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ÈOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE.

n . z, ’NOVEMBRE 1835. H fi.

4 n. ..V1 t;

MOI’BE

Sur l’ouvrage intitulé gui" tri-Là Kitab alagzîni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMÈRE,

membre de l’Institut. ’ - . .
Abou’Ifaradj-Ali ben-Hosaïn Isfahani’, c’est-à-dire

natif ,d’Isfahan, vint au monde dans cette ville, f an
284 de l’hégire. Il descendait de Merwan, le dernier
khalife de Ia dynastie d’Ommaïah. Transporté à Bag-

dad danS son bas. âge, il y fut élevé et y établit sa
demeure. Il se pïaça au rang des plus grands littéral
teurs et des écrivains Ies plus célèbres. Il était pro-

fondément versé dans la connaissance des combats

l Kz’tab-alfcrest, man. ar. 874, fol. 159 1)., 160 tu; Ebn-Kbal-
Hep, man. If. 730, fol. 188 1)., 189 la; Abou’lmahasen, (11191M711
d’Egypte, man. un 6’71, fol. 115 0.; Abulfedæ, Annales, tout Il ,
pag. 494, 496; M. Silvestre de Sacy, Anthologie grammaticale
arabe, pag. 445; Mœïïer, Catalogue lz’brorum.... bibfiothecæ Gal;

Mana, pag. 1’78, 179. l

KV]. 25

ç.
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fameux chez les Arabes, dans celle des généalogies et
dans la biographie. Il s’occupa- aussi de lalscienœ des
traditions, de la jurisprudence, et s’y rendit égaiement

habile. Il serait difficile de, citer tous les savants dont
il a, dans ses écrits, invoqué le témoignage. Il se fai-

sait remarquer par une mémoire prodigieuse. Abou-
Ali-Tenoukhi assurait que, sur quatre-vingt-dix savants
avec lesquels il’avait vécu, Abou’lfaradj était celui qui

savait par cœur le plus de vers, de chansons, d’his-
toires défaits mémorables, de traditions authentiques,
de détails généalogiques; qu’en outre il connaissait

’ parfaitement la grammaire, la lexicographie, les dif-
férents arts, la biographie, l’histoire des guerres, et
ce qui concerne les festins. Il n’était pas. non plus
éuanger à la fauconnerie, à l’art vétérinaire, à lamé-

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

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

offrent tout à la fois le mérite d’ une érudition solide

et les grâces d’un style élégant. Quoique membre de

la famille d’Ommaïah, il se montra partisan déclaré

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

vrages, entre autres celui quiporte pour titre Kimb-
alagâni, aléa" gal-Æ , le Recueil des chansons, à
la composition duquel il avait consacré cinquante an,-
nées, et qu’on s’accorde unanimementà regarder comme

le meilleur qui ait paru sur cette matière. Si ce que
l’on raconte est véritable, le vizir, «(sa-Wh Film,

sAbbad, lorsqu’il entreprenait un voyage, se faisait
l accompagner de trente chameauxrchargés d’ouvrages

de littérature destinés à son usage; mais, depuisqu’il
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eut reçu le Kimb-alagâni, il se contentait d’emporter

Mec lui ce line, u qui, disait-il, lui tenait lieu de tous

nies autres. n A . . ’ .v Outre cet ouvrage , Abou’lfaradj fut auteur des sui-

vains:
: am! 9M, le Livre des plantes; alu-W sel-lié

figé-li, Traité des jeunes filles esclaves gui ont
cultivé la poésie; Traile’ des mo-
mtères;)LçsUl 3,.» Traité (les prétentim

des marchands; élis?! , Recueil 60W
posé unifilaire"! de chansons; aïe-Jan
Vie’de Djalzadah le Barme’cz’de; 33W”;
Relation de la’mort tragique des Alides»; kabig
mbLÀl, Recueil d’airs ; subtil calai , Traité des corn-

naissances littéraires des étrangers. Il composa plu-
sieurssouv’rages pour les princes de la dynastie d’Om-

maïah, qui gouvernaient l’Espagne. Il les leur faisait
passer secrètement, et recevait leurs dans avec le même

mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1° gué
Ma Ms 5L; M, Traite de la. gehe’alogz’e de; ’
enfants d’A bd-Scliebns; 2° 9,4l rLa. 911; , Traité

des cômbats’des Arabes, renfermant le récit (le-dû:-
Icpt centsbataz’lles; 3°".S ŒMW, bis-ami cavé,

3 91;." 13H», Traite’oû sont pesés avecjus- »
tice et impartialité les vertus et les défauts de;

Arabes; 4" Ml que, Traité de là
science généalogique; 5" (dl-M43 «Le and gus,"-

l L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdatlaltali’b, manuscrit 636,
l’ol. 52 ri et 15., cite un passage extrait de l’ouvrage intitulé Qkxê

délia. «ne»: par Abonifmdialuahui;
25 .
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Traité de» la généalogie des Benou-Scheïban;

6° RAVI datif, Traité de la généalogie (les

enfants de Mohalleb; 7° «La M que
93K «à,» w), Traité de la généalogie des Benou-

Thaleb et des Benou-Kilab; 8° UNI cati-â
, , Traité des jeunes pages qui ont cultivé la
manque.

Abou’lfaradj passait son temps auprès du vizir Mo-
hallebi, dont il a consigné l’éloge dans une foule de

vers. Je vaiscen citer quelques-uns.
«Lorsque nous l’abordâmes pour chercher un ap-

« pui sous son ombre, il nous secourut sans nous im-
Iu poser aucune condition onéreuse. Il nous combla de

a biens sans y mêler aucun reproche. l i 1
-u Nous arrivâmes auprèsde lui,.réduits.à.zla-rpaur

a vreté, et il nous’enrichit. Lorsquelnous’allâmcs cher-

«cber la rosée devses. bienfaits comme
«un sol frappé de stérilité, et qui bientôtrarepritsa

«fertilité première. n . a. A h .z»
Une jeune Grecque, concubine du vizir, étant ac-

couchée d’uh fils, Abou’lfaradî célébra’cet événement

par une pièce de vers, dont voici quelqueso’tms :0
«Heureux enfant qui t’apporte mille bénédictions:

a pommela pleine lune qui, par sa lumière, éclaire

a une nuit brillante; 4 : ’ Ç: a
«Cet astre propice qui a lui à une époque de bon-

« heur, et qu’a mis au jour une mèrevertueusey

a des fillesde la Grèce. i ’ s
«Il s’applauditde rassembler les deux. points les

a plus élevéydeala gloirerhumaine, puisque, danstsa
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«généalogie, le sang de Mohalleb se confond avec

« celui des Césars. y ’
« Le IsoIeiI du matin s’est uni à 1a pleine lune de la

a nuit; et de cette conjonction est née i3 planète de
«Jupiter. n i

KJL.--.-.,«-.o aux 5,35, mi

L-ç mob? 33h.» M
n

ni
i Le! 11:01:41,449)" sec trouvent souvent employés. cher.

le. écrivains arabes, pour désigner ou les Romains en général, ou
les membresle in famille impériale de ces conquérants. Un ver.
célèbre. qui en; pour auteur ha poète Adi ben-Zeîd, et qui en
fréquemment cité parles historiens, offre ces mots (Kimb-alagd-
ni, tour. I, foi. 9l r., tom. Il, fol; 49 v. ; Ebn-Khallikan, man. or.
730. foi. 410 au):

MM M À jar"aLeI noble: Bamn’lufar, ce. rois de Rome. ont» péri, et i! ne

«rente plus, d’eux un son! Aire. a V q I v
On lit dans le Kitab-aîagânî (tout. 11, fol. 43 r.) : Wî

qui: des Benonilasfar, c’est-à-dire des Romains, mnïgre’ leur
«grandeur et leur puissance, le respectaient. n Voyez aussi Ebn-
Anbscboh, Vina Tîmun’, tom. Il, pag. 816,, édition Manger.
Dan: le récit de la conquête de Jérusalem, écrit par Ingrid-aldin-
lafahani (manuscrit arabe no 714, fol. 38 recto), ou trouve ces
mots: 953)., nDes drapeaux imines qui
allaient canner la ruine du Benou’lufnr (des Romain). n Dam: un
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il l tâte-Q i âne
* J°«------2 d’au-w and!
A éræuh cadi bug?! 55351,. 30.15; i"

l Il écrivit à unlhomme aimable, qui se trouvait ma.

lade; les vers suivants: " r v

qui

Passage quinaire hisîïiîjn (Küab-alæquglqtaih, men. tu. 707 A,

f 1.20. r: , on lit i . l ’ .MLrauteur s’en; iule in l: ’hil , ) n 2* r9 Pr a! a w
un enfilade nivea-dgëance fit pâlir le ridage des RemsinsuCa mot est quelquefois

° i î a ’L v . l ’écrit , comme dans ce passage (le l’Histoire (l’Espagne (le.

31mm (man. n. 704, ton. I, fol; 47 v. ): à); 5.34!

V J a . tu r : , "Av l A3,... MW]! En aux. a. «César, dont Père,
a qui est pelle des Romains, a précédé là naissance du Messie. a; Et

. a railleurs (fol. 45 in) : A» m M5 Ëfi
ÉL’ère des Romains, qui est connue des peuplcsétrengers. a Le inot

, ainsi qu’on l’a impaludation deniers d’Adiben-
eïd , existait chez les Arabes avant la naissance (le Mahomet; mais

l’origine de cd ’nom n’a iameis été parfaitement cantine.Au npport

Je: Birouni (Aldthâr, mon. arabe de la Bililiotbèque de l’Arsenal
sa? 17; frai: 99’ b". ), à les Césars sweaters «124mm fusait» 33;,
«c’est-Mike de Sonar, fils de Nefar; filstd’Esaü, fils fâbnlremt»

Suivant le témoignage de l’auteur du Ksmous (Rami, pog.-579,
641-; de Càlcutta ), a les Benou’lasfar étoient les empereurs romains.
«Ils avaient reçu ce nom, ou parce qu’ils descendaient d’Asfar,
é’filsde Roum’ et petit-fils d’Esaii, ou parcèque, des Abysliaë les

dialysant vaincus et ayant violé leurs feinmes , celles-ci suaient mué
«le’joui’ à des enfants’qui avaient leiteint jaune. n EbnÂKhàHiknil;

dans son .Hîstoireides hommes illustres (man. ar.’730’,. fol. 41070.;
411 si), s’exprime en ces termes: «Il existe unrpoihl de philoloÂ
algie fort curieux et qui (donné matière à de nombreuses qu’es;
u tions. Les Romains sont nommés Bennu’lasfar, [Adam a
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a AhowMahtnoud, toi dont la noble générosité et

a la bienfaisance obtiennent les plus justeséloges; toi
a dont la libéraliué’ressemble à une mer débordée;

u Dieu te préserve du retour des visitesydes remèdes

u de la maladie et du renouvellement des douleurs. s
Abou’lfamdji mourut le mercredi 14’ jour du mais

de dhoul’hidjab , au. 356. Quelques auteurs rep-
portent sa mort à l’année suivante; mais lamartinien

sucette expression est souvent employée pur les poêles. J’ai faitfa
a ce sujet beaucoup de recherches; mais je n’ai pu trouver aucune.
«solution satisfaisante de cette difficulté. Enfin j’ai rencontré un

«ouvrage anonyme, intituléLcfif, , qui n’a-nm les.
colt-Stella que voici. Dans les temps anciens un roi de Rome périt
n par un incendie, laissant une veuve. Des prétendants ambitieux.
une disth le trône. allumèrent une guerre civile; enfin ils
«firent le paix, sous la condition de choisir pour roi le premier .
chemine guise pinailleroit devant eux. Ils étaient réunis pour
Acet objet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
si Rome et amenait ’avec’lni un esclave abyssin. Celui-ci, l’item
u enfui de chez son maître, entre, dm le selle une trouvaient les
u profil du royaume. Un se dînent l’un à rentre : «Voyances que!
ninconve’nient nous sommes tombés. n Toutefois il: lui donnèrent
«la reine en mariage; et cette princesse eut de lui un fils que l’on
"wok Asfnr, 1.Le» f le Jeune). Cependant le maître, de la:
«clave sélam son serviteur. qui, de son, côté, requiem: la
appartenir; mais, à force de présents, on obtint de cet homme
a son désistement. De là vient que les Romains ont reçu le surnom
ide M’Iasfw,).haàll ,14; attendu que l’enfant qui "finît
«damai-go susdit avoit le visage jaune, étant ne d’un AUJÜË
ne: diurne reine au teint blanc" Je n’ai pas besoin de dire que
toutes ces explications ne contribuent guère: à la. solution de la
Mouille. Du peut croire avec beaucoup de vraisemblance que.
ce ont remontant à une esse: grande antiquité , l’origine. s’en étsit

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, z -



                                                                     

se: i JOURNAL wigwams.
opinion est la mieux appuyée. Quelque .temps, autant
amorti! minperdu l’usage de. émiai-ion. 4 u. - n

Des différents ouvrages des notreallmji lapins .
célèbre etflsansdoute 1e plus mimèrent. esttiegmnd

recueiljntituié Euh-alumine; 355" (a Livre.
des chansons. Ce nom, aupœmier t amathie »
annoncerhun ouvrage d’ungenrc frimiez; museaux.
tromperait beaucoup si T on jugeait d’après. cette appæ

rence. En effet, il est bon diobserver que, chez [es
Arabes, il ytavait originairement peu-dechansons
proprement dites; ou même de morceau; de poésie,
destinés à être miser) musique des .anqiennes.nhma

sans, "en gâterai, sont des-fragments, plus ou.
longs, empruntés à différents poètes antérieurs dupois-

intérieurs à T islamisme, et auxquels des musiciensgrzt, .r
après coup, adapté des nimbons-.ousmauyaisirLËaœwr
du Kimb-alagâni s’étant proposé, ainsiiquÎil nouer’apo. -.

pmndydetrecueülir la «œilectiontiavplus empiète des 4:

meilleurs morceaux die-0e genre 1,, de émulera la viedu
poète, celle du musicien, i’exPIibation grammaticale
des ,. motadifiiciles, des expressions,proverbiales,., crie
détail œnanstancié de tous Ies faits humiques qui »

axaient trait,rsoit directement, soit indirectement, à .
chaquqfragment, on sont qu’un: pareil humage inexé-

cuté,- avec soin, et par un écrivain- habile et savantydoit

renfermer une masse de renseignements précieux sur
I’histpiie .civiie et iittéraire des Arabesg Chat, surtout v

pour ies temps qui ont précédé Mahometet (pour-les
événements dela vie de ce prétendu . prophète ,vque

notre recueii fournit de nombreux .etintéressants ma-



                                                                     

mammalienne. f 393”
téflon: feula queioesqrëeits. juiverie i
est d’autant plusovgrande, (percuteur vivait dans in
commencementsdurlvasiècle de l’hégiœjqùeggpæf con- i

-séquem,vla’rnémoiœldes événementsxxëteitaalorrstplns *

fraiche") et qir’iPenistàit, pour i’histopien, des-moyens v

de vérificationzpltis: sûrs et «plus ïnombreuxvqueceux -

.dontlpurem disposer parla suite des écrivains d’un o

à? leréœma w - « . s v mena-es ’
-4Si-bien.des- faire consignésï dans ceræueïl n’ont i

plus aujourd’hui pour nous le mérite de h’nouvemt’é;

il faut se rappeler que cet ouvrage, préciséme’rîtà’"

cause de la réputation dont il jouissait; a été regardé

comme une mine aussi féconde que précieuse,»oùles

écrivains postérieurs se sont plu à puiser largement et

sans scrupule.’ I ’-
Au surplus, tout en relevant Ie mérite incontes-

tableïde cette production; ïahondarnca, la vàriëtéretr

te: piquahtvdes [anecdotesdertoutd Werniiysont î
racontées; on duit convainquis maniéroient-1.51?
vrageï’estlrédigé au bien peu env harmonieiùec’le p h

goûtpdest Eumpééus’ebnvecr les qmiitésaquwnbusl’ .

nous croyons en droit d’exiger d’un i historienrïflau-

teur,-nu’ lieu de presser salnarrution, s’arrête-muent t
sur.» une infinie de particularités minutie-ses: etrde’pow ï

wesŒünérétJl répète le méne’fait delplusiem une:

nièmget’dutes lesifoistqu’eiles peuvent omît s
variante, souvent bien! peu importante; Dans la me
de filin cotmaîureïsa véracité et ud’inqsiœrlàisesleèr

teins! unexpleinejconfiance, il ne manque ’pasyàà
chaque événement qulilrrapporte, de-transcrireaune-

l
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bugne linede tous lesbommeseonnus, par-1a bouche
ou «ou implante desquels le faite canardeau
ver jusqu’àsl’auteur de l’ouvrage; . A me: -u un! .1

. ’ 0st sent qu’une pareille méthodayquiapduui;

liter l’applnudissemœt des. Ambes,:-pmîtmit à des
Europémsutouseminement amuïs-(euse; Enfin plus,
sieursdeaanecdotes recueillies partiaire auteur 05mn
des traits d’une licence révoltante, et qngrsirles (bien:

aux; cumulèrent le récit, . ne hardait-âtre naissons
id: yeurd’un lecteur fra-Encan, pour peu mâtait le
sentimmrtde l’honnêteté et;desconuenapces.;DIuprès

gemmas, il entendent qu’unenmduction mua.- n
piètemetdittérde du Kimb-da’gâni. serait WPOBMr

prieuan gigantesquegtmaiszàrpnqurès
impraticable. J’ai pensé que l’on manigance
un: extrait. deum ouvrage, dans. lequel-s en: daguant
canicule de minimisa admirable» agrippâmes»)
Mnépétitionei et: v fondant. ensembles récits qui,

Manque pqudque stemm insignifiante,
supplinIant- la longue série des témoignages allégués 0

parfumant, une conservant mdeeuomdn. premier

la xmnscziuaut toutes les anecdotes,
oùxquiz-pawent parlure futilespmuis quùpeignont
bougonnais :Orhamuywet: a: tue npprinantuquc u
luisis émula décence réprouve brèche arpent-mû
birman. enrage, qui, présentait-souvent inintérêt; du
"un y aurait .vl’mtage. d’flfl’à’y aux. lumps: enté.-

Iieuwà Mahomet et suries tpremierstsiùties duil’he’n

gireçunerfode. de renseignemntshistoriques et; lit,
mires-z and: ’instruclifs- s-rpr’agnéabiem Il ut a; bien

z



                                                                     

1 a1635. .95longtemps quenj’ai formé) œ-ipr’ejetgretzjezdai
cesse-Ide m’enrocc’uper avec plusxm-moinssdkrdeun

Je me propose aujourd’hui de le réaliser, chai le:
forces et la vie ne me manquent, j’espèrele termi-
ner, ou du moins le pousser assez loin’ponr- qu’un
autre écrivain puisse facilement, en suivant-lamente
marche, mettre la dernière main à un. ouvrage qui,
si je ne me trompe, aurait une utilité réelle.ë»’e»iï bill

Le Kitab-alagâni n’est connu en France quedepuis
la mémorable expédition d’Égypte. Au momentue

l’évacuation de cette contrée, M. Baige, neurulation

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

porta un manuscrit de cet ouvrage; qui furiacquifl
par la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire, qui sui»
vant toute apparence est parfaitement oompletjîfimne
quatre Volumes de format ira-folio; le premier renferme
trois cent quatre-vingt-dix feuilletsyle second-1mois
cent soixante-neuf, le troisième quatre cent, quart;
vingt-treize, et le quatrième trois cent somma

torze. ’ I’ .wLes volumes nasaux pas tousldenlamé râlai N
Le- premierlofl’renlmé seule écriture-,raqui «me;
élégante , et 9 en général. fort - correcte; Dm [banalisa

tonnes, on me desepartieszœuside’nflœgœpiâfi
pædesïmains difl’éremes,et’dont lamaïsme effilas;

coup moins agréable à. Fusil", radîailleu’azlexdéânt

essentiel d’autel déparé « par un, au: agrandsznatùe

de fautes. Outre. œt» exemplaire ,«la Bibliothèquezdu
rdi’possède "oisivolnmes,.wacquis également. de; feu

M. Bauge, et qui présentent des fragments plasma

’1’. v5”.î .
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moins étendus du même recueil..Le premier contient
le commencement de l’ouvrage; le second, la .fin du
premier volume, et le troisièmeenfin, qui estïécrit en
caractères africains, et qui se distingue par la bonté et

tl’exactitude du texte, offre la fin du second vulume et

lemminencement du troisième. ’ l I
M. de 4 Hammer possède, dans sa collection, un

gros manuscrit ,- de format in-folio, qui renferme la
troisième Met la: quatrième partie du Kimbelagâni. On
trouve dans la bibliothèque de Gotha, parmi les m’a;

mScrits ramassés en Orient par l’infortuné voyageur

le docteur Seetzen, un exemplaire d’un ouvrage qui
l porte.;ëgaleinent le titre de Kilabialagfim’ 1; et qui a

également pour t, auteur Abou’lfaradj-l’sl’ahani’; mais ce

recueil, beaucoup moins .étendu quecelui qui nous
occupe en commuent, n’est point disposé d’une m’ai

nière analogue; car il oll’re par ordre alphabétique la
.vie. des différents poètes ambes et des’modèles de leurs

phis-beauxvers., ’ , ’ a. .-
Les écrivains orientaux se sont accordés à faire

l’élogeldu Kitab-alagâni. Un, historien judicieux, dont

le témoignage est du plus grand poids1 surtout ce qui
a rapport à la’littémture, Ebn-Khaldoun, s’exprime

en ces termes 2: u Le kadi Abou’lfaradesfahani est
’a auteur d’un ouvrage intitulé Alagâtti, dans lequel il

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

a vers, i leurs généalogies, leurs combats,.les événe-

JI l Càalegtis li’brorurn.’..lbi’bl. Catin, pars xi , pag. et suiv. a
’ Prole’gomènes, man. du Roi, fol. 227 n; mande M. Sil-vairé

de Sncy..;l’ol.’951 r. v v N” ’ I” ,
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« monts qui’concernent leurs dynasties. lira pris pour,
u base de. son travail le recueil de cent Chansons fait
u par des musiciens pour le khalife Raschid. Sur cha-
« cunedelces pièces il a rassemblé des détails de tout

(genre, et a réellement épuisé la matière. Ce livre

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

a foule d’ouvrages. Ce recueil, auquel, sous ce. rap;
a port, aucun autre ne saurait être comparé, est le
a modèle le plus parfait que puisse se proposer, un

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

jugementl; «Voyez, dit-il, tOut ce que renferme’vle
«i .Kitab-alagâni de morceaux en vers et en prose: c’est

a véritablement le.livre capital des Arabes. Il offre des
«détails circonstanciés Sur la langue, l’histoire, les

«récits de combats, la religion, la vie-du Ë prophète.

a les anecdotes l qui concernent lesilihalifes et les. rois;

a la poésie, la musique, et enfin sur toute sorte. de
a sujets. On ne saurait trouVer un ouvrage plus com?
a plet et plus instructif. n . I V i ” I ’

Le’Kitab-alagâni est’cité presqu’à chaque’page du

commentairelde Soi’outi sur l’ ouvrage intitulé M4305?

allebz’bïb. . q i V z v, ..
l Manuscrit du Roi, fol. 93111.;mnnusorit de M. Silvqslrc (le

Sncy, fol. 956 r.
’ Man. or. 1938.
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au F Nous «lisons , daim l’histoire.» ÆEspagnm «sommée

par. Makanij, que le khalife Omrnindexflnkams-Mœë
hmm-gamay à: Abou’lfaradj-Isfa hani, l’écrivain, «une

sommeils mille pièces d’or. Il voulait ,xpar ce présent,

témoing sa reconnaissance à [historiemqui lui avait
adressé :un- du Kitsb-alagûni , mm: même
de lapidifier dans Finit.- .- , a; v w a :
; Au rapport du chroniqueur Ebquarat’, Basin
ben-Ali , sumommé Abou’lfawaria, et plus connu sans
lainons: d’Ebanhâzin, (Suit: célèbm panda beauté. de

nictitante: Il; "un fait trois copiesidu iKitabalagâni;
’et en avait envoyé une à Seïf-eldaulah; souverain
d’àhpElle fut soustraitede la bibliothèque de. ce
pâme; mais on parvint à enlzrc’nnvirvseiu-volumas qni

. Se conservaient à Bagdad. Ce fut sin; domançt
plaire pour. lequel Sei’fïeldanhln’enuoywà» l’amenant:

nuancée millet pièces d’un; in) s’amusantde «Ia’impdia

W34 m3 ’1 m M171 me wÎ’ «Ù "1* vît
î*LïMakriâ,.*danslsazldesmipüon de a, citant
un fait qui concerne Histoire de cette contréqu
ngoùvbmemflnt d’Abdoalmélik- bannMemn, relève

Won-flânait commise àzœt égara! l’auteurde
l’AgâniflSans- doute, dans cette circonstance, le ju-
dlëîeux’Makrizi a. cmplètemenVrügobyet-il étaitdjf-

Maquïæitmmpât lorsqu’il se trouvait autan œr-

qùi lui était aussi bien connu que l’histoire de

l Man. un 704, tom. I, fol. 95 v;
’ Man. cr. de Vienne, coin. I , pag. 60. . l
l Abulfeda’r Annales, tom. Il, fol; 494. »’ I - w " J» g I " i

l Man. gr.673 c. loin. Il, fol. 237 r. : la A w] ë
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i’Égypte; main. Macun’ivm aux preuves qu’aliègue

Malirizi, joins mhrmïbstenir delbiâmer sur un autre
point lacondniwdecet écrivain. En effet, dans dans
enduits du Igmnd ouvrage» historique intimité
kaflail, (Immune des morceaux biographiqmflùæ
étendus,*qui, kamichi reconnu, sont tirés mot-
pour mot du Kimb-alagâni, sans que Malcrizl initiai:
guélaveriir seskcteurs’des emprunts qu’il fakir à

concélèbre devancier; v . . . ’: and
: limitent de l’ouvrage intitulé WWtdü’miui

le Kimbeiagflni; et rapporœdwvors qu’il avait écrin

àtlæmnrge douerecueil. , w m: m 1’: c
-A.ui rapport- d’iAbou’lfédn’; le hdi Dimairdfiù -

bon-Wasdvanitzcunpœéiun fait bienfaitzthq
F 75 NI. P: 1’ Ml ïiïïu 1 un) or.
"sNotmuammé en "pliaient: vendœüsadeason’aù-g

ungesfiJciieJuæmùé qu’il ninihcolnpouï; mlædee

mande un de ses frères, et qui contenait
sition» détaillée de tout œqui concerne les termes. de

mimique; l» w ’ v. » :24,-
rn Le: ménagea-Min”, citant. un événement mon
tique: qu’il: ne: fait qu’indiqucr, nous :. a Tom «hm

"incanté fort-mu long damoit: Traité. généalogique;

«9&3 via-Ai ou j’ai pris sonde macadam
« tout ce qui consonne l’origine .ctklbiflWÎtedqs m

A, J Mai. 83.1675, fol. i90 et min; 1.1., 144 aluni-v. I r m V
’ Man. in. 636, fol. 178 r. I -
’ Annales Molle’m’cz’, ton. V. pag. 146. n .

* Tom.l,fol.3309.;tan. "du. 197. ., .«- ’ i :
. i TmIV.fol.!4Gr. "un kl 1c ’ a 1,5,("Jl’1 l
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«et que j’ai intitulé Gland-5,9l, le

(urLz’Ivrexde la justice et de l’z’mpartç’qlite’finwst’. ce

passage n’est pas fautif, les deux üttflsa.ÊQpËFe ,lÇqpi-

[v film) rapportée ci-dessus, désignaient: fseul qtçmerue

ouvrage’ ’ - Yl»: F www
’* Après avoir rassemblé tous les détailsqu’ilg’a ét’

possible Ide recueillir sur la .vied’Abou’lferadi et sur

l ses ouvrages, je crois. devoir m’attacher. àxfaireepn-
maître d’une manière Spéciale la vseule decestproduc-

nions qui se trouve sous mes yeux, le eveuL’dire le
liKitab-alagânj. Je me saurais mieux faire que deleisser

parler l’auteur lui-même, et de
- l’introduction qu’il a placéeenitête dulpremieryvo-

hune, et dans laquelle ilexpose les .mptifsïquilbnt
engagé à prendre, la plume, le plan s’aggra-
;p0se”-et les moyens qu’il. semis en .œuvreæourdonner

à son ouvrage le degré de perfection dont déteigne-

ceptible; n r z r, . «Le .Kitab-ahgâùa pour auteur Ali beniI-Iosaïn
,a henoMohammed-Komschi, l’écrivain , connin son; le

Le «mon d’hfuhani, a-pris soin d’y réunir toutAce

., u qu’il a pu trouver de chansons arabes; tant anciennes
a que modernes. Il s’est attaché, pour chacune deces

. «chansons, à’ désigner l’auteur vers, celui. la
et musique ,I à indiquer arec clarté et précision le mode

in auquel elle appartient, et si deux compositeurs; ont
l a portage le travail ; à expliquer les mots difficiles, les

trames grammaticales et les, règles de prosodiçwdont
uvlagconrtaissance est vindispensablgeæqur mxgqir à
à distinguer le mètre poétique et la mesuregdesairs.
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a Humeur pas-voulu, dans’cet ouvrage, rapporter
n tout ce”qui”à*ëtë*mis en musique, attendu qu’il a

«écrit sur-le’ïil’éilie’s’uièt un autre livre, qui ne ren-

Hëiin’ë ’ali’édii’dëtail historique, mais qui comprend

a toutes les chansons anciennes et modernes." F ”
A mains celui-ci, silha relaté avec soin tous les faits

- «(qui concernent le poète ’ou’le musicien ,4 indiqué la

écimonsmnèe qui a donné naissance au poème ou à
a l’air; le’tout avec des détails suffisants et qui amènent

a naturellement lai-citation de la chanson , mais avec
il autanfide’hrièireté’ que le sujet le comporte, ef’en

i à autant que possible, une prolixité etiu’n’b’a-

«ramagent-nues: Sous chaque article il a pris soin
i «derappoiter des exemples parallèles; des traits ana-

dingues refilescinorceaur Variés , dontE la réunion pût .

sustentant satemnsimenompue- de détails
kinstructif’s , ’le J-mélange l du sérieux etàdu’laadinàge,

u des paroles mémorables et des faits historiques, des
a renseignements biographiques et desxpièces de poé-

«sie; la’relation des combats fameux chez les Arahes,

«leurs histoires les plus authentiques, la vie desl’rois
«il’quaganislneet des khalifes musulmans ’5’ enfin tout

a ce’que lès perSœnes bien élevées doivent’seïfai’re

«honneur de savo’ir,’ce que. les jeunes gens’d’oiveni

«étudier avec ’soin’, et ou les hommes faitsèux-tnênies

l «neipeuven’tirougir d’aller chercher de l’instruction;

tr car l’auteur a puisé tous les faits qui composentson
«triennal dans les histoires les meilleures, les plus «le,
a ridiques, tet dans lestrécits des personnages lesplus

«humus: ’ ’ I t n .

