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Récit du poëte Kotzeïr.

LE plus bel ornement de l’élo-
quence arabe, Kotzeïr, éclairant
comme un soleil , du feu de son
génie , la voûte étincelante de l’u-

nivers poétique, éprouvait pour la

belle Ghorrah , dont les attraits
eussent excité la jalousie des Houris

T. II. x
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elles - mêmes , une passion aussi
violente que celle dont Medjnouns p
était possédé pour Leïlà z au par- ’

fum de son haleine» çaç’essante , il

s’épanouissait comme la rose au .

souffle du zéphir. T out, ce que Sa

poésie avait de charmes; tout ce
que ses vers respiraient de dou-
Ceur, c’est à son amour seul qu’ils

le devaient. Et quel autre senti-
ment, en effet , pourrait alimenter-
avec plus de puissance cette verve,-
Cette chaleur qui caractérisent le
poëte ?

Un jour, le Khalife , enviroimé
des grands de sa cour ,1 le "fit venir
en sa présence .; et après l’avoir

fait asseoir à la table (le ses faveurs:

n Je desire entendre, lui dit-ih
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( 3 l
fine de tes élégies amoureuses;

Fais briller aux yeux de cette il-
lustre assemblée le feu dont tu es
consumé pour Ghorrah n. A ce
nom , un profond soupir s’éleva

de son sein. Sa voix plaintive mo-
dula les peines de l’absence , et
les larmes abondantes qui coulè-
rent de ses yeux, égalèrent les
perles incomparables qui s’échap-

pèrent avec grâce de ses lèvres
éloquentes.

a Infortuné jeune homme , lui
dit le Khalife attendri , toi qui as
connu beaucoup de victimes de l’a-

mour, en as-tu jamais rencontré
une plus à plaindre que toi P n
a Oui, prince magnanime , lui ré-
pondit Kotzeï-r. Le cœur rempli

1*
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a ( 4 l q kde nome, je me rendais, il y’a’

quelque tems, vers la terre for-
tunée que Ghorrah habite, lorsque,

perdant la trace du cheminrîe
m’égarai dans un affreux désert;

J’errais depuis trois jours dans des
sables brûlans , sans nourriture, et
sans repos :À j’allais cédera suidé-

sespoir , lorsque tonka-coup ïa-
pergus un malheureux dans la isi-
tuation la plus déplorable. Il im-
raissait courbé sous le poids. du
malheur. Près de 14a; était" un piège

dressé aux bêtes fauves du désert;

Je m’en approchai; le ’saluai ,12: l

après quelques momieris d’un En: V

tretien amical; le conîuraiid’ei v
me donner une bouchée de pain a l
et. quelques gorgées d’un aï.-

.- .4. de ,.....
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Hélas li me répondit - il, fugitif ,i

loin (le ma tribu , loin de ces êtres
dont. le cœur est formé à toute
sensibilité, je n’ai point de nour-

riture, je n’ai point de breuvage;
quelques fruits sans saveur, voilà
mon pain; le serti!) (27), trompeur
voilà l’unique source oflcrte à ma

soif dévorantelt . . . Cependant,
assieds-toi un instant près de moi;

peut- être une proie viendra-t-
elle donner dans le piégé , et nous

délivrera des tourmens de la faim.
a J’étaisà peine assis à ses côtés ,

l’œil avidement attaché sur le clie-

min de l’espoir , qu’une char-

mante gazelle vint tomber dans
les filets. Son bel œil noir, sans
le secours du szlrmèh (28), ex-

m;



                                                                     

( 6 )
primait la plus douce langueur.
Sa poitrine avait toute la blancheurs

du camphre; et la Ceinture vir-
ginale d’une Houris exhale unipar-
fun: moins suave que le musc Qu’elle

répandait autour d’elle. Libre de

toute marque d’esclavage, la pous-
sière seule s’était reposée sur son

poil soyeux et brillant. * U
’ Le chasseur ne la vit pas plutôt

prisonnière , qu’il s’élança comme

unzrait , la saisit et la pressa avec
tendresse’contre sa poitrine; puis

couvrant ses yeux de baisers , il
fit mille vers à sa louange ; et après
avoir débarrassé de leurs liens. ses

jambes délicates ip-Vas , lui dit-il ,

retourneksans crainte à tes abon-
dans pâturages, toi dont le regard.

.-- .
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me rappelle le charme de celui
de Leïlà; vas , et puisses-tu à
jamais , ainsi qu’elle, vivre exempte

de tous soucis! » Il dit; et une
seconde , une troisième proie étant

de nouveau tombées en notre pou-

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

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 P

Je suis ton hôte; je me meurs de
besoin , et tu rends vains les se-
cours qui se présentent u.

--N’espère pas , me répondit-il ,

que j’accède à tes désirs. Mon uni-

que intention , en faisant tomber

Y

-p

3:41 i A
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dans mes filets ces gazellesgchara-T
mantes , est de pouvoir considérer:

a

un instant leurs formes gracieuses , l
-leurs ’yeux enchanteurs ,1 dont la
beauté me rappelle ceux de Leïlâ ’,ï

et je leur rends ensuite la liberté
en faveur du bonheur fugitif qu’el-v

les me procurent. Va, crois que,
je souffre . autant que toi ado la»
faim, que je ne tempère. qu’en!

mangeant quelques plantes sauva-1
ges : mais , dis-moi comment pour-h
rais-je être assez barbare pour im-,
moler une proie innocente qui ré...
veille en mon me. d’aussi douxï

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

barrasserf dans ses ’lacs.., Pour.
celle ci, dis-je en moi-même, elle.
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ne m’échappera pas. A l’instant

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

voir couverte de baisers il la
rendit à la liberté.

N’espérant plus rien d’une pa-

reille chasse , je m’éloignai con-

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

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

laraison».

"’ Élu-.1.

l

’îm...îig..;wvj.- a. L. . c
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Suite de la narration I de lichât-7.Le:

l Verger.  
à J E n’étais pas encoreîbien 104d

du lieu où je venais de laisser.
Medjnoun , que   je fis la décoûà’ ’

.verte" d’un Verger "déÏiciéuX. Un’

riche tapis de verdure émaillé des

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

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

là , le jasmin l au éhevrefeuîlle!
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( Il )
formaient dans leurs enlacemens
parfumés, les plus riches guir-
landes : ailleurs , la violette pour-
prée se détachait comme. un signe

amOureux sur les feuilles éclatan-
tes du murine, tandis que l’œil
languissant du narcisSe smnblait se
reposer avec complaisance sur ce
peuple de fleurs, et les langues ar-

gentées du lys majestueux mur--
murer les merveilles de ce site
enchanteur.

Mille jeunes gazelles , dans leurs
bonds et leurs jeux folâtres , tantôt
d’un pied léger foulaient la bril-

lante verdure; tantôt, les lèvres
teintes dutendreincarnatdesfleurs,
se disputaient l’une à l’autre une

tulipe vermeille. Aucun chien at-

» I’o”.*&imt "unîflâ *

a P

:....’ s a 115,

* Le-
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tentif , aucun berger-protectehem.. .
veillaient sur elles. ’ ’ g

A la vue de ce nombreux trou-L
peau, je retournaien hâte vers
Medjnoun. Lève-toi, lui dis-je ,
prends tes filets; viens, suis-moi"
et je vais t’indiquer une vallée dé-,

licicuse , ou tu pourras faire la
chasse la plus abondante ». l

- Hélas l me réponditoil , c’est

dans cette vallée qu’est la retraite,

de Leïlâ ’, retraite aussi sacrée

pour moi que la sainte Ka’abah;
c’est-là que Leïlâ habite , ’qu’elle

se promène avec ses jeunes coum-
pagnes , en laissant avec grâce.
flotter sur la verdure et les fleurs
les franges précieuses. de sa robe.

’ légère. Tout ce qu’on y resPire.
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de parfums, c’est de son sein qu’il

s’exhale..... Et ces jeunes gazelles,

sur lesquelles tant de fois s’est
porté son regard caressant, com-
ment une main sacrilège oserait-
elle attenter à leur douce liberté !..

Non , jamais je ne porterai le
trouble parmi vous; innocens ani-
maux, jamais je n’enlèverai un
seul brin d’herbe à cette pelouse

charmante où vous prenez vos
ébats.

« Alors il se remit à sa chasse
ordinaire, en prenant et rendant:-
tour-à-tour a la liberté, après
les avoir couvertes de baisers, les
gazelles imprudentes qui venaien»
tomber dans ses filets n.

un" au .

v.-

X tfi

’v
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XtXVII.

Le Khalife fait venir Medjnoun.

LORSQUE Kotzeïr eut terminé
son récit, ses paroles, commedec
perles précieuses , restèrent suai
pendues aux oreilles du Khalife;
Elles lui inspirèrent le plus vio-
lent desir de connaître Merijnoun ; l

et il donna des ordres au gond
verneur du pays de Nejd (29),
lieu de sa retraite , pour qu’il en
fit faire la recherche. Celui-ci en;
parla à quelques jeunes gens de
la province , qui lui firent con-
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naître l’étrange folie de Keïs. Privé

entièrement de raison , lui dirent-
ils , évitant comme le feu la société

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

sées , et au milieu desquelles il
passe ses nuits sous quelque antre
sauvage , à quoi bon produire de-
vant le Khalife un fou de cette
espèce?-- Le Khalife a parlé, il
faut lui obéir.

rlls se dispersèrent donc dans le
pays .; pour tâcher de découvrir
Medjnoun; et bientôt ils le trou-
irèrent sur le sommet d’une mon-

tagne, dans le désordre le plus
sauvage , assis au milieu d’un grau.

pe d’animaux.- Lève-toi et suis-
nous , lui dirent-ils , tel est l’ordre

fifi.
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su-prême émané du Khalife;
toi de ceindre tes reins de lamait:-
ture de l’obéissance. u- Depuis
long-tems , leur répondit» il, je
l’ai abandonnée aux vents dardés

l sert ; et lorsqu’une armée de cha-,

grins sans cesse renaissansaanéanti

mes forces, comment pourraisÂje
encore me soumettre au fardeau,
de. la servitude? -- Tremble ,-.par
le moindre retard ,’ d’attirer sur.

toi la colère’de itou. maurel-
Et qu’aurais-je’ donc à en rçdouterï;

Ses faveurs ou sa haine peuvent;
elles quelque chose suruce". cœur
au désespoir-r? 4- Mais ne 831.8311]

pas que cette folle résistancepent
te coûter la .vie? -.Atteint,d’une

blessure mortelle poignard
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acéré de’l’amour , je ne crains

plus les coups de l’épée menaçante :.

en vain elle chercherait à faire
couler un sang dont la source
est tarie.

Convaincus que jamais Medjnoun
ne se résoudrait volontairement à
les suivre , les émissaires du prince

se virent forcés à employer la
violence. Ses pieds furent à l’ins-

tant chargés de liens. Tel le corps
sinueux d’un horrible serpent en-
lace de ses anneaux redoublés la.
tige languissante d’un arbrisseau
battu de la tempête. -- Pourquoi,’

leur dit-il, pourquoi me charger
indignement de fers? Les tresses

V odorantes de mon amie , voilà mes
liens indissolubles ; qu’est-il besoin

2

. on; suc-sua eçwhà!’ "’

1.Wwït-t-o agi; ’-
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de ’ rue-donner d’autres chaînes in:

- Cependant ,l insensibles à ses
larmes, ils l’entame, le placent
au milieu d’en: sur un chameau;
et après quelques jours démarche,

ils arrivèrent au palais durKha-
ure. La, un bain rafraîchissant si;
préparé pour Medjnoun; une main:

légère fit passer sur sa tête pou-

dreuse le tranchant du rasoir, et
après lui avoir fait don d’une peu.

lisse magnifique, le. prince le li!

æseoir à ses côtés. .
Mais accablé: de la perte de

liberté ; lainerie prendre sueurs;
plaisir aux honneurs fatigans qu’on:
lui rendait , ’Me’djnou-n , dans un

accès deïfolie , se lève précipi-
tamment , déchire ses riches vête--
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mens, foule aux pieds le turban
qui ornait sa tête , et se réfugie
dans l’angle de la taciturnité.

