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NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE.

NOVEMBRE 1835.

MÉMQIIÈE

Sur l’ouvrage. intitulé àLËÜl QLLâ Kitab alagdni,
c’est-à-dire Recueîl de chansons, par M. Quaraauimx,
membre de l’Institut.

Abou’lfaradj-Ali amassons Isfahani’, c’est-à-dire

natif d’Isfahan, vint ’au monde dans cette ville, l’an

284 de l’hégire. Il descendait de Merwan, le dernier
khalife de la dynastie d’Ommaïah. Transporté à Bag-

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

demeure. Il se plaça au rang des plus grands littéra "
tours et des écrivains les plus célèbres. Il était pro-
fondément versé dans laiconnaissance des combats

1 Kz’tab-alferest, man. or. 874, fol. 159 0., 160 r. ; Ebn-Khal-
likan, man. ar. 730, fol. 188 en, 189 n; Ahou’lmahasen, Histoire
d’Égypte, gnan. ar. 671, fol. 115 1).; Abulfedæ, Annales, tain. Il ,

pag. 494, 496; M. Silvestre de Sacy, Anthologie grammaticale
arabe, pag. 445; Mœller, Catalogus libration... bibliomane Go-

thana, pag. 1’18, 179. i
- XVI. 35
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fameux chez les Arabes, dans celle des généalogies et I
dans la biographie. Il s’occupe aussi de la science des
traditions, de la jurisprudence, et s’y rendit également

habile. Il serait difficile 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 de faits mémorables, de traditions authentiques,
de détails généalogiques; qu’en outre il connaissait

parfaitement la grammaire, la lexicographie, les dif-
I férents arts, la biographie, l’histoire des guerres, et

ce qui concerne les festins. Il n’était pas non plus
étranger à la fauconnerie, à l’art vétérinaire,rà lamé-

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

sons, et à.d’a,utres 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 qui porte pour titre Kimb-
alagâni, 3L6)" que , le Recueil des chansons, à
la cumposition duquel il avait consacré cinquante an-
nées, et qu’on s’accorde unanimement à regarder comme

le meilleur qui ait paru sur cette matière. Si coque
l’on raconte est véritable, le-vizir, WŒJl, Ebno
Abbad, lorsqu’il entreprenait un, voyage, se faisait
mûmpaguer de trente chameaux chargés d’euvrages
de littérature destinés à son usage ;. mais, depuisqu’il
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eut reçu le Kipb-alagâni, il se contentait d’emporter

avec îui ce Jim, « qui, disait-il, lui tenaitliea dotons

’ u les autres. u ’ a
Outreceit ouvrage , Abou’lfaradi fut auteur des sui-

vants: .au» 9M, le Livre des plantes,- «au çLïé
1,5533), Traité des jeunes filles esclaves qui ont
cultivé la poésie,- waçMl Traité des mo-
nastèresDLçs’Üî 5,.» Traitédes prétentions

(les marchands; au)" uLL-ê , Recueil com-
posé uniquement de chansons; 1,435,
Vie de Djahadah le Barme’cz’de; MM,
Relation dalla mort tragique des AlideS’; (gué
«défi, Recueil d’airs ; 4,6: gïaî , Traité des con-

naissances littérm’res des étrangers. Il composa plu-

sieurs ouvrages pour les princes de la dynastie d’om-
maïah, qui gouvernàient "Espagne. Il les leur faisait
passer secrètement, et recevait leurs dons avec 1e même

mystère. Parmi ces livres, on remarquie,.1° gyms
M M- (se, M, Traite de la généalogie des t
enfants d’A bd-Schems; 2° 9:13! flat qui, Traité
des combats desArabes, renfermant le récit dediæk ’ ’

sept centsbatailtes; 3° "à choisi, qui:
W, 91a)! 13K», Traité où sont pesés avec jus-
ticc et impartialité les vertus et les défiants des
Arabes; A?" Haut giflé, Traité de la
science généalogique; 5° uw w gué;

v 1 L’auteur de l’ouvrage intitulé mat-alinéa, transcrit 636,
fol; 59 r. en" site un passage extrait 6e Fouvrage înünflé 91:5
MM! M5,, componé pu Abou’lùndiJsfahuli.

25.
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Traité de la généalogie des Benoît-Scheïban ;

6° I que»? Traité de la généalogie des
enfants de Mohallcb; 7° «Le car-ü cubé
«93K 5L,» M), Traité de la généalogie des Bermu-

i Thaleb et des Benou-Kilab ; 8° UL-LJ’r-Ji 9&5
, Traité des jeunes pages qui ont cultivé la

musique. i
Abou’lfamdj passait son temps auprès du vizir Mo-

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

vers. Je vais en citer quelques-uns. . .
«Lorsque nous l’abordâmespour chercher un ap-

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

«biens sans y mêier aucun reproche. v I I
. a Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la pau-

« vreté, et il nous enrichit. Lorsque nous-allâmes cher-

u cher la rosée :de ses bienfaits; nous étions comme
a un sol frappé de stérilité, et qui bientôt reprit sa
«fertilité première. n

Une jeune Grecque, concubine du vizir, étant ac-
couchée d’un fils, Abou’lfaradj célébra cet événement

par une pièce de vers, dont voici quelques-uns :
a Heureux enfant qui t’apporte mille bénédictions:

n comme la pleine [une qui, par sa lumière, éclaire

u une nuit brillante; k l
a Cet astre propice qui a lui à une époque de abon-

« heur, et quÎa mis au jour une mère vertueuse, l’une

« des filles de la Grèce.

« Il ,s’applaudit de rassembler les, deux points les

a plus élevés de-langloire humaine, puisque, dans sa
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a rénéalogie, le. sang de Mohalleb se confond avec

« celui des Césars. V p
a Le soleil du matin s’est uni à la pleine lune de la

a nuit; et- de cette conjonction est née la planète (le
a Jupiter. n

.5L......4,....’... .9131),qu Ml

r-i....... Je!) à? arcbwk

.I 1)....Îi--4mVl 9.. ou. Fi
**«é ’Leo mots 1,4493" se trouvent souvent employés, chez
lesécrivains arabes, pour-désigner ou les Romains en général, ou
les membres de la famille impériale de ces conquérants. Un vers
célèbre, qui eut pour auteur le ipoéte Adi ben-Zeîd, et qui est
fréquemment cité par les historiens, olïre ces mots (Kitab-alagdë
m’, tout. I, fol. 91 n, tout. Il, fol. 49 v. ,- Ebu-Khallilmn, man. or.
730, fol. 410 11.): "

«JPL... leflanfl,
23-556 M 74 le,"

flacs nobles Benou’lasfar, ces rois de Rome, ont péri,.et il ne
arelteplus d’eux un seul être. u

i On lit dans le KitaIJ-alagdni (tout. Il. fol. 48 r.) r-Wl
Matlab», fêla a N’alvg 1.Le»! «a.» 44;». Les

crois des Benou’lasfar, c’est-adire des Romains,, malgré leur
agrmdeur et leur puissance, le respectaient. r Voyez aussi Ebn-
Arabschall, Vin Timun’, tout. Il, pag. 216,. édition Manger.
Dans le récit de la conquête de Jérusalem, écrit- par Imad-eldin-

lafabani (manuscrit arabe no 714,. fol. 38 recto), on trouve ces
motszjjnàll 14,33)» me. drapeaux jaunes qui
n allaient causer la ruine des Benou’lssfar (des Romains). n Dans un
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s):-----Jl (3H Je? 3
r--*4--*---’.. Ï: fifi-5*

)°*------a’ il" Ml
Graal... Ml me?! la! «la. scull

Il écrivit à un’homme aimable-,rqui se trouvait ma-

lade, les vers suivants:

panage du même historien (Kitab-alraoudatai’n, man. un 707 A,
fol. 190 r.), ou lit j’aide)" L’auteur l’exprime ainsi :

vojàlaoyl Alan. crainte de sa veu-
u geance lit pâlir le visage des Romains. n Ce mot est quelquefois

I0
écrit Ml . comme dans ce passage de "listoit-e d’EspagneIe

Mahon-i (man. If. 704, ton. l, fol. 47 9.): GMIN

3 u at est,» Ml 8.x. ne.» . «César, dont l’en,
a qui est celle des Romains, a précédé la naissance du Messie. n Et

Jmon". (fol. 45 0.): raout Me gwtjndt Ë):
a L’ère des Romains, qui est connue des peuples étrangers. a Le mot

jam , qu’on l’a vu par la citation des vers d’Adi hen-
Zeïd , existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’ origine de ce nom n’a jamais été parfaitement connue. Au rapport

de Birouni (Aldtliâr, mon. arabe de la Bibliothèque de l’Aneml
n° 17, fol. 99 v. ), «les Césars étaient si. d’une au
- c’est-à-diro de Soufar, fils de Nehr, fils d’Esoü, fils cl’Abrohem.x

Suivant le témoignage de l’auteur du Kamons (tout. I, pag. 579.
éd. de Calcutta), a les Benou’lasfar étaient les empereurs romains.
.11; avaient reçu cénom, ou parce qu’ils descendaient d’Asfar,
a fils de Boum et petit-fils d’Esaû, ou parce que, des Abyssin! la
a ayant vaincus et ayant violé leurs femmes, celles-ci avaient doum
«le four à des enfants qui avaient le teint jaune.» Ebn-Khallikan.
dans son Histoire des hommes illustres (mon. ar. 730,1’0]. 410 11.,
411 tu), s’exprime en ces termes: «Il existe un point de philolo-
« gie fort curieux et qui a donné matière a de nombreuses ques-
- tions. Les Romains sont nommés Benou’lasfar, FM ,19; et
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a Abou-Mahmoud, toi dont la noble générosité et

a la bienfaisance obtiennent les plus jmtes éloges; toi
a dont la libéralité rassemble à une mer débordée;

a Dieu te préserve du retour des visites, des remèdes

la de la maladie et du renouvellement des douleurs. s
Abou’lfsradj mourut le mercredi l 4° jour dumois

de dhoul’hirliah, l’an 356. Quelques. auteurs rap-
portent sa mon à l’année suivante; mais la première

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

couvi-age anonyme, intitule MJ; , qui un; «mon les
détails que voici. Dans les temps anciens un roi de Rome périt
u par un incendie, laissant une veuve. Des prétendants ambitieux,
a se disputant le trône, allumèrent une guerre civile; enfin ils
«firent la pain, sans la condition de choisir pour roi le premier
abomine qui se présenterait devant eux. Ils étaient réunis pour
- cet objet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
a Rome et amenait avec lui un esclave abyssin. Celui-ci, s’étant
neufui de chez son maître, entra dans la salle «a se trouvaient les
a grands du royaume. [le se dirent l’un a l’autre : a Voyezhdans que!
ainconve’nient nous sommes tombés. u Toutefois ils lui donnèrent
nla reine en mariage; et cette princesse eut de lui un fils que l’on
appela Asfar, 1.14935 (le Jaune). Cependant le maître de l’es-
«clave réclama son serviteur, qui, de son côté, reconnaissait lai
nappartenir; mais, à force de présents, on obtint de cet homme
«son désistement. De là vient que les Romains ont reçu le surnom
de Bean’lasfar, J193" ,34; attendu que feulant qui naquit
«du mariage susdit avait: le visage jaune, étant ne d’un Abyssin
«et d’une reine au teint blanc.» Je n’ai pas besoin de dire que

toutes ces explications ne contribuent guère a la solution de la
Malte. On peut crains avec beaucoup de vraisemblance que,
ce mot remontant à me assez grande antiquité, l’origine s’en était

entièrement perdue, et que les tentatives faites pour la découvrir
n’ont abouti qu’a des conjectures malheureuses. qui ne sauraient
mir l’examen de la critique.
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opinion est la mieux appuyée. Quelque temps avant
sa mort il avait perdu l’usage de sa raison.

Des difi’érents ouvrages de notre auteur, le plus
célèbre et sans doute le plus volumineux, est le gland
recueil intitulé Kiwboalaga’ni, aux; qui, le Livre

des chansons. Ce nom, au abord, semble
annoncer un ouvrage d’un genre frivole; mais on se
tromperait beaucoup si l’on jugeait d’après cette appa-

rence. En effet, il est bon d’observer que, chez les
Arabes, il y avait originairement peu de chansons
proprement dites, ou même de morceaux de poésie
destinés à être mis en musique: les anciennes chau-
sons, en général, sont des fragments, plus-ou moins
longs, empruntés à différents poètes antérieurs ou pos-

térieurs à l’islamisme, et auxquels des musiciens ont,
après coup, adapté des airs bons ou mauvais. L’auteur
du Kitab-alagâni s’étant proposé, ainsi qu’il nous l’ap-

prend, de recueillir la collection la plus complète des
meilleurs morCeaux de ce genre, de donner la vie du
poète, celle du musicien, l’explication grammaticale
des mots difficiles, des expressions proverbiales, et le
détail circonstancié de tous les faits historiques qui
avaient trait, soit directement, soit indirectement, à
chaque fragment, on sent qu’un pareil ouvrage, exé-
cuté avec soin et par un écrivain habile et savant, doit

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

pour les temps qui ont précédé Mahomet et pour les
événements de la vie de ce prétendu prophète, que

notre recueil fournit de nombreux .et intéressantsma-
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tériaux; et la confiance que ces récits doivent inspirer

* est d’autant plus grande, que l’auteur vivait dans les
commencements du lv° siècle. de l’hégire; que, par cen-

séquent, la mémoire des événements était alors plus

fraiche, et qu’il existait, pour l’historien, des moyens

de vérification, plus sûrs et plus nombreux que ceux
dont purent disposer par la suite-des écrivains d’un

âge plus récent. ,
Si bien des faits consignésdans ce recueil n’ont

plus aujourd’hui pour nous le mérite de la nouveauté,

il faut se-rappeler que cet ouvrage, précisément à
cause de la réputation dont il jouissait 1, a été regardé

comme’une mine aussilféconde que précieuse, ou les

écrivains postérieurs se sont plu à puiser largement et

sans scrupule. v .
Au surplus, tout en relevant le mérite incontes-

table de cette production, l’abondancé, la variété et

le piquant des anecdotes de toute espèce qui y sont
racontées, on doit convenir’queila manière dont l’ou-

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

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

nières, toutes les fois qu’elles peuvent offrir quelque

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

teurs une pleine ’ confiance, il ne - manque pas, à
chaque événement qu’il rapporte, de transcrire une
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longue liste de tous les hommes connus, par la bouche
on son la plume desquels le laite pæsé avant d’arri-

ver jusquÏà l’auteur de l’ouvrage. .
, On sont qu’une piaille méthode, qui pouvait mé-

riter l’applaudissement des Arabes, paraîtrait à des

Européens souverainement ennuyeuse. Enfin plu-
sieurs des anecdotes reweillies par. notre auteur offrent
des traits d’une licence révoltante, et qui, si les Orien-

