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Flli  NOUVEAU

e JOURNAL ASIATIQUE.

INOVEMBBE 1835.

- - "--
ÀAMÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé 3U)" gué Kitab aldgcïni, ’
c:’est-à-dire,Recueil de chansons, par M. QUATREMÈRE,

membre de l’Institut.

A-bou’ifaradÎ-Liii ben-Hosaîn Isfahani’, c’est-à-dire

natif d’Isfahan,wint aù mOnde dans Cette vii’i.e,Tan

i284 de. i’hégire. Il descendait (le Menvan, ie dernier
khalife de iaÎdynastie d’Ommaïàh. Transporté à Bag-

dad dans son bas âge, il -,y fut. élevé et y établit sa

demeure. Il se plaça aulmng des plus grands iittérà
A leurs et des écrivainsdies plus célèbres. Il était. pro;

. fondement versé dans la Conùnaissànôeides cambats

’ Kitabvalferest, man. air 874, foi. 159. tu, 16Q r.; Iîbn-Khel-
lika’n, man. en 730, fol. 188 en, 189; r.; Abon’lmahasen , Histoire

.. d’Egypte, men. me. 671, foi. 115 1).; Abulfedæ, Annales, ton). Il ,
pag. 494, 496; M. Siivestre de Sncy, Anthologie gramniqticale
arabe, pag. 445;.Mœiler, Catalogu; librurum.... bt’àlïotlzecœ Gal

thune, pràg. 178 , 179.

va i . 95 5.
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fameux chez les Arabes, dans.celle des généalogies’et

I dans la biographie. Il s’occupe aussi de la science des
traditions, de la jurisprudence, et s’y rendit également

habile. "Il serait difficile (.leciter tous les savants dont
ilra ,* dans ses écrits , invoqué le témoignage. Il se fai- r
sait remarquer par une mémoire prodigieuse. Abou-
Ali-Tenouldii assurait que, sur quiatre-vingt-dix savants

a avec lesquels il avait vécu, Abou’lfaradj était celui qui

savait par cœur le plus. de vers, (le chansons,;d’his-
’toires de faits mémorables, de traditions authentiques,

ideïdétails généalogiques; quien outre il connaissait

parfaitement la grammaire, la lexicographie, lesidif-
férents arts, la biographie, l’histoire des guerresÇIet

ce qui concerne les festins. Il nlétait pas non plus
étranger à. la fauconnerie, à fart vétérinaire, à la mé-

. decine, à l’astronomie, à l’art de préparer les bois-

sons, et à d’autres genres de connaissances. Ses poésies

offrent tout a la fois le mérite dune érudition solide
et les grâces d’un style élégant. Quoique membre de

la famille d’Onimaïah, il se montra. partisan déclaré

des descendants d’Ali. Il a laissaz plusieurs beaux ou-

vrages, entre autres celui qui porte pour titre Kitab-v
alagâni, 3&3" , le Recueil (les clamsons, à
la composition duquel il avait consacré cinquante an-
nées, et qu’on s’accorde unanimement à regarder comme

le meilleur qui ait paru sur cette matière. Si ce que
l’on raconte est véritable, le vizir, 9&3 , Ebn-,
Abbad, lorsqu’il entreprenait un voyage, se faisait
accompagner de. trente. chameaux chargés d’ouvrages
de littérature destinés a. son usage; mais, depuis qu’il



                                                                     

, i i NOVEMBRE 18:35. q à sa";
eut. reçu le Kitab-alagâhi, il se contentait d’emporter

- avec» lui ce livre, h qui, disait-il, .luj’te’nait lieu de tous - Î

I s ’ u les autres; ri t , A a p , .
Outre cet ouvrage. , Abou’lfar’adi’fut auteur destsuiL ,7 -’ h

vains: - ’ ’*tgîïJ, le Livre (les plantes; sial" .
fiifll, Traité (les jeunes-filles esclaves oui ont i
Cultivé la poésie; gbbcül 9L5, Traite’viles 1.1104

nastères;)Lq.éUl Bras Traite Je.s”pre’tentions ’

(les marchands; 31531775; QLÏÉ ,.Reeueil com-

posé uniquement (la. chansons; scafsîl
Vie (le Djalmdalz le» Barmc’cille; 3.4.53Khll
Bel-titroit (le Ia’mort tragique des fifilles ; que
Ü’Q’kâ, Recueil d’airs; sbjiîî glàl , Tr’aite’ des con-

naissances littéraires (les étrangers, Il composa plu-
sieurs ouvrages pour les princes de la dynastie (l’Om-
maïah, qui gouvernaient l’Espagne. il les leur faisait
passer secrètement, et recevait leurs dons avec le même,
mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1”. QL-JË-é

M (se, w, Traite (le la généalogie (les
enfants d’1! btl-Sclienzs; 2° 9343i rial 92”45, Traité

(les combats (les Arabes, renfermant le récit (le (lix-
sept Centsbataillcs; 3° (à L’éveil", JQWÎ gué

Lys-lm, 91.-!) 13H», Traité où sont pesés avecjus-

fiée et impartialité les vertus et les (lofants (les

Arabes; 4" Ml 5&2: 9125:, Traité (le la
science généalogique; 5" «La W pas ,

l L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdat-altalib, manuscrit 636,
fol. à? r. et v., cite un passage extrait de l’ouvrage’intituié
componé par Aliou’ll’aradi-lsfahani.

. 3:, . ’
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Ï Traite” (le la généalogie des IBe’nou-Sclleïban;

crut-3 Traité de [à ge’néalo’giedes
enfants (lL’vl-Ilülllllle; 7° 5;,» gravé QUE:

- 9’35 w), Tràz’te’de la généalogie (les Bermu-

, Thalel; et des Beizoit-iKilab; 8° UL-À-à-Ïl
Ë . affiliai, Traité des jeunes pages qui ont cultivé la

mimique. l g,’ i Abou’lfaradj passait son temps. auprès du vizir Mo-

hallebi, dont il a-consigné l’éloge dans une foule de

vers. Je vais en citer quelques-uns. ’
i w: Lorsque nous l’abordâmes pour chercher un zip-t

a pui sousgsonw. ombre, il nous secourut sans nous im-
u poser aucune condition’onéreuse. Il nous combla de

in biens sans y mêler aucun reproche. g
a Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la pau-

a vreté, et il nous enrichit. Lorsque nous allâmes cher.
n cher la rosée de ses bienfaits l, nous étions comme, I
a un sol frappé de stérilité, et qui bientôt reprit sa ”

«fertilité première. n r
Une jeune Grecque, concubine du vizir, étant ac-

couchée d’un fils, Abou’lfaradj célébra cet événement

par une pièce de vers, dont voici quelques-uns z
a lieureux enfant qui t’apporte mille bénédictions ;

«comme la pleine lune qui, par sa lumière, éclaire

a une nuit brillante; i fi ’
a Cet astre propicequi a lui à une époque de bon-

n heur, et qu’a mis au. jour une mère vertueuse, l’une

a des filles de la Grèce. ’ x
«Il s’applaudit de rassembler les deux points les

a: plus élevés de la gloire humaine, puisque, dans sa
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si généalogie, le sang de Mohalleb se confond avec

celui des Césars. I l .« Le soleil du matin s’est uni à la pleine lune de la

n nuit; etlde cette conjonction est née la planète de

«t Jupiter. n l îstatu A, Adblaj’çwl

l

1 Les ontsHæàJi se trouvent souvent employés, chez
les «5712vains arabes, pour désigner ou les Romains en général, ou

membres de la famille impériale de ces conquérants. En vers
célèbre, qui eut pour auteur le poète Adi benoZeîd, et quitest
fréquemment cité par les historiens, offre ces mots (Kitab-alagd-

l ni, tom. I, fol. 91 r., tom. Il, fol. 49 tu; Ebn-Kballikau, man. un

730. fol. 410 : A
d,....L...... [5.33 nous in,

M9 À far"«Les nobles Benou’lasfar, ces rois de Rome, ont péri, et il ne»
u reste plus d’eux un seul être. a

On lit dans le Kimb-alagâni (toux. Il, fol. 48 r.): Mi
Mm, Mal» .3 «sylve 1,103); (se... (J’LO-Lcs
urois des Benou’lasfar, c’est-à-dire des Romains,’ malgré leur

agrandeur et leur puissance, le respectaient. v Voyez, aussi Ebn-
Arabscbah ,1 Fila Tt’mun’, tom. Il, png. 316, édition Manger.
Dam le récit de la conquête de JéruSuIem, écrit par lmad-eldiu-
Islahani (manuscrit arabe n° 714, fol. 38 recto), on trouve ces
mots 511an sl,w)j.c à»)! «Des drapeaux jaunes qui
- allaient causer la ruine (les Benmflasfar (des Romains), w Dans un
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i s»----J l a»: 8

aux» IJ*’*-------”’ . 3;
Grimm est must 343w: l

Il. écrivit à un homme aimable, qui se trouvait ma-
’ s lade, les vers suivants:

passage du même historien (Kt’tab-alraoudataïn, man. ar. 707 A .
i fol. 190 ri), on litjsiLcyl L’auteur siexprime ainsi l’rH

wacyl 14L: crainte de sa veu-- geance lit pâlir le visage des Romains. n Ce met est quelquefois

9 ) .ecx’ithachR, comme (laxiste passage de llHistoire d’Espague de

. Mata"; (man. in. 704, mm. 1,.fol. 47 M; GMSM

l N,» un «Césaruçlont l’ère,
a qui est celle «les Romains, a précédé la naissancedu Messie, a Et

ailleurs (fol. 45 a); Ml Jadis
a L’ere des Romains. qui est connue des peuples étrangers. v Lexmot
9.936 , ainsi quina l’a vu par la citation des vers d’Adi ben-
Zeîd , existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’origine de ce nom n’a jamais été parfaitement connue. Au rapport

de Birouni (Aldtliâr, man. arabe de la ’Bibliothèque de liArseual
n° 17, fol. 99 a), ales Césars étaient si; d’Asfar, 13,931!
u c’estoiMlire de Soufar, fils de Nefar, fils d’Esaü, fils d’Abraham. v

Suivant le témoignage de l’auteur du Ramon (tutu. l, pag. 57 ,
éd. de Calcutta J; a les Benau’lasjhr étaient les empereurs romains.

alls avaient reçu ce nom, ou parce quliis descendaient d’Asfar,
a fils de Boum et petit-fils d’Esaü, ou parce que, des Ahjssins les
u ayant vaincus et oyant viole leurs femmes, celles-ci avaient donné
a le jour à des enfants qui avaient le teint jaune. n Ebn-Khalliltan,
dans son Histoire des hommes illustres .1 man. av. 730, fol. 410 tu,

. 4l! r.), s’exprime en ces termes: a Il existe, un point de philolo-
-gie fort curieux et qui a donne matière à de nombreuses ques-
- nous. Les Romains sont nommés Benou’lasfar, 1.Le)" et
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u AboutMahmoud , tordant la, noble générosité et

u la bienfaiSanCe obtiennent les plus justes éloges; toi
a1 dont la libéralité ressemble à une mer débordée;

cr Dieu te préservedu remordes visites, des remèdoaâ

a de lamaladie et du renouvellement des douleurs. a
* Abou’ll’aradj mourut le mercredi tète-jouir du mois.

de dhoul’hidjah , l’an 356. Quelques auteurs rap:
portent sa mort Matinée suivante; mais, la première

mette expression est souvent employée par les poètes. J’ai fait a
.. ce sujet beaucoup (le recherches; mais je n’ai pu trouver aucune
«solution satisfaisante de cette difficulté. Enfin j’ai rencontré un

«ouvrage anonyme, intitulé , qui m’a ofl’art les
«détails que voici. Dans les temps anciens un roi de Rome peut
«par un incendie, laissant une veuve. Des prétendants ambitieux.
n se disputant le trône, allumèrent une guerre civile; enfin ils
alitent la paix, sous la condition de choisir pour roi le premier
-homme qui se. présenterait devant eux. Il! étaient réunis pour
n cet objet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
n’a Rome et amenait avec lui tin esclavv abyssin. Celui-ci, s’étant

a enfui de chez son maître , entra dans la salle ou se trouvaient les
I grands du royaume. lis se dirent l’un ’a l’autre zu- Yoyez dans quel

u inconvénient nous sommes tombés. n Toutefois ils lui donnèrent
a la reine en mariage; et cette princesse eut de lui un fils que l’on
u appela Asfar,)..j..oèll (le Jaune Cependant le maître de l’es
uclave réclama son serviteur, qui, de son côté, reconnaissait lui
u appartenir; mais, a force de présents, on obtint de cet homme
u son désistement. De la vient que les Romains ont reçu le surnom
«de Benou’lafar,).i.càll firattendu que l’enfant qui naquit
adu mariage susditavait le visage jaune, étant ne d’un Abyssin
«et d’une reine au teinthlauc.» Je n’ai pas besoin de dire que

toutes ces explications ne contribuent guère à la solution de la
(lillicnlte’. Ou peut croire avec beaucoup de vraisemblance que,
ce mot remontantà une assez grande antiquité, l’origine s’en était

entièrement perdue, et que les tentatives faites pour la. découvrir
n’ont abouti qu’à des conjectures malheureuses, qui ne sauraient

soutenir l’examen de la critique. * ’
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opinion est la mieux appuyée. Quelque temps, avant
sa, mort il avait perdu l usage de Sairaison; v ’ V
V Des difl’érents ouvrageside’ notre auteur, le plus

célèbre et sans doute le plus volumineux,rest’ le grand

recueil intitulé Kitaboalagâm’, gis)" le Livre
des chansons. Ce nom, au premier abord, semble
annoncer un ouvrage d’un genre; frivole; mais on se
tromperait beaucoup si l’on jugeait diaprés cette appa-

rence. En elletfil est bon dlobserver que, chez les.
Arabes, il y avait’originairement peu de chansons *
proprement dites, ou, même de morceaux de poésie
destinés à être mis en. musique : les anciennes chan-
sons, en’général,”sont des fragments, plus*’ou,moins

longs, empruntés à différents poëtesantérieurs ouipos-

térieursjà l islamisme, et auxquels des musiciens ont,
après coup, adapté des airs bons ou mauvais. L’auteur «

du KimbaIagâni s’étant proposé, ainsi qu’il nous l’ap- t

prend, de recueillir la collectiôn la-plus complète des
meilleurs morceaux dece genre,.de donner la vie du.
poète, celle du musicien, l’explicationgrammaticale
des mots Udiiliciles,des expressions-,pmverbiales, et le
détail-circonstancié de tous les faits historiques qui
avaient, trait, soit directement, soit indirectement, à
chaquefragment, on sent quint) pareil ouvrage ,’exé-"
enté avec soin et" par un écrivain habile et savant, doit

renfermer une masse de renseignementsprécieux sur
il l’histoire civile et littéraire des Arabes. C est surtout

pour les temps quiïzont précédé Mahomet et pour
événements de lauvvie de ce prétendu prophète, que

t notre recueil fournit de nombreux et intéressants mai

I
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l teriaux; et la confiance queeces récits doivent inspirer

est d’autant plus grande, que l’auteur vivait dans les
commencements du tv° siècle de l’hégire ;lque, par con-

séquent,’la mémoire des événements était alors plus

fraîche, étiqu’ il existait, pour l’historien, des moyens

de vérifiéetion plus sûrs et plus nombreux que ceux
dont purent disposer par la suite des écrivains d’un
âge plus récent.

Si bien des faits consignés dans ce recueil n’ont
plus aujourd’hui pour nous le mérite de la nOuveauté, Ï

il’faut se rappeler que. cet ouvrage, précisément à
cause de la réputation dont il’jouissait, a été regardés

comme une mine aussi féconde que précieuse, ou les
écrivains postérieurs se sont plu à épuiser largement et

sans scrupule. qAu surplus, tout en relevant le mérite incontes-
table de cette production, l’abondance, la variété et

le piquant des anecdotes de toute espèce qui y sont
racontées, on doit convenir que la manière dont l’on.

vrage est rédigé est bien peu en harmonie avec le
goût des «Européens et avec. les qualités que nous
nous croyons en droit d’exigerd’un historien. L’an-

l teur, au lieu de presser sa narration, s’arrête souvent
sur une foule de particularitéslminutieuses et dépour-
vues d’intérêt. Il répète le même fait de plusieurs ma-

nières, toutes les fois qu’elles peuvent ollrir quelque

variante, souvent bien peu importante. Dans la vue
de faire connaître sa véracité et d’inspirer à ses lec-

teurs une pleine confiance, il ne manque pas, à
chaque événement qu’il rapporte, de transcrire une

J
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longue liste de tonales hommes connus, par la bouche

ou la plume le fait a avant d’arri-
ver pasqu’à l’auteur de l’ouvrage. ’ ’ a "
I l On sent-qu’une pareille méthode, qui pouvait. iné-

nter l’applaudissemeut des Arabes, paraîtrait à des

Européens souverainement ennuyeuse. Enfin plu-
,7 sieurs desanecdotes recueillies par notre auteur offrent

des traits’il’une licence révoltante, et qui. si. les Orien-

taux en tolèrent "le récit, ne sauraient être mis sous
les yeux’d’un lecteur pour peu qu’il ait le ’
sentiment de l’honnêteté et des convenances. D’après

ces observations, il est évident qu’une traduction com-
rr’plète et littérale du Kimb-alagâni serait une entre-

prises non-seulement gigantesque,- mais r à peu près
impraticable. J’ai pensé que l’on verrait avec plaisir

un extrait de cet.ouvrage, dans lequel, eus-selaguant
une foule de vers inutiles et insipides, en supprimant
les répétitions et fondantensemble les récits qui ne

’ diflërent que par quelque circonstance insignifiante.
’ supprimant la longue série des témoignages allégués

par l’ auteur, et ne conservant que le nom du premier
témoin; en transcrivant toutes les anecdotes, même
celles-qui peuvent paraître futiles, mais-qui’peignent

les Murs des Orient-aux, et en ne supprimant que
les faits dont, la décence réprouve le récit, on pourrait

faire un ouvrage qui,,préientant souvent l’intérêt du

roman ,- aurait l’avantage d’offrir, sur les temps anté-

rieurs à Mahomet et sur les premiers siècles de l’hé-

gire, une foule’de renseignements historiques et lit-
téraires aussi instructifs qu’agréables. Il y a bien
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longtemps-que j’airtormé ce projet, et je n’ai jamais
cesse de m’en occuper avec plus ou moins d’ardeur. v

Je me propose. aujourd’hui de ’lejréaliser, et, si les

torées et la vie ne me muqueut,-j’espère le termi-
.p ruer, ou du moins» le pousser assez loin pour qu’un

autre écrivain puisse facilement, en suivant la même
marche, mettre la dernière main à un ouvrage. qui,
si je ne me trompe, aurait une utilité réelle.

Le Kimbalagâni n’est connu en France que depuis
la mémorable expédition d’Égypte. An momentade

l’évacuation de cette contrée, Raige, homme fort

instruit, enlevé trop tôt à la littérature orientale, rap-

porta un manuscrit de cet ouvrage, fut
par la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire, qui sui. C
vaut toute apparence est parfaitement complet, forme
quatre volumes de format in-folio; le premier remercie
trois cent quatre-vingt-dix feuillets, le second trois

U cent soixante-neuf, le troisième quatre cent quatre- i
vingt-treize, et le quatrième trois cent soixanteèquao

torze. V. ’ ’Les volumes ne sont. pas tousde la .mMe main":
A premier ollre une seule écriture, qui est lisible,
élégante et en général fort correcte. Dans les autres

tomes, on trouve. des parties considérables copiées
par des mains dill’érentes , et dont le caractèreyheau?
coup moins agréable à l’œil, a d’ailleurs le défaut

essentiel d’être déparé par un assez grand nombre

de fautes. Outre cet exemplaire, la Bibliothèque du
roi possède trois volumes, acquis également de feu

Raige, et qui présentent des fragmentslplus on.
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à moins étendus du même recueil. Le premier contient

le’cmmeiicement de l’ouvrage; le second, la tin du

premier volume, et le troisième enfin, qui est écrit en
caractères africains, et qui se distingue par la bonté et
l’exactitude du texnteyotlire-la findu second volume et

lie-commencement du troisième. ,
de’rHammer possède, dans sa. collection, un

gros manuscrit, de format in-folio, qui renferme la
troisième et la quatrième partie du: Kimbelagâni. On
trouve dans. la bibliothèque de Gotha, parmi les ma-
nuscritsmmasse’s en Orient par l’infortuné voyageur

le docteur un exemplaire d’un ouvrage qui ’
’ porteégalementle titre de Kitab-alagàni 1, et qui a
également. pour auteur Abou’lfaradj-làfabani ; mais ce

recueil,”beaucoupzmoins étendu que celui qui nous
occupe en ce moment, n’est point disposé d’une ma-

nière analogue; car il oll’re par ordre alphabétique la
vie des ditl’érentspoëtes arabes et des modèles de leurs

’ flambeaux vers. ’ I
Les écrivains orientaux se sont accordés à faire

l’élogefdu Kiub-ulagâni. Un historien indicieux , dont

le témoignge est du plus grand poids sur tout ce qui
a: rapport à la littérature, Ebwklialdoun, s’exprime
en ces termes2 : «Le kadi Abou’lfaradj-Isfahani est
«auteur-d’un ouvrageintitulé Alagiîm’, dans lequel il

a s’est attaché à réunir les histoires des Arabes, leurs

avers, leurs généalogies, leurs combats, les événe-

l Çaubguswlibro’rum... bibi. 60:11., para u , pag. 178 et suiv.
’ Prvle’gonènes, man. du Roi, fol. 397 r.; man. de M. Silvcstre

de Suiv, fol. 85! r. ’
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u memsqui concernent leurs dynasties. Il a pris pour
u base de son I travail le recueil de centechanisons’fai-t

ru par des musiciens pour lekhaïlife Raschid. Sur cha-
r: cune de ces pièces il a. rassemblé des détails (le tout
a genre, et ’a réellement épuise la t matière. Ce livre

a est vraiment, pour les Arabes, un livre essentiel,
«qui offre en un seul. corps," sur tous les genres (le
a poésie, d’histoire, (les musique et sur les autres
«sciences, tous les détails intéressants connus à cette
.4 époque, mais qui se trouVaÎent disséminés dans une

u foule d’ouvrages. Ce recueil, auquel, sous ceirap-
u pert, aucun autre ne saurait être comparé, est le
a modèle [lei plus parfait .querpuisse se proposerun

à amateur de la, littérature. n ’
. Plus bas,.le même historien confirme encore son

iugementl. fr Voyez, dit-il, tout caque-renferme le
u Kitab-alagâni de’rnorceaux en vers et en prose: c’est

a Véritablement le livre capital (les Arabes. Il offre des
u détails circonstanciés surllai langue, lihistoirei, les
a récits de combats, la religion; la vie du prophète.
a les anecdotes qui concernent les khalifes et les rois,
a la poésie, la musique, et enfin sur toute sorte de
«sujets. On ne saurait trouver un ouvrage plus com-

a plot et plus instructif. ne i
Le Kitab-alagâni est cité presquîà chaque page du

commentaire (le Soïouti sur l’ ouvrage intitulé Magni-

allebib 2..

Â Manuscrit du Roi. fol. 931 tu; manuscrit de M. Silvestre de
Sacy, fol. 256 r.

’ Man. ar. 1938.
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Nous lisons, ’ dans ,rii-isgoirev dÎEspagne . composée

" par Maman quette mais: unanime nuas-Mac
muser myoya à Abou’lfaradi-Isfahaui, l’écrivain, une

lmilleipi’ëCes d’or. Il voulait, par Ce présent,
l témoignerais: mecnnaissance a. l’historien qui lui avait

adreSsé-un exemplaire du Kitainlagâni, avant même I

’ de le publier dans me. f * A 7 -1
Au rapport du chroniqueur Ebn-Farat’î Hosaïn

ben-Ali, surnommé Abdu’lfawaris, et plus connu sous
le nom d’Ebn-Khâzin, était célèbre par la beauté de

son écriture. Il avait fait trois copies du Kimb-ala’gâni,

et en avait envoyé une à Seîf-eldaulah, souverain
d’Alep. Elle fut soustraite de la bibliothèque de ce
prince; mais on parvintsà en réunir seize Volumes qui
serconservaient à Bagdad. Ce fut sans doute cet exem-
plaire pour lequel Seif-eldaulah envoya à l’auteur’une q

somme-de mille pièces d’or, en s’excusant de la modi-
cité «son présent’. I ’

l Mahizi; dans sa description de l’Égypte a, citant
’ un fait qui concerne l’histoire de cette contrée sous

le gouvernement d’Abd-almélik ben-Meman-, relève

une erreur qu’avait commise à cet. égard l’auteur de

l’Agâ-ni. Sans doute, dans Cette circonstance, le ju-
dicieux Makrizi a complètement raison; et il était dif-
ficile qu’il se trompât lorsqu’il se trouvait sur un ter-

rain lui était aussi bien connu que l’hiStoire de,

t Man. cr. 704, tout. i, fol. 95 v.
V ’ un. et.leVienne,tom. l, pag.60.,
I F Ibulfedœ Annales; tout. Il, fol. 4’94.

’ Man. ar. 673 r . toua. Il .I fol. 997c
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mais’.,;en. souscrivant aux preuves qu’allègue
Makrizi, je ne puis m’abstenir de blâmer sur un autre

point la c0nduite de cet écriVain. En effet, dans deux
endroits du grand ouvrage historique’intitulé filou-
[rafla 1, On trouve des morceauri biographiques très-
étendus, qui, comme. je l’ai reconnu, sont tirés mot

. pour mot du Kitabo-alagâni, sans que Makrizi..ait dai-
gné avertir lecteurs des emprunts qu’il faisait à

son. célèbre devancier., i . - V V.
L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdat-altalib’ cite

le Kitab-alagâni , et rapporte des vers qu’il avait écrits

à la marge de ce’recueil. a .
Au rapport d’Abou’lféda 3, le kadi Djemal-eldin

ben-Wasel avait composé un abrégé fort bien fait du

Kimb-alagâni. V - ’ -
Notre auteur, en plusieurs endroits de son ou?

vrage 5, cite un traité qu’il avait composé, sur la de-

mande d’un de ses frères, et qui commuait une expo-
sition détaillée de tout ce qui concerne les termes de

musique. , VLe même écrivain”, citant un événement histo-j

v tique qu’il ne fait qu’indiquer, ajoute: «Tout cela est

a raconté fort au long dans le T raité généalogique,

« gara-li Quai 8,17., ou j’ai pris min de» recueillir
a tout ce qui concerne l’origine et l’histoire des Arabes,

’ Man. ar. 675, fol. 190 et id., 144 et suiv.
’ Man. et. 636, fol. 178 r. . ’

Annales Modemici, tom. V, pag. 146.
i Tom. l, fol. 338 12.; tout. Il , fol.197.

Tom. 1V, fol. sur; r. w j d

u
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si et» que j’ai intitulé , final des, le
4 Lierre de la justice et de 1’ impartialité. n Si ce
passage n’est pas fautif, lesdeux ’titres,-c0ntre l’opi-

nion rapportée ci-dessus, désignaient un seul et même

’ Après avoir rassemblé tous les détails qu’il m’a été.

possible de recueillir sur la vie d’Abou’lfaradj et sur
ses ’Ouvrages, je crois devoir m’attacher a faire-con-

naître d’une manière spéciale la seule de ces produc-

tionsqui se trouve sous mes yeux, je veux dire le
Kitabéalagâni. Je ne saurais mieux faire que dia-laisser

parler l’auteur lui-même, et de traduire fidèlement
l’introduction qu’il a? placée en tête du premier vo-

lume, et dans laquelle il expose les ,motifs qui l’ont
engagé à’preudre la plume, le plan qu’il s’est pro-

posé et les mayens qu’il a mis en œuvre pour donner

à son ouvrage le degré deperfection dont il était sus;

ceptible. g l . . J’ «Le Kitab-alagâni a pour auteur Ali ben-Hosai’n

u ben-Mohammed-KoraSchi , l’écrivain , connuapous le

a nom d’Isfahani, quia pris soin d’y réunir tout ce
a qu’il a pu trouver de chansonsarabes, tant anciennes r
n que modernes. Il s’est attaché, pourxchacune de ces
u chansons, à’désigner l’auteur des vers, celui de la

, a: musique, à indiquer avec clarté et précision le mode

a auquel elle appartient, et si deux compositeurs ont
a partagé le travail; a expliquer les mots difficiles, les
u formes grammaticales et les règles de prosodie, dont
u la Connaissance est indispensable pour parvenir à
u distinguer le mètre poétique et la mesure des airs.
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a L’auteur n’a pas voulu , dans cet ouvrage, rapporter

a tout Ce qui a été mis en’muSique, attendu quÎil a

u écrit sur le même’sujet un autre: livre,’jqui ne ren-

u ferme aucun détail, historique, mais qui comprend
l a toutes les. chansons anciennes et quernes. 7
’ «Dans celui-ci, il a relaté avecsoin tous les, faits

a quiconcernËnt le poète ou le musicien, indiquéla
«circonstance qui a donné. naissance au poème ou à
a l’air; le tout avec des détails sulfisants et qui amènent

si naturellement citation de la chanson, maisavec
u autant de brièveté que le sujet le-comporte,:et en
«évitant, autant que possible, unesprolixité et un ba-

u vardage inutiles. Sous chaque article il a pris soin
a de rapporter des. exemples parallèles, des traits ana-
a logues et des morceauïvariés ,1 dont la réunion put

a oilrirau lecteur une série non interrompuede détails
4 instructifs, lemélange du sérieux et du badinage,
A des parulies mémorables et des faits historiques, des
«renseignements biogr iphiques et des pièces de poé-

u site, la relation des combats fameux chez les Arabes ,
a leurs histoires les plus authentiques, la vie des rois
a du paganisme et des khalifes. musulmans, enfin tout
n ce que les personnes bien élevées doivent se faire
«honneur de savoir, ce. que les jeunes gens doivent
æ étudier avec soin, et ou les hommes faits eux-mêmes

a: nepeuvent rougir d’aller chercher de l’instruction;
a (rar- l’auteur a publiions les faits qui composent son

«recueil dans les histoiresiles meilleures, les plus vé
nidiques, et dans lesrrécits des personnages les plus

«instruits. ’ v 7 txvn. ’ se
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I .--.all..çommence..sonlouvmge par des détails sur. la
«collection de cent chansons réunies pour le, prince

4 des croyants Baschid, par Ibrahim-Hansen, Ismail
momie: roua: ben-aima , à qui le khalifeavait
u donné l’ordre de faire un. choix parmi tonales mor-

vaceaim de musique. Depuis, ce recueil étant
«tous les yeux du khalife Wathek , il recommanda à.
u Ishak, fils d’lhrahim , de ,choisir les chamans qui lui
u panifiaient meilleures que. celles qui avaient été
’u réuniesprécédcmment, de U remplacer celles qui ufol-

a nimtpas ces qualités par d’autres plus parfaites. et
u plus d’être conservées..lshak exécutais: in-
a tentions du prince. Il ajouta à cette compilation les
acharnons recueillies précédemment par les anciens

a musiciens etles hommes les plus habiles dans cet
a art; les airs qui réunissent les dix.tons-souslesquels
a sont j compris tous les modes de musique, vocaleet
u instrumentale; les trois mètres choisis,ü)ü.ll A93!

a , et enfin les autres morceaux de chant qui ont
«acquis une réputation supérieure à toutes les autres,

a telles que. les Villes, une." de Mabed, composées
a de sept chansons, les sept qui ont pour-auteur Ehn-
u Somidj, que l’on met en parallèle avec les précéo
a demies; et c’est d’après’ellœ qu’a été motivé le choix

J que l’on a pu flaire entre les deux compositeurs; les
u chansons de Mabed , dont chacuneest distinguéepar

pu un surnom particulier; les 22:31:06, de [ourles
u l’écrivain. Tous ces morceaux soutint premier rang