KV]. v se
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fieu-commence son ouvrage mais. démineur la.

a collection de cent chansons réunies pourriesprince
«des croyants Raschid, par lbmhinrMaus’elLJemcïl

a eDjami et Folaïhhen-Aourâ flaquai luldlalifeanit
a donné l’ordrezdelnire un choix parmitbrmleæmoro.

tout!!! de mutique; Depuis, ce recueilleront iambe
«nous les yeux du khaliwaathek, ilmconmmilmà
«liliale, filsd’lbrahim, de choisir lesxchansmaquirlui

(muniraient meilleures que: celles;- tairaient: de
a réunies précédemment 5: de; remplacer cellœrquit’lfu

«axaient pas ces qualités par: d’autres.- plus parfiritnsïet

«plus dignes (l’être conservées. Ishaki escouades iu-

a tentions du primer Il ajoutæàtéetteromnpilntiomles
e chantions recueillies précédemment :pæn dominoient:

«musiciens et les: hommes les .:plue Marmara
a art; lestais: qui réunissent lesdixmonersouwlequels

a sont: compris. tous-vlee tintaient
«instrumentale g les trois dLylll
a guàl , et enfin les autres morceaux de chantvqui ont
a acquis une réputation supérieure à toutes les autres,
«telles que les Villes, mon», de Mabed, Composées

n de sept! chansons, les sept qui ont pour auteurvan-
a Sorai’dj, que l’on met en parallèle avec les précé-
u dentes; et c’est d’après elles qu’a été motivé le choix

«que l’on a pu faire entre les deux compositeurs; les
a chansons de Mabed , dont chacune est idistinguéelpar
n un surnom particulier; les Zaïnab, wifi, de Iounes
a l’écrivain. Tous ces morceaux sont au premier rang

u de la musique arabe, et aucun autre ne saurait leur
«disputer la prééminence. Ishak ajouta à son recueil



                                                                     

I unvxmmrxmy , «a
«Indium W139.» les khalihsron leur: fils,
(des mm W69 du: rpoénie’ -adanefiemse rritudm’t
«l’uneîln’stoicasüwœüva’n-I ont fait limant: un

a’pumi’m nhmohsàçmuneaniœwlrappouhmàmùm
n (1111017:qu chepd’mes’œtt’efanecdolenaçnc’a ’

a sente rien d’instructif, ou enfin, si elle offrez quoique
« utiIité, elle n’a rien de brifiant qui puisse  piaim au,

u lecteur et’charmer celui qui l’entend raconté: En

a tête de chaque morceau de poésie mis en msiqmœt
a placée une chanson destinée à Iui Serin? duaiypeogctl

a de moyen de contrôle, en sorte que. l’ongmiâsczdism

u linguatqunia en son halène; rhythimrdhvwhs
uætdzd’dnègmendiflëœnu r C- . ’ 2A A , un fin mm .

a uiQuèlqùdois, mutinaient de. in» lchWÏabaüw

u ümmrmçmisx elhmsee apportent, hmm
«ehltemlle’dhubsaümy Miranda: miam, .
Mmrügulemèhtm-inïdusùpezthivœuœfds.
a àèhntfihsfpafliègdcazdwùiæ n et «primate.
:Amigomtpàamhusdoaudûûeé Mçxndsqc’flip

quSeflùpàaasch: Mastic-y car, diffimm’üs
«cfiW;mdenfiüsquâJlesmiàcemgnhahünb
m paru empiètement isolés. sans. aucune fhiænra’ec

a ceux quitîesauraient avoisinés, ou bien il. aurait faHu
a répéter la narration des événements déjà indiqués;

u et , dans En!) et l’autre cas , c’eût été s’écarter. du plan.

a suivi dans iïouvmgeuQuqunefois il se présentent des
u récits trop iongs, qui exigeraient desdétaibétendus
u sur La vieldu poète et îa citation de quantité d’autres

a chansonset’d’anœdotes qu’il ne serait ,paapossibïe

«d’expliquer dansvcet endroitoavec touerions détails,

96 .
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n de peurd’ùitmomprnontièreuanmh mœheideula
«Mon z: m iles réservera .pœr’im»museriieu,noù

«a, trouveront commodément :lenlmplnæan Mande

«fiitnmdbgues; sans intexrompu kflzdu ânonnait
«un: désagréablement’nne’mrmmn ucnlhœmfie

nœttmunnière tout sera arrangé dans un ordre plus
«enflamment plus régulier.

A m Paume , dit l’auteur de cerecueil, ceux qui jet-
iummuleswyeuà Inn-nom clavage dénppmuvuutt
«que-fiche fuie pas ip’artgégewehapitms ,idivbise’ëlsnfa

wmràèatgemesde muiquc œ-lesæcîaudssdcmmuüæ

intenssûaptùflhrdremhronologique; mmxümisân
«a mussieslvers d’un même’poëte «quinontréta’nmbm

«Muqimaisuplusienrsv’nàimns nouèîmçdéeàdéià:

«minutait: ;planœnqnel nousçunousrsœnmtoxmhp’y

. «Bâbord mrmbmzphcé entêta da notre humage
u les trois chansons choisiesrqui ont pour auteursldes

i «ansarz’s (des auxiliaimsadmprophète), des moha-
« djirs (des émigrants à Mine), dont le premier,
a Abon-Katifah, n’est point au nombre des poètes les
« plus distingués. Ensuite vient Omar ben-Abi-Rebiab,
«puis Nasib. L’ouvrage: ayïnt été entrepris sur ce

wphngteurlïnnœur na pausant flinguât: poiles
arche régulier; il filmique-duifinnûîormiœ
mnplhnnoniaavecl «le command-mg; enchantait:
influé minant: qu hiîn’qitiïamelnji’tæifüumrmnùit

«à! mémé; miche pair de rem du! ment: chaumas
«chinaient; dies gout W’ËÙÉ mangées tumégaidnà:

«’Yoidte;qm1dèvünnt:omwa,iesq)oatbs’euhs ambi-

u aimantoit mœîest’pu propose’ydtmcemwpae
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«Mmdœæüigmiesæigulièm, maisdnünnirsdes
cidnnsdnsnommpgnéeszdes in: quihseiçliqmo
odorante manière-ile défaut ’d’ordnemc mais

q daguons inconvénienuInEn. second. lieu-g panifie:

01;be i cm me peu surabondes plusieurs mu-
edoîenànæræ maritimesà la fuienimiivanndes
«principesdiflërents. Damnbçaailréh’n W0
«de rios-minuter unifiant les. méthodes , aepoisqnïll - n7y

«avait aucune raison de rapporter la chanson à un
n mode on à un musicien plutôt qu’à un antreuEn-
a troisième lieu, si nous n’avions pas suivi cette mar-
« che, nous n’aurions pas pu nous dispenser, en citant

44 la chanson d’un poète, tel que Ishak entre autres,
u et en transcrivant l’histoire qui la concerne, de rap-
azporter tout ce qu’en ont dit les auteurs et ceux dont
a ilsiont suivi le témoignage; ce qui aurait entraîné

wùepniixhé fatigante .ms.MMWp «intimidât.
«fla-noumauriotntétévdimanenn contra le planque
auna-savions som’mesnlracée. qui comme 5 hériter des
oringuais; on»; simousm’eussionsdomie’v quïunotpur.

«maîdeSzfiBy-onsauraiu’npmobd aà martienne?
«l’élu moinsmplet que d’autrui!!! en calade même

«de l’histoire des poètes : si nous nous fussions acon-
a tenté de citer la musique faite sur un morce’aude
a poésie, sans aller plus loin et sanscompléter ce qui
ri concerne cette matière, nous. aurions produit sur-les
a esprits une impressiou de dégoût et d’ennui,- attendu

« que l’homme aime naturellement à passer d’un sujet

u à un autre, et à se délasser ensubstituant à l’objet

mauqflvürmb’aommézun .ubjetvnuveauuhr druse
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«flemràquelle’ on: vise wapitis crinolines». (ramollo

a quêtions quitte; attaquions nommément planaire.
aunent queue queü’bn possàdevDÎapâseœvomlàdém-s "

«ümwlïordre que nous avons saisirenpldWe
mon plump’l’æêwé à piquer la curiosité du
«W ’œntinuellemmt d’un’nfaitvàtmzautroçn khis

camoufla une autrer,dïuna anecdotaianùiennéi une
«plus réouxte,d’un’prinœ à limettier, «infinitum

Umtfld’aufint’pluo que Mœqnexnm sima
«mm’ofi’re-Gejquifihyadn en nuançons
a et la fleur de tout ce qui a été écrit sur cette matière;

a Tom rce que nous avons dit relativement au genre des
«chansons est appuyé sur l’autorité d’Ishak ben-Ibra-

u him-Mauseli, quoiqu’il y ait à cet égard des traditions

«différentes; mais ses principes sont généralement
«adoptés aujourd’hui, à l’exclusion de ceux des autres

u musiciens, tels que Ibrahim ben-Mahdi, Mokharik-

044mm Arum Mm»r sa Tous ces musiciens s’accordent à déplacer les deux

a mètres appelés Maki], (pesant). Pour eux le
’ a premier Maki! et son khafif, (léger) est

«celui que l’on reconnaît pour le second , et vice

a oersâ. n r k«Ces idées sont aujourd’hui universellement reje-
«tées, et l’on s’en tient au sentiment d’Ishak. »

L’auteur de cet ouvrage continue en ces termes :
a Je fus engagé à entreprendre ce travail par les

a sollicitations pressantes d’un personnage éminent.
a Il me représenta que, d’après les renseignements
u qu’il avait recueillis, le livre attribué à [shah était
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u regardé comme supposé et présentait d’ailleurs peu
a d’utilité. (Il rajouta qu’il doutait en effet de l’authenti-

«cité de l’ouvrage, attendu queles confrères d’lshak

«s’accordaient à regarder cette production comme hi
«étant étrangère, et que Hammad , fils d’rlshak, était

«:le plus ardent des hommes à soutenir cette opinion.

a Et certes, ajouta-Fil, son assertion est vraie et sa
«dénégation parfaitement motivée. .

a Mohammed ben-Khalf-Waki assurait avoir entendu
a Hammad protester que son père n’étaitlpoint auteur
a de cet ouvrage, et ne l’avait même jamais vu. Il al»
«léguait, pour preuve, que (les vers rassemblésdans

« ce recueil, avec les noms de leurs auteurs, et aux-
q quels se trouvent joints des démis historiques, n’ont,

«pour rla plupart, jamais été mis en musique, orque
«les indications qui attribuaient les airs à tels et tels
«compositeurs étaient, en grande partie, erronées.
« Hammad ajoutait: a Les autres recueils que mon père
«a publiés sur les chansons démontrent clairement la

a supposition de celui dont il s’agit. Il fut "compose,
u après la mort de mon père, par son libraire , 6S3; à

a l’exception toutefois de la pièce intitulée
u (l’Indulgence), qui est placée en tète du livre, et
a qui est bien l’ouvrage de mon père. Les histoires qui
a l’accompagnent sont absolument telles que je .Iesaiui

Mi entendu raconter; seulement on s’est permis d’a-

«jouter ou de supprimer quelques mots. n
t Ahmed ben-Djafar-Djahadah assurait avoir 00mm

t le libraire auteur de cette collection; il se nommait
«t Sindi et avait sa boutique à Bagdad , sur la rive mien
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a tale du Tigre, dans le khan nommé Khan-alsüî,

20L; (le khan du-fiuniers).763ëtaifluiiqui m-
ua vaillait pour Ishak. Il se concerta avec son associé
«pour: lrœmpoeition de cet tœmgenDe’schunsons
a que confiance œcueillvhbfl’nient ’paiulllïindiœtion

.ude laméthode avaitétélmivie par financier].
«Elles n’étaient-pas d’ailleurs proprest àwsatisfiiiüvh a

«curiosité; ni du nombrerde celles qui contenue les
u me; tout. le monde, et nie-mutaient; pas, à
«7mm près , » toute l’utilité que’d’on cuit; en droit

«demandant -. .- . .tuJeJm’engngeai à ce and; magret lesdiflimnhés

et: mth-Wmuuv*i6 sen-
:rhliszà laisser, sur une paiülldimmièreymnn’oùhàg’e

a destiné à vivre toujours «en œwmmmmm
«nom; pendant nomma-inertie siècleSythoii
«qu’il: dût "renfermer beaucouprda cheminâtes) et
nom’il’desïdénüs W19!" Wnspbimsïdéîh

a littérature: v Nous implorons A fimlüigeuoe de; Dieu
a paumant ce f qui a :pu: l’oünser dans nos parfilasse!

admrnœltadonsu NousAiui demandons pardon de
a «immature; desmtxpëché, detamepurole contraire
uètmwolonté quinine pu nous éobappewC’est lui qui

«attwmxoellénœ nie-protecteur. et-i’appui, oient en

«turquenousmettous notre confinnceetnotre’œpéo
a muet Que Dieu répande sur-bénéficiaire! son’salut

- «sur Mohammed et satanismes! telœstïleuvœu’que

calaminions en» tête et’à [a fin desnosdisdours.

«a entama excellent protecteur, mais secours et
«in faveur nous suffisent amplement-r» - P- i

(1,171. ’ - V.)



                                                                     

xummlimm «me
gumntwïkfi immun mais t : Il n. ne"; Joule!

gangrenai: y manu. ne; surir .,omrsoua arum-
«arion. un; ’1’)’lex1’1-"rü(i;l *- i’ t lien y -t il 3 . ’11 ..

un, siam-MM, EsgdïAli Sartrouville; me
"ilaltquleiSOn lui avait fait [créoit suivent: sa;
..: «Maki: ce que. ieytiens, d’lslnk, fils d’Imelh

mü.;8uiunt ce qu’illavnit entendu’diroà samare,
«la kWevRaœbid ordonna aux ,musiciens,; flirtât

«cette me» étaient: en Macabre; «lambeau,
«:parmi toutes les chansons; les: ,troismlummw
a quables. Leurs suffrages se réunirent suritroisrm-A
martiniquais feraitoomuître plus bas. labels ajoutait :

«Un jour..9ueuie.meqtrounis;mprésem
tombale, ,ona-rparlmde cette anecdote; cule prince

t «me, clmrgeande mueülin un: nombrezdecham,
«megeàdes ammimuicim. Peur: meoonfenner
«à œilœdre,«je choisis, parmi les chamans de chaque
«siècle g celles dont les connaisseurs s’acctmlent à van-

u ter le, ,gl’exeellence der-h méthode, et dont
«t ils indiquent d’une manièrevcertaine le musicien;
«ensuite j’exanlinai les pièces d’un âge plussiîécent ,

«nulles (milan: étéproduitfis du; peu dhnrléœupar

«descompositemsdcinmne temps; et jcrzmucdilai
a de préférence celles qui ressemblaient «Imam
«qui étaient faites d’aprèsune méthode malmena

«je. les transcrivis dans mon recueil, ne voulant..pas,
«parce (qu’elles se rapprochent de notre temps, IeHr
a ravir. la gloire qui leur est due. En ell’et, les hommes

«de toutes les époques cherchent âatteindrela peuh:-
a lion; quoique les, anciens-aient laminage d’avoir d’e-
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mimai les générations. suivanteswduns tornades genres

(biwa » c! ï. I «a. a à? u! .z a w ,3.
a Ahmed ben-Djafar- jabuddr Whitgud’quès

«me-tradition qui remouœà Mohamnied bau-Ah-
« pied, surnommé Emeakkak, que le khalife
a ordonna auxmusiciens de sa cour, de lui faire un. re- .
«and! de cent chansons; ce qui un exécuté. Ensuite

a il leur prescrivit de réduire collection à dix,

«ce: enfin amis mimfot Mr suc-
n vaguement accomplis: a
a a tabla ben-Ali confirme cette narration; seulement

«les deux écrivains ne s’accordent quem", une des

tu chansons qui entrèrent (luts ce dernier recueil et ils
Millerau’ d’opinion sur les imiteras. Si en
«nioit lubie, ceéhoixæ * , si Mn

a l9 De l’airdeMabed sur les vers d’AhOuJêatiflli,

«uniront sur le métré , 8!qu
«nommememîàinsi’: a. 3-45" ni "il;

’ 9.1 fi .v i .- :,;. ..il 1, ï»«W 5.459 «semi «il grill
n Le châleau, les rpalmiers’ct la toma de Diemmâ,

tarifies saure, 180m plus agréables-à mon cœur que

gimmugmfi, n. afa QQ’L’air d’Ébn-Sorai’dj sur les vers’, Omar’:b’eu-

«üliî-Reliiahfqui sont sur le mètre
a et qui commencent ainsi: ’ l ’ w’ ’ ” ’ " 1’;

4985")! ’4

K.)



                                                                     

VIIMOVEMDRBIIIBJâu il!
« a «me connin- «tu me phildràitrdelh mm pénible

a à laquelle. je (me, et exprimerai son mésallia-i

amenda mmttpaflem v a:
p    « 3°: De fait d’Ebn-Mahrez sur les vers de 33835,
à’qtriàppan’rennent suprême mètœ;et qui canineriœm

«ainsi: ’ p p’’ AaWÏJfl L454: au! ’

u [a vue fun ancien Miami Ù! Moi).
« Oui. Et l’on ..y aperçoit les traces de celle, qui cause

a tes chagrins.» . I . . ’ Î . ,  
L « Si l’on ’eh cmitleahàdah, ou plutôt heu; fifi:

a cite, les trois chansons qui fprmaient Ïe recueîî sus-

adi; étaient:   ,   I

1.)!

p y u 1°A L’air d’Ebn-Malirèz sur les. vers de Medjnpup,

a qui appartiennent au mètre am! W3, et qui
u commeucem ainsi :p - r- p 4 p

4...») upukdfihisî

L. a OMâlikylorsqueh-fonmextmnrum
u pomma t’en pendue àumoi et mdqfim.,r’gçmu; n

. u 2° L’air d’Ibrahim de Mauselàsnr les vers du peste

a Amdii, wïqui appartiennent tu mètre M
’ a au" mit, etqui commencent ainsi: v -

35......) u 4&2; au
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q aæàlâmnt, Wwémrets aux: Item lambeau! connu

QMAFORT lui punch-des noumksiaffligemtcs.
«Puissante messager ne,;nes..;roumgds MW
«Mrguteh!» A , p n,1«j m na HL...

«’39: dŒbn-Mahrezlsur les vers de Mil) dom

«mençant ainsi: I H ’ "mi  ’
-,. I . a * n5L--11’-.3.-" Jfl Ë’LÂEW Î,

.-vï www (ï mL uà’Suivant’1ès écrivains dont biahadaîn tîhvdquêhîe

a tétnpignagè, Ces trois chafisdns’fëunissénî ËhtesL’Ïes

a nuances de mélodie que la musîquè peuf offrir: ’ J
llçAp’ravpport d’Abou’lkâSem, THÉ dé MahcfîfÏÉJ .

à schid ayant ordonué aux muèicièns dé’nÏui’bho’Ïsîr Îaî

u plus belle chanson qui eût  été mise; éd Musiqu’èigiïîs

w donnèrent ’ la ,préférçhceli [à j’ai :lcôllfiplosè V

«’Mahrèz sur ces vers de Nasîlg  in, Wapw L  

a , .Hfiéâîmæië’!
m (Habit beneAfiàsgà malvavisfia-

a plussvapthe’n’tiqué. .Ce (qui le puons; c’qstzdïabwd

"-.Ëintzrvalle qui existe"! entre izs’ irôîs nha’nkonâqu’fl

«méfia les autres, muni dadaa hammam rlav’perfechïomï de www (lombar-

mhip Savantedasjnifialea etadeæîfimlesçîat manade
dhttgni règne .Chnarmç- Iamoæposjtiqny Anémie.
a autrephansomna saunâmgxàuws «wigwams,»

«lemnimémepen approcher. l L 5. n ; r ,.
.awàEnfiecond fieu, Djahadalrr, panmi-kèchis chan-
« 50.95; anaphoeàunenqmmpqubmœüdhnfimahuu
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mais Or aceimasin’anvfut. un de ceux: qui ,1. panoufle

1&1 Rachid; présidèrent» au choix? de 06”!efileîli"?’fl

nuaienpou comme Immubemnpmi etHFb-
qu luth. Aucun des doux n’était, dans sonÎart’, riniërieur

a à Ibrahim,tsi même il ne lui était pas supérieur.

a Comment peut-on supposer que ces deux musi-
« ciens se soient accordés avec Ibrahim pour insérer

« une chanson composée par lui danslun recueil de
«trois chansons seulement, choisies parmi tous les
a chefs-d’œuvre de la musique arabe comme les pièces

a les plus excellentes? S’ils avaient agi de la;sorte,
n c’eût été reconnaître d’une manière formelle la su-

r: périorile’ d’lbrahim et s’avouer inférieurs à lui en

a mérite , ce qu’ils étaient bien loin de penser.

v a lshak, d’après le récit de son fils Hammad, se ren-

« dit un jour chez, son père, Ibrahim ben-Maïmoun,
a pour le saluer. « Mon fils, lui dit Ibrahim, je ne crois
a pas que personne ait jamais reçu de ses enfants au-
« tant de preuves de tendreSse que j’en éprouve de ta

a part. Je sais apprécier les Sentiments pour moi. Dé-
«sircs-tu’quelque-chose que je puisse faire pourre-
a pondre ânon affection?» Je lui: répartis au Tout ce
a que vous venez de dire est vrai. Je prie le de! d’aca
«corder uneilon’gue vie à un père pourzlequel jama-

« (riflerais lazlmienne. Je n’aurais,«ajoutai-je; qu’une

«seule chose à réclamer de votre bienveillance :Hce
a vieillard que vous connaissez va mourir’demain ou
«après demain. Je ne l’ai jamais entendu; et chacun

n m’en témoigne sa surprise, sachant que je vous tiens
u d’aussi près. a» Il me demanda de qui je voulais par-

l
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a lurJethi à que j’avais: en: vuexl’bnfl’pmi. aussi»

çefiwmeréponütnil, ce «pommait est; "augura.

mucus. uhlan acharnâmes à!!!»
«www: dEbn-Dinnii, et noumœùtuâhuv mieux
. amphiduazvitilhid- a Abouîkâm, (lit, mon pas;

usinais-venu pour ’neppéscnmanne’nrnquâœa Tu

«poum, si tu; 18men, me cirages d’injm, mineur
embrumais: tu ne étamais ne dispenser Académie:
«une vw jerdc’tirmï FEmasernimdxentnnm 15H ,r
a, que tu: vois dei, n’a humilie; et telle demnde.;t a! je
«nuisais rendutamctlnitauprès demi pennœrprierade
a lui accouder le plaisir. des 15’ entendrem-nlîyi consens ,

hdiieEbh-Djs’ni, souda-condition que hammams
a avec moi. . Je mus-ferai mangbnïdd bœubopmâul: a .

«kWh cule fa 5mm, Wçet..je virus ferai
«boire: de: lat vitrail pubieniapeèmqnoi jouailla,
acharnerai desçmoitea’uxde’ tannique. saumurage
mânkhalifezviens me finnoises; nommons mandrinas

"on «pleinement, mmpaæerbnwlasjouméan-
nimbiez milan pensum témoigüxtp’ëil campais

«Jabot! minette mainmimhmdmm-
un: (hmm; 0h appmæiœ: minimum
au de palmier, et. nous nousmîmes si manger et ahane.

u Bientôt-nprèsEmejami nous fit entendre les sans
m de sa musique. Tandisïqu’il chantait je sentais croître

a prodigieusement l’opinion que je m’étais formée de

«a ses talents, et celle que j’avais de mon père dimi-

« nuait en proportion , et se réduisait enfinwà presque

u rien. Pendant que nous nous livrions aux transparus
a de la gaieté la plus vive, un message: arriva, delà
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«qui 4-;th t Les. ruement «à
«q chenal au mimèrent. . veu- le». pilait, et mot t je z les
a accompagnai» Au». ülieu’ dia-Mutine mon péroné

u demanda quel jugement j’avais porté d’Ebn-Djami.

a Je le priai de me di5penser de répondre; mais il
a exigea impérieusement que je lui fisse connaître
a mon sentiment. a Eh bien, lui dis-je, quoiqueïje
«professe pour vous la plus haute estime, cependant
a vos talents pour la musique, comparés à ceux d’Ebn-

«Djumi, m’ont paru faibles et presque nuls.n Mess
«deux compagnons continuèrent leur route vers le
u palais (le Raschid, et moi je retournai à mon logis,
u attendu que je n’avais pas encore été présenté à ce

«prince. Le lendemain matin mon père me fit dire
u de le venir trouver. «Mon fils, me dit-il, l’hiver
a vient de commencer, et tu vas être obligé à des dé-

«penses extraordinaires. Voilà une somme d’argent
u considérable que je te donne, afin que tu l’emploies

u pour ton usage.» Je-me levai, je baisai la main et
u la tête de mon père, et je fis emporter l’argent que
u je me disposais à suivre. Mon père, m’ayant rappelé,

a me demanda si je savais pour quel motif il m’avait
u fait ce présent. Je lui répondis que sans doute il avait
« voulu récompenser ma franchise à son égard et à
a l’égard d’Ebn-Djami. a Mon fils, me dit-il, tusas bien

«jugé. Va en paix. n ce
«Cette anecdote, à laquelle on pourrait facilement

u en ajouter d’autres du même genre, suffit pour dé-
n montrerquelle haute idée Ibrahim avait d’Ebn-Djami,

u malgré la rivalité et la jalousie qui existaiententre
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nous. On pentus-penser que ce même Ibrahim, du:
au un travail où il avait pour.associéŒbn-Bjani,œût
«osé choisir une chanson demi-flétan l’ambrîàntluj

u donnanthla préférence sur tousnles autres moreaux
a de musique, et qu’Ebn-Djami et Folaïh eussent prêté

«la main à un àcte aussi présomptueux? C’est une

«absurdité qui ne peut entrer dans l’esprit d’aucun

a homme sensé. ,«Nous allons transcrire avant tout la chanson que
«site Iahîa ben-Ali; nous la ferons suivre de Jeux
«autres chansons rapportées par Djahadah; qui cuil-
n trçdit à cet égard le récit d’Iahia; et enfinænous’cq-

«pictons toutes les pièces qui composaient [la œllecï
u tien. La première chanson, sur laquelle il existe Jeux

a airs, vestÎcelle-ci: V L, lat-w - .. «au and», v’

v.4.9. .- 1.: s :5. :7 La. h. D ,-- L s 53H, Pâlîn.9..’îwx.’ëï, L

a.» .- r.-c - W , si . Üwv .I..,4) ..ËPW’V HEËÜUÜ ."."’ l .’W A v z r ..s r. r LSL.

C s MW;ÆJLHL Ulm?’rà-Iæschâtèau, les palmiers et la terre de Dfemmâ,

a qui les sépare, sont plus chers à mon cœur finie les

«pontesïdu Djiroun. J ,4 ".- a .3 ..
-A .uDans tout] l’espaceqqlü**s’éiendnjmqtûïflehtttet

«tout de que cômprehd île’ quartier de Karam, sont

zazwqgmh’ml Mg .l z, . , . W4 l ..

x



                                                                     

I [nommasse î i sur
«des maisons quibus:majeursL repoussé toute action
uboxilœçèleul’touhavâlissemem. i l î I
a f «abestüeyrmb beau celer leurrsecretsgsje les
a pénètre; Ct-ÙBXfÏllsqll’à ma mort, ne pourront dé-

a couvrir ce que ie tien-s caché. n

iLë’mëtrel de ces vers est MI LU.

i" ” Le fialâis dont il est question dans ces vers estjcel’ui

de Saïd ben-Ali, situé dans le lieu nommé Aidah,

Be palmier auquel il fait allusion est. celui
qiuehposse’ilait le même Saïd. Djammâ était lelno’in

d’une terre qui lui appartenait également. Toute! cette

propfie’te’ passa au: khalife Moawiah ben-Abi-Sofian,
quitrl’aclieta d’Amiou, fils (le Saïd, après la ’morlxide

ce dernier, en’slengageant à acquitter ses dettes. Les
portes de-Djiroun sont situées à Damas’. Suivant
une alutïe".lèç0n,7«air"-liéu*(1632955,il faudrait écrire

c455, qui vient du verbe 53L; ,- être placé vis-à-
m’s. Le mot désigne des maisons contiguës l’une

à l’autre et qui appartenaient à Saïd. Elles avaient

reçu ce nom, parce guÏellesse touchaient.
Le verbe En répond à. M4 , être éloigné. Leimot

0,32 est le même que 05,0 , afflont, avilissement.
On lit dans les vers d’unlpoëte lyrique? ’

. i , g1 Abd-allaüf (Relation de l’Égypte, pag. 417) fait mention
des portes de Diiroun. On peut voir, sur ce sujet, la note intéres-
sante de M. Silvestre de Sacy (50., pag. 442 et suiv. )v."Diiroun- se
trouve indique dans un passage de Magoudi (Moroudj, tom. I,

fol;?18r.),letc. V l , l [q t, n l’ Ce mot esl’employé, aveu le même sens, dans un passagedn

Saki]: de Bokhari (man. ar. 942, mm. l, fol. 1713240501; ylit,

XVI. ’ 97
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*Qôvfl)-i

uWKfingnl’mgg, ,
’-[,n.- : A! W’uÂ-nËÂUÜL

010)
) l sels-c. «Vous épivarmalq supplice-dia. l’op-

aprobrf.» Et fouleur ajoute: Mahon-Abdallah a mot
«tu.» a la mène signification que UM, et répond à
4M), ,. douceur, flaque. pansu; le Divan des poètes de h

A mufle Meîl (au. ut. de Murray 63, 431411 a), omit:
au 0,41! N «flamme n’admet l’opprobre-na La gloserai!