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

ces observations, il est évident qu’une traduction œrs-

plète et littérale du Kimb-alagâni serait une entre-

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

un extrait de cet ouvrage,-dans lequel, en élaguant
une foule de vers inutiles et insipides, en supprimant
les répétitions et fondant ensemble les récits qui me
difl’èrent que par quelque circonstance insignifiante,
supprimant la longue série du témoignages allégués
par l’auteur, et ne conservant que le nom du premier
témoin; en transcrivant toutes les anecdotes, ’méme

cellesqui peuvent parente futiles, mais qui peignent
les mœurs des Orientaux, et en ne supprimant que
les faits .dont ladécence réprouve le récit, on pourrait
faire un ouvrage qui, présentant souvent l’intérêt du

roman , aurait l’avantage d’offrir, sur, les temps auné:

rieurs à Mahomet et: sur les premiers siècles de l’hén

gire, une foule de renseignements historiques et lit-
téraires aussi instructifs qu’agre’ables. Il y a bien
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longtemps que. j’ai tonné; ce projet, et-je n’ai jamais

cessé de rif en occuper avec. plus on moins «laideur.
Je me proposeaujourd’huide- le réaliser, et, si les
forces et la vie ne me manquent, j’espère letcrmi.
ner, ou du moins le pousser assa loin peur qu’un
autre écrivain puisse facilement, en suivantla même

marche, mettre la dernière main à un ouvrage qui,
si je ne me trompe, auraitlune utilité réelle. q ,

Le Kitab-alagâni n’est connu en France que depuis
la mémorable expédition d’Égypte. Au moment de

liévacuation de cette contrée, M. Beige, homme fort
instruit, enlevé trop tôt à la littérature orientale, rap-

porta un manuscrit de cet ouvrage, fut acquis
par la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire, qui sui-
vant toute apparence est parfaitement complet, forme
quatre volumes de formatnin-folio; le premier. renferme
trois cent quatre-vingtgdix feuilleu, le-second trois
cent soixante-neuf, le troisième quatre cent quatre-
vingt-treize, et le quatrième trois cent soixante-qua-

torze. i v v -Les volumes ne sont pas tous de la même main.
Le premier offre une seule écriture, qui est lisible,
élégante etten général fort correcte. Dans les autres
ÎOHICSyODY trouve des parties réonsidérables copiées

par des mains difiërentes , et dont le caractère ,, beau-.-
coup moins agréable à ’œil, a-d’ailleurs le défaut

essentiel d’être déparé par un assez grand nombre

de fautes. Outre cet exemplaire, la Bibliothèque du
roi possède trois volumes, acquis également de feu
M. Raige, et qui présentent des fragments plus ou
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moins étenths du Manuel. Le panier confiait
le commencement de l’ouvrage; leseœml, la tintin
premiervolume, etletroiiàneaifin,qui est «Sa-hm

mmntquisedistingueparlabonteet
’Pexsetitudedutexœ,ofl’rehfilrdusecond volumet

le commencement du
Il. de Banner possède, du. sa collectionnant:

gros manuscrit, dalot-ut .inèfolio, qui renfameh
troisième et la quatrième partie du On
trouve dans la bibliothèque de Gotha, parmi. les ma-
nuscrits ramassés en Orient par l’ infortuné voyageur

le docteur Seetzen, un exemplaire d’un ouvrage
porte également le titre de Kilab-alagâm’ 1, et qui a
également pour auteur AbOu’lfaradj-Isfahani; usais-ce

recueil, bœuooup moins étenduque œlui-qui nous
occupe en ce moment, n’est point disposé d’unan-
nière analogue; car il otite par ordreslphabét’qne la
vie des difl’e’rents poètes arabes et des modèles de leurs

plus-beaux vers. . ILes écrivains orientaux se sont accordés sans

Bauge du Un. historien judicieux, dont
le Muscat du-plus grand poids sur touboe qui
support à la littérature, EmKlialthun, s’exprime
en ces termes’: a Le kadi Abou’lfa’ndi-Isfsbani est

a auteur d’un ouvrage intitulé Alagânifians lequel il

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

«vers, leurs généalogies, leurs combats, les événe

l 165mm... un. 60:14., purs u, pug. 1’78 et suiv.
’ Proldgomènes, man. du Roi, fol. 327 7.; man. de M. Silvestre

(le Suey, fol. 351 r. ’
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u menstqidconcement leurs dynasties. Il a pris pour
u base de son travail le recueil de cent clamsons fait
a par dessmusicieus pour lekhalife Rachid; Surcha-
u cune de ces pièces il a rassemblé des détails de tout
a genre, et irréellement épuiséhlxwmh’ère.’ Ce livre

n est vraiment, pour les Arabes, un livre essentiel ,-.
a qui offre en un seul corps,isur. tonales: genres de
a , d’histoire, de musique et sur les autres
a soiencas,ztous les débile. intéressants connus à cette

a époque, mais qui se trouvaient disséminésdans-une

a foule dïouvrages. Ce recueil, auquel, sous. ce rap-
. port, aucun autrene. saurait être. comparé, est le
a modèle le .plus parfait que:puisse se proposer un

a amateurdela littérature!» .. -.
t Plus bas, le mêmezhistorien confirme encoreison

jugement’. a Voyez, dit-il, tombera-que renferme le
a Kitsbulagâni de morceaux en vers et-en prose: c’est

u véritablement le livre capital des Arabes; Il offre des
«détails circonstanciés sur la langue, l’histoire, les

«récits. de combats, la religion, la. viedu "prophète.
u les anecdotes qui concernentles khalifes et les rois, ’
«la poésie, la musique,-et enfin surmonte sortequ
«sujets. On nesauraittrouverun ouvrage plus com-

a plet et plus imam s ’ nLe .Kitabyalagâni est cité: presqu’à chaque, page. du

commentairelde sur l’ouvrage intitulé Magasin
allebz’ba.

1 Manuscrit du Roi, fol. 331 a. ,- manuscrit de M. Silseatre de
Suzy, fol. 956 r.

’ Man. ar. 1938.
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Nous lisons, dans [histoire d’Eopagne composée

par W4, que le. khdife Omuu’ade Balata-Mos-
M’envoya a Abou’li’aradj-lsfahani, l’écrivain, une

somme de mille pièces d’or. Il voulût, par ce 13m,

migner sa soumissent!!! a l’historien lui avait
adressé un exenqdaire du avant même
dole publier danal’lnk. a . « .
. vAu rapport du ohmniqueur.Elm-Farat’, [lusin
ben-Ali ,-surnommé Abou’lfawmis, et plus connu sous
le nom d’Ebn-Kba’zin, était célèbre par la beauté de

médiane. Il avait fait trois copies du
et en avaitisenvoyé une à Seif-eldaulab, souverain
lAleanlle futaouflraite de la bibliothèque de ce
prince; mais on parvint à en réunir seize volumes
se conservaient à Bagdad. Ce fut sans doute cet exem-
plaire pour lequel Sei’f-eldaulah envoya à l’auteur une

somme de mille pièces d’or, en s’amusant de lamoit

cité de son présenta. 7 , 5
Makrizi, dans sa description de l’Égypte fichant

un fait qui concerne l’histoire de cette contrée sans
le gouvernement d’Abd-almélik bm-Merwan,.relève
une erreur qu’avait commise à cet égard l’auteur de

I l’Agâni. Sans doute, dans cette circonstance, lequ-

dicieux Makrizi a complètement raison; etil chinchi-
ficile qu’il se trompât lorsqu’il se tmuvaitsurrun ter-

’A min qui lui était aussi bien connu que-l’histoire de

l Man. ar. 704, tom. I, fol. 95 o.
3 Muni". de Vienne, tout. l, pag. 60.
5 Abulfedæ Annales, tom. ll,ffol. 494.
i Man. ar.673 c, tom. Il, fol. 9971-. "z s aï .



                                                                     

NOVEMBRE 1835: q au
l’Égypte; mais, en sousuivam aux preuves qu’allègue

Makrizi, je ne puis m’abstenir de blâmer sur un antre
point la conduite de cet écrivain. En effet, dans deux
endroits du «grand ouvràge hismrique intitulé Mou.-

kaflal, on trouve des morceaux biographiques très-
étendus, qui, comme je liai reconnu, sont tirés mot
pour mot du Kimbalagâni, sans queMnkrizi ait dai-
gnéiavertir ses lecteurs des: emprunts qu’il faisait à

son célèbre devancier. i «
L’auteur de l’ouvrage intimlé Omdd-altalib’ cite

le Kimbalagâni , et rapporœ des vers qu’il aux! écrits

à: la marge de ce recueil. ,
Au rapport d’Abon’lféda 3, le ïkadi Djemal-eldin

ben-Wasel avait composé uh abrégé fort bien faitdu

Kinbælagfini. V l i ’ 4, ’ 1 .
- Notre auteur; en plusieurs endroits de son ou-

vrage i, cite un misé qu’il mit’composé, parla ile-

,mande d’un de ses frères, et qui contenait une expo-
sition détaillée de tout ce qui comernelesitemes de

mmiqueæ’ » . - . . ;. .Le même écrivain5, citant un événement histo-
rique» qu’il ne fait qu’indiquer, ajoute :;« Tout cela est

«raconté fort au long «lamie Traité géllèalngique,

a 9,43 Lywlc W, chiai pris soin de recueillir
a tout ce qui marne l’origine et l’histoire des Arabes,

l Man. in. 875, fol. 4190 et sain; il, 144 et suiv.
’ Man. au. 636, fol. 178 r.
’ Annales Moslemz’cz’, tolu. V, pag. .146.

i Tom. Lfol. 338 11.; tolu. Il . fol. 197.

- l Tom. 1V. hl. 246 r.
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a et que j’ai intitulé (31.44.1495 Jouet! gué, le
«Livre de la. justice et de l’impartialité. a Si ce
passagen’est pas fautif, les deux titres, contre l’opi-

nion ci-dessus, désignaient un seul et même

ouvrage. .l Après avoir rassemble tousles détails qu’il m’a été

possible de recueillir sur la vie d’Abou’lfaradj et sur

ses ouvrages, jecrois devoir m’attacher à .faireoon-
naître d’une manière spéciale la seule de. ces produc-

tions qui se trouve sous mes yeux, je.veux d’un le
Kimb-alagâni. Je ne saurais mieux faire que de laisser

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

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

posé et les moyens qu’il a mis en œuvre pour donner
à son ouvrage le degré de perfection dont il était sus-

ceptible. A«Le a pourauteur Ali Iben-Hosaïn
a ben-Mohammed-Koraschi, l’écrivain, connu sousle

a nom d’Isl’ahani, a pris soin d’y tout ce
l a qu’il a pu trouver de chansons ambes, tanteneiennes

u’ que modernes. Il s’est attaché, pour. chaumede- ces

u chansons, à désigner. l’auteur des vers, celui de la
I a musique, à indiquer avec clarté et précision le mode

«auquel elle appartient, et si deux compositeurs ont
« partagé le travail; à expliquer les mots difficiles, les

a formes grammaticales et les règles de prosodie, dont
u la connaissance est indispensable pour parvenir à
a distinguer le mètre poétique et la mesure des-airs.
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a L’auteur n’a pas voulu , dans cet ouvrage, rapporter

«tout ce-qui a été mis en musique, attendu qu’il a

a écrit sur le même sujet un autre livre, qui ne ren-’
a tienne aucun détail historique, mais quicornprend
a toutes les chansons anciennes et modernes;

«iIDanS’celui-ci, ila relaté avec soin,tous les faits

«qui concernent le poète. ou le musicien , indiqué "la
’àlcir’comtance qui a donné naissance’ïau poëmé ou à

u l’air; le tout avec des détails sulfisants et qui amènent

«naturellement la citation de la chanson, mais avec
a autant de brièveté que le sujet le comporte;’et en

a évitant, autant que possible, une prolixité et un ba- ’
a vardage inutiles. Sous chaque article ’illa «pris soin

a de rapporter des exemples parallèles, des «traits ana-
ulloguesret des morceaux’ variés, dont’la réunion pût

à ofl’rir au lecteur une série mon interrompuede détails

dinstructifs, le mélange du’sérieux et du badinage,

«des paroles mémorables et des faits bistèriques,-dès
armurergnements biographiques et des pièCes de poé-
u ’sie ,t la a relation des*’combats fameux’chez lesr Arabes ,

«leurs histoires les plus authentiques, la vieïdes rois
«a duÎpaganisme et des khalifes musulmans,’ enfini tout

n ce que r les personnes bien élevéesÏdoiVentqs’et faire

«honneur de savoir; ce que les jeunes’gens doivent
«Étudier avec soin, cet où les hommes faits eux-mêmes
wue’peuvent rougir d’aller-chercher dé l’instruction;

u cartlïauteur a puisé tous les faits qui composentts’on

a recueilêdans les histoires les meilleures; les plus vé-
ùiridiquesgë et dans iles’récits-des personnages lei plus

àîiustruits. ’l v. 4 a ne "fini: Ï

xvr, q se
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r il! son ouvrage par. des détails sur la

a collection de cent chansons réunies pour-le prince
’u des croyants Basehid, par Ibrahim-Maman, 15ml
q bemDnmi et Folaïh ben-Acarâgàqui le khalifeavait
a donné l’ordre de faire un choix parmi consules mor-
ice’aux de musique. Depuis, cereéue’il étant tombé

usons les yeux du khalife Wathek, il recommanda à
a lshak, fils d’Ibrahim, de choisir les chansons qui lui
a paraîtraient meilleures que celles qui avaient tété
n réunies précédemment, de remplacer celles qui n’ef-

u raient pas ces qualités par d’autres plus parfaites et
u plus dignes d’être conservées. Ishak exécuta les in-

a tentions du prince. Il ajouta à cette compilation les
uchansons recueillies précédemment par les anciens
u musiciens et les hommes les plus habiles dans cet
n art; les airs qui réunissent les dix tous sous lesquels

u sont compris tous les modes de musique vocale-et
« instrumentale; les trois mètres choisis, KBWi J53!
u 5&5 , et enfin les autres morceaux de chant qui ont
u acquis une réputation supérieure à toutes les autres,
a telles que les Villes, 0M, de Mabed, composées
«de sept chansons, les sept qui ont pour auteur Elsa-
« Sorai’dj, que l’on met en parallèle avec les précé-

« (lentes; et c’est d’après elles qu’a été motivé le choix

a que l’on a pu faire entre les deux compositeurs: les
u chansons de Mahed , dont chacune est distinguéepar

a un surnom particulier; les Zaïnab, , de longes
a l’écrivain. Tous ces morceaux sont au premier nng
«de la musique arabe, et aucun autre ne saurait’leur
u disputer la prééminence. lshak ajouta a son recueil

il?
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«inclinaisons composées pas leslkhalifies on leurs fils,
a les autres pièces de poésie auxquelles se rattachait
«(une histoire instructive ou un fait intéressant: au
u parmi ces chansons les unes ne se rapportent à au-
u cune anecdote; chez d’autres cette anecdote ne pré-
a,sente rien d’instructif, ou enfin, si elle oille quelque
Motilité, elle n’a rien de brillant qui puisse plaire au

a lecteur et charmer celui qui l’entend raconter. En
u tête de chaque morceau (le poésie mis en musique est
se placée une chanson destinée à lui servir de type et

«de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis-

u tingwer ce qui est sur le même rhythme d’avec les

u vers d’un genre différent. I
«Quelquefois, au milieu de ces chansons et des

«événements auxquels elles se rapportent, l’auteur a

a intercalé d’autres vers, faits sur les mêmes sujets,
a qui ont été également mis en musique , qui toutefois

a ne font pas partie des chansons choisies et qui ne se
«rangent pas dans les mêmes classes, mais qu’il ne

a pouvait se dispenser de transcrire; car, s’ils avaient
a été défiâmes, ou les faits qui les concernent auraient

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

« et, dans l’un et l’antre cas, c’eût été s’écarterdu plan

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

a récits trop longs, qui exigeraient des détails étendus

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

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

u d’expliquer dans cet endroit avec tous leurs détails,
se.
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a de peut d’interinmpre cameraman la marche dela
u narration : on les réservera pour un autre lieu, ou
u ils trouveront commodément leur place au milieu de
u faits analogues: sans interrompre le fil du discours et
« couper désagréablement une narration continue. De

n cette manière tout sera arrangé dans un ordre plus
a convenable et plus régulier.