«de h musique arabe, et aucunautre ne saurait leur
et disputer la prééminence. lshak ajouta à son recueil,
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.s les chansons composées par les khalifes ou leurs fils .
u les autres pièces de poésie-auxquelles se rattachait.
a une histoire instructive ou un fait intéreàsant: car
a parmi ces Chansons les unes ne se rapportent à au-
a cune anecdote; Chez d’autres cette anecdote ne pré-
.z sente rien d’instructif, ou enfin, si elle offre quelque

u utilité, elle n’a rien debrillant qui plaire au
lecteur et charmer celui qui l’entend raConter. En
u tête de chaque. morceau de poésie mis en musique est

placéeune chanson destinée à lui servir de type et
a de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis-

tinguer ce est sur le même rhythme d’avec les

a vers d’un genre différent. . a U
i «Quelquefois, au milieu de ces chansons et des
.« événements auxquels elles se rapportent, l’auteur a

a intensifié d’autres vers, faits sur laminâmes sujets,

.c qui ont été également mis en musique, qui toutefois

w ne tout pas partie des chansons choisies et qui ne se
rangent pas dans les mêmes classes, mais qu’il ne
a pouvait se dispenser de transcrire; car, s’ils avaient
a été denchés, ou les faits qui les concernent auraient

y paru complètement isolés, sans aucune liaison avec
u ceux qui les auraient avoisinés, ou bien il aurait fallu r
a répéter la narration des événements déjà indiqués;

a et, dans l’un et l’ autre cas, c’eût été s’écarter du plan

n suivi dans l’ ouvrage. Quelquefois il se présentera des

4 récits troplongs, qui exigeraient des détails étendus

4 sur la vie du poète et la citation de quantité d’autres

u chansons et d’anecdotes qu’il ne serait pas possible

a d’expliquer dans cet endroit avec tous leurs détails,

t ’ « se.
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de peur d’interrompre entièrement la marche de. la

’ "14 narration : on les réservera pour un autre lieu , ou
a ils trouverzont commodément leur place au milieu de
a flans analogues, sans interrompre le fil du discours et.

a a couper désagréablement une narration continue. De

u cette manière tout sera arrangé dans un ordre plus
et convenable et plus régulier. -

’ a Peut-être , dit l’auteur de ce recueil, ceux qui jet-

«teront les’ye’ux sur mon ouvrage désapprouveront

a que je ne l’aie partagé en chapitres , divisés sui-

u vaut les genres de musique ondes classes des musi-
u ciens, d’après l’ordre chronologique, ou en réunissant

u tous les vers d’un même poète qui ont été mis en

a musique; mais plusieurs raisons nous ont décidé à
a suivre le plan auquel nous nous sommes attaché.
u D’abord nous avions placé en tête de notre ouvrage

a les trois chansons choisies qui ont pour auteurs des
a ansaris (des auxiliaires du prophète), des moha-
u (yin (des émigrants aMe’dine), dont le premier,
u Abou-Katifal1,.n’est point au nombre des poètes les

a plus distingués. Ensuite vient Omar ben-Abidlebiah,
«puis Nasib. L’ouvrage ayant été entrepris sur ce

a plan, et l’auteur ne pouvant plus ranger les poètes
a dans un ordre régulier, il fallut que la tin fût mise
u en harmonie avec le commencement, et chacun fut
.t placé suivant que le récit l’amenait. L’auteur suivit

«la même marche pour le reste des cent chansons
«choisies; elles ont toutes été rangées sans égard à

u l’ordre que devaient ’occuper les, poètes et les musi.

a ciens; car on ne s’est pas pr0posé, dans cet. ouvrage, de
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a former des catégories régulières, mais de réunir des

u chansons accompagnées des faits qui. les expliquent: a
u de cette manière le défaut’d’ordre: ne pouvait avoir

a de graves inconvénients. En second lieu, parmi les
a chansons , il en est peu sur lesquelles plusieurs mu-
u siciens ne se soient eiercés à la fois en suivant des A
a principesdiflérents. Dans ce cas il était impossible
u de les classer suivant les méthodes, puisqu’il n’) ,

’u avait aucune raison’de rapporter la chanson à un

a mode ou à un musicien plutôt qu’à un autre. En
a troisième lieu, si nous n’ayions pas suivi cette mar-
u che, nous n’aurions pas pu nous dispenser, en ’Citant t

u la chanson d’un poète, tel que [shah entre autres,
a et en transcrivant l’histoire qui la concerne, de rap-
a porter tout ce qu’en ont dit les auteurs et ceux dont

4 a ils ont suivi le témoignage; ce qui aurait entraîné
a une prolixité fatigante sans beaucoup d’utilité réelle.

u Or nous aurions été directement contre le plan que
a nous nous sommes tracé. qui consiste à éviter les
u longueurs; ou , si nous n’eussions donné qu’une par-

« tie des faits, on aurait reproché à notre ouvrage
a d’être moins complet que d’autres. Il en est de même

a de l’histoire des poètes: si nousnous fussions con-
a tenté de citer la musique faite sur un morceau de
u poésie, sans aller plus loin et sans compléter ce qui

A concerne cette matière, nous aurions produit sur. les
a esprits une impression de dégoût et d’ennui, attendu

a que l’homme aime naturellement à passeront! sujet
a à un autre, et à se. délasser en substituant à l’objet

a auquel il est accoutumé un objet nouveau. La chose
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u vers laquelle on vise a plus de charmes que celle

h a que l’on quitte; fer ce qu’onÎ’attend émeut plus vive-

a ment que ce que l’on possède.- D’après ces considéra- I

u tiens, l’ordre que nous avons suivi est plus. agréable

a et plm propre â’piquerla curiosité dulecteur, qui
u passera continuellement d’un fait à: un autre, d’une ’

(histoire à une autre, d’une anecdote ancienne à une

ce u plus récente, d’un prince?! un sujet, du sérieux au

«plaisant; d’autant plus que tout ce que nous avons
’u recueilli oll’re ce qu’il y a de meilleur en son genre

a et la fleur de tout ce qui a été écrit sur cette matière.

a Tout ce que nous avons dit relativement au genre des
à chansons est appuyé sur l’autorité d’Ishalt ben-Ibra-

u him-Mauseli , quoiq u’ily ait à cet égard des traditions

c différentes; mais principes sont généralement
a adoptés aujourd’hui, à l’occlusion de ceux des autres

u’musiciens, tels que Ibrahim bemMahdi, Mokharik-
u Alwaih, Amrou ben-Banah, Mohammed ben-Harem.

u Tous ces musiciens s’accordent à déplacer les deux

u mètres appelés Maki], pesant Pour eux le
a premier ffiakil et son khafif, léger) est
icelui que l’on-reconnaît pour le second, et vice

a versé. n V
a Ces idées sont aujourd’ hui universellement reje-

u tées, et l’on s’en» tient au sentiment d’lshalt. n

L’auteur de cetiouvrage continue en ces termes:
arde fus engagé à entreprendre ce travail par les

a sollicitations pressantes d’un personnage éminent.
J Il me représenta que, d’après les renseigneménts

a qu’il avait recueillis, le livre attribué à [shak- était
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’ «regardé comme supposé et présentait d’ailleurs peu

d’utilité. Il ajouta qu’il doutait cueillit de l’authenti?

u-cité de l’ouvrage, attendu. que les confrères d’Ishalt

a s’accordaient à regarder cette production comme lui
u étant étrangère, et que Hammad, fils d’Ishalt, était

a le plus ardent des hommes à soutenir cette opinion.
a Et certes, ajouta-Ml, son assertion est vraie et sa
u dénégation parfaitement motivée.

a Mohammed hen-KhaIf-Walti assurait a voir entendu
u Hammad protester que son père’n’était point auteur

a de Cet ouvrage, et ne l’avait même jamais vu. Il al-
... léguait, pour preuve , que des vers rassemblés dans

a ce recueil, avec les noms de leurs auteurs, et aux-
u quels se trouvent joints des détails historiques, n’ont,

a pour la plupart, jamais été mis en musique, et que
a les indications qui attribuoient les airs à tels et un
u compositeurs étaient , en grande partie, erronées.

’ a HammadajOutait: c Les autres’recueils que mon père

a a sur les chansons démontrent clairement la
a supposition de celui dont il s’agit. Il fut composé,
«après la mort de mon père, par son libraire, 55",; à

il l’ exception toutefois de la pièce intitulée
’ a (l’Indulgence), est placée entête du livre, et

a qui’est bien l’ouvragede mon père. Les histoires qui

a l’accompagnent sont absolument telles que je les lui

a ai entendu raconter; seulement on s’est la d’a-
u jouter ou de supprimer quelques mots. a ; ’ ’

u Âhmod bensDjafar-Djahadah avoir connu
a le libraire] auteur de cette collection; il se nommait

a Sindi et avait sa il Bagdad, sur la rive arien
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a taledu Tigre; dansde khan nommé Kkim-alziôlg
Jet»)! et; (le khan du fumier). C’était lui

a a vaillait puma lshak. Il se concerta Aiavec son associé

a pour la. malposition deecet ouvrage. Les chansons
u que contient ce n’offraient point l’indication ’
a de la’niéthode qui. avait été suivie parle musicien. a

a Elles n’étaient pas d’ailleurs propres à satisfairellap

a curiosité, ni du nombre de celles qui sont entre les
u mains de tout monde, et ne présentaient pas, à
« beaucoup près, toute l’utilité que l’on était en droit

«c d’attendre. , r L ’
a Je mngageai à ce travail, malgré les difficultésc

a que. j’éprouvais et malgré la répugnance que je sen-

u tais à**laisser, sur une pareille matière,*nn ouvrage
a destiné à-vivre toujours et à se perpétuer,,sous mon

«nom, pendant une longue suite de siècles, quoi-
aqu’il dût renfermer beaucoup de choses utiles et
a offrir des détails précieux sur plusieurs points de la
«littérature. Nous implorons l’indulgence de Dieu
«« pour tout ce qui a pu liofl’enser dans nos paroles et

«dans nos actions. Nous lui demandowpardon de
u toute faute;de tout , de toute parolecontraire
au sa volonté. qui ont pu nous échapper. C’est lui qui

a est par excellence le protecteur et rliappui, c’est en

a lui que nous mettons notre confiance et notre espé-
u rance. Que Dieu répande sa bénédiction et son salut

a sur Mohammed et sa famillel tel est le vœu que
a nous fardions en tète et à la lin de nos discours.
4 Dieu est un excellent protecteur, dont le secours et
de flaveur nous sulfisent amplement. n
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amome ou RECUEIL pas. cas-r causons cumuls

.- lau Abou-Ahmed-lahia , fils d’Ali l’astronome, tacon-

tait que son père lui avait .fait le récit suivant :v . .
a Voici ce que je tiens d’lsbak, filsd’lbrabim-Mau-

n seli. Suivant ce qu’il avait entendu dine à son père,

«. le khalife Raschid ordonna aux musiciens, qui, à
u Cette époque, étaient en grand nombre,’de choisir,

u parmi tontes les chansons, les trois plus: remar-
.’ qitables. Leurs suffrages se réunirent sur trois mor-

« ceaux que je ferai connaître plus bas. ,lshak ajOutait:

u Un jour que je me trouvaisen’présence du khalife
u VVathek, on parla de. cette anecdote; et le prince
a me chargea de recueillir un nombre de chansons,
«a ouvrages des anciens musiciens. Pour me conformer
a à cet ordre, je choisis, parmi les chansons de chaque
u siècle, celles dont les connaisseurs s’accordent à van» -

u ter le mérite, l’excellence de la méthode, et dont

a ils indiquent d’une manière certaine le musicien;
«. ensuite j’examinai les pièces’d’un âge plus récent,

a celles qui ont été produites il. y a peu d’années par

.gdes compositeurs de notre temps; et je rassemblai
il de préférence celles qui ressemblaient aux anciennes,
u qui étaient faites d’après une méthode analogue, et

u jales transcrivis dans mon recueil, ne voulant pas,
«« parce qu’elles se rapprochent de notre temps, leur

a, ravir la gloire qui leur est due. En pellet, les hommes
de toutes les époques cherchent àattein’dre la perfec-
u tion; quoique les anciens aient l’avantage d’avoir de-
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a vançé les suivantes dans tous les genres

a Ahmed ben-Djafar-Djahadah rapportait, d’après

«une tradition remonte à Mohammed ben-Ah-
a med , ’W’MIM, que le khalife-’Raschid
umramrmnsiciens de sa courde lui faire un re- A-
ai-Œeil cent chansons; ce qui. fut exécuté; Ensuite
a il leur prescrivit de réduire cette collection à dix,
ket’eufin amis chansons, floes-ordres furent suc-

«manigança t -en une bai-Ali Confirme cette narration; seulement
«les deux écume s’aceordent que sur une des
a chansons qui entrèrent dans ce dernier recueil et ils
«digèrent sur les deux autres. Si l’on en
«ratoit laina, ce choix se empesait: A
, a De l’ air de Mabed sur les vers d’Abou-Katifih ,

«quiisont sur lenteur: d’il nia-i5, et qui
acommencentainsi: ’ -r 4 a 7

ure-.5 visai ce semi thl
n a Le château, les-palmiers et la terre de Djeminâ ,
a qui les sépare, m plus agréables à mon cœin que

s les porta de a ain 2’ L’air J’EbnSOraîdj sur les vers d’ Omar ben-

u Abi-Rebiah, qui sOnt sur le mette 3L2]! Ml,
a et commencent ainsi: " ’ D l - ,

u. 4,41’ 9’ si m3:



                                                                     

- sommaire j I «me
coursier bai se plaindrait de laceuse pénible-

à laquelle je l’oblige, et’ex’primerait son méconten- ’

a terrien! s’il pouvait parler.» , * r e
a 3° De l’air d’Ebn-Mahrez’ sur les vers de Nasib,

qui appartiennent au mêmemètre,etqui cammencent’

ü 3H15] 3 ’ l ’” n JEU à,» au"

a La vue d’un ancien séjour a réveillé ta passion.

u Oui. Et l’on y aperçoit les traces’de cellequi cause

u tes chagrins. n V - à .
a Si l’on en croit Djahadah, oueplutôt ceux qu’il.

«t cite, les trois chansons qui formaient le recueil sus- .

a dit étaient: ’ v v V .
a 1° L’air d’Ebn-Mahrea sur les vers de Medjnoun,

a qui appartiennent au mètre aux! W, et qui
v-u commencent ainsi :

p belgfnodtdlfiuîst
, aussi: [aux une i

.. O Omm-Mâlik, lorsque («me t’anéantira, tu

«t pourras t’en prendre à et aux destinsrigoureux; v

a 2° L’air d’lbrahim de Mausel sur les vers du poète

u 3,41, appartiennent’au mètre
a am! ,V et qui commencent ainsi:i

JW) dlires-.9...» sa; au L943



                                                                     

ru mençant ainsi :

m - JOURNAL- assumes.
mais ont envoyé. vers cette femme au, beau cou un I

udéputé pour lui porter des nouvelles affligeantes.
l uPuisse ce messager ’nepas-Ï-trouv-er de compagnon
u de route! n.

,. alliait dËEbn-Mahrez les vers’de Nasib com ’

job-M * " » «hm du» zut

ÀL---&--’-* a: Je: 29°
«Suivant les écrivains dont Djabadah invoque le,

a témoignage, ces twisteliansons réunissent toutes les
k nuances de mélodie que la musique peut offrir.

«Au rapportd’Abon’lkâsem, fils de Mahdi, Ba-

n sChid ayant ordonné.aux.musiciens de lui choisir la
« plus belle chanson qui eut été mise en musique, ils.
«donnèrent préférence à l’air- composé par Ebn-

u Maine: sur ces vers de Nasib : -
.fst.....i...a...tî 4.4i a»; tout a

« La narration d’labia .ben-Aliest, à’monavis, la

a plus authentique. Ce qui le prouve, c’est d’abord
«a l’intervalle qui eXis’te’en’tre les tirois chansons qu’il

a a citées et toutes les autres, sous le rapport de la
a beauté et de la" perfection. de la facture, de l’har-
« monie savante des, initiales et des finales, et enfin de
«l’art qui, règne dans toute la. composition. Aucune

«r autre chanson ne margina tous égards, ni les éga-

u ler, ni mémé en approcher. Il
a En second lieu, Ujâhailalr, parmi lestroishclian-

a sons, en place une-qui a pour auteur Ibrahim-Mau-
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seli. Or ce musicien futun de ceux qui,parondiæ
a de Raschid, présidèrent au choixridezcewecueili lll
u- avait pour collaborateurs Ismaîl ben-Diana? «du»
A laïh. Aucun des deux n’était, dansottait, inférieur
r à Ibrahim, si même il ne lui» é’taitipasfsupe’ràeuw -’ ;

u Comment peutoon supposer œs’detn’i:mu’s’i-’

ciens se soient amorties avec-Ibrahim pour .irne’rer
u une chanson cumpose’eiparëlui 68081811 vermeil de

a trois chansons seulement, ’choisiesîpirmi tousvles
u chefs-d’œuvre de la musique arabecoimne les-pièces

a les plus excellentes? S’ils avaient"agi:’det hum,
a c’eût été ’ reconnaître d’unemanièr’e’ lomelle’llh’wlla

a périorité, d’lbmhim et s’avouer: inférieurs r hi Il! f en

a mérite, ce qu’ils’étaient’bien loin de penserJ v

a lshak, d’après le récitée son fils flammé ,. se yen-

a dit; un jour chanson père, Ibrahim (benëMaïmoun .

"a pour le saluer. a Mon fils, lui ditlbrahim, jointerois
ri pas que pérennité ait jamais reçu de ses enfantsïau-

a tant (le-preuves de tendresse que j’en éprouve de ta
a part; Je sais apprécier tes sentimentsvpourcm’oi. Dé-

a sircsotu quelque chose puisseil’a’ire pour ré-

«pondre à ton affection? arde lui tu Tout ce
«que vous venez de dire estimai. Je priele’ciel; d’acs

a corder une longue vie à umplre pour
a crifierais la mienne. Jen’aurais, ajoutaieje, qu’une

a seule chose à réclamer demotre. bienveillanëv: ce
a vieillard’que vous connaissez vamourir doutaient:
«après demain. Je ne l’ai jaunis-entendu; et chacun

a m’en témoigne sa surprise, sachant tiens i
a d’aussi près. n il: me demanda de qui je: voulais par-
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- dÏmJelpi dis j’avaijsensvueEbn-Djami. a0 mon
ih:fils,.wme réponditvil, ce que tu a dîtes vrai, Qu’on

nos-montures. anions nous rendîmes à la
béatifia ,d’EbnyDjhmi, et nous: entrâmes tous Jeux

a nuptiêaïdmvidlluüæ Q:Abou’lkâsem, dit mon pète,

«écima-venu. pour [0*an une requête. Tu
«peu, in; lexicaux; me charger d’injures, me chasser

a a mm; mais tu. ne mutable. de m’accorder
a de que ie-cle’siœ.,-Ton.servitem et ton neveu Ishak ,
«ppm voies ici, m’a. au muée: telle demande; et je

ümhuù muamlui’auprès toi pour te prier de
«hi lecrphisir de shaman."- Js’y consens ,
ardittEhn-DjamLJOah condition quanti: resterez  
u avec nabi. Je vous fêtai mangé: du mckomlzafi.  

  a W, et de iaîiriture, Î- ",Iet fie vous ferai
a mon vin palmier; après; quoi immuns
«chanterai des morceaux de musiquas un messager

a du khalife vient ne Mer, nous rendrons
a tonsælpdaisgânon, nouspaaserons lia-journée en-
..mble. a Mm; pagayant témoignéqu’il acceptait
«de-hm, «un cette condition. donna ordre de ren-

d voyer. un: moulura apporta les mets et le vin
a de palmier, et; nous, munîmes à manger et à boire. n

’ «:3kniût.çprès;Emeiami nous fit entendre la sons

a de a; musiqun.Tandh (p?! chantait je sentaiscmître a

a Y que m’étais formée de
"nabots, and: que, j’avais de mon.
"un en Mm-m serédaisnit un" à; presque
irienPondnggne nous nous» livrions mirampms
«de la tapins film-un manger arriva délia



                                                                     

.. V j l sommas. me - - «in,
a. part du khalife. Les vieilhrds montèrent, à
a cheval, se dirigèrent,,veis, le palais, et moi jeles
a aceompagnai.’ Au milieuidu chabla: me!» me
A demandai queljugement j’avais porté, d’Ebugfljani.

«Je le;priai (le-me de nui-pondre; miaî’il
u exigea; hupériausemem queajèslui 6956 commute 4
n mon sentiment. z a Eh bien, lui; dia-je, quoiquelje
u professe pour vous la plus haute embusqua t
a vus talents pour la musique, comparerai aux d’Ebn.
a Djuni, m’ont paru faiblese! 13113314110 inule; à Mes

a deux . compagnonsw continuèrenylcur: route. veule
u palais de Baschid, et mi je retournai à monlogis,
u attendu queje n’avais pas encore été. présentéà ce

u prince. Le lendemain- matinïsmon père me.fit..dime
«c de le. venir trouver. a Mon fils, me (liivil, T hiver

v a vient de Çoplmencer, et tu une erre galige’ à desvdé-

u penses extraqrdinaires. Voilà une jaomme d’argent,
n considérable que te’rlnnne , afin que tu l’emploies.

a pour ton usage, n Je me levai 1 jenbjaisai la main et
u la tête de mon r père, et je fis emporter l’ argent que
a je me dispdsais à Suivre. Mon père, m’ayant rappelé,

u me demanda si, je savais peut quel motifiil mlavait
a fait ce présent. Je lui répondis que sans doute il avait

u voulu ma franchise à son et à
a l’égard d’Ebn-Djami. «Mou au; me ditsil, tu a: bien

Mo." «. V Ît Ï’ Îl’il’-
a Cette- anecdote, à laquelle on patinai! facilement

«r enajouter d’autres du même genre, suffit pour dé-
u montrer quille haute idée Ibrahim avaàLd’Ebn-D’pmi, l

"u malgré la rivalité et la jalousie qui existaient entre



                                                                     

« ne monanasmrtoue.
neum- Or peut-on penser ce même Ibrahim, dans ’
«in travail si: lavait pour associé Ebn-Djami, eût
a unejwzltfans’onÎ dont. il était l’anteunen lui
ahanant-h préfërqnce’sur tons-les autres aréneux

. «i HCËmBSiquejeetiqu’Ebn-Djami et Folaïb eussent prété-

alaîmain; aux!» flieiaussi ’Apre’somptueux? Ù est une

«:ahœditëqü ne) peut entrer dans ï l’esprit d’aucun

«thomeiaense’.*-: t - - en .
x. riblons allons’transerire-avant tout la chanson que

«relie labianbenè-Ali; nous-[la ferons suivre de deux

a chinons rapportéGpar Djahadah, quicon-
ïa Mina cet? égarâlerrécit d’lahia; et enfin nous-co-

mpierom toutes les, pièces qui "composaientla collec-
,, a première chanson, sur laquelle-il existed’eux-

uaÎlngestœlleæi’: .5 i . a . -- W
* v a arpenteur-M w

,,’g,;j,,.;;,,;;;;.çi,,,s tu. .31 ’

V .l ’ ’ ’ «5* ’" 6*” GÈNÏË’. .. .

jW’: 9’35»? a
’À 55...! aux au; au

a: thlchîtélu,klfiîpalmlçnr’.8t la terre dè’Djemmâ,

u qui les sépare, sont plus’ehers à mon cœur que les

aïno-tanin DjimIn. A L . ’
[ruchai tontzl’eapace qui-s”’tend jusqu’à-’Belat’et

a toma quetounprcnd le modeik’amîn; sont
ilV’o’yi-Hnnnhjpagûsal ’ V w I-

flü m’y, .. . .
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u des maisons qui ont toujours repoussé toute action

u honteuse et tout avilissement. i ’
I a Les hommes ont beau céler leurs secrets, je les
a pénètre; et eux, jusqu’à ma mort, ne paurront dé-

u couvrir: ce que je tiens caché. n

Le mètre de ces vers est Ml J,l.
’ Lefipalais dont il est question dans ces vers est Celui
de Saïd ben-Ali, situé dans le lieu nommé Ardah,

Le palmier auquel il fait allusion eSt’celui
que possédait le même Saïd. Djammâ était le nom*

d’une terre qui lui appartenait également. Toute cette

propriété passa au khalife Moawiah ben-Abi-Sofian,
qui l’acheta d’Amrou, fils de Saïd, après la monde

ce dernier, en s’engageant à acquitter ses dettes. Les
portes de Djiroun sont situées à Damas ’. Suivant
une antre leçon, au lieu de a)» -, il faudrait écrire

gavial:- , qui vient du verbe , être placé vis-â-
.vt’s. Le mot désigne des maisons contiguës l’une

à l’autre et qui appartenaient à Saïd. Elles avaient
reçu ce nom, V5333, parce qu’elles se touchaient.
Le verbe Cri répond à M, être daigné. Le mot

0 J0,03 est le même que wifi , aflrantz avilissement.
On lit dans les vers d’un poète lyriquef

l Abd-allatif w( Relation de l’Égypte, pag. 417) fait mention
des portes de Djiroun. On peut ’voir, sur ce sujet, la note intérim. ’
saute de M. Silvestre de Sacy (z’b., pag. 449 et suiv. )’. Djiroun se
trouve"indiqué dans un passage de andi (Moroudj, ton. l,

fol. 318 n), etc. -
. ’ Cc mot est employé, avec le même sens, dans un passage du

Saki]: de Boklnri (man. ar. 343, tout; I, fol. i7! 0.). On y lit,

KV]. ’ 37 ’ ’



                                                                     

lm a Jonas-AL saunons. Î

V A . ) I I)I ’ 2 I . 070?. . v l v.Ml glane tu); çVom éprouverez le supplice de l’op-
-probre.. Et l’auteur ajoute: «AbonoAbdvallah a dit: cLe mot

t ) . a 1«w «a la même signification que 05.0, et répond à

douceur, Dans le Divan des poètes de
tribu de Hudheîl et, de Ducaurroy 53 ,À fol. 131 n), on lit:

)Eh un! 0.4,] apeurions n’admet l’opprobre. u La glose rend ,

le mot 0g) par celui de . Le mot signifie quelquefois
un baffle, comme dans ce passage du Kiscb-aIMoudamîn ( man.
a. 707 A, fol. 142 tu), UML, 8L9- -n se vend a bus-prix.-
Le tous" 03’s se prend aussi dans ce dernier sans. Un lit dans

le me: d’Ebn-Athir (tom. Vil, pas. 137),
làlâLJgà exil à: «Les pierreries,
a vendues au prix le plus modéré, ont une valeur de plus de cent

J «mille dinars" Dans PHistoire d’Egyptt”de .Maltriai (Solouk,

mu, fol. 4 a), (gagi 5.9; plus bas (sa. 317 n); 05.4
çLe bu prix de l’or; n Banal: Madekwoldaur ( mais.
mon, fol. 91 v. ), viral! l H 33’s. ’ ’

1’,

Â Le verbe à la huitième forme, signifie sacnficr,
«liguer. On in dans le Hassan): (pag. 47), s
43,13: chions prodiguom notre vie dans? les combats» Ailleurs

( pag. 774), gadi- Jigfl «lignifies: au o. peut voir,
sans dans passages, les notes de Tebrisi. Au , ilflsignifie
Être avili. C’est dans ce sens qu’EbæKhaldonn ËPmlé-

l’amena, roi. 8759.) a sa, 8)l)’ll «Le vizirat fut
. avili. n Dans un panage d’lmsd-eldin-Isfabaui (mangue. n° 7-14.

fol. 46 lit ces r6

a. -7,...-.. 7......- Agen-afifi. "M11

W"
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l n’a pas été livré àl’insulte. l

tv; emblable à «un homme généreux et cache, c’était

a un glaive perçant, comme une lance bien affilée.

a Il repoussait loin de luittout avilissement. v

Le ipot signifie celé, caché. I V
Ces fiers sont d’Abou-Katifah-Moai’ti; et la musique

de Mabed.

a d’objets réifiervés avec soin furent prodigués! n Plus bas (fol. 90 in),

d’à-bi JlÀL-el’, et enfin (fol. 97 tu), M’en
Dans l’Hz’slot’re des Seltb’oucides de Bondari (man..arabe 767 A ,

fol. "31 tu); Un L. f métra»), «Toptcc qu’ilgîrda’it

u avec soin fut pillé." De la vient l’expression J34,
un proverbe vulgaire (Meïdani, proverbe 9419;. Le verbe 3 f

. . . . . . ’ . . . . 1;.n la cqureme forme, Signifie quelquefors se sacrifier Wme.
Dons un poème manuscrit d’Antsrab (mon. d’Asselin

acrifie’lui-méme. n En ell’et la glotte expli’ e le mot par

j. 3l. Dans le commentai de’Tebrizi sur le Hama-
salc (manuscrit, fol. 161 tu), on lit: ce); ,3 fig).
D’autres fois le même verbe signifie se prodiguer soi-même, se

rendrefamt’h’cr; comme dans ce passage du Kumel d’EbnoAtbir

(manuscrit, tom. I, fol. 81 a), Un.» 75.71.9233 a; si; .n
tétait trop fier pour «familiariser avec le peuple: Dans un
passage du Kimb-ulagini (un. l, fol;"3d7), si-

gnifie livré au chagrin. . t ’ r i
(La suite au prochain cahier. )
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NOUVEAU

  JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1835.

« MÉMOIRE ’"

Sur l’ouvrage intitule aL-Ëyl tel-3.53 Kimb-alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. Qtzs’rngyèng,

membre-de l’Institut. I
(f Suite.)

HISTOIRE ET GÉNÉALUGIE D’ABOC-KATIFAH.

l

A Aliou-Katifah avait pour véritable nom Amrou , -
’ w fils de lValid, fils d’Okhah, fils d’Abou-Moa’it. Le

t nom de ce dernier était Alun , fils d’Almu-Amrou.
fils d’Ommaïah, fils (l’Abd-Schems, fils (liÂle-Me-

. a nef, fils (le Rosai’, fils (le Kelnb, fils de Morrah, fils
.. (le Kaab,’ fils de Louwaï , fils de Ggilel). Tous les gé-m l

- u néalogistes sont d’accord sur ce point. Si loi) en
croit Ha’ithem ben-Ath , dans l’ouvrage intitulé fila-

.. Ilmlib, (les Défauts), Ahou»Ann’ou, dont le
r non: étoit Dltnszm ..emit esclwe (l’Umimaïah et lut

XVl. 3:2
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h adopté par lui. suivant le même auteur, llagl’al1
.-. le genealtgiste étant un jour entre chez Moawiah,
.. ce prince lui demanda qui il avait Yl] parmi les plus
-: illustres Korai’schs. Il répondit: n Abd-altnotalel) hem

u llâschem et Ommai’ah ben-Àhd-Schcms. v Le khalife

n l’ayant invite. a lui faire le portrait de ces deux
t. hommes, il répondit: u Ahd-almotaleb avait le teint
a blanc, etal’t d’une haute taille, beau de visage, et
u portait sur son front la lumière. (le la prophétie et
la majesté de la royauté. Il était entoure de ses dix

enfants, qui ressemblaient à autant de lions. w Moa-
a wiah ayant (,lésirétconnaitre le signalement (l’Ont-

.« maïah, Dagfiil lui (lit: u C’était un vieillard de petite

-« taille, maigre de corps,iavcugle,ct qui avait pour
«a conducteur son esclave Dhakwan. --Non , dit Moa-
.: wiah , c’était son fils Abou-Amrou. -- Vouslle pre-
.. tendez, reprit Dagfitl, et c’est vous qui avez mis en

a vogue cette tradition; mais quant a moi, ce qtte je
a sais de science certaine, est coque je vous ai rapporté. n

a Maintenant nous allons. reprendre la suite de la
u généalogie. Louwai était filsde (izileb, fils de Fehr,

a fils de Mâlek, fils de Radar, fils de Renanah. Nadar,
u suivant la plupart (les généalogistes, est la souche

’ Dagl’al lien-lIandalahoSedoüsi est celebre chez les Arabes
comme ayant possède au plus haut point la science (les gênéalm
gics. Un peut xoirdnr ce personnage, El)n-K0l3l’lh’1ll (up. Iiiclr ’
hmm, ,Ilonumenta antz’quzlssz’mæ hiatorz’æ Arabum, page 44;;

Meidani Pro’uerô. 37, 4l), 5479); Abou’lala (Commentaire sur
ses poésies, man. de Scheidius 17, page 366 Tebrizi (Commen-
taire Sur le "amusait, page 1941.; libxx-Khallilzan v’man. ar. 730L

fol. 933 r. Il. l t
A .