Le Khalife , violemment ému h
ce spectacle , ordonna qu’on in-
troduisît le poële Kotzeïr, pour

essayer si par le charme de sa
poésie, il ne pourrait pas rendre
le calme aux esprits agités de
Medjnoun. En effet, il n’eut pas
plutôt modulé quelques vers à la
louange de Leïlà , ou il décrivait

dans un style enchanteur sa beauté ,

les tourmcns que Keïs éprouvait

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

pèrent de (ses lèvres. Des larmes

2*

.

vs.

l
l

i
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( 20 3
roulèrent dans tous les yeux; et
le Khalife , cédant à son autan-a

drissement , le combla de riches
présens , et l’engagea , dans les

termes les plus affectueux , à ha-
biter désormais près de lui , ajouo
tant qu’il allait écrire à l’Emîr de

la province, pour lui ordonner
d’employer tout son pouvoir, afin

de lui obtenir la main de sa chère
Leïlâ. Mais Keïs , sans nulle con-

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

en se félicitant de la liberté qu’il

venait de reconquérir. a

«333.51. ïjsbflr .A ,

me... :v.9.4.Î.’:L;J).» «nm; N. .

A-.."

M
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XXVIII.

Caravane.

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

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

semblable à un faisceau de nerfs
que la flamme tourmente , le ser-
pent dans sa douleur contractait
avec violence les replis sinueux
de son corps annelé. Le lion fun
rieux portait au loin la terreur
par ses affreux rugîssemens; et

..ïtl ’

e v...» .

31,4!

4m WÎF’ÏÎ-w’

[menaça-apuras «a - UV” A s F
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le cerf haletant, cherchant en vain
un abri, ne trouvait d’autre cm.
brage que celui de son propre
bois.

Cependant Medjnoun , en butte

.iü’.

vù-Â.

aux traits brûlans du soleil irrité ,
traversait le désert. Epuisé, il al- 4
lait succomber à l’excès de la fa-
figue , lorsqu’un camp nombreux un
Â apparut de loin à ses regards. A

cette vue, rassemblant ce qu’il lui
restait de forces , il traîna Ses pas
de ce côté; et abordant un cha-
melier: a De grâce , lui demanda-
t-il, informe- moi "du lieu ou se
dirige cette carex-vanne; dis-moi’à k
qui sont ces litières , quel est ce if:
peuple, quel nom porte son chef P»

Le chamelier répondit avec coma

-7, a; j
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’ plaisance à toutes ces questions;
l t! C’est vers la province de Hhed-

jaz (31) qu’ils dirigent leurs pas ,

pour remplir les rites sacrés du
saint pèlerinage; et le groupe que
tu vois occuper le milieu , c’est
Leïlâ et sa famille n.

Keïs , à ce nom, tressaillit de plai- m-
e . s’ «Wh-0;" 1

sir -; et après avoir profité de la

halte pour prendre un peu de
nourriture et de repos , il prit place
avec les pèlerins qui marchaient
au dernier rang. Leïlâ était mol--
lement portée dans sa litière élé-..J(-A A v

gante ; et la suivant de loin ,
Medjnoun chancelait dans sa mar-

e p. æ. .4:

a "Vche pénible. Ne pouvant voir son
amie elle-même, c’est sur son pa-
lanquin que ses yeux étaient cons-

o arma-.1; - a

, .a

Z’T.’Ë"’"f- -

- nm A!) r v"

Actr; i S4 a

rimai-A. a.»
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(24)
tàmment fixés. a Qu’a-t-elle besoin.

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

mon coeur? n Puis cherchant à
démêler la trace que laissait sur
le sable le pied du chameau qui.
la portait, seule consolation qui
lui fût permise , il charmait par
ce léger plaisir , la marche fati-
gante du voyage.

Le cœur serré de douleur, au.
milieu de la vaste étendue des déa

sorts , son pied toucha enfin le
territoire sacré. Arrivé à l’enceinte

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

marche circulaire et religieuse, I

Ë?
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I a Tendre ami , est-ce un songe ,-

ou bien est-ce réellement toi que
je vois, lui dit-elle d’une voix
basse et craintive? Après tant de
jours, tant de nuits passés dans
les plus cruelles angoisses, je ne
puis aisément me faire à mon
bonheur....l n Medjnoun, retenu
par la crainte, ne put lui expri-
mer qu’à demi - mots l’excès de

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

ment de tous les rites d’usage ,
avec quelle ardeur il baisa la pierre
noire (32) sur laquelle ses lèvres
de rose venaient d’exlialer le par-

a fum de son haleine! Mais, hélas!
ces trop courts instans de bonheur

’ s’évanouirent avec la rapidité de

.I’ Tan-

--’rm in." r

au»: a,» m7.», .
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l’éclair ; bientôt Leïlâ remonta l

dans sa riche litière , qu’on eût.

prise alors pour une corbeille de
fleurs; et sans proférer une pa-
role , ses yeux humides de larmes
dirent assez à Medjnoun combien
il était aimé.

a Destin cruel , s’écria-vil, mon

œil s’est à peine reposé sur ses

charmes. et déjà elle les dérobe a

mes regards avides! Cette source,
que je cherihais dans les déserts
avec tant d’ardeur, elle m’échappe,

et je n’ai pu l’effleurer de mes

lèvres brûlantes! Grand Dieu! le

glaive du destin ne mettra-t-il
donc pas bientôt un terme à cette
funeste existence! n Il dit ; et s’é-

loignant de Leïlà, il se confondit



                                                                     

"a, m.r.-l,4-,..,.l,,,....vvfiNuN-s’as-av .L . u

- S.

fmhwæamfi; x0»!

r: A t

( 27 )
avec d’autres voyageurs, dans la
crainte d’être reconnu par quel-
qu’un de sa famille , et que cette
imprudence n’attirât sur la tête

de son amie un déluge de maux.
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XX’IX.

wMariage de Leïlâ.

PARMI plusieurs personnes de
distinction qui se joignirent à la
caravanne , à son retour , se trou-
vait un jeune prince de la tribu
de Zoka’gf 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 Leïlâ, il
aperçut, à la faveur du vent qui
en souleva dans ce moment la dra-
perie légère, cette fille charmante.

:;wï.’Çy.lva .y

flâôëmèzaçflœvèile; F Ï v
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(29)
’Âil’aspecl de ces formes célestes

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

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

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

nul ne peut me, surpasser en di-
gnité et en richesses; le nombre
de mes chameaux et de mes cour.
tiers est incalculable ; une foule
d’esclaves des deux sexes est tou-
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jours prête à exécuter la amincir:

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

puissance. Car je le sens ; oui , si
tu rejettes ma prière, toutes me:
richesses ne, pourraient plus me
procurer uniseul atome de bon-æ

lieur n. , i ALe père goûta les propositions
du jeune homme avecîle plusgrand
plaisir; et disposé à accéder à sa

demande , il alla sur cette alliance
consulter la mère de Leïlâ. 1-511?"

donne volontiers monconsentetnent
à cette union ,t lui répondit-elle;
qui ,. sous tous les, rapports,.,m
semble avantageuse. 14.6115115555
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les embraSSemens de son nouvel
époux, oubliera ses anciennes
amours; et Medjnoun , privé de
tout espoir , portera sans doute son
attachement ailleurs , et ne nous
exposera plus à la honte des fables
les plus humiliantes. V

Cependant Le’ilâ, instruite de

ces dispositions , éprouva dans son

sein le plus grand trouble. Des
gouttes de rosée humectèrent la
rose délicate de ses joues; mais
n’osent se révolter contre. l’ordre

d’une mère ( et quelle hardiesse

peurrait avoir une vierge timide),
ses larmes, ses sanglots furent sa
seule réponse; et.les cruels, don-.-
nant au silence de leur victime une
interprétation favorable , firent

il;

a l

51.757312. x
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savoir au jeune homme qu’ils l’arc;

ceptaient pour gendre. Aucomble
du ravissement, la nature entière
paraissait lui sourire. Les Pleïades
étaient à peine dignes de former

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

eut caché son front radieux. sous
le voile ténébreux 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 ina
vites à venir prendre» part aux di-

vers amusemeus que put inventer
l’imagination la plus gaie et la plus

fertile , et le peuple ramassait
avec avidité l’or-qui lui était jeté

.

l
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avec profusion. La joie régnait
de toutes parts, excepté dans le
cœur de Leïlà; tous les yeux ex-
primaient le bonheur, excepté ceux
de Leïlâ, où se peignait la plus
sombre tristesse.

Le jeune homme se figurait d’a-

varice la douceur des baisers qu’il

allait recueillir sur les lèvres de sa
nouvelle épouse. ll ne savait pas ,
l’imprudent, quel poison’mortel

l’attendait, au lieu de cette feinte
douceur ! Tel d’un arbre élevé

l’oiseau apercevant épandus sur la

terre les grains les plus appentis;
sans , s’y précipite : il y porte un

a becavide ; mais à l’instant un filet
perfide l’enveloppe, et ilvpaie de

sa vie sont funeste desir. t

v T. Il. 3

.-æw-m..a; r un eau-
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t Une grande partie. dela nuit

s’étant écoulée , il s’emparazde cette

femme ravissante , la c0nduisit à
son habitation avec toutes. les mat.-
ques de l’amour le plus tendre;
et la guida avec transport vers la
couche nuptiale. Leïlâ , (lansqce
lieu destiné à la plus douce ivresse,-

ne. fit entendre que de gifles sari»
glots. Un doux sourire ne se forma.
pas sur ses lèvres gracieuses, et I
des larmes abondantes inondèrent t

ces paupières. .Cependant son époux impatient

étendit la main «tu desir pour
dérober quelques fruits à! ce pal-p

mien..superhe.. ... ...-Bloignmtoi i.
s’écria-ruelle avec l’accent datant.

dignation.’Cette tendre fleur, dom A
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le plus léger regard n’a jamais
altéré la pureté, en vain tu cs-
père la cueillir. Hélas! il languit
loin de moi dans le désert, celui
pour qui elle dut s’épanouir; l’in-

fortuné! il n’ambitionnait d’autre

faveur que de s’asseoir un instant

àmon ombre , et jamais je ne la lui
si accordée; il ne voulait que re-
poser un instant sous mon aile
caressante , et je ne l’ai pas éten-

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

jamais, aveugléque tu es parl’éclat

de tes richesses et deton rang, trou-
veren moi une parjure; car , j’en

t ï fable serment parle Dieu de l’uni-

3k

..., ...», a ....
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vers°,’si- suis encore une fois
en butte àtes caresses insultantes ’3’

de ce poignard acéré’je me’perée

le cœur , et me délivre ainsi pour
toujours de. tes importunités si.

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

taire son amour , éprouvait chaque
jour mille morts; et consumévde,
desirs et de regrets; il reprochait au
destin sa funeste existencet t W
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XXX

La perle.

MEDJNOUN cependant, de re-
tour 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-
tesse , il versait sur ses cheveux
en désordre une poussière brû-

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

lui demanda pourquoiil souillait
ainsi son front de cette terre
impure l - Hélas! lui répondit



                                                                     

ra a
l 33 Ï

Medjnoun , je tamise de mes maires?
Cette terre légère, dans l’espoir
d’y découvrir une perlé bien pré- h

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
tristesse.--Abandoune , crois-moi,
une recherche vaine; renoncera
ce travail, où tu consumes en vain
et tes jours et tes nuits; en cettë
perle précieuse que tu desires avec
tant d’ardeur, pauvre infortuné,
un.autre l’a trouvée; elle s’est li-

vrée à des mains étrangères l. . J.

Cette Leïlâ , dont le nom est seuls

cesse sur tes lèvres, combien élite

est loin de prononcer le nonidi
’Medjnoun , tipi n’existe même pas
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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 toute fi-
délité envers ce cœur trop ingrat ;

et puisqu’elle t’a abandonné pour

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

n’est-elle pas même préférable

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

mage varié , son e5prit capricieux
se compose de toutes les couleurs;
Bien fou celui qui prétendrait la
fixer. La laisse-t-on sur sa bonne
foi, mille amours aussitôt se mettent

-403 Lard; - .:.



                                                                     

les bornes du devoir ,’-’ah l’ c’est

’d’un ennui qui vala faire périr.

suffit pour la faire. céder... Il semble

[que la, nature. ait pris plaisir à

les plus suaves, de ses fruits.- les

(405
en campagne; la retient-on dans

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

ble que la cire, le moindre contact

ornerece bel arbre de ses fleurs

plusdoux : oui, elle lui la tout
accordé , tout ,. excepté le rameau
où croit la fidélité a».

A ce funeste récit, Me ’ un,
comme s’il eût été . frappé’sde la

foudre, poussa un grandgcrii, et
tomba sur. la terre..sans connais-,-
sance; et lorsque son souffle ,.long-r
tems intercepté par la douleur,



                                                                     

, a, p( ...! 4’. ( 41. ii sentiment» à-reprendre son cours ,i
ses fut en longs soupirs qu’il s’ex-

.;hah dei-sa poitrine oppressée. .-
vMalheur, mille fois malheur sur
,moi, s’écria-t-il; ce sein , est-il
donc vrai , renfermait un cœur in-
sensible!. . . . Cruelle ! et tu as pu
avec cette. facilité rompre tous tes
sermens! m’abandonner ainsi sans

’ appui! me laisser succomber sous

ile poids de l’inforlune, et quelle
.infqrtuneh... Perdre la vie pour

toi , ce sacrifice, je le sens , m’en:
été facile ; mais te savoir infidelle ,

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

désespoir l u

Cependant la nuit vint envelop-
per la nature de son ombre si-

s nu.
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lancieuse ; tout reposait dans la
désert, dont le calme profond et
imposant n’était interrompu que

par les sanglots plaintifs de Medj-
1101111.
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La tourterelle.