"le mot vif); par celui 8e d’3. Le un: signifie quelquefois
un En prix, comme dans ce pacage du nommant.» (mon.
«.107 Av, sa. me m), ML, Émail se vend lib-84min.
la "melæna. matutinaux!!!» deIIÂa’SWvOII limitât
kKüeâd’Ehu-Atbir (un. vu. 95.1.91), Wfiyll 35.9;

N gui: 44’ HL! à: «le fleuries,
avendues au prix le plus modéré, ont unevvalenr de’plus de cent
unifié dinars.» Dans l’Histoire Égypte de Mukrizi’ (Soloùk,

en; une. 4 a. ),’ 0M plus bus (sa. 317 n), gr,»
sa yrirde 1’01..qu i. Meulehnhâsar (un.
h.:a45,ifoh919’.),ul’VJL-aç îsî. ’ - a

1. verbe &,à la huitième forme, signifie Nerf", pio-
aguer. 0mm «me emmi; me 47). a
gNoua prodiguons notre vie dans les combats.» Ailleurs
«un.» au); "au; dm «Il sacrifie-m fier a 0! veut-voir.
sur ces écu: passages, les nous de TçbrizLLAnipu-T, niaisai;
Il" pmrhigué, avili. (T’est dans ce sans qu’EBnaKlwldoun (Paill-

gamènes, MÊME.) n (lit; Xbb’ll «Le vizirat fui
c allia pans un me d’linçfl-eldinglsfahani (man. in". n° 714,

tu. 4c n), on fit ces mols, -,Combin
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« un n’a; été livré a l’insulte.

a Semblable à un homme généreux et caché, c’était

«un glaive perçant, comme une lance bien affilée,
a Il repoussait loin de lui tout avilissement. n

Le mot 0,31» signifie celé, caché.

Ces verssont d’Abou-Katifah-Moaïti, et la musique

de Mabed. - -g d’objets réservés avec soin furent prodigués! n Plus bas (fol. 90;»),

0,44..." L45? Mia-st; et enfin (fol. 97 4).), A5." 554,5.

Dans ,I’Hz’uoz’re des Seldiozwt’des de Bonduri (man. arabe 767 A,

fol. 310.), 0L9 IITopt ce qu’il
a avec soin fut pillé. v De là vient l’expression 31-;
uniprwerbe’vulgm’re (Mei’duni, proverbe 2412). Le verbe

Br in cinquième forme, signifie quelquefois se sacrifier soi-mémé.

nous un. poème manuscrit d’Antirab (mon. d’iAsselini, foi; 67 bal,

on lit, a. «J’admire un homme quina-
’«icrilielui-méme.» En effet la. glose explique le mot par

5’. Dans le commentaire de Tebrizi îur le Hum?

se]; (manuscrit, fol. 161 n), on lit: (gara à
D’autres fois le même verbe signifie se prodiguer «imbue, se

rendre familier; comme dans ce passage du Kamel ÆEbnîA’tbir

(manuscrit, 19m.], fol. 8111.), Us, k au
p était trop fier pour se familiariser avec le peuple,v au): un
panage du Einbulagtni (tout. l, rat. 341-), se
gaille h’bréuolcagrùn. t - 1 x q
L V il il N p (La suite auiprocliain chilien), l in H

.1 in
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NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1835.

MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé àL-Ëyl QUI-é Kz’taô-alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMËRE ,
membre de l’Institut.

(Suite.)

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE b’Asou-KATIFAH.

. Un Abou-Katifah avait pour véritable nom Amrou,
a fils de Walid, fils d’Okbah, fils d’Abou-Moait. Le
u nom de ce dernier était Aban, fils d’Abou-Amrou,
«fils d’Ommaïah, fils d’Abd-Schems, fils d’Abd-Me-

il naf, fils de Kosài’, fils de Kelab, fils de MOI-rab, fils
«Ide Kaab, fils de Louwaï , fils de Gâleb. Tous les gé-

a néalogistes sont d’accord- sur ce point. Si l’on en
«croit Haïthem ben-Adi , dans l’ouvrage intitulé fila-

s thalib, «pli-fil (les Défauts), Abou-Amrou,ldo,nt le
a nom était Dhakwan , était esclave d’Ommai’ah et fut

xyi. l sa
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«adopté par lui. Suivant le même auteur, Dagfall
«le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah,

«ce prince lui demanda qui il avait vu parmi les plus
« illustres Koraïschs. Il répondit: a Abd-almotaleb ben-
« Hâschem et Ommai’ah ben-Abd-Schems. n Le khalife

«l’ayant invité à lui faire le portrait de aces deux
« hommes, il répondit: « Abd-almotaleb avait le teint
«blanc, était d’une haute taille, beau de visage, et
«portait sur son fient la lumière de la prophétie et
«la majesté de la royauté. Il .e’tait entouré de ses dix

«enfants, qui ressemblaient à autant de lions. n Moa-,
a wiah ayant désiré connaître le signalement d’Om-
« maïah , Dagfal lui dit: « C’était un vieillard de petite

«taille, maigre de corps, aveugle, et .qui avait pour
«conducteur son esclave Dhakwan.-Non , dit Moa-
« wiah , c’était son fils Abou-Amrou. - Vous le pré-

«tendez, reprit Dagfal, et c’est vous qui avez mis en
«vogue cette tradition; mais quant à moi, ce que je
a sais de science certaine, est ce que je vous ai rapporté. »

«Maintenant nous allons reprendre la suite de la
« généalogie. LouWaï était fils de Gâleb, fils de F ehr,

a lis de Mâlek, fils de Nadar, fils de Kenanah. Nadar,
«suivant la plupart des généalogistes, est la souche

l Dagfal ben-Hanchlah-Sedousi est célèbre chez les Arabes
comme ayant possédé au plus haut point la science des généalo-
gies. On peut voir, sur ce personnage, Ebn-Kotaîbab (op. Bich-
horn, Monuments anu’qua’ssùw historia; Ambon, page 44);
Meîdani (Proverb. 37, 40, 5479); Abou’lals (Commandite sur
ses poésies, man. de Scheidius 17, page 366); Tebrizi (Commen-
taire m le Hamaah, page 184); EbnkKhallikan (man. ar. 730,

fol. 333 r.). I
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a des Kami’schs; tous ses descendants sont censés faire

a partie de cette tribu, et ceux qui ne tirent pas de
a lui, leur œigine sont étrangers à cette grande famille.
«Si l’on en croit quelques généalogistes koraïschs,

a Fehr ben-Mâlek était le. véritable Koraïsch; et ceux

tu qui ne le reconnaissent point pour leur père n’ont
«mien de. commun avec les Koraïschs.

u Revenons à Nadar, fils de Kenanah , fils de Kho-
a zaïrnah, fils de Modrekah, fils dÏElias, fils de Modar,
«fils de Ne’zar. Les fils d’Elias prirent le nom de leur

«mère Khindif, (5645 ’, qui était surnommée ainsi,

« mais dont le véritable nom était Leïlâ , fille de Hal-

nwan , fils d’Amran , fils d’Alhaf, fils de Kodâah. Elle

«fut la mère de, Modrekah, de Tabekhah et de Ka-
a mail , qu’ elle. eut d’Elias, fils de; Modar, fils de Nezar,

a. fils de Maadd , fils d’Adnan, fils .dËAdd , fils d’Odad ,

a fils de Homaïsa, fils de Iaschheb, ou, suivant d’autres,
a fils ,d’Asçhheb, fils de Nabat , fils de Kaïdar, fils d’ls-

«maël , fils d’Abraham. Telle est la généalogie qui est

«admise parmi les Arabes.
«Suivant le récit de SchehabrAzheri, l’un des plus

«instruits et des plus habiles d’ entre les Koraïscllis,
«et suivant le témoignage de plusieurs généalogistes,

«qui prétendent s’appuyer sur l’autorité de Dagfal et

a autres, Maadd était fils d’Adnan, fils d’Odad, fils

a dÏOmaïn , fils, de , Schadjib, fils de Nabat, 4 fils de

si Thalebah.. fils tillai-H, fil: de Iarih, fils de Mo-
« ballon), fils d’Awam, fils de. Mohtemil, fils de Baï-

l On peut voir, sur cette femme, Tebrizi, dans son Commen-ï
aube-curule HMNM (1335.1915, 194).

I 38.
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a mah, fils d’Akbau, fils d’Allah, fils de Schahdoud,
« fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’lbrahim , fils d’lsmaïl,

«a fils de Rem, fils d’Awadi, fils de Motim’, fils de

«Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud, fils de Dada,
a fils de IMahmoud, fils de Zai’d, fils de Bezwan,lfils
à: d’Athamalr , fils de Daous, fils de Khadr, fils de Naz-

«zal, fils de Kamir, fils de Mahasch, fils de Madar,
u fils de Sai’fi, fils de Nabat, fils de Kaïdar, fils d’Is-

a maël, offert en sacrifice à Dieu , fils d’Abraham, l’ami

u de Dieu. (Puissent la bénédiction et le salut du Très-

«Haut reposer sur l’un et sur l’autre, ainsi que sur
, a tous les prophètes et les apôtres!)

a Tout le monde est d’accord que le père d’Abra-

a barn s’appelait Azer: du moins c’est ainsi que son

«nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre
rude Dieu;car dans le texte hébreu du Pentateuque .
a on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor- ou Na-
u hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d’Ar-
à: gdu , le même que Baïdj, fils de Faleg, qui partagea

u la terre entre ses enfants, fils d’Abar, fils de Scha-
« lehm-fils d’Arfakhschid, autrement Bafed, fils de
«Sein, fils de Noé, fils de Lamek, dont le nom, en
u arabe, est écrit Malkan , fils de Motawaschlikh, au-
« trement Mathoub, fils d’Enokh,’le même qu’Edr-is,

«le prophète de Dieu , fils de Bord, autrement Raid ,
« fils de Mahla’r’l, fils de Kathan (Kai’nan),lfils d’Enosch,

«autrement Taher, fils de Schith (Dieudonné), au-
u trement nommé Sehath, fils» d’Adarn, le père des

a hommes. l«Voilà la généalogie qui est généralement reçue,
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u sauf quelques différences. On rapporte que l’apôtre

q « de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généa-

«logistes et réfutait leurs assertions. Il existe aussi des
« dissidences d’opinion relativement aux noms de quel-

« ques-uns de ceux qui sont compris dans cette table;
a mais j’ai expliqué tout cela dans mon Livre des-gé-

« néalogies, de manière à dispenser de recourir à au-

« cun autre ouvrage1. Abou-Katifah et sa famille fai-
« saient partie des Anubis, Wufi, une des branches
«de la famille d’Ommai’ah. Ommaïah eut onze en-

« fauts mâles, dont chacun portait un prénom dérivé

a du nom d’un de ses frères, savoir: Alas, Abou-Alas,
« Alaïs, Abou-Alaïs, Amrou et Abou-Amrou, Harb
a et Abou-Harb, Sofian et Abou-Sofian, et Alawis.
«Ils ne portaient pas d’autres prénoms. C’est parmi

«eux que se trouvaient les Aïas, 04le , ainsi que
«nous l’a rapporté Haremi ben-abi-Lala, dont le vé-

« ritable nom était Ahmed benvMohammed ben-Ishak,
«et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Solei’man.

«Suivant une tradition qui remonte à Zobaïr beu-
« Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
x: les. Ai’as, www, savoir : Alas, Abou-Alas, Alaïs,

«Abou-Alaïs et Awis; et les Anabis, www. Ce

1 Cette généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre autres par Ebn-Kotaîbah, l’auteur
du Sénat-alunai (man. arabe 639, fol. 14 et suiv.); Abou’lfeda
(4p. Spécimen historia Arabum, éd. White , pag. 486 et anisa),
etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre
de Sacy a publiées dans le tome vaur des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres.
R Ebn-Kotai’bah (Monum. antt’q. Irz’slort’æ Arabum, page 86.)
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u nom comprenait Harb, Abou-Harb, Sofian , Aboua
a Sofian , Amrou et Abou-Amrou. Ils triaient reçu ce
a surnom attendu que, conjointement avec leur frère
« Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’Okka’d,
a s’étaient liés eux-mémés l et avaient combattu avec

« un courage intrépide’, ce qui les avait fait comparer

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

a famille: "«Cest parmi les Aïas, ou les enfants de Harb,
« qu’on trouve un homme qui brille comme l’étoile

u blanche qui pare le front d’un noble coursier. »

«Voici à quelle occasion fut Composé ce vers:
«Abd-allah ben-Fadalah, de la famille d’Asad trend
«’Khozaïmah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben-

« Zobaïr, lui dit: «Mon argent est épuisé et ma mon-

u ture est harassée de fatigue. n Abd-allah demanda à
«voir l’animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuiteil

1 Le texte porte Ml Le verbe signifie cua-
eher les pied; d’un chameau on d’un autre animal. C’est ainsi que

nous lisons dans un passage de l’histoire de Nowai’ri (mon. arabe

645, fol. 83 0.): -II rattacha par le pied. r Il est
probable que les enfants d’Omrnai’ah s’étaient attachés de cette

manière afin de se mettre dans l’impossibilité de fuir. C’est ainsi
que, suivant le témoignage de l’auteur du Kitab-alagani (tome IV,
fol. 224 o.),le poète Ferazdalt se garrotta luiqnéme cajun de ne
pas se délier jusqu’à ce qu’il eût appris tout l’Alcoran.

’ On peut voir, sur les-combats livrés à la foire d’Okad , le récit
de Nowaîri (up. Ht’slor. præa’puomm araba»: Reprenant, page 73

et suiv.)
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a dit de le faire avancer, puis reculer; enfin il ajouta:
u Recouvre le pied de cette bête avec un cuir, que tu
«recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé, le sa-
« bot serafraîchira ;:marcbeensuite pendantdeux jours,
«et l’animal aura pleinement recouvré ses «forces. n

« Ebn-Fadalah dit avec aigreur: « Je suis venu vers
a toi pour te demander une monture et non pas des
«détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de
«chameau qui m’a porté vers toi! n Ebn-Zoba’r’r rée

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

a Je dirai à mes esclaves qui ont sellé mes mon-
« turcs : Il faut que je passe, durant les ténèbres, la.
«vallée de la Mecque.

« Lorsque je traverserai le lieu nommé Dhatvlrk,
«je me garderai bien de retourner auprès du fils de
a Kaheliah.

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

« Grâce à un chameau généreuxt, à qui ses fe-

5 .1 t a i .l Le texte porte W. Au rapport de l’auteur du Karman
(tome l, page 386, éd. de Calcutta), ce mot signifie, entre autres

’ f"’ . o’ w achoses, avili, NM, ennobli, r1L, un étalon en rut, Ml
J,.ÂJl a... et un chameau enduit de fait. Il est difficile d’ad-
mettre qu’un méme mot ait eu réellement des sens aussi opposés.

On peut croire que ces significations si difi’érentes ont duleur
naissance aux conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce
mot dans des poésies anciennes, auront cherché a l’expliquer,

chacun suivant son opinion particulière. ’
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a melles ont souvent laissé voir les marques em-
«*preintes sur leur dos’, et qui gravit les lieux les
a plus escarpés.

a Je vois qu’on n’a rien à espérer d’Abou-Khobai’b ;

a et Omrnaïalr n’est plus dans ce pays.

« C’est parmi les Alas, ou dans la famille de Harb,
«que l’on peut trouver un homme qui brille comme
« l’étoile blanche qui pare le front d’un coursier gé-

« uéreux. n

« Abou-Khobai’b est Abd-allah ben-Zoba’r’r, qui pre-

l Les deux manuscrits du KitaB-alagèni offrent ici deux leçons
différentes. Dans l’une on lit ml , et c’est
celle dont j’ai exprimé le sens, c’est-à-dire que ces femelles se sont

souvent livrées à lui. L’autre exemplaire porte lui-Lei
Un, ù qui elles ont fait connaître le sabot de leur pied,

c’est-adire dont elles ont plus d’une fois repoussé a coups de pied

les tentatives amoureuses. Puisque j’ai parlé du mot u , on
me permettra de citer un vers bizarre que Soî’outi rapporte en
deux endroits de son Commentaire sur le Mogm’ (man. ar. 1238,
fol. 74 in, ’75 tu). Un poète a dit:

)l---3---Jl-’ fignoler:
Élu: a. Anis",

Le scoliaste fait à ce sujet les observations suivantes : a Le mot
9b, feu, désigne le feu qui sert à marquer les trou-
apeaux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameaux des
a hommes dont il parle vont à l’abreuvoir, tout le monde, en voyant
«les marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant à quels
«maîtres ils appartiennent, leur abandonne la place et les laisse
«boire tranquillement, par respect pour les propriétairesn Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. ’74 r.):

Ml r15) J»; «Ils connaissent la marque de
a chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux. n
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a naît le prénom d’Abou-Bekr. Khobaïb était, à la

a vérité, l’aîné de ses enfants; mais le surnom de père

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

«qui voulaient l’injurier. Ebn-Zobaïr, ayant vu Ces
u vers, dit aussitôt: a Cet homme a prétendu m’insul-

«ter en nommant la moins estimable de mes mères,
a toutefois est la meilleure de ses tantes. n

a Au rapport de Iézidi, 1’ adverbe répond ici à
91’

a raz-3, c’est vrai, oui. Il indique une sorte d’aveu
« de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même

«sens dans ce vers d’Abou-Kaïs-Rokiat:

x--......-31 m 06, à
«Ces femmes me disaient: «Déjà tes cheveux

a blanchissent et tu atteins la vieillesse. » Je répondis :

a C’est vrai. n .« Abou-Moaït eut pour mère Aminah, fille d’Aban,

u fils de Kolaïh, fils de Rebiah, fils d’Amer, fils de
u Salasaah, fils de Moawiah, fils de Bekr, fils de Ha-
«wazin. C’est pour elle que le poète Nabegah ben-

a Djadah a fait ces vers: .
L--°L-*---’" 18 L393 mâta:

JL-â 44-.) A...) 9M,
6L...---..3 ILaw-J «:904, la,

«Nous avons été unis intimement» avec les Ko-
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a raÏSChs par lesiliens dela religion et de la parenté;

a Grâce aux enfants nés «les femmes des Button-
ulrlelal,-etrà deux qui ont [reçu le tjŒr-deæfemræs

«des’BenoqulJan. n I a
a étamai) était femme d’Omrmïah, fils d’Azbd-

«Schems, dont elle eut plusieurs enfants, savoir:
et Alasi, Abou’lasi, Aïs, Abou’laïs, Awis, suinta,

«.Taubah et Arwa. Après la mort, d’Ommaïah elle

a épousa Abou-Amrou, fils de son mari; car, du temps
a du paganisme, un homme se mariait sans scrupule à
«la femme de son père. De ce mariage naquit Abou-
u Moaït. Les enfants qu’Aminah avait eus d’Ommaïah

a étaient’donc tout à la fois frères et oncles paternels

a d’Abou-Moaït. Tout ce que je viens de dire a été
«rapporté par Tousi, d’après le récit de Zobaïr ben-

« Baklmr. Geluiœi ajoutait : u Suimnt ce que m’a ra-
« conté A mon oncle Mosal),-lon assurait que c’était

a Abou’lasi, fils d’Aminah, qui lui avait fait épouser y

«son frère About-Amrou. En IBfièt,’dŒ unions de ce

«genre étaient allumes chez les Arabes païens; mais
a Dieu les: prohiba formellement par ce verset-46e .fAl-
«coran 1, N’e’pousez point les femmes qu’ont épou-

u se’es vos pères, à moins que le mariage n’a)? été

«précédemment contracté; car une pareille union
a est infâme, odieuse ci coupable. Dès lors ce genre
a de mariage fut nommé am 5K5, le mafiageshais-

4l sable a. n

l Sur. 1V, 86.
’ Amrou ben-Na!" épousa également Djidn, sa belle-mère

(Agdni, tome l, fol. 164 11.).
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« Okbah, fils d’A-bou-Moaïtyfut fait prisonnier "à

«la bataille de Bedr, et mis à monde sang-ficid-par
u ordre des’l’ap’ôtre de Dieu. Toutes lesh-aditionssont

« d’accord sur ce point. -
«Suivant le récit d’Ebn-Schehab-Z’ehri. Okhah;

«ayant entendu d’arrêt de mort prononcé contre lui
«parle prophète, s’écria : a 0 Mohammed; quoi, sont
«d’entre les Koraïschs je vais périr? a» Oui, ’ditïl’ae

a pôtrede Dieur-a- Oïciel! rajouta Okbah, qui donc
a recueilleraimes enfants après ma mon?--1Le feu , w
a dit le prophète. Depuis :cette époque les enfants
a d’Okbah reçurentle surnom d’enfants du
UNI. On est peu d’accord sur le nom de celui qui
a exécuta la sentence de mon prononcée contre Ok--.
u bah : suivant les uns, ce fut Ali, fils. d’AhouATaleb,"
« qui, après la’bataille de Bedr, trancha la tête d’Ok-

« bah, fils d’AboucMoai’t, ainsi que de Nadr ben-Hâreth..

« Au rapport d’Ehn-Ishak, Okbah périt par les mains

a d’Asem ben-Thâbet, et Ali donna la mort à Nadr
« 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 supérieurs
ses carapatâmes, sous-le rapport de l’esprit-et duvconnaiseances ,
avait voyagé hors de son pays, étudie les langues étrangères, lu
avec soin les monuments littéraires et historiques des Perses et des
Grecs, et spportéees olim-ages i la Mecque, ou il? avait; introduit
le goût de la musique. Se trouant dans cette ville à l’époqueoù
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se dé-

clara contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son
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« remonte à Ebn-Ishak, l’apôtre de Dieu, le jour du

«combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé la
u mort d’Okbah, fils d’Abou-Moaït, ce fut Asem ben-

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

« cha la tête du prisonnier. Le prophète, étant parti
a de Bedr et étant arrivé au lieu nommé Safrâ, W! ,

«ordonna le supplice de Nadr ben-Hareth, dont la
a tête tomba sous les coups d’Ali. Suivant le récit
« d’Omar ben-Schabbah, le lieu nommé 0thaïl, Ml ’,

a fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlah ,

a fille de Hareth et sœur de Nadr, déplora dans les
a vers suivants le, malheur de son frère’:

épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec
aigreur l’ignorance du prophète, tournait en ridicule les contra-

dictions el les erreurs dont fourmille l’Alcoran, et empêchait ainsi
la 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 d’un ennemi incom-

mode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le Sirat-alresoul
(man. ar. 629, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Ha-
mamh, page 437; Zamalthschari , Kaschnhaj; tome Il, fol. 46 r. ;
Soîouti, Anthologie arabe, mon. à. 1568, fol. 235 r. et 0.; Hal-
bat-alkoumaît, man. tr. 1566, fol. 94 v.

i n
l On lit ici Athil, Ml; mais j’ai préféré la leçon Ml , que

I
donnent le Hamasah et le Marasü-ah’tla, page 14.

’ Quelques écrivains donnent à cette femme le nom de Leîla.
Suivant un autre réoit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été
également transcrits dans le Sires-alunait (la Vie de Mahomet),
man. ar. 699, fol. 140 sa. 141 1.; dans le Hamuah (p. 437, edi-
tion Freytag); dans l’Antholagie arabe de Soienti (man. ar. 1568,
fol. 935 r. et 0.); et dans le commentaire du même écrivain sur le
Magm’l(man. or. 1938, fol. 140 4).).
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u O cavalier! Othaïl est un lieu où tu arriveras le

a matin du cinquième jour, si tu es bien guidé.

« Va tr0uver un mort qui repose en cet endroit et
« porte-lui de ma part une salutatiôn, dom le son ne
«cessera de faire palpiter nos chameaux.-

« AnnonCealui mes regrets, qui tantôt font couler
«de mes yeuxdes larmes abondantes , et tantôt m’op-

«pressent et me suffoquent. .
j « Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu’un

« mort, qui ne peut parler, soit capabled’entendre?
«Il a péri par le glaive des enfants de son père.

«Grand Dieu! quels-liens de parenté ont-ils ainsi
« brisés’! ’

1 Le mot la, au pluriel désigne un lien de parenté

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

d’Ebn-Athir (tome 1, fol. 13 r. ): ï) 65 a! ou
«Je pris un parent et le mis en prison. v De la vient l’expression

ph)!" 6.14.3, il a [rompu les liens de l’amitié. On lit dans le

Morouali de Masoudi (tome-I, fol.-230 r.) : un.) très
Un: l’ILœ,. Et le Verbe filai J42): dont le nom d’action

l .
est FI." Un: , signifie former les nœuds de l’amitié, ou obser-

I I ’ ’-ver,les lois qu’elle prescrit. On lit dans le Saltih. de Bolthari

(tome l, man. ar. 942, fol. 1’76 r.) : J443, 56."
«Tu payeras la-dime et observeras les il’ois de «l’amitié. n Dans le

Moroudjde Masoudi (tome 1, fol. en a), adulait M: UV
D

flavàll saki, «Abd-almotaleb recommandaitàson
a fils d’observer les règles de l’amitié. r Dans les Annales de Ta-

c . r æbari (Taberistanensis Annales, tome l, page 18’) à W,-
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. "tu Fatigué, chargé de chaînes’, captif, il a été con-

a duit lentement au supplice, commuai-animal garotté.
u 0 Mohammed, fils d’une mère distinguée dans

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

a souvent l’homme généreux, quoique agité par les

«transportsde la: haine et (le-la colère, pardonne à
« son ennemi.

Dans le roman d’Antar (tome HI, fol.263 v.) z a. la
[hum un «Au nom des nœuds d’amitié qui existent entre
«nous. v Dans une-histoire de Médine, (de mon manuscrit, fol. 30

ne: sial-v») a) aux d’écrit-il!"
acet objet a lézid, et il vous traitera en anisa Dans un vers du
poète Aschô (Soîouti, Commentaire sur le Magni, fol. 58 9).):

si 0M s, L7) au. a,
«Il ne rompt point les nœuds de l’amitié et ne trompe jamais

a une famille. n

Dans l’ouvrage persan intitulé Mmlæahaadeïn (man. persan de

l’Arsenal 84, fol. 81 r.) : ï) "dag 6,) 3l «Afin d’ob-
-server les lois de l’amitié... On lit dans le Commentaire sur le

me"; (man. ar.1238,fol. 76 u.):-;r)Jt, en abus de
a teconjure au nom de Dieu et de l’amitié. . I

1 Le texte porte: .v ’ 4’ .1: O .. l9 æ

I 5’ au à on . I«ber-é ou au. au!" un,»

Le verbe. u trouve macle. même sans dans. la vers du
recueil des poêles de la tribu de. Hudheîl (man. ar. de Ducaurroy

53, fol. 35): ’ ’ ’ i

. 0r wl"’9:’)ï sassiez-coi»):
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la Si-tn avais: voulu accepter une rançon, nous t’au-

u rionq offert lespobjets qui eussent été pour toi les

«plus rares et les plus précieux. -
«Nadr était de tous ceux dont» tu. as puni les

a (butes, celui te touchait de plus près et le plus
«digne de la» liberté, si. quelqu’un avait dû l’obte-

« nife» . ya On assure. que le prophète, ayant mœndu réciter
u cette élégie, déclara que, S’il l’avait connue plus tôt,

a il n’aurait point fait mettre à mort sonprisonnier.

«On a vu les amantes des hommes,5captives, dispersera, ce
a traîner péniblement nous le poids des chaînes. .

Et le commentateur Suklm-i fait cette remarque :i
ml ont...» nLe mot exprime la marche d’un bouline
a enchaîné» Quant au mot U’Lfi , employé dans le une ne .

il se retrouve encore dans d’autres pesasses. On lit dans Tonnage
d’ImadLeIdin-Iàfnhani (m. u; 714, for. est): cagnât A3

u ,ch film , «une ée soumit eu’humilîa, la]. d’obtenir

a la délivrance de son prisonnier. a Dans le commentaire de Soïoutî

sûr leIMogm’ (man. à. 1138; fol. ’59 fi): etdh’ns

un vers me par remanie auteur-(fol. 67 n): e ’

l i ? . v» . ,9; ,I paf-Apr 4-4-9’ l .3 en?
un Un homme alarmé reprendra en acuité. Un captif rendai-

t ne. u nous des vers du poète Amrou’lkaîs, cités par Solouli

fol.89ir;)i * I t I’ i Ï "t l 0 ii Il"

l. Combien de capfifsqune (fg délivrés de chalnço m’ont
a protesté (le leur dévoûmént pour mon»;

1 Ceci rappelle-levers detVîrgile: ’ ’

i Inca-ml: quillent; mirant-li ignorer: mener.
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a On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les
a plus modérés, les plus calmes, les plus doux que la
«douleur ait jamais insPire’s à une femme livrée aux

a transports du ressentiment. v
« Arwah ben-Zobai’r ayant demandé à Abd-allah,

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

«que les idolâtres eussent tentée contre le prophète,

«en reçut cette : a Tandis que l’apôtre de
a Dieu se trouvait dans la kabah, au lieu nommé
«Hidjr, Okbah, fils d’Abou-Moait, s’approcha, jeta

«son habit autour du cou du prophète et le serra for-
u tement, de manière a l’étrangler. Abou-Bekr, ac-

«courant, saisit Okbah par l’épaule etle poussa vio-

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

«seigneur? l
a Walid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

u Othman ben-Allan. Leur mère, Arwa, fille de Ko-
« raïz, avait en pour mère 0mm-Hakim. Baïda, fille
«d’Abd-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle

a d’Abd-allah, père de l’ apôtre de Dieu. Okbah, fils
u d’Abou-Moaït, épousa Arwâ après la mort d’Afiàn,

«et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walid, Ka-
«led, Omârah, Omm-Kelthoum, qui tous se trou-
a vaient frères et sœurs de mère du khalife 0thman.
a Celui-ci, pendantson règne, avait donné à Walid
« le gouvernement de Koufah; mais il buvait du vin,
a faisait la prière en public dans un état complet d’i-

« vresse, et se permettaitd’ajouter aux formules dont
a se composait la prière.. Le fait ayant été rapporté au
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«khalife et certifié par la déposition de plusieurs té-

« moins, il fit frapper sévèrement Walid. .
«.Abou-Katifah-Aeru, fils de Walid, avait pour

«prénom Abou-Walid; Abou-Katifah était un sur-
« nom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de

mRebi, fils de Dhou’lkhamar, l’un des descendants
a d’Asad ben-Khozai’mah.

a ’ a Les vers cités plus haut furent composés par Alma!