ü
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iles Komïsclis; tous ses descendants sont censés fairfi

partie (le cette tribu, (:19thth qui ne: tirent pas (le
t. lui leur origine Sont étrangers à cette grande linnille.
nSi l’on en croit quelques généalogistes kOraischs,
n Felir lJen-Maîlek était le véritable Korai’sch; etsceux

qui ne le reconnaissent point pour leur père n’ont
et rien de commun avec les Koraïsclrs. l V

u Revenons à Nudar, fils de Kenanqli , fils de Rho-
. m’inla.r, fils (le Modrekali ,7 fils (l’Elias, fils de Modar,

fils de Nemr. Les fils tl’Elias prirent le nom de leur.
u mère Khindif, QMÂ, qui était surnommée ainsi,
x. mais dont le véritable nom était Lei’lfi , fille (le Hal-

.. watt, fils d’Amrun , fils d’Àlllall, fils (le Kodàali. Elle.

A fut la mère (le Moclrekuli, (le ’llabt-lçlmlî et de Ka-

ït mali , qu’elle eut d’Hfias, fils (le Modur, fils dC’Nezar,

« fils (le Maatltl , fils (l’Atlnun , fils tl’AtlLl , fils (l’Odad.

n fils (le llomaisn; fils (le lasclllteb, ou, suivant d’autres,
fils (l’Àscliltel), fils (le Nathan , fils de Kaïtlar, fils ("S-

.- mael , fils rl’Abralium. ’l’elle lest lagénéalogie qui est

.-

A admise parmi les Arabes.
Suivant le récit (le Sclteltab-Azlieri, l’un (les plus

.. instruits et (les plus habiles (loutre les Korzti’schs,

. et suivant le totnoignuge (le plusieurs généalogistes, 4
qui prétendent salppuycr sur l’autorittÇ (le Duglàl et

autres, Mamltl (un fils JAdmn, fils (l’Oleul, fils

l mire sur leillumaslalz (mg. Nil. 12H *.

douma, fils’rqtle-Scliadjib, fils (le Nuliat, fils (il)

’ «- ’lll’mlebali , lilsitl’ltr.J...JL...c , fils (le lnrili . fils (le MoL s

v Italien), fils (l’Ana’m, fils de Mohtemil, fils (le Rail

l Un peut VÜIF, sur votre lk-mnir, ’l-c-firizii dans son Commen-

ris.
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u mali, fils d’Akban, fils d’Allah, fils de Schahdoud ,
u fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’lbraliim , fils d’lsmail,

h a fils de Rozn, fils d’Awadj, fils de Motim, fils de
q a Tamah, fils. de Kaswar, fils dlAtoud , fils de Dada,
n fils deDMalimoud, fils de laid; fils de Bezwan, fils
(t (l’Atliamali , .filsde Daous, fils delKliadrafils de Nazi-i

V. zal, fils de Kamir, fils de Mahasclirfils de Madar, t
sifils de. Saïfi, fils de Nabat, fils de Kai’dar, fils d’ls- ’

A maël, allert en sacrifice à Dieu , fils d’Abraliam, l’ami

a de Dieu. Puissent la bénédiction et le salut du T rès- i

u Haut reposer sur l’un et sur, l’autre, ainsi que sur

u tous les prophètes et les apôtiesl) l
«Tout leimondeîest d’accord que le père d’rAbra»

a hamq s’appelait Âzer: du moins c’est ainsi que son.

u nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le liiire
tu de Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque
a on lit Tarekli. Celui-ci était fils de Naklior ou Na-
u liir, fils de Scltareg, autrement Scliaroug, fils d’Ar-
lu gou, le même que Rai’dj, fils de Faleg, qui partagea

u la terre entre ses enfants, fils d’lAbar, fils de Scha-
uleltli, fils d’Arlakhschid, autrement llafed, fils de
Sein, fils de Noé, fils de Lamekl, dont le nom, en 0 i
arabe, est éeritiîMralltan’, fils de Motawaschliltlt, au-
u trente-ut Matlioub ,, fils d’Enokh , le même qu’Edris ,

u le prophète de Dieu , fils. de: Bord, autrement Raid ,
u fils de Malilail, fils de Kathan (Karman), fils dÎEnosch,

«autrement Taller; fils (le Scliitli (Dieudonné), au»
. a trement nommé Schath, fils d’Adam, le père des .

il «hommes. - aa Voila la généalogie qui est généralement reçue,
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u sauf quelques différences. Ou. rapporte-que l’apôtre
a de Dieu donnait à cet égard un démenti. aux généa-

u logistes et réfutait leurs assertions. 1l existe aussi des
«t dissidences d’opinion relativement aux noms’de quel-

, a ques-uns de ceux qui sont compris dans cette table;
a mais j’ai expliqué tout cela dans mon Livre des gé-
u néalogies,’de manière a dispenser de recourir à au-

u cun autre ouvragel. Abou-Katifah et sa famille fai-
« saient partie des Anubis, WlÀSaune’des branches
u de la famille d’Ommai’ali. 0mmai’ah eut onze en-

u feints mâles, dont chacun portait un prénom dérive

à du nom d’un de ses frères, savoir : Alas, Abou-Alas,

a Alai’s, Abou-Alaïs, Àmrou et Ahou-Amrou, Harh

et et Abou-Harh, Sofian et Abou-Sofian, et Alawis.
a Ils ne portaient pas d’autres prénoms. C’est parmi

u eux que se trouvaient les Ai’as, Utah-53.5., ainsi que
’ u nous l’a rapporté Haremi ben-abi-Lala, dont le .ve- a

a ritable nom était Ahmed ben-Mohammed berklshalt,
a et Tousi, dont le nom était Ahmed benoSOleïman.

- «Suivant une tradition qui remonte a Zobaïr hen-
«i Bakltar,- cette famille se partageait en deux branches,
les Aïas, 0°le , savoir : Alas, Ahou-Alas, Alaïs,
u’Abou-Alai’s et Awis; et, les Anabis, www. 1Ce

l Cette généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre outres par Ebu-Kouîbah, l’auteur
du St’rat-alresoul (mon. arabe 699, fol. 14 et soin); Abou’lfedu a
(up; Specimen historia Arabum, ed. White,pag. 486 et suiy.),fi
etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre

i de Sacy a publiées dans leqtome xLVul des Mémoires de l’Acade-

mie des inscriptions et belles-lettres. ou ’
3 Ebn-Kotaïhah (Minium. omit]. ln’slorz’u- Araluun, rageas.

D
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a nom comprenait Harb; AbouoHarb, Sofian, Abouo
4 Safran ,v Ammu et Abou-Amrou. lis avaient reçu ce

(surnom attendu que, conicintement avec leur fière
’u’Harb, ils avaient tenu ferme au Combat’d’Oldtad ,

u s’étaient liés eux-mêmes l et avaient combattu avec

a un courage intrépide ’, ce les avait fait comparer

à clef lions; car le mot au pluriel unifia,
«î est un des noms de cet animal. Le poète Abd-allah
a ben-Fadalah , de la tribu d’Asad , dit au sujet de cette

u futaille: -«C’est parmi les Aïas, ou les enfants de Harb,
a qu’on trouve un homme qui brille comme l’étoile.

a blanche qui pare le front d’un noble coursier. n
a Voici à quelle occasion fut composé ce vers ’:

a Abd-allah ben-Fadalah,’ de la familleid’Asad».ben-

a Khozai’mah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben- a

a lobaïr, lui dit: u Mon argent est épuisé et ma mon-
? ture’est harassée de fatiguent Abd-allah demanda à

n voir l’animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuite il

I Le texte porte Mil Le verbe un; signifie nua-
Nier les pieds d’un chameau on d’un autre mimai. C’est ainsi que

nous lisons dans un me de l’histoire de Nowaîri (man. arabe

645, fol. 93 tu): n Il rattacha par le pied. n Il est
probable que les enfants d’Ommaîah s’étaient attachés de cette

manière afin de se mettre dans l’impossibilité de fuir, (Test ainsi
que, suivant le témoignage de fauteur du Kitab-alngânü tome 1V,
fol. 984 tu), le poète Femdak se garrotta lui-même et jura de ne
pas ne délier inaqn’à ce qu’il eût appris tout llAleoun.

’ On peut voir; sur les combats livres à la faire ŒOltad, le récit

de Nowaîri (up. «flirter. præripuorum miam amollît: "se 73
’rt suiv. ).
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(dit de le faire avancer, puis meuler; enfinlil ajoutai;
u Biecouvre le pied de cette bête avec un-Cuir, que tu
u recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé ,. le sa-
u bot se rafraîchira ;*marche ensuite pendant deux jours,
« et l’animal aura pleinement recouvré ses forces. n

«Ebu-Îladalah dit avec aigreur: a Je suis venurvers
a toi pour te demander une monture et non pas des A
a détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de
chameau qui m’a porté vers toi! w Ebn-Zobaïr re-

u pondit: a Que Dieu maudisse le cavalier! n Ebn-Fa-
dalah , s’étant éloigné ,1 composa ces vers:

ioule dirai à mes esclaves qui, ont sellé mes mon-
t. turcs : Il faut que je passe, durant les ténèbres, la

u vallée-de la Mecque. " . 4
a Lorsque je traverserait le lieu nommé Ohm-1M,

u je me garderai bien de retourner auprès du (ils de
Kaheliah.

a Je mettrai entre nous une grande distance, grâce .
a au pas de mes montures, sur Je dos (lesquelles j’au-
« rai suspendu des outres et des provisions;

a Grâce à un chameau généreuxl, à qui ses fe-

9 :1)f Le texte porte Au rapport de l’auteur du Ramon:
(tome l, page 386, éd. de Calcutta), ce mot signifie, entre autres

w ’ f- .. J . achosa, avili, MM, ennobli, rJL, un étalon en rut,
J’ÀJl un, et un chameau enduit de poix. Il est difficile d’ad-
mettre qu’un même mot ait en réellement des sens aussi opposés.’

On peutwcroire que ces significations si différentes ont du leur
naissance auxfconjectnres des grammairiens, qui, rencontrant ce
mot dans des poésies-anciennes, auront cherché a l’expliquer,
:rhacun suivanteson opinion particulière.

I
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a melles ont souvent laissé voir les marques en)?
a preintes sur leur dosa et que gravit les lieux les

a plus - «1 V - Q«Je vois qu’on n’a rien à espérer d’Abou-Khobaib;

n et Ommaïah n’est plus dans ce pays.

a C’est parmi les Aïas, ou dans la famille de Harb,

u que l’on peut trouver un homme qui brille comme
ul’étoile blanche qui pare le front d’un coursier gé-

u néreux. u ’ ’ *a iAbou-Khobaïb est Abd-allah ben-Zobaïr, qui pre-
Ü V

l Les deux manuscrit:l du Euh-calagâni offrent ici deux leçons
difl’érentes..Dans l’une ou lit (ml) ml , et c’est
celle doi’it j’ai exprimé le sans, c’est-à-dire que ces femelles se sont

souvent livrées à lui. L’autre exemplaire porte (ml) Wl
Un, à qui elles ont fait connaître le sabot de leur pied,

c’est-Mire dont elles ont plus d’une fois repoussé à coups de pied

les tentatives amoureuses. Puisque j’ai parlé du mot M, on
me permettra de citer un vers bizarre que’Soïouti rapporte en
deux endroits de son Commentaire sur le Magm’ (man. art 1238,

fol. ’74 tu, 75 sa). Un poète a dit: *

A 2l 4 J1? MU
i i - i a .; .Le scoliaste fait a ce sujet les observations suivantes: a Le mot

.)L;ffeu, désigne le feu qui sert à marquer les trou-
upesux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameaux des
u hommes doutlil parle vont à l’abreuvoir, tout le monde, en voyant
«les marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant à quels
a maîtres ils appartiennent, leur abandonne la place et les laisse
«boire tranquillement, par respect pour les propriétaires.n Le
même écrivain (lit dans un de ces passages (fol. 74 r.):

Ml p5, «Il! connaissent la marque de à
c chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux. n
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a naît le prénom d’Abou-Beltr. Khoba’t’b était, à la

I kyvérité, l’ aîné de ses enfants; mais le surnom de père

a de Khobai’b n’était donné à Abd-allah que par ceux

’ u qui voulaient l’injurier. Ebn-Zobai’r, layant vu ces

u vers, dit aussitôt: a Cet homme a prétendu m’insul-

«t ter en nommant la moins estimable de mes mères,

u toutefois est la meilleure de ses tantes. n ’
a Au rapport de Iezrds, l’ adverbe La: répond terra

0 Il-a r44, c’est vrai, roui. Il indique une sorte d’aveu
a de ce qu’avait dit’ce poète. Il’ se trouve avec le même

a sens dans ce vers tl’Abou-Kaïs-Rokiat:

01 I);

Il BOL«Ces femmes me disaient: «Déjà tes cheveux
a blanchissent et tu atteins la vieillesse.» Je répondis :

a C’est vrai. n - ra Abou-Moai’t eut pour mère Aminah, fille d’Aban,

u fils de Kolai’b, fils de Rebiah, fils d’Amer, fils de

a Saasaah,’ fils de Moawiah, fils de Beltr, fils de lla-
« wazin. C’est pour elle que le poète Nabegah ben-

a Djadah a fait ces vers: , ’

l ml i L6)œ,

lib-nu.) UN, la,n Nous avons été unisintimement avec les Ko-
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«nimba par’lestliens ,tleh «de partante; r
t flûtaient aux. calame des Benoit-
u Helalsetizè musqua” omîmes: le "jour des femmes

«desBenouAb’annig’ ’ - ’ I. . , .
aAminaË le d’Ommaïab, fila d’Abdm

«fichants, dont eut flamant-enfants, savoir: ’
«Alasi, Abou’lsæ’, M5,.3Ahsn’lai’s, Aùis,;Snfiiè,

«Tania-h .et- Amat- Après .mort d’Omma’ùah elle

u épousa Abou-Amrou, fils de son mari; car, du temps
«t du paganisme, un homme’se mariait sans scrupule à

u la femme de son père. De ce mariage naquit Abou-
a Moaït. Les enfants :qu’Aminah’ avait eus d’Ûmtiiaïah

a étaient donc tout à la fois frères et oncles paternels
«d’Abou-Moai’t. Tout ce que je viens de dire a été

«rapporté par Tousi,’d’après le récit’de Zobair ben-

u Balthr; Celui-ci ajoutait z «Suivant-ce que m’a ra-
«(conté mon oncle. Mosab,sou assurait que c’était

- un Abou’lasi, filsd’Aminah , qui lui avait fait épouser

u son. frère: Abm-Ammqumefi’et, des unions de. ce
agente étaient Mises and les Arabespaîèns; mais ’
u Dieu les prohiba formellement par ce verset del’Al-
a cumul, N’e’pomzpm’ns [cafetasses qu’aitteipou-

u se’es vos pères, à moins que mariagezn’ditze’te’

a précédemment contracté; car, une Pareille union

u est infâme, odieuse et coupable. Dès lors ce genre
n de mariage fut nommée-w et), le mariage haïs-

. DE;

’ Sur. H386. - a r » . n..’ Amrou ben-Nnfil épousa également Djida, sa belle-mère
(Agdm’. mute l. fol. un tu). V v i ’ ’
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. u Okbah, fils d’Abou-Moaït, fut fait prisonnier à

u la bataillede Bedr, et mis à mort de sang-froid par
ordre de l’ apôtre de Dieu. Toutes les traditiOns sont

«c d’accord sur ce point; ’ ’ ’
a Suivant le récit d’Ebn-Schehab-Zehri, (litham,-

u ayant entendu l’arrêt de mort prononcé contre lui
u par le prophète, s’écria : a O Mohammed, quoi, seul

i: d’entre les. Korai’schs je vais périr? «à Oui, dit l’a-

u pâtre de Dieu. --- 0 ciel! ajouta Oltbah, qui donc
u recueillera mes enfants après ma math-Le en,»
.« dit le prophète. Depuis . me époque les enfants

A d’Oltbah reçurent le surnom d’enfants (tafia,
«-)L1Jl. On est peu d’accord sur le nom de celui qui
«exécuta la sentence de mort prononcée contre 0k?

s a bah z suivant les uns, ce fut Ali ,’ fils-d’Abou-Taleb,

a qui, après la bataille de Bedr, trancha la tête d’Ok-
«« bah, fils d’Abou-Moai’t, ainsi que de Nadr ben-Harem;

a Au, rapport d’Ehn-Ishak, Okbah périt par les mains
u d’Asem ben-Thâbet, et ’Ali donna la mort, a Nadr

a ben-Harem ben-Keldah l. Suivant une tradition qui

. l On serait sans doute surpris de cet acte de cruauté froide
auquel Mahomet se livra dans cette circonstance, si les historiens
n’avaient pris soin de nous faire connaître les motifs qui avaient
excité dans le cœur du prétendu prophète une haine implacable
contre Nadr ben-Harem. Ce dernier, qui était bien supérieurà
ses compatriotes, sans le npport de l’esprit et des connaissances ,
avait voyagé bonde son psys, étudié les langues étrangères, la
avec soin les monuments littéraires et historiques des Penser des
Grecs , et apportéeu’ env-rases à la flaque, ou munit: introduit
le gout de la musique. Se trouvant dans cette ville à l’époque ou
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nsdr se dé-
clam contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son.

. . . .1-
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la remonte à’IEbn-Ishak, l apôtre de il Dieu, le jour du

«combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé l
u mort d’Okbah, fils d’Abou-Moai’t, ce fut Asem béni-ü.

, u Thabet qui reçut l ordre d’exécuter cet arrêt et tran-

u cha la tête du prisOnnier. Le prophète, étant parti
a de Bedr et étant arrivé au lieu nommé Safrâ, W3 ,

«ordonna le supplice detiNadr ben-Harem, dont la
a tète tomba sous les coups d’Ali. Suivant le récit
la dÎOmar ben-Schabbah, le lieu nommé 0thail , Ml ï
a fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlali ,

a fille de Hareth et sœur de Nadr, déplora dans les
u vers suivants le malheur de son frère’: t

épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec
aigreur l’ignorance du prophète, tournait en ridicule les contra-
dictions et les erreurs dont fourmille liAlcoran, et empêchait ainsi
le population arabe , dont il était l’oracle, d’accueillir les lois et les
dogmes que Mahomet prétendait imposer à ces hommes simples et
crédules. Aussi, des que le sort des armes eut fait tomber Nadr
dans les mains de son rival, celui-ci, abusant de la victoire , saisit
avec empressement l’occasion de se délivrer dlnn ennemi incomï

’mode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le Sirat-alresouli
(man. et. 6î9, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Ha-
mada, page 437 ; Zamakhscliari , Kuchschaf, tome Il, fol. 46 r.,-
Soîouti, Anthologie arabe, man. tu. 1568, fol. 835 r. et 1)., Hal-
bat-clkoumai’t, man. et. 1566, fol. 94 v.

Û . O j l tl Un lit ici AtIu’I, hMill; mais j’ai préféré le leçon

I
donnent le Hamac]: et le MarasàI-alüla, page 14.

’ Quelques donnent à cette femme le nom de Leîla.
Suivant un entre récit, elle étuitfille de Nadia Ces vers ont été
également transcrits dm le suret-chenal ( la Vie de Mahomet ) .
mon. et. 69,, fol. NO v. 141 un; dans le Hàmœalt (p. 437, cili-
tion Freyng); au. l’Antlwlogie arabe de Soîouti (man. a. 1568.
fol. 935 r. et 19.); et dans le commentaire du même écrivain sur le ..
Mogni manier. 1,338, fol. 110 12.).
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.i O cavalier! Othai’l est un lieu ou tu arriveras le

a matin ducinquième jour, si tu es bien guidé.-

u Va trouver un mort qui. repose en cet endroit et
u porte-lui dema part une salutation, dont le son ne
u cessera de faire palpiter nos chameaux. i

u Annonce-lui mes regrets, qui tantôt font couler
a de mes yeux des larmes abondantes , et tantôt m’op-
«pressent et me s’ulloquent.

u Nadr entendraitoil ma voix? peut-on croire qu’un
u mort, qui ne peut parler, soit capable d’entendre?

’ u Il a péri par le glaive des enfants de son père.
a Grand Dieu! quels liens de parenté ont-ils ainsi

«i brisésll I
S z a; r A* Le mot 5:). au pluriel rBJl , désigne un lien (le parenté

ou d’amitié. (Voy. le Hammalz, pas 633). On lit dans le Kamel

d’Ebn-Aptliir(tomel,fol.1312): ï) 65 a! üü
dépris un parent et le mis en prison.» De la vient l’expression

erJJl 614.3, il a rompu les liens de l’amitié. On litdans le

Moroudj de Masoudi (tome l, folpîîü r.) : ML...) l’.a.h.3

Un.) 5154.). Et le verbe p): dont le nom d’action

, V .est fr" fluo , signifiefornser les nœuds de l’amitié, ou obser-

ver les lois qu’elle prescrit. On lit dans’le Saki]; de Bokhari

.(tomel, man. ar. 242, fol. 176 1:): gril M) 8333! à;
«Tu. payeras la dime et observeras les lois de l’amitié. u Dans le

Moroudj de Masoudi (tome l, lob-917 in). du: 0K
rL-p)àll 00s], ce”... «.Îtbilalmotaleb recommandaitàsori

«fils d’observer les règles de l’amitié.» Dans les’Annales de Ta- -

I lbari (Taben’stanensis Annales, tome l, page’18) : ï) w).
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.fl Fatigué, chargé de chaînesl, captif, il a été con- V

u (lui t lentement au supplice, comme animal garotté.
u O Mohammed, fils d’unemère. distinguée dans

a toute la tribu , et du père le plus illustre:
u-L’indulgence ne t’aurait causé aucun préiudice;

u souvent l’ homme généreux, quoique agité par les,
la transports de la ’hain’e et de la colère, pardonne à

u son ennemi. * i I
Dans le roman d’Antar (tome HI, fol.963 in)”; a. L. A
flanjyl 52k cAu nom des nœuds-d’amitié qui existent entre

encan. v’Dans une histoire de Médine (de mon manuscrit , fol. 30

mi): Fiel...)l dl «J’écrirai sur
«cet objet à lézid, et il vous traitera en amis. a Dans un vers du
poète Ascbâ (soîouti, Commentaire sur le ilioâmz’, fol. 58 v.) 2

nll ne rompt point les nœuds de l’amitié et ne trompe, jamais

«une famille. w lDans l’ ouvrage persan intitulé Matlæalsaadei’n (man. persan (le

maculait, fol. 81 h): ï) au... Wh) 65)), «Afind’ob-
aserver les lois de l’amitié.» On lit dans le Commentaire sur le
Magm’ (man. ar. 1938, fol. 76 0.): prix, au! .1.-
u te conjure au nom de Dieu et de l’amitié. r

l Le texte porte: . l9 ll , o -t i L xgmidtstcfi

l au 0Leverbe se trouve avec le même sens dans; un vers du
recueil des poêles de la tribu de Hudheîl (man. ar. de, Ducaurroy

53, fol. 35) : ln a L .L445-4 sont." [hl (assolé

I l . hl 19”)
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Si tu avais voulu accepter une rançon, nous t’au-

rions allert les objets qui eussent été pour toi les
«plus rares et les plus précieux.

.«Nadr était, (le tous ceux dont m’as puni les
u fautes,’celui qui te touchaitde plus près et le plus
a digne de la liberté, si quelqu’un avait du l’obte-

u nirl. n I 4a On assure que le prophète, ayant entendu réciter
u cette élégie, déclara que, s’il l’avait connue plus tôt,

a il n’aurait point fait mettre à mort son prisonnier.
l

«On a vu les amantes des hommes, captives, dispersées, se "
a traîner péniblement sous le poids des chaînes. s

Et le commentateur Snkkari. fait cette remarque:
ml «Le mot exprime la marche d’un homme
a enchaîné. n Quant au mot 03-3 , employé dans le sensde captif,

il se retrouve encore dans d’autres passages. On lit dans l’ouvrage

(l’lmad-cldin-lsfahani (man. ar. 714, fol. 86 r.): A;
"l; (mais, a Elle se soumit et s’bumilia, afin d’obtenir

« la délivrance de son prisonnier. n Dans le commentaire de Soîouti

sur le Mogm’(man. ar. 1938, fol. 52 r.). et dans ’
un vers cité par le même auteur (fol. 67 r.):

UâL-h-J” I(«Un homme alarmé reprendra sa sécurité. Un captif sera déli-

avré. n Dans des vers du poète Amrou’lkaïs, cités par Soïouti (lb.

fol. 89 r.) i’ 3t.i.....i...’. ne sa! Un,
«Combien de captifs que j’ai délivrés de leurs chaînes m’ont

u protesté de leur dévouaient pour moi! n

l Ceci rappelle le vers de Virgile:
lpœcends quidem . «rirent si ignoseere manu.
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«s On ajoute que’ces vers étaient les plus nobles, les
u plus modérés, les plus calmes , les’plus doux que la

«douleur ait-jamais inspirés à une femméglivrée aux

’ «transports du ressentiment. i ’ i in , 1
.2 Arwah ben-Zobaïr ayant demandé à Abd-allah, j

a fils d’Omar, quelle était l’action la plus criminelle

L u que les. idolâtres eussent tentée contre le prophète ,-»

a en reçut cette réponse : a Tandis que. l’apôtre de
«Dieu, se trouvait” dans la kabah, au lieu noMé’
a: Hidjr, Okbah," fils d’Abou-Moaït, s’approcha, jeta.

si son habit autour du cou du prophèteiet le serra loir-U
a tement, demanière à l’étrangler. Abou-Bekr, ac- 5
u courant, saisit Olibah par. l’épaule et le poussa vio-

le lemment. a Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger
a un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon

u seigneur? ’ lu. VValid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

u Othman ben-Allan. Leur mère, Anva , fille de Ko-
u ra’iz, avait eu pour mère Omm-Hakim. Bai’da, fille

nid’Ab’d-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle

a d’Àbd-allah, père de l’apôtre. de Dieu. Okbah, fils
a d’Aboquoa’it, épousa Arwâ après la mort d’All’an ,

a et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walirl, Ka-
a led.’ Oinârah, ’Omm-Kelth’oum, qui tous se trou-

u vaient frères et sœurs de mère du khalife Othman.
a Celui-ci,.pendant son règne, avait donné à VValid
si le gouvernement de» Koufah; mais il buvait du vin,

faisait la prière en public dans un état complet d’i-
u vresse, et ’se permettait d’ajouter aux formules dont

u se composait la prière. Le fait ayantété rapporté au
C
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u khalife et Certifié par la déposition de plusieurs tiï-

m moins, il lit frapper sévèrement bValid.
«:Ahou-Katifah-Amrou,’ fils de VValid, avait pour
:Z’prénoni Abou-NYalid; Abou-Katifah était un sur-

«f nom qui’luiavait été donné. Sa mère étaitlille de

. ,u Rebi’, fils (le; Dhbu’lkhamar, l’un des descendants,

’ a cl’ beneKhoZaïmah. ,
a Les vers cités plus haut furent composés par Abou-

u Katifah aud’moment oit’il fut expulsé de Médine,

’ ï a avec les autres membres de la. famille d’Ommai’ah,

46 par ordre d’Abd-allah ben-Zobai’r, et contenaient
a l’expression de ses regrets. n

sL’auteur ajoute ici des détails cürieux et circons-
tanciés sur l’histoire d’Àbd-allah ben-Zobai’r et sur la

manière dont les membres de la famille d’Omm’ai’ah

furent chassés de Médine. Je ne transcrirai point ce
récit, que j’ai donné ailleurs avec beaucoup détendue. a

a Abou-Katifah partagea la disgrâce des Ommiades.
a Retiré en Syrie, et s’ennuyant de la longueur de
u son exil, il composa ces vers:

’u Plut à Dieu que je susse si, depuis notre départi,

u Kobâ a changé, si Alxik et son bourg sont anéantis;

n SiBatIui a cessé de posséder le tombeau de Mo-

u hammed, auquel arrivaient, des le matin, les plus
u illustres familles d’entre les Koraïschs. .

u Je leur ai voué.le plus extrême attachement, l’af-

u fection la plus sincère et l’amitié la plus pure, à eut

u et à tous les hommes en général.»

xvr. g j 33
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a ll composa également cette chanson ,qui ne fait »

n pas partie des cent chansons (choisies: ’i

u Plût à Dieu que je susse (en quoi me sertce I’
n souhait?) si lalben et Beramsont encore dans leur

u état ordinaire; ; .u Si Aliik eSt aujourd’hui ce qu’il était pendant mon

a séjour, ’ou si, depuis mon départ, il. a éprouvé les

«bouleversementsque peuvent amener le temps et -

u les événements! p ’ ’
a Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les

«tribus d’Akk, de Lakhm, de Djedham. Et quel rap4

a port y a-t-il entre Djedham et moi? l
’uJ’ai échangé les habitations de ma famille, ces V,

u palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,

u décorés de peintures, et Sur le faite desquels chantent ,.

u desvcolombes. j ’’ a Si tu parviens auprès de mescompatriotes, adresse-
u leur mes salutations.*.l’ai bien rarement’occasion de

a leur donner cette marque de souvàiir’.’û ’ A i, v
u Le mètre de cette chanson est celui que l’on-l’ap- »

«pelle (léger); l’air est J? (lourd lal-
u ben et Beram sont deux noms de lieu. filai-est le
a pluriel de rial, et signifie des ,bhâteaux, desüpa»
a lais. Au rapport d’Asmaï, rua désigne des maisons

«couvertes de toits. Suivant le témoignage d’Ebn-

a Ammar. il faut écrire urbi avec un solda; ce-qui
a indiquerait que ces palais étaient c’est-adire

a , ornés de peintures. lshak lit 09j avec un

’u sin; c’est le pluriel dey, qui signifie Ml, on?
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a gille, état primitif. On (lit: 3 UN il Quel-
a qu’un est dans son état primitif, sial 3. à Le mot

à; est laemêmçe chose que mil-M ( fondements).
tu est. le pluriel de 5,13 , qui signifie le sommet d’une

u chose quelconque. . i v i
u Au: rapport de Zobaïr ben-Bakltar, AbouoKatifah

n. ajouta à la chanson qu’on vient de lire, les vers que

«« vomi : v l v Ii a Je passe la nuithvdansl la douleur, dans les gémis-
« sementsivet je goûtepà peine les douceurs du som-

u meil, V in...
u En pensant à mes compatriotes, qui habitent si

ü loin de niai, sur une terre ou mes songes eux-mêmes

u n’osent pénétrer. i I V .
a Je crains qu’ils ne soient exposés aux insultes du

huâtemps et à une de ces guerres qui font blanchir les
u cheveux des jeunes gens 1.

,l Cette expression se trouve déjà dans l’Alcoran,aoù on lit

(sur. Lxxul, v. l7) : UlàJ’ll nUn jour qui
a blanchira leswcheveux des enfants. v Elle se rencontre lfrëquexne
ment chez les poètes et les prosateurs arabes. On lit dans un vers

2 . .de Motanebhi ( de mon manuscrit, page-108) z 9.55
Ml a Son seul nom fera blanchir l’enfant à la ina-
u ruelle. ne Dans les poésies lemar ben-Fared (mon. arabe I479,

fol. 19 v.) : ,Jl «Il amènera la blancheur
-sur la tête du jeune homme.» Dons le Hamac]: (page 593) ;

u Les journade la séparation ont blanchi
a mu tête. a Un Iven cité par l’auteur du Kitab-Ilraoudataïn (mon.

a. 707 A . fol. 75 v.) est conçu en ces termes : l
a

I ’ sa.A
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"a Le moment approche ou, le temps Va être sépare

u de nous pour toujours. n a °
u Abd-allah hen-Zoha’ir, ayant. lu ces "vers, s’écria:

u Que la paix et la ’miséricordeclle Dieu soient sur .
a Abou-Katifah! Quiconque le rencontrera peut lui
n annoncer qu’il n’a rien à craindre pour sa sûreté, et

u qu’il’est libre de revenir dans sa patrie. n A cette

u nouvelle Abou-Katifah partit aussitôt et prit la route I
«de Médine; mais il mourut avant d’être arrivé au

«terme de son.voyage. V .
«Ebn-Ammar, d’après Metlaïni, raconte à cette

I 3,); JL..;..î.-.;.51 3 leÈ

(la Demain ils-allumeront, pour les infidèles, le feu du combat,
’ a mûrit la flamme rendra la tête des jeunes gens aussi blanche que

. n celle des vieillards. ’ ’
Dans le .lloroudj’ de Slasoudi (tome l , fol. 422 1h):

M 53’ u in,
Ml Ml 31.13 51:»)AJJl

- . ’ . o , I l . .«Sinon Hadladl ne remettra peint soncçpee dans le fourreau
a jusqu’à ce qu’il laisse l’enfant aussi blanc qu’un vieillardrli

Un vers cité dans l’Histoire de Kai’rowan ( man. arabe na 759,

fol. 105 r.) est ainsi conçu:

a La mort est suivie de terreur: affreuses, dont une partie suf-
ufirait pour blanchir les cheveux d’un enfant en bas âgen

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome Il], fol. l7 v.): 5)?
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a occasion l’anecdote suivante; Une femme de Médine

«ayant épousé’un habitant de la Syrie, son mari
u’l’emmena malgré elle pour la conduire au pays. qu’il q

«habitait, Cette. femme, en ce moment, ayant en-
’ç« tendu un chanteur qui récitait les vers d’AbouaKa-

a tifah, poussa des soupirs convulsifs et tomba morte.
u Suivant un autre récit, une femme de’la famille

« de Zehrah étant sortie de; chez elle pour réclamer

a une dette, fut rencontrée par un homme. de la fa-
u mille d’Abd*Schems, qui habitait la Syrie. Ayant
u pris des infirmations sur cette femme, et sachant

v l?) D’iuvll w, «Il se livra, entre lui
«et les Indiens, un combat qui feïait’blancbir d’effroi un. jeune N

a homme. n Ailleurs (tome V, page 933), on lit ce vers:

8&4 Kg filial uèql ou)
40.5....Jl 31.953." lev)

7* u Les destins ont amené sur moi tous les genres de malheurs qui
«feraient blanchir le foie , a plus forte raison la tète»

kpar? le roman d’Antar (manuscrit, tome il! , fol. 10 12).: si?