ESQU’A U lever de l’aurore ,.

une lumière incertaine commença
à se répandre sur la voûte céleste ,

l’infortun’é , sans cesse tourmenté

’ par le vain objet de ses desirs ,
’t loin de trouver aucun charme au

’ doux réveil de la nature , n’en res-

’-’ sentit que plus amèrement ses dou-

l fleurs. Appelant Leïlà ,, l’infidelle

Leïlà, il s’égara dans les déserts,

où iline cessa d’errer jusqu’au mi-
- fliieær’durjOurL Exposé au souffle em-
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poisonné du semoum , tombant, se

i relevant à chaque pas dans unisable . .V .
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 la plus douce train-4

leur asile, se présenta à ses re-
gards. Brûlé par les feux du so-
leil, mourant de lassitude , il s’ap-
puya mélancoliquement contre une

enceinte peu élevée, qui proté-

geait un jardin délicieux. A la vue

de cet infortuné, le maître de
l’habitation l’abordant de. la ma-

nière la .plus affable : « O cygne
autrefois d’une blancheur éblouis-
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sente , lui dît-il, dont le plumage
éclatant a pris, par la fatigue et
la douleur, la sombre teinte de
celui de la corneille , suspends un
moment la peine qui te dévore ,
et viens goûter le repos sous mon
toit hospitalier. Peut- être des cruels

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

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

me généreux , Medjnoun se leva ,

et aceepta ses offres obligeantes.
Selon l’usage hoslaitaller des ver-

tueux Arabes , il plaça. devant son
nouvel bote une table couVerte du
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gibier le plus exquis , et d’un vase

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

vers les mets qui lui étaient of-.
ferts; il se refusa. même à les goû-
ter. « Non, s’écria-kil, ces diffé-n

rens mets n’ont plus d’attraits pour

moi.
Habitantes des forêts, vous qui

dans ma solitude, allez devenir.
mes uniques compagnes, je l’ai
juré , je ne percerai plus vos cœurs
innocens d’une flèche meurtrière;

je ne porterai plus sous mes dents
impitoyables vos membres déchi-
rés : venez désormais, dans la plus

grande sécurité , choisir autour de

moi l’herbe la plus savoureuse. .. .

Et ce suc recueilli par l’abeille

J"; * . .. .. ...,finsnnu .

me. . oscar-s

maltai» a " ” 2.:

a; ;«.;.W”L r . .« r. Ï ..«e ....
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laborieuse ,’ quelle sensationagréaç

l ’blepourrait -il encore produire
v" - sur mon palais desséché , lorsque

le sirop parfumé de la datte suc-u.
culente ne me donne plus que du

déSOûl l) n qIl s’abandonna ainsi tout le jour

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

laissé la nuit maîtresse absolue de

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

dant son hôte se retira dans les ap-
portement. destinés au repos.
’ Au centre de son jardin , un

palmier élevait vers le. ciel se tête

MA... M- ..
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majestueuse. D’un produit ” aussi

avantageux , que son entretien était

facile, il ne demandait aux nua-6
ses que quelques gouttes de rosée ;’

et bientôt sa tête 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-
des; cornalines pour la couleur,
mais pour la saveur , le miel le
plus exquis; elles invitaient la
bouche à les presser. Sa tige élan-
cée resSemblait à la taille-élégante l

d’une jeune fille, et de sa cime



                                                                     

. I a )limonais s’élevaient les plus mélo;

*r dieux concerts.
Medjnoun , à la vue de ce bel
arbre , erut apercevoir la taille
charmante de sa chère Leïlâ; et

comme pour le remercier de ce
doux souvenir , il colla sur son

* ’ écorce sa bouche brûlante , et des

larmes abondantes coulèrent de ses

I yeux.
s Dans le même instant, une tour-
terelle perchéesur le palmier, li!

i retentir l’air de roucoulemens dou-

i loureux.rSes accens plaintifsre-
doublèrent laltristesse dans laquelle

*- était plongésl’infortuné Medjnoun.

Plus ils devenaient expressifs ,’ plus

cœur en était déchiré. Enfin;
a son; émotion devint si avive , t qu’il

4
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perdit l’usage de ses sens; Revenu

à lui, il s’achemina vers l’appari-

tement de son hôte.-Quel est dans
ce hasard singulier , lui demanda-
t-il , qui réveille dans mon âme

toutes ses douleurs ; et quelle
peine agite cette tourterelle gé-
missante! Son chant mélancolique
a porté le trouble dans mes sens a).

Deux charmantes tourterelles;
lui répondit-il , avaient fait choix

de ce palmier pour y construire
leur nid; ensemble elles goûtaient
le repos , ensemble elles prenaient
leurs ébats dans les airs. Le même

grain faisait leur nourriture,’ln
même source les désaltérait. "Je...
mais le plus léger débat and:
troublé leur, parfaite intelligence;
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jamais la douleur de la séparation

n’avait altéré leur bonheur: la é
nature semblait prendre plaisir à
favoriser cet amour innocent. Mais
il y a quelques jours , un vautour
cruel fondit sur leur nid : trem-

,41...

. blantes de frayeur , elles précipi-
tèrent leur vol de côtés différons ,

et se trohvèrent ainsi séparées l’une

ë!

de l’autre. Celle dont tu viens Ï.
d’entendre la plainte douloureuse
revint bientôt au gite accoutumé;

, mais sa compagne n’a pas encore
3 z; reparu. Hélas l elle aura péri sous
5 la serre impitoyable du vautour; V
,. C’est cet éloignement funeste qui il.

taris; ... « Adéchire son cœur ; c’est l’absence à

d’une amie, sans laquelle elle ne

4*
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peut vivre ,’ qui ne! tardera pas a

. a », -. .u’fl."
.xwàçfi v. a ...
imanslal’ rai:

la faire mourir.
A ce récit, Medjnoun poussa

vers le ciel un profond soupir.
a Voilà tout ce que je soutire,
s’écrias-t-il en sanglottant ; quel

cœur a jamais ressenti plus vive-
ment que le mien cette privation
affreuse li» 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 H

de l’ambre , ô toi dont les acéens

douloureux commencent avec l’au-

tore , et se prolongent’encoreëdans

l’ombre de la nuit; si ma prière

est entendue , tu retrouveras ta
compagne fidelle; et rendueslàtv’os

"a si
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* innocentes caresses , des cruels ne

feront plus la guerre à vos amours;
Hélas! je souffre des maux aussi
cuisans que les tiens. Comme toi,
je gémis éloigné de l’objet de l’a-1

mour le plus tendre. Il fut un
tems où , loin des regards de l’en-

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

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

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

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

terni la sérénité dont brillait notre

front. Mais , hélas! la fortune in-
fidelle nous condamna bientôt à
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tous les tourmens de l’absence-r:
et aujourd’hui, éloignés l’un de

l’autre, une sombre tristesse nous

mine et nous. consumai.... Mais.
queidis-je , malheureux, en vain
ce dernier espoir .voudrait encore
abuser mon. cœur; et lorsque. je
l’aime si uniquement ,. il n’est donc

que trop vrai , l’infidelle, parjure

à tous ses sermens, me sacrifie
sans regret à une flammeétran-è

gère-..La perfide m’oublie sans nuls

remords, dans les bras d’un odieux

rival il . , . v0 funeste désespoir l...0ui, je
serais moins à plaindre si, p plana
géo dans les ombres de la mort,
elle reposait inanimée sous ,le.mar-J-

bre des tombeaux. Le sort d’un
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. imiterai , détaché de la tige mas

p «ruelle dans toute sa pureté ,
un.» et se consume lentement
tonale sable qui le recouvre, n’est-
îl pas plus à desire’r’que si, de-r

1çnulapreie d’un. infâme reptile ,

«il souffrait dans son repair impur
nille profanations- eruellee Î ou ï
I .
f
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Lettre de Le’ilâ à Medjnoun. -

C un N B A N T ,’ retennel’captive

dans des liens qui faisaient son
supplice , Leïlâ 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 Medjnoun pourrait
croire qu’elle y eût donné son
consentement , qu’elle l’eût aussi

indignement trahi, elle tombait
dans un sombre désespoir. « Pente
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émerge disait-elle, va-t-il s’imaginer

que je goûte quelque douceur dans
hwciété de son odieux rival; qu’il

respire sur mes, lèvresle parfum
de l’amour; qu’impose en maître

dextrésor intact oureposent mes
chastes desirs n l . . . . ,Et elle ne
trouva de calme que dans la dé-

termination à laquelle elle s’arrête

, de .ylui écrire une lettre , ou elle
pût lui faire connaître, dans toute
l’amertume de son âme, l’indigne

xiolence dont elle avait été la vic-

time , et l’assurer en même-1eme
de son innocenceet de la fidélité
invariable qu’elle lui gardait.

4 Après avoir donc invoqué au
commencement le Dieu qui de son
pinceau. mystérieuxteint du rose
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le plus pur la joue délicate des
belles , donne à leur sourcil d’é-

bène la forme élégante d’un arc

délié et funeste; ce Dieu qui, par

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

meurtrière ., et à leur voix douce

et caressante un charme conso-
lateur , elle s’exprime ainsi f

u Porte, ô lettre plaintive, le?
récit touehantdes malheurs d’une

amante inconsolable , au plus ten-
dre , au plus fidèle des amans :h de
Leïlâ gémissant prisonnière dans

l’angle obscur d’une sombre tris-

tesse , à Medjnoun , errant sans
nul espoir dans les sables brûlans

des déserts. . v
Déplorable .victime d’un amour
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trop funeste , va , ne t’imagines
pas que la triste Leïlâ soit étran-

gère aux maux que tu endures;
ton image adorée est sans cesse
présente à ses yeux humides de
larmes. Au milieu des gazelles ti-
mides, qui seules semblent prendre
part à ta douleur, je te vois sur
une couche , formée d’herbes ari-

des , chercher en vain un sommeil
qui te fuit. Nul ami pour déposer
tes secrets dans son cœur com-
patissant; nulle compagne dont le
sein palpitant reçoive amoureuse-
ment ta tête languissante, dont
la main attentive choisisse pour ta
table les mets les plus délicats....
A quels tourmens, hélas! tu de-
meures en proie! Cependant, rends



                                                                     

( 60 i)
grâces au ciel i, de n’être’pasvïiexë 5.

posé à des maux aussi ouisans que: A,
les miens , de n’avoir pas àpgémir

sur l’ordre barbare d’un père im-

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

Rien peut-ilégaler la contrainte,
que. m’impose un tyran inflexibleï,

mon époux i’ Jour et nuit ,... je ne

puis un seul instant me: dérober ,
à sa garde sévère. :ISi ,. les yeux
tournés vers le désert. où tu traînes

les pas, unqseul soupir-s’échappe ,

de. ma poitrine oppressées A’qui

s’adresse ce soupir, me demande» i

t-il, aussitôt d’un ton de voix fan- ,
touche i’ a Si ton souvenir mefait , .
Verser des larmes : (Ce n’est pas

le tems de pleurer, me dit le j
barbare a), Fais-je un pas hors du k, l i
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l’habitation », un-vo’rdre cruel ’m’y

rappelle à l’instant. J’ai beau pré-

teur; mes ablutions. pour me ren-
l 60e à la fontaine , cet être ninexoe

i Ï v nable-resto sourd’à ma vaine prière.

i» Loin de toi la pensée , que j’aie

jamais pu consentir à cette odieuse
alliance. Mes parens sont seuls les
tuteurs de mes» maux ; eux seuls
Ont aiguiséucette épine déchirante

qui ensanglante monsieur. Com-
ï .fment pourrait-elle porter ses re-

gards sur.» un autre; quel charme
’ pourraitœlle trouver dans uneso-

eiété qui tefûLétrangère, celle
qui s’est u enivrée de l’éclatd’a la

Q -- beauté , qui a respiré le doux par-

fum que ton haleine exhale! Non,
jamais il n’a partagé ma couche
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l ( 52 J
virginale , cet être que j’abhorre;
jamais sa bouche téméraire n’a cf.