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

«teront les yeux sur mon ouvrage désapprouveront
il que je ne l’aie pas partagé en chapitres , divisés sui-

a vaut les genres de musique ou les classes des musi-
« ciens, d’après l’ordre chronologique, ou en réun’œsant

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

u musique; mais plusieurs raisons nous ont décidé à

«suivre le plan auquel nous nous sommes attaché.
n D’abord nous avions placé en tête de notre ouvrage

«les trois chansons choisies qui ont pour auteurs des
[tamaris (des auxiliaires du prophète), des malin.
a djirs (des émigrants à Médine), dont le premier,
« Abou-Katifah, n’est point au nombredes poètes les

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

n plan, et l’auteur ne pouvant plus ranger les poètes
«dans un ordre régulier, il fallut quevla fin fût mise

a en harmonie avec le commencement, et chacun fut
a placé suivant que le récit l’amenait. L’auteur suivit

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

« l’Ordre que devaient occuper les poètes et les:musi-r

a ciens; canon ne s’est pas proposé, dans cet ouvrage,’de
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informer des catégories régulières, mais de :réuhirdes

a chansons accompagnées des faits qui lesexpliquentz,
«de cette manièrelle défaut d’ordre ne pouvaitavoir.

«de graves inconvénients. En second lieu, parmi les.
«chansons ,’ï il en est peu sur lesquelles .plusieursgmu-4

«giclons ne, Sersoient (exercés à.la fois. en suivant des,

«principes différents. Dans ce cas il était immuable,
«de lestclasser suivant les méthodes, -puisqu’iL.n’y

savait aucune raison de rapporter la chansonna, up
«iodent: à un musicien plutôt qu’à un autre; En
«troisième lieu, si nous n’avions pas:suivi cette mat-r
«aches, nous n’aurions. pas pu nous dispenser, en citant

«la chanson d’un poète, .teI que p’Ishak entre autres,

«soutien. transcrivant l’histoire qui la concerne, dérapa,

«porter tout ce. qu’en ontditles auteurs et ceux dont
œils ont. suivi. le témoignage; ce qui aurait entraîné
entre prolixité fatigante sans beaucoup. d’utilitére’elle.

«DÎJIIÔBSRDYÎOIISJ été directement contre le plan que.

«nous nous sommes tracé. qui. consiste à :éviter les
a longueurs à ou , siz-nous n’eussioust’doniié qu’une par:

attie desfaim, aurait reproché. alucite ouvrage ’
«d’êtrevmoins complet que d’autres. Il en est de même.

a de l’histoire des poètes : si nous nous fussions cana

fienté deciter la musiqué faite sur un morceau de
a poésie ,t Sansïaller. plus loin et sans campléter cevquii

a cettezmatière, -nolrs;’aurions.prodmt marles
wcbiîiïifs finflnpression defdég’oût’et d’ennui ,- attendu

qque l’homme aimenaturéllement à passer d’unsujes.

«a un,’autrev,-.et à. se ldélasSer en. substituant à hublot

malique! illest accoutmnéun obiet nouveau. La chose
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"en laquelle on viser a; plus de chemisa.
a four ’ io;-etzce’qu’0n attend émeut vive
a gut’queqîrque fait possède. D’après
a tions, t’l’prdre (pre nous avonssuivi est
u et prdpre à piquer la du lecteur-Æ
«m’consneneaeh’: d’un fait à un autre, ’ v

u une d’une, d’une anecdote ancienne à
résonne, d’un à un sujet, du. sérieux au
apla’s’fl’çd’â’ntant. que tout ce que nous

michÆ’ofliæcerqù’il f a de meilleures: son
u ah démons naqui a été écrit sur cette matièiëv

ailloit: œqifiînous’avonsâitrelativment au genre dal»

«mues: moyé sur l’autorité dans semas.»
u hinsManseli, quoiq’uîil rait à cet égard des traditions

«gamme; mais ses-principes- sont généralement
«e anÎuurd’hui, alcalinisa de ceux: des auné;

a têtus, quantum sen-Mardi; massai»
" ’* Mohammed semi

’ V Ii. l’immense (pesant); pas: .
’ ’ i ï’lÏet’shnNJibafifi (léger). en

l’ pour le second , ’ et et?»

3 "ç";

æ m

ne.» "ilet"?! lm

"î: l 2:: A’Îïuflesidëe’sïson’li’amon’ a tamarins r

«ondes, et l’omis’en tient au militent il’Ishzkanft- I

Hauteur de cet ouvrage continuerai) ces termes:
4nde fus engagé à entreprendre ce dînait par les

uksollioilations pressantes d’un, personnage éminent.

un me représenta que, d’après les renseignemems
a qu’il avait noueillis, le livre attribué à Ishalrtétuit
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a regréé Mmeanposé èt présentaitd’ailleura peu

a (futilité. Il ajouta qu’il doutait en effet de l’authenriv

«cité de l’ouvrage, attendu que les confrères d’Ishak

«s’accordaient à regarder cette pruducüon comme fui
«émétrangëre, et que Hammad, fils 41311616, était

«le ardent du bombes à soutenir une opium.
«Et certes, ajoutætsii, son «saurien est Mie et sa
«démina pufaiteüænt motivée. . s I I

. a Mohammed ban-KhaifiWakiassm-aiuwoirenmdu
kl-hmmad promit" que son père n’était! 1min: auteur

u de cet ouvrage, et ne l’avait même jamais vin Il al- x
daguait, pour preuve, que des vers rassembiésa dans
«a: recuefl ,vaveo les noms de leurs «mm-,- et and
u que!» se trouventjoim des détails   Hum; n’irai;
«spalrlatphpartx, quais été mis. Cul mmiqùe; et que

«les. indiœüonsîqui attribuaient in airs-à: fiais envia

«compositeurs étaient-,91: grande partie, a archées;
«:Hammadajauœiz 3 a Les amas-rœmfls que mon père
a-æphhliés sur le: chansons. démontrent clairement «in

a suppositiondœcelti dom il-sfagii. Il fulzwmpûsë;
"pals la monda mon père, par son impaire; (553; à
d’exception toutefois de I: pièce infiMe’æmjdl
à*(l’Indngdnoa) , qui est placée». ima’dwëlivne, et

cquü’GÈt bien l’ouvrage daman pèpeI-hghistoires qui

a lïæcamBagxæm somnbsolumenn toiles que inhalai
«ab entendumaomerysouleman; on: j’en. permis d’au

«sigma: ou dampprimer quelques nom» -  -« l I
a. a AhmedsbenhDjafaijalmddh assumitmoit connu
a lanlaire auteur de dans cplïecflon;-ii se nommait
a Sindi et avait sa boutiqueà Bagdad, surin rincerieh
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a tale du Tigre,.dans le khan nomméuKkan-alzibl,
3.93 ULs (le-khan du fumier). C’était iui qui. tra-
a vaillait pour Ishak. Il se conœrtaxavec son associé
a pour la composition devœt ouvrage. La chansons
a que contient ce recueil n’oflinien; poiiitfindication
u de la méthoderqui avait été suivie. parle musicien.

«Elles n’étaient-pas douleurs propres à satisfaire la

«curiosité, ni du nombre de celles qui sont; crurales
«unimodeytom le inonde, et nerpréscuuientrpas, à
a beaucoup près, toute l’utiiiné que l’on était endroit

a d’attendre. : u , . , .q Jem’engageai à ce tramail, migré les difliouiu’és

«qua j’éprouveis et malgré la répugnance que je: sen.

a tais à laisser,.sur une pareille matière, un ouvrage
«destiné ànvivre toujours et; àçse ’perpétuer,vsous;non

a nom, pendant une longue - suitelde siècles , .quoi-
«qu’il dût, renfermer beaucoup de choses utilesxet
a offrir desvaiétaiis précieux sur plusieurslpointsde la
«ilittératureL;Nous implorons finduigence; de Dieu
st pour tapine qui a. pu. l’ofl’ensu’ dam nos panique:

«dans Vnosfictions. Nous lui demandons: partirai de
54 toute fluate, detoutpéChé, de toute gnole contraire
« à sa volonté-qui ont pu nous échappem’C’estrlui qui

u est par excellence Je protactinium. l’appui , deuton
a lui qui: nous mettons notre confiance-et notreweqié-
« rance.» Quo Dieu répande sa bénédictionietv 30111 salut

«sur Mohammed 61:88 famille! le! zest ie- vœuçique

«mon: fermement), tète et à. la, tu": dcenosdisdours.
a Dieu caton-excellent. protecteur, dont le secours e:
«.ialfavmr nous suifisent amplement. n r» ’ ï
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. .4 - " .- ,U’ v. - 5;: tu. influx:
HISTOIREDU excommunia CENT CHANSONS, emmure;

"î" ’h

, z. .«,Aboü-Ahmed-Ighia’-, fils l’astronome,;m9n-

a rait que ampère lui avait? faitzlé’récit suivant; *:’![

a Voici ce, que je: [tiens d’lealfi,..fils1d’lbrahÀm-Mnur

n,seli. Suivant ce qu’il-avait entendœdire à San père,

a le kimlifevRasphid ordonna, aux :mmiciens,,quiLgà
a cette époque, étaient en, grand-.Aombæ,fidejchoisir,

a parmi toutes les ciiansons, .lqszsmis :plusrregmr-
«r quables. Leurs suffrages selréunireur sur trois mor-
a çeaux queje ferai connaître, plus;bas.vilshak ajoutait :

q Un jour que je me trouvais en présence du» khalife

a Wathek, on parla de cette rhum; .et:le, prince
a me chargea de recueillirvunanombrelde chansons,
a touillages des’ anciens musiciens! «Peur amenonformer

a à-cet cuire, je1choisis,.panni les chamans de chaque
a siècle, celles dont les connaisseuzssîacooidentà avan-

a ter le ingérât-e, l’excellencejglg méthode, et dont

a ils indiquent d’une manière certaine le musicien;
a ensuite j’examinài les-piècesüd’ùn âge’plusînécent,

u cellesLQuiont étepreduites ilyeaapeu d’années par

a des compositetusade notre temps; (mais
a de préférence celles qui ressemle annonçâmes,
u qui-étaient faiteslçl’après une mégissée analogue", et

a jales transcrivis dans mon recueil, ne roulant pas,
«parce «qu’elles se imbprochçgufëe temps, leur
u ravir lap.gloii;e qui leur est ahé; En effet; les hommes
a de toutes les Lépoques cherchent ïaËteîn’dre la perfec-

« tian; quoique les anciensgaientl’gvançaged’çvoir de-

( I ’A 44

z
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u vancé les générations suivantes dans tous les genres

«daim; v le z . .1 -. .x .. t l
a Ahmed ben-Djafar-Diahadah rapportait, d’après

«une l tradition 4p?! remonte à [Mohammedîrbm-Ah-
u med, surnommé Emnakhk, quelekhælifeilasehid

a oasienne au musiciens Je sa comme lui faire un re-
a met! de cent chansons; ce qui-fla exécuté: Ensuite
vil leur prescrivit de rédime cette! miaulois à dix,
«alcalin enchemisera,- stress WLMem suc
«cursivement-accoupliez: r t : s
n «alains ben-Mlcoufirniecenena’ ’ " sainement
ales-deux lénivmvirieq s’accordent que sur maties

I abusons qui entrèrent dans ce demier’tecueil et ils
«aiment d’upinioumrdes Jeux «me. encan.
«and: Inhia,vcetdheinse:composeitc - r; 2" . z
i - si? ADeal’âirld’e’Mabeilmieeveis d’item,

enquirent snobinette .53" Wilîmü»; et «gui

summum. MW"; " un en a v
1; h: Ï Ï .ihwïWM .
,4- tua-M gnian-Ai” «l’aurai; .

a minimemles palmasse brande; Diminue,
mues sépare, sont plus agréâhlæsbmxm que

dmpbnes’de Menu» w «A A
il) unifie L’àir d’ÈBn-Soraidj sur les 5ers d’Ômar ben-

’« Àbi-Reliiàh sur le. métré ,
et quicomniiëùçent’sïnçg: ’ ’ t "’ i

y w .ul
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le 111an je l’oblige, et exprimerait son méconnu-

« tementsii pouvait parler; si J: . , I i «
a 3° De l’ air d’Ebn-Mahrez sur les vers deiNasiiS,

u qui appartiennent au même mètre, et 4 li commencent

a amst: ’ - 1M digits!Ail-.ha-a Canyon-i- et
«La me d’un ancien stréyeillé Je passion.

u Oui. Et l’on .y aperçoit ,1&,.UMÈŒ’Cçhsw-me

a tes chagrins.» . w ,9 ,2 æ -’ y
A serrâmes me mandants. Est-star casqua
u cite, les trois échansons qui formaientlie

À) . 33.- fjljnï .«à 1°*Ban*thbtr.Mshréz surfes vert. de Mêdîwtiri;

a qui appartiennent au même aux Mi, etflquii
a lainât! Juin-w --’ me

I pp ., ï m.» 3*. :1."
. , ....h,iw...1.., in: î’ïmt

, r «,0 Bruni-ME,.lomh fortemn’ans’antim, tu»,

a mm: pendre amnistwuxdesümfipwn
- u et: Œlbrahim de mesa surîtes vmdfllpoële’

. r.«a hadji, 3,33, qui appntænnenrau
s émie"Wïfïei-qin CMmencem il: "mu r

à. 7511:" r sur ,-L-..J n max ’ ).’lî41*,;h.’i:*7".? -*7 M encensent
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enamourerivosé ressuas femme wbeau cou m
m député . pourraluimperter ,1 des nouvelles .aflfiigeante

«- Puisse ce messager ne pamtrougerde mpagnç

ufëçfigçtuteln: f pH. L en, g Il 5,) n j 1 .,
wufiïÆ’sind’Emeahrekw lavas de 355-5 ce!

a mençant ainsi :

" îinuvdig au

p un kA! «Suivant iles-récrimine i fient ’ Djahaàahi invoque

«Mbignage , cei’troisi’ohmlsons» réunissent toute-su l.

a nuances de mélodie que la musique peutôffrir) tu
nsAs.su99smi’abes’llsêâïæt filsllsisMehëiry.RS

essentialistes; aisé-semestre de in? ses.
a plus belle chanson qui eût été mise en tritium-semi

satanisera la méfiasse àï-l’eirassflmsszrer Eh!

iiÀMFlËrËZZÊËÏAEËÊVËËÏ.dE NÏ’SÉÏiÜJx; muriwmluvstqr; in:

st-J-x-il Jfilifibfighbmw
a Hum [lubie banalisa, amen avis, Ë

«plus authentiquer, zqui leprouve, c’est d’abor
a l’intervalle’i qui être; esseulés-mentisses; qu’