«Katifah au moment où il fut expulsé de Médine,-
«ra’vec les autres membres de la famille d’Ommài’ah,

a par ordre d’Abd-allah ben-zobaïr,’ et contenaient

a l’expression de ses regrets. n ç I -

v L’auteur ajoute icides détails curieux et circons-
tanciés sur l’histoire d’Abd-uallah benêZobai’r et sur la

manière dont les membres de la famille’d’Ommai’ah

furent chassés (le Médine. Je ne tranSCrirai point ce
récit, que j’ai’donné ailleurs avec beaucoup (l’étendue.

. u AbonàKatifah partageasla’ disgrâce des 0mmiades.

«.4 Retiré en Syrie, et s’ennuyant de la longueurde

a son exil, il composa ces vers:7 , , , . h A
. a Plût à Dieu que je susse si, depuis notre départ,

a Kobâ la. changé, Akik et son heur’g’sont anéantis;

I a BatIzâ cessé déposséder le tombeau de Mo:

a hammed, auquel arrivaient, désole matin, les plus
a illustres familles. (l’entre les Koraïschs.’ p 7’ ’

h Je leur ai voué le plus extrême attachement, l’afÏ
à fection la plus’sincèreletl’amitié’la plus pure, aient

a et à tou91esslnommeszen général.» 1 ’- .’ » g sa; »,

XVI. 33
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a Il composa également cette chanson, qui ne au

«pas partie des cent chansons choisies:
a Plût à Dieu que je susse (et à quoi me sert ce

« souhait?) si Ialbcn et Beram sont encore dans leur
« état ordinaire;

- a Si Akik est aujourd’hui ce qu’il était pendant mon

«séjour, ou si, depuis mon départ, il a éprouvé les

«bouleversements que peuvent amener le temps et
a lm événements!

a Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les
« tribus d’Akk, de Lakhm, de Djedham. Et quel rap-

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

spahis vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,
«décorés de peintures, et sur le faite desquels chantent

« des colombes.

« Si tu parviens auprès de mes compatriotes, adresse-

«leurmes salutations. J’ai bien rarement Occasion de
«leur donner cette marque de souvenir. n

a Le mètre de cette chanson est celui que l’on ap»

a pelle (léger); l’air est J; (lourd Ial.
«ben et Bcram sont deux noms de lieu. Uniest le
«pluriel de PU, et signifie des châteaux, des pa-
« lais. Au rapport d’Asmaï, rlbl désigne des maisons

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

« Ammar, il faut écrire urbi avec un schz’n; ce qui

«indiquerait que ces palais étaient Mg, c’est-adire

ü ornés de peintures. Ishak lit wifi avec un

4 tin ; c’est le pluriel (le go, qui Ml: m7”
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a gins, état primitif On dit: 1.-;4d 3 UN « Quel-

«qu’un est dans son état primitif, si»! .3. a Le mot

guai « est la même chose que uanl (fondement).
«est le pluriel de t’as , qui signifie le sommet d’une

u chose quelconque.
u Au rapport de Zobaïr ben-Bakkar, Abou-Katifah

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

a VOICI I

«Je passe la nuit dans la douleur, dans les gémis-
w« sements, et je goûte à peine les douceurs du som-

u meil,
a En pensant à mes compatriotes, qui habitent si

«loin de moi, sur une terre ou mes songes eux-mêmes
«n’osent pénétrer.

« Je crains qu’ils ne soient exposés aux insultes du

a temps et à une de ces guerres qui font blanchir les
«cheveux des jeunes gens i.

1 Cotte expression se trouve déjà dans l’Alcoran , où on lit

(sur. Lxxm, v. 17): aidai," «Un jour qui
« blanchira les cheveux des enfants. n Elle se rencontre fréquem-
ment chez les poëles et les prosateurs arabes. On lit dans un vers

de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) : 9.5.5
wfll Ml a Sou seul nom fera blanchir l’enfant à la ma-
nuelle. w Dans les poésies d’Omar beu-Fared (mon. arabe 1479,

fol. 18 a.) : èl n Il amènera la blancheur
«sur la tête du jeune homme" Dans le Homard! (p83? 599) :

A]?! «Les jours de la séparation ont blanchi
«nm tète. r Un vers cité par l’auteur du Kimb-alraoudataïn (mon.

ar. 7’07 A. fol. 75 v.) est conçu en ces termes:

33.
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«Le moment approche ou le, temps va’étre séparé

«de nous pour toujours. »
« Abd-allah ben-Zobai’r, ayant lu ces vers, s’écria:

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

«qu’il est libre de revenir dans sa patrie. n A cette
a nouvelle Abou-Katifah partit aussitôt et prit la route
« de Médine; mais il mourut avant d’être arrivé au

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

3,,La,L-î--lît 3 me

«Demain ils allumeront, pour les infidèles, le feu du combat,
a dont la flamme rendra la. tète des jeunes gens aussi blanche que
a celle des vieillardsn

Dans le Moroudj de Masoudi (tome I, fol. 429 au):

aSinon Hadjadj ne remettra point son épée dans le fourreau
«jusqu’à ce qu’il laisse l’enfant aussi blanc qu’un vieillard.

Un vers cité dans l’Histoù-e de Kai’rowan (mon. arabe n0 759,

fol. 105 r.) est ainsi conçu: ’
,L--u--: 31,»; on; M,

«La mort est suivie de terreurs afl’reuses, dont une partie anf-
afirait pour blanchir les cheveux d’un. enfant en bas âge.-

Dans le Kamel d’EbnoAthir (tome Il], fol. 17 1L): 5).?

se
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u occasion l’anecdote suivante. Une femme de Médine

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

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

« tifah, poussa des soupirs convulsifs et tomba morte.
a 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

«pris des informationssur cette femme, et sachant

Ml," w L3). àflæl 0.54, dl se livra,entrelui
net les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
a homme. n Ailleurs (tome V, page 233), on lit ce vers z

8H42 J44 fut «:9le ad!
0.5.43 a; Mater q!

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

Dans le roman d’Antar (manuscrit, tome Il] , fol. 10 r.) : 6)?

dans! Q)à (fol. 61 n), Un Jus
sans: ad)»; (fol. 147 n), oui; (fol. 199
r.).alL-1-.l:âll .4le a» (9?;
(fol. 910 71-), la a" sfi;ailleurs (tome’IV, fol. ’77 1v.), ou lit ce vers: ’

l’aihua-in ne a» son
n Lorsqu’il s’enfonce au milieu de nuages de poussière,’d’an.s un

a jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré. n



                                                                     

51s ’ JOURNAL ASIATIQUE.
a qui elle était, il la demanda en mariage à ses pa-
a lents, qui la lui accordèrent , malgré la répugnance
a qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se

« mit bientôt en marche pour retourner en Syrie. Au
n moment de son départ, cette femme entendit réciter

u cette chanson : A«Plaise a Dieu que je sache si, depuis notre dé-
a part, les côtés du Mosallâ (l’oratoire) ont changé,

u ou si le quartier appelé Karaïn, , est encore
u tel qu’il était de mon temps;

u Ou si les maisons qui environnent Belat, saut,
a sont encore occupées par ma tribu, ou si Médine
«est encore habitée.

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

« du Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces
«éclairs qui brillent à la droite.

a Si j’ai quitte. mon pays, ce n’a point été par

«dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de

a Dieu. n

Ces vers appartiennent au mètre nommé (le
long). On prétend que la musique a pour auteur
Mabed.

« Cette femme, en entendant ces vers, poussa de
«profonds soupirs, au milieu de ses compagnes, et
«tomba morte. Elle se nommait, dit-on, Hamidah,
« fille d’Omar ben«Abd-alrahman.

« Abou-Katifah-Amrou écrivit un jour à son père

«Walid, tandis que celui-ci gouvernait Koufah, au
«nom du khalife 0thman : »
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u Qui se chargera de dire de me part à l’émir que

« je suis livré à l’insomnie, sans avoir d’autre maladie

n qu’une soif ardente du plaisir?

a Si vous ne me secourez pas, je crains votre in.
a justice, j’appréhende qu’on ne me voie bientôt, dans

a la maison , puni sévèrementy pour venger des belles

a aux yeux bleus. n .«Il entend ici la maison d’Othman, où s’exécu- q

u laient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté
a à Koufah une jeune esclave, se bâta del’envoyer à

a son fils. . -.u Quant à ce qui concerne le palais JAS , dont il
«été plus haut, et à la vente qui en avait été
«faite à Moawiah , voici ce que racontait Mosab, petit-
a fils d’Arwah ben-Zobai’r. Saïd, fils d’Alasi, étant- près

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

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

u voir rendu les devoirs de la sépulture, va trouver
a Moawiah , annonce-lui ma mort et parlelui des dettes
u que laisse. Je ne doute pas qu’il ne te promette
.a de les acquitter; mais garde-toi d’accepter cetteofl’re. ’

u Propose-lui la vente du palais que j’habite, qui est
u un lieu de plaisance sans aucun produit. n

a Dès que Saïd eut fermé les yeux, les habitants
« de Médine», informés de sa mort -, s’empressèrent des

«transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu

u nommé Baki, , ou il futinhumé. Les Inon-
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« tares d’Amrou , fils de Saïd, étaient prêtes à partir.

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

u ses adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife
a Moawiah la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince
a montra une extrême tristesse, et appela sur le défunt
« la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à Amrou
sa si son père avait’laissé des dettes. a Oui, répondit-

u il , il doit trois cent mille pièces d’argent. n Le kha-
ulife déclara qu’il s’engageait à les acquitter. a Mon

u père a bien prévu, dit Amrou, que vous me feriez
a une pareille propositi0n; mais il m’a recommandé
a de ne pas l’accepter, à moins que vous ne veuilliez

a consentir à acheter une de ses propriétés, dont le
«prix sera consacré à éteindre ses dettes. » Moawiah

s ayant demandé quel terrain il voulait vendre, Am-
-a mu répondit: « C’est le palais de mon père, situé au

« lieu nommé Ardah, :14).le l. n Le khalife déclara
44- qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Am-

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

«convertir en monnaie appelée wafiah, wbfl ce
« qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en
a effet transportés à Médine et distribués entre les
«créanciers de Saïd, qui n’avaient, pour la plupart,

l Taki-eldin-Fâsi (Histoire (le la Mecque, manuscrit arabe

’78], fol. 9 r.). v : ’
’ Taki-eldin-Flsi (Histoire de la Mecque, man. or. 791. fol. 9

Il.) explique ainsi ce mot: a C’est-àrdire des pièces d’argent de Perse,

a dont chacune pesait un mitbkal d’or. v Plus loin (13.) il dit: a Les
a dirbem tafia sont les même: que les baglis, n
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«d’autres titres que des promesses verbales; Un jeune
.uhomme’d’entre les Koraïschs se présenta-avec un

«billet de vingt mille piècesvd’argent, souscrit par
a Saïd et revêtu de l’attestation’d’nn affranchi de ce

«dernier. .Armou ayant fait venir cet homme et lui
«ayant présenté cette pièce, il se mit à pleurer,;dé-
a clanique c’était bien sa’p’ropre déclaration et la si-

ugnature de son maître. Amrou ayant- demandé com-
»a ment il’pouvait se faire que son père fût redevable

a. d’une somme si forte à un (jeune-homme qui était un

a des plus pauvres d’entre les Keraïschs, l’afi’ranchi lui

a raconta le fait en ces termes : «Saïd, après sa destiv
« tution, passant dans. les rues de Médine; ce jeune
a homme, qui se trouvait sur son passage, l’accompa-
«gna jusqu’à sa maison. Saïd, s’arrêtant, demandait

a cet homme s’il désirait quelque chose. a Non , ditvil;

«mais j’ai vu que tu marchais seul, et j’ai voulu me
a placer sous ton aile. » Saïd m’ayant dit «l’apporter

«une feuille de papier, je lui présentaicelle-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

la moment; mais prends ce billet, et viens me trouver
«t lorsque j’aurai reçu quelques sommes. n Amrou dé, .

«clam que cette dette serait payée en monnaie wa-
«fialz; et il fit compter au jeune homme’vingt mille

«dirhems wafis. » , , . i , , .
a Au rapport d’Abou-Haroun-Medaïni, si un parti-

u culier se présentait devant Saïd pour réclamer de lui
u un bienfait et qu’ibn’eût pas d’argent disponible,il

«lui souscrivait un engagement pour la sommepqu’il
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«demandait. Il disait à ses amis: a Croyez-vous que
«j’aie réellement reçu la valeur de ce billet? Non;

a mais un homme se présentait devant moi pour im-
aplorer ma générosité. Le sang qui enflammait son

a visage se communiquait au mien, et je ne pouvais
a me résoudre à renvoyer cet homme les mains vides. n

.a Un jour, un affranchi des Konïschs, accompagné

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

u responsabilité. no Après la mort de Saïd, cet homme
a se rendit auprès d’Amrou , et lui dit : a J’ai autrefois

amusante à ton père le fils d’un tel. » Et il lui ra-
u 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:

a Qui de vous a vu un être plus désintéressé que cet
u homme? Saïd l’ayant mortaisé à emprunter, sous son

« cautionnement, la somme qu’il voudrait, il s’est homé-

a à dix mille pièces. A coup sûr, au en avait demandé
u cent mille, j’aurais acquitté la dette sans difficulté. n

et Abou-Katifah eut pour- mère Arwâ , (53j, qui fut
a également mère de Khaled, fils de Walid et petit.
u fils d’Okbah, oncle paternel d’AboucKatifah. Celui»

n ci fitù’cette occasion les vers suivants :-
a Moi , fils d’Abou-Moaït , quand j’expose ma généa-

n logie , j’appartiens à la famille laplus noble, à la race

a la plus illustre. . .
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«m naissance, du côté des femmes, remonte à

a Kosaï et à Makhzoum; et je ne suis point un homme
a du commun.

u Les liens du sang m’attachent à Aura, de la fi-
«mille de Koraïz, et Ann de Khai’r, fille d’Abou-

(l AMI. . ra Ces deux tribus (j’en jure par in vie de ton père)

a peuvent se vanter de la noblesse la plus ancienne.- »
f a O Abou-Dhobab, passe en revue des femmes aussi
«illustres, afin que les hommes sensés puissent peser
a tes paroles.

«Je n’ai point eu Zerkâ pour même: n’ai point à

a rougir d’une pareille naissance. Aucun lien de pas
u renté ne m’attache à la famille d’Amk. u

a Le surnom d’Abou-Dhobab désigne ici’le khaiife

«Abd-almelik. Zerka, de la tribu de Kendah, était
cc une des ancêtres de ce prince;-’et on citait volontiers

u cette femme pour railler le khalife. Le poëte, ayant
a appris qu’Abdelm’elik ne cessait de le décrier, fit les

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

nuiter. Quel être, parmi les hommes, est irrépro-
« chable et à l’abri des outrages? ’

u Qui êtes-vous? vous autres? qui êtes-vous, dites-
«moi qui vous êtes? Déjà bien des faits paraiæent au
«jour, tendis que d’autres restent cachés. à)

u Abd-almelik, ayant en connaissance de ces vers,
u s’écria: « Je n’avais pas cru que nous fussions des

« êtres ignorés. Certes, si je ne conservais quelques
«égards pour cet insensé, je le traiterais comme un
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«homme qu’il. connaît bien , et je ferais décimer sa

a. Willà coups de fouet; n
a Abou-Katifah ayant répudié sa femme, elle épousa

u.un’babitantvde l’IrakÏ. A peine le nouveau mariage

«avait-il été contracté et consommé, que le poète

«exhala son repentir dans ces vers:
s u 0 tristesse murtelle! me voilà séparé de la fille

a d’Amrou; et sa famille a pris la route de l’Irak.

u Il ne m’est plus permis de lui’rendre visite; et
«nous ne nom réunirons plus jusqu’au jour de la ré-

«surrection.

a Peubêtre que Dieu nous la ramènera, par la mort
u de son mari, on par un divorce.

lu Dans ce cas, je recouvrerais la joie et le bonheur.
u Nous nous rapprocherions après une longue sépara-

«:uon. n . I«Saïd, fils d’Otbman, avait été nommé, par Moa-

«wiab, gouverneur du Khorasans Après sa destitu-
e tian, il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
a sommes d’argent considérables, des armes et trente
«esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu’il chargea

a de lui bâtir une maison. Tandis qu’il était assis dans

a son habitation, ayant" auprès de lui Ebn-Saïhan, Ebn-
«Zanbab, Khaled ben-Okbab et Abou-Katifab, ces
«esclaves s’étant concertés entre eux, se jetèrent sur

« lui et l’égorgèrent. Abou-Katifah, ou, suivant, une

a autre tradition, Khaled, fils d’Okbah, fit, dans ces

a vers, l’éloge de Saïd : , -
a O mon œil, verse des larmes comme une pluie

a abondante; 4 pleure, Saïd , fils d’Othman , fils d’Ailàn.
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a Certes EbusZanbah une lui a pas témoigné une

a affection qsincèrej et Ebn-Artat ben«Sai’han l’ a ahana

«donné dans le danger. n l ’

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, présenteront aux lecteurs
instruits plus d’un’genre d’intérêt. ’

la Adi 2 était fils de Zeïd, fils de Hammad,’fils de
a Zei’d, fils d’Aïoub, fils de Madjrouf, fils d’Amer, fils

u d’Adai’ah , , fils d’Amrou’lkaïs, fils de Zeïd’j-

l V z’e d’ArIz’ ben-Zei’d, tome I, fols 84 r. et suiv. , :
’ Le nom d’Adi ben-Zeïd est célèbre à 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 à citer ou des vers attraits de ses ouvrages, ou des
[anecdotes relatives il sa vie; mais tous ces historiens, ceux
moins qui ont vécu depuis le ne siècle de l’hégire , n’ont fait que

copier textuellement on abréger le récit de notre auteur. Tel est,
entre autres, Nowaîri, qui, dans l’Histoz’re des rouis de Hindi
(mon. ar. 700, fol. ’7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimb-
alagàni, sans rien changer aux faits ni aux expressions. Un peut
voir aussi Masoudi (Moroudj; tome I, fol. 205 0., 906); Ebn-Ko-
.taîbah (up. Eichborn, Monumentd anti’quissz’mæ histon’œ Araàum,

page 196 et suiv.) ; Zamakbschari (chlzschqf; tome I, fol. .849 in);
Soïouti (Commentaire sur le Magna; man. un. .1938 , fol. 1.07.41.);
l’auteur du Commentaire sur le poëme d’Ebn-Abdounj (man. un
1487, fol. 51 et suiv.). Abou’lala, dans un de ses vers, fait allusionii.
Adi benuZei’d (voy. manade E. Scbeidius l7, pagev4M)-.Le conf-
mencementdu morceauque je publie a été donné par M4 le hum.
Silvestre de Sacy dans. souMe’maire sur les. anciens monumentsde
la littérature; parmi lesArabes (Académiedes inscriptions et
.belles-lettres,tome L, P865Æ37r440).. n .3 r,- n m, .1
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aucun, fils de Temim, fils de Mon, fils d’Add, fils
u’d’Élias, fils de Modar, fils de Néant. Au rapport

a d’Ebn-alarabi, Ai’oub fut, parmi les Arabes, le pre-
a mier qui porta ce nom 1. C’était un homme éloquent,

«un des poètes du temps du paganisme. Il professait
u la religion chrétienne, aussi bien que son père et
«toute sa famille. On ne le compte pas parmi les
1: poètes du premier rang, J’AiUl’. C’était un citadin;

l Puisque le nom d’Ai’oub ne fut connu chez les Arabes que
dans le 7:0 siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque
vraisemblance, que ce nous dut son origine il 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 nécessairement tenir un un; distingué.

9
’ Le mot fait], Un, qui signifie proprement un étalon, dési-

gnait, chez les Arabes, up puits du talent le plus distingué. Dali

viennent les expressions 54m 0K, c’était un poète du
premiermng(Agum’, t. Il, fol. 39 9.); 3M U. 0.3.5),
«n’était pas au nombre des plus grands poëles-(i6, tome 1H,

fol. 9.04 o. et funin); abus." (9.. UK(Abou’lmabasen,
Histoire d’Égypte, man. sr. 663, fol. 147 au). Soîouti (Commen-
taire sur le Mogm’. mon. ar. 1938, fol. 20 a.) dit, en parlant du poète

maqua: 4’48 une! a, UK. Plus bu (fol. 30
sa), on lit «0.0)..nil 6K. Au rapport du même écrivain (ü.

fol: 6 n), chez les Arabes, les poëtes étaient partagés en quatre
classes. Au premier rang étaitlefahl-klu’ndhz’dh, Ml .
c’est-à-dire le poëte l5)le parfait; ensuite venait le khz’ndlu’dh-

pas; fiel! cant-Mm le poële
distingué suai parmi mérite flânent; puis le mhai’r,)sw.l ,.et

enfin le salisseur, Si l’on en croit cet historien , ou plth
l’écrivain dont il cite le témoignage (il, fol. 59 fa), les Arabes
ne donnaient point à un poète le titre defahl, M , à moins qu’il
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a et on a pris soin de relever plusieurs. défauts qui lui
u ont été justement reproohés. Asmaï et Aboqubaï-

a dab ont dit de lui: «Adi ben«Zei’d tient parmi les
a poètes la même place que l’étoile de Canope parmi

a les astres: il voulait rivaliser avec en: sans pouvoir
«les égaler. n Il en était de même d’Ommaïah hen-

a Abi’lsalt. Tels furent, depuis l’islamisme, Komaït et

a Tirimmakh. Adjadj s’exprimait ainsi en parlant de ces

«deux versificateurs z a Ils me questionnaient sur des
a mots peu communs, wifll, et je leur en donnais
a l’explication; mais ensuite je voyais que dans leurs
v ouvrages ces expressions se trouvaient tout à fait dé-
c placées. u Comme on lui demandaità quoi il attribuait
u ce défaut, il répondait: a Ces deux poètes habitaient
a les villes, et par suite, peignant ce qu’ils n’avaient pas

«vu, ils en faisaient un portrait infidèle; taudis que
u moi qui suis Bédouins, je décris ce que j’ai sous les

n yeux et je le retrace avec fidélité. n Ebnsnlarabi, ci-
« tant une tradition qui remonte à Hescham beu-Kelbi,

«ex-pose ences termes la raison pour laquelle Adi
a ben-Zeïd passa sa vie dans la ville de Himh : «SOI:

t aïeul Aïoub, fils de Madirouf, habitait. le Yema-
a mah, parmi les enfants d’Amrou’lkai’s ben-Zeïd-Me-

a nat. Ayant commis un meurtre dans sa tribu, il. prit
«la fuite attelle chercher uni-asile à Hirah, auprès
a d’Aous ben-Kallam, fluides. desœndants de Hardi:

n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique; «à

9...: .3 Plus En (la. 544.), on maya
l’as IUn ’poëte excellent, l’un il
’4le glands poétise-du temps du papiste;- . r , v
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«ben-Kali, avec lequel il était parent du côté des
«femmes. Aous l’accueillin avec la» plus grande’dis-

induction. et le reçut dans sa maison. Au bout de
a quelque temps il dit à Aïoub : u As-tu, mon cousin ,I
alimentiez) de te fixer auprès de moi, dans ma maia
«son?» Aïoub déclara que tel était son désir. «En

Reflet, ajouta-t-il, je Sais parfaitement que, si je re-
«tournais-dans ma tribu étant coupable d’un meurtre,

a je ne serais nullement en sûreté; et je n’ai plus déc
hïsormais d’autre asile que ta maison. n Anus répondit:

a Je suis avancé en âge; peut-être ma mort n’est-elle

«point éloignée. Je crains que mes enfants n’aient pas

il pour toi tous les égards que je. te témoigne, et qu’il

«m’arrive rentre eux et toi quelque différend qui leur
«fasse oublier les devoirs que; leur irnpos’ent les liens

n du sang; 5’13 Choisis dans la ville de
« Hirah le local quiète conviendra le mieux; et in-
mdique-le-moi; je te*le donneraiouîje l’achèterai pour

a toi. w Aïoub avait un. ami qui habitait dans le quar-
utler Oriental de Hirah, et .Aous: demeurait dans-la
«a partie occidentale de cette-ville; Aïoub ayant’iémoi-

rogné le désir que la maison. qui lui .seraîtidoanée fût

«(grèges lieu oùnse’trouvait Osam a ben-:Okdah,’ l’un

Indesi descendants Éde Harem bene-Kami», «Abus lui
rachetaglpour noisLœnts unifiait d’or; ’unl terrain sur

u’ lequel la maison-devaitlbêmel bâtie. Il-dépensa cent

«à oukâeh pour les :constwstiqns; ensuite il donnai
a soh’amircleux mais chameaux avec leur: pasteurs,
.wnnchevaiietmanieuse cadmie; AIlbIIb-fipntîhual de
urésider dans laflllld’fiqn; dleils;jusqu2’àï;la1v:merù.rcle
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a celui-ci ; après quoi il se transporta vers la propriété
u qu’il possédait dans le quartier oriental de Himh, et
a ce fut là qu’il termina sa carrière. Il s’était introduit

a auprès des rois qui gouvernaient successivement Hi-
« rah, et qui le traitèrent, aussi bien que son fils Zeïd,

a avec une distinction particulière. Aïoub conserva
a son crédit, et tous ces princes, à l’envi l’un de l’autre,

u le comblèrent, ainsi que son fils, de présents et de
a gratifications. n

a Cependant Zcïd épousa une femme qui apparte-

a nait à la famille de Kallam, et dont il eut un fils
n appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Himh, avec

a plusieurs habitants de la ville, pour prendre le di-
avertissement de la chasse. Ils étaient campés dans le

a lieu nommé Djefir, , dont il est fait mention
n dans les poésies d’Adi ben-Zeid. Zeïd, s’étant laissé

«emporter par son ardeur à poursuivre le gibier, se
a trouvait éloigné de ses compagnons, lorsqu’il fit ren-
u contre d’un Arabe de la famille d’Amrou’lkai’s, qui

«avait une vengeance à exercer sur le père de Zei’d.

a Cet inconnu, frappé de la ressemblance des traits de
u ce jeune homme avec ceux d’Ai’oub, s’approcha et

u lui demanda d’où il était originaire; il répondit: a De

a la tribu de Temim.--De quelle famille, demanda
a l’Arabe. ----De celle de Marek, n répondit Zeïd,
a L’Arabe s’informa dans quel lieu il habitait, et apprit
a qu’il résidait à Hirah. Enfin il lui demanda s’il n’était

u pas un fils d’Aïoub. Zei’d répondit affirmativement;

u puis il ajouta: u D’où connais-tu la famille d’Aloub? n

a Il commençait à concevoir (les inquiétudes et se rap.

XVI. 34
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u pela le meurtre qui avait causé la fuite de son père.
u L’Arabe répondit qu’il avait entendu parler des en-

u fants d’Aïoub. Du reste il ne laissa pas entrevoir à
a Zeïd qu’il l’eût reconnu. Celui-ci, ayant demandé à

«l’Arabe de quelle tribu il était, et ayant appris qu’il

a appartenait à celle de Taï, sentit dissiper ses craintes
u et ne poussa pas plus loin ses questions. L’inconnu,
a profitant de sa sécurité , lui décocha une flèche, qui

«pénétra entre ses deux épaules et lui perça le cœur.

a Zei’d ne cessa de tenir le sabot de sa monture jus-
a qu’à ce qu’il expira’.

a Cependant les compagnons de Zei’d l’attendirent

a jusqu’au soir; et, ne le Voyant pas revenir, ils se per-
u suadèrent qu’il s’était laissé emporter à la poursuite

a du gibier. Ils le cherchèrent toute la nuit et ils per-
« daient l’espoir de le rencontrer; enfin, au point du
a jour, ayant continué leurs perquisitions, ils recon-

I

a l Le texte porte «La. mlàfllan fifi Je lis
me Le verbe ( (5 ) signifie cesser, quitter. On lit dans
l’Hz’stoir-e de la conquête de Jérusalem, écrite par [mad-eldin-ls-

fahsni (man. ar. 714, fol.80 in): ce); A! «Ils
a ne quittèrent pas leur champ de bataille. s Et ailleurs (fol. 89 u.) :

fi) la L. «Il ne quitta pas jusqu’à ce qu’il eût
uohteuu ce qu’il désirait. n On serait tenté de croire que, dans ce

passage, il faut lire 45.2.3.) Æ, et traduire «Zei’d ne quitta
u point le dos de sa monture jusqu’au moment où il expira. n Si l’on

admet la leçon que présante le texte qui est sous nos yeux , on peut
supposer que Zeïd, 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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n nurent ses traces et celles d’un cavalier qui faisait
«route à côté de lui. En suivant la direction que ces
a vestiges indiquaient, ils trouvèrent Zei’d étendu mort,

a et reconnurent qu’il avait été tué par le cavalier qui

a l’acCompagnait. Ils se mirent à la poursuite de cet
« homme avec une telle ardeur, qu’ils l’atteignirent le

a soir du second jour. Averti par leurs cris, l’Arabe,
« qui était un archer extrêmement habile, se défendit

u à coups de flèches jusqu’à ce que la nuit fît cesser le

«combat. Un de ses adversaires avait reçu une flèche
a qui lui avait percé le bas de l’épaule, et il expira au

«commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à
a s’échapper. Les chasseurs reprirent le chemin de
a Hir-ah, après avoir perdu Zeïd et un individu de la
a famille de Hareth ben-Kaab.