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

je ne puis lui refuser; encore
n’en jouit il que de loin :aussi
la mélancolie le mine et le con-
sume z et mille chagrins répétés en

ont presque fait une ombre. Mais
cette ombre est encore un voile
importun qui te dérobe à mes re-

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

voir sans nuages l’astre dont les
rayons bienfaisans peuVent seuls
ranimer ma vie défaillante!»

4 1*":

ç”;
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XXXIII.

Le messager.

i ’ Lnï-LA, après avoir terminé sa

En", la cacha soigneusement dans
l l. un sein. Dans.l’espoir de trouver

un voyageur qui voulût s’en char.

5er, elle épia le première occa-
bien favorable pour s’esquiver de
se tente. Elle se présenta enfin;
et accompagnée de deux jeunes
esclaves, elle se rendit à une fan»,

teine située à peu de distance ,
dans une vallée Héliciense , où son

"5 onde argentée entretenait la plus



                                                                     

, t s4 y ’
aimable fraîcheur. Souvent le yoygd
gem- altéré venait y étancher sa ’

soif brûlante; Remplie de l’idée.

de Medjnoun, elle s’assit pensive!

sur Son bord garni des mousse.
Les yeux figés surle chemin, elle
attendait avec impatience l’arrivée

de quelque,voyagelir;,à qui elle
pût confier. son messagè , larsqu’à,

travers. un nuage de . poussière
vit.pairaître un cavalier. Il nautile , ç

pas, à; sÎagprocher ile la fontaine, v
où il se désaltéra , après ,,avoic

donné à sa. chamelle la,liber1é,gle.

paître aux environs..-.D’;9ù vieller.

tu , lui demanda,Leïlâeayecdoua V

ceur , toi dont la présence il
briller à mes yeux l’aurore de. l’es;

poir Eh- -Du pays de .Neidsr,
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Malt-il, ôù’.le",eiel favorable
m’a fait naître. . .Cette contréecbarq

mante , dont la (erre est à me:
yeux plus précieuse que le col-g

lyre v le plus rare! C’est la que
’ les jours de mon enfance ,

à la pureté de l’aîrlquî y règne ,

je crus comme une jeune plante
mollement bercée au souffle. des.
eéphirs’.--.- Auraisutu. donc con-I
naissancerd’un infortuné nommé

Ke’is , et. surnommé. Medjnoun,

Hui; loin de tous société humaine.

salifié. a la plus sombre mélan-
. colis, porte. dans les déserts de ce
l paye ses?» errans et solitaires;

wINOm-seulemem je le connais,,
. répondit le ravageur, mais jelui

’ anisenauàché par les .elieans 518;? s

. (Il. II. 5



                                                                     

Geai-me à ses esprits égarés l E;

quelle est l’occupation de catin-.-

( se ) - ’ Ï:
me la plus sincère. emmener
fois n’ai-je pas essayé ,. par ses dis: l

Cours les plus tendres, de rameur
l mer la tranquillité dans son cœur! ?

Combien de fois n’ai-jepas demandé

au ciel d’exaucer mes ,7 vœux.

plus chers , en rendant unpeu

fortuné P ’-- Retiré. dans: lesl. anar

droits les plus sauvages et les
déserts , il gémit; et d’une voir:

faible et languissante, se plaint des
.tourmens où le plonge marnoit
trop funeste. --: O toi qui «son
ami; tu connaissans douté-l’objef f

galle captive. il -a--0ui , c’est loueur f
finir de*Leïlà çuifaitrîcouieeègep,

larmesfi Tantôtæeome s’illatogiù

1 l1lié- rein

- Je?"
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près de lui , il s’élance; il tend
1ers elle des bras avides , qui n’em-

brassent qu’un air trompeur; tan-
tôt il l’appelle , et reconnaissant
son erreur , il soupire profondé-
ment n. Ace récit , Leïlâ , fondant

en larmes, lui dévoila les secrets qui

reposaient dans son sein. «Oblc’cst

moi s’éèria-t-clle, qui suis le desirde

son âme , et ce nom qu’il prononce

sans cesse , c’est le mien ;c’est moi

qui suis l’auteur de son trouble;r
c’est moi seule qui peins le calmer,
Mais à quelles angoisses déchirantes

ne me livre-t-il pas également l
quel feu son souvenir allume dans
mes veines lCependant, il me croit
pariure. Il ignore l’amertume des

larmes dont pour lui mes yen;
5*. i.

à

l:
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sont sans cesse inondés. Ôuîçrile

te ferais volontiers le sacrifice il?
ma vie , si ton amitié généreuse

consentait à. faire parvenir de
nouvelles à’cette trop chère vie-S

tinte, J’ai la dans mon sein une
lettre que je’lui ai écrite. . Au

nom de tout ce que tu as de plus
cher au monde , remets-là , je t’en

Conjure,’ entre les mains décet’

i infortuné ,* et daignes m’en raps-r

porter la. réponse!» -- a aux
a: 0’ Medjnoun , .s’écria-toil avec .

attendrissement, tendre’ami relit-il e j

I pour moi un ’ bonheur plus «dansr ,

ble" , que de pouvoirt’lœntribtiert-A
d’une manière aussi doucie’aû’tiéh’ v

propre"! Chère lettre ,*cha’cüâè’iâ’ég il
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, ses lignes lui sera plus précieuse

que la vie ! n
Î A cette exclamation d’une ami-
lié véritable , Leïlâ éprouva la joie

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

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

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

la douleur (35). Ensuite elle la
remit entre les mains dukcavalier,
qui, remontant aussitôt sur sa cha-
melle, la dirigea vers le lieu où
il savait que Medjnoun aimait à
se reposer. Il le trouva couché à



                                                                     

.. Ml. .. tl’ombre d’une, roche. Allipara’lssaii" «:1.

endormi; mais le sommeil ne tu! .
prodiguait pas un repos rafraî-
ehiss’yant; ses sans anéantîsét’a’ie’ni

plongés dans une profonde entame;

En vain pendant long-temsiil avait
essayé de l’en tirer, lorsqlùei,’poui;

dernière, ressource , il s’avisal de

prononcer d’une voix forte! et! é;
levée’le nom de Leïlâ. ’ L’écho;

en le répétant de toutes parts;
l’apporta ail’Oreille de Medjnoun ",i

qui tréssaillit à ce nom si cher; et
se levant avec précipitation : à Qui

. ... par Un. a

es-tu , s’écria-t-il , et-Iquel est ce

nom que tes lèvres impureso’sent

profaner 3’ Quel est ton’ dessein;

en le prononçant P n-À-Je suis, lui
répondit son ami, l’heureux mes-ï



                                                                     

; (t 71 7)Juger a. me; ses dette «une;
i que lui a dictée pour toid’amour

île-’plus tendre sans lettre d’où

d’amie le parfum de la fidélité.
’A LèM’edjnouni s’en saisit avec trans-

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

et. la pressa amoureusement sur
neveux. «Non, cecn’est pas une
lettre, V s’écria -- t-- il après avoir

"rompu le lien de musc- qui l’en-
Weloppaît , c’est le ’printems tout

héritier dont [jevrespire la douceur n.

Lorsqu’il 4 eut longuement savouré

mon. ivresse , le messager , selon
tordre qu’il avait reçu de Leïlâ ,v

fini demanda une réponse. Je Et
comment le pourrais- je , lui dit
Medjnoun Ï ce n”est que sur ce

X

-«-« «..vm N. e... -Avgeo-«rh... -7»-
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sable mobile que je. puis inlprimer
’la trace fugitive de ma pensée :

ces larmes brûlantes qui baignent
mon visage , voilà! mes seuls et muets

interprètes et Le généreux arabe
’s’élançaaussitôt sur sa chamelle,

la dirigea. vers la tribu la plus
voisine, ou il se munitdes objets
iqui lui étaient nécessaires, et re-
"vint en hâte vers son. ami. ,Cepeno
«dam la noire jalousie’avait-reln-
rplacé dans l’esprit de Medjnoun
le premier mouvement de? ’q’r

qu’il avait ressenti à la vue des
caractères de Leïlâ g et danseon
injustice, il lui écrivit la réponse

suivante. .
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.u 7 mirait
r.»-

u v r ufiéponu de Moâjnoun à Leïlâ.

, ’»GRUELI.E, quand tu prodigues à
fâ’u’u’tres yeux un - sourira où brille

un": la. fraîcheur duuprintems,
’fdutïil que l’infortuné Medjnoun

Peu soit le seul privé P Divinité
’bîenfaîsante pour tout ce qui existe,

Inc devais-tu donc être un stip-
?plîce que pourrinoi? Source rafraî-

-’4chîssante’ de la vie , tu ignores

4’ardeur de la soif qui me dévore;

traître 1,... il peut y puiser: à
ricine coupe; et moi , mes lèvres

uBUH-HTv-r-

. «a»; m.m-.,..,.......w
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- brûlantes et dessèchemenflesîreeàt

en vain une seule saoul-fr, et. elle
leur est refusée. Haie:- s’y de;
saltère avec délices; qu’importe la"

«rie de mille ’Alexaudres ,’" s’il’sfilr

perdantr en râla cherchant; (lainan-
dant les tourmens d’Alexandre ,
malgré toutes ses fatigues, appu-
chaîent-ils de ceux où dans la niât;

ténébreuse de la séparation gnon

cœur demeurer en proie 311351)
, Je l’ai lue , cettelleure que;th

main va tracée 5 elle m’a fait «verser

bien des pleurs. Que’de nouveaux

chagrins elle a fait naître dates
mon âme? Jamais, v m’y
ltant que tu existeras, mon sauve-
nir ne s’effacent de la mémoî’gb:

Parjure L... et c’est. gout la .1:an
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agha: leur qûe’iu peinai
ail le brie: Esdltèrà’rlnon’ amour!

zwïaoi’raiùie a - tu rhum... ces
levées" Éqfides garou; pu «me

tesl’eèrmenel Mais; zenlwpposaut
Élite tu brilles îencore de tout l’éclat

rit-gluant, et que la vérité seule soit

sortie de ta bouche innocente:
-h’élïas*! que: de motifs .suffiSaus

hivernant délicat trouverait encore
3ans fa conduite pour am polissonner

Son repos! iEn-proie à chaque insL
liât à milleranpçôns cruels fit
filusliégère àppa’renc’e (l’infidélité

déifiént’ à ses’ yeux une preuve irl-

réâiàtible *; une fourmi, dans-son

éviirit*”inquietyse transforme et! v
uflI’sérpent venimeux, qui porte

ïæôuiàme mille blessures inox-i: 



                                                                     

- ï( 75 D .stelles (37). Une colombe
elle à s’abattrejur la terrasse
son amie , pour becqueter danse;
main le grain qu’elle lui présente;

dans un mouvement de jalousie,,il
voit aussitôt dans cette. colombe
messagère d’amour d’un perfide

rival. 4 v p a,1 . Tu. lui refuses , diseur, les: ruoit);
(ires caresses; mais n’est-ceps»

pour mon cœur un supplice assez
cruel , que de le savoir, sans cesse
près demi : que de me le figurer

à chaque instant du, jour et de
la nuit s’enivrant de ces traits-clie-

ris,v,de cette beauté céleste dont l l
depuis si long-fume la vue qu’est
interdite? Le chagrin qui le mine,
ajoutes-tu encore, ne tarderai pas
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ilerminer son existence. A Dieu
ne plaise, que je desire une mort
qui ne changera rien a mes lon-
gues infortunes! Assez d’autres
s’en réjouiront; assez d’autres pour-

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

au malheur, mes implacables en-
nemis m’interdiront ’de nouvealr

tout espoir. Fatale destinée! Er--L
tant sans nul dessein au gré d’une

imagination qui m’égare, je suis.

comme une poussière légère dans"

l’habitation du désespoir n. ’
V 1
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(W)

XXXV

Mort de l’époux de Leïlâir J-

CEPENDANT les dédains prolon-À

gés de Leïlà envers son époux z

le plongèrent insensiblement dans
un tel accès de tristesse, que l’a-

battement de son âme se com-mua

niquant à son corps, il tomba;
sans forces sur la couche de
douleur. Peut-on, en effet, se
figurer une situation plus cruel-le
que celle où se trouvait cet infor-
tuné? Certes , la vue» du paradis
d’Eden , et l’impossibilité de clé-r

- spam-aeww- .. .

w-1 w; ...-.124. A

7,1,
à!

3 ....-cql. 4.3., 5mn .

:344.



                                                                     

. Un” 3un seul. fruit a ses arbres
l immortels , serait pour les mala-
l l laqueux condamnés aux tourmens,

«l’enfer un supplice plus insup-

portable que l’ardeur même de:
flammesoù ils sont plongés.

a Une lièvre brûlante ne tardai
pas’ à.s°àllumer’ dans ses l veines.