«ou «autonomie; emmènerai-W ’de-l
a bmtæâ’fisulssperfedfioundè Relecture), damnai

«munissaitanteflçsàeitialu et des finales ç! attente .d

«Mi une «immense; la; 99119095.in Amar
« autre chansqn ne; miaulions, égaydsmi 19mg;

«ler, meureêcen, a prochert V i
a EhJsé’c’oha llêll, ÜÎËFËJahË’paËÎI-li-ÏEË trois chan

u sons, en placefqneèqni æpnfihuteurjbrahimeau
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a soli.- Or ce .musièiencfuts un: dégoisait qui; paillardise
a de Raschid, présidèrent’au .ohoixï de cezreœeiluîll

«avait pour collaborateurslsmaïlvhenæDjami etv’Fo-

a la’ih. Aucun des deux.n’était,-dans soulait, inflriwr

u à Ibrahim, si même il ne lui était pas supérieur; - -

V à CommentpeuMn supposer que: ces deunvmusi-
u cieu’srsersoient accordés avecr Ibrahim: pour
a: une chanson ’ compoSéeïpàr’ lui dans? m. recueil’rlle

«trois chansons sademenI,.:choisiesnparmi roueries
a chefs-d’œuvre de la musique arabe comme les pièces

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

la périclite" d’Ibrahim et s’avouer inférieurs à, lui en

.a mérite, ce qu’ilsœétaient bien loin de penser.

v a lshalr, d’après le récit (le son fils Hammad, se ren-

«diton jour chez son père, Ibrahim ben»Maïmoun.
a pour le saluer. (11Mon fils, lui dit Ibrahim, je ne crois
a pas que personne ait jamais reçu de ses enfants au-
a tant de preuves de tendresse que j’en éprouve de ta

a part. Je sais apprécier les sentiments pour moi. Dé-,
a sires-tu quelque chose que. je puisse faire pour ré-
apondre à: ton affection? mùui répartis : u Tout ce
a que vous venez de dire est vrai; Je prie le ciel d’ac-

u corder une longue vie à unipère pour lequel je sa-
ucrifierais la miennerJe n’aurais, ajoutai-je, qu’une
«seule chose à réclamer de votre bienveillance ace
«i vieillard que? vous Connaissez va, mourir demain mu
«aprèsldemain. Je ne. l’ai jamais entendu; et chacun
u m’en témoigne sa surprise, sachant que je vous tiens

«d’aussi près. » Il me demanda de qui je voulais par-



                                                                     

Il! JOUŒAL’ MME.
uh.hhidjsqwïm’umvuçmhni..c0mn
ufilaçmer’çonditril, caquent milites! vrai. Qu’on

amadis mon mmJNomnœere-dîmes à la
a maison d’Ebn-Djami, et nous euh-3mm tous deux
«auprès du vieillard. a Abou’lkâsem, dit mon père,

a je suis venu pour te présenter une requête. Tu
a peux , si tu le veux, me charger d’injures, me chasser
a même; mais tu ne saurais te dispenser de m’accorder

a ce que je désire. Ton serviteur et ton neveu Isbalt,
a que tu vois ici, mla fait telle et telle demande; et je
u me suis rendu avec lui auprès de toi pour te prier de
u lui accorder le plaisir de t’entendre". J’y consens ,

a dit Ebn-Djami, sous la condition que vous resterez
a avec moi. Je vous ferai manger du msclzouachb,

u et de la friture, et je vous ferai
a boire de mon vin de palmier; après quoi je vous
a chanterai des morceaux de musique. Si un messager
n du khalife vient me chercher, nous nous rendrons
a tous au palais; sinon, nous passerons la journée en-
n semble. n Mon père , ayant témoigné qu’il acceptait

«de bon cœur cette condition, donna ordre de ren-
« voyer nos monturesfli apporta les mets et le vin
«de palmier, et nous nous mîmes à manger età boire.

a Bientôt après Ebn-Djami nous fit entendre les sans
a de sa musique. Tandis qu’il chantait je sentais «amine
a prodigieusement l’0pinion que je m’étais formée de

uses talents, et celle que j’avais de mon père (limi-
«nuait en proportion, et se réduisait enfin; à presque
«rien. Pendant que nous nous livrions aux transports
a de la gaieté la plus vive, un messager arriva de la
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un" du khalifanLes-deux flamands Immanence.
«chevalisedirigèrem vessie-palais, et moirwjertles
«raccompagnai. liai-milieu durtohaminvmonlpènetnm
a demanda quel jugement j’avaiêrvpflflé d’Ebn-Diami-

aJe lit-priai de me dispenser dckraépondreçmisëil
a exigm’ inrpériçuæment que.» éculai fisse; connaître

«man’àsentiment. «Eh-bien, lui; ü-je,,quoiqneï,je

a professe pour vous la plus haute estime, cependant.
u vessaient; pour la musique. comparésà ceux d’Ebn-

a Djami, m’ont paru faiblespet masque mais. b Mes
«daim compagnons continuèrent leur «un relaie.
a palais de Baæhid, et moi je remaniai à monilogisr
a attenduqçe jern’av-ais pasœnæmété présenté-à oe-

u prince. Le; lendemain-matin «mon père marinière.
a de le venir trouver. a Mon fils, ’lhfl’diîwüyfhiller.

u vlan de commencer, et tu vaszétre obligé à des dé-

upenses extraordinaires. Voilà une somme d’argent
a considérableïque te donne , ’afi’ri que tu l’emploies ,

a pour mon usage. n ’Je.me levai, je nanisai la main et
.« la tête de mon père, et je fis emporter l’ argent que
a je me disposais à maivflæMtin père, m’ayant Mppelé,

u me demanda si je savais pour quel motif il m’avait
a fait ce présent. Je lui répondis que sans doute il avait i
u voulu récompenser ma franchisera son et-à

(t «Mont-filai; mil ditiilrmnaxbien
«jugés-Va en flûta fi t n j r t m ’-: 3*! ’l’l’

«Cette anecdote, à laquelle on pourrait futilement
(constata d’autrBadu mémengcmæ; suffit pour. dé-

urmonmrxqualle hante idée Ibrahim omit d’Eme’pmi,

imalgré la rivalité et la jalousie qui emmantela-ure
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Jeux Or peut-on penser que ce même Ibrahim, dans
«un’Iutravail où si! avait pour associé Ebn-Djami, eût

a médcboisir une chanson dont il était l’auteur, en Iui

«donnant la préférence sur tous Ies autres morceaux
a de’musique, et quÎEbri-Djàmi et Folaïh eussent prêté

«11min à un acte aussi présomptueux? C’est une
Humidité qui ne peut entrer dans l’esprit d’aucun

si homme sensé. . ’
:iNous allons transcrirearant tout’la :chanson que

«elfe Iahia ben-Ali; nous la ferons suivre de deux
a àutres chansons rapportées’par Djahadah , qui con-

«s tredit à cet égard le récit d’Iahia; et enfin nous co-

upierbns toutes les pièces qui composàient’la collec-
u fion; La première chanson, sur Iaquèfle il existe deux

«flippai celle-cr: - x t’
p W-ky-d-d-i-èd-e Mal: Wbifis
d -ÎÎQ,Hl-è.èâxîg Mm

H u Î. .FÏ’JFUËÂILWEdÆÏ

œuf-Un: in .
"biffin :. y ...; ’. ces» MW;
rWàzLezoltîteau,vlesA palmiers et la terre’de Diemmâ,

u qui les sépare, sont plus chers à mon eœurvque les

’-J ” H .7 .t . A ’wï’r ’ .
«Bantou: l’espacewqu’r s’étend ïjuSqu’à”Belat’ et

« tout caque Mprendl’ïîe quartier deÏKuraïflz’rson

Ülîvoyîlmh), 4.; , 1 mi: ni "

v
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«des maisons qui ont toujours repoussé toute action

a honteuse et tout avilissement. l
u Les hommes ont beau céler leurs secrets, je les

a pénètre; et eux , jusqu’à "ma mort, ne pourront dé-
« couvrir ce que je tiens caché. » l

Le mètre de ces vers est Ml J,l.
Le palais dont il est question dans ces vers est celui

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

Le-palmier auquel il fait allusion est celui
que possédait le même Saïd. Djammâ était le nom

d’une terre qui lui appartenait également. Toute cette
propriété passa au khalife Moawiah ben-Abi-Sofian,
qui l’acheta d’Amrou, fils de Saïd, après la mort de

ce dernier, en s’engageant a acquitter Ses dettes. Les
portes de. Djiroun sont situées à Damas I; Suivant
une autre leçon, au lieu de caïn», il faudrait écrire

wàL, , qui vient du verbe Gal; , être placé vis-à-
vis. Le mot désigne des maisons contiguës l’une
à l’autre et qui appartenaient à Saïd. Elles avaient

reçu ce nom, V5333, parce qu’elles se touchaient,
Le verbe C répond à Osa-2, être éloigné. Leimot

0;? est le même que 0M, afront, avilissement.
On lit dans lesVers d’un poète lyrique:

l ’Abd-allatif (Relation de l’Égypte, pag. 417) fait mention
des portes de Dliroun. On peut voir, sur ce sujet, la note intéres-
sante de M. Silveltre de Sacy (ib., pag. 449 et min). Djiroun le
trouve indiqué dans un passage de Masoudi (Morouzlj, tain. I,
fol. 218 r.), etc.

’ Ce mot est employé ; avec le même sans, dans un passage du
Saki]: de Bokhari (mm. un 249, tom. l, fol. 171 4v.). On y lit,

- XVI. - I 97
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0:34” flué la A,
Wi- UuJK du. mi
l w--..Ïr-JI 9. La. Ut:

J . à z aMl glas: IVG!!! éprouverez le supplice de l’op-
-probre.- Et l’auteur ajoute: «Abou-Abdallah u dit: sLe me:

I a l
:1qu a la même signification que 05.0, et 03.5 répond à

, douceur, facilité" Dans le Divan des poètes de le
tribu de Hudheil (mon. et. de Ducnurroy 53, fol. 121 in), on lit:

tub tu? immune n’admet. Popprobre. a La glose rend

? J 9 lle mot d’un par celui de . Le mot signifie quelquefois
ah banni-1;, comme dans ce passage du Kt’tab-alraordatai’ri (man.

ne. 707 A, fol. 142 in), «Il se tend à [ne prix.»
ne tenue et,» le prend aussi dans ce dernier menu in du»
leKdmeld’Ebn-Àthir (ton. vu, plg.19’7), Myyfi

làl)LÂ..p u)..." Lei. à: ah! pierreries,
uvendues un prix le plus modéré, ont une valeur de plus de cent
mine dinars. n Dans l’Histoire (Égypte de Makrizi (Solouk,
tout. thiol. 4 11.), Un?» 5:3; plus ses (roi. 3’17 n); Ut,»

me bas prix de in. nm le Mauekwm (mon.
u. manchon); UINJL. tu. 4

l Le-mbe-JÔÂJ la huitième ferme, lignifie surfin, pro-
diguer. On lit dans le Hammh (pas. 47). a Ml
«Nous prodiguons notre vie dans les combats.» Ailleurs
t pas. un), (peut J645, un sacrifie ou vie.» On peut voir,
sur ces deux passages, les notes de Tebriti. Au passif, il signifie
Il?! prodigué, avili. Out dans ce sans quEbnsxhaldoun (Ptolé-

gomênes, fol. 87 o.) a dit, «Le vizirat fut
a avili. n Dans un passage d’liuad-eldin-Isfubani ( man. un 11° 714,

fol. 36 in), on lit ces mots, aÛombin
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.. u Il n’a pas été livré à l’insulte.

a Semblable à un homme généreux et caché, cie’tait

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

Le mot U,Àïa.signifie cele’, caché.

Ces vers Sont d’Abou-lfiatifah-Moaïti, et la musique

de Mabed. K ix
a d’objets réservés avec. soin furent prodigués! r Plus bas (fol. 90 12).

ure-il L63 Jîôsïel; et enfin (fol. 97 11.), 5,"... 3,544.

Dans l’Ht’stoire des Seldiouct’des de Boqdari (mon. arabe 767 A ,

fol. 311).), vlan la A; nTout ce cpt’il gardait
in avec soin fut pillé. la De n vient llexpression 5.2.;
un proverbe vulgaire (Meidani, proverbe 2419). Le vèrbe
à la cinquième forme, signifie quelquefois se sacrifier soi-même.

nous un pampa manuscrit d’Antarab ( man. d’MIeIin , fol. 67 in),

on lit, a. nJ’admire un homme qui se u-
. crifie lui-même. n En effet la glose explique le mot par

N. Dans le commentaire de Tebrizi sur le Hama-
sah (manuscrit, fol. 161 1:), on lit: 9,231 à lb).
D’autres fois le même verbe signifie sa prodiguer soi-Même, se

rendre familier; comme dans ce passage du Kmel d’Ebn-Atbir

(manuscrit, tout. I, fol. 81 4).), Us 3L: «Il
était trop fier pour se familiariser avec le PenPle.’ Dans un

passage du menaçai (loin. l; fol. 341), F?! si-
gnifie livré au chagrin.

(La suite au prochain cahier.)
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DÉCEMBRE 1835.

MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé am)" eau-é! Kitab-alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMËRE,
membre de l’Institut.

(Suite.)