3&3! 9)) (fol. 6’1 r.), U.
Juan A)»; (fol. 147 12), cor-H; ((01.192)

r.),JL1..t:3Il Ms ,32. 63;.
(fol: 910 la 614?;ailleurs (tome 1V, fol. 77 1).), on lit ce vers: a]

W ,93 ŒLS làl
a Lorsqu’il s’enfonce au milieu de nuages de poussière. dans un

a jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré. w
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«selle était, il la demandaen mariage a ses pa- t’
a riants, qui la lui accordèrent, malgrénla répugnance

a qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se

émit bientôt en marche peur retourner en Syrie. Au
u ruement de son départ, cette femme entendit réciter ’

u cette chanson: I ï ’ I
a Plaise à Dieu que je sache si, depuis notre dé-

« part, les côtés du Momie (l’oratoire) (me changé, ,

a ou si lequartier appelé Karaïn,.w.3l)ill ,t est encore

a tel qu’il était de mon temps ;’ v .
’ u Ou si les maisons qui environnent Belat, bien ,’
a sont encore oecupées par ma tribu, ou si Médine
u est encore habitée.

a Lorsqu’un nuage chargé d’éclairs paraît du côté

udu Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces
u éclairs qui brillent à la droite.

«Si j’ai quitté mon pays, ce n’a point été par

a dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de

u Dieu. n * ’Ces vers appartiennent au mètre nommé (le
long). On prétend "que la musique a pour auteur
Mabed.

A

u Cette femme, en entendant ces vers, poussa de
u profonds soupirs, au milieu de ses compagnes; et *
u temha morte. Elle se nummait, dit-on, Hamidah,
« fille d’ Omar ben-Abd-alrahmzin. ’ ’ ”
« tu Abou-Katifah-Amrou écrivit un jour à son père

a Walid, tandis que celui-ci gouvernait Koufah, au
«nom du khalife Othinan: A ; l ’
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a Qui se chargera de dire de ma part à l’émir que

a u je suis livré aï l’insomnie, sans avoir d’autre maladie a

a qu’pne soif ardente du plaisir? W
u Si vous, ne me secourez pas,’je Crains votre in-

u justice, j’appréhende qu’on ne me voie bientôt, dans

a la maison , puni Sévèrement, pour venger des belles

a aux yeux bleus. n t . ’ j
a Il entend ici la maison d’Othman, ou s’exécu-

u taient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté
«à Koufah une jeune esclave,’se hâtade l’envoyer à

a son fils. A«Quant à ce qui concerne le palais dont il a
u été parlé plus haut, et à la vente qui en avait été

H a faite à Moawiah , voici ce que racontait Mosah, petit-
u au d’Arwah ben-Zobaïr. Saïd, fils dans, étant près

a de mourir, habitait le palais susdit. Son fils Amrou
a lui demanda s’il ne voulait pas s’établir là Médine.

a Mon fils, dit Saïd, mes compatriotes ne refuseront
a pas de. me porter sur leur cou pendant une heure.
a Dès que je ne serai plus, faisleS’avertir. Après m’a-

a «voir rendu les devoirs de la sépulture, ’va trouver
u u Moawiah’,’annonce-lui ma mort et parle-lui des dettes

a que je laisse. Je ne doute pas qu’il ne te promette
a de les acquitter; mais gardetoi d’accepter cette Offre. v

«Propose-lui la vente du palais que j’habite; qui est

a un lieu de plaisance sans aucun produit. n A ’ »
«Dès que Saïd eut fermé’les yeux, les habitants

a J a de Médine, informés de sa mon, s’empressèrent de

a transporter son, corps depuis son palais jusqu’au lieîi

«nommé Baki, , ou ilfut inhumé. Les mon-
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«turcs d’Amrou, fils de Saïd, «étaient prêtes à partir.

u Tout le monde vint devant le tombeau faire à Am-’
* a rou ses compliments de condoléance’et lui adresser

n ses adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife
a Moawiah la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince:

, .u montra une extrême tristesSe, et appela sur le défunt-
a la miséricorde de Dieu; ensuiteil demanda à. Amrou
ct si son père avait laissé des. dettes. a Oui, répondit-
u il, il doit trois cent mille pièCes d’argent. n Le kha-
alife déclara qu’il s’engageait à les acquitter. «Mon

a père a bien prévu, dit Amrou, que vous me feriez
a une pareille pr0position; mais il m’a recommandé
a de ne pas l’accepter, à moins que vous ne veuilliez

Î ’ à consentir a acheter une de ses pr0priétés, dont le

r n prix sera consacré à éteindre ses dettes. n Moawiah
in ayant demandé quel’terrain il voulait vendre, Am-
a rou répondit: a C’est le palais de mon père, situé au

a lieu nommé Ardah, m’a-3l i. nLe khalife déclara

a qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Ain

a rou ajouta, pour dernière condition, que le prince
a s’engagerait à faire porter l’argent à Médine et à le

«convertir en monnaie appelée wafiah, d’à-5.5!, ’; ce

a qui futiaccordé sans. objection. Les fonds furent en
«effet transportés à .Médine et distribués entre les

a créanciers de Saïd, n’avaient, pour, la plupart,

L Taki-eldin-Fâsi (Histoire de la Mecque, manuscrit arabe

73cl, fol. 9 r. ). ’ ’ ’ i ,
’ Taki-eldin-Ftsi (Histoire de la Mecque, man. ar. 731, fol. 9

"- 9.) explique ainsi ce mot : u C’est-adire des pièces d’ argent de Perse,
a dont chacune pesait un mithkal d’or. -’ Plus loin (fla) il dit: a Les»

» - dirham uqfis sont les mêmes que les baglis, n
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a d’autres titres que des promesses verbales. Un jeune-

’ «homme d’entre les Koraïschs se présenta avec un

a billet de vingt mille pièces d’argent, Sanscrit par I
u Saïd et revêtu de l’attestation d’un affranchi de ce

«dernier. Amrou ayant fait venir cet homme et lui
a ayant présenté’cette pièce, il se mit à pleurer, déj

«Clara que c’était bien sa propre déclaration et la si-

u gnature de son maître. Amrou ayant demandé com-

a ment il pouvait se faire que sen père fût redevable
I u d’une’somme si forte à un jeune homme qui étaittun

n des plus pauvres d’entre les Koraïschs, l’affranchi’ lui

u raconta le faitèen ces termes : u Saïd, a’près’sa desti-

u tution, passant dans les rues de Médine, ce jeune
«c homme, qui se trouvait sur son passage, l’accompa-
u gna’ jusqu’à sa maison. Saïd, s’arrêtant, demanda a

a cet homme s’il désirait quelque chose. a Non, ditvil;
a mais j’ai vu. que tu marchais seul, et j’ai voulu me
a placer sous ton aile. n Saïd m’ayant dit d’apporter

u une feuille de papier, je lui présentai celle-ci, sur
a laquelle il écrivit l’obligation que je tiens, en disant

- «à ce jeune homme: «Je n’ai point d’argent en ce

a moment; mais prends ce billet, et viens me trouver
«lorsque j’aurai reçu quelques sommes. n Amrou dé.

a Clara que cette dette serait payée en monnaie wa-
- «fiait,- et il fit compter au jeune homme vingt mille

u Idirhems mafia. n t ’ - .
, a Au rapport d’Abou-Haroun-Medaïni, si un parti-

’ a culier se présentait devant pour réclamer de lui
a un bienfait et qu’il n’eût pas d’argent diSponible,’il

u lui”sousci’ivait un engagement pour la somme qu’il

"A, MA . m4
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«demandait. Il disait à ses amis: u Croyez-vous que
u j’aie réellement reçu la valeur de ce billet? Non;

t «mais un homme se présentait devant moi pour im-
u plorer ma générosité. Le sang qui enflammaitlson’

a visage secommu’niquait au mien, et je ne pouvais ’.
cc me résoudre à renvoyer cet homme les mains .vide’s. n

a Un jour, un affranchi des Kora’ischs, accompagné

n d’un jeune homme , fils de son affranchi, alla trouver
a Saïd, et lui dit: a Cet enfant a perdu son pèreet je
sa désirerais le marier. [Saïd lui répondit: a Pour le
a moment je. n’ai pas d’argent; mais emprunte sous ma

«responsabilité. w Après la mort de Saïd, cet. homme

a se rendit auprès d’Amrou, et lui dit : a J’ai autrefois
t présenté à ton père le fils d’un tel. n E: a luira-7

a conta l’anecdote. Amrou, ayant demandé quel était

a le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d’une
. a somme de dix mille pièces d’argent. Amrou, s’avan«

’ a cant vers l’assemblée de ses compatriotes, leur dit : I

a Qui de vous a vu un être plus désintéressé que cet
n homme? Saïd l’ayant autorisé à emprunter, sous son
u cautionnement, la somme qu’il voudrait, il s’est borné ’

n à dix mille pièces. A coup sûr, s’il en avait demandé

a cent mille , j’aurais acquitté la dette sans difficulté. à

a Ahou-Katifah eut pour mère Arwâ’, 6;;Î, qui fut

a également mère de Khaled, fils de Walid et petit-
, a fils d’Okbah’, oncle paternel d’Abou-Katifah. Celui-

a ci fit à cette occasion les vers suivants: - a
u Moi, fils d’Abou-Moai’t , quand j’expose ma généa-

jc logie, j’appartiens à famille la plus noble, à la’raee ."

n la plus illustre. i ’ j "
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AuMainaissanc-e, du côté-Ides femmes, remonte à

a Kosaï et à Makhzoum ; et je ne point un homme

a du commun. â I j
a Les liens. du sang .miattachent à Ama, de la fa-

u mille de Koraïz; et Arvva de Khaïr, fille d’Abou-

u iAkil. ja Ces deux tribus ( j’en jure par la vie de ton père)

a peuvent se vanter de. la noblesse la plus ancienne. i
j a O AbowDbobab, passe en revue des femmes aussi ’

a illustres, afinlque les hommes sensés puissent peser

u tes paroles. A.a Je n’ai point eu Zerkâ pour mère: je n’ai point à

u rougir d’une pareille naissance. Aucun lien de pa-
s: renté ne m’attache à la famille d’Azrak. n . ’

a Le surnom idiAbou-Dhobabbde’signe ici le khalife

u Abd-’almelik. Zerlfa, de la tribu de Kendah, était ,
u une des ancêtres de ce prince; et on citait volontiers
u cette femme pour railler le khalife. Le poète, ayant
a appris qu’Abd-almelik ne cessait de le décrier, fit les

V a vers suivants: I
a J’ai appris que le fils de Kalamess se plait à m’in-

«sulter. Quel: être, parmi les hommes, est irrépro-

i .u chable et à l’abri des, outrages? Ç. s
a Qui êtesçupus? vous autres? qui êtes-vous, dites-

« moi qui vous jetés? Déjà bien des faits Wh: au  ’

a jour, tandis d’autres restent cachés. n a .
a u Abd-almelilt, ayant eu connaissance de ces vers,

a s’écria: a Je nlavais pas cru que nous fussions des

a êtres ignorés. Certes, si je ne conservais quelques
«égards pour ceE insensé, je le traiterais comme un

z N ’ I
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«homme qu’il connaît bien, et je ferais déchirer sa -

«peauàooupsde fouet.» V" .
v a Abou-Katifah- ayant répudié sa femme, elle épousa

lu un. habitant de l’Irak. A peine le nouveau mariage
avait-il été contracté. et consommé ,’ que le poète

n cabala son repentir dans ces vers:
a 0 tristesse mortelle! me voilà séparé de la fille

a d’Amrou; et sa famille a pris la route de I’ Irak.

«Il ne m’estplus permis de lui rendre visite; et V
a nous ne nous réunirons plus jusqu’au jour de la ré-

a surrection. i ia Peut-être que Dieu nous la ramènera, par la mort
«de son mari,.ou un divorce. ’À g
I «Dans ce cas, je recouvrerais la joie et le bonheur.
n Nous. nous rapprocherions après une longue sépara-

s non. v
a Saïd , fils d’Othman, avait été nommé, par Moa-

a wiah, gouverneur du Khorasan. Après sa destitu-
u lion, il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
«sommes d’argent considérables, des armes et trente
a esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu’il chargea ,
’u de lui bâtir une maison. Tandis qu’il était assis dans .

’a son habitation, ayant auprès de lui Ebn-Saïhan, Ebn-

a Zanbah, Khaled’ bemOkbab et Abou-Katifah , ces
a esclaves s’étant concertés entre eux, se jetèrentsur

ului et regorgèrent. Abou-Katifah, ou, suivant une
«autre tradition, Khaled, fils d’Okbah, fit, dans ces

u vers, l’éloge de Saïd z ,. . - i
a O mon œil, verse des larmes comme une pluie

u abondante; pleure Saïd, fils d’OJhman , fils d’AlÏan.
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a Certes EbnoZanbah ne lui a pas témoigné une

«affection sincère; et Ebn-Artat .ben-Sai’han l’ a .aban- ’

«t donné dans le danger. n

J’interromps ici le récit de l’historien: j’en dOnnerai

la suite dans un autre numéro; et je me hâte de trans-
crire un morceau rempli de détails curieux , piquants,

et qui, si je ne me trompe,vprésenteront aux lecteurs
instruits plus d’un genre d’intérêt.

l ’u Adi 2 était fils de Ze’x’d, fils de Hammad, fils de

u Zeïd, fils d’Aïoub, fils de Madjrouf, fils d’Amer, fils,

a d’Adaïah, fils d’Arnrôu’lkaïs, fils [de zen.-

l Î”:’e d’Adt’ ben-Zei’d, tome l , fol. 84 r. et suiv.

3 Le nom d’Adi ben-Zeîd est célèbre a juste titre parmi ceux
des poètes arabes qui ont fleuri antérieurement a la naissance de
l’islamisme; aussi les écrivains orientaux ont souvent parlé de lui
et. se sont plu in citer ou des vers extraits de ses ouvrages, un des
anecdotes relatives il sa vie; mais tous ces historiens, ceux du
moins qui ont vécu depuis le ivejsieele de l’hégire , n’ont fait. que .

- copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est,
* entre autres, Nowa’iri, qui,- dans l’Hr’stm’re des rois de Hindi

( man. ar. 700, fol. 7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimb-
alagani, sans rien changer aux faits ni aux expressions. On peut
Ïvoir aussi Mascud i (M’onudj, tome l, fol, 205 en, 306);’Ebn-Ko-
taïbab (up. Eichborn, Mannheim: Machina! M’en!!! Ambune,
page 196 et suiv.) ,Zamükbschari (Kirschsehafl tome l, fol. 0.);
Soîouti ( Commentaire sur le filent; man. or. 1338. fol.» 107 v.);.
l’auteur du Commentaire sur le poëme d’Ebn-Abdowi (man. tu.
1487, fol. 51 et suiv.). Abou’lala, dans un dese’s vers, fait allusion à.

Adi ben-Zeîd (voy. man. de E. Scheidius l7, page Le «in»
nencemeuptdu morceau que je publie: été donné par 11.113; ben-

Silvestrede Sacy dans son Mémoire sur la calcina mufle
le littérature parmi (elæis-aber (Académie du et
belles-lettres,toxne L, page: 437-440). r - w . a - .2 .
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a Menat, fils de Temim, fils de Mon, fils d’Add, fils
«d’Élias, fds’devModar, fils de Néant. Au rapport

a d’Ebn-alarabi, A’I’oub fut, parmi les Arabes, le pre-

u mier qui porta ce nom l. était un homme éloquent,
a: un des poètes du temps’du paganisme. Il professait

a la religion chrétienne, auSsi bien que son père et
«toute sa famille. On ne le compte pas parmi les
a poètes du premier rang, J,JJP. C’était un citadin;

l Puisque le’nom d’Aîonb ne fut connu chez les Arabes que
dans le ne siècle de notre ère, on peutasupposer, avec quelque .
vraisemblance, que ce nom dut son origine à. l’introduction du
christianisme , qui, en s’établissant dans les provinces de l’Arabie,

y propagea la réputation des personnages dont l’ Ancien et le Nou-
veau Testament ont consacré les vertus, et parmi lesquels Job de-
vait nécmsiremntgfpir un rang distingué.

’ Le mot fadai, J3, qui signifie proprement un étalon, dési-

gnait, chez les Arabes, a: poële du talent le plus dam. Delà

viennent les expressions 5.5L; UK, c’était un poète du

pnminmngÇlgmi, t. n, fol. sa u); .Wt 3,3. U.
il n’était pas au nombre des plus grand: poëles (i6., tanne HI. ’

fol. 904 a. et passim); sbaÆJl U. UK (Abou’lmahasen’,
Histoire d’Égypte, man. ar. 663, fol. 147 n). Soîouti (Commen-
tcire sur le Mogm’, man. ar. 1938; fol. 90 v.) dit, en parlant du poète

: 9433,54! wifis! a. 0K. Plus bas (fol. 30
une) litçrall UV. Au rapport du même écrivain (ü.
fol. 6 ri), chez les Arabes, les poètes étaient partagés quatre
cluses. Au premier rang me le [gnangnan se Qui! Jus." ,
c’est-badin le poële if’plus parfait; ensuite venait le khmdlzidlx-

0056W, c’est-adire le poéte-
diù’ugué and prix: mérite éminent; puis le relioit-,JleàJl , et

enfin le W7, Si l’on en croit ’cet historien , ou plutôt
l’écrivait (Io-t il-eiœ-ie témoignage (56., fol. 59 r.),lles Arabes
ne donnaient point à un pelte le titre defokL J3, à moins qu’il
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a et on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui .
«t ont été justement reprochés. Asmai’ et Abou-Obaï-

a dab ont ’dit de lui: a Adi ben-Zei’d tient les
n poëles la même place que l’étoile de Canope parmi

a les astres : il voulaitïrivaliser avec eux sans pouvoir
«les égaler. n Il en était deÎ même d’Omma’I’ah ben-

. a Abi’lsalt. Tels furent, depuis l’islamisme ,r’Komaît et

u Tirimmakh. Adjadj s’exprimait ainsi en parlant de ces

a deux versificateurs : a Ils me questionnaient sur des
n mots peu communs, «faufil, et je leur en donnais
,u l’explication; mais ensuite voyais que dans leurs.
a ouvrages ces expressions se trouvaient tout à fait dé-
a placées. n Comme on lui demandait à quoi il attribuait
a ce défaut, il répondait: et Ces deux poétes habitaient

(a les villes, et par suite, peignant ce qu’ils n’avaient pas

a vu, ils en faisaient un pOrtrait infidèle; tandis que
u moi qui suis Bédouin, je décris ce que j’ai sous les

a yeux et je le retrace avec fidélité. n Ebn-alarabi, ci-

a tant une tradition qui remonte à Hescham ben-Kelbi,
’aexpose en ces termes la raison pour laquelle Adi
a ben-Zei’d passa Sa vie dans la ville de Hirah : a Son
«aïeul Ai’oub, fils de Madjrouf, habitait le Yéme-
a mah, parmi les enfants d’Amrou’lkaïs ben-ZeidMe-

a nat. Ayant commis un meurtre dans sa tribu, il prit
«la fuite et alla chercher un asile à Hirah, auprès
a d’Aous ben-Kallam, l’un des descendants d Harethl

n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosopb’ ne; 3;...

W Plus bas (fol. 64 r. , on litzyLâ
a. a’Un poëte excellent, l’un des
cplln grands poètes du temps du panifie. s ’



                                                                     

5-23 ’ JOURNAL ASIATIQUE.
«ben-Kaab, avec lequel il était parent du côté des

’ -a femmes; Aous l’accueillit avec la plus, grande dis- à

I «tinction et» le reçut dans sa maison. Au bout de,
t a; quelque temps il dit à Aïoubt’u As-tu, mon cousin ,’

’ à l’ intention de te fixer auprès de, moi, dans ma mai-
«son? 5’A’Icub déclara que jelï était son désir. u En

si effet, ajoutæt-il, sais parfaitement que, si je 0re; .
a tournais dans ma tribu étant coupable d’un meurtre,

En je ne serais nullement en sûret’é;;et je n’ai plus dé-

( a sonnais d’autre .asileque ta maison. n Aous répondit: r
a Je suis avancé en âge; peut-être ma mort n’est-elle

a point éloignée. Je crains que mes enfantssn’aient pas.
a peur toi tans lesÇe’gards que je teqtémOigne, et qu’il ’

ï, u n’arrivetent-re eux et toi quelque différend quileur

a fasse oublier les devoirs que leurximposent les liens

sang, Choisis dans la ville de
«Himh le local qui te conviendra le mieux, et in-
u dique-le-moi ;; je te le donnerai ou je l’achèterai pour

îa toi.» Aïopbavait un ami] qui habitait dans le quar-

tier oriental de, Himh, et Aous demeurait dans la
je: panic occidentale de cette ville. Ai’oub ayanttémoi- " I
in gué le désir que la, maison qui lui serait donnéefùt
’u près du lieu où se trouvait; Osam bcnÂOkdah, l’un

.- des descendants dé Hareth- ben-Kaab, Aous lui
u acheta, pour troiscents cuida]: d’or, un, terrain sur
a" lequel wla maison devait’être bâtie Il dépensa cent

les constructions; ensuite il donna à
«à, ami deux cents chameauxlaVec leurs pasteurs, I

Ü ni’unucheval et une jeune, esclave. AÏOub continua de

à résider dans laquaisomd’Aous jusqu’à la mort de ’

-
æ
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a celui-ci; après quoi il se transporta versla propriété

n qu’il possédait dans.le quartier orientaL de Hiràh , et

n ceint là qu’il terminai sa carrière. Il s’était introduit

« auprès des rois qui gouvernaient successivemem Hi-
«ralt , et qui le traitèrent, auSSi bien que son fils Zei’tl,

Huavec une-distinction particulière. Ai’oub conserva
u son crédit, et tous ces princes, à, l’envi Ll’un’de’ l’autre,

«le comblèrent ,fiainsi que son fils, (le présents et (le

gratifications. n ’ V ,
Re CependantdZeïd épousa une femme qui apparte-

« riait à la famille (le Kallam, et dont il eut un fils. .
A appelé’Hammar. Zei’d 505m un jour (le ’Hirah,.av’ee k

u plusieurs habitants’dela ville, pour prendre le (li-À
x vertissement (le la chasseglls étaient campés dans le

l

à

p

lieu. nomme Djçfir,).èà.?, dont il est fait mention
u dans les poésies (l’Aili ben-Zei’d. Zèi’d, s’étant laisse

a "emporter par son: ardeur à poursuivre le gibier, se
trouvait éloigné (le ses compagnons, lorsqu’il lit ren-
il Contre d’un Arabe’ile la famille (l’Amrou’lkai’s, qui

«a avait une vengeance à exercer’sur le père (le Zei’d.

u Cet inconnu, frappé (le la ressemblance (les traits (le I
u ce jeune homme avec. cens (l’Ai’onb, s’approcha et

n lui demanda d’où il etuit originaire; il répondit: «a Dé

la«.tril)u (le Ïl’emim.----De quelle Fzmillç, demanda
l’Arabe. 7- De celle (le Marek, v répondit Zei’tl. ’

n L’A’rabe s’informa (lansqu’el lieu il habitait, et [apprit

. qu’il résidait à llimli. Enfin il lui demanda s’il n’était

.’. pas un fils (l’Ai’oul). Zei’d répondit allinnativeinent;

« puisjl-ajouta: u D’où connais-tu la famille (l’Aïoub? v

a Il commençait â"concevoir (les inquiétudes et se raps

’ ’ KV]; V ’ f ’ . si.
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«Q pela Ë meurtre qui avait causé la fuite’de son père. .

"a L’Arabe répondit qu’il avait entendu parler des eau-p
u fants d’Aïqub.’ Du reste il’ ne laissa pas entrevoirià

’ u Z’eïd qu’il l’eùt’reconnu. Celui-ci,,ayaut demandé à

a l’Àrabe’de quelle tribu il était, et àyantAappris qu’il ,

a appartenait à celle deTai’, sentit dissiper ses craintes
a et ne poussa pas plus loin ses questions. L’inconnu,
a profitant de sa sécurité , lui décocha une flèche, qui

u pénétra. entre ses deux épaules et. lui perça, le cœur.

a Zei’d necessa de tenir: le sabot de sa monture in?
«qu’à ’ce qu’ilexpiral. I l . . , i ’

. a Cependant les compagnons de Zeïd l’attendirent
a jusqu’au Soir; et, ne le voyant pas. revenir, ils se aper-

a Suadèrent qu’il s’était laissé emportera la poursuite

u du gibier. Ils le cherchèrent toute la nuit. et il; perÀ
a «laient l’espoir-de le rencontrer, enfin, aupoint’du

u jour, ayant continué leurs perquisitions; ils recônà

, I A x] --
U l Le teste porte cala ml) Je lis I
Le verbe 55446) signifie cesser, quitter-.On lit dans ’
l’Histoi’re de la conquête de Jérusalem, écrite par lmad-eldin-Îs’ï

t’ahaui (man. ar. 713, fol. 80e); et”; au.
a ne quittèrent pas leur champ de bataillet ait ailleurs (fol. 89 in):

’ ’ fil) la Lib la «Il ne quitta pas jusqu’à ce qu’il eût-
- obtenu ce qu’il désirait. n On serait tenté de croire que, dans ce

mangeai! faut lire et traduire uZCîd ne quitta
in point le des de sa,mouture jusqu’au moment ou il Expire. n Si l’on

admet la leçon que présente le texte;qui est nous nos yeux, ou peut
supposer que-Zeîd , renversé de sa monture par suite de "la bles-
sure qu’il avait reçue, saisit le sabot de l’animal et le tint forte-
’ment serré jusqu’au moment ou il rendit le dernier soupir.
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u nurentfses- traces et’celles d’un cavalier qui faiàait

il route à côté. de lui. En suivantla direction que ces

’ a vestiges indiquaient, ils trouvèrent étendu mort, a a
u et reconnurent qu’il avait été me par le cavalier qui

a [accompagnaitslls’se mirent à la poursuite de cet
(«homme avec une telle ardeur, qu’ils l’atteignirent le

n soir du second jour. Averti par leurs. cris, l’Arabe,
u qui était un archer extrêmement habile, se défendit ’

a à coups de flèches jusqu’à ce que la nuit fît cesser le

«a combat. Un de ses adversaires avait reçu une flèche
u qui lui avait’percé le bas de l’épaule”, et il expira au

a commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à
Ï: s’échapper. ’Les,,cliasseurs reprirent le chemin de;

a .Hirah,taprès avoir perdu ’Zeïd et un individuade la

a. famille de Haretli ben-Kaahb. ’ j
a Hammar, fils de Zei’d, resta auprèsde ses oncles

u maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenu grand et qu’il .

a fût au nombre des jeunes pages, Un
’ ’u jour qu’il’était allé se promener avec quelques jeunes

ugêns’ de la famille de Lihi’an,-un d’entre euit lui
’, se ayant donné’un .coupîsur’l’œil, Hammar lui lit une

«« blessure. Le père du Liliiani, sortant de chez lui, °
«a frappa violemmentHammar.-’Celu’i-ci, fondant en

«i larmes, alla trouver mère, qui lui demanda le ’
a sujet-de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,

’u parce que j’avais blessé son-fils, dont j’avais reçu un

cr soumet. il La mère, ell’rayee de cet accident, se transé

a, orta avec son fils a la maison Zei’d beneAïoub;
à elle s’occupa de lui apprît?! f0 ï Aï’criture. Hamniar ’

«in? parmi les enfants ÎleÊÎpremiergui sur

r T’W*tv*.’ ç z h.S ’ ’n V. Mmgild’..- j

(l

* .4 . A" A; f , A
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.44 écrire’; et il devint extrêmement habile dans cet art,

u Il lut-choisi pour Secrétaire. du roi Noman-le-Grand,

riflé)" , et remplit longtemps ces fonctions, Il-
il épousa une. femme de la tribu de Taï,’ dont il eut
a un’fil’s, auquel il donnasle nom de Zeïd, qu’avait

a porté son père; a
u Hammar avait pour ami un des principaux dt!»

a kan ’, appelé Earrult-mahan, umbo à»), qui lui

I Soïouti atteste le même fait (man. ar. 1938, fol.’107 pl).

, a A l’ Le mot Billion, .qui est d’origine persane, s’écrivait

primitivement Dihgan, 0K5). Il tirait son origine du mot sa ,

qui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le a en
à; et les Persans, en reprenant ce terme , lui ont conservé. la
forme que lui avaient donnée leurs voisins. Cette expression’parait
avoir existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; car nous lisons dans l’histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap. Liv, tome Il , page 329, que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés Adeiganes, ’Ad’filya’nç, ou, comme ’

portent plusieurs éditions, Beignes, 4617458, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut fa-

. cilement le suppoiœr, nous représente le terme persan dt’ltgcn,
Uba. Suivant l’auteur du lexique intitule ,Borliam’-kati
(page 409, éd. de Calcutta), le mot diligan, , ou dt’ltkan,
UCLA: , désigne 19 un agriculteur; 2° un homme versé dans la
connaissance de I ’lu’stor’re, un historien. Le premier sens se, trouve

surtout chez des écrivains d’une époque un peu récente. On lit
dans l’IIistoire des descendants de Timour (dinde-alsaciens, mana

- A pers. de l’Arsenal 94, fol. 317 12.): ou... calame);
v 1’ ’ n «Les agriculteurs semaient dans le champ

’ t’ fadas combats la semence des troubles.» Plus loin, on lit le me:
’ , aga-feulas", qui se trouve dans ce passage (fol. 181 17.):

, all avait beaucoupau d’ijncliustiou pourjlavie champêtre et l’agriculture. n seconde?

a.
’ ”-.’-’ . 4 K ’

. O - - * I.’ .g .- 1 I v Zr i j ’ . ’ -’ -.. I - ..- M I r l,
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«témoignait une extrême bienveillance. Se voyant

a de mourir, il confia, par son testament, son A
. a fils Zeïd à’ce dilikan, qui était en même temps un

a des satrapes, 119513 a... Il prit le jeune homme chez A
a lui et le traita Comme son fils. Zeïd était déjà habile ,

a dans l’art de l’écriture et dans la connaissance de. j

u l’arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
u charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il

signification, celle d’ historien, d’amateur de l’histoire, est confir-
mée par l’autorité de l’auteur du commentaire sur le Seltander-na-

meh de Ninmi. On lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta) :

Mfi)àî 0&3; et le mot ollé.) est rendu dans la glose .
par Ulaë: On peut croire que ce dernier sens n’est du qu’à

une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Schah-nameh ou ce mot se trouve employé. Quant au premier-
sens, celui d’agn’culteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est’probablehque le mot (1:7th ne
désignait pas proprement un simple laboureur, mais une grand ’
propriétaire, qui, faisant valoir les terres nombreuses dont il était
possesseur, exerçait son patronage, son autorité, sur. un canton
plus ou moins considérable. C’ est ce que confirme l’auteur du
Moufimel-ultawarikh (man. pers. 63, fol. 273 tu), qui s’exprime

V en costumes: M’IM, (lises MJ) gué.)
(JDLAI , a Le dihlnn est un magistrat propriétaire de terres
a et de villages. n Et partout ou , dans l’histoire orientale , nou;l’e ’ x

rencontrons, le moïdihlran, ULLAS , désignéconstamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passage du SeÆnnder-namelt (page 954 ),
le terme allô.) est rendu par 5)la)..u, la dignité de ..
Muoudi (stérant-g, tome I, fol. 136 r.) fait mention des dt’àkau, i
qui, établis dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient

r le second rang parmi les grands’ dignitaires de cette. province, et
passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de la Perse.
Dans l’ouvrage intittflé Akhbv-aldjilad (mon. ar.’ 638, fol. 98 r.)

il est fait mention annihilai. de Babylone. Job Un». c’est-a- -,

N...s

9
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a conseilla au rois Resta de le placer dans l’administrer-i V
a tion de la, poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés.