Après quelques jours de souffran-
ces, l’ange de la mort lui. tendit ’

que main: compatissante; et (lé-i
gagé? ides liens dola douleur ,y
septime s’epvola dans" l’asile imi-

du repos. Aoit-d’ordre irrévocable de
hantant: vivre quelque; teins dam
Iagitltion,.et.;mourir. Si le bang,

w exista. quelque par; hcertes),
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A jouir; ’Ou déjà plongé dans. Plus? ’

.dès le printems de survie, s’estk

(-891)...

il n’est pas donné à l’homme d’en:

fortune T, oit-entraîné dans lac-pentes;-

qui l’y’ précipite, il semble n’ai»)

voir reçu l’existence que pour set-I:

vir de jouet à une fatalité déplu-4

table. Heureux donc celui qui ,

trouvé soustrait r-par lat-mort hmm--

pouvoir tyrannique l - 4 n la
" Leïlà ,1 sous prétexte de plénrer’

son époux , donna alors uh"libre*.
cours aux larmes que” lui arrachait:-

son amour. Ces- brûlans soupirs ,5
qu’un devoir cruel l’ava’w flairée"

de dévorer ,r ils s’exhalèmnmsans’ p

ceintra’inte de: son sein déchiré il

et» sous le voiler sombrez. dans;

l
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3 (n81; g):i .ËËJ’ÏSHP..’B..P,1’E i broient-

’ è tu, elle ’put , sans qu’on lui en"

lit un crinve;;-’s’5bremerlà longs

traits a coupe de la douleur.

. C
l

. i 7,m’i

.

l bL21 a

i.. O iz vil - La E
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.1
Medjnoun pleure sur le sort de son

rival.

LE même Arabe qui’avait pré-î

cédemment instruit Medjnounude
l’alliance que .Leïla avait iformée I

avec son rival, voulut guérirqlal
blessure qu’il lui avaitnfaite , en

lui apprenant que , par la mort.
de son époux ,lcette femme chah;
mante était de nouveau, rendueJÀ,
la liberté. Après l’avoir long-lents.

cherché dans, les déserts nil parvint.)

à le découvrir. cc Renais au bon-g;
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è bar; lui dit-il en rebordant ; il

tient enfin ne sourire dans cette
bonne nouvelle que je m’empresse

le thpprendre. L’ange de la mon
a desséché cette épine qui s’était

élevée sur tu route 5 son souffle des-

W100? en a efi’acé la trace :
Leïlû n’a plus à punir sous la ty.

nable-d’un époux n. a ’
Î A’oerécit,lecœur de Medjo

manse serrade douleur; et comme
ses larmes’cOulaient en abondance:

r è’Quelle peut donc être la cause

de cette ’ tristesse , lui, diamantin
l’Arabegmrpris? Quoi! lorsque je
Wh le mariage de’Leâ’là, dans

ton désespoirym as déchiré tel

albumens; et aujourd’hui, que je

, nouvelle de la6*

...
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i

on
île ton rival ,. je vois dia-lamas; *
inonder ton visage. Comment une
pareille douleur peut-elle naîtrë s
de deux causes ’quirse’mhlentasyi

contraires P a i iqui récit de l’infidélitéde une; *

qui porta à mon-âme une’blessura

mortelle , lui répondit Medjnoun;
c’est sur mon propre sort alors
que je pleurai; et quel caleur, à
moins qu’il n’eût été. formé dela à

roche la plus dure ï, fût resté ini-

sensible à une pareil-le atteinte”!
Aujourd’hui , c’est sur le sort de

mon rival lui- même que
sens. attendrir. L’infortuné , com--
bienil a de, souffrir! Hélas! c’est. . «

d’après mes [propres tourmenta; ’- L

que,,l° luge deicçux’auxquels ibid; Y.

A a!



                                                                     

t à?)
en proie. . . . . A Dieu ne plaise, t
quelle .mort de mon ennemi soit
jamais pour, moi. unpsujet d’alé-

gresse! [le destin inexorable ne
m’a-t-il pas moilmême marqué
pour sa victime P Il l’a frappé hier ,

et demain ce sera mon tour à
tomber sous ses coups. Oui , il

[serait à desirer qu’il’n’eût jamais

j noça l’existence , celui dont le cœur.

barbare peut se réjouir du mal-v
heur de son semblable, celui qui
aux pieds le ,plusbel attribut

de l’homme; l’humanité 3 n En

finissant ces mots , .ils’énfonça dans

de désert.
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xxxvu.
Le chien délaissé. j a

APRÈS s’ Are ainsi abandonné à

la première impulsion d’un cœur

sensible et généreux , Medjnoun,

par un retour naturel sur ses pro-
pres intérêts , vit danswcette nou-

telle inattendue upïfaibl’e rayait
d’espoir (38) : tel un malheureux, I
naufragé, suspendu aux débris du: »

vaisseau qui vient de se briser au.
milieu des écueils, Sent ranimer
ses forces à la lueur incertaines;

vît MENA ....

lais
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d’un phare qui brille au loin à ses
yeux dans les ténèbres.

Dans l’espoir que Leïlâ, sou-I

mise à une garde moins sévère,

pourrait lui accorder une entrevue,
il dirigea ses pas vers son habita-
tion. Comme il portait de toutes
parts ses regards avides pour tâ-
cherede découvrir quelques traces
de son amie , un chien se présenta
de loin à sa vue. Haletant et sans
forces , il était étendu sur la terre.

D’une maigreur effrayante, il ne
présentait plus à l’œil qu’un sque-

lette, et les insectes qui venaient
l’assaillir , pour sucer le reste de
son sang , étaient la seule proie
qui servit a entretenir sa déplo-
nable existence. Près de lui un tu...

tus-.....Wu- ùvmmM-.-- a..."
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nard insultait ironiquementencore
à son malheur. a Eh bien! lion re-
doutable , terreur des tigres les
plus-féroces, semblait-il lui dire".
craindrais-tu donc un" malheureux v
renard? Allons, lève-toi g pour,
quoi souffrir que ton flanc dépouillé

pose aussi durement sur une terre
brûlante? Vois cette peau , comme
elle est, attrayante ; que une t’en
saisis-Lin pour en faire un coussin
voluptueux î’ a . A 7

Medjnoun , qui le reconnut
le gardien fidèle de Leïlâ, vola
aussitôt près de lui; d’une main-

caressante- il .chassa les insectes.
avides qui l’in’commodaient , lui

prépara avec la poussière une cette" V
che plus molle; et après avoir posé
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sur ses genoux sa tête languis-
sante :

«0 toi, lui dit-il, dont la fi-
délité invariable devrait servir à
l’homme de modèle , îoi qui le

surpasses en reconnaissance , puis-
que les lraitemens les plus durs
de sa part ne te font jamais ou-
blier une bouchée que tu peux
en avoir reçue! Fléau le plus re-
doutable pour les voleurs et les
loups ravissans , combien de fois
le malheureux voyageur égaré dans

les ténèbres de la nuit la plus
noire, n’ai-il pas dû son salut aux

accens répétés de ta voix conso--

lante, de cette voix, plus douce
alors à son oreille attentive , que
la musique la plus voluptueuse !

-... .-4
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Hélas! que sont devenus ces jam;
témoins de tes exploits, bù-ÏCWA,

seur intrépide, les proies les plut V
indomptables cédaient à ta houât;

Jante ardeur; figurés heureux, -
Leïlâ , d’une main caressante , Îréa

compensait ton. courage , prenait:
sur sa table: même, les alisme!»
qu’elle te. donnait i Ton ce] , 31013,:
était ceint d’unoriehe cellier, où V

brillaient avec profusion l’or et les

pierreries. Avec quelle impatience
tu épiais dans l’œil de te. maîtresse;

le signal de la chasse ! Sont vol
eût-il été plus rapide: que le nm,» t

la perdrix, dans sa fuite légère-y.
n’eût pu éviter tes bonds impé-;

tueux. Combien de fois le ilièvreïr
timide , proyant t’aperceyoirren:

4lr’
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songe , ne prit-il. pas la fuite de
terreur; et ces dents si redoutables
pour le cerf lui-même, que de
pauvres gazelles en ont été les

victimes! à
a Telle est l’histoire glorieuse de

ta jeunesse l . . . époque fortunée ,

où le destin te souriait! Mais au-
jourd’hui, que ton corps languis-
sant a perdu sa première vigueur ,
te voilà cruellement abandonné;

personne ne se souvient plus de
tes services passés. A dieu ne plaise,

que Medjnoun imite cette noire
ingratitude! Tu as été le gardien
de Leïlà; tu veillais toutes lesnuits
pour protéger son repos :va, quoi-
que tu sois déchu de cet honneur
Suprême , quoique tu sois dépouillé



                                                                     

je couvre de baisers cet œil plein;

jours passés loin de toi dans-,44

. mais tremble], si jecherchefai

TFÏ

t sa) V
ce grade que ’j’ambitionnégtti ”

ne m’en seras pas moinscher.

d’expression , p quigbs’est-tantadefoïf

porté sur elle. l que impulse
je -jouir du même bonheuril’quei
ne puis-je , en veillant commutaié

autourde la tenteoù elle repose ,l
faire parvenir Çà son oreille ,lces. à)
expressions demonâme inquiètea, U l

-- Douce gazelle 3 dont-le tendres
regard pourrait z dompter le [1qu
le plus féroce , après tant de longs.

solitude brûlante des déserts , l’œil: p

obscurci par la poussière V, g
séparation ,- je me rapproche ait-g
jourd’hui des lieux’ que tu habites-è;
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pénétrer jusqu’à toi, de te livrer

à de nouveaux malheurs. Un obs-
tacle est leyé en effet, mais cent
autres encore s’ppposent. à notre
félicité. Dis , que dois --je entre-

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

dans la forêt du desir ,’ et m’empo-

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

«in de la mon que pourrai
mouver curetage contre le destin

. implacable qui me poursuit a.

”.....s..-r .AA.....--.V. -
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XXXVIII.

Acte de bienfaisancea

PLONGË dans la plnusæcruellle in-

certitude , tourmenté à-la-fois par

le desir et la crainte , Medjnoun
ne savait à quoi se résoudre lors-
qu’il vit de loin paraître un riche
troupeau. A l’air de sérénité et de

bonheur dont jouissait le berger
qui marchait à sa tête , il reconnut
l’influence du regard vivifiant de
Leïlâ. ll s’avança vers lui , et après

avoir allumé de nouveau le flambeau

Il y
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V dej’mîtié à la douce lumière qui

7 a Brillaitdans ses yeux tu ô toi,1ui dit-

fil , a qui cet heureuxtcoin de terre
doit sa sécurité, mi dont la fronde

rapide met en fuite , par son seul
sifflement , les loups les plus 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 des tes chèvres et de tes
brebis se’remplissent du lait le plus

pur, enl’refuserasbtu une gorgée

au malheureux qui t’implore Î ’
Mdis’ ce in’e’s’tlpas de lait qui n’ai.

mente le corps dont je suis
avide. C’est de hammam» dont

même gonfletflôhgerait me
«au plus-sélaciens ïivrés’se.’.
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ou, pour te parler sans détours a.
serais I-tu assez généreux. envers-

moi pour me procurer une seconde;
fois un libre accès auprès de Leïlà. nî i

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

suis moi - même , lui répondit le.
berger attendri , bien’tôt tu serais!

au comble de tes desirs. Peur
adoucir tes maux, il n’est rien,
que mon zèle n’entreprenne A, et je; i
me félicite de l’occasion qui m’estf i

encore offerte de pouvoir le le):

Cette beauté parfaite , dont les.
paroles séduisantes ont plus de doue: - il

ceur que le sucre etple lait, Leïlâlr v
le premier soir de chaque semaines,
compose, du lait déifia troupeau, 5’
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un mets qu’elle destine à le naîtra

riture des pauvres. Tous les mal-
heureux des environs s’avancent

unanimement vers leur bienfai-
trice; chacun alors lui présente une
large coupe qu’elle remplit avec
bonté du laitage 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 la troupe de ces infortunés ,

et vas de nouveau t’enivrer des
charmes de ton amie a.
-.Cette bonne nouvelle fit tresa
saillir Medjnoun; selon l’instruc-

tion du berger , il porta ses pas
vers la tente de Leïlâ. A la vue

de cette fa ibarmante coca-e

T. ,11 il 1
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péta à distribuer à-chaque pauvre
qui s’avançait vers elle, un lai-s

tage moins blanc que la mairie
qui le versait; ses genoux trem-o
blansse dérobèrent sous lui. Ap-
puyé contre un palmier jusqu’à

ce que son tour arrivât; d’un
pas chancelant il s’avança alors ,.

et présenta également sa coupe
suppliante. Leïlâ qui le reconnut
aussitôt, ne voulut par le traiter
comme les autres, et, au lieu de
remplir son, vase, d’un couP (le
sa cuiller elle le rompit en pièces;
Medjnoun , à ce signe devrecon-
naissance, éprouva un sentiment
de joie mêlée d’amertume. «Hélas !

dit-il en lui-même , depuis longs
teins elle a également. brisé mon

’ .1;
X

.. H

"W’Mi’rr-îîï Milne-11’s? AIÎ v

avar-4mn la 4;: 5

4

«4; a:

a toi-æ, r.
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l cœur; plaise à Dieu que ma tristg’

existence s’évanouisse de même,

et que débarrassée. dé ce voile

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

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

éternel amour n. t *
t; t tsi ’ q
(à

p j ...-.- ’--:: l’ailtu: x i il1.1. ’
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mL’esprit de Medjnouns’alîène. entibe I .