HISTOIRE m GÉNÉALOGIE D’ABOU-KATIFAH.

u’sAbou-Katifah avait pour véritable nom Amrou,
a fils de Walid, fils d’Okbah, fils d’Abou-Moaït. Le

a nom de ce dernier était Aban, fils d’Abou-Amrou,
«fils d’Ommaïah, fils d’Abd-Schems, fils d’Abd-Me-

a naf, fils de Kosaï, fils de Kelab, fils de Morrah, fils
a de Kaab, fils de Louwaï , fils de Gâleb. Tous les gé-
« néalogistes sont d’accord sur ce point. Si l’ on en

«croit Haïthem ben-Adi, dans l’ouvrage intitulé fila-

u thalz’b, (les Défauts), Abou-Amrou, dont le
a nom était Dbakwan, églave d’Ommaïah et fut

xvr. ï 32
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«adopté par lui. Suivant le même auteur, Dagfall’
«le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah,

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

«layant invité à lui faire le portrait de ces deux
a hommes, il répondit: t: Abd-almotaleb avait le teint L
«blanc, était d’une haute taille, beau de visage, et
a portait sur son front la lumière de la prophétie et
a la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix

«enfants, qui ressemblaient à autant de lions. » Moa-
«wiah ayant désiré connaître le signalement d’Om-

a maïah, Dagfal lui dit: a C’était un vieillard de petite

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

« tendez, reprit Dagfal, et c’est vous qui avez mis en

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

«Maintenant nous allons reprendre la suite de la
«généalogie. Louwa’i était fils de Gâleb, fils de Fehr,

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

’ Dagfal ben-Handahh-Sedousi est célèbre chez les Arabes
comme ayant possédé au plus haut point la science des généalo-
gies. Ou peut voir, sur ce personnage, Ebn-Kotaîbah (up. Bich-
born, Monumenta antiquissz’mæ historiæ Arabum, page 44);
Meîdani (Pr-ovula. 37, 40, 5479); Abou’lala (Commentaire sur
ses poésies, man. de Scheidius 17, page 366 ); Tebrizi (Commen-
taire sur le Hamasah, page 194); Ebn-Kballiknn (man. ar. 730,

fol. 933 r.). ,. A
Übd!
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a des Koraïschs; tous ses descendants sont censés faire

« partie de cette tribu, et ceux qui ne tirent pas de
u lui leur origine sont étrangers à cette grande famille.
a Si l’on en croit quelques généalogistes koraïschs,
a Fehr ben-Mâlek était le véritable Korai’sch; et ceux

a qui ne le reconnaissent point pour leur père n’om
a rien de commun avec les Koraïschs.

a ReVenons à Nadar, fils de Kenanah , fils de Kho-
a zaïmah , fils de Modrekah, fils d’Elias, fils de Modar,
a fils de Nezar. Les fils d’Elias prirent le nom de leur
«amère Khindif, 4304s l, qui était surnommée ainsi,
a mais dont le véritable nom était Leïlâ, fille de Hal-
« wan , fils d’Amran , fils d’Alhaf, fils de Kodâah. Elle

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

a fils de Maadd , fils d’Adnan , fils d’Add , fils d’Odad ,

a fils de Homai’sa, fils de Iaschheb, ou, suivant d’autres,

a fils d’Aschheb, fils de Nabat , fils de Kaïdar, fils d’ls-

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

K admise parmi les Arabes.
a Suivant le récit de Schehab-Azheri , l’un des plus

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

a prétendent s’appuyer sur l’autorité de Dagfal et
«autres, Maadd était fils d’Adnan, fils d’Odad, fils

a d’Omaïn , fils de Schadjib, fils de Nabat, fils de
a Thalebah , fils d’ Itr, 1.3.4 , fils de Iarih, fils de Mo-
a hallem, filsd’Awam, fils de Mohtemil, fils de Rai-

l On peut voir, sur cette femme, Tebrizi, dans son Commen-
taire sur le Hamasah (pag. 193, 194 ).

39.

I
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a mal), fils d’Akban, fils d’Allah, fils de Schahdoud ,
«fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’Ibrahim , fils d’Ismaïl,

«fils de Rozn, fils d’Awadj, fils de ,Motim, fils de
« Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud , fils de Dada,

a fils de Mahmoud, fils de Zaïd, fils de Bezwan, fils
a d’Athamah, fils de Daous, fils de Khadr, fils de Naz-

«zal, fils de Kamir, fils de Mahasch, fils de Madar,
a fils de Saïfi, fils de Nabat, fils de Kai’dar, fils d’Is-
u maël, offert en sacrifice à Dieu, fils d’Abraham, l’ami

a de Dieu. (Puissent la bénédiction et le salut du Très-
’ « Haut reposer sur l’un et sur l autre, ainsi que sur

« tous les prophètes et les apôtres!)
’ «Tout le monde est d’accord que le père d’Abra-

« ham s’appelait Azer: du moins c’est. ainsi que son

«nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre

a de Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque
«on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou Na-
« hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d’Ar-
a gou , le même que Raïdj, fils de Faleg, qui partagea
«la terre entre ses enfants, fils d’Abar, fils de Scha-
«lekh, fils d’Arfakhschid, autrement Rafed, fils de
a Seul, fils de Noé, fils de Lamek , dont le nom, en
«arabe, est écrit Malkan, fils de Motawaschlikh, au-
« trement Mathoub, fils d’Enokh, le même qu’Edris,

«le prophète de Dieu , fils de Bord, autrement Raid ,
a fils de Mahlaïl, fils de Kathan (Kaïnan), fils d’Enosch,

«autrement Taher, fils de Schith (Dieudonné), au-
« trement nommé Schath, fils d’Adam , le père des
«hommes.

i «Voilà la généalogie qui est généralement reçue,
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et sauf quelques différences. On rapporte que l’apôtre
a de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généa-

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

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

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

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

« fants mâles, dont chacun portait un prénom dérivé .

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

a Alai’s, Abou-Alaïs, Amrou et Abou-Amrou, Harb
u et Abou-Harb, Sofian et Abou-Sofian, et Alawis.
«Ils ne portaient pas d’autres prénoms. C’est parmi

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

« ritable nom était Ahmed ben-Mohammed ben-Ishak, a

a et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Solei’man.
«Suivant une tradition qui remonte à Zobaïr ben-
« Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
u les Ai’as, www, savoir : Alas, Abou-Alas, Alaïs,

n Abou-Alaïs et Awis; et les Anabis, whist)". Ce

1 Cette. généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre autres par Ebn-Kotaïbah, l’auteur
du Sirat-alresoul (man. arabe 629, fol. 14 et suiv.); Abou’lfeda
(up. Spécimen historiæ Arabum, cd. White , pag. 486 et suiv. ),
etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre
de Sacy a publiées dans le tome varn des Mémoires de l’Acade’.

mie des inscriptions et belles-lettres. ,
’ Ebn-Kotaïbah (Monum. antz’q. historia: Arabum, page 86.)
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«nom comprenait Harb, Abou-l-larb, Sofian , Abou-
a Sofian , Anima et Abou-Amrou. Ils avaient reçu ce
a surnom attendu que, conjointement avec leur frère
u Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’0kltad,
«s’étaient liés eux-mêmes 1 et avaient combattu avec

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

«à des lions; car le mot lia-sis, au pluriel culés,
u est un des noms de cet animal. Le poète Abd-allah
a ben-Fadalah , de la tribu d’Asad, dit au sujet de cette
u famille :

«C’est parmi les Aïas, ou les enfants de Hui),
«qu’on trouve un homme qui brille comme l’étoile

«blanche qui pare le front d’un noble coursier. n

a Voici à quelle occasion fut composé ce vers z
u Abd-allah benoFadalah, de la famille d’Asad ben-
«Khozaïmah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben-

u Zobai’r, lui dit: « Mon argent est épuisé et ma mon-

u turc est harassée de fatigue. n Abd-allah demanda à
a voir l’animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuite il

a Le texte porte Ml bien. Le verbe J53 signifie cua-
cher les pieds d’un citerneau on d’un autre animal. C’est ainsi que

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

645, fol. 23 tu): «Il l’attacha par le pied.» Il est
probable que les enfants d’Ornmaîah 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 W,
fol. 934 4).),le poête Femdah se garrotta lui-même et jura de ne
pas se délier jusqu’à ce qu’il eût appris tout l’Alcoran.

’ on peut voir, sur les combats livrésa la foire d’OItad, le récit
de Nowaîri (up. [liston prwct’puorum arabisa Rognons», 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-
u bot se rafraîchira; marche ensuite pendant deux jours,
a 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
a détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de
«chameau qui m’a porté vers toi! » Ebn-Zobai’r ré-

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

«Je dirai à mes esclaves qui ont sellé mes m0n-
a turcs : Il faut que je passe, durant les ténèbres, la

a vallée de la Mecque. À
«Lorsque je traverserai le lieu nommé Dhat-Irk,

u je me garderai bien de retourner auprès du fils de
a Kaheliah.

a Je mettrai entre nous une grande distance, grâce
«au pas de mes montures. sur le dos desquelles j’au-

« rai suspendu des outres et des provisions;
x

A I P 1 t Ia Grace a un chameau genereux , a qui ses fe-

S .1 z 2 Ll Le texte porte W. Au rapport de l’auteur du Kamous
(tome I, page 386, éd. de Calcutta), ce mot signifie, entre autres

’- . 4’ w z Jchoses, avili, flou, annobh’, pie, un étalon en rut,
J’ÀJl 9., et au chameau enduit de poix. Il est difiicile d’ad-

’mettre qu’un même mot ait en réellement des sens aussi opposés.

On peut croire que ces significations si difi’e’rentes ont du leur
naissance aux conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce
mot dans des poésies anciennes, auront cherché à l’expliquer,
chacun suivant son opinion particulière.
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a melles ont souvent laissé voir les marques em-
a 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-Khobaïb ;

a et Ommai’ah n’est plus dans ce pays.

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

«que l’on peut trouver un homme qui brille comme
a l’étoile blanche qui pare le front d’un coursier gé-
« néreux. n

a Abou-Khobaib est Abd-allah ben-Zob’ai’r, qui pre-

’ Les deux manuscrits du Kiub-alaglni offrent ici deux leçons
différentes. Dans l’une on lit (W3 ) 5’463 , et c’est
celle dont j’ai exprimé le sens, c’est-adire que ces femelles se sont

souvent livrées à lui. L’autre exemplaire porte (ml) Lis-ksi
tu, à 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 i’ai parlé du mot M, on

me permettra de citer un vers bizarre que Soinnti rapporte en
deux endroits de son Commentaire sur le Mogm’ (mon. ar. 1238,
fol. 74 r., 75 7.). Un poète a dit:

)t-----L---3L! NLTw-ÏN

Le scoliaste fait à ce sujet les observations suivantes : «Le mot

rab, 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 propriétaires" Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. 74 n):

Ml æ, J: «Ils connaissent la marque de
a chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux.»
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gr nait le prénom d’Abou-Bekr. Khobaïb était, à la

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

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

a qui voulaient l’injurier. Ebn-Zoba’ir, ayant vu ces
a vers, dit aussitôt: « Cet homme a prétendu m’insul-

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

« Au rapport de Iézidi, l’adverbe répond ici à
0’!

n t, c’est vrai, oui. Il indique une sorte d’aveu
a de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même

a sens dans œ vers d’Abou-Kaïs-Rokiat:

3-3 t’a-.4 «à Æ,

« Ces femmes me disaient: «Déjà tes cheveux
à blanchissent et tu atteins la vieillesse. n Je répondis:
a C’est vrai. »

a Abou-Moait eut pour mère Aminah, fille d’Aban,
a fils de Kolai’b, fils de Rebiah, fils d’Amer, fils de

« Saasaah, fils de Moawiah, fils de Bekr, fils de Ha-
«wazin. C’est pour elle que le poëte Nabegah ben-
« Djadah a fait ces vers:

L---°L-*-’r u " 3 wifi Méfiez;

UL-.-.-.Â-f-ll 4,43 Vus! y 3,

Jak-J A...) aux],
«Ë-ç lit-4o...) 05X), la,

«Nous avons été unis intimement avec les Ko-
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« mischs par les liens de la religion et de la parenté;

Grâce au enfants nés des femmes des clissant:
«,Helal, et à ceux qui onttreçu le jour femmes
u desjBenou-Aban-in a . l ’ t

a Am’mah était femme d’Ommai’ah, fils d’

«Schems, dont elle eut-plusieurspenfants, asavoir:
« Alasi, Abon’lasi , Ais, ,Abou’laïs, Awis, Safiiah,

«Taubah et Alma, Après la mort d’Ommai’ah elle

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

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

a rapporté par Tousi, d’ après le récit de Zobaïr ben-

«Bakkar..,Çelui-ci ajoutait: a Suivant,çe queimfa ra-
«,conté mon «oncle Mpsabhon assurait que - démit
« Abou’lasi, fils d’Aminah , qui lui avait faitiépouser

«s son frèrepAbou-Amron..En. e561, des unions de ce
«genre étaient. admises chez les. Arabes païens; mais
«Dieu lesprohiba formellement par-se versetgde l’Al-
a coran l, NÎe’pousez point les femmes qu’ont épou-

« se’es vos pères, à moins que Je mariage nfait.e’te’

«précédemment contracté; cart une pareille union
« est infâme, odieuse et Acoupalile.’l)ès lors ce genre

«de mariage’fut nommé 5K3, le mariage hais-

u sable a. n . p « *
l Sur. av, 86., ..’ Amrou ben-Nafil épousa également Diida, sa belle-mère

(Agdm’, tome I, fol. 164 11.). s’ -- ’ r v ’
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a Okbah, fils d’Abou-Moaït, fut fait prisonnier à

a la bataille de Bedr, et mis à mort de sang-froid-par
« ordre de l’apôtre de Dieu. Toutes lestraditions sont
« d’accord sur ce point.

«Suivant le récit d’Ebn-Schehab-Zehri. Okbah,
«ayant entendu l’arrêt de mort prononcé contre lui
« par le prophète, s’écria : « O Mohammed, quoi, seul.

«d’entre les Koraïschs je vaispérir? --- Oui, dit-la-
« pâtre de Dieu. - O ciel! ajouta Okbah,iqui «donc
a recueillerames enfants aprèsama mort?---Le feu , w
« ditle prophète. Depuis cette époque les enfants
« d’Okbah reçurent. le surnom d’enfants. du fait,

chill. On est peu d’accord sur le nom de celui qui
« exécuta la sentence de mort prononcée contre 0k:
« bah: suivant les uns, ce fut Ali, fils d’Abou-Taleb,
« qui, après la bataille de Bedr, trancha la tète d’Ok-
« bah, fils d’Abou-Moaït, ainsi que de Nadr ben-Hâretln

« Au rapport d’Ebn-Ishak, Okhah périt par les mains

« d’Asem ben-Thâbet, et Ali donna la mort à Nadr

a ben-Hareth ben-Keldah 1. 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-Hareth. Ce dernier, qui était bien supérieur à
ses compatriotes, sousle rapport de l’esprit et des connaissances ,
avait voyagé hors de son pays, étudié les langues étrangères, lu
avecsoin les monuments littéraires et historiques des Perses et des
Grecs , et apporté-ces cuva-agui la Mecque, où il, avait-introduit
le goût de la musique. Se trouvant dans cette ville à l’époque ou
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se de:
clora contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son
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a remonte à Ebn-Ishak, l’apôtre de Dieu , le jour du
«combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé la
a mort d’Okbah, fils d’Abou-Moaït, ce fut Asem bén-

« 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, W5 ,

a ordonna le supplice de Nadr ben-Hareth, dont la
« tète tomba sous les coups d’Ali. Suivant le récit
a d’ Omar beu-Schabbah, le lieu nommé Othaïl, Mi 1,

« 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’AIcoran, 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, dès 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 Sz’rat-alresoul
(man. or. 699, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Ha-
masah, page 437; Zamakhschari, Kaschschafl tome Il, fol. 46 r.;
Soîouti, Anthologie arabe, man. ar. 1568, fol. 235 r. et 11.,- Hal-
bat-alkoumai’t, man. ar. 1566, fol. 94 1).

l On lit ici Atht’l, mais j’ai préféré la leçon que

l ,donnent le Hameau]; et le Marasùl-alt’tla, page 14.

’ Quelques écrivains donnent a cette femme le nom de Leîla.
Suivant un autre récit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été
également transcrits dans le Sz’rakalresoul (la Vie de Mahomet),
man. ar. 699, fol. 140 o. 141 r.; dans le Hamasah (p. 437, edi-
tion Freytag); dans l’Anthologie arabe de Soîouti (mon. ar. 1568,
fol. 935 r. et 0.); et dans le commentaire du même écrivain sur le
Magm’ (man. or; 1838, fol. 140 11.).
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a O cavalier! Othaïl est un lieu ou tu arriveras le

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

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

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

« Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu’un

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

a Grand Dieu! quels liens de parenté ont-ils ainsi
u brisés*!