’ a qu’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que

a Zeïd remplissait ces fonctions, lbrsqùe, Noman-Nasri-
a Lalthnli étant venu à mourir, et les habitant-s (tel-lirai)

u- se trouvant incertains sur celui à qui ils devaient con--

a fier le gouvernement (le leur ville en attendant que
n Kesra leur donnât un souverain , le satrape leur dé-
u signa et leur lit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit

dire du gouverneur de cette ville. on lit dans le Kitcb-aliknfa,
ou se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(mon; iar. 653 , fol. 34 r.),iqueq le général Ruatem avait écrit aux
dilatait, c’est-adire aux gouverneurs de la Guidée, de tomber

sur leakmnsulmans, ulàl’dl hum.) dl P)
Plus loin , l’historien rapporte (fol. 90 r.)’que, le gé-
néral arabe étant arrivé à Mehrond ,1 le (Milan: de cette ville vint

le trouver, et qnlil lui accorda la paix: obi ”à,rH ULÉ
Dans iles temps beaucoup plus modernes, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons (TEbn-Athir (Km
and, tome l", fol. 255 r.) que le sultan Seldjoucide Masoud cou-
féra à Daoud le commandement gicla province de Dehestan, à
Togrnl-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawah à,Babgber,.
et que cæcun de ces officiers reçut le titre de dt’lzkan, ULÂJ).

Ailleurs, on lit, en parlant (fun personnage important (tome W,
fol..l40v.) : UV L. J53 09h; mima sur! U. 05

’ en», Jla a... 5.5.33 a Il appartenait a une famille de étains de
u la province de Tous, et son pi avait perdu tout ce. qu’il possédait
ad’autorité et de riches: .n Enfin on lit chez l’historien filme
Diouzi (man. arabe 640, o . 110 r.) que Serouin, roi du Taba-
restau3 ayant reçu du khalife Moment llordre de mettre a mort-
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babek, Abd-allah demanda a
l’exécuteur de la sentence qui il était. Serouin fêtant faitconnaitre

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: almange à Dieu , qui
a veut bien me faire la grâce de périr par le. mains d’un drink",

à
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a en main l’administration jusqu’au moment oui le;

’ a monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar,

a fils de ,Mâ-alsema. i
a Zeïd ben-Hammar épousa Namali, fille de Tha-

,u lebah, 344:3, de la famille d’Adi, 113,043 , et en eut

’I lia unfils, auquel, il donna le nom d’Adi. Mondhar,
. a pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-
u près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
u un fils, qu’il nomma Schalmn-mard, a). whist.
a Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant-arrivé à l’a.

a dolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

u suffisamment instrùit, le satrape l’envoya , avec son.
a fils Schahan4martl, à lÎéÇOlC des Persans; et il fit (le

u tels progrès dans la connaissance de l’écriture et de

a la langue persane, qu’il devint en ce genre un (les
a hommes les pins habiles. Il parlait l’arabe avec une
u extrême élégance, et il s’aclonna à la poésie; il apprit

a aussi, l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
’ a les cavaliers, qui tétaient en même temps archers;

a il s’exerça également ce’jeu en usage chez les

u Persans, qui a lieu aîtçheval , avec des raquettes; et
«acquit encore d’auti’es’talents. V " q

’a Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi

a Kesra, emmenant avec lui son fils Schahangmard.
a Un iour que tous deux étaient debout en présence
a du roi, deux oiseaux s’abaltirent sur la muraille et

’ a commencèrent à se béqueter, comme (ont, chez les

noiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue, le -
a mi, transporté de colère et de jalousie, dit au sa-
t. trape et à son fils : «Que chacun de vous tire une

O

V .’ . g . . I I
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Il flèche Sur un. de ces oiseaux. Si vous les tuez, je
cc vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous

,a remplira la bôuche de pierreries; mais, si l’un de

4-4..

nque sen coup, il sera sévèrement puni. n
V fils, visant chacun" un des.oiseaux, les

a percèren’t’à la ois. Le roi, conformément à sa pro.

à messe, donna ordre d’introduire dans le trésor le

a satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de
a pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahan-
a mard et les autres enfants du satrape; Farrukh-ma-
a han dit alors au prince -: a J’ai chez moi un jeune
«Arabe que son père, en mourant, m’a confié, et
a être j’ai fait élever: c’est, de tous les hommes que

a je connais, celui qui parle avec le plus d’élégance et

a qui écrit le mieux, tant en persan qu’en arabe. Il
«pourrait être d’une grande utilité au roi’;’et si ce

a prince veut l’attacher à son service , enmême temps

a que mes fils, il n’a «roi lui ayant
a donné lÎordre de mander ce jeune liomme,ril-;l’uifit

a dire de venir de, suite. Adi était d’une beauté’fleiit j g q

a Ordinaire ;’ ct lesPerses s’applaudissaient de posséder il

J cet avantage. Le roi,’ s’étant entretenu avec Zeïd,

u et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
u et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut
a de l’afi’ection pour lui et le retint a son service avec

a les fils du satrape. Adi fut le premier qui, dans la
u chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue
n arabe; Les habitants de Hirah,.de leur côté, avaient
a pour lui autant (le. respect que d’attachement. Il se;
a journait à Madaïn, attaché à la chancellerie du roi,

il;
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u dejdistinction, fit mettre à sa dispositiôn les Ache-.
r
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u auprès duque il avait ses entréeslœrticulières, et
a qui était de p us-en plus satisfait de sa-soc’été.

aZei’d’, père d’Adi, était encore viva t à cette

a époque; mais l réputation du fils, croissant chaque

u jour, avait-fini ar obscurcir celle du père. Toutes
si les fois qu’Àdi’ présentait chez le roi Mondhar,

a toutes les per nes qui se trouvaient auprès du
«prince selevaien et restaient debout jusqu’au mo-
a ment où Adi si; yait. Ces égards extraordinaires
«augmentèrent a plus haut point sa renommée.
u Lorsqu’il voulai passer quelque temps à Hirah , dans
«« sa maison, ,aup s de son père et de sa famille, il en

«demandait la p rmission au roi de Perse; et, muni
a de Cette autori’ tien , il y séjournait un mois ,’deux

a mais, plus ou moins. ’ K
«Cependant Kesralenvo’ya Adi comme amba’ssw

u deur aup’iès de l’empereur de Constantinople , et le

a chargea,p r ce prince, d’un présent composé des
u objets les plus préCieux. Adiiétant arrivé à la Cour

«du monarque grec, celuioci le reçut avec beaucoup

«vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs des
ma diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue et

t la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on, en usait: à

u l’égard des zi’mbassadeurs..Ens.uite il séjourna à Da-

n mas, et s’y livra à son goût pour la poésie. Les vers

u que nous allons citer, et qu’il puhlia’en Syrie, furent,
u dit-on , les premiers’qu’il air composés.

a Combien de maison’s’gsituéessau bas ravin de

u Doumah me sont plus Djirouhl g

1 . I fief; ,2. ’ ’ -a-.., r’fiài’è; . A ’
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« Là sont des convives qui ne se réjouissent point

a de ce qu’ils ont acquis et ne redoutent point les
«catastrophes de la fortune.

a J’ai bu, dans la maison de Bdcher, une liqueur
a amère mêlée avec de l’eau chaude l. r

a Les premiers vers qui suivirent ceuxciifurent les

a a suivants: i2

a A appartenait cette habitation , dont les ves-
«tiges sont effacés, qui se composait de tentes, et
a que la longueur du temps a fait disparaître? . ’

’ a L’œil n’y voit plus d’autre reste qu’un fossé sema

u blable ’à urieligne que trace la plume 3.

l Le mot employé pour désigner le vin, a, chez les
Arabes, une origine l’art ancienne. On lit dans le Kz’tab-allagtim’

(tome Il, fol. s7 r.): 3 ifirsw man
«feras circuler devant nous du vin dans un verre. a Les poésies
’d’Abou’lala nous offrent cet hémistiche (man. de E. Scheidius 17,

z z I ) ., la .pag. 1136): fns, «ÏSur elle se preci- l
apiteront deux torrents de lait et de vin.» Au reste, il est assez ’
singulier de Voir, a une époquefiplus ancienne que l’hégire’, le

mot in; indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de

«l’eau chaude. jb l’ a ’ V . lt Le mot 6;; désignait un fossé que l’on creusait autour d’une

tente et dont on rejetait latente sur» le bord, afin d’empêcher l’eau
des pluies de pénétrer dans l’intérieur de l’habitation. Ce terme se

trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegah
(Ckrestomatlrt’e arabe, tome Il , page I141!M )’-,’ et l’on peut consulterfl

sur ce passage la note de M. Silvestre’ de Sacy (16., page 499).
Soiouti, commentant les’vers de Nabegah (man. ar.’1938, fol. L9

, n”) ’ ’ iin), explique par open Abou’lala (man. au;

a” 1 a b



                                                                     

DÉCEMBRE 1335. 539
a Saleh les a réunies en un seul corps , ainsi qu’un

, «Î épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux 1. n

-« Tandis qu’Adi séjournait à Damas, des troubles

y agitèrent la ville de Hirah; et ce fut Zeïd , père
a d’Adi, qui y rétablit l’ordre. Mondhar, qui régnait

u dans cette ville, ne suivant pas dans sa conduite les
si règles de l’équité, etenlevant à son gré les biens de

u ses sujets, ceux-ci résolurent de le massacrer. Le

de E. Scbedius l7, page 901) s’exprime ainsi: dl, lm dol

l, Jlâfiw, aPleuréla perte de Hind, et non pas celle du
a fossé et des pierres ’de son habitation. n Et le poète ajoute en note:

. . . p ,2Je»)! dent;- [33 mot 6,5 désigneîin fossé que l’on wcreuse autour d’une’mai-
.. son , afin’d’empéchcr que les torrents n’y pénètrent.» L’auteur du

Kitab-alagtînr’ (tome Il, fol. 33 v.) , transi-rivant une chansOn dont

un des vers commence ainsi ZJlÀ-Ilqu’hy d’un, fait obser-

’ a Û *ver que d’autres exemplaires portent: jam Lès;

puis il ajoute: gandi- Ll’3. -
Ml alpe mot désigne une Barrière que l’on
«établit autour’des maisons des Arabes, afin que les eaux plu-
uviales ne puissent y pénétrer. v f .

1 Dans des vers du poète Abou-Sakbr-Abdqllab ben-Selmab,
cltéS’pa’r Soïouti (Commentaire sur le dlogni, man. arabe 1338 ,

fol. 43 11.), on lit:

H59 A:H4! HI a); L. ne; La)
a Ces soirées que passions sur ce terrain inviolable ne re-

« viendront jamais po nous, tant que l’arbriueau épineux et ver-

n «layant portera des feuilles. n i
K
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J4 prince, averti du complot, envoya un message à
a Zeïd ben-Hammam qui avait eu avaiit lui le gouver-
a’nement de, Hindi, et lui fit dire: u Tu as été jadis

, u le représentant de mon père; aujourd’hui je sais quel

«dessein ont tramé contre moi les habitants de la
a ville. Je n’ai nul besoin de la royauté: reprenez-la ,
a et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. a» Zeïd

a répondit: «Lachoselne dépend pas de moi; mais
a j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

. d je ne manquerai pas de donner au roi des Conseils
u dictes par la sincérité.» De grand matin les habi-
t: tants se présentèrent chez Zeïd , le saluèrent par la "

. a formule usitée l’égard des rois, et lui dirent: a En-
.’: voyez des émissaires vers voire serviteur (c’est ainsi

u qu’ils désignaient Mondhar)’, et délivrez de lui vos

u sujets. n Zeïd leur demanda s’il n’y avait pas un parti

u meilleur à prendre. Ils répondirent qu’il n’avait qu’à

u ouvrir un avis. a Hé bien, dit Zeïd , laissez ce prince
a dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
u J’irai le trouver et je l’informerai que’les habitants

u de Hirah ont fait choix d’un homme qui administrera i
a les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête.

u De cette manière, ajouterai-je, vous ne conserverez.
u que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gou-
u vernement. sa Ce conseil ayant été universellement
u approuvé, Zeïd se rendit auprèsde Mondhar, et lui
E: communiqua les propositions susdites, que le prince
a; accueillit avec joie. u Zeïd , lui dit-il, tu m’as rendu

a un service que je n’oublierai jamais tant que je con-
u serverai le respect que je deis à Sabad n (c’était le

,xa
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n nom d’une idole adorée a Hindi). Les habitants de
a cette ville remirent a Zeïd toute l’autorité, à l’ex"-

u eeption du titre de roi , qu’ils laissèrent à Mondhar.
a C’est à cette occasion qu’Adi lit ce vers:

n Vous le savez, nous avons été avant vous les co-
u lonues de la maison, les piliers auxquels étaient at-
«i tachées les cordes de la tente. ai

u Zeïd vintvà mourir tandis que son fils Adi résidait
u encore en Syrie; Il possédait mille femelles de’chaè i A

a meaux , destinées a acquitter les compositions fixées I

a pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été
données par. les habitants de Hirah au moment ou
u ils le choisirent pour leur chef. Des qu’ils le virent i

u mort, ils voulurent reprendre ces animaux; mais
u Mondhar, en étant informé, protesta contre cette
a. résoliition en disant: «Jien jure par Lat et Ozza,

i tant que je serai vivaut’, on n’enlèvera pas le moindre

objet.2 de tout ce qui appartient a Zeïd. n C’est à
u cette occasion quiAdi a dit, en s’adressant à Norman

a ben-Mondhar: l ’uV0tre père, cet homme généreux, ne nous a
a pointdonne des témoignages de haine,

u’ Le jour ou l’on voulait nous. ruine-r par des ra-

u pines odieuses; a:
u Bientôt après Adise rendit à Madai’n , auprès du

u roi Kesra, et lui remit un présent de la part de
ul’empereur des Grecs. Alcette époque, son père

1 Le texte porte É tant quej’entendrai la voix. a
a Le texte porte: é,)43,-ctest-à-dire lepe’doncvle auquel est

attachée la datte.
l
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cuit que le quil.l’avait élevé.
. a demanda au roi défaire un,dvoyage; à

a’Hirah. [layant obtenue, il cprit biroute ile-cette ville. A-
a Mondhar,’i’nforin,c’ de son approche ,2;vint à sa’r’e’n-

I a cantre, à la tète desrih’abiîaîts,’ jusqu’au, lieu nOmmé a

a Astem’a, , et rentra’avec’lui, dans la,capitale.

a Adi possédait au plus haut l’estime de la poi.
«pulsation deIHirah; et, s’il avait aspire’Ïau trône; ’

n rien ne. lui était plus facile. que d’y parvenir; mais il
’« prélérait à la royauté les plaisirs du jeuet de la chasse.

a Il ainsi deux années, consacrant deux" saisons
«à ses excursionsdans le désert, séjOurnant à Djelir,
a et passant l’hiver à Hirah. Dans l’ intervalle il se ren-

a dait à Machin pour remplir auprès de’Kesra les fouc-
a tians de sa charge-Plusieurs années s’écoulèrent ainsi. ’

a Adi préférait à tous les campements. des Arabes le
«district habité par les Benou-larbou’; et. c’était la’

«seule tribu, parmi celles qui descendaientde Te-
’. ’mim’ , chez laquelle il aimât à ’sé’journer. De tous les

a Arabes, ceux qu’il affectionnait le plus étaient les

u Benou-Djilar. Ses chameaux paissaient sur le terri«

u toire occupé par les Benou-Dabbah, , .et les
« Benou-Saad. Il suivait en cela l’exemple de son pègre,

a qui avait toute sa vie confié ses chameaux à ces deux

«tribus exclusivement. Cependant Adi épousalHind,
p» a fille de Noman ben-Mondhar, qui était, a cette épo-

urque*,ca’rri PÎÔÎÊŒWÂÎ’WHË. Je
u rapporte i ci-après l’histoire de ce mariage.

a Suivant une tradition, Adi ben-Zeïd avait deux
a frères , dont l’un portait le nom d’Ammar et le sur-

Q
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a nom d’Obai’; l’autre,»le.nom.d’Auirou et, le surnomfÏÏ ’

., a de’vSomai’.’ Ils’ava’ient. un frère lattât-id appelé .Adi, , ’

.yfils de lianilalah’, de laËtribu, de .Tai’. Obai’ rendait "

a auprès du roi Resta; Toute cette famille-éprofessait . .-
’a la religionschrétienne. Tous ces frères vivaier’ifiï’au-

a prèslcles monarques persans", leur donnaient un; ’ . Ï.
a traitement. fixe, des propriétés -’;territoriales, et les i
a comblaient de riches présents. , ’ ’ l i ’ 1

g. Mondhar, au moment où il monta sur le trône,
qu’avait’confié son fils Noinan tutelle d’Adîi berk"
a Zeïd l, qui, aidé de ses frères,.surveil’la la nourriturepe’t’

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre

r mm. t- t I V ’ .fl o aa fils nomme Aswad, qui avait eu pour mere Mariah,
«fille de. Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri!
a et élevé par les Benou-Marina , qui formaient une

i a des familles les plus distinguées de la ville. de Hi-

l Dans l’Ûrient. de temps immémorial, les rois’et les person-
nages d’un rang distingue avaient l’usage’de confier leurs enfants

aux’ soins de princes étrangers ou de regaicoles. que leur âge,
leur expérience et leurs qualitc’s morales rendaient dignes d’un si
haut témoignage de considération. îVous lisons dans le Il" livre
des Rois (chap. x, vers. l et suiv.) que soixante-dix fils d’Achub,
roi d’lsraël, avaient ete’ places sous; la tutelle d’un pareil nombre

’ ’ [d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend q

l (Amzquit..judaz’c., lib. XX, chap. Il, tome l, page 9.37) que Mao
nobaze, roi de l’Adiabèue , voulant mettre en sûreté son fils lutes,
l’envoya a la cour dÎAhcnnerige, roi de la ville de Spasiuu-Charax.
Phraates, roi des Parthes, aval: remis a l’empereur Auguste une
partit-de ses enfants (Tarin Annales, lib. Il, cap. Il. Behram-
Cour, fils d’lezdegherd , et l’un des’priuces de la dynastie des Sats- ,

nautiles, avait été élevé à la cour de Noman, roi de Hindi. Aussi
V il avait pris un goût très-vif pour la langue arabe, et il se plaisait -

à composer des vers dans cet idiome, ( Voyez Monuments vertu-
h’ora 486:2», pag. .30 etsuiv.) ’ ’ ’ i

dans?
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u rab, et qui prétendaient appartenir a. la tribu de

7a Lakhm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix
«a autres, que l’on désignait par. le surnom d’Aschà- ,

.1 a hz’b. Quai (les blancs) ’-, à cauSe de leur extrême .
’Âc’beaute’. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

a benoKaïs a dit: ’ . k
a Les blancs enfants de Mondhar marchent le ma-

«À tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. a

a Noman, au Contraire, était rouge de visage, avait
a la peau couverte de taches de lèpr’êXe-rétait de petite ’

a taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Wai’l,
h «(fils d’Atiah-Salig, de la tribu de Fedelt. Mondhar,
’ a «se voyant près de mourir, laissant dix, ou, suivant

«d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
.«aux soins d’Ai’as ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

’ «auquel ilparemit le gouvernement de Himh, en amena

a riant la décision de Kesra. Ai’as remplit ces fonctions

u l’espace (le plusieurs mois. Cependant le roi de
tu Perse, Rem, fils de Hormuz, cherchait un homme
u capable de régner à Himh , et ne trouvait personne’

u qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu-
a tiles,*il (lit un jour: u J’enverrai à Hirah douze mille

a de mes cavaliers, auxquelsje donnerai’un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

e: sonS’des Arabes et à disposer de leurs’biens et de

il pleurs femmes. n ’
a Aili ben-Zeïd se trouvait en ce moment de ser«

« vice auprès du roi; ce prince, se tournant (le’son

l Nowaîri (man. ar. 700, fol. 7) parle également de ce surnom
que portaient les fils du roi Mondhar.

i

l v » .’ ..w . , . . . . v - L x
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a côté, lui demanda s’il..restait encore des-enfantsde

a la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques;

tu qualités estimables. u O monarque heureuxl répon- .
a dit Adi, la famille (le-Mondhar compte encoreplu-
a sieurs membres pleins de méritrenzeLÊ. IOJJUÎ ayant
n donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit .
a venir et les logea tous dans sa. maison. w-

Su’ivant une autre narration, Adi, s’étant rendu à

Hirah, s’aboucha avec,les fils de Mondhar et leur
(lonnzyles avis qu’il voulait leur faire adopter; après
quoi il les présenta- au; roi de Perse.

(La suite à’un autre numéro.)

.LETTRE

’ A M. Eugène Burnouf, secrétaire «le la Société asiatique .

de Paris. etc.

Monsieur,

Avant l’intentiondepublierunetraductiéndessix
premiers livres du Hâjatam’ngini, ou de l’histoire du,

Cashmire, composée par le Pandit Calltatta , avec le
texte original et une traduction française, je prends lat
liberté de vous communiquer et de soumettre à votre
jugement une méthode, d’écrire le sanskrit vun peu

.tlilh’ïrentc de celle qu’on a suivie jusqu’à ce jour. ’

xvt. a”.

N4

’ . I- i . I .- . . Il Il. Il "A. ’
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NOVEMBRE 1858. i ses

a x à?i MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé: 3B3! QŒKitâb-ulagâni, c’est-à-

”dire, Recueil de chamans; par M. QUATREMEBE ’...

( Suite. l

Au rapport de l’écrivain Cité précédemment.

lorsque les enfants de Mondhar furent réunis chez
Adi- ben-Zaid, il fit dire à Noman: a Je ne porterai
pas au trône un autre que toi; ne t’effarouche donc
pas. si je parais te préférer tes frères, et les traiter
avec plus de distinction; je n’ai d’autre but que de

les tromper.» En effet, il ne manquait pas de leur.
accorder une supériorité marquante, sous le rap-
port du logement, des honneurs, de la conversa
tion. Devant eus il affectait de ravaler le mêxjte’üe
Noman, et protestait qu’il n’avait nulle dtention

defaire pencher la balance en faveur e’ce prince.
S’abouchant avec chacun d’eux, ’ ui disait : «Au

moment où vous serez intr luit? auprès. du roi,
ayez soin de revêtir vos habits les plus beaux ,les
plus magnifiques; lorsque ce monarque vous ad-
mettra à sa table, mangez lentement, peu, et par
petites bouchées. n Puis il ajouta : «Lorsque le roi

t Voyez le commencement di- ce mémoire dans les cahiers de
novembre et décembre I835 du Nouveau Journal asiatique, t. XVl,
pag. 385 et 697, et suiv.

., .

Yl. au
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vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bride les Arabes, répondez. affirmativement: s’il
vousadreSse cette question: Dans le cas où l’un de -

h I vos frères s’écarterait de l’obéissance qu’il me doit,

I et se mettrait en état de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez : Une partie d’entre. nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le mo-
narque vous craindra, ne songera point à semer la
division entre vous , et sentira que les Arabes sont
des hommes brayes et redoutables. n Tous les princes

promirent de suivre ces conseils. Adi s’étant mé-
nagé une conférence secrète avec Noman, lui dit:
«Aie soin de revêtir des habits de voyage, et pré.-.
sente-toi devant le roi avec’l’épée au Côté; lorsque

tu seras à table, mange beaucoup, en prenant de
fortes bouchées?! la ibis; mâche et avale précipi-
tamment. Prépare-toi à ce repas par une abstinence
prolongée , car Kesra aime que tout ie monde mange
abondamment, et surtout les Ârabes. Il prétend
qu’un: individu de cette nation ne mérite pas d’es-

time, s’il’ne montre pas un grand appétit et une ex-

trême gourmandise, principalement lorsqu’on lui -
sert des mets qui (limèrent de ses aliments ordi-
naires, et qu’il n’a jama’isyeu occasion de goûter.

Quand le roi te demandera si tu lui garantis la sou-
mission’des Arabes, réponds affirmativement; s’il

ajoute : Qui se chargera de; maintenir tes frères
dans le devoir? réponds hardiment : Si je man-
quais de force. à leur égard, j’ên attirais encore moins-

.i l’égard,des autres. n Cependant,Ebn-Merina ayant
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en uneeonférence particulière avec Mati, lui:
demanda quels conseils Adilui avait donnés; Dès
qu’il en eut entendu le détail, il s’écria : «J’en jure

- par la croix et par le baptême, cet homme t’a trom- -
pé et ’t’a donné un avis’perfide.’ Si tu veux m’en

croire, tu prendras le contre-pied" e ce qu’il t’a.
dit, et tu arriveras ainsi au trône; si tu refuses de
m’écOuter, c’est Noman qui sera roi. En efl’et, les

avis que tu as reçus ne sont qu’un tissu de ruses et

de fraudes: et tous ces Arabes, issus de Maad.
se montrent constamment artificieux et fourbes.»
.lswad répondit : «Il n’a pas manqué de me don-

ner un conseil plein de franchise; il connaît. mieux
que toi la cour de Kesra. Si je fais le contraire de
ce qu’il m’a recommandé, je l’indisposerai contre

moi, et il cherchera à me nuire; car’c’est lui qui

. nous a amenés ici, et a parlé de nous au roi;
or ce prince se fait un devoir de déférer à ses avis. n

Ebn-Merina, désespérant de se faire écouter, dit à

Aswad tu Tu vas voir ce qui arrivera. n Bientôt après.
les jeunes princes ayant été introduits auprès de
Kesra, ce monarque fut charmé de leur beauté, et se
dit à lui-même. qu’il avait rarement vu des hommes

aussi remarquables; aussitôt, il leur fit servir un
repas. Les jeunes princes âuivirent ponctuellement
le" conseil que leur, avait donné Adi. Le rOi atta-
cha ses regards sur Noman, considérait avec plai-
Asir sa manière de mangers, et’ditn-à Adi, en langue"
persane : «Si qiielquïun ,d’euxrannoncea tu" mérite .

distinguai, c’est tir-43(4)!!!) sûr celui - ci. n Lorsque les

’ i 3o.-*- *
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princes sciurent lavé les mains, le roi les fit appe: *’
ler’lsl’un’ après l’autre, et dit à’ch’aqun d’eux fa T’en-

’gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Le jeune
prince répliqua, tu Oui , je répondsde tous les Arabes,
à l’exception de mes frères. n Noman s’étant présenté ’

le dernier de tous, le roi lui demanda s’il garan-
tissait la soumission des. Arabes; le prince. répon-
dit affirmativement. a T’engages-tu pour tous? n
demanda le mdnarqueP u Oui , n dit Nomen. a Mais ,

’ continua le roi, que dois -’ je penser relativement?!

tes fières? 0-- u Ah! dit Noman , si je ne pouvais pas
les contenir, je serais encore moins enfétat de répri-
mer les autres Arabes. s Kesra, charmé de ces ré-
ponses, conféra à Noman le titre de roi, le revêtit
d’une robe d’honneur, et lui init sur la tête une
couronne valant soixante pièces d’argent, et ornée.
d’or et de perles. Au moment où il sortait du pa-
lais, avec’les insignes de sa dignité, Ebn-Merina
dit à Aswad z «Hé bien! voilà le fruit que tu re-
cueilles du mépris que tu as fait de mes conseils. s

Cependant Adi se préparait à donner un. festin
dans une église, et fit dire à Ebn-Merina :«Amène-
moi autant de personnes que’tu voudras,’car’ j’ai

une atl’aire qui réclame leur présence. n Ebn-M’erina

arriva, accompagnéde plusieurs amis, et l’on se. mit

à table dans l’église. Adi, s’adressant à Ebn-Me-

rina, luivdit : «Certes , le plus digne de ceux qui ont
observé leslois de la justice, et ne méritent à cet
égard aucun. blâme, est celui qui.:agit comme-toi.
Je savais bien que ton ami Aswad n’était ,. plus cher
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que mon ami Noman; neme blâme donc pas d’une
conduite contenue à la tienne. Maintenant, jeveuxt
que tu ne conserves centre moi aucune rancune pour
un acte que tu aurais fait si tu en avais eu le pOuvoir.
Je désire que-tu me fasses les mêmes concessions
que je te fais, car dans cette circonstance je: n’ai pas

recueilli plus d’avantages que toi. En " ces
paroles, Adi se leva au milieu de l’"glise,* étjura ’

que jamais il ne se montrerait l’ennemi d’EbnoMe-
rina; qu’iltne chercherait jamais à lui-l’aire du mal,

et n’intenterait contre lui aucune dénonciation. Adi-

’ ben-Marina se leva à son tour, et employant la
même formule de serment, jura qu’il ne cesserait,
pendant toutes sa vie, d’être l’ennemi d’Adi, et de

s’efl’orcer de lui nuire. . t
Cependant Noman se rendit à Hirah,’ et vint ha-

l”hiter le°palais qu’avaipoccupé son père. Adi-ben-

Merina adressa à Adi-ben-Zeid les vers suivants 2

Va dire à Adi, de la part d’Adi (et ne te d’éco’urage pas,

quoique tesl’orces soient épuisées): «LU-chienl ! tu pourras

te justifier fuit yeux d’un autre; tu pourras te faire louer,-ou

obtenir de lui des avantagea complets! ’
l .Si tu es vainqueur, ton. succès n’aura rien de louable.