« Hammar, fils de Zeïd, resta auprès de ses oncles
a maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenu grand et qu’il

«fût au nombre des jeunes pages, Un
a jour qu’il était allé se promener avec quelques jeunes

«gens de la famille de Lihian, un d’entre eux lui
«ayant donné un coup sur l’œil, Hammar lui fit une

« blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui,
a frappa violemment Hammar. Celui-ci , fondant en
« larmes, alla, trouver sa mère, qui lui demanda le
a sujet de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,

a parce que j’avais blessé son fils, dont j’avais reçu un

a soufflet. » La mère, effrayée de cet accident, se trans-

«porta avec son fils à la maison de Zeïd ben-Aïoub.
a La elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

a fut, parmi les enfants d’Aïouh, le premier qui sur
34.
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u écrire l; et il devint extrêmement habile dans cet art.
a Il fut choisi pour secrétaire du roi Noman-le-Grand,

(«H-sali , et remplit longtemps ces fonctions. Il
«épousa une femme de la tribu de Taï, dont il eut
n un fils, auquel il donna le nom de Zeïd, qu’avait

v a porté son père.

« Hammar avait pour ami un des principaux dik-
x kan ’, appelé Farruk-mahan, umbo à ,19, qui lui

l Soïouti atteste le même fait (man. ar. 1238, fol. 107 1).).
0

3 Le mot Dilzkan, Ulm.» qui est d’origine persane, s’écrivait

primitivement Dz’hgan, Oh). Il tirait son origine du mot a: ,

* z zqui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le en
6; 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 ll , page 329) que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés A dez’ganes, ’Arlx 6170M; , ou, comme

portent plusieurs éditions, Dez’ganes, Aérydreç, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut fa-
cilement le supposer, nous représente le terme persan dz’hgan,
. LA.» Suivant l’auteur du lexique intitulé Borlumz’- [cati

(page 409, éd. de Calcutta), le mot dz’lzgan, , ou dz’hkan,

0&3 , désigne 1° un agriculteur; 2° un homme versé dans la
connaissance de l’histoire, un historien. Le premier sens se trouve
surtout chez des écrivains d’une époque un peu récente. On lit
dans l’Histoire des descendants de Timour (Matla-alsaadeih, man.

pers. de l’Arsena124, fol. 917 42.): ou». Ulw):
m5 ’ u a Les agriculteurs semaient dans le champ
«des combats la semence des troubles. n Plus loin, on lit le mot
, agriculture, qui se trouve dans ce passage (fol. 181 1).):

Ml) «Il avait beaucoupAd’inclination pour la vie champêtre et l’agriculture. v La seconde»
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«témoignait une extrême bienveillance. Se voyant
«près de mourir, il confia, par son testament, son
«fils Zeïd à ce dz’lzkan, qui était en même temps un

« des satrapes, ajut 0.. Il prit le jeune homme chez
«lui et le traita comme son fils. Zei’d était déjà habile

«dans l’art de ’écriturenet dans la connaissance de

a l’arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
«charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il

signification, celle d’hz’ston’en, d’amateur de l’histoire, est confir-

mée par l’autorité de l’auteur du commentaire sur le Sekander-na-

meh de Nizami. On lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta) L

Mfi)5l Uüâà; et le mot QU’A) est rendu dans la glose
par via-guis. On peut croire que ce dernier sens n’est du qu’à

une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Schah-narneh où ce mot se trouve employé. Quant nu premier
sens, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est probable que le mot dilzgah ne
désignait pas proprement un simple laboureur, mais un 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
MourfimeI-altawan’kh (man. pers. 62, fol. 273 r.), qui s’exprime

en ces termes: 0559535., (lisez UMJ UE0.)
câblai , n Le dihkan est un magistrat propriétaire de terres
«et de villages. n Et partout où , dans l’histoire orientale , nous le
rencontrons, le mot dihltan, ,3qu , désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passage du Sekander-namelz (page 254 ),
le terme est rendu par ,5)là)..w, la dignité de général,
Masoudi (Moroudj, tome l, fol. 126 r.) fait mention des dihkan,
qui, établis dans la Chalde’e et partagés en cinq classes, tenaient
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 intitulé Akhbaraldjz’lad (man. ar. 638, fol. 98 r.)
il est fait mention du dihkan de Babylone, QU’A.) , c’est-à-
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« conseilla au roi Kesra de le placer dans l’administraé

a tion dela poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés

«qu’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que

a Zeïd remplissait ces fonctions, lorsque, Noman-Nasri-
a Lakhmi étant venu à mourir, et les habitants de Hirah

a se trouvant incertains sur celui à qui ils devaient con-
u fier le gouvernement de leur ville en attendant que
a Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur dé-
« signa et leur fit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit

dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kitab-alt’lmfa,
ou se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(man. or. 653, fol. 34 n), que le général Rustem avait écrit aux
(libido, c’est-à-dire aux gouverneurs de la Chaldée, de tomber
sur les musulmans, lx’ïg. Ul 55,..." un» dl ris...) .

Lu. Plus loin , l’historien rapporte (fol. 90 r.) que, le gé-

néral arabe étant arrivé a Mehrond , le (lilrlran de cette ville vint

le trouver, et qu’il lui accorda la paix: obi a, P14. . æ il

dm Dans des temps beaucoup plus modéra", ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Athir (Ka-
mel, tome IlI, fol. 355 r.) que le sultan Seldjoucide Masoud con-
féra à Daoud le commandement de la province de Dehestan, à
Tog’rul-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawab à Babgber,
et que chacun de ces officiers reçut le titre de aïhkan, alios.
Ailleurs, on lit, en parlant d’un personnage important (tome W,

fol. 1401:.) : 0K la 09h; salie-yl 0.. hylé
au», Jla, (du au»), a Il appartenait à une famille de dihkans de
a la province de Tous, et son père avait perdu tout ce qu’il possédait
ld’autorité et de richesses: Enfin on lit chez l’historien Ebn-
Djouzi (man. arobe 640, fol. 110 r.) que Seronin, roi du Taba-
restan, ayant reçu du khalife Motasem l’ordre de mettre à mon
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babelt, Abd-allah demanda à
l’exécuteur de la sentence qui il était. Serouiu s’étant fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: a Louange à Dieu, qui
- veut bien me faire la grâce de périr par les mains d’un diluions,

* a. à). w
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a en main l’administration jusqu’au moment où le
a monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar,
a fils de Mâ-alsema.

a Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Tha-
u lebah, W, de la famille d’Adi, nia-Nu" , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
a pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-
a près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
«un fils, qu’il nomma Schahtm-mard, a)». violat.
a Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé à l’a-

«dolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

u suffisamment instruit, le satrape l’envoya , avec son
a fils Schahan-mard , à l’école des Persans; et il fit de

u tels progrès dans la connaissance de l’écriture et de

«la langue persane, qu’il devint en ce genre un des
a hommes les plus habiles. Il parlait l’arabe avec une
a extrême élégance, et il s’adonna à la poésie; il apprit.

«aussi l’artde lancer des flèches, et prit rang parmi ’

a les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
«il. s’exerça également à ce jeu en usage chez les

a Persans, qui a lieu à cheval, avec des raquettes; et.
a acquit encore d’autres talents. .

«Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi
u Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard.»
a Un jour que tous deux étaient debout en présence
a du roi, deux oiseaux s’abattirent sur la muraille et
a commencèrent à se béqueter, comme font, chez les

a oiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue,’le
a roi, transporté de colère et de jalousie, dit au sa-
a trape et à son fils : a Que chacun de vous tire une
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«ç flèche sur un de ces oiseaux. Si vous les tuez, je
a vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous
a remplira la bouche de pierreries; mais, si l’un de
a vous manque son coup, il sera sévèrement puni. n
a Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les
a percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa pro-
a messe, donna ordre d’introduire dans le trésor le
a satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de
u 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
a Arabe que son père, en mourant, m’a confié, et
u que 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
a pourrait être d’une grande utilité au roi; et si ce
a prince veut l’attacher à son service , en même temps
a que mes fils, il n’a qu’à parler. » Le roi lui ayant

«donné l’ordre de mander ce jeune homme, il lui fit
a dire de venir de suite. Adi était d’une beauté extra-

a ordinaire; et les Perses s’applaudissaient de posséder

a cet avantage. Le roi, s’étant entretenu avec Zeîd ,

a et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
« et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut

« de l’affection pour lui et le retint à son service avec

a les fils du satrape. Adi fut le premier qui, dans la
a chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue
u arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient
la pour lui autant de respect que d’attachement. Il sé-
ajournait à Madaïn, attaché à la chanCellerie du roi,
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u auprès duquel il avait ses entrées particdières, et
a qui était de plus en plus satisfait de sa société.

«Zeïd, père d’Adi, était encore vivant à cette

a époque; mais la réputation du fils, croissant chaque

a jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes
«les fois qu’Adi se présentait chez le roi.Mondhar,

«toutes les personnes qui se trouvaient auprès du
«prince se levaient et. restaient debout jusqu’au’mo-

«ment où Adi s’asseyait. Ces égards extraordinaines

«augmentèrent au plus haut point sa renommée.
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Hirah, dans

a sa maison, auprès denson père et de sa famille, il en.
«demandait la permission au roi de Perse; et, muni
a de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux

a mois, plus ou moins. ,1«Cependant Kesra envoya Adi comme ambassa-
« deur auprès’de l’empereur de Constantinople, et le

a chargea, pour ce prince, d’un présent composé des-

«objets les plus précieux. Adi étant arrivé à. la pour

a du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup-l
«de distinction, fit mettre à sa disposition les che-
« vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs des
a diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue-et

a la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en usait à

a l’égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna a Da-,l

a mas, et s’y livra à son goût pour la poésie. Les vers

a que nous allons citer, et qu’il publia en Syrie, furent,
a dit-on, les premiers qu’il ait composés. I ’

«Combien de maisons situées au bas du ravinée:
t5 Doumah me sont plus chères que Djirounl
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a Là sont des convives qui ne se réjouissent point

«de ce qu’ils ont acquis et ne redoutent point les

a catastrophesxde la fortune. r
V a J’ai bu, dans la maison de lBescher, une liqueur

a amère mêlée avec de l’eau chaude l. n a
a Les premiers vers qui suivirent ceux-ci furent-les

u suivants: - . - *Un A qui appartenait cette habitation, dont les ves-
a tiges sont effacés, qui se composait de tentes, et
u que la longueur du temps a fait disparaître?

a L’œil n’y voit-plus d’autre reste qu’un fossé sem«

«’blable à une ligne que trace la plume ’.

9 I O Il Le mot 3&3, employé pour désigner le vin, a, chez les

Arabes, une origine fort ancienne. On lit dans le Ksrab-alagûm’

(emprunteur r.): 3 sur; ÆSTH
d’un circuler devant nous du vin dans un verre. s Les poésies
dlAbon’lslsuous ofl’rent cet hémistiche (man. de E. Scheidius 17,

æ , z .. . H
m.436): 3M, «Sur elle se préci-
cpiteront deux torrents de lait etpde vina Au reste, il est assez
singulier de voir, à une époque plus ancienne que l’hégire, le
mot 5’? indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de

l’eau chaude.
a ’ a

’ Le mot 6;; désignait un fossé que l’on creusait autour d’une

tente et dont on rejetait la terre sur le bord, afin d’empêcher l’eau
du pluies de pénétrer dans l’intérieur de l’habitation. Ce terme se

trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegah
(Chrestomathz’e arabe, tome Il , page un"); et l’on peut consulter
sur ce passage la note de M. Silvestre de Sacy (112., page 4S9 ).
Soinuti, commentant les vers de Nsbegsb ( mu. ar. 1338, fol. 19

n 0
tu), explique 6;; par pué J? Abou’lala (man. ar.
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a Saleh les a réunies en-un seul corps, ainsi qulun

a épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux l. y

«Tandis qu’Adi séjournait à Damas, des troubles

a agitèrent la ville de Hirah; et ce fut Zeïd, père
u d’Adi,.qui y rétablit l’ordre. Mondhar,.qui régnait

a danscette «ville , ne suivant pas dans sa conduite les
«règles de l’équité, etenlevant à son lesbiens de

«ses sujets, ceux-ci résolurent de le massacrer. Le

i sde E. Selledius 17, page 301) s’exprime ainsi: 3., tous étal

)L.èàll, gal! IPleure la perte de Hind, et non pas celle du
a fossé et des pierres de son habitation. n Et le poète ajoute en note:

. D’Î
a Le’mot ’ désigne un fossé que l’on creuse autour d’une mai-

n son, afillËl’mpécher que les torrents n’ pénètrent. s L’auteur du

Kt’tcb-alagdm’ (tome Il , fol. 33 a.) , transcrivant une chanson dont

un des vers commence ainsi :JlMl jan) gals, fait obser-

. a ,ver que d’autres exemplaires portent: )l.).ll Je;

Pub il mute: MJ 91m ce»: il,» 45m
Wl fil uLe mot désigne une barrière que l’on "
têtsblit autour des maisons des Arabes, afin que les eaux plu-
«viales ne puissent y pénétrer.» I

l Dans des vers du poète Abou-Sskhr-Abd-sllsh ben-Selmeh,-
cités par Soîouti (Commentaire sur le Magnus) man. arabe 1838,
t’oI. 43 11.), on lit:

Wlsja-eaèlwls’es n
H-Ul Ml (5),: L. Vous La

aCes soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne re-
s viendront jamais pour nous , tant que l’arbrisseau épineux et ver-
cdoyaut portera des feuilles. s
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u prince, averti du complot, envoya un message à
q Zeïd ben-Hammar, qui avait en avant lui le gouver-
u nement de Hirah, et lui fit dire: «Tu as été jadis
«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,
«net donnez-vous pour maître qui vous voudrez. n Zeïd

«répondit: «La chose ne dépend pas de moi; mais
a: j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

a je ne manquerai pas de donner au roi des conseils
«dictés par la sincérité. n De grand matin les habi-
« tants se présentèrent chez Zeïd, le saluèrent par la
« formule usitée à l’égard des rois, et lui dirent: « En-

u voyez des émissaires vers votre serviteur (c’est ainsi
a qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos

a sujets. n Zeïd leur (hmanda s’il n’y avait pas un parti

«meilleur à prendre. Ils répondirent qu’il n’avait qu’à

«ouvrir un avis. («Hé bien, dit Zeïd , laissez ce prince

a dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
a J’ irai le trouver et’ je l’informerai que les habitants

a de Hirah ont fait choix d’un homme qui administrera
a les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête.

a De cette manière, ajouterai-je, vous ne conserverez
a que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gou-
a vemement. n Ce conseil ayant été universellement
«approuvé, Zeïd se rendit’auprès de Mondhar, et lui

a communiqua les propositions susdites, que le prince
«accueillit avec joie. a Zéi’d, lui dit-il, tu m’as rendu

a un service que je ’n’oub iemi jamais tant que je con-

n serverai le respect que je dois à Sabad n; (c’était le
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.u nom d’une idole adorée à Hirah ).- Les habitants de
a cette ville remirent à Zei’d toute l’autorité, à l’ex-

u ception du titre de roi , qu’ils laissèrent à-Mondhar.
a C’est à cette occasion qu’Adi fit ce vers:

« Vous le savez, nous avons été avant vous les co-

a lonnes de la maison, les piliers auxquels étaient at-
« tachées les cordes de la tente. n

a Zei’d vint à mourir tandis que son fils Adi résidait

a encore en Syrie. Il possédait mille femelles de cha-
u meaux , destinées à acquitter les compositions fixées

a pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été
«données par les habitants de Hirah au moment ou
a ils le choisirent pour leur chef. Dès qu’ils le virent

«mort, ils voulurent reprendre ces animaux; mais
a Mondhar, en étant informé, protesta contre cette
«résolution en disant: «J’en jure par Lat et Ozza,
« tant que je serai vivant l, on n’enlèvera pas le moindre

«objet2 de tout ce qui appartient à Zeïd. a C’est à
« cette occasion qu’Adi a dit, en s’adressant à Noman

u ben-Mondhar: h
«Votre père, cet homme généreux, ne nous a

u point donné des témoignages de haine,

«Le jour où l’on voulait nous ruiner par des ra-
a pines odieuses. n

a Bientôt après Adi se rendit a Madaïn, auprès du,

a roi Kesra, et lui remit un présent de la part de
a l’empereur des Grecs. A cette époque, son père

l Le texte porte: tant que j’attendrai la voir.
’ Le texte porte: , 1.13, c’est-à-dire le pédoncule auquel. est

attachée la datte» ’ ’
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«cuit mon, ainsi que le satrape qui l’avait élevé. Il

a demanda au roi la permission de faire un voyage à
a Hirah. L’ayant obtenue, il prit la route de cette ville.
a Mondhar, informé de son approche, vint à sa ren-
u- contre, à la tête des habitants, jusqu’au lieunommé

«Antonia, W , et rentra avec lui dans la capitale.
a Adi possédait au plus haut point l’ estime de la po-

apulation de Hirah; et, s’il avait aspirée au trône,
u rien ne lui était plus facile que d’y parvenir; mais il
a préférait à la royauté les plaisirs du jeu et de la dusse.

en pas: ainsi deux années, consacrant deux saisons
«à ses excursions dans le déserta, séjournant à Djefir,

met passant l’hiver à Hirah. Dans l’intervalle il se ren-

a duit à Madai’n pour remplir auprès de Kesra les fonc-
a nous de sa charge. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi.

a Adi préférait à tous les campements des Arabes le
«district habitée par les Benou-Iarbou; et c’était la

«seule tribu, parmi celles qui descendaient de Te-
u-mim , chez laquelle il aimât à séjourner. De tous les

«Arabes, ceux qu’il affectionnait le plus étaient les

a Benou-Djafare Ses chameaux paissaient surle terri-
«toire occupé par les Benou-Dabbah, à, et les
aBeou-Saad; Il suivait en cela l’exemple de son père,
a qui avait toute sa vie confié ses chameaux à ces deux

«tribus exclusivement. Cependant Adi épousa Hind,
a fille de Noman ben-Mondhar, qui était, à cette épo-
«que, arrivée, ou peu s’en faut, à l’âge nubile. Je

«rapporterai ci-après l’histoire de ce mariage.

u Suivant une tradition, Adi ben-Zei’d avait deux
a frères, dont l’un portait le nom d’Ammar et le sur!
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.« nom d’Obai’; l’autre, le nom d’Amrou et le surnom

a de Somaï. Ils avaient un frère utérin appelé Adi,
a fils de Handalah, de la tribu de Taï. Ohai’ résidait

«auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait
a la religion chrétienne. Tous ces frères vivaient au-
« près des monarques persans, qui leur donnaientun
a traitement fixe, des propriétés territoriales, et les

a comblaient de riches présents. .
u Mondhar, au moment où il monta sur le trône,

a avait confié son fils Noman à la tutelle d’Adi ben-
a Zeïd’, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourritureet

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre
a fils nommé Aswad, qui avait eu pour mère Mariah ,

a fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri
a et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une
.« des familles les plus distinguées de la ville de Hi-

l Dans l’Orient, de temps immémorial, les rois et les person-
nages d’un rang distingué avaient l’usage de confier leur. enfants

aux soins de princes étrangers on de regnicoles, que leur 15e.
leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d’un si
haut témoignage de considération. Nous lisons dans le ne livre
des Rois ( chap. x, vers. 1 et suiv.) que soixante-dix fils d’Achab,
roi d’Israêl, avaient été placés sous la tutelle d’un pareil nombre
d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend

(Antiquit. judaic., lib. XX, chap. n, tome I, page 957) que Mo-
nobaze, roide l’Adiabène , voulant mettre en sûreté son fils lutes,
l’envoya à la cour d’Abennerige, roi de la ville de Spuinu-Gharax.

Phraates, roi des Parthes, avait remis à l’empereur Auguste une
partie de ses enfants (Tacitz’ Annales, lib. Il, cap. l). Behram-
Genr, fils d’lezdegherd, et l’un des princes de la dynastie des Su-
aanides, avait été élevé a la cour de Noman, roi de Hirah. Aussi
il avait pris un goût très-vif pour la langue arabe, et il se plaisait
à composer des vers dans cet idiome. (Voyer. Monuments vertu»
liera Aubier, pag. 50 et suiv.)
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a rab, et qui prétendaient appartenir à la tribu de
éLakhm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix

«autres, que l’on désignait par le surnom d’Aschq-

a hib, eau-m (les blancs) ’, à cause de leur extrême
èbeauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

.0: ben-Kaïs a dit:

« Les blancslenfants de Mondhar marchent le ma-
n tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. n

a Noman, au contraire, était rouge. de visage, avait
-« la peau couverte de taches de lèpre et était de petite

«taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Waïl,
.u fils d’Atiah-Salig, de la tribu de Fedek. Mondhar,
a se voyant près de mourir, laissant dix , ou , suivant
a d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
«au; soins d’Ai’as ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

a auquel il remit le gouvernement de Hirah, en atten-
« dant la décision de Kesra. Aïas remplit ces fonctions

u l’espace de plusieurs mois. Cependant le roi de
«Perse, Kesra, fils de Hormuz, cherchait un homme
«capable de régner à Hirah, et ne trouvait personne
« qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu-
a tiles, il dit un jour: u J’envermi à Hirah douze mille

a de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

« sons des Arabes et à disposer de leurs biens et de
a leurs femmes. n

a Adi ben-Zeïd se trouvait en ce moment de ser-
«vice auprès du roi; ce prince, se tournant de son

1 Nowai’ri (mon. ar. 700, fol. 7) parle également tierce surnoui
que portaient les fils du roi Mondhar.
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a côté, lui demanda s’il restait encore des enfantsde
« la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques

u qualités estimables. a O monarque heureux! répon-
« dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plu-
u sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
«donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit
«t venir et les logea tous dans sa maison. n

Suivant une autre narration, Adi, s’étant rendu à

Hirah, s’aboucha avec les fils de Mondhar et leur
donna les avis qu’il voulait leur faire adopter; après
quoi il les présenta au roi de Perse.

(La suite à un autre numéro.)

n LETTRE

A M. Eugène Burnouf, secrétaire de la Société asiatique

w de Paris, etc.
Monsieur,

Ayant l’intention de publier une traduction des six
premiers livres du Râjatarangim’, ou de l’histoire du

Cashmire,,composée par le Pandit Calhana, avec le
texte original et une traduction française, je prends la
liberté de vouscommuniquer et de soumettreà votre
jugement, une méthode d’écrire le sanskrit, un peu
différente de celle qu’on a suivie jusqu’à cejour. . .

XVI. - 35
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MÉMOIRE.

Sur l’ouvrage intitulé: aux; çLKÏKitdb-alagânir dans-

dire, Recueil de chansons; par M. QUATREMÈRE l.

( Suite. )

Au rapport de l’écrivain cité précédemment,

lorsque les enfants de Mondhar furent réunis chez
Adi-hen-Zaid, il fit dire à Noman :1 «Jerne porterai
pas au trône un autre que toi; ne t’eifarOucbe 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 eux il affectait de ravaler lemérite de
Noman, etrprotestait qu’il n’avait nulle intention
de! faire pencher la balance en faveur de ce prince;

A S’abouchant avec chacun d’eux, il luidisait : «Au

moment où vous serez introduit auprès du roi,
ayez soin de» revêtir vos habits les plus beaux, les
plus magnifiques; lorsque ce monarque vans ad:
mettra à sa table, mangez lentement, peu ,. et par
petites bouchées. n Puis il ajouta : «Lorsque le agi

l Voyezwle commencement de ce mémoire dans les cahiers de
novembre et décembre 1835 du Nouveau Journal asiatique, t. XVI ,

pas. V385 et [19;], et suiv. - ’

v1. 3o



                                                                     

1106 JOURNAL: ASIATIQUE.
vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bride les Arabes, répondez affirmativement; s’il
vous adresse cette question: Dans le cas où l’un de
vos frères s’écarterait de l’obéissance qu’il me doit,

et se mettrait enpétat de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez”;lUne partie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le mo-
narque vous craindra, nasongcra point à semer la
division entre vous , et sentira que les Arabes sont
des hommes-braves et redoutables. n Tous les princes
promirentïde suivre ces Conseils. Adi s’étant me
nagé une-conférence secrète avec Noman, lui dit:
.Aiè seines revêtir des habits de voyage, et pré-
sentetoi deVant le roi avec l’épée au côté; lorsque

tu seins à table, mange béancoup, en prenant de
fortes bouchées à la fois;?mâche et avale précipi-
tamment. Prépare-toi à ce repas par tine abstinence
pmlongée, car Kesra aime que tout le monde mange
abondamment, et surtout les Arabes. Il prétend
qu’unvindividu de cette nation ne mérite pas d’es-

time, s’il ne momie pas unsg’rand appétit et une ex-

trême gourmandise, principalement lersqu’on lui
sert des mets quildimès’entvde ses aliments ordi-
nairespet’ qu’il in sans en occasion de goûter.
Quandlle mi tetde’rnandemlsi tu lui garantis la son-
müsion des ballasté-ponds affirmativement; s’il
ajoute à! Qui se chargerai de maintenir tes frères
dans le devoir? réponds hardiment : Si je man-
quais de’forCe à leur égard,bj’en aurais encore moins

à ’égard des autres.» Cependant, ,Ebn-Merina ayant
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en une contenante particulière avec Aswad, lui
demanda quels conseils Adi lui avait donnés. Dès
qu’il en dut entendu le détail, ils’écria : «J’en jure

par la cmixetvpar le baptême; cet homme t’a trama
pé et t’a donné 1m avis perfide. Si tu veux m’en ,

croire, tu prendras le contre-pied de ce qu’ii t’a
dit. et tu arriveras ainsi au trône; si tu reflues de
m’écouter, c’est Nom qui sera roi. En eflet, les
avis queux as reçus ne sont qu’un tissu de et
de fraudes: et tous ces Arabes, iSsus de Maad,
se montrent constamment artificieux et fourbes»
Aswad répondit : «Iln’a pas manqué’dé me don;

net un conàeü plein de fihnchise; ’ii connaîtnhieux

quêtai la. cour de Kem;.Si je’ fais ietoontraive de
oequ’il m’a recommandés, je l’indispœeràitontrb

moi, et il chercheras à meunuire; naf’cfestlluitqui
nous a aimantés ’ici, et qui, a parlé» de nous au mil;

once prince seïfæit un devoir-de, ,déférefià rebattis. à

EhnsMelrinaj désespétànt de se flûte ému, dilià

AsWad : u Tu vas voir ce qui amivm n Biedtôtdfirèse
168 jeunes’princes ayant été introduite àupqèèPde

Kent, œnanthique-fut chanmléîdetleur beauté, et se

dit. à: lui-même qu’il avait marrent vu des: hommes

aussi remarquables; mâtin, ils leur fit servir un
repas. Les jeunes princes suivirent ponctuellement
lemmeil que leur avait-’donné’Adi. Leu-rois atta-
cha ses sur Noman’, considéraitï’avecPlaiL
sir sa manière de manger, et dit à Adi, calangue ’
persane z «Si-quelqu’un d’eux annonce. un mérite

distingué, c’est à-coup sûr celui- ci. n Lorsque les
3o.
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princes se furent lavé les mains, le ml les fit appea
ler l’un après faune, et dit à chacun ïdleuxé a T’en-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Le jeune
prince répliqua : a Oui , jeréponds detous les Arabes,
à.l’eaception de mes frères.» Noman s’étant présenté

le! dernier de tous, leroi lui demanda s’il garan-
tissait, la soumission des Arabes; le princerépon-
dit affirmativement. a Tiengages-Itu pour tous? n
demanda le monarque? a Oui, n dit Nomau. a Mais,
continua le roi, que dois -je penser relativementra
tes frères’?»--« Ah! dit Noman, si je ne pouvais pas

les contenir; je serais encore moins en état de répri-
mer les autres Arabes,» Kesra, charmé des ces ré
pomes, conféra à-Noman le titre de roi, le revêtit
d’une robe d’honneur, et lui mit sur la tête, une
couronne halant soixante pièces d’argent, etzomée

d’or et de perles. Au moment oit il sortait du par
lais, avec-les insignes de sa dignité, Ebn-Merina
dit à Aswad : «Hé bien! voilà lerfruitr-que tu re-
cueilles du mépris quem tas-fait de mes conseillai

- Cependant Adi se préparait à:donner.un:fesfin’
dans une église,:et fit dire à Ebn-MerinazwAmèna
moi. autant de personnes que tu voudras, car j’ai
une aEaire qui réclame lampréseuce; nEbn-Merina
arriva; accompagné deïplusieurs embuât l’on se mit
à tablerdans l’église.:A1di, s’adness’ant-à EbwoMæ

rina , lui dit? : u Gentes, le plus’digne de’ceux ont
observé les loiszdella; justice, et ne méritent à cet
égardiaucun blâme,.’est celui qùiuagitcomme-toi.

Je savais bien que ton ami Arswad tYétàit plus cher
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que mon ami Noman ; ne me blâme donc pasid’une
conduite conforme’à la tienne. Maintenant," je veux

que tu ne conserves contre moi aucune rancune pour
un acte que tu aurais fait si tu en avais eu le pouvoir.
Je désire que tu mefasses les mêmes concesaizon’s
que je te fais, car dans cette circonstance je n’ai pas
recueilli plus d’avantages que toi. En achevant ces
paroles, Adi se leva au milieu de l’église, et jura
que jamais "il ne se montrerait l’ennemi d’Ebu-Me-
rina; qu’ilne chercherait jamais à lui faire du mal,
.et n’intenterait Contre lui aucune dénonciation. Adi-

ben-Merina se leva à son tour, et employant la
même formule de serment, qu’il ne cesserait,
pendant toute. sa vie, d’être: l’ennemi d’Adi, et de

s’efi’orcer de lui nuire. ’ I v ’ I l
Cependant Nomanv se rendit à Hirah, et vint ha-

biter le palais qu’avait occupé son père. AIE-ben-
. Merina adressa à xAdi-ben-Zeîd les vers suivants :

Va dire à Adi, de la part d’Adi (et ne te décourage pas,
quoique les forces soient épuisées): a0 chienl l tu pourras
te justifier aux yeux d’un autre; tu pourras te faire louer, ou

obtenir de lui des avantages complets! ’
, Si tu es vainqueur, ton succès n’aura rien de louable.

pSi tu péris, que personne ne disparaisse, excepté. toi. W
Puisses-tu te repentir, àll’instar de Kosaî ’, aussitôt que

tes yeux verront! ce que tes mains ont fait! ’ ï
’ 1,!)

