour
les fous une sorte de vénération.

Les Salffiî surtout se livrent avec
ardeur à la contemplation ç .Djàmv

était de cette secte: le lecteur
voudra-t-il lui pardonner d’y avoir
associé son lieras.

-----
(40) ALLUSION au départ des’

caravanes annoncé. au bruit dalla-
timbale pour avertir les voyageurs.
Qu’il niaisoit. permis de, citer en-



                                                                     

(165)
com ici à ce sujet une belle pensée

de Sàdy , le Sénèque des persans.

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

core un moment, elle va disparaître,
et cependant tu t’abandonnee a une
aécurité trompeuse. Malheur en voyao

gent qui se met en route sans bagage;
déjà la timbale retentit à son oreille ,
et l’înnenaé n’a pas même songé au

départ o.

Fin des nous.