Si «tu péris, que personne ne disparaisse, excepté toi.
l’uissesatu’ te repentir, :à l’instar de Kosaî ’, aussitôt que

les yeux verront ce que tes mains ont fait! "I ’
a

0’)” ’ V ’

Lei-4.: au ,t M 1’.
J’ailuÇXLpÎ ’ I- . a .
’ Surcette expression proverbiale: M isolèü «Le repentir
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. Ensuite :AdicbeæMerina iditgà Mati: a Puisque

tu n’as pas musai, applique-toi au moins à liner ven-

d gemme de cet Arabe issu de Maad. qui s’est conduit
’- de cette manière à ton égard. Je t’avais averti que

la etla perfidiendeuMaad ne s’endormaient je; A
maisgjet’avais exhorté à suivre mes conseils ,
tu. sanieux aimé. merdésobéinnAswad etiam de-
mandé ce qu’il avaitvà faire. a Je veux, dit EbnsMe-
Lina..*qa’e tu. m’envoies régulièrement tout le pro-

duîl. de tes biens etde tes terres. n AsWatl accepta
cette. pœposition. Elsa-Marina était nés-riche en.
capitauxiet en propriétés territorialesa cette
époque. il. ne laissait pas passer seul jour-sans
oll’rir AfNoman un présent quelconque-.5. De cette
manière, il acquit un si grand m’éd’it’auprès de ce

ptinceg-iqu’nncnne des-affaires du royaume ne se
décidait que? par ses avis. Lorsqu’il parlait d’Adi au-

prèszdevanan, il: nezsnanquait pas de faire un
pompeux éloge de son’rival, puis, il ajoutait :«f.Adi-

ben-Zeid est un homme plein de fourberie et de
ruse, Gand est le caractère datons les Arabes issus,
de Maad. n Lorsque les courtisans de Noman en?
rent’ in l’ascendant qu’Ebn-Merina avait pris au-
près prince ,j ils, s’a’ttachèrentâ lui , et lui Ïirent

la cour. Choisissant,panni les personnes de sa so-
ciété, celles qui lui inspiraient le plus de confiance,
il leur «litaitLemqneïvousvm’entendrezfaire, en

’V . ’. . . .l ’ 1.* e ’ , .ode Kosain on peut consu’lter.’les observations qu’a recueillies

M. S. de Sacy (Chudomdllue arabe, tome HI, 335 et suiv.) ,
’ et 4441th al Ambu- aate. islamisme... pua. 80.-
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présence du roi, l’éloge d’Adi, ne manquer. pas de

dire z Tout cela est vrai; mais. d’un autre côté. il a
ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’estïà-dire de Noman, il va jusqu’à dire que le roi

est son délégué; qUe lui seul a fait monter le prince
au rang qu’il occupe. » Ces discours fréquemment
répétés indisposèrent lleomarnja contre AdiULe’s’ipon-

juréssupposèrent une lettre adressée par celui-ci
à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire,
ils Saisit’entle papier, et le portèrent aboma Ce
prince , outré de. colère, écrivit à Adi-beneZeîd : « Je

te prie de venir me visiter, car je désire ’vivement
te voir l. a Adi, qui se trouvait alors auprès de Kesra,
demanda et liobtint du roi une autorisation de faire
le voyage. Lorsqu’il fut arrivé auprès de Noman,
ce prince ne daigna pas le regarder, et le li’tjenler-
mer dans une maison, dont l’accès fut à

t Le texte porte:

P» titrage j
Les mêmes mots se trouvent répétés dans I’HÎstoire de Nowairi

«man. au. 7,00. fol. 8),; Dans. pu proverbe, de Meidani,( prov. 3,669)

on liti u thJet’adjureje tenaillijmieide
prendre. s Dans lbçqrræfncqtaire dg: Tebrizi sur le Hamasah (fi 23 1

l 12.), on lit: «Il l’adjura de tuer Maleb.»
Dans un passage ’de’l’His’toire’d’Égypte d’ËbnsAîas (tome Il, f. 295) ,

on lit: Jjürdfwàli au» gèflxàllx (une Mita
instamment le roi «les émirs,ani vin’ten îell’et le trouver.» on

peut voir, sur cette expression et ses formes diverses, le Commen-
taire sur Hariri (maltant. l, pas. 19, édit.,de M. de Saçy). ,, j
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quelques persOnne que ce fût. Dans cette-retraite ,7
Adi’ se lina avec ardeur a la poésie; voici les pre-n

miers vers qu’il fit à cette occasion :I I -

Plaise à Dieu que je sache, relativement aux héros ( et tes
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

’nements). . ’ a t ’ .
Quel site produira pour nous le courage avec lequel

"nous avons exposé notre vie et nos richesses, au moment ou

les ennemis nous attaquaient avec fureur! .
, Lorsque placé ales côtés je combattais nos adversaires.
faisant pleuvoir sur en: mes traits , tandis. qu’ils me lançaient
leurs flèches, sans de part d’autre l’ardeur guerrière

se ralentît un moment . ” a i
« Je réalisais tout ce que tu désirais, avec une franchise

’ entière.".’.le domptais tes rivaux, et je te prouvais ma fidélité. j

Plut à Dieu que je me fusse-donné la mort de mes propres
mains, et que je n’eusse pas subi le trépas réservé aux
ennemis! o
” DËpu’is notre catastrOpbe , partout règne la misère , quoique
les meules soient placées sur le thtfal ’. ’

* W Lctexte porte: j l I
spa-ut, La)! 5.3,! a.»

3 ï Dans un, vers de lobaîr cité par Soîouti dans son Commentaire

sur-leguogni (man. cr. 1238, fol. gr a.) on lit:

t1*,Jt.a.u’*,t..;rlt A);
I, llvomfiomœmmhmnkfiouektlajd.’

si le mame sa cette observation: me. ,t ou... Jan!
LV9; être au»! un." 8,34114: rnotthynl
nJLB désigne une pièce de Acuirlou’ d’étofl’e que l’on met sous

a la meule afin qu’elle puisse recevoir la farine. a -
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il disait, dans la même pièce de vers :

Les ennemis, par leurs’calomnies, sioocupent sans relâche
de te nuire; j’en jure par le maître de la Mecque et par la

croix. I l ’ . se aIls ont voulu que tu négligeasses un homme important,
afini que, par suite , tu fusses jeté en prison ou précipité dans

la tombe. j t ilJe luttais assidûment contre tes ennemis’, sans rien Cal-
culer. et déjà ils avaient amené Sur toi un jour de désastre.

Je me montrais à eux ouvertement, (in je leur déguisais
tans mes secrets, comme la branche (le palmier, qui est ca-
chée sous les fibres qui l’enveloppent.

Lorsque nous en sommes venus aux mains, à Nahek, j’ai
obtenu contre eux autant diavantages que peut en procurer,
lors du tirage au sort. la meilleure flèche.

Je niai de ma vie troublé la position florissante de per-
sonne.

l Le texte porte: On lit dans la Mo-
ulant de and; 35.1 J touât m Et
et Zoùzeni fait cette observation: 9L?)

N six-tek 49’ A»
«ont entend par le mot un homme qui est toujours
cprét à joindre les ennemis pour les vaincre.» Dans le Hwnasah

(page 309), on lit j), , que Tebrizi explique par
,l M045 «Celui qui s’attache à son ennemi,
etnele quitte pas qu’il ne l’ait vaincu. n Dans un vers cité par

l’auteur du Simi-arresoul (fol. 487 r.) , on lit:

au): ou; a,» on! au»

Si un fils d’esclave «au son adversaire.
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v Mais. le traitement que j’éprouve . œt vraimæt exhor-

(linaire.
Qui voudra dire ,. dama part, à Noman (car l’on aime les

conseils donnés dans le secret) z j ,
Aurais-je du avoir pour partage les liens, les chaînes. le

joug? ( L’homme habile saura exposer ces faits avec él

quence.) ’ 1 ITu as appris que ma captivité se prolongeait, et tu n’as
pas été touché des maux d’un prisonnier malheureux.

’ Ma maison est déserte; il n’y reste plus que (b3 femmes
veuves, épuisées par les gémissements; elles versent conti-
nuellement des larmes sur le sort d’Adi, comme une’outre

que l’ouvrier a cousue avec peu Ide soin; .
Elles redoutent perpétuellement les calomnies des ad-

versaires d’Arli, et des imputations mensongères qu’ils ont

inventées Contre lui, . ; J.Si j’ai fait’une faute, si tu as contre moi quelque méton-
tentement , l’homme franc et loyal s’intéresse à son ami.

Si j’ai commis une injustice, vous m’en avez puni; je
V suis opprimé, j’ai droit de réclamer justice. j

Si je meurs, tu regretteras ma perte, et tu ne trouveras
plus un puissant auxiliaire lorsque, dans les’combats, les

lances rivales se croiseront. . V . p ’ I
Es-tu décidé à réparer le mal que j’éprouve, et à ne pas

laisser échapper un avis utile?
Aujourd’hui, je remets ma cause entre les mains d’un

dieu qui est près de nous, et qui exauce les vœux qu’on lui

adresse. ’ i i * ’
Il’Iajout’ait

Cette nuit a été pour nous longue et ténébreuse. Je Suis
comme un hommeqni a devant ’ rare: peut se livrera
une conversation nocturne’, l

a i ; t   se I .’ Le texte porte 3K..Je En )Dl;.
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Par l’ell’et d’un vif chagrin qui s’est fixé près de moi, et

qui est au delà de tout ce qui s’exprime et que je dissimule.
Il semble que la nuit est le double d’elle-même; ordinaire-

ment la nuit parait courte. a i ’
I Je n’ai point fermé l’œil pendant toute la durée de cette

nuit, et je souhaitais vivement voir’poindre l’aurore.
Ce n’est pas , en effet, de l’amour, mais la suite d’un mal-

. heur , qui m’a ravi le sommeil, et m’a condamné à une veille

continue.

u disait plus bas:

Fais parvenir à Noman un messager envoyé par moi;
fais-lui entendre les paroles d’un homme livré à la crainte,
et la méfiance, et qui lui adresse ses excuses.

0 Dieu (accepte mon serment)! j’en jure par mon père,
par un anachorète qui, tontes les fois qu’il prie, est heu-
renia;

Dont les entrailles sont agitées , qui vit dans un temple,
qui se distingue par la beauté et l’ampleur de sa chevelure:

Je n’ai jamais porté le joug de vos ennemis, et Dieu con-
naît les choses les plus cachées.

Ne soyez pas comme un homme qui, par des remèdes,
asn remettre en état son os fracassé, et qui, après la cure ,
a cherché à all’aiblir cet os pour entraver sa marche, de ma-
nière que l’os s’est brisé de nouveau.

Souvenez-vous de vos bienfaits que , dans tous mes actes ,
je n’ai jamais oubliés , tandis que l’homme est ordinairement

ingrat.- t - i ’ *
l ,11 disait, dans une kasideh .-

Faiswenir, de ma part, un message à Noman; dis-lui
que ma prison et mon attente se prolongentOutre mesure. ’

Plut à Dieu que je susse quel est l’homme vil qui arrivera
au pantenne n’ai pu atteindre ni le jour ni la nuit.
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Quand suis assis, mon âme est dévorée par ses cha-

grins. ’Mon emprisonnement, [et le mépris que j’éprouve,

sont des actes également illicites. ’ r ’ v
C’est aux bienfaits du dieu de l’univers que vousvdevez

votre origine , et moi, je suis uni avec vous, par les liens du
voisinage et de la parenté.

I Suivant le récit de MoufaddaloDabbi, lorsque
Adi-ben-Zeid se rendit auprès de Noman, il trouva
ce prince sans argent , sans meubles , et sans rien de.
la magnificence qui convient un roi. Il ne se dis- ’
tinguait de tous ses frères qu r sa laideur, et tous
étaient plus riches que lui. a I :e puisje faire en ta
faveur, lui dit Adi, puisque tu Ên’as aucune Somme
à ta disposition?» Nomanèrépondit : uJ’ ignore quel

expédient tu peux emploier,’ tu lésais mieux que
moi. n Adi invita le prince à l’accompagner chez
Ebn-Firdis , l’un des habitants’de Hirah, de la tribu

de Doumah. Ils se rendirent chez, cet homme, et
lui demandèrent, par manière d’emprunt, une
sommed’argent; mais il refusa de leur rien prêter,
et assura qu’il ne possédait rien. Ils se présentèrent

alors chez l’évêque Djaber, fils de Siméon, frère
des ’Benou-Aous-b’en-Kelam , et le prièrent de leur

avancer quelque argent. Il les logea chez lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animaux pour leur.
table, et leur servant du vin..Le quatrième jour il
leur demanda quelle somme ils désiraient; Adi le
pria de leur «prêter quarante millie’pièces d’argent,

’ qui étaient nécessaires à Noman pour réussir auprès

de Kesra. Djaber répondit: a J’ai à votre disposition
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quatre -vingt mille pièces.» En même temps il leur
remit cette somme. Noman dit à Djaber : a Si je
suis roi, je n’aurai pas un seul dirhem qui ne passe
par tes mains». Ce Djaber était le propriétaire du
Château blanc W33 failli, situé à Hirahr Le reste
de la narration, en ce qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitementconforme
à ce que nous avons rapporté, d’après Ebn-Kelbi. .

Moufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-ben-Zeid, par ordre

de Noman. Adi avait un jouir fait préparer un repas
pour le roi, et prié ce prince de se rendre chez lui
pour y dîner avec ses courtisans. Noman se mit en
marche; mais il rencontrai Adi-bcn-Merina, qui
l’attira dans sa maison, l’y retint, et l’engagea à se

mettre à table, ainsi que toute sa suite. Les cons
vives burent jusqu’à ce qu’ils furent complètement

ivres.’ Alors Noman se rendit chez Adi, n’ayant
plus l’usage de sa raison; ce procédé blessa vive-

ment Adi. Le roi, lisant sur son visage le chagrin
et le mécontentement, se leva, remonta à cheval,
et retourna à son palais. Ce l’utj’i cette occasion
qu’Adi-ben-Zeîd composa ces vers : ’

As-tu pensé que notre société et l’agrément detnotre con-

versation dissiperaient tes riqlaesses?
Que les richesses et les parents causeront le renversement

de ta fortune, ou ton supplice. ’
Que délibères-tu à notre égard? Ton sort est dans ta main

droite ou ta main gauche. t ’ û
Suivant le même auteur, Noman manda un jour

o.
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Adi, qui refusa de se rendre à cette injonction. Un
second message n’obtint pas plus de-snccès. Le...
roi ,’ qui avait bu avec excès, entra encoléré. Par
ses ordres Adi fut entraîné de sa. maisons, et amené

en présence du prince, qui lé’jlit enfermer dans

le lieu nommé’Sanpin celait, s’obstina à le?
tenir en ,prisiin. Cependant .Adi ne ’cessait de ’lui

adresser des vers, parmi lesquels on distingue les ’
suivants: ’ ’ ’- le ’ ’ ’

Bien n’est l’abri des coups de «la mort.:1excepté l’ être

digne de toutes les louanges, le créateur universel. l
Lorsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout

à coup fondre sur-nOus une catastrophe qui attaque tamile

plus affectionné; t ’ ’ .
Mon cœur est pur de tout crirne envers le et

de tout mensonge envers l’être qui préside aux serments.
J’ai été affligé de voir l’arrogance d’un parent, d’un ami.

qui semblait mettre le plus grand prix. à notre attachement.
Il a été blessé de voir nos. bienfaits et les titres que nous

nous donnions à la reconnaissance des hommes.
Omaiah, retire-toi non loin d’ici: celui qui est dans les.

chaînes ne peut se livrer à des embrassements. Omaiah.
s’il plaît à Dieu, échappe saine et sanve du milieu de

cette catastrophe. ’ LSi’le malheur t’atteint”, tu subiras le sort de tous les hommes.

car les enchanteurs ne Sauraient détournerla mon.

’On cite encore les vers suivants :

Les ennemis disaient: Adi est mort, et ses enfants sont
assurés à languir dans les Chaînes. f

O Abou-Moshar! si tu arrives. dans les plaines de l’Irak,

envoienn courrier à mes frères. t
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Armande à Amer et à son frère que je. suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes, 7
Que suis dans les fers, observé par un gardien ombra-

geux; car l’homme est exposé. à tous les accidents.
Je gémis sous des chaînes redoublées, sous des entraves .

couvert (le vêtements grossiers et tout usés.
Partez dans le mois sacré, venez délivrer votre frère; déjà

une caravane se dispose à partir.

Par le mot l.lJ.»,l’auteur entend le mais sacré

r53! Suivant le témoignage unanime des
écrivains cités, Noman étant parti pour la contrée
de Bahreïn ,’ un homme de la tribu de Gassan, c’est-

à-dire ,. suivant une tradition , Djefnah-hen-Noman -
Djefni, s’avança vers la ville de Hirah, et y re- . "
cueillit tout le butin qu’il voulut. C’est a cette
occasion que Adi lit les vers suivants :

Un homme pauvre et avide a paru, a livré aux flammes
les environs de la ville,

Tandis que tu t’es laissé amuser par des chameaux que

. U (à l Atu emmenais et par lherbe restee dans les patinages.

Suivant le récit unanime des historiens, comme -
la détention d’Adi se prolongeait, il écrivit à son i

frère Chai, qui se trouvait auprès du roi Kesra, et
lui adressa les vers qui suivent:

Fais. connaître a Chai, malgré son éloignement (et la
science de l’homme lui est-elle de quelque utilité P). 1
’ Que torrfrère, qui tétait si sincèrement attaché, et dans le
quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heureux:

Est auprès d’un roi, charge de fers. soit justement, soit
injustement:
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Je ne te connais plus ;,comme fait l’homme, tant qu’il ne

trouVe pas. un être qui rait des pensées nobles. a
J’en jure par ta patrie . si tu viens auprès de nous. tador-

miras d’un sommeil exempt de songes; ’ ; g a *

Son fière Obai lui répondit en ces termes:

Si le destins t’a opprimé, ne te montre ni un homme
faible et injuste, ni un homme stupide et sans Mec. j

J’en jure par Dieu, si j’avais à mes ordres une armée
doutable , au milieu de laquelle on vît briller les glaives , j

Qui fit entendre ses clameurs, prête à, traverser intrépide-
ment les champs de la mort, couverte ’de bOnnes cuirasses

bien compactes , j i ’ ’ t ”
Je viendrais a toi en courant, sois-en bien certain. Plut à

Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tu réclamerais ’mon

aide! t . ’ jSi, dans ton intérêt, on me demandait mes richesses , je
ne refuserais pas de sacrifier pour toi mes biens’patrimo-
niaux ou nouvellement acquis.

Si tu jetais dans une contréehOù je pusse parvenir jusqu’à
.toi, je ne me laisseraislintimider ni par l’éloignement , ni par

” les dangers. iSi tu m’es enlevé, par Dieu, j’éprouverai le malheur le

plus sensible, et toutes les pluies-de l’automne ne sauraient

ell’acér tes trac-es: j, v , i A
Tu es, au milieu,des ennemis, éloigné de .moi, et les.

temps fâcheunet les Calamités me pressent de toutes parts.
J’en jure par mairie : si le sort de monî frêne me jette dans

le découragement, un ami, affligé du destin de son ami ,
peut bien tomber dans le désespoir.

J’en jure par ma vie z si tu parviens à me consoler, certes
j’ai dans le cours de ma avie rencontré «peu d’hommes sem-
blatliles à toi.

Suivant le témoignage unanime (les historiens, à

. I L a
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peine Obaiavait-il lu la lettre d’Adi, qu’il se rendit

auprès du roi Kesrat, pour lui parler de son frère,
et lui dépeignit l’événement dont il était la viCtime.

Le monarque s’empressaid’écrire àNoman , et d’en-

voyer un exprès chargé d’une lettre, dans laquelle
il lui enjoignait de mettre Adi en liberté. D’un autre
côté , le fondé de pouvoirs de Noman lui écrivit .s et

ï .. lui annonça le motif de la dépêche du roiïEn même

temps des ennemis d’Adi, qui étaient membres de
la famille de Bogailah, une des branches de lastribu
de Gassan, allèrent trouver Noman, et le pressèrent
de faire, à l’instant même, égorger son prisonnier;

a mais il refusa de céder à leurs’sollicitations. Ce-

. J pendant le. courrier du roiarriva à Himh; avant
’nson départ, le frère d’AJdi ,-ayant gagné cet homme

par des présents, lui avait recommandé, de se
rendre d’abord auprès d’Adi, qui était renferme

dans la prison de -Sannin, de lui demander ses
,. ordres, et de les exécuter ponctuellement. Le le-

puté étant entré auprès d’Adi, lui annonça qu’il

était chargé de réclamer son envoi à la courde
Perse, et lui demanda s’il désirait quelque choses
a Ce que voudras, n répondit Adi. Puis ayant fait
au courrier des promesses magnifiques, il lui dit z
« Ne me quitte pas, et remets-moi la lettre du roi ,.
pour que je la fasse parvenir à’sa destination; car
si tu t’absentcs un moment , je serai infailliblement

.. égorgé. n L’envoyé déclara qu’il ne pouvait se dis-

penser de se rendre auprès de Noman et de lui re-
mettre la dépêche. Un des enneIÎIis.(l’Adi, qui se

v1. - 31
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trouvait présent à cet entretien , se hâta d’aller trou-

ver Noman, et de lui annonCer qu’un courrier du
roi Kesra s’était abouché avec Adi,’ et se préparait

à l’emmener.,«Si.ce projet réussit, ajouta-vil,
votre ennemi, dans sa . fureur, n’épargnera ni
vous, ni aucun de nous.» Noman, frappé de ces
raisons, envoya à la prison les ennemis d’Adi, qui l
le saisirent, l’étoutl’èrent, et se hâtèrent d’enterrer

son’corps. Cependant le courrier s’étant présenté

devant Noman, lui remit la lettre de Kesra. Le;
prince protesta de sa soumission aux ordres du roi
de Perse, et fit présent à l’envoyé d’une somme de

[1000 mithkals d’Or et d’une belle esclave; puis il

dit à cet hommes: a Demain, de grand matin, va
toiwmême mettre Adi en liberté. n En effet, dès le
point du jour, le courrier se présenta à la porte de la

prison; mais les gardiens lui signifièrent que le dé-
tenu était mort depuis plusieurs jours. «Nous n’a-

vons pas, ajoutèrent-ils, osé en. parler au roi, dans
’ la crainte d’exciter sa colère, car nous savions

combien, il serait affligé du décès .d’Adi. » L’envoyé

retourna auprès de Noman , et, lui dit: « J’ entrai
hier au lieu où était enfermé Adi, et je le trbuvai
plein de vie; mais aujourd’hui, lorsque je me suis
présenté-à la prison, le geôlier m’a refusé la’porte ,

et m’a, par une imposture insigne, soutenu’qu’Adi

était mort depuis plusieurs jours. n Noman répon-
dit: «Comment estéil possible de croire que le roi
t’ayant envoyé vers moi, tu te sois d’abord abou-
ché avec Adi? Non, tout ce quc°tu ilis n’est qu’un
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mensonge ,"et tu n’as eu d’autre but que d’extorqner

des présents et’dejinontrer ta méchanceté.» Fai-

sant succéder aux menaces de neuveaux dons et-de
nombreux témoignages de considération, il tira de

cet homme une promesse, formelle, annonce-
rait au roi dePerse qu’Adi était mort avant son ar-
rivée. En ell’et, l’envoyé étant retourné auprès de

Kesra, lui dite: «Adi n’existait plus au moment» ou

je me suis présenté, pour le voir. tu .
Cependant Noman se repentit d’avoir ordonné

ce meurtre; il reconnut qu’il avait été le jouet des
intrigues et de l’audace des ennemis d’Adi, et, dès

l camomenct, il ne les vit plus qu’avec une extrême ,
frayeur. Un jour qu’il était à la chasse, il rencontra ,

’ un fils d’Adi, nommé Zeîd; frappé de la ressem-

blance” que présentait sa physionomie, il lui de-
manda qui il était. Le jeune homme répondit: «Je
suis Zeîd, fils d’Adi et petit-filsde Zeid.» Le roi
s’entretint avec lui, et; reconnut, qu’il se distinguait

par les grâces de son esprit..Enchanté de cette ren-
contre, il attacha Zeîd à sa personne, le combla
de dohs et de gratifications. Il chercha à se justifier
auprès de lui, sur ce concernait la mort de son
père; ensuite il lefifit partir, pour la’cour de KeSrà .
et écrivit à ce prince en ces termes : «"Adi était un

des hommes dont les conseils et les lqmières étaient
utiles au roi; il a éprouve le sortqui attend infaill’i- r

blement tous les hommes, et. savie est arrivée à
son terme : personne n’a plus vivement que moi
ressenti ce malheur. Quant au roi, tout-raies fois

V I ’ 3l. .
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qu’ilperdvnn serviteur, Dieu ne manque pas de lui
susciter, dans la famille de Cet homme, un être
capable de leremplacer, attendu que Dieu se plait ,
à accroître, la grandeur et la prospérité du prince. 7’

Adi a laisséun fils,- est aujourd’hui dans l’ado-
lescence, et qui. n’est,- sous’aucun point, inférieur
à soupère; j’ai pensé qu’il était-digne d’entrer au

service du rai, et’je le lui envoie; Si le roi juge a”
propos de lui confier la place que remplissait son
père, il’peut-tle faire, et appeler à d’autres fonc-

i tions-l’oncle paternel du jeune homme. a
Cet oncle était chargé de correspondre au nom

du roi avec les princes arabes, pour ce cons
cernait leurs intérêts et les affaires particulières du

monarque. Il recevait chaque année, desAjrabes,
une redevance fixe consistant en deux poulains
bais, qui lui apportaient le mets appelé halâm pas»;
des trull’es fraîches, dans la saison, et des trull’es

desséchées]; du fromage, des cuirs, et tous les

l Les écrivains” arabes l’ont souvent mention des milles, 5.9K

Onipeu’t voir, sur cette plante , les détails que donne Makrizi (.Opns- z
cules. fol. 191 0.). On lit dans le Kimb-alagdni (t. Il, fol. 365 v.) :

dom ou: a. Le», fuît si! 49’)? 4:!-
cLes jeunes filles de la tribu arrivèrent et se mirent à ramasser
«des trafics et d’autres plantes de la contrée. a Ailleurs (tolu. Il] , .

fol. a v.), «Ramassant des trafics.» Ebn-Batoutah
(PVoJrages. manuscrit, fol. nia r.) nous apprend que les déserts
de l’Afrique produisent une grande quantité de trull’es. On lit dans

rissions d’Edn-Khaldoun’ (tome tu, r9); seau); Ut;

up,;st..tït sans; ossu, haïks)!" sa:
a pauvre, et gagnait sa vie. , ainsi que ses deux fils, en ramassantndcs

,9,

. v, 77.-,-,.r77»--vrww-.--rv-vr-g-l-”-
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genres de denrées que produit l’Arabieï. Zeîd-benà’ïdi

remplissait ces fonctions au ne!!! de. son oncle, qui
occupait la place dont Adi avaitété’err possession;

Lorsque Zeîd eut gagné la bienVeillanee du roi,»
ce prince. lui demanda ce qu’il pensait de. Noman,
et Zeîd en fit constamment l’éloge. Plusieurs années:

se passèrent, durant lesquelles Zeid mpaitiles
poste confié précédemment; a son père. Khan
Charmé de lui; et Zeid avait le pfivilégæid’eünérù .

- toute heure en présence du. monarque,œtxde.»rem-,a I

plir auprèsde lui les devoirs de sa charges; .- » au:
Les rois de Perse pos’séda’ientaunsignalementzdeg

femme, tracé par écrit, et qu’ils vla’naientœir’oulerg

dans; les contréessoumises alezan. empire.:.rtOuteI j
fille dont la ligure se trouvait conforme àr.’tJe::-poriïT

trait,--étaitiaussitôt- envoyéerà la cour. Jusqu’alors

on n’avait point cherché de femmesdans.» le page ’

des Arabes,*où l’on soupçonnait pas-en devoir
trouver. d’assez belles. Cependant, le, gantai:
la fantaisie: de se faire apporter le signalement sus-"-
dit, donna ordre de le transcrire; et de l’expédier
dans les diverses provinces. Tandis-qu’ilétaitmëâ

cupé de’ce soin, Zeus-entraves entretint le :mu-i
narque des objets qui l’avaient-amenégjaprèsrquol,

il lui dit :- «Je vois que le roi vient de’lpire écrire.)
pour. demander qu’on lui cherdhe desièngsiièsuet

il .i’7-’ . tir... t H1.
«tafia et antres plantes.) Le verbe Ï ,3 la ’quatrièmflflr’megt

signifie pmâu’mdb bufflfOnZli’t-dlne le.MomdjdeMasuudil(tul,;

fol. au; r.) s’rosjrteum oust-i4 terre mana assis...» ’
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j’ailu le signalementiauquei elles doivent ressem-
bler; or, dans la famillelde Mondhar,- et auprès de
votre serviteur Nomana. en compte parmi les filles
de ce prince, sesïsœurs, isescousines et sesrautres
parentes, plus- de vingt femmes, dont la est
conforme à’ee portrait. Leroi lui ordonna d’écrire
à ce sujet; Zeîd répartit: a Le plus grand défaut des.

Arabes , cidre Noman en particulier, c’est qu’ils se res

Wtrcomme nobles que les Perses; je crains.
queme’pn’nceane- déroberses parentes à: la vue de-
votre envoyé. et ne hi présente d’antœsfemmes; si

je’me’rends en personneauprès de lui, il ne pourra

pas me trompenVeuillez. ô roi, me eharger de cette
minium-et partir avec: moiun homme-de con- I
fiance, qui entende la languearabe. afin que j’accomv.

’ plisse heureusement ce qui fait l’objet de ros pensées

aide; vos désirs. n Le. roi désigna, pour l’aocompæ

gîter, un hommedîun» caractère ferme, et rempli.
d’intelligence. Zeid s’étant mis en marche, s’attacha

à gagner son adjoint par des. politesses et des témoi-
gnàgeazde déférence. Lorsqu’ils furent arrivés à

Hindi. Zeîdayant’été introduit auprès de Noman,

vanta’h.-puissance du roi de Persespuis, il dit:
«Ce désire. des femmes pour lui. ses

Ï enfants et ses parents; voulant vous honorer de
sen alliance, il . s’adresse à vous de préférence à.

tout autre. n Noman ayant demandé. quelles femmes
désirait. le roi, Zeîd lui dit :clVoici le signaie-
ment que nous avons «apporté... Mondhar le r

- avait. fait. présent au roi Anouschirwan d’une
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l jeune fille qui était tombée en son pouvoir, dans

l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâretb le

Grand ,- fils d’Abou-Schamer, le. Gassanide, et il
i avait adressé au monarque perse le signalement

conçu en ces termes : «J’envoie au roi une jeune
fille, qui a la taille bien proportionnée, un beau
teint, de belles dents; qui; est d’une blancheur
éclatante 1, qui a: les yeux noirs, bien fendus, dent
le tour des paupières est naturellement noir, et
bien garni de cils; un nez élevé et aquilin, des seur»
cils fminces,’des-jouies délicates, des lèvres appétis-

santes, une chevelure touffue, un long cou, les
os de. l’épaule et du bras bien prononcés, un joli
poignet, une main gracieuse, des doigts allongés , le
ventre maigre, les hanches minces, la croupe re-
bondie, les cuisses charnues, la jambe grasse, la
cheville forte, le talon et le pied petits, marchant
avec lenteur, paresseuse à se mouvoir le matin;
chez qui les parties que l’on montre à nu sont égale-
ment délicates 2; docile envers son maître; elle n’est

l Le texte porte: 41,3 Dans un passage du divan de la
tribu de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 v.), on lit: 6.5

) 05
9,32»; et le scoliaste explique le mot par Ml
a Un nuage blanc». , p V

1, Le mot est expliqué, dans le Kamous (tome l, page89à),

par Ml «Qui a lecorps dé-
clicat, la peau mince, l’emboupoint.: On lit dans le .Kilab-d
aydni(t. l, r. :88 est; 5114i. Plus loi-n (r. 227 a);

P4 etenIin (tomelll, fol. 39 tu), têt.
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ni camuse, ni, noire; elle est souple et en même
temps fière; elle n’a point été élevée dans l’indié

gence -, elle est habile, sensée, douce, pleine de gra-
vité; elle a pour oncle maternel un homme hono-

i A rable; elle ne cite que la généalogie de son père, ’
sans se vanter du reste de’safamille, et la noblesse
de cette famille n’a pas besoin de celle de toute sa
tribu, L’expérience a mûri son jugement; ses idées

sent celles des hommes distingués, et son activité
égale à celle des gens réduits à gagner leur vie; elle

travaille de ses mains , parle peu, a une voix douce
et tranquille; elle embellit la maison et confond
l’ennemi. Si vous la demandes, elle montre une
vive ardeur; si vous» la laissez, elle quitte la partie;
ses yeux sontôùrerts, ses joues colorées de rouge ,

ses lèvres balbufiantes. Lorsque vous vous levez,
elle est sur pied avant vous; si vous êtes assis, elle j
ne s’assied elle-même que sur votre ordre exprès. a

Anouschirwan accueillitlla jeune’lille , et ordonna
de transcrire le signalement sur les registres du
royaume. Ses successeurs se transmirent ce por-
trait jusqu’à l’époque où il passa à Kesra, fils de

Hormuz. n g
sLorsque Zéîd lut le signalement en présence de

Noman, ce prince, vivement contrarié , dità Zeîd,
. devant l’envoyé qui l’écoutait : «Ne se trouve-t-il

pas, ,pami les antilopes W du Sawad la Chal-
dée) et les gazelles de la Perse w 1, de quoi satis-

f vol . A’V Le mot 53.33, qui fait au pluriel 53,5, désigne sunbœut -

’ ’ g . 5 . f ,
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faire les désirs du roi? n’L’envoyé s’adressant à Zeid, V

’- en, langue persane, lui demanda ce que signifiaient
les mots Usa-1l, bail; Zeîd répliqua , dans le. même
langage , que ces expressions désignaient des taches
wifi”. L’envoyé se tut, et Zeid dit à Noman : «Le

roi a voulu vons faire honneur; s’il avait supposé
que sa proposition pût vous déplaire, il ne vous
l’aurait pas adressée.» Noman retint auprès de lui
les deux négociateurs l’espace: de deuxjours, après
quoi il écrivit à Kesra-Ïzia Je n’ai point chez moi ce

que le roi demande. n Puis il dit à Zeîd : a Ne manque
pas de m’excuser auprès du prince. a Zeîd étant

retourné à la cour de Perse, dit à son compagnon
de voyage : «Rapporte fidèlement au roi ce que
tu as entendu, et, de mon côté, je lui ferai un ré-
cit entièrement conforme au tien , et je ne te, con-

,tredirai sur aucun point.n- Lorsqu’ils furent intro-
l duits devant le roi, Zeid. lui présenta la lettre de

qui a de grands yeux,s et par suite une antilope. qui se distingue
par la même propriété. Un vers du. poète Zobaîr (man. d’Asseliu,

fol. 56 11.), cité par le Sirat-arresoul (mansôag, fol. 160 r.) et
par le Kitab-alcgdni (tolu. Il, fol. 3A5 n), ollre ces mots:

M [535 «La sont des antilopes et des
«jeunes gazelles, qui marchent derrière lui» Et, dans ces divers

passages, une glose marginale explique le mot eh: par , Dans
le (man. ar. i370, fol. 315’r.),’xon lit ce vers:

q Weimar Juin Je. a
:ng tribu PTels sont les sables où se battent , coups de Cornes , les chamois. aus-

’quds les antilopes viennent porter secours.

p
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Noman, et «a en lit lecture. liesra lui demanda :
«Où est donc ce que tu m’avais annoncé?» Zeid

. répondit :«Je vous avais prévenu que les Arabes,
par. un effet de leur mauvais naturel, refusent de
donner leurs femmes à d’autres; qu’ils préfèrent la

faim-et la nudité à l’abondance de la nourriture et
à deszbabits somptueux; qu’ils aiment mieux le
semoum et les vents brûlants de leur pays que
l’heureuse température du vôtre , et qu’ils vont jus-

qu’à désigner cette contrée paf le nom de prison.