4,1223) MUMatignon v . ., .. .. -
’ Sur cette expression proverbiale: «Le-repentir

"Il.
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malte Mhanerina dit à Mail: a Puisque

tu n’as pas réussi, applique-toi au moins à tirer ven-

geance de cet Arabe issu de Maad, s’est conduit
de. cette manière à ton égard. Je t’avais averti que

la ruse et la perfidie de Maad ne s’endormaient ja-
mais; je t’avais exhorté à suivre mes conseils, mais
tu as mieux aimé me désobéir.» Aswad ayant de-
mandé ce qu’il avait à faire. a Je veux , dit Ebn-Me-

Iina. que tu m’envoies régulièrement tout le pro-
duit de tes biens et de tes terres.» Aswad accepta
cette proposition. Ebn-Merina était très-riche en
capitaux et en propriétés territoriales. Depuis cette
époque, il ne laissait pas passer un seul jour sans
offrir à Noman un présent quelconque. De cette
manière, il acquit un si grand crédit auprès de ce
prince, qu’aucune des affaires du royaume ne se
décidait que par ses avis. Lorsqu’il parlait d’Adi au-

près de Noman, il ne manquait pas de faire un
pompeux éloge de son rival; puis, il ajoutait :« Adi-

ben-Zeid est un homme plein de fourberie et de
ruse, car bel est le caractère de tous les Arabes issus
de Maad.» Lorsque les courtisans de Noman eu-
rent vu l’ascendant qu’Ebn-Merina avait pris au-
près du prince, ils s’attacbèrent à lui, et lui firent

la cour. Choisissant,.parmi les personnes de sa so-
ciété, celles qui lui inspiraient le plus de confiance,
il leur dit J: «Lorsque vous m’entendrez faire, en

Ide Kosaî,n on peut consulter les observations qu’a recueillies
M. S. de Sacy (Chrestomathie arabe, tome "1,1!th 236v et ,
et Additcmentu aü.bistorjwn Animaux pag.80.
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présence du roi, l’éloge d’Adi, ne manques pas de

dire : Tout cela est vrai; mais,.d’un antiraciste, il
ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’est-à-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. n Ces discours fréquemment
répétés indisposèrent Noman contre Adi. Les con-

jurés supposèrent une lettre adressée par celui-ci
à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire,
ils saisirent le papier, et le portèrent à Noman. Ce
prince , outré de colère, écrivit à Adi-ben-Zeïd : «Je

te prie de venir me visiter, car je désire vivement
te voir 1. n Adi, qui se trouvait alors auprès de Kesra,
demanda et obtint du roi une autorisation de faire
le voyage. Lorsqu’il fut arrivé auprès de Noman,
ce prince ne daigna pas’le regarder, et le lit enfer-
mer dans une maison, dont l’accès fut interdit à

l Le texte porte:

l0) w JI H); à" e141:
Les mêmes mots se trouvent répétés dans l’Histoire de Nowaîri

(man. un .700. fol. 8 ). Demain proverbe de Meîdani prpv. 2669)

on lit: il «Je t’adjure,je te conjure Ide
, prendre. n Dans QLÇMenmire de Tebrizi sur Hamasah (l’. 23 1

11.), on lit: lm» Ill l’adjura de tuer Malabar
Dans un passage’dell’Histoire d’Ebn-Aias (tome Il , f. 295) ,

on au La»; najas! en. étym. [9: même une.
instamment le roi îles émirs; qui vint en .efi’et le trouveni
peut voir, sur cette expression et ses tiennes diverses. le Commen-
taire sur Hariri (malem- l, pas. 4.9, édit. de M. de 8m),
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quelque personne que ce fût.’Dans cette «retraite.

Adi se livra avec ardeur à la poésie; voici les pre-
miers vers qu’il fit à cette occasion :

Plaies: à Dieu que je sache. relativementaux héros (et tes
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nements) , p i V IQuel fruit produira pour nous le courage avec lequel
nousevons exposé notre vie et nos richesses.-.eu moment ou

les ennemis nous attaquaient avec fureur! .
Lorsque placé à tes côtés je-combattais nos edvemeires,

faisant pleuvoir sur eux mes traits . tandis qulils me lançaient
leurs flèches, sans que de part ni d’autre lÎardeur guerrière
se ralentît un moment ,

Je réalisais tout ce que tu désirais, avec une franchise
entière. Je domptais tes rivaux, et je te prouvais ma fidélité.
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! . . I’ Depuis notre catastrophe, partout règne la misère , quoique

les meules soient placées sur le thijàl l. l

l Le texte porte: I I
JL-a-ut, in): 5.3,!

Dans un vers de Zohaîr cité par Soîouti dans son*Commcntaire

sur le Mogni (man. en 1 238, fol. 91 1:.) on lit: -

5le a); (Ksar)
I Il vous frotter. comme lenticule frotte le thiful.

Et le scoliaste fait cette observation: Lamé ,l JWl

à... 5.15304! a» &ficLemotthifal
désigne une pièce de cuir ou d’étoffe que l’on met sous
«la meule afin qu’elle puisse recevoir la farine.»
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Il disait, dans la même pièce de vers :

Les ennemis, par leurs calomnies, s’occupent sans relâche
de te nuire; j’en jure parle maître de la Mecque et par la

croix. tIls ont voulu que tu négligeasses un homme important,
afin que, par suite , tu fusses jeté en prison ourprécipité dans

la tombe. lJe 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, ou je léur déguisais
tous mes secrets, comme la branche de palmier. qui est ca-
chée sous les fibres qui l’enveloppent.

Lorsque nous en sommes venus aux mains , à Nahek, j’ai
obteuuncontre eux autant d’avantages que peut en procurer,
lors du tirage au sort . la meilleure flèche. i .

Je n’ai desma vie troublé la position florissante de per-

sonnet l ’D

V 1 Le texte porte: On lit dansla Ho-
allaitai-t se Lehid:)i)J L1... 4H A caté: I5: t?!

et Zounni fait cette observation: Æ?)

«5,9543 ou Mrs-431
son entend par le mot un homme qui est toujours
a par: joindre les ennemis pour les vaincre. Dans le Hamme]:

a I I
(page 309), on lit j’y], que Tebrizi explique par

,l 3L5 haï. «Celui qui s’attache à son ennemi,
etzne le quitte pas quiil ne liait vaincu. n Dans un vers pilé par
rameur du SW-anesoul (fol. 187 r.) , on lit:

La»: ces us Un: au»

s. i .1. Si un fils d’esclave était son Idvtrsaire. v
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Mais le traitement que j’éprouve est uniment «mors

dinaire. , VQui voudra dire . de me part. à Nome (car l’on duales

conseils donnés dans le secret): ’ . v
Aurais-je dû avoir pour partage les liens, les chaînes. le

joug? (L’homme habile saurs exposer ces faits avec élo-

quence.) - r ,Tu as appris que me 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 des famines
veuves, épuisées par les gémissements; elles versent conti-

nuellement des larmes sur la sort d’Mi. comme une outre
que l’ouvrier a cousue avec) peu de soin. v »

Elles redoutent perpémellemeat les calomnies des ad-
versaires d’Adi. etzdes imputations mensongères qu’ils ont

inventées contre lui. . . a . l s v A
Si j’ai fait une faute. si tu as (nuire moi quelqu mécon-

tentement, l’homme franc et loyal s’intéresse à son ami-

Si j’ai commis une injustice, vous m’en ava puni; je
suis opprimé, j’ai droit de réclamer justice.

Si je meurs, tu regretteras me perle, et’tu ne trouveras
plus un puissamseuxilinirs lorsque, dans les combats, les

lances rivales se croiseront. j V j .
Es-tu décidé à réparer le mal que j’éprouve. et à ne pas

laisser échapper un avis utile? - V
Aujourd’hui, je remets me cause entre les mains d’un

dieu qui est près de nous, et qui exauce les vœux qu’on lui

adresse. ’ H I ’
LA. . ut t.

A. lippues,

I Cette nuit a été pour nous longue’et ténébreuse. Je’s’uis

comme un homme qui a devancé l’aurdre’,’pour se livrer à

une conversation nocturne’,

’ Le texte porte eau-li mais 3V. Je lis 844B JàLs.
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Par reflet d’un vif 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’ellepméme; ordinaire-

ment la nuit paraît courte. -
Je. n’ai point firme l’œil pendmt toute la durée de cette

nuit, et je souhaitais vivement voir l’envers.
Ce n’est pas , en efi’et, de l’amour, mais la suite d’un mal-

. heur , qui-m’a ravi le sommeil, et m’a condamné à une veille

continue. »il disait plus bas :

Fais parvenir à Nonne un messager envoyé par moi;
faiælui entendre les paroles d’un homme livré à la craints.

à la méfiance, et qui lui adresse ses excuses. » .
l 0 Dieu (accepte mon serment) l j’en jure par mon père,
par un anachorète qui, toutes les lois qu’il prie, est heu-

preux; ’ v s. Dont les entrailles sont agitées, qui «vit dans un temple, :
qui se distingue par la beauté et l’ammoni- de sa chevelure:

Je n’ai jamais le joug de vos ennemis, et Dieu cou-
”naî’t les choses les plus cachées;

Ne soyez [les comme un homme qui, par des remèdes,
a su remettre en état son os Fracassé. et qui, après la cure. ,
a chemhé à affaiblir cet os panorama sa marcherde ma-
nière que l’os s’est brisé de nouveau. , . A ;

Souvenez-vous de vos bienfaits que , dans tous mes actes ,
je n’ai jamais oubliés , tandisque l’homme est ordinairement

ingrat. t t I W I ’ ’ ’4 ’

Humain-dans melusiddt: u .r J m ,
V ou wam- - ’lî.fi’j Un!Fais parvenir, de une part, un jme age à Plumer); disnlui

que ma prison et mon attente se ,prolongentoutre ’mesIure.
Plilt à Dieu que je susse’q’iielest l’homme vil’qui arrivera

de» «point que jeln’ai pu atteindte nille jour ni la nuit.



                                                                     

476 JOURNAL ASIATIQUE.
- Quand suis assis, mon âme est dévorée par ses cha-

gn’ns. Mon emprisonnement. et le mépris que j’éprouve,

sont des actes également illicites. "v
C’est aux bienfaits. du dieu de l’univers que vous devez

votre originp ,1 et moi, je suis uni avec vous, par les liens du
voisinage et de la parenté.

Suivant le récit de ’Moufaddal:Dabbi, lorsque
Adi-ben-Zeid se rendit auprès de Noman, il trouva

è ce prince sans argent , sans meubles, et sans rien de
la magnificence qui convient à un roi. Il ne se dis-
tinguait de tous ses frères que par sa laideur, et tous
étaient plus-riches que lui. « Que puis-je l’aile en ta

faveur, lui dit Adi, puisque tu n’as aucune somme
à tadisposition? n-Noman répondit g a J’ ignore quel

expédient tu peux employer, tu "le sais mieux que
moi. n Adi :invita’le prince à l’accompagner chez
Ebn-Firdis , l’un des habitants de Hira’h’ , de la tribu

de Doumah. Ils se rendirent chez cet homme, et
lui demandèrent, par manière d’emprunt , une
somme d’argent; mais il refusa de leur rien prêter,
et assura qu’il ne possédait rien. Ils se présentèrent
alors chez l’évêque’Djabe’r, fils de Siméon, frère

des Be’nou-Aous-ben-Kelam , et le prièrent de leur
avancer quelque argent. Il les logea chez lui 1’ espace,

de trois jours, faisant tuer des animaux pour leur
table, et leur servant du vin. Le quatrième il
leur demanda quelle somme ils désiraient; Adi le
pria, de -leur!prêter lquarante mille pièces d’argent,
qui étaient nécessaires amome pour réussir, auprès

de Kesrsi. Djaber répondit : a J’aià votre disposition
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quatre-vingt mille pièces. nlEn même temps il leur
remit cette somme. Noman dit à. Djaber : a Si je
suis roi , je n’aurai pasun seul dirhem qui ne pass.
par tes mains »..,.Ce Djaber était le propriétaire du

Château blanc W8! fait", situé à Hirah. Le reste
de la narration, en ces qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitement conforme
à ce. que. nous avons rapporté, d’après Ehn-Kelbi.

Moufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-ben-Zeîd, par ordre

de Noman. Adi avait un jour fait préparertun 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 rencontra Adi-benrMerina, qui
l’attiradans sa maison ,- l’y retint, et l’engageazà se

mettre à table, ainsi que toute sa suite. Les con-
vives hurent jusqu’à ce qu’ils furent complètement

ivres... Alors Noman se rendit chez Adi, n’ayant
plus l’usage desa 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 fut à cette occasion
qu’Adi-ben-Zeîd composa ces vers: l i A 0 .

Aytu pensé que notre sodiété et l’agrément de notre con-

versation dissiperaient tes richesses?
Que les richesses et: les parents museront le renversement

de ta fortune , ou ton supplice.
t a Que délibères-tu à notre égard? Ton sort est dans ta main

droite ou ta main gauche. a i I ’

dl: il i; : In lSuivant le même auteur,-Noman mandarin jour
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Adi, qui refusa de se rendre à cette injonCtion. Un
second message n’obtint pas plus de succès. Le
nui, qui avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses-ordres Adi fut en ’né de sa maison, et amené

en présence du prince, le lit enfermer dans
le lieu nommé, Sannin MI, et s’obstina à le
tenir en prison. Cependant Adi ne cessait de lui
adresser des vers, parmi lesquels ou distingue les

suiVants: ’ 4
Bien n’est a l’abri des coups de la mort, exœpté’l’ètre

digne de toutes leS louanges. le créateur universel.
Lorsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout

à coup fondre sur nous une catastrophe qui attaque l’ami le

plus afl’ecfionné. ’ t ’
Mou cœur est pur de tout me envers le Seigneur, 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 etles titres que nous

nous donnions à la reconnaissance des hommes.
0müah,retire-toi non loin d’ici; celui qui est dans les

chaînes ne peut se livrer à des embrassements. Omaîah,
s’il plaît à pieu, échappe saine et sauve du milieu de

cette catastrophe. ’ l .h . p . ,
Si le malheur t’atteint , tu subiras le sort de tous les hômmes;

car les enchanteurs ne sauraient détourner la mort.

On qiœencore les vers suivants :

Les ennemis disaient: Adi est mort. et ses enfants sont
assurés de languir dans les chaînes. . 4

0 Ahou-Mosharl si tu arrives dans les plaines de rirai.
envoie un courrier à mes frères. a .
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Annonce à Amer et à son frère que je suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes.

Que je 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 de vêtements grossiers et tout usés.

Partez dans le mois sacré, venez délivrer votre frère; déjà

une caravane se dispose à partir.

Par le mot La», l’auteur entend le mais sacré
r53! ML Suivant le témoignage unanime des
écrÎVains cités, Noman étant parti pour la contrée

de Bahrein, un homme de. la tribu deGassan, c’est-
à-dire , suivantvune tradition ,- Djefnah-hen-NOman--
Djefiii, s’avança vers la ville deHirah, et y re-
cueillit tout le butin qu’il voulut. C’est à cette
occasion que Adi fit les vers Suivants : ’ ’

Un homme pauvre et avide a paru, a livré aux flammes

les environs’de la ville, q ’ I
Tandis que tu t’es laissé amuser par des chameaux que

tu emmenais et par l’herbe restée dans les pâturages. 4

Suivant le récit unanime des historiens, comme
la détentiond’Adi se prolongeait, il écrivit à son

frère Chai, qui se. trouvait-gaupes du roinesra, et
’ luinadressa-les vers qui suivent: ’ ’

Fais connaître à Obai, malgré son éloignement (en
adonne de l’homme lui isabelle de quelque utilité P),

Que tournes, qui. t’était si sincèrementï attaché, et dans le: -
quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heuieh’ii .

Est auprès d’un roi. chargé de fers, soit justement, soit

injustement ’ - i r r I ’
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Je ne te connais plus; comme fait l’homme , tant qu’il ne

trouve pas un être qui ait des pensées nobles.
J’en jure par ta patrie , si tu viens auprès de nous, tu dor-

miras d’un sommeil exempt de songes.

Son frère Obailui répondit en ces termes:

Si le destin t’a opprimé. ne te montre ni un homme
faible et injuste , ni un homme stupide et sans force.
. J’en jure par Dieu. si j’avais à mes ordres une armée re-
doutable , au milieu de laquelle on vît brilleriez glaives ,

Qui fit entendre ses clameurs, prête à traverser intrépide-
ment les champs de la mort. couverte de bonnes cuirasses

bien compactes , ’Je viendrais à toi en courant, soisen bien certain. Plut à
Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tu réclamerais mon

aide! . ,Si , dans ton intérêt, on me demandait mes fichasses . je
ne refuserais pas de sacrifier pour toi mes biens patrimo-
niaux ou nouvellement acquis. I ’ .

Si tu étais dans une contrée où je pusse parvenir jusqu’à

toi, je ne me laisserais intimider ni par l’éloignement, ni par

les dangers. ’
Si tu m’es enlevé. par Dieu, j’éprouverai le malheur le

plus sensible, et toutes les pluies de l’automne ne sauraient

ell’acer tes traces. ’Tu es, au milieu des ennemis, éloigné de moi, et les
temps fâcheux et les calamités me pressent de toutes parts.

J’en jure par ma vie: si levsort de mon, fière me jette dans
le découragement, un ami, ailligé du destin de son ami,
peut, bien tomber dans le désespoir.

J’en jumper ma vie: si tu parviens à me consoler, certes
j’ai dans le cours de ma vie rencontré peu d’hommes sem-

blables a toi. . r,Suivant le témoignage unanime des historiens , à
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peine Chai avait-il lu la lettre d’Adi, qu’il se rendit
auprès du roi IKesra , pour- lui,parler de sonfrère,’
et luidépeignit l’événement dont il était la victime.

’ Le monarque s’empressa d’écrire à Noman, et d’en-

voyer un exprès chargé d’unelettre, danslaquelle
il lui enjoignait de mettre Adieu liberté. D’un autre
côté, le fondé de pouvoirs de Noman lui écrivit,’e’t

lui annonça le motif de la dépêche du roi. En même
temps des ennemis d’Adi , qui étaient membres de
la famille de Bogaîlah, une des branches de la tribu
de Gassan ,lallèrent trOuver Noman , et le pressèrent
de faire ,t a l’instant même, égorger son prisonnier;
mais il refusa de céder Là.leius:so11icitafions.»«fie-

pendantrle courrier du roiyarriva à Hirah; avant
son départ, le fière d’Adi , ayant gagné cet homme

par des ’présentsy-lui ’avait recommandé de [se
rendre: td’ahOrd’fiauprès d’Adi , qui était renfermé

dans la prison de iSannin,» de lui demander. ses
ordbes,tetnde les exécuter ponctuellement. Le dé-
puter étant. entré auprès d’Adi, lui annonça qu’il

était chargéde’réclamer son envoi à la cour de

Perse, et:luil demanda s’il désirait quelque chose.
a Ce que tu. v0udras, » répondit Adi. Puis ayant fait

au courrier des promesses magnifiques, il lui dit :
«Ne me quitte pa’s, et remets-moi la lettre du roi,
pour que je la fasse parvenir à sa destination; car
siztu t’absentes un moment , je serai infailliblement
égorgé.» 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 ennemis d’Adi, se

v1. . 3 l
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trouvait présent à cet entretien , se hâta d’aller troue

ver Noman, et de lui annoncer qu’un, courrier du
roi Kesra s’était abouché avec Adi, et se préparait

à l’emmener. u Si ce projet réussit, .ajouta-t-il.
votre ennemi, dans sa fureur, n’épargnent ni
vous, ni aucun de nous.» Noman-,’&appé de.ces
raisons, envOya à la prison les ennemis d’Adi,
le saisirent, l’étouflèrent, et se hâtèrent d’enterrer

sen 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 lit présent à l’envoyé d’une somme de

â’ooojmitltkals d’ors etd’une bellefisclaVe; puis il

dit à. cet homme : «Demain, de grand matin. va
toiamême mettre Adi en liberté. » En efi’et, dès le

point du jour, le courrier se présenta à» la porte de la

prison; mais les gardiens lui signifièrent quevle 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(afiligé du décès d’Adi. n L’envoyé

retourna auprès de Noman, et lui dit: «J’entrai
bierlau lieu où était enfermé Adi,.et. je le trouvai
plein dévie; 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.» Noman répon-
dit: «Comment est-il possible de croire que le roi
t’ayant envoyé vers moi. tu te son d’abord taboue
ohé avec Mi? Non, tout ce que tuzdis n’est qu’un
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mensonge ,vet m n’as en d’entre but que dbxtorkl-uer

des présents et de montrer tta méchancetémFai-
ssnt succéder aux menaces .de nouveaux fions et de
nombreux témoignages de considératibn,sfl tirade
cet homme une papesse; formolie, qu’il-.unnonce-
mit au roi: de Persequ’Adi était mon-vantant son ar-
rivée. En effet; l’envoyé: émkretcurnémupnès » de

Kesra, Lui alita: «Mi n’existait plus au momenfoù
je me stiisprésenté poutie’voirw . ï; mimi
I Cependant Nonian se repentit d’avoir; ordonné

ce meurtre; il reconnut qu’il avait été de jodle! des
intrigues et de l’audace des ennemis d’Adi,. et; dès

ce mènent, il ne les vit’plus qu’avec une-enrêne
MycuNUnjourJqu’iLétait à-ia chasse, i! mm "
un fils (Midi, - nommé;Zeîd-,Imppé de lamaneur
Malice. que j’hésentui’t. sa physiofiomin, : mini - de»

manda: qui il. était. Le jeune flemme répdndjt z «Je
«si laid, fils d’Adi- cd petit-fils de Zèîdz à Le ami
s’entratint avec» lui, et reconnut "qu’il se distinguait

par les grâces de son esprit. Enchanté de cette ren-
oôn’tre’, cil attacha ’Zeîd à sa personne ,4 le cômÈla

de dans et de gratificatiqns. Il chercha à se j’ùstifièr

euprès de lui, sur ce qui concernait le mort àde 36h
fière; ensuite-fi le fit partir Pour la 0911:??? Kesrâ .
etécrivit à ce prince en ces termes inlCAdi était un
des homuies’dont les conseils clics MMs’étaieht
utiles, au. roi; il ’a-éprouvé’le sort qui attendsînfà’ililiî

blement tous les hommes ’. iet se vie, est  à
I son terme; personnelle plus vivementque moi

ressentivzce ,malheur. Qmçnt au roi, zieutes les fois
3 I .
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qu’il perdlun’serviteur;Dieu’nemanque pas de lui

susciter,-,dans fila familieïdeœet homme. un être
capable dele remplacer, attendu quetDieuIse plaît
àacdroîtretle grandeur et improspérité du prince.
-Adi’a laisEéun fils,qui est aujourd’hui dans l’ado-

lescencepet qui n’est, sous aucun point, inférieur
insontpère; j’ai pensézquiil- était digneld’entrer au

service’du roi, et je 1e irai envoie. Si leroijugeà
propos de lui confier 1a place que remplissaitson
permit peutvlte faire, et appeler à d’autres fanc-
tions- l’oncle paternel du jetme homme.» F: r w
r-niCetv oncle était chargé de correspondresaumom

durcissant: les princes arabes, pour acquittion-
canaitriedrs intérêts-et les afiâimszparticnilièvæ du
monarque. v1! recevait chaque ’année. Ides .Azra’bes,

uneiredevance fixe consistantwen deux poulains
khis,- qùiduiiappomaient le mais appelé halâm FM;
du ’tmfiiesifiaîohesg dans in saison, Üet deshuiïes

desséchéesl; du fnomage, descu’irs, et tommies

12’,,Î ,!-;.v’ r wajsm.I 1’ ,éujivsins.ergbes.font souvent.pentipu des truffesHÏpK.

Çn peut voir, sur cette plante , les .decailslque donne
cules. fol. 191 v.). On lit dans le Kimb-alagâm (t. H, fol. 365 l1.) z

œfi’ïÏPLP’œ MJ?) 2&4 «si? 4?
cLes”je’unes filles de la tribu arrivèrent et’ se mirent à ramasser
«des trafics et’dhutres plumards la contrést Ailleurs (tolu. Il! ,

son. a amuîwummwm de mamours:
( finages, manuscrit, fol, Un r.), nous apprepdzque les déserta
de liÂfrîque produisent une grande quantité de truffes. Ouï lit dans
I’Histoîre d’Edn-Khaïdoun (tome une. 363 n): UK

sans 3 Oslo, mugi-n en:a penne,- et gagnait sa vie , ainsi que ses (leur fils, en ramassant des
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genres derdenrées que produit l’Arabie’. Zeîd-benHAdi

remplissait ces fonctions au nom de son oncle,
occupait la place donthdi avait été en possession.
Lorsque Zeïd eut gagné la bienveillance 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 Occupant le
poste confié’précédemment à son père; Kesra était

charmé de lui; et Zeîd avait le privilège d’entrer à

toute heure en présence du monarque, et de rem-i
plir auprès de lui les devoirs de sa charge. ’

Les rois de Perse possédaient un signalement de?
femme, tracé par écrit, et qu’ils faisaient circuler

dans les contrées soumises à leur empire : toute:
fille dont la figure se trouvait conforme luce-pur:
trait, était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors

on nlavaitl’point cherché de femmes dans le pays
des Arabes, où l’on ne soupçonnait pas en devoir
trouver d’assez’v belles. Cependant, le roi ajanteù-n

la fantaisie de se faire apporter le’signalement sus»
dit, denna ordre de le transcrire,- et de l’expédiet
dans les diverses provinces. Tandis qü’illiétait’o’ci-s

cupé de ce soin, Zeîd entra,..et entretint le mo-
narque des objets qui l’avaient amené; après quoi,

il lui dit : «Jevvois quele roi vient de faire écrira!
pour demander qu’on lui cherche des femmes me

t ’», v’ ." 11m»
alu-nifes et autres plantes» Le verbe ï, à laÎqnatrièmeÎ’forme’,’

signifie pmduiœ déstrufioi. 0d lit dans le’übmudj deMasoudi (t: I,

fol. ne: r.) iodâtyi M c La terre’éproduit des trufl’esn’l

l
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j’aide; le signalement auquel elles deiveitt ressem-
bien or, dans la ’famille. deMondhar, et auprès de
votre «serviteur Noman; oh’compte parmi les filles

de ce prince, ses sœurs, ses cousines et ses aunes
parentes, plus de vingt femmes, dont la figure est
conforme à ce portrait. Le roi lui ordonna d’écrire
à ce sujet; Zeid répartit: «Le plus grand défaut des
Arabes , et de Noman en particulier, c’est qu’ils se re-

gardent comme-plus nobles que les Perses; je crains
que ce prince ne dérobe ses parentes à la vue de
votre envoyé, et ne lui présente d’autres femmes; si

je me rends en personne auprès de lui ,, il ne pourra
pas me tromper. Veuillez, ô roi, me charger de cette
mission, et faire partir avec moi un homme de con:
fiance, qui entende la langue arabe, afin que j’accoma
plisse heureusement ce qui fait l’objet de vas pensées
et de vos désirs.» Le roi désigna, pour l’accompa-

gner, un homme d’un caractère ferme, et rempli
d’intelligence. Zeid s’étant mis en marche, s’attacha

à gagner son adjoint par des politesses et des témoi-
gnages de déférence. Lorsqu’ils furent arrivés à

Hirah, Zeid ayant été introduit auprès de Noman,

vanta la puissance du roi de Perse; puis, il dit:
a Ce monarque désire des femmes pour lui, ses
enfants et ses parents; voulant vous honorer de
son alliance, il s’adresse à vous de préférence à

tout autre. n Noman ayant demandé quelles femmes
désirait le roi, Zeid lui dit : «Voici le signale-
ment que nous avons apporté. Mondhar le Grand
avait jadis fait présent au roi Anouschirwan d’une
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jeune fille qui était tombée en son pouvoir; dans
l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâreth le

Grand,’ fils d’Abou-Schamer, le Gassanide, et il

avait adressé au monarque perse le signalement
conçu en ces larmes : «J’envoie au roi une jeune

fille, a la taille bien pr0portionnée, un beau
teint, «de belles dents; qui zest-d’une. blancheur
éclatante 1, ales yeux noirs, bien fendus, dont
le tour des paupières est naturellement-Înoirsget
bien garni de cils; un nez élevé et aquilin, des sburv
cils minces, des joues délicates, des lèvres appétis-

santes, une chevelure touffue, un long cou, les
ce de l’épaule et du bras, bien prononcés, un t joli
poignet, une main gracieuse, des doigts allongés, le
ventre maigre , les hanches minces, la croupe re-
bondie, les cuissestcharnues, la jambe grasse, la
cheville forte, le talon et le pied petits, marchant
avec lenteur, paresseuse à se mouvoir le matin;
chez les parties que l’en montre à nusont égald- ’

ment délicates 5l; docile envers son maître; elle n’est

l Le texte porte z 5M abat, . Dans un passage du divan de la

tîibu’de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 tu), qualit: 6;

gaie-s et le scoliaste explique le mot Pl par Ml 9&5

a Un nuage blanc. . ’
V ’ La mot Je; est expliqué. dans le Karma: (tome I, pageSgà),

par M tQuialecorps de-client, la peut: mince, de l’embonpoimJ On lit dans le Kilab-al

agâni (t. I, f. 188 u.) : Ïbnü . Plus loin (f. 227 r.) z

F4 ùmtenfin [mon], [01.39 0.), [vil
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ni camuse, ni noire; elle est simple et en même
temps fière; elle n’a point été élevée dans l’indi-

gence ; elle est habile, sensée, douce, pleine de gra-
vité; elle a pour oncle maternel un homme hono-
rable; elle ne cite que la généalogie de son père,
sanslsevanter du reste de sa famille, et la noblesse
de cette famille n’a pas besoin de celle de toute sa
tribu. L’expérience a mûri son jugement; ses idées

sont 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 demandez, elle montre une
vive ardeur; si vous la laissez, elle quitte la partie;
ses yeux sont ouverts , ses joues colorées.de rouge,
ses lèvres balbutiantes. Lorsque vous vous levez,
elle est sur pied avant vous; si vous êtes assis, elle
ne s’assied elle-même que sur votre ordre exprès.»