5 z I 95l Le mot ï), au pluriel Égal, désigne un lien de parenté

on d’amitié. (bloy. le Hamuah, pas 633). On lit dans le Kamel

.d’Ebn-Atbir (tome I, fol. 13 r.): î) 6.5 8l aux:
aJ e pris un parent et le mis en prisonn De là vient l’expression

er)le (Eh-î, il a rompu le: liens de l’amitié. On lit dans le

Moroqu de Masoudi (tome i, fol. 290 r.) : pub)! 3,414:

I l ILai...) 3,1L» ,. Et le verbe ËHi Jung), dont le nom d’action

I .
est ml , signifie former les nœuds de l’amitié, ou obser-

ver les loi; qu’elle prescrit. On lit dans le Sahih de Bokhai-i

, .(tome I, man. 111;. 942, fol. 1’76 n): gril dans, 563
aTn payeras la dime et observeras les lois de ramifié.» Dans le

Moroudj de Mascudi (tome l, fol. 917 r.), Ml Ms 0K
P

fla-1,3" 9M) (fax a Abd-almotaleb recommandait à son
a fils d’observer les règles de l’amitié.» Dans les Annales de Ta-

! Ibari (Taberistanensis Annales, tome I, page 18) :» î) aux»).
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«Fatigué, chargé de chaluesl, captif, il a été con-

« duit lentement au supplice, connue un animal garotté.
« O Mohammed, fils d’une mère distinguée dans

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

«souvent l’homme généreux, quoique agité par les

«transports de la haine et de la colère, pardonne à

a son ennemi. IDansle roman d’Antar (tome in, fol. 963 0.); a. L.
[5)5" «Au nom des nœuds d’amitié qui existent entre
a nous. u Dans une histoire de Médine (de mon manuscrit, fol. 30

0.): villa.)l dl «récrirai sur«cet objet à Iézid, et il vous traitera en amis. n Dans un vers du
poète Aschà (Soîouti, Commentaire sur le Mogni, fol. 58 11.):

au U au, L7) a,a]! ne rompt point les nœuds de ramifié et ne trompe jamais

«une famille. n pDans l’ouvrage persan intitulé Matlaralsaadein (man. persan de
amenai s4, fol. 81 r.) : î) mais: cash) 6,); "un d’ob-
«server les lois de l’amitié.» On lit dans le Commentaire sur le

Magni (man. et. 1938, fol. ’76 1).): îrll, A" "le
u te conjure un nom de Dieu et de l’amitié"

1 Le texte porte:

’ 3.. . o zU): ,0, MU a?)
Le verbe 5.6.3, se trouve avec le même sens dans un vers du

recueil des poètes de la tribu. de Hudbeîl (man. ar. de Ducaurroy

53,fol. 35): . a I
10:!)

Ms
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u Si tu avais voulu accepter une rançon, nous t’au-

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

«Nadr était, de tous ceux dont tu as puni les
a fautes, celui qui te touchait de plus près et le plus
«digne de la liberté, si quelqu’un avait dû l’obte-
u nir’. n

«On assure que le prophète, ayant entendu réciter
u cette élégie, déclara que, s’il l’avait connue plus tôt,

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

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

Et le commentateur Sukkari fait cette remarque:
ml a Le mot 1, exprime la marche d’un homme
a enchaîné. a Quant au mot , employé dans le sens de captif;

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

d’Imad-eldin-Isfahani (man. ar. 714, fol. 86 r.): MM N
, a Elle se soumit et s’humilia, afin d’obtenir

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

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

Il: Ba Un homme alarmé reprendra sa sécurité. Un captif sera déli-
a vré. n Dans des vers du poète Amrou’lkaïs, cités par Soîouli (Ib.
fol. 89 r’.)

«Combien de captifs que j’ai délivrés de leurs chaînes m’ont

a protesté de leur dévoûment pour moi!»

1 Ceci rappelle le vers de Virgile:
lgnoseends’ quidem, scirent si iguolcere malles. .
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« On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les
u plus modérés, les plus calmes , les plus doux que la
«douleur ait jamais inspirés à une femme livrée aux
u transports du ressentiment.

a Arwah ben-Zobai’r ayant demandé à Abd-allah,
’ a fils d’Omar, quelle était l’action la plus criminelle

n que les idolâtres eussent tentée contre le prophète,
«en reçut cette réponse : « Tandis que l’apôtre de

u Dieu se trouvait dans la kabah, au lieu nommé
«Hidjr, Okbah, fils d’Abou-Moaït, s’approcha, jeta

a son habit autour du cou du prophète et le serra for-
a tement, de manière a l’étrangler. Abou-Bekr, ac-
«courant, saisit Okbah par l’épaule et le poussa vio-
« lemment. «Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger

a un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon

«seigneur? ’ -« W7alid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

a Othman ben-Allan. Leur mère, Arwa, fille de Ko-
a raïz, avait eu pour mère Omm-Hakim. Baïda, fille
«d’Abd-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle
a d’Abd-allah, père de l’apôtre de Dieu. Okbah, fils
a d’Abou-Moaït, épousa Arwâ après la mort d’Afl’an,

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

u vresse, et se permettait d’ajouter aux formules dont
«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-Amrou, fils de Walid,-avait pour
«prénom Abou-Walid; Abou-Katifah était un sur-
« nom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de

.«Rebi, fils de Dhou’lkhamar, l’un des descendants
a d’Asad ben-Khozaïmah.

a Les vers cités plus haut furent composés par Abou-

« Katifah au moment ou il fut expulsé de. Médine,
a avec les autres membres de la famille d’Ommaïah,
« par ordre d’Abd-allah ben;Zobaïr, et contenaient
«l’expression de ses regrets.»

L’auteur ajoute ici des détails curieux et circons-
tanciés sur l’histoire d’Abd-allah ben-Zobaïr et sur la j

manière dont les membres de la famille d’Ommaiah
furent chassés de Médine. Je ne transcrirai point ce
récit, que j’ai donné ailleurs avec beaucoup détendue-

u Abou-Katifah partagea la disgrâce des 0mmiades.
«Retiré en Syrie, et s’ennuyant de la longueur de

a son exil, il composa ces vers: I
a Plût à Dieu que je susse si, depuis notre départ,

a Kobâ a changé, si Akik et son bourg sont anéantis;

a Si Bathâ a cessé de posséder le tombeau de Mo-

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

u Je leur ai voué le plus extrême attachement, l’ai:

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

a et à. tous les hommes en général. n

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

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

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

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

u séjour, ou si, depuis mon départ, il a réprouvé les

«bouleversements que peuvent amener le temps et
«les événements!

«Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les
a tribus d’Akk, de Lakhm, de Djedham. Et quel rap-
a port y a-t-il entre Djedham et moi?

«J’ai échangé les habitations de ma famille, ces
a palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,
«décorés de peintures, et sur le faite desquelsichantent
«(les colombes.

a Si tu parviens auprès de mes cumpatriotes, adresse-
«leur mes salutations. J’ai bien rarement occasion de
«leur donner cette marque de souvenir. »

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

«pelle (léger); l’air est il; (lourd). hl.
«ben et Beram sont deux noms de lieu. LbTest le
«pluriel .de l, et signifie des châteaux, des pa-
«lais. Au rapport d’Asmaï, jol-bl désigne des maisons

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

a Ammar, il faut écrire 02.5! avec un sabin,- ce qui
a indiquerait que ces palais étaient , c’est-adire

a ornés de peintures. Ishak litvwlfl avec un
a sin ; c’est le pluriel de gal, qui signifie par, ori-
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a gine, état primitif. On du: Légal .3 UN r. Que]-

« qu’un est dans son état primitifi Abel a. n Le mot

ânl a est la même chose que guLwl (fondement). âgé

« est le pluriel de lias , qui signifie le sommet d’une
« chose quelconque.

« Au rapport de Zobaïr ben-Bakliar, Abou-Katifah
«ajouta à la chanson qu’on vient de lire, les vers que
« VOICI î

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

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

«loin de moi, sur une terre où mes songes eurmêmes

a n’osent pénétrer. ’ * a
u Je daim qu’ils ne soient eXposés aux insultes du

«16111138 et alune de cesguerres quifont blanchir les k
« cheveux des jeunes ’gens 1. ’

l Cetteïv expression se flouve dira dans l’Ale’oran , où on lit

(sur. Lxxui, v. l7): ulMJJl nUn jour qui
a blanchira les cheveux des enfants.» Elle se rencontre fréquem-
ment chez les poètes et les prosateurs arabes; On lit dans un vers

de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) :
leJl a Son seul nom fera blanchir l’enfant à la ma-
a melle. r Dans les poésies d’Omar ben-Fared (man. arabe 1479,

fol. 19 la.) : Jl «Il amènera la blancheur
a sur la tète du jeune homme.r1hns le Hamme]: (page 592) :

j)l.i.p. fin. sLes jours de la séparation ont blanchi
a mu tète. un Un vers cité par l’auteur du Kitab-alraondataln (mon.

en 27’07 A. fol. 75 u.) est conçu en ces-ternes: *

’ 33.
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a Le moment approche ou le temps va être séparé

a de nous pour toujours. n .
a Abd-allah bemZobaïr, ayant lu ces vers, s’écria:

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

« qu’il est libre de revenir dans sa patrie.» A cette

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

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

à, )l.i )L--Ü;-fl & lésé

WK glial«Demain ils allumeront, pour les infidèles, le fendu combat,
«dont la flamme rendra la téta des jeunes gens aussi blanche que

«celle des vieillardsn À .
Dans le Moroudj de Masoudi’(tome’ I , fol. 499 v.) :

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

’ Un vers cité dans l’Hz’stoire de Kuïrowan (man. arabe no 753,

fol. 105 r.) est ainsi conçu:

au»: ont a... ,
MJ! dans Wa La mort est suivie de terreurs ameutes; dont une- partieruf-

«lirait pour blanchir les cheveux d’un-enfant, en bas n

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome tu, fol. t7 u.):t 6).?
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u occasion l’anecdote suivante. Une femme de Médine

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

a habitait. Cette femme, en ce moment, ayant en-
u tend-u un chanteur (lui récitait les vers d’Abou-Ka-

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

a de Zehrah étant sortie de chez elle pour réclamer
a une dette, fut rencontrée par un homme de la fa-
«mille d’Abd-Schems, qui" habitait la Syrie. Ayant

I u pris des informations sur cette femme, et sachant

0.51! V 9).:- a’Lin M’allselivramntre lui
«et les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
ahomme. a: Ailleurs (tome V, page 932), on lit ce vers :

Bah-.3; kss a 243w wùszl MS

œbn-Jl 053m5 aLgéNI Le
a Les destins ont amené sur moi tous les genres (le malheurs qui

a feraient blanchir le foie, à plus forte raison la tète. n ’

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

«lu-195" ce)? wi(f°ï;61:.),w JUS
mais d’un; (fol. 147 r.), 6.94» 9,32; (fol. 199

r.): JU-loyl cil-là a 52?;
(fol. 910 tu), la a; 5?;ailleurs (tome 1V, fol. 77 v.) , on lit ce vers:

H fifi bue; Un; in
ILL-oü l La» Ml W. ô"

«Lorsqu’il slenfonce au milieu de nuages de poussière, dans un
a jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré. n
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«qui elle était, il la demanda en mitige à sa pa-
. lents, qui la lui accordèrent , malgré la répugnance
«qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se

u mit bientôt en marche pour retourner en Syrie. An
a moment de son départ, cette femme entendit réciter

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

a ou si le quartier appelé Karaïn, 9.353" , est encore
a tel qu’il était de mon temps;

a Ou si les maisons qui environnent Belat, 5M,
«sont encore occupées par ma tribu, ou si Médine
u est encore habitée.

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

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

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

«dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de
u Dieu. »

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

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

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

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

a je suis livré à l’insomnie, sans avoir d’autfe maladie

«qu’une soif ardente du plaisir?

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

a la maison , puni sévèrement, pour venger des belles
a aux yeux bleus. n

«Il entend ici la maison d’Othman, où s’exécu-

a (aient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté
a à Koufah une jeune esclave, se hâta de l’envoyer à

a son fils.
a Quant à ce qui concerne le palais fi , dont il a

«été parlé plus haut, et à la vente qui en avait été

a faite à Moawiah , voici ce que racontait Mosab, petit-
« fils d’Arwah ben-Zobai’r. Saïd, fils d’Alasi, étant près

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

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

a voir rendu les devoirs de la sépulture, va trouver,
a Moawiah, annonce-lui ma mort et parle-lui des dettes
«que je laisse. Je ne doute pas qu’il ne te promette
a de les acquitter; mais gardetoi d’accepter cette offre.
«Propose-lui la vente du palais que j’habite, qui est
u un lieu de plaisance sans aucun produit. n

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

« transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu

«nommé Baki, , où il fut inhumé. Les mon.-
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a turcs d’Ainrou, fils de Saïd, étaient prêtes à partir.

a Tout le’monde vint devant le tombeau faire à Am-
u rou ses compliments de condoléance et lui adresser
«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
a si son père avait laissé des dettes. a Oui, répondit-
«il, il doit trois cent mille pièces d’argent. n Le kha-

-«life déclara qu’il s’engageait à les acquitter. a Mon

a père a bien prévu, dit Amrou, que vous me feriez
a une pareille proposition; mais il m’a recommandé
a de ne pas l’accepter, à moins que vous ne veuilliez
a consentir à acheter une de ses pr0priétés, dont le
«prix sera consacré à éteindre ses-dettes. w Moawiah

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

a lieu nommé Ardah, Lat-d". n Le khalife déclara
«qu’il acceptait le marché-et payerait les dettes. Am-

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

«convertir en monnaie appelée wafiah, d’à-4.5l, ’; ce

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

1 Taki-eldin-Fasi (Histoire (le la Mecque, manuscrit arabe
4m, fol. 9 12). i

’ TIki-eldin-Ffisi (Histoire de la Mecque, man. u. 791, Bol. 9
o.) explique ainsi ce mot; a C’est-à-dire des pièces d’argent de Perse,
a dont chacune pesait un mithkal d’or. n Plus loin (z’b.) il dit: a Les
a dirltems wifis sont les mêmes que les baglis, u
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n d’autres titres que des promesses verbales. Un jeune
«homme d’entre les Koraïschs se présenta avec un

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

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

u clara que c’était bien sa propre déclaration et la si-

« gnature de son maître. Amrou ayant demandé com.

a ment il pouvait se faire que son père fût redevable
n d’une somme siforte à un jeune homme qui était un
a des plus pauvres d’entre les Koraïschs , l’affranchi lui

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

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

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

«unefeuille de papier, je lui présentai celle-ci, sur
«laquelle il écrivit l’obligation que je tiens, en disant

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

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

uclara que cette dette serait payée en monnaie wa-
«fiah; et il fit compter au jeune homme vingt mille
a dirhems wafis. n

,« Au rapport d’Abou»Haroun-Medaïni, si un parti-

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

«lui souscrivait un engagement pour la sommelqu’il
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identifiait. 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-
uplorer ma générosité. Le sang qui enflammait son

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

a Un jour, un affranchi des Konïschs, accompagné
a d’un jeune homme, fils de son affranchi, alla trouver
«Saïd, et lui dit: «Cet enfant a perdu son père et je
«désirerais le marier. a Saïd lui répondit: a: Pour le
«moment je n’ai pas d’argent; mais emprunte sous ma

a responsabilité. n Après la mort de Saïd, cet homme
in se-rendit auprès d’Amrou, et lui dit: u J’ai autrefois

uprésenté à ton père le ’fils d’un tell. n Et il lui ra-

a conta l’anecdote. Amrou, ayant demandé quel était
« le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d’une

a somme de dix mille pièces d’argent. Amrou, s’avan-

açant vers l’assemblée de Ses compatriotes, leur dit:

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

« cautionnement, la somme qu’il voudrait, il s’est borné

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

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

a Abou-Katifah eut pour mère Anvâ , , fut
«également mère de Khaled, fils de Walid et petit-
« fils d’Okbah, oncle paternel d’Abou-Katifah. celui.