’ - rentent. ’ I 1 il

AUSSI frèle quelevaseqni l’ayai

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

sombre mélancolie reprit sur lui
tout son empire. Assis à l’ombre
d’une épine sauvage , stérile env- v

faut du désert , il cherchait un
abri contre l’ardeur «dévorante

du soleil irrité, lorsqu’il Aperçus

de loin une caravanne brillantez,

au
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dont les riches palanquins armon.
galant des personnes’de distinction.

Bientôt il la vit faire halte et
dresser ses tentes pour prendre
quelque repos. «Quel peut être ce
peuple , se dit-il à lui-même , ciel!
si c’était Leïlà! n et son imagina-

tion décevante comme celle d’un

amant , le berçait un moment de
cette pensée chérie ; a mais non ,
s’écriait-il ensuite , non le destin

ennemi ne peut m’accorder une
telle faveur , non ce ne peut être
Leïlâ. n Cependant,d’unedestentes

du camp il vit s’avancer dans le
désert un groupe de femmes qui,
en laissant flotter avec grâces leurs
robes légères portaient leurs pas
de son côté2 L’oeil attentif, il



                                                                     

’ s’est imprimée un instant-sur ce

f ses )
cherchait a déCOuv-rir quel-’moti’f

195;.ani.mait , et, elles de leun;eôte’

sa demandaient quel pouvait; être
ce. malheureux - perdu :damwcetto
solitude, lorsque » ne se trouvant
plusqu’à une faible distancer: quel

objet se présenta aux regards de
Medjnoun? . . y. . Leïlà au milieu

de ses compagnes. Je laisse aria
sensibilité à se figurer lestions
trempette, la délîdflme..iwwei°ù

restèrent plongées ces deuxuvxicti»

mes de l’amour» Elle seule peut aussi

concevoir tout ce qu’eurent. dô
douloureux leurs adieux déchiransi.

i "-v- Après tant de tourmens et de

vives souffrances, lui dit Medjo
noun , la trace fugitive. dantesque
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sable humide de mes larmes; 7h;
n’as fait que passer, et déjà tu
mlabandonnes! Qui sait où désorll

mais et comment-il me sera permis

date revoirP»... .1”.
5’ --;-Je dois à mon’retouv traverse!

encore cette terre, lui répandit
Leïlâ’ , si tu te fixes dans ce lieu

j’adoucirai par ma présence les
ennuis de ta solitude ,ïet satisferai
Chai? «niai-même au 2 adesir l dauphin

ardenttde mon âme..» En achèvent
ces m’ots elle s’éloigna ;et.Medjrloun

môme et pensif, à travers le-voile
(le ses larmes , suivit de l’œil ,dans

l’éloignement , la trace impercep’;

tible .de’son amie. Lersqu’il l’eut

entièrement perdue dans lestvaô
peurs lde l’horisen , comme v si Je
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principe de sa vie venait de s’évaâ

nouir avec elle,iiil demeura dans
l’immobilité la plus parfaite) La

colombe voyageuse se reposait
sans défiance sur sa tête inclinée,

et d’une voix plaintive y soupirait

ses amours. V a
i Leïlâ , à son retour, saisissant
un moment où l’excès de la chaleur

avait plongé dans le sommeil tout
ce qui l’entourait ,i s’élance’ivrÏe’dg

joie hors de sa litière, et: de son
pied délicat que Couvre une clans-’-

sure élégante , elle effleure à peine

le sable dans la marche rapide qui
la porte vers son bienÂaimé smala
hélas que devient-elle en appas
.cevant’dans ses regards ’lE’ÎPOüMO

de l’égarement! Ravi dans la plus
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profonde extase d’un amour fan-
tastique, son œil vague ne brillait
plus que d’une lueur incertaine,
comme une étoile pâlissante perdue

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

douce et caressante , elle ne peut
lui. rendre l’usage, de ses sens;
mais un cri de douleur s’étant

A échappé de son sein :’-« Quives-tu ,

lui demanda Medjnoun , d’où viens-

tu ,’ pourquoi troubler ainsi mon
repos? n-Quoi , ne reconnaîtrais-
tu donc plus Leïlâ , Leïlâ que le

plus doux espoir ramène près de,
son ami P n-Eloigrie-toi , éloigne-
;oi- , lui répondibil d’un son de
voix altéré. Ce n’est plus un amour
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matériel qui embrase mon;ctieur’;

final objet terrestre pourrait encore
arrêter le vol de ma pensée flottant
avec délices sur’ l’immense Océan

de la contemplation (39) , si et sa
tête inclinée retomba sur sa poi-à

trine.
A ce signe certain de l’aliénation

complète de son esprit, une sont:
bre douleur s’empara de’Leïlâ.

«Infortuné, s’écria-telle, 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 asttu joui de la
plus légère faveur, et ta raison
s’est égarée , et te voilà tombé

dans un abîme de maux irrépara-

bles? . . . Grand Dieu! il n’y a
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V donc» plus d’espoir , et c’est dans

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

fûmes pendant quelques instans
si heureux , la nature nous sou-
riait avec tant de charmes; tout-
à-coup des cruels nous séparent,
et semblables à deux tendres fleurs
que le souffle brûlant de Semoum
adesséchées , nous allons tomber

sautilla faux, dévorante de-la dou-

leur, a Elle jeta un dernier regard
sur Medjnoun , et se traîna lan-
guissamment vers le camp ou le
sommeil régnait encore.



                                                                     

CEPENDANT depuis Iongtems la
tribu des Amérites n’avait aucune

nouvelle de Medjnoun. Sa; famille
désolée était en’proie à i la plus

grande inquiétude , lorsqu’un araba

étranger a ce peuple, mais
s’intéressait vivement à l’infortuné

Keïs , dont il avait souvent entendu

chanter les tristes aventures dans
les vers les plus touchans , s’offrit
à aller le découVrir dans le désert;

XL.
Mort de Medjnoun;
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rAprès plusieurs jours d’une re-ï

cherche vaine, il retournait tris-.
tement sur ses pas, lorsqu’il ap-.

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

L’arabe , à ce spectacle , pleura

amèrement; et; , comme il se coure
hait pour répandre sur sa tête la
poussière des pieds de cet infortuné,

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

a Victime du plus violent amour ,
ç je finis mon destin sur cette terre
a isolée; le poignard de la séparation

ç me tue. Privé des larmes de l’as

a. Initié ,des doux accens de sa voix
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e-’corrsolante, je me message:
ciao ciel, et il ne m’a’v’prése’nté”

tr qu’une coupe. remplie d’amérël

f turne ; dans sa colère flamants:
a donné l’existenée, et c’est auseiir’ï

à des plus douloureuses ango’issèst

l a qu’il me la redemande a, 5 4 il
v L’âme navrée ilvol’aten hâte por-

ter cette nouvelle déplorable aux?
Aimérites; A ce récit funeste , ils”

déchirèrent leurs vêtemens , et réai

jettent les turbans ’ qui vmraien!
leurs têtes , il s’arrachèrent li
barbe et meurtrirent leur visage:
mais commén’t’ peindre te "déseâpbir’

des auteurs’se’s jOurseres exil
pastorisme» flanquant pour "une
tette’doulem-ï Toute’ la tribu ,’ d’un

nouvëmmmnanimagssv’snçsasns
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minâmesilînee vîers la montagne?

page de, laquelle sur étendu les

enduresde.Medjnoun. A la vue de»:
œiinfortuné ,- mille sanglots dé-q

daim ; s’élevèrent de tous les
cœurs. L’un gémissait sur cette

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

des qualités attrayantes dont il
brillait; un troisième pleurait en
lai un poëte 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 sans l’aridepoussière qui for-

mait sa couche funèbre.
,Après. avoir payé ce premier
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tuftribut à la douleur, ils le plu-r
aèrent dans un riche palanquin,
et ses amis chargés d’un fardeau
aussi cher , s’avancèrent à pas lents

vers le lieu destiné à recevoir sa
dépouille mortelle.



                                                                     

i’ ,Leïlâ apprend la mon de Medjnoun,

L’ŒIL encore humide des larmes

Qu’il venait de répandre sur la
,toutbede Medjnoun , ce généreux

étranger, qui avait apporté aux
Améritesla nouvelle de sa mon,
sans: d’en instruire l’infortunée

Leïlâ. Il se.diri3ea vers la contrée

qu’elle: habitait. ’ ,
Arrivé sur le soir à l’emplacee

A nemrod son peuple, arrangeais
son camp ,Jil vit à l’entrée- de la

ë * w 8
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jante la plus magnifique , une
jeune personne debout et dans
l’attitude pensive de la mélancolie.

Les grâces qui la distinguaient dé-
célèrent facilement Lèïlâ à ses yeux

enchantés; mais feignant de ne
pas la connaître -: .4 .

.-- Lune éclatante, lui dit-il en
l’abordant avec respect , ( car à la

douce lumière qui brille dans ton
regard timide, on peut aisément
te prendre pour l’astre silencieux
de la nuit) indique-moi , je t’en
conjure, la tente que Leïlâ emb-
bellit de ses charmes. n --.- Hélas!
tu la vois en moi cette Leïlâ dont
la beauté n’est plus digne d’envie n,

et détournant la tête elle fondit en
larmes. -- Dieu! s’écria-belle en-

a».

«31’

je

a» 732131")? " A

t.

tifi».;-”»,«;.ÏÊ;1-h. . .

N. Un: -,.icc.ojgu
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suite , tu viens donc me les confirmer

ces sombres pressentimens de mon
cœur alarmé! Depuis quelques jours

son agitation, son trouble invo-
lontaire me disaient a chaque pal-
pitation , il est mort dans le fond
des déserts , il est mortseul, étran-

ger à toute consolation ce mal-
heureux qui . t’avait dévoué son
existence». .è-v-Vérîté trop. cruelle,

lui répondit lîarabe en mêlant ses

pleurs L aux siens. Funeste vic-
time de l’amour le plus fidèle,
Medjnoun a trouvé dans le désert

la lin: de seslongues souffrances ,’

ersatz peuple dans le plus grand
deuil, vient de confier ce dépôt
sautelle terre dévorante a.
4 accablée par la certitude

8 fit

m a
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de son malheur , tomba sans com
naissanœ en invoquant la mort;
et lorsque-ses yeux se rouvrirent
à la lumière , d’une voix lan-
guissante elle exprima ainsi sa dou-
leur. a C’en est fait , ô 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 fragile , Ke’fs n’existe plus":

et je respire encore! La timbale du
départ à retenti à mon oreille (4o) :

tout est prêt, un seul souhait me

reste à former! x
Lorsque ces yeux seront fer-

mes à la lumière , que deæmaîm

bienfaisantes, ô trop cher KeïsÏ,
me placent près. de toi le Qu’elles

soient au .moinç confondues dans

«ta-km; .4

l
-- n-b a; ,2 5V:(en. A x

"sur:«.2»;

.. 3è a?--me.-Êqæ7pwîr 1 Ë

ù» .4 a . A
l

M me? *
m 1 4-1.



                                                                     

U-I’J’i .A *

r M i
miam»,- Mesures: ne: Jeux!
6M"! kateüMtoneumés’fiar une
lamine;3rop.:füneste.! (Qu’ils rad!

posent en paix .justju’au jour sa»:

lennel où le souffle de la vie ,-
venant de nouveau animer notre
poussièreinsensible, nous sortirons
ensemble de la couche funèbre de

la mort, et me avancerons , en
nous tenant étroitement embrassés,

l, 7ers le lieu que nous assignera
Injustice éternelle , pour y partager
à jamais la même’rdestinée » l

Elle dit , et se retirant à l’ombre

v . de sa tente , elle en fit Basile de
I I la douleur , d’une douleur incon-

eolable. Eh! quel mortel sur la
terre n’a pas à verser de sem-

i fiables larmes 1’. Quel cœur n’a
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pas à gémir sur la séparation d’un

ami? Fortune cruelle, ahllc’est
payer tr0p cher l’existence à ce

prix.