Anouschirwan accueillit la jeune fille, 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 ’ j ÏLorsque Zeid lut le signalement en présch
Noman, ce prince, vivement contrarié, dità Zeid,
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 ces 1, de quoi satis-

uf .l Le mot chai, qui fait au pluriel whdésignesun bœuf
S
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faire les désirs du roi? a L’envoyé s’adressant à Zeid ,

en langue persane, lui demanda ce que signifiaient
les mots aux", ce": Zeid répliqua, dans le’même

langage, que ces expressions désignaient des vaches
05?. L’envoyé se tut, et Zeid dit à Noman : «Le
roi a voulu vous faire honneur; s’il" avait suppOsé

Ique sa proposition pût vous déplaire, il ne vous
l’aurait pas adressée. a Noman retint auprès de lui
les deuxtné’goci’ateurs l’espace de deux jours, après

quoi il écrivit à Kesra : «Je n’ai point chez moi ’ce

que le roi demande. n Puis il dit à Zeid : «Ne manque
pas de m’excuser auprès du prince.» Zeid étant

retourné à la cour de Perse. dit à son compagnon
de voyage :iaRapporte fidèlement auvroi 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.» Lorsqu’ils furent intro-
duits devant Ile roi,- Zeid lui présenta la lettre de

qui a de grands yeuxp et par suite une antilope. qui se distingue
par la même propriété. Un vers du poète ’Zohaîr (man. d’Asselin,

fol. 56 11.), cité par le Simt-arresoul (man. 629, fol. 160 r. et
par le Kihbalagdni (tous. Il, fol. 3h51.), ofi’re ces mais: .

[51", (5,3." au sont des antilopes et des
cjeunes gazelles, qui marchent derrière lui.) Et, dans ces divers

passages, une glose marginale explique le mot a): par . Dans
le l’aimait (man. ar. 1370, fol. 3.15 n), ou lit ce vers:

ngu mais Je,» Je.
stæ-LEL W! Viab-

Tels sont les’sables ou se battent, à coups de cornes , les chamois . aux-
qllels’ les’anülopcs viennent porter secours. ’
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Noman, et lui en fit lecture. Kesra 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 femmesa d’autres; qu’ils préfèrent la

faim et la nudité à l’abondance de la nourriture et
à des habits somptueux; qu’ils aiment mieux-le
semoum et les vents" brûlants devient. pays que
l’heureuse température du vôtre, et qu’ils vont jus-
qu’à désignericette contrée par le’n’omrde prison.

Du reste, veuillez interroger mcn’eompagnon de
voyage sur les discours qu’aftenus Noman; car je
respecte trop le roi pour lui rapporter une pa-
reille réponse.» Le prince ayant:questicnnéason en-
voyé , celui-ci répondit : « O roi! Noman s’est expri-

mé en ces termes :Est-ce que le roi n’apas asses
des; vaches de la Chaldée et de la Perse, sans
convoiter ce qui se trouve’chez nous?» 1Ce d’œ-

cours fit sur l’esprit du prince une 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 encore, et a
vu la mort terminer ses prétentions.» Ces propos
se répandit, et vint aux oreilles dè’Noman. Cepen-

dant Kesra laissa s’écouler plusieurs mois, sans rien

dire eût trait à cette affaire. Dans cet inter-
valle , Noman faisait ses préparatifs, et attendait son

sort. Enfin, il reçut une lettre qui lui disait :
«Viens à la cour, le roi a besoin de toi.» Il partit
aussitôt, faisant porter avec lui ses armes, et. tout
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èequi annonçait sa puissance. Il arriva aux mon-
tagnes de-Taî : il avait pour épouses Kazah au); fille
de Saad-ben-Hârethah, qui lui avait donné un’fils

et une fille, et Zeinab, fille de AousbeneHârethab.
Noman supplia les Arabes de Tai de le recevoir
dans leurs montagnes, et de le défendre; mais ils
refusèrent, et lui dirent : « sans les liens de parenté

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.» Noman

parcourut différentes tribus arabes, sans trouver per-
sonne qui voulût le recevoir; seulement,les enfants
de Rawahah-ben-Rebiah lui dirent :«Si tuveux,
nous combattrons à tes (gâtés. n Ils lui devaient de
la reconnaissance pour un service qu’ils en avaient
reçu dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit 95’s.

LV335. 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-vkar
fi (son, chez les BenomScbaîban. Il ytrencontra
Hani, fils de Kabisah,,*ou,vsuivant 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-ben-Masoud. Celui-ci avait mangé , à la table
du rbi’de Perse; un plat de dattes. D’après cette

circonstance, Noman ne voulait pas déposer chez
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luit sa famille, et il apprit que Hani était homme
à le-défendre autant qu’il se défendrait luiërmême.

Suivant le récit de Hammad-Rawiah Jeux»! (le .
narrateur), Noman alla implorer la protection de
Hani, comme il avait imploré celle de plusieurs
autres. Hani accueillit sa requête, et lui dit: u Je te
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, mais 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, mais non 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 à vivre pauvre, sous la protection d’autrui, ou
à périr assassiné.» Noman ayant demandé ce qu’il

4
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devait faire de ses:femmes, Hani ajouta-z a Elles sont
sons.ma sauvegarde; et personne ne pénétrera jus-
qu’à.elles, pas plus qu’auprès de [mes filles.» No-

manxs’écria :qJ’en jure par ton père! voilà un con-

seil excellent, et je le suivraià la lettres». Il choisit,
parmi tout ce quilui appartenait, des..chevaux,.des
robes d’étoffe du Yémen, des pierreries, ou autres

Objets précieux; il les remit à un homme de con-
fiance, qu’il.envoya’au"roi de Perse, avac une lettre,

dans laquelle il s’excusait auprès de ce prince,
et lui ,exPrimait le désir de se rendre à la pour.
Kesra reput le présent, et fit dire à Noman qu’il pou-

fait venir! Le messager étant de retour auprès ile
son;maître,lui rapporta ce qui s’était passé, et l’as-

sura qu’il .n’ayait rienpvu qui fût de nature à pins-
giron des’oraintes s Noman se. mit aussitôt en marche,
Lorsqu’il futarrivé à Madaîn, Zeîd-benfêdi le ren-

çontra sur le pont de Sabat, etvlui dit :.((ÈSauvie;toi,
,eti’tfl Npman, si tu en as le pouvoir.» Noman lui

1;, la C’estd’onc toi as trarnéma perte? O Zeîdl

j’en jure parleieu, si je vis, je te ferait-périr par
un suppliée tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un

semblable, et t’enverrai mejoindreton père.»
Zeîd répondit : a Va , petit Noman , rempliri ta Idestiw

née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-

prait pas le, poulain le plus pétulant. n Dès que Kesra
qui Wh que Nome! était. à. sa W, il 1?? fit war-
ger de chaînes, et l’envoya dans une prisqn située
dans la ville de Khânekin. Il resta enfermé, jusqu’à
ce que lapevste s’étantgdéclarée dansçpet endroit, il
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Hum.-
mad et des savants de Koufah, Norman mourut en
prison , dans la ville de Sabat; suivant Ebn-Kelbi,
Noman fut jeté devant les éléphants . qui le foulèrent
aux pieds , jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux qui émettent

cette opinionse fondent sur le Vers d’Asclaâ x . »

I Cet homme ne put sauver. son maître de la mon; et ce
laprince périt à Sabat, dan; la détresse "l Il

Cette tradition est repoussée par Ceux qui préf-
. tendent que Noman. mourut à Khânekin. Ils ajou-

tent que ce prince y resta enfermé durant un laps
de temps considérable, et qu’il périt bien posté-

rieurement à cette époque, un peu avant la nais:
sance de l’islamisme. Les Arabes prirent les armes
pour venger Noman, et la mort de ce prince fut le
véritable motif du combat de Dhoukar. ’

, Suivant une narration , qui remonte jusqù’au père
d’Ebn-Kelbi, le poète Adi-ben-Zeîd était amoureui

de Hind , fille de Noman-ben-Rebiah. C’est en parlant
d’elle qu’il a fait ce vers extrait d’une longue élégie ;-

Mon cœur éprouve pour Hî’nd les transports d’un homme

fiévreux. livré à la fatigue et à l’insomnie. ’ t A .x

l
Il dit encore :V

" ’ l I 1 . ;’ .Quel cœur malade, épuisé, qui est sourd aux conseils et

* i ’ "y - t v .iaux avis utilesl, V’11”)" l Le mot Al, ditl’auteur,’équivaut à 35.9349. ’ ’
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Ailleurs, il s’exprime en ces termes:

0 mes deux compagnons! facilitez ce qui semble dillicile;
ensuite , partez, et allez faire votre méridienne.

Arrêtez avec moi devant le pays que Hind habite. Il sera
peu pénible pour vous de suspendre un moment la marche
de vos montures.

Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, Hind devint
l’épouse d’Adi. Si l’on s’en rapporte à l’assertion de

Kbâied-ben-Kelthoum, cité par Ebn-Abi-Saad,
voici quelle fut l’origine de la passion d’Adi pour
Hind :cCelle-ci était une des plus belles femmes .
non»seulement de sa famille, mais, de son temps;
elle avait peur mère Mawiah, de la tribu. de Ken-
dah. Un jeudi de Pâques, c’est-adire trois jours
après le dimanche desvllameaux, cette jeune fille,
alors âgéewde onze ans, sortit de chez elle pour
aller communier à l’église: A cette époque régnait

Mondhar; et Adi venait d’arriver auprès de ce prince
pour lui offrir un présent de la part de Kesra. N04
man, fils de Mondhar, était dans l’addlesoenœ. Au
moment où Hind entra dans l’église , Adi y était déjà,

se préparant à entendre la messe. Hind était. d’une

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi
surprit’Hin’d dans un moment Où ellene se doutait

pas qu’on l’observâti elle nelse dérangeait donc

pas, et Adi eutkle temps de la contempler tout à
loisir. Les jeunes esclaves. de Hind voyaient bien
quels; yeux du poète étaient fixés sur! leur maî-
tresse; mais elles se gardèrent bien de l’enlevertir.
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Elles agissaient ainsi à l’instigation d’une de îleurs

compagnes , nommée Mariah, était éprise d’Adi,

et ne savait quel moyen prendre pour se faire
remarquer de lui. Dès que Hind s’aperçut qu’Adi la

considérait avec tant de curiosité, elle en fut vive-
ment blessée, adressa à ses esclaves des reproches
sévères, et quelques-unes d’elles furent battues par

ses ordres. . r . , , «v Cependant l’image de Hind était restée gravée

dans lencœur d’Adi. Un an s’écoule sans qu’il fît!

personne confidence de sa passion. .Au bout.de ce
terme, Mariah pensant que Hind avaitOublié ce
qui s’était passé, lui nOmma l’église: de’Doumah

aga-,5, ou, suivant Khaled-beneKelthoum, l’église

de Tournai L95.(Saint-Thomas), ce est la véri-
table leçon. vElle lui vantadesreligieuses 1 quiéha».
bitaùmtce convertible! beauté de l’édifice, la x ma-

gnificenoe ; des larnpes, et z rassura a que ; cette. église
était fréquentéejpar les jeunes filles de Hirah’. Elle

rengagea à solliciter de’sa même la permissiondq
s’y rendnerHindldemanda et obtint cette atltorisæ
tien. Aussitôt .Mariablcourut chez Adiz, et lui. stem
dit (hmpt’e deèce qui se passait. Adi Iseihâta jdazre-

«z,nn. -r mmlïhevmoltgæl,) est le pluriel de, qui désignasses
uligituJeÇOn lit dans l’ouvrage théologiqueidu .Nestorien Amrou

(Mpdjdal. mana.ar.j8:, page 732): spahrll, ULQAHl ,cLes

moines jetv leszreligieusesnvPlus bas: (page 7.52):
salsa-tiras!le fileurs (page r165)16n trouve le mot auîsingn:

lieux-(Al), in ’* ’ k v s ; .
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vêtir. une robe 5.5.3, qui lui avait été donnéepar
Ferkhanschah-Mard; elle était brodée en or, et l’on

n’avaitsen ce genre jamais rien vu déplus beau. -Adi

se distinguait par une taille élevée, un visagechar-

mant, des yeux pleins de douceur, un. sourire
gracieux, des dents parfaitement blanches; s’étant

fait accompagner par quelquestuns des jeunes gens
de Hirah, il entra dans l’église. Dès que’Mariah
l’aperçut.*elle.dit à Hind: a Regardez donc ce jeune

homme; par Dieu! il est plus beau que ces lampes et
autres objets que vous considérez.» Hind ayant de-
mandé de qui elle. Voulait parler s a C’est, répondit-

elle, Adi-ben-Zeîd. n Hind lui dita lors : « Ne crains-
tu pas qu’il ne me reconnaisse, si je m’avance pour

le voir de près P» -- a Comment , dit Mariah,
pourrait - il vous reconnaître? il ne vous a jamais
vue de manière à ce que vos.traits lui soient [iré-
sents. n Hinds’approcha. Adi badinait avec les
jeunes gens qui l’accompagnaient, et. qu’il sure
passait tous par sabeauté, l’élégance de sa taille.

son élocution brillante et la magnificence de ses
habits; Hind resta interdite et stupéfaite,’ en con-
templant cet ensemble agréable. Mariah, qui s’en

.aperçut, et lisait sur le visage de sa jeune maî-
tresse ce qu’elle avait dans l’âme, l’engagea à par-

ler à Adi. Hind le fit, et .s’éloigna bientôt après;
mais son cœur était épris d’amour ponr Adi, qui de

son côté éprouvait pour elle un sentiment aussi

tendre. ’Dés lelendemain, Mariah se présenta chez Adi:

. 32
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il la reçut: avec un air riant, tandis que, avant
cette époque. il ne lui parlait jamais. Il lui de-
manda ce qui l’amenait de si grand matin; elle ré-
pondit qu’elle avait quelque chose à lui daman.
der. «Explique-toi, dit Adi, car, au nom de Dieu,
jet’accorderai tout ce que tu désireras.» Elle lui
apprit alors qu’elle. était amoureuse de lui, et
qu’elle réclamait une entrevue secrète , promettant,
à ne prix; de le servir auprès de Hind, ’et-s’y enga-

geant par semant. Adi entra avec elle dans la bous
tique d’un cabaretier, et satisfit ses désirs. Elle re-
tourna alors auprès de Hind, et lui demanda si elle
désirait voir Adi. La jeune fille ayant demandé
comment elle pourrait y parvenir, Mariah- lui dit:
«Je luiqdésignerai un lieu en dehors du château,
afin qu’il s’y trouve, et que vous puissiez le consi-
dérer à votre aise. n Hind y consentit; et, sur l’invi-

tation de Mariah, Adi se rendit au lieu indiqué.
l Hind, en le voyant, faillit mourir de plaisir; puis
elle dit ason esclave : a Si tu ne l’introduis pas au-
près dev moi, je périrai infailliblement. n Mariah
s’empressa d’aller trouver NOman, et lui raeoma

avec une entière franchise ce qui se passait; elle
lui apprit que sa fille était éperdument amoureuse.
d’Adi’, depuis qu’elle l’avait vu dans l’église le jour

de Pâques; elle ajouta que, s’il ne les magiait pas
ensemble, l’honneur de Hind serait compromis, et
qu’elle moulurait de chagrin; «Mais, édit Noman,
comment puis-je aller faire auprès d’Adi les pre-
mières avances?» ,Mariah répondit : «Il désire trop
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virement la chose, pour que. vous ayez besoin, de
le presser d cet égard; je conduirai la négociation
de manière qu’il ignorera complétem’ent que vous

soyez instruit du fait. n Mariah se hâta d’aller trou:

ver Adi, et lui racontarce qui-venait de se passer;
puis elle ajouta c «limite Noman à dîner. et, lors-
qu’il sera pris de vin, demandedui sa fille enîma.

liage, et tu es certainde ne pas éprouver un re-
fus. a Adi répliqua : s Je crains , par cette proposition,
d’imiter Noman, et de faire naître entre nous une
inimitié ouverte.» Mariah lui protesta qu’elle ne
lui avait parlé de rien, avant d’avoir arrêté la cons

clusion de l’affaire. Adi fit préparer un festin somp-

tueux. Le lundi, trois jours après la fête de
Pâques, il se rendit chez Noman, et l’invite à’vel

nir chez lui dîner avec toute sa suite; la PTOPOSÏÏ
tian lut acceptée. Au moment où les convives étaient
pris de vin, Adi pria Norman de lui donnersa’ fille
pour épouse. Le père y consentit, conclut le ma,
liage, et, au bout de trois jours, remit Hind à son
mari. Suivant le rapport de Khâled-ben-Kelthoumi
cette princesse demeura avec Adi jusqu’au me?
ment où il fut égorgé par ordre du roi Noman.
A cette époque elle embrassa la vie. religieuse, dans
le monastère de Hind, situé en dehors de la ville
de Hirah. Au rapport d’Ebn-Kelbi, après trois un
de mariage, Hind, voulant embrasser la vie mo-
nastique, refusa de partager le lit de son mari,’et
se renferma dans le monastère susdit, où elle de-
meura juSqu’à sa mort, qui arriva longtemps après

3a.
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lainaissance de l’islamisnie, à l’époque. .où Moghi-

rah-ben-Schabah était gouverneur de Koufah. Cet
oflicier. l’avait demandée en mariage. et éprouva
un - refus formel.

Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, cite pour
garants son, père et Scharld-benvAdami, Moghirah-
ben-Schabah. ayant été nommé: par Moawiahau
gouvernement de la ville de Koufah, et passant un
jour près du monastère de Hind, s’y arrêta; après
avoir demandé et obtenu de .Hind,. fille. de Noman ,
la permission de se présenter auprès d’elle, il entra

chez cette princesse, fit étendre un cilice, sur
lequel il s’assit; après quoi elle lui demanda quel
était le Inotif de sa visite. Il répondit qu’il était venu

la demander en ,mariage. Elle s’écria: «Ien jure
parla croix, si je savais avoir en moi quelque reste
dejeunesse ou de beauté pût t’ins-pirer. de la
passion; jlaccèderais à ta proposition; mais tu n’as
d’autre intention que de pouvoir dire, dans les réu-
nions des Arabes : Je possède leroy’aume de No-
man-ben»Mondhar, et j’ai épousé. sa fille. Au nom

du Dieu que tu adores, voilà quel est ton but. n
Moghirah répondit que la chose était parfaitement

vraie. a Eh bien L dit Hind, cette alliance; est im-
possible.» Moghüah se retiravà l’instantpetcefut

butte. occasion qu’il composa ces, vers»: . il

Tu.asçatteint le but auquel je tendais précédemment. l.
Sois bénie. ô fille de Noman !

,4
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,Turas Krendusà Moghirahela jouissance: de wanÏ.

car, les irois nsont distingués par impureté. de-leuçs. sentir.

mente. y ISuivant une autre tradition; 1 . .. , j,

Car les rois sont lents à se soumettre. . ,. , ç, p I
O Hind! tu dois être contente. tu tas-dit la vérité; arrête-

toi unanime, carda sincérité esttœ:qu’ilîy n dezmeilleur

dans les discours des hommes. mm.
,- HL ,,v 1 ,,- ,» mm. tu.- 5mn en remania EbneKemi..diÉérenthAlirben-

SabbahÇHind aimait Zerkaàalyemamahsl; etveèïfiit t

che [les Arabes la première femme qui montrai de
laipasslion pour une autre Ëoirsqmellev’eut
appris’la mbrt de Zerka; ellè "Bit [l’habit moulais-
ti l ne; letillfit bonstruire dii’tc’èïuvlènt [qui ipor’te lén-

coreuaujotird’hui le nom de] ’Monastêie "JPHirillÇ l il t

elle y demeura jusqu’à la fin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Hàbihhqui cite, le témoignage d’Ebn-Arabi ,

lorsque Noman eut fait mettre qui en lprison, il
voulut le contraindre âtrépuâier Hind, e’tèèe cessa

point squQErsuites nant obtenu son consen-
tement. Au rapport d’Ebn-Habib; Adi, en plusieurs
endroits de ses versFfâii’àflusiôfiaufbæuds de
parentéqquiuexistaientaumtreilui et. Noman,.ndontr il
avaitïépuusélïluï sœur: etïbetitè Manière circonstance

est attestée les savants Mviuedefiirahçmais’;
suivant) les hiAIQl’iensmgabee’, To’étaiLHindLfille a;

""Ü’Œ’t’tewileü’liflë,’ Mal me pèPçEü’té de immisçai-mes. ont

des fables»; nia. pu «probablementétre: contemporainede
l. un, 1; au "101 , (in. w’u..l, Un: si
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Noman; qu’avait. épousée «Adi. Le poêle luiàmême

l’atteste; Halls la me se vers qui bommence par

ces mots: LMon œil a vu, le soir; là bient- tl’un feul il

Il disait aussil’flt "h q It! in a; v1. ;. m qufltmkn j VIH 11-.
H :Pwsufle dola flammé qu’a mourut-écrie Merlan»

Vous; . ’ il]. . iPar-suite de ce ne nous sommes vos voisins, vos parents.
HNbuUétiowjnd un; limez; (résilientes: piliers de

lÎéllifioerles’ plenum soutiennent les «des (bila tenus. ..

nm

aman. r .

ui remonte ÎAhnied-ben-Ohaïds Nasser-13mm?! ha: le ,Gfâed adorait les

idoles.;Un jour se promenait hors laville de
HirahguècmnWé-xl’Adi-benvzàd l’M .àPWl’»

MW’l’; r-

i - ’- . 1711!»;., , y Ph I . 5.. . ’i II)È.IOP "Y
.1 un un si - eh lrï’ in ’szij
gr 4. .GAWU HENGJÔPQ .

. ail-1p 114.. 1.,:mçnwfll’ -Vâ-H I

li tîwkmw gym assignai: mahrattes; ’neûlofiehsi on n

daman «m’a dmmiâ Mil», maraude Waïâfi.
tout muid sa 3,9311:th 3cm)! saisissants;

a-HHH - f3 gymahan IMMS des MüMrarkaâm cannaie! Mm!
sorîenültwléü ont idédiguésvïooumne appartenant Il Natation a

ails ont donné aux Nestoriens le nom de ibad (esclaves). Dans

il EN! ..
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il passa près des tombeaux situés entre labanlieue de.

cette ville et la-rivière la baignait; Adi dit au
roi : «Puisse la malédiction s’éloigner deyvous! 8a»

vezwous ce que disent ces sépulcres P » Puis il ajouta:

«Voilà leur langage: v- n "
O vous, qui, réunis en caravane, bondissezssur la terre

et avancez, rapidement, J ’ "il
I Nous avons’ été ce que vous êtes, et vous serez un jour ce

que nous sommes! r . ’
Suivant’une autre tradition ,’ le dernier vers était

conçu en ces termes: , t I ’
Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position, et bientôt vous serez ce que nous
sommes. ’

Le roi se retira tout attendri. Au bout de peu de
temps il fit une seconde promenade, ayant encore

un autre ouvrage, le même écrivain (Momutfi. tom, I, 39 r.)
s’exprime ainsi: &,,h...aJL, U,.,.&nt ahan f «Le
a mot ibdd désigne les chrétiens orientaux, autrement minimes Nes-

ctariens.) Plus loin A3 h): 0 , 63h
pâturât au Ml: «Il émit ibadi de religiéh’i’èt be mot

a désigne lesvchrétiens nestoriens. s (VOyez aussi fol: il le r. et M’a-ù.)

Comma. dm la ville de Hirahïclémiant les Arthudevïisnwlsh
qui formaient en grande partie, la population chrétienne, le mot
ibadi 63L; s’appliquait ordinairement ’â un de ces Arabes.’ C’est ce

qu’attesteut l’auteur du manageai (t. Il, tu; un. a. in,
f. 163 r.);Hemuh-Isfithâni (Historia "gnome Aubin». pas, 31),;
Tebrizi , dans son Commentaire sur Motanebbi ( tom. I, fol; 1,58 tu);
BirOuni (Atlulrjman. ar. de l’Arsenal 17, fol. 155 a); Alinlféda

(Aan’) Il, ’AAÙ. ’ A ’ "A ’
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auprès de lui Adi-ben-Zeîd. Au moment où ils pas-

saient près des tombeaux, le poète dit au roi:
«Savez-vous ce que disent ces sépulcres?» --
«Non,» dit Noman. «Hé bien, dit Adi, ils vous
parlent en ces termes:

Que celui qui nous voit se dise à lui-même qui] est sur

le penchant de sa ruine. r
Les montagnes les plus solidesqne sauraient échapper aux

vicissitudes du temps. et à tout ce qu’elles traînent à leur

suite. s l iCombien, de voyageurs se sont arrêtés vautour de nous ,
tout occupés à boire un vin savoureux mêlé à ï): eau pure!

Ils portaient avec eux des bouteilles bien uchées, et
conduisaient de beaux chevaux couverts de housses magni-

fiques. , »Ils ont vécu quelque temps au milieu des plaisirs. sans
presser leur marche. sans rien craindre des coups du sort;

Et. tout à coup, la fortune les a enlevés avec la rapidité
de la foudre; c’est ainsi qu’elle se plaît à faire périr les

hommes.
C’est ainsi qu’elle précipite de catastrophe en catastrophe

le mortel qui cherche une vie heureuse. à

, Si l’onen croit le. témoignage de Souli, Noman,

au retour de cette promenade , embrassa la religion
clirétienne. Au rapport d’Ahmed-ben-Obaîd, Noman

étant retournéà son palais, dit à Adi : «Cette nuit,

lorsque tout le monde sera plongé dans le sommeil,
viens me trouver, afin de voir ce que je vais faire.»
Adi étant arrivée l’époque indiquée, trouva le roi

qui. ayant embrassé la religion chrétienne, s’était

revêtu d’un cilice, et avait adopté la vie monas-
tique. Ce prince partit ensuite pour entreprendre des
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courses religieuses, et l’on ne sut pas ce qu’il était
devenu: Son’fils’ faisait également profession du chris-

tianisme ’: tous deux s’oecupèrent alaire construire

des églises et des monastères. Hind, fille de. No-
man, fils de Mondhar, petit-fils de Noman et ar-
rière-petit-fils de Mondhar, fit 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 de

Perse Kesra, et fut mort dans sa prison, .elle prit
l’habit monastique, et se consacra à la vie relia
gieuse dans son monastère, ou elle séjourna jus-
qu’à sa mort, et où elle fut enterrée.
. L’auteur de cet ouvrage ajoute : «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
les traditions. n Mais ce récit renferme des circons-
tances évidemment fausses. En effet, Adi-ben-Zeid fut
réellement le compagnon-de ce Noman-ben-Mond-
bar, emprisonné par ordre du roi de Perse; mais ilnc
vit nine connut Noman. l’ancien, qui d’ailleurs n’était

pas l’aieul de Noman 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’. Et comment

l Au rapport glu nestoriennAmrow (liladjdalr pian..arabe 82,
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la chOse seraitrelle possible, puisque Adi, dans les
vers qu’il adressa à Noman , au marnent où ce
prince l’avait fait mettre engrison . lui cita l’exemple

de ce monarque avec nous des rois anciens?

d-fi-h-b

ais-1mn: et chrismaux ne IOURAÈKISCE vautrait.

, . 0 ’’ WLe mot Mourakkisch est un surnom
donné au poète, à raison de ee vers : .

gaz 99.141, 09...,le
1.-." Haïku-suai")

pag. 779v), .Nomanobdnuondhar, qui? était paîénkayant été guai
par les. prières de Siméonpévequs de Hindi, embrassa la religion

chrétienne. 1 yl Agdni.’tom. Il, fol. 7 et suiv. On peut voir, sur ce qui concerne
ce poète, les détails que donne Soîouti dans son Commentaire
sur le Magni (man. et. H38, fol. 180 in). On lit dans des un
manuscrits de Taralàh (man. de la Bibliothèque du roi, fol. 89 a.) :

a, I Il a D aWh; w and; «23).! u.

’ Larsque Asmah ont conquis le cœur de Mouralkiscl: en lui inspirant un
amour dont les signes caractéristiques se montrèrent partout aussi brillants

que l’éclair. v . -rama, dans un Commentaire tut le HamAsah, parlé de ce
poète (pag. 119),.an bien que Meidani (proverbe875).