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

« logie, j’appartiens a la famille la plus noble, à la race

u la plus illustre. L ’
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«Ma naissance, du côté des femmes, remonœ à

« Kosaï et à Makhzoum; et je ne suis point un homme

a du commun. s .
«Les liens du sang m’attacher): à Ann, de la fil-

« mille de Koraïz,’ et Anna de Khaïr, fiile d’Abou-

a Akil.
a Ces deux tribus (j’en îure par ia’vie de ton père)

a peuvent se vanter de in noblesse [a plus ancienne. A
u O Abou-Dhobab, passeen revue des femmes aussi

u iHustres, afin que les hommes sensés puissent peser
a tes paroles.

a Je n’ai point eu Zerkâ pour mère: je n’ai point à

a rougir d’une pareiiie naissance. Aucun lien de pa-
u renté ne m’attache à la famille d’Amk. w

a Le surnom d’Abou-Dhobab désigne ici le khalife"

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

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

usuiter. Quel être, parmi ies hommes, est irrépro-
u chable et à i’ abri des outrages?

u Qui êtes-vous? vous autres? qui êtes-vous, dites-
a moi qui vous êtes? Déjà bien des faits paraissent au
a jour, tandis que d’autres restent cachés. n

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

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



                                                                     

o

524 JOURNAL ASIATIQUE.
a homme qu’il connaît bien,-et je, ferais déchirer sa

«peauàcoupsdefouet.» l ’
a Abou-Katifah ayant répudié sa femme, elle épousa

nm habitant de l’Irak. A peine le neuvœu mariage
«avait-il été contracté et consommé, que le poële

a exhala son repentir dans ces vers: V
«.0 tristesse mortelle! me voilà séparé de la fille

a ’Amrou; et sa famille a pris la route de l’hak. r j

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

u surrection.
a Peut-être que Dieu nous la ramènera, par la mort

a de son;mari, ou par un divorce.
«Dans ce cas, je recouvrerais la joie et le bonheur.

a Nous nous rapprocherions après une longue sépara-

u lion. n l Ua Saïd; fils d’Othman , avait été nommé, par Moav

a wiah, gouverneur du Khorasan. Après sa destitu-
a tien, il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
«sommes d’argent considérables, des armes et trente

u 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«

«Zanbah, Khaled ben-Okbab et Abou-Katifah, ces
a esclavess’étant concertés entre eux, se jetèrent sur

« lui et regorgèrent. Abou-Katifah, ou, suivant une
«autre tradition, Khaled, fils d’.Okbah, fit, dans ces

avers, l’éloge de Saïd: .. - , ; ’. .
a O mon oeil,,verse des larmes comme une pluie.

«abondante; pleureISaïd , fils d’Othman , filsd’Affan.
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’ -«Oertes ’EbnaZanbah ne lui a pas témoigné une

n affection sincère; et EbnëArtat ben-rSaïhan l’afiaban-

« donné dans le danger. n , j v
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 plusd’un genre d’intérêt.

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

I I Iu d’Adaïah , kana-ajfils d’Amrou’lkaïsflfils de Zeïd-

1 V z’e d’Adi ben-Zei’d, tome lyfol. 84 r. et suiv. ,
’ Le nom d’Adi ben-Zeîd est célèbre à juste titre parmi ceux

des poètes arabes qui ont fleuri antérieurement à la naissance de
l’islamisme; aussi les écrivains orientaux ont souvent parlé de lui

et se sont plu à citer ou des vers exnaits de ses ouvrages, en des
anecdotes relatives à sa vie; mais tous ces historiens, ceux du
moins qui ont vécu depuis le ne siècle de l’hégire , n’ont fait que

copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est,
entre autres, Novvai’ri, qui, dans l’Histm’re des rois de Hirah
(man. ar. 700, fol. 7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimb-
Àalagâni, sans rien changer aux faits ni aux expressions; On peut
son aussi Masoudi (Mmudj, tome l, roi. 205 0., ses); Ebn-Ko-
.taïbah (up-s Eiehhorn, Monumenta’atîtt’quisst’lnw blister-ira Arabum,

page 196 et suiv.) Zamakhsçhari (Kasclzschqfi tome I, fol. 249 1).);
Soïouti (Commentaire sur lelfilogm’, mon. cr, 1938, fol.»19’Z tu),
l’auteur du .Çommen’taire surfile poème d’Ebn-Ahdoun. (man, aux
1487, fol. 51 et suiv.). Abou’lala, dans u’n de ses’ver’s, fait allusionh

Adi-beiI-Zeld 1(voy’. mon. de E. Sehoidius l7, Me’ÂDÆWLB’edæ

menottant tin-morceau que je publiera. été donner 15mm. isthmi-
siffleras de Sacy dansant: Mémoire sur. ks-ancz’emmsmm de
Je linéature parmi les Ardfij Académie de! inscriptions et
belles-lettres, tonic L, pages 437-4401). A v , ’ v;
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«Manet, fils de Temim, fils de Mon, fils d’Add, fils
ud’Elias, fils de Modar, fils de Nénr. Au rapport
a d’Ebn-alarabi, Aïoub fut, parmi les Arabes, le pne-
a mier qui porta ce nom 1. C’était un homme éloquent,

a: un des poètes du temps du paganisme. Il professait
ula religion chrétienne, ansé bien que son père et
utouté sa famille. On ne le compte pas parmi les
u poètes du premier rang, d’an. C’était un citadin;

p i Puisque le nous d’Aîoub ne fut connu chez les Arabes que
dans le vr° siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque
vraisemblance, que ce nom dut son origine a. l’natrodnction 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 un un; distingué.

’ Le mot fait], fi, qui signifie proprement un étalon, dési-
gnait, cher. les Arabes, up poële du talent le plus distingué. Delà

tiennent les expressions il bal-G. 0K, c’était un puera du

mèrmng(dganr3 t. H, fol. 39 en); 3M w W),
’ il n’était pas au nombre des plus grands puâtes (13., tome Il].

fol. 204 v. etpassr’m); abn’Ul a. UK(Abou’lmahasen,
Histoire d’ le, mon. ar. 663, fol. 147 sa). Soïouti (Commen-
taire sur le Mogm’. man. un 1238, fol. 90 a.) dit, en parlant du poète

Nsbegah: Wjàtu une! gags. Plus bu (foL3O
sa), on lit estran fi UV. Auvrlpport du même écrivain
fol. G tu), chez les Arabes, les poètes étaient pacagés en quatre
classes. Au premier rang était le fahl-lrhu’ndht’dlz, Ml ,
c’est-Lilial. le poète le plus parfait; ensuite venait le kht’ndhr’dh-

. 9) . l » . . .WMDW. leW,’ c’est-indirelmpæœ
HugIlÜ-lnlidlmlh mérita: inhdttlpüelembaînynlaglbet
finish-seines», Bi renoueroient historien, 0111le
l’émivül dont il cive-ile témoignage 66., fol. 59 h), les Arabes
ne donnaient point i un pelte ile titre de fou, , à moins qu’il
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u et on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui
a ont été justement reprochés. Asmaï et AbOIlrQbaïa

u dab ont dit de lui: a Adi ben-Zen! tient parmi les
a poètes la même place que l’étoile de Canape parmi

a les astres: il voulait rivaliser avec eux sans pouvoir
a les égaler. n Il en était de même d’Ommai’ah ben-

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

a Tirimmakh. Adjadj s’exprimait ainsi en parlant de ces
a deux versificateurs : a Ils me questionnaient sur des
«mots peu communs, WJJUI, et je [leur en donnais
a l’explication; mais ensuite voyais que dans leurs
a ouvrages ces expressions se trouvaient tout à lait dé-
a’placées. n Comme on lui demandait àquoi il attribuait

a ce défaut, il répondait: a Ces deux poètes habitaient
a les villes, et par suite, peignant ce qu’ils n’avaient pas

a vu, ils en faisaientun portrait infidèle; tandis que
«moi qui suis Bédouin, je décris ce que j’ai sous les I

a yeux et je le retrace avec fidélité. » Ebn-alarabi, oi-

u tant une tradition qui remonte à Hescham ben-Kelbi,
a expose en ces termes la raison pour laquelle Adi
a ben-Zei’d passa sa vie dans la ville de Hirah: «Son

«aïeul Aïoub, fils de Madjrouf, habitait le Yema-
a mah, parmi les enfants d’Amrou’lkaïs ben-Zeïd-Me-

a nat. Ayant commis un meurtre dans sa tribu, il prit
«la fuite et alla chercher un asile à Hirah, auprès
u d’Aous ben-Kallam, l’un des descendants de Hareth

n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique;

û " . f . . , l’ :’ Nwsaflœ pashmina muret...
W a. uUn poète excellent, l’un des
«plus grands poètes du temps du paganisme. s I
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«ben-Kæb, avec lequel il était parent du côté des

«femmes. Aous l’accueillit avec la plus grande dis--
«tinction et le reçut dans sa maison. Au bout de
a quelque temps il dit à Aïoub : a As-tu, mon cousin,
al’ intention de te fixer auprès de moi, dans ma maie
«son?» Aïoub déclara que tel était son désir. «En

àefi’et, ajouta-t-il, sais parfaitement que, si je re-
u tournais dans ma tribu étant coupable d’un meurtre,
a je ne semis nullement en sûreté; et je n’ai plus dé-
a’sormais d’autre asile que ta maison. n Aous répondit:

a Je suis avancé en âge; peut-être ma mort n’est-elle

«point éloignée. Je crains que mes enfants n’aient pas

«pour toi tous les égards que je te témoigne, et qu’il
«n’arrive entre eux et toi quelque différend qui leur

«fasse oublier lesdeVOirs que leur imposent les liens

ardu sang, ffll Choisis dans la ville de
«Hirah le local qui te conviendra le mieux, et in-
a dique-le-moi; je te le donnerai ou je l’achèterai pour
a. toi. n Aïoub avait un amiqui’habitait dans le quar-

«tier oriental de Hirah, et Aous demeurait dans la
«partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoi-
« gué le désir que la maison qui lui serait donnée fût

«près du lieu ou se trouvait Osam ben-Okdah, l’un

ù des descendants de Hareth ben-Kaab, ’Aous lui
«acheta , pour trois cents oukt’ah d’or, un terrain sur

«lequel la maison devait être’bâtie. Il dépensa cent

«oukialz pour les constructions; ensuite il donna à
a son ami deux. cents chameaux avec leurs pasteurs,

in unçheval-et une-jeune esclave. Aïoub continua de
«résider dans lainmaisond’Aous jusqu’à la mort de
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a celui-ci; après quoi il Se transporta vers la propriété
a qu’il possédait dans le quartier oriental de Hirah, et
u ce fut là qu’il termina sa carrière. Il s’était introduit

«auprès des rois qui gouvernaient successivement Hi-
u rab, 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,

a le comblèrent, ainsi que son fils, de présents et de
a gratifications. n

a Cependant Zeïd épousa. une femme qui apparte-

u nait à la famille de Kallam, et zdont il eut un fils
a appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Hirab, avec

a plusieurs habitants de la ville, pour prendre le di-
avertissement de la chasse. Ils étaient campés dans le

u lieu nommé Djefir,).45.i:,-, dont il est fait mention
u dans les poésies d’Adi bennleïd. 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’lkaïs, qui

«avait une vengeance à exercer sur le père de Zeïd.
u Cet inconnu, frappé de la ressemblance des traits de
u ce jeune homme avec ceux d’Aïoub, s’approchaet

I a lui demanda d’où il émit originaire; il répondit: «De

n la tribu de Temim.- De quelle famille, demanda
a l’Arabe. - De celle de Marek, n répondit Zei’d.
a L’Arabe s’informa dans quel lieu il habitait, et apprit
u qu’il résidait à Hirah. Enfinil lui demanda s’il n’était

a pas un fils d’Ai’ou’b. Zeïd répondit affirmativement;

«puis il ajouta; a D’où connais-tu la famille d’Ai’oub? n

u Il commençait à cancevoir des inquiétudes et se rap.

KV]. 34
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u pela le meurtre qui avait causé la fuite de son père.
a L’Arabe répondit qu’il avait entendu parler des en-

u fants d’Aïoub. Du reste il ne laissa pas entrevoir à
a Zei’d qu’il l’eût reconnu. Celui-ci, ayant demandé a

a l’Arabe-de quelle tribu il était, et ayant appris qu’il

«appartenait-à celle de Taï, sentit dissiper ses-craintes

u et ne poussa pas plus loin ses questions..L’inconnu,
«profitant de sa sécurité, lui décocha une flèche, qui

a pénétra entre ses deux épaules et lui perça le cœur.

a Zeïd ne cessa de tenir je sabot de sa monture
u qu’à ce qu’il expira 1.

«Cependant les compagnons de Zeïdt l’ attendirent

« jusqu’au soir; et, ne le voyant pas revenir, ils se per-
u suadèrent qu’il s’était laissé emporter à la poursuite

«du gibier. Ils le cherchèrent toute la nuit et ils per-
u daient l’espoir de le rencontrer; enfin, au point du
«jour, ayant continué leurs perquisitions, ils recon-

o Il Le texte porte «si. (51.-- )ULplàJila. j’y, P. Je lis

w Le verbe (6) signifie cesser, quitter. On lit dans
l’Hz’stoz’re de la conquête de Jérusalem, écrite par Imad-eldin-Is-

fahani (man. ar. 714, fol. se r.): (par W, A) .11.
a ne quittèrent pas leur champ de bataille. n Et ailleurs (fol. 89 a.) :

Il) L. ri) L. «Il ne quitta pas jusqu’à ce qu’il eût
- obtenu ce qu’il désirait.» On serait tenté de croire que , dans ce

passage, il faut lire Ml.) 1.1.3, et traduire «Zeîd ne quitta
a point le des de sa monture jusqu’au moment ou il expira. v Si l’on
admet la leçon que présente le texte qui est nous nos yeux , ou peut
supposer que Zeîd, renversé de sa monture par suite de la bles-
sure qu’il avait reçue, saisit le sabot de l’animal et le tint forte.
ment serré jusqu’au moment ou il’rendit le dernier soupir.
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« nurent ses traces et celles d’un cavalier qui faisait
u route à côté. de lui. En suivant la direction que ces
a vestiges indiquaient, ils trouvèrent Zeïd étendu mort,
u et reconnurent qu’il avait été tué par le cavalier qui

u l’acoompagnait. Ils se mirent à la poursuite de cet
u. homme avec une telle ardeur, qu’ils l’atteignirent le

«soir du second jour. Averti par leurs cris, l’Arabe,
a qui était un archer extrêmement habile, se défendit
a à coups de flèches jusqu’à ce que la nuit fît cesser le

u combat. Un de ses adversaires avait reçu une flèche,
a qui lui avait percé le bas de l’épaule ,’ et il expira au

’u commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à
a s’échapper. Les chasseurs reprirent le chemin de
a Hirah, après avoir perdu Zeïd et un individu de la
a famille de Hareth ben-Kaab. ’

a Hammar, fils de Zeïd, resta auprès de ses oncles
a maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenugrand et qu’il

«fût au nombre des jeunes. pages, Un
a jour qu’il était allé. se promeneravec quelques jeunes

a 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,
«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. n La mère, effrayée de cet accident, se trans.

a porta avec son fils a la maison de Zeïd ben-Aïoub.
a La elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

a fut, parmi les enfants d’Aïoub, le premier qui sut

34.
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a écrire’; et il devint extrêmement habile dans cet art.