. 4.- :Àshnlr Ifs-a A n s



                                                                     

Leîlâ languissante rejette les consolations

de ses compagnes.

La nature désenchantée aux yèux

de Leïlâ, ne lui offrait plus qu’un

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

désespoir. Le sommeil , comme un
ange tutélaire , ne rafraîchissant

plus ses attraits de son aile pair.
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si-hle , bientôt l’éclat de son teint

s’obscurcit. La couleur délicate de

ses joues s’évanouissait insensible-v

ment comme la tendre rose qu’un

cruel enfant effeuille ; mais 00m-
bien la perte de ses charmes lui était

indifférente! Pour qui aurait-elle
cherché à en relever le prix? Des
larmes de sang voilà quel était son

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

sourcils, le noir éclatant de l’ébène,

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

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

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

l at
FM

3;

’î:

l V fi; ..’- :-** un?

.1; :,r.”;.’:e 4 il 3.. 1’ .

J(«

"si "khi

li .
à».

av-

ens-a».- s Ja- sa

wtwæiê:

e en, .
v «naine-assa:
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. p I niperdit ce qu’il lui restait de

’"Aià vue de Cette taille mague-
été. si délégante ,. courbée mainte-

nant sous le poids de la douleur;de
ces riches bracelets pretsa abandon-
ner un bras languissant, dont il n’y

avait que peu de jours encore, ils une

" brassaient avec peine les gracieux
contours; ses compagnes effrayées

des progrès de son mal, réunirent

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

raient rendre un peu de calme à
ses esprits agités.

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

des plus grands sacrifices ; mais au-
jourd’hui que son âme a pris son

essor vers un monde plus heureux ,

pourquoi nourrir encore une pas-
sion sans objet? Crois-nous, ne
livre pas au souffle empoisonné du

Semoum cette tendre fleur de la
jeunesse , ne te refuses pas aux
plaisirs que la nature peut faire
naître en foule sous tes pas ».

-- Cessez , leur dit Leïlâ , sans-

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

dévorant qui me consume, je vous

il?
4 ,7... ,gli-flü-æ.
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(l Tm3238? fierois mué de J’e-

teindre. Non, ce pouvoir n’est
réservé qu’alllj Inuit elle seule

pourra l’assoupir en posant sa
mais: glacée sur’mon cœur ...

J’y u .:7, ..l
q.

, .1’ A

Hr, il .4, c4Il
.i *QQ’. l s l

I

.
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Mort de Leïlîa

LE vent brumeux de l’automne
s’élevait sur la,nature 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 deverdure , la terre
n’offrait plus à l’œil attristéqu’une

teinte grisâtre et monotone. Tout
languissait, tout offrait l’image.
de la mort. Hélas! ce n’était seu-



                                                                     

(:25)
lement pas parmi les fleurs qu’elle

exerçait son ravage; la plus belle
des mortelles , Leïlâ , était égale-

ment expirante.
." Près de sa couche de douleur,
sa mère éplorée s’abandonnait au

plus sombre désespoir. . a Pourquoi

pleurer sur moi, ô ma mère , lui
dit Leïlà d’une voix languissante ,

hélas; dois - tu regretter pour moi

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

en de ténébreuses nuits! Le plus

cruel sacrifice est fait . . . . O ma
mère , tu m’as traitée avec bien de la

rigueur; mais , si tu as refusé de
m’unir à l’être que j’aimai seul

au monde , ne rejète pas , je t’en
conjure fée dernier vœu de ta Elle
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( 126 )
mourante. Qu’un même tombeau

renferme ses cendres et celles de
Kcïs. n - Soumise au pouvoir ty-
rannique d’un é oux , ce n’est pas

moi, ô trop chere victime, qu’il
faut accuser de tes malheurs : va , ce

cœur maternel en a ressenti tout
le poids; mais libre aujourd’hui de
te témoigner ma tendresse , hélas!

trop tardive, j’en fais le serment
inviolable , tes derniers désirs se-
ront accomplis n.

Un doux sourire brilla alors dam
les yeux de Leïlà, et soulevant
avec peine sa tête appesantie , elle
tourna ses regards languissans vers
la tribu de son bien - aimé , et

expira. ’Un cœur déchiré par une perte

M sans»

2:15; ..- L

.4 4.x.
0:. a. ruts

5.1,

.1,

le à. t

. . t i l
a» au «A
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W13, peut seul ne figurer l’a-
Mme de douleur où demeura plouc
adule mère de. Leïlâ. Le corps ina-

nimé de cette jeune vierge fut dé-

posé dans un çercueil de bois odo-

tant sur lequel ses compagnes dé-
.  001.6128 effeuillèrent un tendre re-

" jeton de palmierïtouchant em-
blème de la mort prématurée de

que [me charmante moissonnée
dans son printems sous la faux

inexorable de la mort.
Chergées de ce fardeau pré-

cieux , elles s’avancèrent ensuite
les yeux baignés. de larmes silen-
cieuses .vers la sépulture de Medj-

Ï . noua , où furent déposés à son côté

les restes inanimés de leur malheu-

reuse
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Depuis ce tems , les amans fidèles

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

douces et abondantes, semble pren-
dre plaisir à entretenir les fleurs
qui croissent en foule à l’entour.;

Fin de la 2"". et dernière Partie»

.-ss.’h-A4t "r: .,..l »,.’ e

«J ï.- .r. li q .4
A .e.;.:’.:mmà.æ.. ;.i ...
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(131)

-æææss-æs-æ-sç-Qsæææs-w

*--
l (1) ZULEÏKHA. C’est le nom qua

. les orientaux donnent la femme
de Putiphar. Le poëme que Djàmy

a composé sur les amours de cette

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

la grâce desa poésie par quel-
ques extraits de ce poème, in-
sérés dans les Asiatz’ck IlIz’scellany,

et traduits en vers anglais par la
plume élégante de M. Th. Law.

i
î
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Quoi de plus beau que cette
image dans une description qu’il

y fait de la nuit :

a Tous les êtres de la création jouis.

saient d’un paisible sommeil , et le
malheur lui-même reposait endormi».

a Zé djonbich morgh Wé mâhy ârâmidèh

Hhawâditz pâgr der dâmen kechidèh i).

Ne rappelle-t-elle pas ces beaux

vers de Virgile :
. . . 1 I; pecudes ,’ pictæque volume:

Quæque Zacus latê liquidas quæque aspera demis f

Bard tenant, somno positæ sub nacre silemi
Lenibant curas , et corda oblita labarum: .

Ce rapport est d’autant plus sin-

gulier , que le poëte persan , pour
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désigner les êtres de la création
en général , emploie dans son pre--

mier vers , selon l’usage des orien-
taux , les mots mo’rgh et mâhy qui

signifient volucres et pisces. Les
orientalistes pourront seuls sentir
toute la beauté du second vers.

(a). CE3 deux poëtes sont Khan
rou que l’on pourrait nommer le
Tibulle de l’Inde , et l’élégant

N izdmy. Je n’ai point lu le poëme

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

vation que celui de Djâmy; mais
il m’a semblé trop diffus , et en
général moins naturel ,ce qui fait



                                                                     

que je lui ai préféré Djâmy quoique

(:34)

plus moderne.

Nizâmy s’exprime cependant

quelquefois avec un charme infini.
On peut en juger par Ce vers où
en décrivant une, promenade de
Le’ilà folâtrant avec ses compagnes

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

de la verdure. i
a ’Tehoun go] bémïân sebzéh heniohést in»

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

dans son inimitable roman de Paul
et Virginie, emploie absolument
Ier-même image , lorsqu’il: met ces

paroles. dans la bouche de Paul
s’adressant êta-Virginie: - ï l



                                                                     

( 135")
u Quand du haut de la montagne,

je t’apperçois au fond de ce vallon ,
tu me parais au milieu de nos vergers ,
comme un bouton de rose sa a t

(3) DÉBUT fort original mais

qui peint à merveille l’indolence
d’un peuple chez lequel les métiers l
qui semblent exigerle plus de mou-
yemen’t et de force , tels que ceux
de tourneur et de forgeron, s’exer-

cent assis.
Ë

a;
li

(4) IL n’est point d’usage parmi

nous qu’un auteur se vante soi-



                                                                     

l 133 l
même , du moinsdans saisonna-
gigs. Les:anciens ,1 sur ce point ,.
étaient moins scrupuleux: ce qui
pouvait bien tenir au défaut de
journaux, ou, sousle voile de l’ano-

nyme, l’amour-propre peut se flatter

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

orgueil, qu’il existe même citez

aux un genre de composition ,1 la .
ghazele, où leldernier vers doit de
régie renfermer le nom duppoëte

accompagné le plus souvent. des
louanges les plus, fortes. C’est ainsi

que Sèdy termine une de ses
ghazeles où il vient de Idécriresles
productions les plus rechérChées de

chaque pais,par ce reis :7 .’ ’

I



                                                                     

( 137 7
a Changer la Messrwe Sàd y èaChyrsz v.

a Si l’Egypte produit le sucre , Chy-
rez peut se vanter d’avoir donné nais-
sance à Sàdy au.

(5) L’AUTEUR , dans le cours Ë
de son poëme , appelle indifférem- ,
ment son héros Keïs et M edjnoun. 2

J’en ai fait de même selon que les

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

minatîons.

(6), LE Khâlkhâl est un orne-
ment d’argent ou d’or , dont les
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138 )
femmes asiatiques: se ceignent le
bas de la jambe au-dessus de la
cheville. Les Baïadères sur-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’oreille;
parce que nous n’en avons pas dans

notre langue qui puisse le rem-q
placer.

"(7) Il y a dans le, texte:

a An kès keh tchou gol don rouy bâchèd a.

«Celle qui est semblable à la fleur

douomuy ». - V *
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(Dou-nouv. 1. Floris specie: parte

internâ et externâ colore’variantir 2.,Hy -

punira , in religion mirabilis , incons-
ms. Voy. Cast. Lexic.)

(8) NOUS verrons par le discours
que le père de Keïsticnt dans la suite

à son fils , que la tribu de Leïlà
était ennemie de la leur. Il semble
donc que Keïs aurait du connaitre
cette tribu; mais à.cela on peut
dire , pourrjustifier. l’auteur , que

Keïs,-encore au berceau dans les
expéditions 4 qui avaient en lieu
entre les deux tribus, pouvait être
dans l’ignorance à cet égard.

m...-

2- au rua-w

2

Ë

l
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-(9) La servitude dans laqtielle
gémissent les femmes asiatiques

sans leurs tristes haremsvn’était
pas, à beaucOup près , aussi’ri’â

goureuse autrefois qu’elle l’est au-

jourd’hui; si-nous en jugeons par

la peinture des mœurs orientales
telles qu’elles nous sont repré-
sentées dans les mille et une nuits ,
ouvrage vraiment précieux sous ce

rapport. La facilité de se voir entre
les deux sexes devait être encore
plus grande parmi les peuplades
du désert. Le lecteur ne doit donc
pas être étonné de l’accueil que

font à ligeïs les serviteurs de Leïlâ,

(to) On voit par ces expres-z



                                                                     

( i4! )
rions que les orientaux n’estiment
pas indistinctement les appas d’une

femme par leur ampleur, ainsi
qu’on le croit communément en
Europe ,’ et qu’il s’en trouve parmi

eux qui sont de l’avis de Martial
lorsque, en s’adressant au tour
de gorge de sa jeune maîtresse , il
lui dit z

fascia crescentes domina compute papille:
Ut si: quad appât: nome regagne manas,

l

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

ici au lecteur à cause de son ori-
ginalité; la voici :

a Le paon étincelant d’or de ce

gr .4.-- r ...

31:.- zigtt A. 4S gag». se-

Vtufirü’

r: .-::.a.. v ë-

urf-"d:



                                                                     

(x42)
iatdin antique disparut, et fit place â;
une armée de corneilles. Leurs ailes de
musk s’étendirent avec rapidité suif
la Voûte azurée, et leurs œufs éclatai]:

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

(x2) Now mprn her.ro.sy steps in th’ easçern

clime i I A l m lAdvancing, sow’d the éàrth with orient

pearl.
MILTON.

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

i”k«.Mïaik4WrÂ a»! v l

. v v
- A anneau-,b a»

:1

J
A)»:

.2.

ni.
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( 1.43 )

mnïdqrsiz Par quel autre aurais-je

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

nicher est tr0p trivial.

--’ (14) POURQUOI , riche en cha-

meaux comme était .Keïs , pourra

achalander le lecteur , Djàmy- ne
lui fait - il pas choisir une autre
monture parmi lesïnombreux. haras

-d’eison père? Dans l’intention ap-

paremment de faire naître ce char-
mant épisode que Sterne , je crois ,
n’eût pas àésavoué.