’Du reste, veuillez interroger mon compagnon de
voyage sur les discours qu’a tenus Noman; car je

respecte trop le roi pour lui rapporter une pa-
reille réponse. s Le prince ayant questionnéson en-
voyé , celuioci répondit : a O roi! Noman s’est expri-

mé en ces termes : Est-ce que le mina pas asses
des vaches de lm Chaldée. et de la Perse,»sans
convoiter ce qui se trouve chez nous?» Ce dis-
cours fit sur l’esprit du princeune impression pro-
fonde, et son-visage exprima la colère. Toutefois, il
se contint, et se borna à dire ; «Plus d’ un esclave
a osé former des vœux plus ambitieux encere, et a
vu la mort terminer ses prétentions.» Ce pr0pos
se répandit, et vint aux oreilles de Noman. Cepen-
dant Kesra laissa s’écouler plusieurs mois, sans rien

dire eût trait à cette affaire. Daps "cet inter-.
vélie , Noman faisait ses préparatifs, et attendait son

sort. Enfin, il reçut une lettre qui’lui disait z
«Viens à la cour, le roi a besoin de toi.» Il [partit

"aussitôt; faisant porter avec lui s’es’arniemet tout
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’ce qui annonçait sa puissance. ll arriva aux mon-
tagnes de Taî i il avait pour épouses Kazah 1155, fille

de Saad-ben-Hârethah, avait donné un fils
. et une fille, et Zeinab , fille e’Aous-ben-llârethah.

Noman supplia les Arabes de Taî de le recevoir
dans leurs montagnes, et de ledéfendre; mais ils
refusèrent, et lui dirent : a Sans les liens de parenté

t qui nous unissent avec toi, nous te massacrerions
à l’instant, car nous n’avons nul besoin de nous
mettre en état d’hostilité contre le roi, et nous se.-
rions dans l’impossibilité de lutter avec lui. n Noman

parcourut diiférentes tribus arabes, sans trouver per-
sonne qui voulût le recevoir; seulement, les enfants
de Hawahah-ben-Rebiah lui dirent :«Si tu veux,

nous combattrons à tes côtés. n Ils lui devaient de
la reconnaissance pour un service qu’ils en avaient
reçu dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit 95,»

brin. Noman répondit qu’il ne voulait pas les
exposer à une mort certaine, puisqu’ils n’étaient

point en forces pour résister à Kesra. Continuant
sa route, il vint descendre secrètement à Dhou-kar
fi 6&9, chez les Benou-Schaiban. Il y rencontra
Hani, fils de Kabisah, ou, suivant d’autres, Ani,
fils de Masoud. C’était un homme également dis-

tingué par sa naissance et son courage. Le titre de
chef de la tribu de Rebiah était, à cette époque,
dans’la famille de Dhou’ljeddein’, et appartenait à

Kaîs-b’en-Masoud. Celui-ci avait mangé, à la table

7 du roi de Perse,.un plat ’de- dattes, D’après cette

circonstance, Noman ne voulait pas déposer ghez
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lui .sa famille, et il apprit que Hani était homme
à le défendre autant qu’il se défendrait lui-même.

Suivant le récit de Hammad-Bawiah agir" (le
narrateur), Noman-alla implorer la protection de
Hani, comme il avait imploré celle de plusieurs
autres. Hani accueillit sa requête, et lui dit : «Je te a
défendrai comme je défendrais. ma personne, ma
femme et mes fils , tant qu’il restera un homme de
ma famille. Toutefois ma bienveillance ne te sera
nullement utile, et nous tomberons, toi et moi, sous
les coups du roi de Perse. Je vais te donner un con-
seil, non pas-dans l’intention de te frustrer de la pro-
tection que tu m’as demandée,.mai’s parce que Cet

avis me paraît le plus salutaire pour: toi. Noman
’ ayant demandé ce qu’il voulait dire, Hani; répliqua :

«Tout état convient à un homme, maisïnon pas à

un roi; ce dernier ne peut pas, après avoir occupé
.le trône, tomber dans une condition vulgaire. La
mort atteint infailliblement tous les humains; il
vaut mieux pour toi mourir honorablement que
de subir l’humiliation, ou de végéter dans. un état

obscur. Va trouver ton souverain; offre-lui des
présents et des sommes d’argent considérables, et

prosterne-toi devant lui; ou il te fera grâce,et tu
redeviendras un roi puissant; ou s’il te fait périr,
il vaudra mieux pour toi recevoir ainsi la mort que
de. rester à la merci de misérables Arabes; de voir
tes richesses enlevées par ces lOups affamés, d’être

réduit àvivre pauvre, sous la protection d’autrui, ou
à périr assassiné. n Noman ayant demandé ce qu’il

1



                                                                     

NOVEMBRE 1858. ’ * , P395

devait faire de ses femmes, Hani ajouta: «Elles sont
sous ma sauvegarde; et personne ne pénétrera jus- »
qu’à elles, pas plus qu’auprès de mes filles.»No-

, man s’écria : «J’en jure par ton père! voilà un con-

seil excellent, et je le suivrai à la lettre. n Il choisit,
parmi tout ce qui lui appartenait, des chevaux, des
robes d’étoile du Yémen, des pierreries, ou autres

objets précieux; il les remit à un homme de con-
fiance, qu’il envoya au roide Perse, avec une lettre,
dans laquelle il. s’excusait auprès de ce prince.
et lui exprimait le désir de se rendre à la cour.

4 Kesra reçut le présent, et lit dire à Noman qu’il pou-

’ vait venir. Le messager étant de retour auprès de
son maître, lui rapporta ce qui s’était passé, et l’as-

sura qu’il n’avait rien vu qui fût de nature à ins-

pirer des craintes : Noman se mit aussitôt en marelle.
Lorsqu’il fut arrivé à Madain, Zeid-ben-Adi le ren- ’

contra sur le pont de Sabat, et lui dit :uSauve-toi,
petit Noman, si tu en as le pouvoir.» Noman lui
dit : « C’est don-c toi qui as tramé ma, perte? Û Zeid!

j’en jure’par Dieu, si je vis, je te ferai périr par
un supplice tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un

semblable, et je t’enverrai rejoindre ton père.»
Zeid répondit : «Va , petit Noman, remplir ta desti-
née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-

prait pas le poulain le plus pétulant. n Dès que Kesra
eut appris que Noman était a sa cour, il le lit char-
ger de chaînes, et l’envoya dans une. prison située,
dans la ville de Khânekin. Il resta enfermé, jusqu’à z
ce que la peste s’étant déclarée dans cet endroit», il’
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Ham,
mad et des savapts de Koufah, Noman mourut en
prison, dans la ville de Sabat; suivant Ebn-Kelbî,
Noman fut jeté devant les éléphants ,fiqui le foulèrent

aux pieds, jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux émettent

cette opinion se fondent sur’l’egve’rs d’Ascbâ : i

Cet homme ne put sauver son maître délia et ce
’0’)

prince périt à Sabat. dans la détresse ’6’

Cette traditiOn est repoussée’par ceux qui pré- ’i

tendent que" Noman mourut à Khânek’în. Ils ajou-r”

tent que ce prince. y resta enfermé durant-un laps li
de temps considérable, et qu’il périt bien posté-

rieurement à cette époque, un peu avant la nais-
sauce de l’islamisme. Les Arabes prirent les armes
pour venger Noman, etla mort de ce prince fut le

l’ véritable motif du combat de Dhonikar. r

Suivantiune narration, qui remonte jusqu’au père
’d’EbnÎKelbi, le poète Adi-ben-Zeid était amoureux

de Ilind, fille de Noman-ben-Bebiab. C’est en parlant
d’elle qu’il à l’ait-ce vers extrait d’une longue élégie .

Mon cœur éprouve pour Hind les transports d’un homme
fiévreux livré à la fatigue et à l’insomnie.

Il dit encore :

QUel cœur malade. épqisé. qui est sourd aux’conseils et

aux avis utiles! ’
. t.- vaI l’inteur, équivalu à .. h ’. pi.

’ I
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Ailleurs, il s’exprime en ces termes:

«Olmes deux’compagno’ns! ce qui semble dillicile;
ensuite , partez, et allez faire votre méridienne.

Arrêtez, avec moi devant le pays que Hind habite. Il sera
peu pénible pommons ’de suspendre un moment lalmarche a .

de vos montures.

Suivant le témoignage d’Ebn-KelbiL Hind devint "
l’épouse d’Adi: Si l’on S’en rapporte à l’assertion de I

.vaâled;ben-Kelthoum, cité par Ebn-Abi-Saad,
voici quelle l’ut.l’or’srine de la passion d’Adi pour

Hind :c Celle-ci étqi’j’une des plus belles femmes ,

non-seulement de sa famille, mais de son temps;
elle avait pour mère Mawiah; de la aigu de Kenà
dab; Un, jeudi de Pâques, c’est-àdiretrois jours

b5alors âgée de onze ans, sortit de chez elle pour
aller communiera l’église. A’ cette époque régnait, »

Mondhari et Adi venait d’arriver auprès de ce prince

pour lui offrir un. présent de la part de Kesra. No-
man, fils de Mondhar, était dans l’adolescence. Au
moment où Hind entra dans l’église, Adi y étaitdéjà,

se préparant à entendre la messe. Hind. était d’une ’

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi
surprit Hind dans un moment où elle ne se doutait
pas qu’on l’observât; elle nase dérangeait donc”

pas, et Adi eut le temps de la contempler tout à
loisir. Les jeunes esclaves de Hind voyaient bien ’
que les yeux du poète étaient fixés sur leur.mai-
tresse; mais elles se gardèrent bien de l’en avertir.

après le dimanche des Rameaux. cette jeune fille, I

- n»
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Elles agissaient ainsi àtl’i’nstiga’tion’ d’une de leur;

compagnes, nommée Mariah , qui-était éprise’d’Adi, , *

t et ne savait quel moyeu prendre, pour se faire
l remarquer de lui. Dès que Hind s’aperçut la x.
considérait avec tant de curiosité. elle enfutfivivea

’ ment blessée, adressa à ses esclaves des reproches,

Sévères, et quelques-unes d’elles furent battues par

ses’ol’dl’es; .. V - ’ t I ï " ’
Cependantl’ima’ge de Hind était restée gravée

dans le cœur d’Adi. Un au s’écoula sans, au
persOune’conlidence de sa passion. Au bout de ce i
terme, Matlab: pensant" que . avait oublié ce

qui s’était. passé, lui-nomma l’église de Do’umab

119.9: , ou, suivant .Khaled-ben-Kelthœm, l’église
’ de Toumaloji (SaintcThomas), ce qui estlavéri- I °

table leçon. Elle-luivanta-les religieuses 1 quilla--
bitaient’ce couvent,f,la beauté de l’édifice, la ma- i

gnifiCenCe lampes, et rassura que cette église
était fréquentée par lesrjeu’nies filles de’Hirali’. i

l’engagea à splliciter--de. sa. mère, la permission de
s’y rendre; Hind demanda, et obtint cette autorisa:
tienf’Atl’ssitôt Mariah Courut’chez Adi, et lui ren-

ditjcompte dece qui se passait. Adi se hâta-de re- -

- . I î à; I ï ; ’ x .. x’
La: mot me!» est le pluriel de wb..qaixiaigne une

’ On lit dans l’ouvrage théologique du Nestorien Anima:
.- (Mçdjdat’. un... 8,2, page parfin), aurifias. I
. moines” et luzuligienæs.v Flush: (page’ysa): ML,»

,h.» Ailleurs (page 765) on trpuverle mot’au singu- .

1Iier.’mb. . a il.
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"’ .’ vêtir- lme l’01"! Gâchqui lai avait été donnée par i

’FerlthanschaheMard; elle était brodée est or, et r0"..-

u’avait’en ce genre rien vu dei-plus beau. Adi
. se par une taille élevée,un’ visage diar-
’ usant, des yeux pleins. (le-douceur, un sourire

gracieux,» des, dents parfaitement «blanches; s’étant "

fait accompagner par quelquesuns:des jeunes gens .
de Hindi, il enfla" dans-l’église. Dès que a Matlab
l’aperçut, elle dit à Hind :t a Regardez donc Ce: jeune

homme; par Dieu! il’est plus beau que ces lampes et

autres- objets que vous considérai. a ayantdel y,
mandé de qui elle ï voulait parler: a C’est, répondit?

elle, Adi-ben-Ze’id. n Hind lui :dÎ’ta lors a a Ne. crains- V

tu pas qu’il ne me -reconnaisse-,siija;mlavmpour
le voir de ’prèsP-n-e- «Comment, dischù’iab,

pourrait’lil vous reconnaître? il ne vous miaulais 4
vue denmanière à ce que vos;traits lui soientpréf

sen-ta. a Hindi s’approcha. Âdi badinait-aveulies
jeunes gens qui raccompagnaient, îlet-v qu’il me

’ passait tous par sa beauté, l’élégance de sa taille;

son. élocution brillante 3 et la magnificence de ses
A. habits; Hüid’resta interdite et stupéfaite,sens con;

templant cet ensemble agréable. Matlab, qui s’en
aperçut, et. qui sur le visage de sarvjeune-maî. ’t
.tressè cequ’elle avait dans l’âme, rengagea a pare
ler à Adi. Hind le lit, et s’éloig’na bientôt après;
unisson cœur était épris d’amour pour Adi,; qui de

son côté éprouvait pourvvelle un sentiment aussi

tendre. , ’ i a ’;. Dès! le lendemain, Mariab se présenta-chevillât v

V1. ’- i , .. , 3’: *’
’t .
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il. la avec fun riant-JE tandis avant
-cette*époquc. il ne lui parlait j
mandas ce ramenait ’de’si grand matin; réa j

pondit qu’elle avaitaquelque chose, à’luivdem’an- ’

.dchrExpliqueotoi, (lit Mi, car, au nom de Dieu,
- je: t’aœottlerai [tout ce que tu désireras. a Elle lui -
i apprit” alors qu’elle amoureuse de. lui, et A
qu’elle une entrevue" secrète, promettant, ’

’ à ceprix, de le servir auprès de Hind, et s’y enga- ’

gemtpar serment. entra-avec elle dans’la’bou-
sans d’un cabaretier, et satisfit sesdésirs. Elle ne:
tourna alors auprès de Hind, et lui’dem’anda sizelle ’

désiraitlvoir-AdeLal jeune: fille ayant demandé

poursuit y parvenir, Mariah lui dit:
«Je-hi” défiguerai milieu en" dehors du gels-alcali.

. alimenta si! trouve, et que vous puissiez le
. dénua votre aise.-uvHind y consentit; et, sur l’invi-

Mariah; Âdi se rendit au lieu: indiqué.
Hind, en le-voyantï”, faillit mourir de plaisir;

.I l jelleidità son esclave sa Si tu de l’introduis pas» au-
’ près de moi ,’ je infailliblement. n Mar’nh

s’empressasld’allerjtrouver Noman, et lui raconta

avec une entière mais; ce qui se" passait: elle
lui; apprit que sa fille était éperdumeut’amoureuse
d’Adi, qu’elle l’avait vu dans l’églisenle’ jour

de traques; alimenta-que, sa ne les mariait pas
ensemble, l’honnçur de Hindserait compromis et

qu’elle mourrait de chagrin. du Mais,-dit Noman.
comment puis-je aller faire auprès d’Adides pre-
avances P si Mariah répondit; a Il" v désire trop

i on
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vivement’lachose, pour que. vous ayez besûindc

j le presser à cet je lainégociatitm
de manière qu’il ignorera complètement que vous
soyez instruitdu fait. a» Mariah se hâta d’aller troc»

ver Adi, et lui raconta ce qui venait de tic-passer; ’
h puis elle ajouta: «Invite Noman ’àrdiner, et; long.

qu’il sera pris de vin, demande-lui sa fille. ma- "
liage, et. tu es certain de ne. pas éprouver.
fus. n Adirépliqua 3 a Je crains;par cette
d’irritcrNomen, et définira naître-entre nous une
inimitiéouverœ.» Matlab lui» protesta qu’elle "ne

* lui avait parlé de rien, évent d’avoir arrêté. la con-

clusion dcl’all’aire. un festin
meus. Le? lundi, trois jours après la fètie..7tle
Pâques, il se rendit Noman. et ruminons
air chez lui dîner avec toute sa suite;..’ltpropusi-2
tien fut acceptée. Au moment ou les convives étalent

pris de vin, Adi pria Noman de lui donnerœeifillc
pour épouse. Le père j consentit. conclût: [le mais

liage, et, au bout de trois jours, à son
” mari. Suivant le rapport KhàledèbcngKelthnum. .
. cette princesse demeuraavec Adijusqn’auimd»
- ment ou il fut égorgé par-ordre- du railleuse;

A époqùéellqembressslaîvie religieuse. ù!!! l
le monastèrede Hind, situé en débets de h ville
de.Hirah. Au rapport ’d’Ebn-Kelbi, après trentains .
de. mariage, HindÏ’. ’ lant embraissér la vie mo-

. nastiquè,’réfusa (le partager’lalit de son manet r

se renferma dans le monaStJère susdit. ou elle de-
meura jusqu’à sa mort. qui arrivalongtemps’ après

’ a ’ - r 32. .
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la naissance, de l’islamisme, a» l’époque on Magni-

rahsb’e’n-Sehabah était: gouverneur. de Koufah. Cet

oŒcierl’avait demandée. enfimariage, et "éprouva" ’

un refus’lbrmelü .. A . 0-
. waStiivautle’ témoignage d’Ebn-K’elbi,qnicite- pour A

garants son père, et Scharkiî-benvAdami , ’jMoghimh-h

ayant été nommée par M’oawiah au
gouvernement (le-lat ville de Konfah , dupassent un
jour près du .smo’nastèrerde Hind, s’y arrêtai; après

avoiridemandé et («fluents de Hind .. filledéNoman’;

la de se présenter auprèsd’elle, il entra
chez cette princesse, fit étendre unieilihe, sur

lequel üls’a’ssit: aprèsrqtmi-elle lui demandæqud
" élaitïlclmotil’ de sa vis’ue. Il répondit qu’il étaituenn

«la dematider en s’écria :. «13!»er-
pan le qui. savais noir en moi’qnelquel reste
desjetmessezou dei beauté qui pùt’t’inspirerzædeila ,

phallonttj’accéderaiüëàata propositiont mais tu: n’as

d’autre’ intention que detpouvoir dire, dans les Iéna

nions Minima r Jerpo’esedeile royaume’de un.
m-hbbfiœdhæüet’êj’ai sa, fille. nom v
duiD’uu’ique .t’uijaldores; voilé; "qui: est» ton-but-»

* Mastabtrépoadœaue la; chose son parfaitement

stilb? bleui? dit Hind; cette alliance? est
possihîevb Moghirah se à ’ l’initant; et ce fut
à cette-Occasion*-’qu’il’composacesverste” JE . .

- k

’ Tu as,çtteintauqitel tendais’précé’demmeut”. l

. Sels: gille delS’opnan’g! -’ l - ’t

* n f un. a...»   Les" sa
Iilv



                                                                     

amareyeuse. ’ " sot
Tu as rendu . à Moghirab la”jouissance de sen esprit,

les lois sont distingués par la pureté de’leurs senti-

ments. . i ’ ’
Suivant une autre tradition : VV

V Car les rois sont lents à se soumettre. V
i 0 Hind! tu dois être contente, tu as dit la vérité; arrête-

;toi maintenant, car la sincérité est ce qu’il-yl a de meilleur
dans les discours des hommes.

Si l’on en croit un Ebn-Kelbi. différent d’Ali-ben-

Sabbah, Hind aimait Zerkaèalyemainah 1, et ce fut
chez les Arabes lapremière femme qui montra de
la passion pour une’autre femme. Lorsqu’elle eut
appris la mort de Zérka, elle prit l’habit menas.

tique, et fit construire un couvent porte en-
core aujourd’hui le nom «de Monastèretde. Hindyet

elle y demeura jusqu’à la lin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Habib , qui cite le témoignage d’Ebn-Arabi ,

lorsque Noman eut fait mettre Adi en’hprison,.il
.Voulut le contraindreà répudier Hind, et ne cessa
point ses poursuites qu’il n’eût obtenu son consen-

tement. Aurapport d’EbnîHabib, Adi, en plusieurs fi
endroits de ses vers’,”l’ait’allusion auxrnœuds de V

parenté quiexistaient entrelui et Noman, dont il V
avait épousé la sœur; et cette’dernière circonstance

a est attestée par les savants de la ville de Hirabym’ais,
, suivant les historiens jambes, .C’était Hindalille de

’94 Cette femme, sur la vue perçante (le laquelle les Arabes’ont
ilébitébien des fables, n’a pu probablement être contemporaine de

Hind. ’ Ï - ’ ’ l . ,zf.
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Noman . qnoavait" époùsée Adî. Le poète lui-même

l’atteste, dans la pièce de vers commence par. .

ces mots: ’ à
Mon œil a vu. le soir; la lueur d’un fan.

Il disait aussi l. :

Par mite dola qnîa montrée le d’entre
’ vous; .

Par. suite de ce que nous 50me vos voisins, vos parents 4
Nom étions jadis (vomie une: trèanhien) les piliers a;

l’édifice. les pieux qui soutiennent les cordes de la; tenta.

. Suivant une tradition qui remonte à Ahmedeben-
Obaîd, Noman-bemMondhar le Grand adorait les
idoles. Un jourqu’il se promenait hors He la vifie de

l Hirah, accompagné d’Adi-ben-Zeïd l’Ib-odi gaps: 2.

’ l y . . ! l) I a ,1’ , :H-fl-JJ a?
ajL-thé’: and. 05 «a»:

. ce 0d
t Le a,» and and designJÔÎ’gËÈLr-èdeâ’neâorieù Un. in

dm un ouvrage de M (Tabü. mande Séanmün 337,
fü.Qtr.et8f-r.):m aL.,....Jî (W) Sand!

- oka." Q)MÎ du Menuet, haine œntrelachréüens
«orientaux, les ont daignés comme apportant à Nestorinsàht
au ontodonné aux Nestoriens le nom’ deïbàd (cœlaves).vDIns
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il passa près des tombeauxsituésientre la banlieue de-
cette villevet la rivière la baignait; Adi dit’au

’ roi : «Puisse la malédiction s’éloigner de vous! Sa-

? vez-vous ce que disentCes sépulcres?» Puis il ajouta:
a Voilàleur langage :

O vous, qui, réunis en caravane, bondissez sur la terre

et avancez rapidement. il
Nous avons été ce que vous êtes. et vous serez un jour Ce

que nous sommes! s ’ a
Suivant une autre tradition, le dernier vers était

conçu en ces termes: ’ ’ I i
Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position, et bientôt vous serez ce que nous

sommes. LLe roi se retira toutattendri. Au bout de peu de
temps ilsfit une seconde promenade, ayant encore

un autre ouvrage, le même écrivain (Morourü. tom. l, fol. 3g r.)

s’exprinm ainsi: UMl ais-ail f9 «Le
a mot ibad désigne les chrétiens orientaux, autrement nommés Nes-

doriens.» Plus loin (fol. sa 12h?) HLM 63k: UV
Quant us ngt .u un; un; de «religion; et ce mot I
«désigne les chrétiens nestoriens. s (Voyez aussi fol. l ào’r. et l A: v.)

Comme, dans la ville de» Hirah, c’étaient les Arabes de Tanoukh
qui formaient en grande partie la population chrétienne, le mot
ibadi son s’appliquait ordinairement à un de ces Arabes. C’est ce

qu’attestent routeur du Kitab-alagâni (t. Il, fol. and s7. t. Il], *
f. 163 h); Humuh-Isfshâni (Historia ngnorum Arabwn. psg. 3:);

. Tebrizi , dans son Commentaire sur Mounebbi ( tout, I, fol. 1 58 tu);
* Bimuni (4M. man, sr. de l’Arsenal i7, fol. 155 in); Abulféda

(Judas. ton. il, pagpnih). a p V 4 ’ ’

:6. - , . V ’ s
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auprès de lui Adi-ben-Zeid, Au moment où ils pas
q saient près des tombeaux, le poète dit au roi :i

a Savez - vous ce que disent ces sépulcres?» «e-
«Non,» dit Noman. la Hé bien, dit Adi, ils vous

parlent en ces termes: .
Que celui qui nous voit se dise à lui-même qu’il est sur

le penChant (le sa ruine. ’ ’
Les montagnes les plussolides ne sauraient échapper aux

vicissitudes du temps, et à tout ce qu’elles traînent à leur

suite. a 1 l hCombien de voyageurs se sont arrêtés autour de nous ,
tout occupés ’à boireun vin savoureux mêlé à une eau pure!

- Ils portaient avec eux des bouteilles bien bouchées, et
conduisaient de (beaux chevaux, couverts de housses magni-

fifilles,- . * v l f’ Ils ont vécu quelque temps au milieu des plaisirs, sans
presser leur marche, sans rien craindre d scoops du sort;

El. tout à coup, la fortune les a melba avec la rapidité
(le la foudre; c’est ainsi qu’elle se plait .à faire périr les

hommes. . ’ i tC’est ainsi qu’elle précipite de catastrophe en catastrophe a

le mortel qui cherche une vie heureuse. na s
Si l’on en croit le témoignage de Souli, Noman,

au retour de cette promenade , embrassa la religion
l chrétienne. Au rapport d’Ahmed-ben-Obaïd ,I Noman

étant retourné à son palais, dit à z st Cette nuit,
lorsque tout le mondesera plongé dans le sommeil,
viens me trouver, afin de Voir ce que je vais faire. n

. .. Adi étant arrivé à l’époque indiquée, trouva le roi

qui, ayant embrassé la religion chrétienne, s’étend
revêtu d’un cilice, et avait adopté la. vie monas-
tique. Ce pliure partit ensuite pour entreprendre (les p

[A
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courses religieuses, et l’on ne sut pas ce qu’il était

devenu. Son fils faisait également profession du chris-
- nanisme : tous deux s’occupèrent à fair construire

des églises et des monastères. Hind, ille de No-
. man, fils de Mondhar, petit-fils de Noman et ar-

rière-petit-fils de Mondhar, lit élever le monastère
situé en dehors de Koufah , et qui porte le nom de
Couvent de Hind. Lorsque Noman le jeune, père de
cette prinCesse , eut été arrêté par Ordre du roi (le

Perse Kesra, et- l’ut mort dans sa prison, elle prit
l’habit monastique, et se consacra, à la vie reli-
gieuse dans son monastère, ou elle séjourna jus-
qu’à sa mort, et où elle fut enterrée. J

L’auteur de cet ouvrage ajoute : u J’ai transcrit en ’

entier le récit de Ziadi, malgré les erreurs que
renferme cette narration, attendu que je voulais,
pour ce qui concernait cette histoire, recueillir toutes u
les traditions.» Mais ce récit renferme des circons-
tances évidemment fausses. En effet, Adi-ben-Zeîd fut

. réellement le compagnon de ce Noman-hen-Mond-
han-emprisonné par ordre du roide Perse; mais il ne
vit ni ne connut Noman l’ancien, quid’ailleursn’était

. pas l’aieul desNoman auprès duquel vécut Adi. J’ai

rapporté tout à l’heure la généalogie de Noman; peut-’

être celui dont il est question était-il l’oncle pater-

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et petit-fils
. de Noman l’ancien. Le prince qui embrassa le chris-

tianisme, et qui entreprit des pèlerinages religieux ,
ne fut pas converti par Adi-ben-Zeid l. Et comment

” luï rapport du nestorien Amniu .nian. arabe 82
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la chose Serait-elle possible,- puisque Adi, dans les
vers qu’il adressa à Noman, au (moment où ce
prince l’avait fait mettre en prison , lui cita l’exemple

de ce monarque avec ceuxdes rois anCiens?

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE NOUBAKKIŒB L’ANCIEN.

. Ü
Le mot Mourakkisch fifi est unsurnom qui fut

donné au poète, à raiSon de ce vers :

’F-Jfimfl-Ë v3 «:353

pag. 779), Noman-ben-Mondhar, qui était païen, ayant été guéri
par les prières de Siméon, évêque de Hirah, embrassa la religion
chrétienne.

l Agdni. tom. Il, fol. 7 et suiv. on peut voir, sur ce qui concerne
ce poète, les détails que donne Soiouti dans son Commentaire
sur le yoga (man. ar. n38, fol. 180 r.). On lit dans des vers
manuscrits de Taraliih (man. de la Bibliothèque du roi, fol. 89 v.) :

. au l ’19 9 b’l-Nl: l ilm3 (5rd! ceLorsque Annab eut conquis le cœur de en lui un
amour dont les signes caractéristiques se mutèrent partout aussi brillants

quel’étlair. .
Tebrizi, dans son Commentaire sur le nanisais, parle de ce

poète (.pag. A9), aussi bien que Meîdani (proverbe 815). i î
’s On lit d’ans des vers manuscrits de Tanfab (fol. 83 r.) :

égugkwtus)à,nâh.e w
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i La maison est déserte, et ses vestiges ressemblent surlignes

qu’une plume a tracées sur la surface d’une pièce de cuir.

Il fut du nombre des poètes dans. les vers des;

quels on puisa leurs surnoms. ’ . A.
Au rapport d’AbourAmrou-Scheibani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres ,i Auf-ben-Saad-ben-
Malek-benl-Dahiah. On le compte parmi les amants
les plus Apassionnés Ml a» ,0. Il fut épris
d’une de ses cousines, nommée Asma, fille d’Auf-

ben-Dabiah. Mourakltisch le jeune par Lguru;
était fils du frère de Mourakkisch l’aîné. Il se nom-

mait, dit-on, Abou-Amrou-Rebiah-ben-Sofian-ben-
D Saad; ou, suivant d’autres, Amrou-hen-Harmalah-

ben-Saad : il fut aussi au nombre des amoureux cé-
lèbres. Épris de Fatimah, fille du roi Mondhar, il
célébra dans ses vers la passion que. lui avait inspi-
rée cette princesse. r

Les deux Mourakkisch jouèrent un rôle parmi
les enfants de Beltr-ben-Wail, prirent part aux
guerres que cette tribu eut à soutenir contre. les
Benou-Thalebab .1446, et se distinguèrent par leur
audace, leur bravoure, la hardiesse avec laquelle
ils se précipitaient’les premiers dans les combats,
les ravages qu’ils faisaient dans les rangs ennemis ,
et. leur excellente conduite. Aulïben-Malek-ben-

Telles sontleslignes écritessurun parchemin, oùlesatracées,lematin.

andéssinateurbabile. l .
Le scoliaste explique le verbe fi) par 5h55 . et 03;;

par . ’ ,
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Dabialï,fioncle paternel «de Mouraklrisch ’aîné, fut

aussi un des-principat]: guerriers de la. tribu de ’
Bekr-ben-Wail. Ce fut lui qui dit, à la journée de

Kiddah ne: : ’   A ’1 l.p.....s, w. me...» . L.