’ On lit dans des vars manuscrits de Taral’ah (fol. 83 r.) i
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La maison est déserte. erses vestiges mulblent au lignes

qu’uneplume 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. ’
Au rapport d’AbowAmrœt-Scheihani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres, Aulïben-Saad-ben-
Malek-ben-Dabiah. On le compte parmi les amants

les plus passionnés 0a ,49. il l’ut- épris
d’une de ses cousines, nommée Asma, fille d’Auf-
ben-êD’ahiah’. Mourakkisch’le jeune (sont "tarti;

était fils du frère de. Mourakkîsch l’aîné. Il se nom-

mait , dit-on, Ahou-AmrouÂRebiah-ben-Sofian-ben-
Saad ou, suivant d’autres, ’Amrou-ben-Harmalah-
ben-Saad à il fut aussi au nombre des amoureux cé-
lèb’res’.’ Épris de Fatimah, fille du roi Mondhar, il -

célébra dans ses vers la’x’passion que lui avait inspi-

rée cette princesse. ’ ’ ’ 4 f ’ . 2 ’ ’

” Les deux Mourakliisch,’ouèrent’un rôle

les enfants de Bekr-benïiVaîl, prirent aux
guerres que cette tribu eut à soutenir contre’ les

enou-Thalebab etlse’distinguèrent par leur
audace, leur bravoure, la hardiesse avec la elle
ils se précipitaientles premiers dans les’c’olmbats,
les ravages qu’ils ’faisaient’ dans les rangs ennemis ,

et leur ’IIeXcellente conduite. Auf-ben-Malek-ben-

raie. enchaînes emmenai) ’t ou les . magie matin,

un - ’ v h hLoiscoliaste explique le’verbe par , et
Pub-.213; , a Inn. v un. ’
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Dabiah, [oncle paternel. de Mourakkisch’l’aîné. fut

aussi un des principauxguerriers de la tribu de
Bekr-ben-Waîl. Ce fut qui dit, alla journée de

)’r---J’ M I. l ns-eJ-é, à.” i’

O enfants de Bekr-hen-Waîl, faut-il fuir chaque jour!

’ I Puis il ajouta : a J’en jure par celui qui est l’objet

de’ mes serments 3444;, tout Arabe de Bekr qui,
en fiiyant’devant l’ennemi, viendra à passer près de
moi, reéevra de ma main u’n coup d’épée. s’il conti;

nua de combattre, et reçut ce mais; lande. de
Borel: Son frère, Amrou-ben-Malèlr’, était
aussi un des’guerriers de la tribu de ’Bekrs’cé fut

lui fit prisonnier Mobalhel. Durant une des ex-
péditions qui eurent lieu entre les tribus de Bekr et
de Tagleb, Amrou et Mohalhel, chacun à la tête
d’uncorps de cavalerie, se rencontrèrent dans un
lieu nommé Mai-erratum» l g», sans e ce fût
en ’batailleprangée. La troupe de Mohalhel’ay’ant

laA’Vl’uite, Amrou poursuivit Vee chef, le lit priv
solnnier, et le présenta à sa trihu’,..qui se trouvait

alors dans; les environs de magma
captif avec une extrême’bienveillance. Cependant,

un.marchand, qui faisait. commerce de vinsarlziva
du pays de Hadjar; cet homme étaitr-li’é’vtl’amitié

vaines Mehmet. àqui ilschetaitdu vin; instantan-
prèsdu prisonnier, il lui lit présent d’une outaede
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vin. Les fils desMalek s’étant réunis, tuèrentud
jeune. chameau, et se mirent à boire autour de Mo-
halhel, dans une maison séparée, qu’Amrou lui
avait donnée pour son habitation. Lorsque les con-
vives furent pris de vin , Mohalhel se mit à chanter
des vers qu’il avait composés, et dans lesquels il
déplorait la mort de Kolaïb. tAmrou-ben-Malek , en-
tendant ces vers, s’écria : « Cet homme est rassasié!

Par Dieu,.il ne boira plus d’eau chez moi, jusqu’à
ce qu’il me rende Zeïnebl n C’était un chameau ap-

partenant à Amrou-ben-Malek, qui broutait l’herbe
dans les vallées de Hadjar, et allait paître tous les
dix jours sur les bords de l’étang de Gaïd Bail! ah...

Les chameliers de la famille de Malek cherchèrent
Zeïneb. 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,--enveloppa
dans sa peau le corps de Mohalhel, ne laissant
passer que la tête. Cet infortuné avait pour femme
une fille de. son oncle maternel Moudjhlid. l’un
des enfants deThaaleb. Elle avait eu dessein de
venir visiter son mari durant sa captivité, et Mo-
halhel dit, en parlant d’elle :

La fille de Moudjalid , cette gazelle aux lèvres. fraîches, au
caractère folâtre , dont les embrassements sont si agréables.

Lorsque cette femme apprit la position. oùnse
trouvait Mohalhel, elle ne vint point ,- etnlle laissa
mourir. Habankah-Kaïsi. l’un des enfants de Kais-
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beanhaleban, et avait pour véritable nom
Yézidwhen-Therwan, était un fou , dont la démence

a passé en proverbe chez les Arabes. Cet hémine
ditalors z «Tout chameau que je posséderai recevra

deamoi le nom de Zeîneb. n - T
’ Mourakkisch l’aîné fut, comme on l’a dit plus

haut,-.amOureux d’une de ses cousines, nommée
Asma, fille d’Auf-ben-Malek, surnommé Borel:
d’ail. Il s’éprit pour cette femme , lorsqu’il était

encore fort jeune, et la demanda à son père. Mais
il lui répondit: a Je ne te donnerai pas ma fille , jus-
qu’à ce que tu te sois fait une réputation.» A cette

époque , les Arabes de Rebiah n’avaient point
encore quitté le Yemen. Mourakkisch, après avoir
essayé vainement de fléchir’son oncle par ses pro-
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

et de la tribu de Morad. Cet homme
le tenta par des offres avantageuses , et obtint, pour
un prix décent chameaux, la main d’ASma; après

quoi, il quitta le territoire habité par les enfantsde

Saad-ben-Malek. . ’ ,
Mourakkisch ne tarda pas à revenir. Ses frères

convinrent entre eux de lui dire qu’Asina était
morte. Ayant tué un bélier, dont ils «mangèrent la

chair, ils prirent les os , les enveloppèrent dans un
manteau , et les ensevelirent. Mourakkisch , 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 des lors 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 encan. Une contestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet, un de
ces enfants dit :a Cet osselet m’appartient, il m’a été

donné et provient de ce bélier qui a été enterré à

l’époque du retour de Mourakkiseh, et dont on est
convenu de lui montrer le tombeau, comme étant ce-
lui d’Asma. » Mourakkisch s’étant 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 jeune esclave, mariée à un Arabe de
la tribu d’Akil Ms, qui travaillait chez Mourakkisch
en qualité de mercenaire.Ayant dit à cette femme
de faire venir son mari, il recommanda à celui-ci
de lui disposer des montures, afin qu’il pût se
rendre au lieu ou séjournait l’Arahe de Morad. Dès

que les animaux furent prêts, Mourakkisch en monta

un, et se mit en marche pour aller chercher son
rival. Étant tombé malade en route , il ne pouvait
avancer que couché en travers sur le dos de sa
monture. Lui et ses compagnons de voyage vinrent
descendre dans une grotte située au bas de Nedjran ,
lieu de la résidence du Moradi. L’Arabe de la famille



                                                                     

512 , JOURNAL ASIATIQUE.
d’Akil- avait avec lui sa femme, esclave de Monial:-

kisch. Celui-ci entendit un jour le mari de cette
jeune femme, qui lui disait : «Laisse là cet homme,
il est mort de sa maladie, et nous allons périr de
faim et de misère.» La jeune esclave ne répondait
que par des larmes; son mari ajouta : a Si tu refuses
de m’obéir, je vais t’abandonner et partir. o Mourak-

kisch savait écrire; son père, Harmalah, le
chérissait plus que ses autres enfants, l’avait confié
à un chrétien de Hirah, lui avait enseigné l’é-
criture. Lorsqu’il eut entendu ce que disait l’Arabe

Akili à la jeune esclave, il traça sur la partie pos-
térieure de la selle les vers suivants :

O mes deux compagnons, arrêtez-vous, ne vous pressez
point: vous pourrez partir ce soir: si vous ne déférez pas à
mes vœux l,

Peut-être que Votre retard vous nuira (en quelque chose.
ou que la promptitude vous servira à devancer, quelque cata-
strophe prête à s’accomplir. V

O voyageur, si tu passes près de moi, va dire à Anes-ben-
Saad, et à Harmalah , si tu les rencontres , que-Dieu bénisse

et vous et votre père; ,Ne laissez pas échapper ces deux esclaves. mais qu’ils re-
çoivent la mort :.

Qui se chargera d’annoncer aux Arabes que ’Mourakkisch
a été pour ses compagnons un fardeau insupportable?

Il semble déjà voir les lions qui, en l’absence des enfants
de Rebiah , se précipiteront sur ses membres comme vers un
abreuvoir. -

I I W x La.» galet,
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L’arabe Akili et sa femme ,I s’étant mis’en’ marche,

vinrent dans leur demeure habituelleu et annon-
cèrent la mortde Mourakki’sch. Cependant Harma-
lah, jetant les yeux sur la selle, se mit «à la retour-l
ner et lut les vers susdits. Aussitôt il manda liés
deux esclaves, les intimida par ses menaces,les
semma de lui dire la vérité-z ils obéirent et furent
aussitôt mis à mort. Comme ils avaient indiqué les
lieux d’une manière exacte, Harmalah se mît en.
route pour allev à la recherche de Mourakkisch’.
Arrivé à l’endroit, il recueillit des renseignements

que nous allons rapporter. Mourakkisch était (resté
dans la caverne, lorsqu’un troupeau. y pénétra. Le

berger s’étant avancé dans cette grotte, et étym
aperçu Mourakkisch, lui demanda quiil’étaitre

in.

I A l’y La." ’ lai ’X l’an

0’ "’9’!er

i mais; uvacuum.me I Ï .
w kawa-sw-  

1.3.4.. si...» 11,,th .-
’ 9.4.3.... tuais a); L416»,

3L4.» «à; encula” st ’
I.

v 33
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commun se trouvait-là. Mouralëliseh répondit
qu’il était. un;Arahé. de lev-tribu de Morad,’puis il

demandas îoet [hammam servioeide qui il était.
L’Awbeillui nommai son lmaîlm,-. quiiétaia prééi4

Défilant: la mari dîAsmâ ’. Mourakkiseh hi layant de-

mandé’s’il; ,avait.lalliberté de parler au femme de

son . maître, il? répondit allions I et je. n’appboche je,

milieu «sans; mais .chaquemuit) une 4 (lésés esclaves

mutine trouver; je trais pour elle enculât-sure,
dans elle mortelle lait à sa maîtresul. Mourakkiseh
hi dits. ahanais cet anneau a .etjetteala dans l’a-lait;
Asmâ mmànmpn de le recormaMemEtvsi tu
fais .flflnièlponhlflflg que je; a; demandas tu remues
cueilleras dm’aMamages que nïajamais allumeur:

un Mais iliçeillhommfilpl’lt:il’ûhhhmtlMglbqe
.soir même, lors ne la jeune esclave apporta le vase,
le bergëiîkn’y’versmît Winy’jeta’da bague. L’es-

clave enleva lq vase, galeudéposapglgvarltjsa mais
tresse. Lorsque l’écume dolait fut tombée, Asmâ se
mit à hoir???"’sulla’ntr’sun1 usagër’flîanneau ayant

.. I... ML . [in 4140.1”1 Les voyageurs’niddei’des secouraient général à dire que

le mot aube ’déflgæÆlËüèËILmrckardt (Travels
in Arabie. tom. I, pas. 59) dit que lebel: signifie saur mil]: (du
lait sur). Suivant lbrflMvoW(iMÆ&Mn hâmed
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.

Dans la mlafimdanMahbetŒdppenanlflanutive offravels
and dinornis: in ’Africa, tom. Il, pag. un 1), on lit aussi khan
(saur milk). La ’ ’ asgüôdfœjtçoWuÊWedmflfplusieurs
passages du voyage de M. Maugles et Irb’y (Travels. pag. 350.
A81, à82).«hJPJ Ntndiçlûydsgezdamwe. pag. 469) dit
aussi alabau. c’est-à-dlre lait aigre. s M. Lyon (Voyage dans l’Afrique

septentrionale, pag. Ac)qiù,qugjbhandsknifig,leelaigdçgbflm aigri,-

I
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frappé contre une de ses dents, elle le prit, et à la
lueur du feu reconnut cettebague. Elle demanda

mais cette assertion ne doit point être prise dans un sens absolu:
Il est certain, comme l’atteste M. Lyon (pag. 50) que les Arabes
prélërent au lait frais celui qui est aigri et réduit en lait de beurre.
Ou peut loir les détails que donne Bai-charnu (Nota owflwBàdoulas.
tom. I, p. 59, son). Mais le mot lebel! signifiait en,géuéral
du. lait. On lit dans le Mesdek-alabsar (manuscrit 583, fol. 334? v.) z

MI, fig Ml «J’ai chez moi’du lait doua
de: du lait aigret "Dans lé Voyage d’Elln-Batbutali’ilfol; 5o b.)’,

au! eDu un fraîèhemehtlrait.» n en tu; que, dans
un autre endroit (fol. 3 v.), ce voyageur-expliquait: mît persan
Oui, ( par Dans un passage du Kimb-alagâni (t. Il,
fol. 167 n): 65.1" un ,)l «Abreuve ton poulain de
ulàît.r Ailleurs «a. sur.) Aulrali’llcai’s refuse de boire’du un

aigre et demande cacarde lait Mis ou le lait mélangé;
agar", Escale mm (sa... i370, rutiles u.), on
litce vers; n ’: . ’ * "

’ -« l . , , . .’ ’ .. . ’» Q A)wNos dans ennuis se sont aimés, comme Slls avalent été noums du san

a ldes entrailles et non de lait. ’

F

E

A cælupctüiûtje deis’dlréfiuelques mots d’une expression

qui se rencontre chez les anciens écrivains arabes. On lit dans
le SiraI-amsohtht mais. as; 6253.! nô) a yak La
fla; &lïauggtjnià orang aæIIÇPqüt: 041 allé

New Mât-Tel spahis: et
«Etna-Humain Gin: Il entend le mura-3.! celui qui’m’a fait
êprisàilnîel’ m’aïrendd la liberté au prix de femelles de chameaux

Lausanne; en 1mn Dens lés Proverbes de Meîdaui (par; au),

on lit: 633! . , que l’autair’explique’ par
talleçois kde,moi une rationna Les même: mots se trouvai)! dans

a
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des renseignements à l’esclave, qui protesta ne.sa-
voir absolument rienyAsmâ envoya cette fille vers
son maître, qui se trouvait alors dans un festin, à
Nedjran, et rengagea à venir. Il arriva tout trem-
blant , et demanda à sa femme pour que] motif elle
l’avait mandé. Elie lui répondit: Fais appeler ton

esclave, le berger de ton troupeau, et demande-lui
où il a rencontré cette bague. Cet homme interrogé
par son maître, lui dit: J’ ai reçu cet anneau d’un

homme qui se trouvait dans la caverne de Djebban

ou. suivant un autre récit, de Djebbar

"liston-e de Nowaîri (man. ar. 700, fol. si). Plus loin [(fol. ne):

mm A! 1.3 INe veux-tu pas recevoir une rançon (oom-
«posée de femelles de chameaux)» Plus me (fol. :9): m

[à va d&,)u6 UJun asimal agi en nous offrant les jeunes filset en exigeant
a de nous une rançon pour le meurtre de Kolaîb. a Dam un passage

d’Ebn-Nobatah And. H): wi’hfi
«Tu exiges de nous une rançon: eranIIle Hamahjnnanyfql 14m.)

on lit ce vers: w . .- fig------ë-1 m’ A95 aï «Je

L I v 1 , , J a f1; n.. si" ŒËMWBÈF’KL’QJ .. ,
, Téhizi Wœzkmmun: 4.93! es rouf mon Jas.

W16)! au; La» au désigne www;m,
des femelles de chameaux que lion donne pour: la rançon du
ameuta, attendu que les .femellles ont du lait: Dansanpassage
du Commentaire de Tehriziv (page-ln.) on trouve ces mou:,..J

z I a a .en)" sa 4:90.55 c8ijœsuio’.égyrgâ,jg ne u-
trans de ma mon d’autre vengeance que de recevoir une! rançon.»

à.
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«Je; Il m’a engagé à jeter cette haguedans
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 ou je
l’ai laissé, il était près de rendre le dernier soupir.
Le mari d’Asmâ lui ayant demandé quelle était cette

bague, elle répondit : C’est celle de Mourakkisch;
hâte-toi d’ aller le trouver. Cet homme monta aus-
sitôtà Cheval ,. plaça sa femme sur un autre cheval,
et se mit en route. Avant la fin de la nuit,’ils-attei-

gnirent Mourakkisch, et le transportèrent chez en.
Il expira dans la demeure d’Asmâ , et, avant de
mourir, il récita ces vers:

Un fantôme. qui vien td’auprès de Soleîma, m’a surpris

durant les ténèbres. et m’a tenu éveillé tandis que mes com-

pagnons étaient plongés dans le sommeil.
J’ai passé la nuit à rappeler dans mon esprit toutes me:

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse, dont je
me trouvais si éloigné.

Tout à coup mes regards ont été frappés par la vue d’un

feu ardent, qui brûlait dans le lieu nommé diton ’larla

1.39m 50s; n ’ iAutour de lui étaient endormis des antilopes à la poitrine
blanche . des faons et des gazelles.

Tous étaient délicats , n’avaient jamais éprouvéla misère.

mus privés , ne courant et ne fuyant pas;
i Ils marchaient tous ensemble , d’ un pas lent.
Vêtus de robes parfumées de safran . et d’étoiles du

Yémen. .Ils habitent une ville, tandis que j’en habite une autre;
Ils ont rompu leurs serments et leurs promesses.
Pourquoi fait-il que je sois fidèle à mes promesses , tandis

que l’on viole les engagements contractés avec moi? Pour-
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guettait-il que je sois pris dans lesfilats. et que personne

ne se prenne dans les miens? , *
Combien de jeunes vierges aux joues délicates, ami

formes aimables, dont le cou [et la chevelure étaient égale-

ment remarquables, VA (An lieu nommé dhou-os’r. où la végétation est éparse. ou

les eaux souderions; qui estparé de couleurs pures. ou
l’imam" réuni à une température bien) 4 v
l Avec lesquelles j’ai longtemps folâtré durant ma jeunesse.

. Elle recevaient constamment de ma part des messages et

des vers. l ” Il ’ ’
f La. quand jermmpais m’liaison. je formais bien vite

une liaison nouvelle" v ’

i 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 Karnalgazal Lili-in 0,3
demanda en mariage Asmâ; elle était également
recherchée par Mourakkisch, qui était fort pauvre.
Le pèrezmaæia: secrètement sa fille à l’ArabeMoradi.

Mouralkisch. instruit du fait, déclara que, s’il en
mouvait l’occasion, limerait son rival.Celui:CÏ, vou-
lant emmener chez lui son épouse, les parents d’As-
mâ , craignaient pourpelle et pour son mari la ven-
geance de Mourakkisch , attendirent un ce

, damier s’était éloigné-avec ses chameaux. Le Mo-

radi , profitant du moment, consomma son mariage ,
puis emmena Asmâ, et prit la route de son pays.
Mourakkisch retournant au lieu où haHtaitsa tribu ,
vit un jeune.homme qui raclait un los, et auquel
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il demanda quel événement s’était passé en son ab-

sence ; car un secret pressentiment ’lui faisait
craindre ce qui était arrivé. Le jeune homme lui
répondit: L’Arabe Moradi a emmené lui sa
femme Asmâ, fille d’Auf. Mourak-kisch , étant rentré

dans le campement de sa tribu, revêtit sa cuirasse,
monta son cheval, dont le front était orné d’une

étoile blanche, et suivit les traces des voyageurs.
Au moment où il parut a leurs «yeux, l’Arabe, Mo-
radi se dit à lui-même a: Voilà Mo’urakkisch; s’il par-

vient à te joindre, ta vie sera sacrifiée avant.la
sienne. Les parents dirent alors à Asmâ .4 Mourak-
kisch va passer près de toi; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne voudra ni te percer de ses
flèches, 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 devants, et il suivit leur conseil.
Cependant Mourakki’sch étant arrivé près ’de’la ca;

ravane, Asmâ montra la tête hors de sa litière, et l’ap-
pela. Mourakkisch, retenant la bride de son’chp’va’l’,

se mit à marcher ahprès de cette femme? Bientôt il

fut rejoint par sesdetlxlrèrgis, Arles Et Harmalah,
qui, après luiravoirl adressé destreprtichesple for?
cèrent de revenir sur ses pas. L’Araïbe Moradi em-

mena tranquillemerit sa l’emnié’,’et arriva
(le sa tribu. l’ionisakkisch tomba. [malade pailïjsuitc

du regret que lui causa ledéparl (le. son; amante. il

(lit in cette occasion. a . .. Il n w az
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’Eshœ à la famille d’Asmâ qu’appartieunent ces vestiges

efl’acés, lesquels les oiseaux traçant des sillons. et qui
n’ofi’rent plus qu’un vaste désert P

Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. .
Seras-tu vaincu par ton cœur opiniâtre? te forcera-bit de

céder à l’amour d’Asmâ, ou est-ce toi quile surmonteras?

, Son cœur. consumé par la passion, ne cessera point de
chérir Asmâ;

Telles sont les amertumesletles suites de l’amour.
Peut-on blâmer un homme, qui pour l’amour d’Asmâ, a

supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui s’est
éloigné entièrement?

Asmâ , si tu le sais . est l’objet des chagrins de mon âme;

elle est le principal sujet des conversations qui ont rapport à
l’absence.

Lorsque mon cœur pense à elle , je suis comme un homme
livré au fiisson et aux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-ben-Rai-
ian ayant attaqué, près de Nedjran, les Benou-Ta’g-
le!) , leur fit éprouver un échec considérable, et en-

leva beaucoup de butin et de prisonniers. ll avait
avec lui,’dans cette expédition. Mourakkisch l’aîné.

qui fit.,a cette occasion, les vers suivants:

N’ai reçu un messagerdœBenou-Amer; il m’a raconte leurs

nouvelles, qu’il savait comme tannin occnlaire, g -
.Il m’a app’risque les enfants de Bakhmmarchaient tous

ensemble, avec une armée aussi brillante que les étoiles de

l’aurorez’ Y
Conduisant des chameaux’gras , qui marchent toute la nuit

et des chevaux bais, à la taille svelte, et -dont le front ofi’re

une étoile blanche. O
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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.
Ils ont fait avancer, puis reculer leurs troupeau):1 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 Dbou-Muhaf et de Meker!
Combien dihommes égorgés gissent à Nedjranl combien

d’êtres, dont le visage était caché dans la poussière!

’ sSuivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkisch’ se

nommait Rebiah-ben-Sofian-benaSaad-ben-Malek-
ben-Dahiah; filetait neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel de Tarafah-ben-Abd. Au rapport
dlAbou-Amrou. des deux personnages-qui portèrent
le nom de Mouralddsch, le jeune fut le plus habile
poète, et celui qui vécut le plus longtemps. C’est
lui fut l’amant de Fatimah, fille de Mondhar.
Cette princesse avait à son service une jeune esclave

nommée Bint-Adjlan au elle habitait un
palais-I situé dans le lieu appelé Kadimah MEC
et devant lequel étaient des gardes apostés par
Mondhar. Chaque nuit, les soldats traînaient des
pièces dlétofiie autour de la forteresse, dans la-
quelle. personne ne pouvait’entrer que BintpAdjlan.

Celle-ci, toute les nuits, introduisait chez elle
un habitant des bords de la rivière nul Ml a»,
qui restait avec ellejusquiau jour. Amrou-ben-Hab.
bab-hen-Malek dit à Mourakkisch z « Bint-Adjlan choi

HISTOIRE DE MOURAKKISCH LE JEUNE.
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sit chaque soir unêhomme qui’lui plaît, et qui passe

la nuit avec elle.» Mourakkisch, entièrement livré à

la vievpastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
cette fois, il resta sur le hçrd de. Peau. et laissa ses

chameaux sansiles faire Il» étfil-delaplus
belle figure, et avait un talent ’admirable’îpmmh
poésie, Fatimah, fille de Mondhar, avait’cldütuine
de s’asseoir surie faîte du palais, Let deliregl’ariler

ceux passaient. Mourakkisch était entré chez
Bint-A jlan , et avait passé la nuit avec, elle. Le len-
demain, cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse l, luirparla de l’amant’qu’allefiliait

choisi: a En effet, n dit Fatimah-, a vü’unvhu-ne
d’une belle figme, qui est entré vhier .soirl’ dansîuofi

demeure, et que je’ n’avais jamais laperçanrBiM-

Adjlan lui apprit que ce beau jeunetlmmmeifalo
sait paître habituellement des chameaux, etlesavait
quittés momentanément pour venir passer la nuit
avec elle. a Hé bien,» dit la princesse, (demain,
lorsqu’il viendra chez toi, présente-lui-un cure-dent,
puis-une cassolette,.»et invite-le à s’asseoir dessnspe’il

sesert du cure-dentu, ou s’il le rejette, il n’y arienlrle

f www», qui ramassis bien et??? de tintin??? littértlçmm.

est, conçmen ces termes r1 , , .. ,

t .
W,-

. j ’;) cau; Wuyzmgzyg’ùàlliwvïêïll’l

a. MW; il!) et: W
a... sans... est! M: mame W
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bon à attendre de lui. Il en est de même s’ill’s’as-

sied sur la cassolette ou s’il la repousse. n Bint-
Adjlan rayant présenté la cassolette à Mourakkisch",
lui dit : n«,Assied.-toi dessus n. Il refusa de s’asseoir;

invita la jeune fille à placer auprès de luidla casso-
lette, après quoiil parfuma sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le cure2dent, il en coupa la pointe , après
quoi il s’enxservit. La princesse , instruite de ces dé-
tails, sentit redoubler’l’intérêt que lui avait inspiré

ce jeune homme, et elle dità son esclave : a Intro-
duis-le auprès’del moi.» Bint-Adjlan prit dans ses
bras Mourakkisch, comme elle faisait d’ordinaire, et
il partit avec elle. Ses compagnons, en s’éloignant,
se dirent l’un à l’autre : a C’est sans doute avec une

mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Maure]:-
liisch.» Les gardes placés devant le pavillon chré-
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 la princesse que Bipt-Acdjlan.

Le matin, le roi envoyait ses devins , qui",
après avoir. examiné attentivement les traces impri-
més surie sol, venaient (liteau monarque qu’ils
n’avaient vu d’autres vestiges que ceux des pas de

Bint-Adjlan. Le soir l,-la jeune esclave fit monter
vM0urakkiscb sur son des, se l’attapha en travers du
corps à l’aide d’une pièce d’étoffe, et l’introduisit chez

1 Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’anec-

(Iqtg rpmauesque d’Emma et 4l’Eginhard..,... .
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la princesse , auprès de laquelle il passa la nuit. De
grand matin le roi envoya ses devins qui, après un
examen attentif, revinrent faire leur rapport’au
prince , et lui dirent: «Nous n’avons remarqué que

les traces de Bint-Adjlan , x qui paraissait chargée
d’un poids pesant.» Cette intrigue avait déjà duré

quelque temps; Amrou-ben-Djenab-ben-Auf voyait
bien ce que faisait Mourakkisch, mais nesavait pas
ou il allait. Il lui dit un jour : u Ne nous" sommes-
nous pas promis de n’avoir rien de caché l’un pour
l’autre, et de ne nous jamais tromper mutuellement? »

Mourakkisch lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé, Amrou lui dit : « Je ne te le pardonne-

rai jamais; et je ne te parlerai plus, à moins que tu
ne m’introduises auprès de la princesse. n Et il con-

firma cette menace par un serment. Mourakkisch
s’étant rendu au lieu où il donnait rendez-vous à

Bint-Adjlan, le lit asseoir, le mit au courant de ce
qu’il avait à faire, puis s’éloigna. Les deux parents

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:

l Le texte porte:

W a», obi
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«Que Dieu maudisse cette entrevue secrètel. j’ai
che; moi le Moaîdi°. n Puis, ayant appelé Bint-Adjlan,

elle lui ordonna de reconduire Amrou. Celuifci étant
de retourau lieu où il avait laissé son compagnon ,
Mourakkisch, le vit revenir si promptement , se
douta bien quîson imposture avait été découverte.

I9l C’est une alloua: à ceste expression proverbiale,

ails Ul a... «Il vaut mieux entendre parler du

a rcmaîdi que de le voir.s On dit également: UN
O: lairs" Ul vêlas, ou tans Ui, ou enfin à. ce»;

0P Ul . La meilleure leçon, dit Meidani (prov. 77h et 5982),,

est celle de 0l; mais on trouve plus ordinairement and
C’est ainsi que le proverbe est cité dans le Commen-
taire d’Ebn-Djinni sur le Hammam (man. d’Asselin 778, fol. 61L r.

et a). Dans l’I-listoire biographique d’Ebn-Khallikan (manusc. ar.

730, fol. 230 n), on lit olf Ul N 5nd uQue tu
«entendes parler du "nonidi, mais que tu ne le voies pas.» Ainsi
que dans le Katia: (man. pag. 69) et dans l’ouvrage d’Ebn-Kotrob
(man. 897, f. 15 1).), et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 50 r.).
Dans l’Histoire de Kaîrowan (man. ar. 752, fol. si r.) on lit:

air-î Ul (spinal dans le Commen-
taire d’Ebn-Nobatah sur Ebd-Zeidonn. (Additam. ad. Hist. Aral),

pag. A9): 5P Ul la.) CM Cette ex-
pression, ainsi que l’attestent Meîdani (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 "nonidi 6M signifie «un être nuisible, qui est le fléau
«des autres,n comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite par Otbi (man. de Ducaurroy, fol. 265 11.): 50.5"!

à 8’an j)le a Il était dans le Khorasan. par suite
«de ses inclinations lâches, le fléau des hommes généreux. I
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Amrou se mordit les doigts siviolemment, qu’il les
coupa: couvert de honte , il abandonna le troupeau,
c’est-adire les chameaua .à la garde desquels il
veillait, et se retira vers sa famille. Meurakkisch fit,-
à cette occasion, une. pièce de vers; commende

ainsi : * , .
l 0 Fatimah, sois saine et sauve! je nelromps point aujour-
d’hui avec toi, et ne romprai jamais, tant que ton amour
subsistera’. A ” ’ * I I ” ’ ’*

A

1 Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière. à

.. Magasin-t

momon vous La mon 1.81..
,» ,H-.

, Au rapport de Burclihardq Notesjon tine Bedouins. tom. l , p. 60 ) ,
les. truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert.

(La Suite au prochain
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