"4:...
nua;
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(144)
(15-) Un: passion dévorante qui , si

elle n’est favorisée . etc. . ’

Farorisée par les cbefs des Jeux
tribus , sans doute. Pour expliquer
cette conduite de Keïs , sa douleur

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

qui régnait entrela’tribu des Amé-

rites et celle de Leïlâ , il prévoyait

toutes les difficultés qu’il aurait à

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

et insurmontable. I

(Le; IL parait que la famille de



                                                                     

( 145 J
Leïlâ était inférieure à celle de

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

(17) LES arabes , avant Ma-
homet, croyaient, ainsi que les
Romains , aux augures tirés du
vol et ou chant de certains oi-
seaux. Le propbèted’eur a interdit

q cette pratique superstitieuse; mais.
il est probable qu’elle subsiste (me

core parmi le peuple. n

(18) LA kebab ou maison car-
m

. Le -..e- ---

:34

v. «wxmr-ŒÜ. ...-......- .--ç
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etdes voyageurs."Une des meilleures

C 146 ),

rée de la Mecque est assez con- r
nue par les récits (les historiens

descriptions qui en lai-t été faite ainsi

que des rites sacrés des pèlerins,
est celle qui se trouve dans la des--
cription de l’Arabz’e , par l’iebuhr,

(,19) .LEBBAÏK, oraisOn jaculat-

taire. Voici comment Golius intere
prête ce mot :Paratus consista ad
gercnduml tibi morem :. ecce adsum

et obedio. î I i v A t
Voy. R. Iabb. Gal. Lex. p. 2.091.
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’ (au) LES amours de la rose et du

rossignol sont chantés par presque

tous les poëtcs persans; mais.
n’ai ricn’trouvé de plus gracieux

sur ce sujet qu’une table de Sàdy ,

qui se trouve parmi les notes dont
j’ai accompagné un monceau arabe

sur litistoire naturelle que j’ai ex-

trait de Kazwiny , et que M. de
.Sacy a bien voulu associer à sa sa-
vante Chrcs’tômathie , quelqu’indi- ï

igue que fut cet extrait de paroitre
à la suite de cet inapre’ciable ou-

vrage qui , sous quelques mois, va
satisfaire enfin à la vive impatience
des orientalistes.
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(a!) Si l’on ne savait par coeur
ces beaux vers de Catulle :.

Utflos in septis secretus nescitur barris ,

Ignotus pecori , nulle contusus aratro , q
guet): mulcent dans , firme: sol, educat 1’016th2 si

Maki illum puai , multi: optaverc paellævtl I
Idem cum rami carptus defloruit targui ,
Nulli illum pueri , nulle: optavere paellœt.
Sic virgo dans intacta manet, mm cura suis un? A.
L’un; castum amisit paliure corporefiorem ,

Net: pastis iucunda manet nec’cara paellis.

et cette charmante imitation qu’en
a faite l’Arioste ,

La verginella è simile alla rosa.
Ghe’n bel giudin , sa la native spina,
Mentre scia e sicura si riposa ,
Né gregge nè pastor se le avvicina :
L’aura suave , e l’alba rugiadosa ,

L’acqua, la terra al suc favor s’inchina:

Giovani vaghi , e donneinnamorate
Amant) averne e seni e tempie ornate.



                                                                     

( 14.9 l
M4 non si tosto dal materne stelo

Finesse vienne , e dal suc ceppo veule;
Cire quanto avea (lain uomini e dalcielo,
Foyer , razia e. belleza , tutto perde.

a ver-gins se’ l fior , (li rhe più zelo ,
Che de’ besli occhi’e della vite ,aver de,

Lasciaaltrui con-e; il pregio, ch’ aven
innanti,

Partie nel cor (li tutti gli altri amanti.

Avec quelles délices on lirait cette

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

rencontré, presque mot pour mot
avec le po’éte latin qui lui était

certainement inconnu. Que le
lecteur qui ignore le persan , me
pardonne donc , si, en faveur des
écrientalistes , je rapporte ici le
teinté de ce" passage; l’un des
’plusigracieux que, j’aie rencontré



                                                                     

c :50 ).

dans la lecture des poëles orien-

taux;
Mestourah keh i-okh nohoftah bâcher! .
Tchoun ghontchah nâpchokoft’ah’bâclzeEl

Àsoudah bond bétharf golzâr
Reçouâ nèchoud’békouy we bâzâr

Wé âu dem keh kochâdah (est), tchahrab

l tchoun gel h i iDer na’arah-i- i’chq wé choutj’bolbol-

E2 thârom golbonèch chékestend

Bâ cheikh kïâh (lestait bestencl

Guerdâuïrlend guird lier kouy
Bordend bélièrzah âbèch èz rouy.

(ne) Cette démarche, je le
crains, paraîtra ridicule au ,l’ecteur.

Cependant on peutil’ex’cuser en

partie , en réfléchissant que Ke’is

I
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étant le, si: du chef de la tribu
puissante des Amérites , le père de
Leïlà avait des ménagements à gar-

der envers lui.

I m, (23) LE sidrah est un des arbres
I merveilleux à l’ombre desquels les

Houris se reposent dans le paradis

de Mahomet. " a il ”
l 5

-ù---l---.I

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

ennemis. a I .
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t, (25) LES tentes des arabes bé-
douins sont encore en effet d’une
étoffe brunecomme l’étaient déjà

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

valle , etc. l v

(26) C E TTE plaine n’est pas

contradictoire avec le désert. On
saitqu’iloffre quelquefois des par-
ties cultivées semblables à des îles de

verdure qui’doivent leur origine à

quelques sources qui y entretien-
nent une légère humidité , et y fa-

vorisent la végétation. Sans cette

ressource où les troupeaux des ara-
bes du désert trouveraient - ils à
pâturer 5’

m
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(.27) SEBAB. C’est le nom que

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

moires sur l’Égypte , tom I , p. G4

à 79 , édit. de Bidet, Paris an 8 ,
un savant Memoïre de Monge sur
ce phénomène d’optique, connu

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

(28) LE Surmèh, poudre moine
extrêmement fine, composée en
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grande parlie d’oxide de zînk qùe

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

longent le trait un peu ail-delà de.
l’angle extérieur de l’œil," ce qui

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

de langueur.

(29) NEJD. Grand pays très-ar-
rosé et très - fertile situé entre
l’Hhedjaz et l’Yémen.
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’ ’(30) LE Semoum. C’est ainsi

que les arabes et les persans nom-
fuentun vent de sud qui, après
avoir léché longtems les sables brû-

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

en sont souvent suffoqués. Les turrs

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

v-------
(31) HHEDJAZ , province de

l’Yémen ou Arabie Heureuse où se

trouvent situées les villes célèbres

de la Mecque et de Médine.
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il dans le mur au coin du sud-ouest ,

( 1.56 ’

’ [(32) LA Pierre noire. sans? la
tradition ,Icette pierre , à, laquelle
les dévêts musulmans attribuent
mille propriétés.merveilleuses,a été

apportée du ciel par l’ange
briel pour la construction, de la
sainte Ka’bah ou Maison carrée;

Elle est enchassée et maçonnée-

fort peu eau-dessus de terre , afin
que chaque pèlerin puisse la baiser
à chaque tour qu’il fait de la
Ka’bah.

a

(33) Leïlâ fait la un léger men-

songe; mais quelle est la femme
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«in; titi jamais de la vérités sur

ce point.
I

(34) IL y a littéralement dans
le texte z

ovo-rua ç» a. .A.

Zen Ssa’wah sorkh wé and bail est...«

dîné famine est un Ssa’wah au plu-

mais. rouge-et jaune, etc.

. Je ne sais pas précisément à guel

genre cet’oiseau appartient. Les
lexiques, au mot Ssa’Wah , disent

Simplement que c’est un oiseau de

grosseur du passeréau , et dont ra
tête est tachée de rouge. Je pense
qu’il doit appartenir au genreimoè



                                                                     

’ tacilla de Linnée Ne seraitoce’vpos le

...... a.s

( x58 y

motacz’lla sanamisica P sa grang-

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

le croire. Voyez Systema nat.
tom. I, part. II , pag. 978;
Gmelin edit. k

*(35) V9101 le premier;ex.emple
que j’aie rencontré dans’lespoëtes À

orientaux de ce langage figuré,
dans lequel une fleur , ou squel-
qu’autre objet semblable,
entre deux amans, l’interprète

d’une passion contrainte et
On trouve parmi les Muni? I

Lady Montagne, un. billetidoux
3’)
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tarit , composé en entier de cette
manière , avec le sens à attacher.
à chaque objet exposé en turk,
et traduit en anglais. Voy. Lettcrs
ofLady Illœztague , Letter 4o , ou
la traduction (le sesÛEuvres , im-
primées chez Valade , à Paris , en
l’an XII .

l (36) ALEXANnnE-Kuaznn. Les
orientaux font mille contes au’sujet

de la fontaine de vie , qu’ils disent

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

( Iskander zou»l-Karnaïn ) dans
lmégon ténébreuse ,. c’esteàbtlire;7

les pays inconnus de l’Orient’. La dé-

couverte en était réservée à Khazer
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l qui la trouva, dit-on , y but, et V

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 vivait dans des teins

bien antérieurs à celui-ci ,jet- que
c’est lui qui fit baigna grande

muraille de Yogogue et de M’a-v

gagne. Mais la plupart des écrivains

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

les érudits , n’est pas encore bien

arrêtée sur ce point. L’épithète de

Zou-l-Karnaïn n’est pas une mare t

que distinctive entre ces deux per-
sonnages ; car elle s’applique égal-ë



                                                                     

A Q [b1 Jle il ill’lskander Roumy , ce.
à-direp, l’Alexandre des Grecs.

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’lskander zou-l-karnaïn ; d’autres

le prennent pour Elie; d’autres
en font un compagnon (le Moïse ,
et disent qu’il lui-servit de conduc-

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

(37) Regnard s’exprime â-peu-

près de la même manière dans le:

vers suivans:
Qu’unemouche bourdonne autourdc ma maîtres

171,0 Ira Il
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Et vienne impudemment sur ses lèvres s’asseoir ,

Ou qu’un zéphyr fripon lui lève son mouchoir ,,

Soudain j’entre en fureur, je pâlis , je frissonne ,

Et je crois avoir vu mon rival en personne.

Beaune , Epftrè Un! M. la»!
de Bmtivoglio.

(38) 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

événement lui laisse entrevoir. Co

sentiment me semble bien dans la
nature. Sàdy a dit quelquepart t l

« Que la mort de ton ennemi ne soit
pas un sujet de joie pour ton cœur.

" Songe que le destin impartial ne connaît



                                                                     

(163)
pas d’amis; et pense au soi-f qu’il te r63

serve , en voyant l’oiseau finir , en le
ramassant un à un , par dévorer tout
le grain qui l’environne n. ’

(39) PoUn 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 brulant, chez

les orientaux , ce genre de folie ,
fruit de la vie contemplative où
se ilivrent le plus grand nombre



                                                                     

( 1.54 l l
de leurs derviches , est extrême.a H
ment communall est presque reë-’

gardé parmi eux comme unepfa-i
veur de la divinité : aussi ’ aux

Indes, en Perse, en Turquie
même, les musulmans ont pour
les fous une sorte de vénération.
Les SoufÏs surtout se livrent avec
ardeur à la contemplation ;.1Djâmy.

était de cette seCte: le lecteur
voudra-t-il lui pardonner d’y avoir.
associé son héros. x

(4o) Annexes au départ des.
caravanes annoncé ambrait de la V. i
timbale pour avertir les «voyageurs.
Qu’il me soit permis de citer en- il
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cors ici ace sujet une belle pensée
de Sàdy , le Sénèque des persans.

- a le vie est comme le neige en
en soleil brûlant de l’été: en-
core un moment, elle va disparaître.
et cependant tu t’abandonnee à une
sécurité trompeuse. Malheur au voyer

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

dépert n.

Fin des nous.
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EBRATA.

PREMIER VOLUME.

Page 12,1igne 4; la, lisez l’a.

Page 87 , ligne t4; ries, lisez ris.
Page 95, ligne 5 5 mis , lisez mises.

5126031) VOLUME.

Page no, ligne t4; reçu lisez reçus.
Page 35, ligne 3; tu espère, lisez tu es-

pères.

Page 55, ligne 7; repair , lisez repaire.
Page 107 . ligne g; (le , lisez du.
Page 298, ligne a; doué , [1’51 z clouée.

Page 214, ligne 7; des , lis: z de.
Page 215, ligne 6; polars, lisczpleurs,

au- uJ.r..,---I--r v