JL...-J,.,...i..ss V 1 ï ,
0 enfants de Bekr-hen-Wail , faut-il fuir chaque jour!

Puis ajouta : a J’en jure par celui qui est l’objet

de mes serments 3,833, tout Arabe de Bekr qui,
en fuyant devant l’ennemi, viendra à passer près de .
moi, recevra de ma main un coup d’épée. n Il conti-

nua de combattre, et reçut ce jour-là le nom de i
’l Borel: tipi . Son frère, Amrou-ben-Malek, était-

aussi un des guerriers de, la tribu de Belrr; ce fut
lui qui lit prisonnier Mohalhel. Durant une des esk-
péd-itions qui eurent lieu entre les tribus de Bekr et
de Tagleb,’ Amrou etMohalhel, chacun à la tête
d’un corps de cavalerie, se rencontrèrent dans un
lieu nommé Maï-arraml Jar" éd, sans que ce fût

en bataille rangée. La troupe de Mohalhel ayant
pris la fuite, Amrou poursuivit ce chef, le lit spri-
saunier, et le présenta à sa tribu, qui se trouvait
alors dans les environs de Hadjar Il traita son
captif avec une extrême bienveillance. Cependant,
un marchand, taisait commerce de vin, arriva
du pays de Hadjar; cet homme était lié d’amitié

avec Mohalhel, à qui il achetait du vin; passant au-
près du prisonnier, il lui lit présent d’une outre de

a
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vin. Les fils de Malek s’étant réunis, tuèrent un

jeune chameau, et se mirent à boire autour de Mo-
’ ’halhel, dans une maison ’séparée, - qu’Amrou lui

r’ avait donnée-ipour son habitation. L*orsque les’con-

7vives furent pris de vin , Mohalhel se mit à chanter
des vers qu’il avait composés, et dans lesquels il
déplorait la mort de Kolaib. Amrou-ben-Malek , en-
tendant ces vers, s’écria tu Cet homme est rassasié!
Par Dieu, il ne boira pluswd’eau chez moi, jusqu’à
ce qu’il me rende Zeîneb l » C’était un chameau ap:

partenant à Amrou-ben-Malek, qui broutait l’herbe a
dans les vallées de Hadjar, et allait paître. tous les
dix jours sur les bords de l’étang de Gaid glas».
Leschameliers de la famille de Malek cherchèrent
Zeineb, car ils. avaient, vivement à cœur de sauver
la vie à Mohalhel; mais leurs perquisitions furent
inutiles, et Mohalhel périt de soif. Amrou: ayant,
ce soir-là, immolé un vieux chameau, enve10ppa
dans sapeau le Corps de Mohalhel, ne laissant
passer que la tête’. Cet infortuné avait pour femme

une fille de son oncle maternel Moudjalid, l’un
" des enfants de Thaaleb. Elle- avait en desseinde
venir visiter son mari durant sa captivité, et Mo-
halhel dit, en parlant d’elle ’:

La fille de Moudjalid , cette gazelles aux lèvres fraîches,
caractère folâtre , dont les embrassements sont si agréables.

a LorsqueÇcette femmes. apprit la position ou» se

trouvait Mohalhel, elle ne vint point ,. et le . laissa
mourir. Habaukah-Ka’isi ,o l’un des enfants. de.Kais-.
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ben-Thaleb’a’n, et avait pour véritable nom.
Yéx’id-ben-Thervvan,était fou, dont la démence j

a passé en proverbe chez les Arabes. Cet homme
dit alers : a Tout chameau que je posséderai reçevra
de moi le nOm de Zeineb.» * ’

a Mourakkisch-l’aîné fut. comme on l’a dit plus
haut, amoureux d’une de ses cousines ,» nommée
Asma , tille a-dïAuf-hen-Malelt, surnommé Borel:
drill. Il s’éprit cette femme ,. lorsqu’il était
encore fort jeune, et la demanda; 52m père. Mais
il lui répondit: a Je ne te donnerai pas ma fille,
qu’à ce quem te sois, fait une réputation. n A cette

époque, les Arabes de. Rebiah n’avaient point ,
encore quitté le. Yémen. Mouraldtisch , après avoir

* essayé vainement de fléchir son oncle par sespro-
messes, se rendit à la cour d’un roi, auprès duquel
il séjourna quelque temps; et il chanta les louanges.
de ce prince, le combla de ses dons. Cependant
Auf se trouvait dans une position critique, lors-
qu’il reçut la visite d’un Arabe , de la famille de

Gâtif et de la tribu de Morad. Cet homme
i le tenta par des offres avantageuses, et obtint, pour

l A un prix de cent chameaux, la main d’Asma; après
quoi, il quitta le territoire habité par les enfants de

:Saad-ben-Malelt. I, ’ le ,1
Mourakkisch ne tarda pas à revenir. Ses frères

convinrent entre eux de lui dire qu’Asma était
morte. Ayant tué un bélier, dont mangèrent la
chair, ils prirent les os, les enveloppèrent dans un-
manteau , et les ensevelirent.MouraltlLisch , à son ar- .
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rivée, reçut de ses frères la nouvelle ’que’ son

amante n’existait plus. Ils le conduisirent auprès du
tombeau, sur lequel il attacha tristement ses regards,
et qu’il allait dèslors visiter continuellement; il
tomba bientôt dans un état de maladie très-grave.
Un jour qu’il était couché et couvert de ses vête-

ments, les deux fils-de son frère jouaient auprès de
lui aux osselets 9h43". Unecontestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet l, un de
ces enfants dit. mCet osselet m’appartient, il m’a été

donné et provient de ce bélier qui a été enterré à

l’époque du retour de Mouraltkisch’, et dont on est

convenu de lui montrer le tombeau, comme étant ce
lui d’Asma. a Mouraltltisch s’étan’t découvert la tête.

appela le jeune homme, lui demanda des détails,
et apprit de lui tout ce qui s’était passé , et le ma-

riage d’Asma avec un Arabe de la tribu de Morad.
Il avait une jeunejesclave, mariée à. un Arabe de
la tribu d’AlLil Jus-3.8, qui travaillait chez Mourakltisch

en qualité de mercenaire. Ayant dit à cette lemme
de faire venir son mari, il recommanda à celui-ci
de lui disposer des montures, afin qu’il l pût se
rendre au lieu où séjournait l’Arabe de Morad. Dès

que les animaux furent prêts, Mourakkisch en monta
un. et se mitien marche pour aller chercher son
rival. Étant tombé. malade en route, il ne pouvait

, avancer que couché en travers sur le dos de sa
menture. Lui et ses compagnons de voyage vinrent v
descendre dans une grotte située au bas de Nedj ran.
lieu de la résidence du Moradi. L’Arabe de la famille
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d’Akil avait;avec lui sa femme, ’esolave de Monial:-

«vliisebÇCelui-I-ci entendit-[un jour lede mm
jeune femme, lui : a Laisse la cet bannie;
il est. mon des: maladie; et nous de
faimet de; misera» La jeune esclave ne répondait
que pardeslarmes; son mari ajouta : «Si tunrefuses *
de m’obéir; je mais l’abandonneret a Mentale î I

okiscbr savai1,;écrire; son père. Harmalals, qui-le
chérissait plus-que seszautres enfants ,-.l’avait confié

- à un chrétien de Hilaire. qui lui miteuseignéïréq

mâture. Lorsqu’il eut entendu Ce que disait l’Arabe

à esclaves. il traçalistu’la partieepos-Ç
i .. térieure de lamelle les vers suivants -:. r î

O mespdevux compagnons, arrêtes-vous. ne vous
point;ï sous. pourrez partir ce soir; si vous ne déférez pas à

mesvœuxl. ’ I i l’a . « i, w
à Peut-être que votre retard vous nuira en quelque chose: l

ou que la promptitude vous servira à devancer quelque cati;
anophçpsèœ à siacoomplir. , - ,p ’ . I

Olvo agent, si tu passes près de moi, va [dire à [lues-ben,-
Saadgeï à Harmalali, si tu les rencontres, queDieu bénisse

et vous et votre père... V -- I i " - i
Mai-laisses pas échapper ces deux esclaves. mais qu’ils pre-i .

çoiu’entlsmo’rtzï , .-

se chargera d’annoncer aux Arabes que, Mourakkisch
a été ses. compagnons un fardeau insupportable?

Il semble déjà voir les lions qui. en l’absenoe dùvenfants’
de nabis]: .’ se piêcipileront- sur ses membres comme avers un - -

abreuvoirà: ’ a - " - * * ’ ” n

a ïù’wâïzbrnul ’ ’ il
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- L’arabe Alrili et sa femme, s’étant mis en marche, ’

vinrent dans "leur demeure habituelle,”et annon-
cèrent la mort de Mourakkisc’h.’ Cependant Harmaï f ,

lah, jetant les yeux sur-la selle , se mit -à-la retour-q,
ner et lut les vers susdits, Aussitôt il manda lesi’
deux esclaves; les, intimidai par ses menaces, les
somma de lui dire la’véritéz’ils obéirent etfurent i

aussitôt mis à mort. Comme ils-l’avaient indiqué les

lieux d’une manière exacte, Harmalah se mit en
route pour aller à la recherche de Mourakkisch: ’
Arrivé à l’endroit, il recueillit des renseignements

que nous allons rapporter. Mourakkisch était régie, .
dansla caverne, lorsqu’un troupeau y péuéü’aËLe 3 ’

berger s’étant avancé dans cette grotte, et ayant l
aperçu Movurakkisch, lui demanda qui il! étaitfet f

(m.’L.,.2)L.s.uL;.lgL-ËËJM l

Mmfiühâblæ
Mp,wulmwœàl
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comment-il se traiïvait là. .Mourakkiscb répondit

o - un Arabe de la tribu de Morad, puis il-
. aman cet homme au service? dequi il était.

’L’Arabeà lui nomma son maître, qui était préci-I

sèment le marid’Asmâ; Mourakkiscb ajant de:
mandé s’il avait lal’liberté de parler à la femme de

son maître, il répondit :JNoni, et je n’approche ja-
. El(il...)girelle; mais chaque nuit, une de ses esclaves

vient me trouver; jetais pour,elle une chèvre,
l dont porte ,lealaità sa maîtresse]. Mouralïkjscb
’lni dit ; a Prends cet, anneau, et jette-le dans le. laits;
Aamâ ne manquera pas de (le reconnaître. situ

. fais eiacteinent ce que je te demande, tu en re-
cueilleras des avantages que 1n’a jamais obtenus auï
cun berger.» Cet homme prit l’anneau;jet, dès le

soir même, lorsque la jeune esclave apporta le vase,
le berger, en y versant le lait, jeta la bague. L’e’s-l

nclave enleva le vase, et le déposa devant sa mai-
tresse.’ Lorsque l’écume du lait fut tombée, Asmâ se

mit ’à boire, suivant soniusage. L’anneau ayant

l Les voyageurs modernes s’accordent en général à dire que

le mot arabe lebel! désigne du lait aigre. Burckardt (Travèlsî
in Arabia. tomÇ’l, pag. 59) dit que leben signifie saur mil]: (du
lait sur).:Suivant le même voyageur (ibid. Go), lebel: hâmed
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.
Dans la relation de’MM. Denbam et Clapperton (Narrative cytravels

- and dût-craies in Africa, tom. Il, pag. Il), on lit aussi leban
(saur milk). La même assertion se trouve répétée dans plusieurs
passages du voyage de MM. Mangles et .lrbf ( vaels. pag. 350.
48:, A82).-Le P. Na’ud (Voyage dans la Palestine; pag. A69) du
aussi a labels. fiesta-dire laitvaigre. s M. Lyon (Voyage dans-l’Afrique
septentrionale. pag. 40) dit que (libban signifie le lai! de beurre aigri;
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frappé contrainte de ses degts , elle le prit-,1; la
lueur du feu reconnut cette-bague. Elle demanda

mais cette assertion ne doit point être prise dans un (sans absolu.
Il est certaine comme l’atteste M. Lyon (pag. 5o) que les Arabes.
préfèrent au.) lait frais celui qui est aigri et réduit en, lait de beurre-
On peut voir les détails que donne Burckardt (Noman du Bedouùu.

. tom. I, p. 59, son). Mais le mot leben signifiait en général
du lait. On lit dans le Mesalek-aJabsar (manuscrit 583,- fol. n30 mi :

Ml, Mi «J’ai chez moi du lait doux
a set du lait aigres Dans le Voyage d’Ebn-Batoutab (fol. 50 11.),
o (59" «Du. lait fraîchement traits ll-est vrai que, dans

aryenne endroit (fol. 3g’v.), ce voyageur explique lemot persan

v bu... par Dans un passage du Kitabalagâni (LU,
. fol. 167 n): un ,)i «Abreuve tolu poulain de

«(laits Ailleurs (fol. 222 v.) Amrou’lkaîs refuse de boire du lait
aigre et demande où est le lait frais ou le lait mélangé; 0,3l

fiésæl, Dans le Yétimah (man. :370, fol. 165 a), on
lit ce vers:

Mi N LbÜi-Iôq Luifj
Nos deux Cœurs se. sont aimés. comme s’ils avaient été nourris du sang ’

i des entrailles et non. de lait. ”

A cette occasion, je doisdire quelques mots d’une expression
qui se rencontre ’cbez les anciens écrivains arabes. On lit dans
le Sirat-arresoul (man. ar. 659, fol. ne): 3 sont. La

. 6.3i; ’et-l’auteur fait cette renrarque:
v cas-m ifs’ëœb a»; wùîu’l arma ut

«Ebn-Hescham dit: Il entend par le mot icelui qui (m’a fait
çprisonnier m’a rendu la liberté au prix deTemelles de’cbameaux

abondantes en lait. r Dans les Proverbes de Meîdani (prov. 17.1). -

I I a . ’on lit: Mali enligne l’auteur explique par «pâli du;
«Reçois- de moi une rançon.» Les mêmes mots se trouvent dans

33.
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me . loueur. immun.
des renseignements à l’esclave, qui protesta ne sa»
voir absolument rien. Asmâ envoya cette fille vers,
son maître, qui se trouvait. alors dans un festin, à

’ Nedjran, et l’engageaà. venir. Il arriva tout tram-Ï

blant , et demandaà sa femme pour quel motif elle
l’avait mandé. Elle lui’répondit: Fais appeler ton

esclave, le berger de ton troupeau, et demande-lui
où il a rencontré cette bague.Cet,bomme interrogé
par son maître,- lui dit: J’ai reçu cet-anneau d’un

homme qui, se trouvait dans lagcaveme de Djebban

M011, suivant un autre récit, de Djebbar

l’IIistoire de Nowairi (man. par. 700, fol. si). Plus loin (fol. sa):

Ml «N13 un..." «Ne veux-tu pas recevoir une rançon (com-
cposée de femelles de chameaux)» Plus bas (fol. 29): Ai.)

[à v0«Tu as mal en nous offrant tes jeunes fils et en exigeant
a de nous une rançon pour le meurtre de Kolaib. s Dans un passage

d’Ebn-Nobatab (Additam ad Hitler. Arab. pag. 12): Ml
a Tu exiges de nous unearançon. n Dans le Hamœah (man. fol 7A a.)

on lit ce vers:

. ilphis ses a.» a si,
l

’I’ébrisi fait cette observation: ksi Ni
[ah L33 3&1: 65,3 «Il désigne parle motŒJJehzit.
iles femelles de chameaux que l’on donne pour la-rançon du
"neutre, attendu que les femelles ont du lait. a Dansun passage
du Commentaire de Tebrizi (pag. in). on trouveces mots: H

l JM yl Le «Si je suis égorgé, tu ne ti-
. s reras de ma mort d’autre vengeance que de recevoirttune rançon .I n
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Jill? . Il m’a engagé à jeter cette bague dans a
. le lait destiné pour Asmâ, en m’assurant que cette
démarche me serait extrêmement avantageuse. Du
reste , il n’a pas dit qui il était; et, (au, moment où je,
rai laissé, il était près-de rendre le dernier soupir. f

v Le mari d’Asmânluî ayant demandé quelle était cette

t bague, elle répondit z C’est celle de Mourakkisch;
hâte-toi d’aller le trouver. Cet’homme. monta-aus- ,

sitôt à cheval, plaça sademme sur un autre cheval,
et se mit en route. Avant la finde la nuit, ils attei-
gnirent Mourakkisch, et le transportèrent chez eux.
Il expira dans la demeure d’Asmâ, et, avant de
mourir, il récita ces vers: «’ ’

Un fantôme, qui vien td’auprès de Soleima, m’a surpris
durant les ténèbres , et m’a tenu éveillé tandis que mes com-

pagnoris étaient plongés dans le sommeil. i
J’ai passé la nuit à rappeler dans mon esprit toutes mes

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse, dom je

me trouvais si éloigné. l ’
w Tout à coup mes regards ont été frappés par la vue’d’un

feu ardent, qui brûlait dans le lieu nomme diton ’larla

44°23’ 6°? ’Autour de lui étaient endormis des antilopes à la poitrine

blanche, des faons et des gazelles. *
Tous élaient délicats , n’avaient jamais éprouvé la misère.

’ tous privés,.ne courant et .ne fuyant pas;
Ils marchaient tous ensemble . d’un pas lent.

.Vètusj de robes ° parfumées de safran . et d’étofl’es du

Yémen. . , -, .Ils habitent une ville, tandis que j’en habite une autre;
Ils ont rompu leurs serments et leurs promesses.
Pourquoi fauî-il que je sois fidèle à mes promesses . tandis

a quepl’on viole l s engagements contractés avec moi? Pour-
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quoi faut-il que. je sois pris dans les filets, et .que personne

ne se prenne dans les miens? 4 a , ’
,Comhien de jeunes vierges aux joues délicates, aux .

formes aimables, dont le cou et la chevelure étaient égale- . ’

ment remarquables, ’(Au lieu nommé dhoumr, où la végétation est éparse, ou

les eaux sont douces; qui est paré de couleurs pures, ou
l’éclat est réuni à une température fraîche.)

Avec lesquelles j’ai longtemps folâtré durant ma jeunesse.

Elle reCevaient constamment de ma partldes-imessages et

des vers. i I aquand je rompais une liaison, jeformais bien vite

une liaison nouvelle. - - . i
Mourakkisch , étant mort chez Asmâ , fut enterré

dans le canton de Morad.

Suivant un récit différent de celui d’Abou-Amrou

et de Moufaddal ,un Arabe de la tribu de Morad ,
homme fort riche; nommé Karn-algazal Jijàll
demanda en mariage Asmâ; elle était également
recherchée par Mourakkisch, qui était fort pauvre.
Le père maria secrètementsa fille à l’Arab’e Moradi.

Mourakkisch, instruit du fait, déclara que, s’il en
tr0uvait l’occasion, il tuerait son rival.Celui-’ci, vou-
lant emmener chez lui Son’épouse, lesparents d’AS»

mâ , qui craignaientpour elle et pour son, mari la van-

geance de Mourakkisch, attendirent un jour ou ce
dernier s’était éloigné avec ses chameaux’. Le Mo-

radi , profitantdu moment, consomma son mariage,
’ puis emmena ’Asmâ, et la route de son’pa’ys.
. Mourakkisch’retournant au lieu cohabitait sa tribu ,

"’vit unjeunc homme qui raclait un os, et auquel
t
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il demanda que-l événement s’était passé en son ab-

sence ; car un secret pressentiment lui. faisait
craindre ce qui était arrivé. Lejeune homme-lui o
répondit : L’A’rabe’Moradi a emmené chez lui sa

femme Asmâ, fille, d’Auf. Mourakkisch , étant rentré

dans lecampement de sa tribu, revêtit sa cuirasse ,
monta son cheval, don’tyle front était ’orné’ d’une

étoile blanche, et suivit les. traces des (voyageurs.
Au moment où il parut à leurs yeux, l’Arabc Mo-
radi se dit à lui-même : Voilà Mourakkisch; s’il par-

vient à te joindre, tanné sera sacrifiée avant la
(sienne. Les parents dirent alors à Asmâ z Mourak-
kisch va passer près dotai; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne. vendra ni le percer de ses
’lléches, ni te faire aucun mal. Tout occupé de con-

verser avec toi, il oubliera de poursuivre ton mari,
et dans l’intervalle, il sera rejoint par ses frères,
qui le. ramèneront avec eux. Puis ils pressèrent le
mari de prendre les (levants, et il suivit leur (ioniseil.
Cependant Mourakkisch étant arrivé prés (le la ca-
ravane, Asmâ montra la tête hors de sa litière, et l’ap-

’pela. Mourakkisch, retenant la. bride. de son, cheval ,
se mit à marcher auprès (le cette femme.’ Biciitot il

fut rejoint par ses deux frères, Ânes et Harmalah,
qui, après lui avoir adressé des reproches, le for-
cèrent de revenir sur ses pas. L’Arabc Moradi cm-
mcna tranquillement sa fellllltC, et’arrivu au milieu i
(le sa tribu. Mourakkisch. tomba malade par suite
du regret que lui causa le départ de son amante. Il

(lit à cette occasion : ’
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Est-ce à la famille Vd’Asmâ qu’appartiennent ces vestiges

w ellacés, dans leSquels les oiseaux tracent des sillons, et qui
n’ofi’rent plus qu’un vaste déSer’t?

ni

ce. vers faitpartie d’un long poème. il dit aussi à
l’Occasion d’Asmà.

vSerasotu vaincu par ton cœur opiniâtre? te forcera-t-il de
céder à l’amour d’Asmâ. ou est-ce toi qui le surmonteras?

scripteur. consumé par la passion .A ne cessera point de

chérir Asma; l p . Aà Telles sont les amertumes et les suites de l’amour.
Peubon blâmer un homme. qui pour l’amour d’Asmâ. a 1

supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui siest

«floigné entièrement? . .Asmâ , si tu le sais . est l’objet des chagrins de monôme;
elle est le principal sujet des conversations qui ont rapport à

l’absence. ilorsque mon cœur pense à elle , je suis comme un homme
livre’au frisson chaux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou. Moudjaled-hen-Rai-
iau ayant attaqué, près de Nedjran, les Benou-Tag-
leh, leur fit éprouver un échec considérable, et en-

leva beaucoup de butin et de prisonniers. Il avait
avec lui, dans cette expédition, Moura’kkiSCh l’aîné,

qui. litt à cette occasion. les vers suivants :

J’ai reçuun messagerdes Benou-Amer; il m’a raconté leurs

p nouvelles. qu’il savait comme témoinvocculaire.
ll m’a appris que les enfants de Rakhm marchaient tous

ensemble. avec une armée aussi brillantepque les étoiles de

l’aurore; ’’Conduisant’des chameaux gras . qui marchent toute la nuit

et des chevaux bais sa la faille svelte. et dont le front olim

une étoile blanche. Ï
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La tribu n’a pas su leur arrivée, jusqu’au moment ou elle

’ a vu briller les cimiers de leurs casques au-dessus de l’étoile

de leur front. 1 ’
Ils ont fait avancer, puis reculer leurs troupeaux, et leur

ont fait quitter l’abreuvoir avant le temps ordinaire.
Combien de corps de guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive , près de Dhou-Mazhaf et de Meker! V
Combien d’hommes égorgés gissent à Nedjran! combien x

d’êtres, dont le visage était caché dans la poussière!

t

’ HISTOIRE ne 3003.thle u: JEUNE.

a Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkisch se
nommait Rebiah-hen-Sofian-ben-Saad-ben-Malek-
ben-Dabiah; il était neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel deTaral’ah-ben-Abd. Au rapport
d’Abou-Amrou, des deux personnages qui portèrent
le [nom de Mourakkisch , le jeune l’ut le plus habile
poète, et celui qui vécut le plus’longtemps. C’est

lui qui fut l’amant de F atimah, fille de Mondhar.
Cette princesse avait à son service une jeune esclave
nommée Bint-Adjlan’ UM elle habitait un
palais situé dans.le lieu appelé ,Kadimah ù
et devant lequel étaient des gardes apostés par
Mondhar. Chaque nuit, les, soldats traînaient des

a pièces d’étoffe autour de la forteresse, dans la-
quelle personne rge pouvait entrer que Bint-Adjlan.
Celle-ci, toute les nuits, introduisait chez elle
un habitant des bords de la rivière PLU Ml ce.
qui restait avec elle jusqu’au jour. Amrou-ben-Hab-
lmlrhen-Malek dit, à Mouraltkiscli : a Bint-Adjlan chai
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v sit chaque scir uœihomme qui Iluiplaît, et qui passe
la nuit ’avec elle.» Mourakkisch, entièrement’livré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
cette fois il resta surie bordde. l’eau, et laissa ses
chameaux sans les. faire boire- Il était de la plus
belle ligure , - et avait un talent admirable pour» la

poésie. Fatimah,’ fille de Mondhar, avait coutume
de s’asseoir sur le faîte du palais, et de regarder
ceux qui passaient. Mourakltisch était entré chez
Bint-Adjlan , et avait passé la nuit avec, elle. Le len-
demain, cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse 1, luisparla l’amantqu’elle avait
choisi :’«En effet, n dit Fatimænh , a j’ai vuunihomme

d’une belle ligure, est entré hier soirlda’ns notre

demeure, et que je’n’avais apœçu.» Bint-I
Adjlan lui apprit que ce.beau jeune homme l’ai-
sait paître habituellement des chameaux, etlesjavait
quittés momentanément. pour venir passer la nuit ’
avec elle. «Hé bien,» dit la princesse, «demain,

I lorsqu’il viendra chez toi, présente-lui un cure-dent,
puis une cassolette , et invitele à s’asseoir dessus; s’il

se sert du cure-dent, ou s’il le rejette, il n’y a rien de

’ Le une. que je me bien gardé de traduira littéralement,

est conçu en ces termes :- I A ’
L. au; La»; ou; outil a. une: 1st
me bwubb’, La tu, tu. j
sa mir Jay-î est tæt’mtnlgt 9:...
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hon à attendre de lui. Il en est de même s’il s’as- ’

sied sur la "cassolette ou s’il la repousse. n Bint-s
Adjlan ayant présenté la cassolette à Mourakkisch,
lui dit :.«Assied-toi dessus n. Il refusa’de s’aSseoir;

invita la jeune fille à placer auprèsde lui la casso-
lette, après quoi il parfuma sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le cure-dent, il en coupa la pointe , après
quoi il s’en servit. La princesse, instruite de ces dé-
tails, sentit redoubler l’intérêt que lui avait inspiré

ce jeune homme, et elle dit à son esclave: «Intro-
duis-le auprès de moi. n Bint-Adjlan pritdans. ses
bras Mourakltisch , comme elle faisait d’ordinaire.’et

il partit avec elle. Ses compagnons , en s’éloignant,
se dirent l’un à l’autre : «C’est sans doute avec une

p mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Mourak-
kisch. n Les gardes placés devant le pavillon où ré-

sidait Fatimah, fille de Mondhar, répandaient la
terre autour de l’édifice, et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle fût parfaitement unie. Ils
exerçaient une surveillance scrupuleuse, et ne lais»
saient entrer auprès de laiprincesse que Bint-Adjlan.
Le matin, le roi envoyait ses devins kiwi, qui ,’
après avoir examiné attentivement les traces impri-
més surie sol, venaient dire au monarquesqu’ils
n’avaient vu d’autres vestiges que ceux des pas de

Bint-Adjlan. Le soir 1, la jeune. esclave fit monter
Mourakkisch sur son dos, se l’attacha en travers du
corps àll’aide d’une pièce d’étoffe, et l’introduisit chez v

l Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’aneca
«lute romanesque ("Emma et il’Eginhard. . .
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la princesse , auprès delaquelle il passa la, nuit. De
grand matin le roi], envoya Ses devins qui, après
examen attentif, revinrent faire leur rapport au
prince , et lui dirent: a Nous n’avbns remarqué que

les traces - de Bint-Adjlan, paraissait chargée
d’un poids pesant. n Cette intrigue avait déjà duré

quelque temps; Amrowben-Djenabben-Auf voyait "
’ bien ce que faisait Mourakkisch,mais nesavait pas
’ où il allaithl lui dit un jour : a Ne nous Sommes-

nous pas promis de n’avoir rien de caché l’un’pour

l’autre, et de ne nousjamais-tromper mutuellement? n

Mourakltisch lui rendit’compte de tout Ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit a Je ne te le pardonne;
rai jamais; et je ne te parlerai plus, à moinssque tu
ne m’introduises auprès, de, la princesse. a Et il con-
firmacette menace par un serment. Mouralrkisch
s’étant rendu au lieu où il donnait rendez-vous à

Bint-Adjlan, le fit asseoir, le mit au courant de ce
qu’il avait à faire, puis s’éloigna- Les deuxparents

avaient l’un et’l’autre une ressemblance frappante,

excepté qu’Amrou avait une chevelure plus touffue.
Bint-Adjlan étant arrivée: porta Amrou, et l’intro-

duisit chez Fatimah. Il suivit exactement les con-
seils que lui avait donnés Mourakkisch. Toutefois ,

son tremblement, et d’autres signes, ayant fait re-
connaître la supercherie 1, la princesse repoussa
Amrou d’un coup de pied dans la poitrine, et dit:

’ Le texte porte :
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u Que Dieu maudisse cette entrevue secrète! j’ai
chez. moi le .Moaïdi 4. n Puis, ayant appelé Bint-Adjlan, I

elle lui ordonna de reconduire Amrou. Celui-ci étant
de retour au lieu où il avait laissé son compagnon ,
Mouraltkisch, qui le vit revenir si promptement, se
doutavbien que son imposture avait été découverte.

’0’

l Cest une allusiop a cape expression proverbiale,

si? Ul a. sll vaut mieux entendre parler d:
cm0aidi que de le voir.s On dit également: UN

. olfî Ul wrèàïou tous Ul, ouvenfin à.
0P Ul. La meilleure leçon, dit Meîdani (prov. 77A et 5982 )’,

est celle e CM Ul; maison trouve plus ordinairement Casa
C’est ainsi que le proverbe est cité dans le Commen-
taire d’Ebn:Djinni sur le Hamasah (man. d’Asselin 778, fol. 61; r.

et 12.). Dans l’Histoire biographique d’Ebn-Khallikan (manusc. ar.

7303-.fol. 230 r.), on litl airs du)! «Que tu
centendes parler du moaîdi. mais que tu ne le voies pas.» Ainsi
que dans le Kartas (man. pag. .69) et dans l’ouvrage d’Ebn-Kotroh s-
(man. 897, f. 15 1).), et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 50
Dans l’Histoire de ’Kairowan (man. ar. 752, fol. a: r.) on’lit:

airs Ul et dans le Commen-taire d’Ebn-Nobatab sur’Ebd-Zeidonn (Additam ad. Hist. Amb. ,

pas. 59h 4k” ul erre-à- k.» CM sassa-lb. (1éme ex-
pressiOn, ainsi que l’attestent Meidani (prov. 77A)’et plusieurs des
écrivains déjà cités, s’emploie en parlant d’un. homme dont il

vaut mieux entendre parler que de le voir; et, par extension, le
mot moaïdi 6M signifie «un être nuisible, qui est le "fléau
«des autres,s comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite’par Otbi (man. de DucaurrOy, fol. 255 0-): GM’A

Â; 39E: UMyJBh-Nl «Il était dans le Khorasan. par suite.
«de ses inclinations lâches, le. fléau deshommes généreux. s
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Amrou- se mordit. les doigts si violemment, qu’il les .
coupa; couvert de honte ,’il abandonna le troupeau,
c’est-a-dire-lesï chameaux, a la. garde desquels il
veillait, et se retira vers sa famille. Mourakkisch fit,
à cette occasion, une piècegde vers, qui commence h

ainsi : ’ I I - ’ ’ ’ A’
O Fatimah, sois saine et sauve! je ne romps point aujour-

d’hui avec toi. et ne romprai jamais, tant que ton amour

subsistera”. - l
’ l Je donnerai ailleurs cette vers tout entière.

surîmes vous LA PAGE (.84.

Au rapport de’Burckliardt (Notes on thé Beilouins. ton). l , p. 60 ) ,
les truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert.

’ a (La suite au pmchain numéro.)
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