«Il fut.choisi pour secrétaire du roi Noman-le-Grand,

«Mali , et remplitlongtemps ces fonctions. Il
trépousa une’fcmme, de, la tribu de Tai’, dont. il eut

«unfils, auquel iltdonna le. nom deZei’d, qu’avait

«porté son, père. t
a Hammar avait pour ami, un des principaux dili-

tqkflfl ’, appelé Farruli-mahan, glial.» à 19.5, qui lui

l Soïouti atteste le ménage fait (man. en. 1938, fol. 107 au).

’ Le mot Dihktm, , qui est d’origine persane, s’écrivait

primitivement Dx’hgan, Il tirait son origine du mot 0.3,
qui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le a en
a; 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 Chalde’e; car nous lisons dans l’histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap. LIV, tome Il , page 329) que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés Adelganes, ’Àd’tl’ya’yer, ou, comme

portent plusieurs éditions, .Deiganes, Atlyat’tec, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut in.
cilement le supposer, nous représente le terme persan dihgan,
0L»). Suivant l’auteur du lexique intitqlé Borham’- kali
(page 409, éd. de Calcutta), le mot argan, une, ou draina,

’ULMà , désigne 1° un agn’culteur; 9° 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-alsaadein, man.

pers. de l’Arsenal 94, fol. 917 1).): ou... Ulm);
’ n «Les agriculteurs semaient dans le champ
udes combats la semence des troubles.» Plus loin, on lit le mot
, agriculture, qui se trouve dans ce passage (fol. 181 0.):

124.43: .11 avait beaucoup
a d’inclinatipn pour la vie champêtre et l’agriculture. n La seconde
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a témoignait une extrême bienveillance. Se voyant
a près de mourir, il confia, par son testament, son
a fils Zeïd à ce diltkan, qui était en même temps un
a des satrapes, ügb-U a». Il prit le jeune homme chez
a lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile

’u dans l’art de l’écriture et dans inconnaissance de

a l’arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
a charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il

signification, celle il historien, d’amateur de l’histoire, est confir-
mée par llautorité de fauteur du commentaire sur le Sehnder-na-
meh de Nizami. On lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta): .

WHJST ou»); et le mot ULÎAà est rendu dans la glose
par Ulaë)b. On peut croire que ce dernier sens n’est dû qui:
une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Schah-uameh où ce mot se trouve employé. Quant au premier

sans, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est probable que le mot dz’hgan 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. Clest ce que confirme l’auteur du
MoudjmeI-altawan’kh (man. pers. 69, fol. 973 7.), qui slexprinie.

encas termes: Mflasà, (lisez MJ) aboya olim.)
alibi , a Le dihhn est un magistrat propriétaire detterres
net de villages.- Et partout ou, dans l’histoire orientale, nous le
rencontrons, le mot dihltan, 0m: , désigne constamment un
magistrat local, un oflicier qui commandait dans un territoire plus
on moins étendu. Dans un passage du Sekander-nameh ( page i254 ),
le terme est rendu par 6)lg)..w, la (il-payé de général.
Masuudi (Moroudj, tome l, fol. 196 r.) fait mention des ds’lzlran,
qui, établis dans la Chaldée et partagés en cinq classes ,- tenoient-

le second rang parmi les grands dignitaires de cette province, et
passaient pour descendre de Kuioumors, le premier roi de lalPërse.
Dans l’ouvrage intitulé Akbbar-aldjilad (man. ar. G38, fat-98 r.)

il est fait mention du dihkan de Babylone, wifi: ; 8.08115!-
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«conseilla au roi Kesra de le placer dans l’administra-
« tian de la poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés

a qu’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que
a Zeïd remplissait ces fonctions, 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-
a fier le gouvernement de leur ville en attendant que
u Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur dé-
u signa et leur fit agréer Zeïd, fils de Hammar, qui prit

dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Ks’tab-aliktzfa,
où se trouve montée l’expédition des Arabes dans la Perse
(man. ar. 653, fol. 34 r.), que le général Rustem avait écrit aux
dihlran, c’est-à-dire aux gouverneurs de la Chaldée, de tomber

sur les musulmans, l,)fis 9l âl’le dl fias) .
n Plus loin , l’historien rapporte (fol. 9l) r.) que, le gé-

néral arabe étant arrivé a Mehroud, le dt’likan de cette ville vint

le trouver, et qu’il lui accorda la paix: obi a, [1.4 05 u
dia) Dans des temps beaucoup plus modernes, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Atllir (Ka-
mel, tome Il], fol. 955 r.) que le sultan Seldioucide Masoud con-
féra,à Daoud le commandement de la province de Dehestan, à
Togrul-bek celui de la ville de Nia, celui de Fut-uni: à Babgher,
et que chacun de ces ofliciers reçut le titre de dinars, Ut»).
Ailleurs, on lit, en parlant d’un personnage Important (tome N,

fol. 14041.): UK la Qu’à.) FL’NÂ w 05
«il», Jlo Un mil nIl appartenait à une famille de dihhns de
u la. province de Tous, et son père avait perdu tout ce qu’il possédait
«d’autorité et de richesses: Enfin on lit chez l’historien Eins-
Diouzi (man. arabe 640, fol. 110 r.) que Serouiu, roi du Talw-
restsn, ayant reçu du khalife Motasem l’ordre de mettre a mort
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babelt, Abd-allah demanda à
l’exécuteur de la sentence qui il était. Serouin s’étant fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: n Louange a Dieu, qui
a veut bien me faire la grâce de périr par les mains d’un lithium

* ("a bin?).»
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« en main l’administration jusqu’au moment où le

a monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar,

u fils de Mâ-alsema. ’
« Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Tha-

« lebah, de la famille d’Adi, Rash." , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
il pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-

u près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
«un fils, qu’il nomma Schahan-mard, a)» whist.
a Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé à l’a-

u’dolescence, son père lenmit à l’école. Dès qu’il fut

a suffisamment instruit, le satrape l’envoya , avec son
a fils Schahan-mard , à l’école des Persans; et il fit de
«tels progrès dans la connaissance de l’écriture et de

a la langue persane, qu’il devint en ce genre un des
«hommes les plus habiles. Il parlait l’arabe avec une
a extrême élégance, et il s’adonna à la poésie; il apprit

«aussi l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
« les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
«il s’exerça également à ce jeu en usage chez les

«Persans, qui a lieu à cheval, avec des raquettes; et
«acquit encore d’autres talents.

«Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi
a Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard.
u Un jour que tous deux étaient debout en présence
Pl du roi, deux oiseaux s’abattirent sur la muraille et
a commencèrent à se béqueter, comme font, chez les

«oiseaux,*un mâle et une femelleyA cette vue, le
«roi, transporté de colère et de jalousie, dit au sa-
« trope et à son fils : «Que chacun de vous tire-une
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a flèche sur un de" ces oiseaux. Si vous les tuez, je
u vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous
Ct remplira la bouche de pierreries; mais, si l’un de
a vous manque son coup, 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
u satrape avec son fils et de leur remplir la abouche de
a pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahan-
u mard et les autres enfants du satrape. Farrukh-ma-
a han dit alors au princezm J’ai chez moi un jeune
«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
« pourrait être d’une grande utilité au roi; et si ce
a: prince veut l’attacher à son service , en même temps

u que mes fils, il n’a qu’à parler. n Le roi lui ayant
u 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 Zeïd,
a et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
a et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçu-t
a de l’afi’eètion 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
a arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient
« 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 particulières, et
a qui était de plus en plus satisfait de sa société.

a Zeïd, père d’Adi, était encore vivant à cette

a époque; mais la réputation du fils, croissant chaque

u jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes
«les fois qu’Adi se présentait chez le roi Mondhar,

a toutes les personnes qui se trouvaient auprès du
a prince se levaient et restaient debout jusqu’au mo-
u ment où Adi s’asseyait. Ces égards extraordinaires

a augmentèrent au plus haut point sa renommée.
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Hirah, dans

a sa maison, auprès de son père et de sa famille, il en
a demandait la permission au roi de Perse; et, muni
«de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux

a mois, plus ou moins. ’
«Cependant Kesra envoya Adi comme ambassa-

a 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 cour

a du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup
«de distinction, fit mettre à sa disposition les che-
«vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs des
«diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue et

« la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en’usait à

« l’égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna à Da-

a mas , et s’y livrait son goût pour la poésie. Les vers

«que nous allons citer, et qu’il publia en Syrie, furent,
« dit-on , les premiers qu’il ait composés.

«Combien de maisons situées au bas du ravin de
a Doumab me sont plus chères que Djiroun!
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a La sont des convives qui ne. seréjouissent point

a de cenqu’ils ont acquis et ne redoutent point les
«catastrophes de la fortune.

a J’ai bu, dans la maison de Bescher, une liqueur
a amère mêlée aVec de l’eau chaude 1. r

a Les premiers vers qui suivirent ceux-ci furent les
«suivants:

.a 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-

a blable à une ligne que trace la plume ’.

C t 9 fl Le mot 5M, employé pour désigner le vin, a, chez les

Arabes, une origine fort ancienne. On lit dans le Kitchlagdm’

(tome u,rol.sn r.): 3 irra- dabs-Tu
«feras circuler devant nous du vin dans un verre.» Les poésies
d’Abou’lsla nous ofl’rent cet hémistiche (man. de E..Scheidiu.s 17,

I z I ) w Ilpag.436): fins, «Sur elle se préci-
tpiteront deux torrents de lait et de vin.» Au reste, il est assez
singulier de voir, à une époque plus ancienne que l’hégire, le

mot indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de
l’eau chaude.

a u J
3 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
des pluies de pénétrer dans l’intérieur de l’habitation. Ce terme se

trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegab
(Chrestomathie arabe, tome Il , ge un"); et l’on peut consulter
sur ce passage la note de M. Silvestre de Sacy (Ib., page 489 ).
Soîouti, commentant les vers de Nabegah (man. cr. 1938, foi. 19

.93)
1).), explique 6,5 par sui J,» Abou’lala ému. ar.
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«Saleh les a réunies en un seul corps, ainsi qu’un

« épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux 1. n

«Tandis qu’Adi séjournait à Damas, des troubles

a agitèrent la ville de Hirah; et ce fut Zeïd, père
a d’Adi, qui y rétablit l’ordre. Mondhar, qui régnait

a dans cette ville , ne suivant pas dans sa conduite les
a règles de l’équité, et enlevant à son gré les biens de

a ses sujets, ceux-ci résolurent de le massacrer. Le

a
de E. Schedius l7, page 801) s’exprime ainsi: à! , lm dei

Ida-yl, il]! nPleure la perte de Hind, et non pas celle du
- fossé et des pierres de son habitation. n Et le poète ajoute en note:

Je». ut au: a,» 3:62.231!
a Le mot 6,5 désigne un fossé que l’on creuse autour d’une mai-
n son . afin d’empêcher que les torrents n’y pénètrent. a L’auteur du

Kz’tsô-alagdm’Oome Il , fol. 33 1).), transcrivant une chanson dont

un des vers commence ainsi :)laXJl ru.) .43, fait obser-

ver que d’autres exemplaires portent: jam 6;; d’as;

puis il ajoute: (.4113 J,» 6;.Ül
trot lui aLe mot désigne une barrière que l’on
«établit autour des maisons des Arabes, afin que les eaux plu-
«viales ne puissent y pénétrera

l Dans des vers du poète Abo’u-Sakhr-Abd-allah beu-Selmah,
cités par Soîouti (Commentaire sur le Mogni, man. arabe 1838,
fol. 43 0.), on lit:

c-èbj-e a?!”
uCes soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne re-

- viendront jamais pour nous , tant que l’arbrisseau épineux et ver-
- doyant portera des feuilles. s
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«prince, averti du complot, envoya un message à
a Zeïd ben-Hammam, qui avait en avant lui le gouver--
a nement de Hirah, et lui fit dire: a Tu as été jadis
«le représentant de mon père; aujourd’hui je sais quel

a dessein ont tramé contre moi les habitants de la
a ville. Je, n’ai nul besoin de la royauté: reprenez-la,
a et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. » Zeïd

«répondit: «La chose ne dépend pas de moi;emais
a j’aurai soin de prendre des informations exactes, et
«je ne manquerai pas de donner au roi des conseils
«dictés par la sincérité.» De grand matin les habi-
a tants se présentèrent chez Zeïd , le saluèrent par la
a formule usitée à l’égard des rois, et lui dirent: a En-

«voyez des émissaires vers votre serviteur (c’est ainsi

a qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos
a sujets. n Zeïd leur demanda s’il n’y avait pas un parti,

«meilleur à prendre. Ils répondirent qu’il n’avait qu’à.

«ouvrir un avis. a Hé bien, dit Zeïd , laissez ce prince

« dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
u 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
«que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gou-
« vernement. n Ce conseil ayant été universellement
u approuvé ,- Zeïd se rendit auprès de Mondhar, et lui

a communiqua les propositions susdites, que le prince
«accueillit avec joie. a Zeïd, lui dit-il, tu m’as rendu

a un service que je n’oublierai jamais tant que je con-
« 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

«cette ville remirent à Zeïd toute l’autorité, à l’ex-

a ception du titre de roi , qu’ils laissèrent à.Mondhar.
«C’est à cette occasion qu’Adi fit ce vers:

«Vous le savez, nous avens été avant vous les co-

a lonnes de la maison, les piliers auxquels étaient at-
«tachées les cordes de la tente. n

a Zeïd vint à mourir tandis que son fils Adi résidait

« encore en Syrie. Il possédait mille femelles de cha-
u meaux , destinées à acquitter les compositions fixées

«pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été
«données par les habitants de Hirah au moment ou
«vils le choisirent pour leur chef. Dès qu’ils. le virent

«mon, ils voulurent reprendre ces animaux; mais
n’Mondhar, en étant informé, protesta contre cette
«résolutiOn en disant: «J’en’jure par Lat et Ozza,

«tant que je serai vivant 1, on n’enlèvera pas le moindre

n’objet’ de tout ce qui appartient a Zeïd. » C’est à

«cette occasion qu’Adi a dit, en s’adressant à Noman

u ben-Mondhar : v
a Votre père, cet , homme généreux, ne nous a

a point donné des témoignagesde haine, ’
«Le jour ou l’on Voulaitnous ruiner par des ra-

a-pines odieuses. n ï 1
«Bientôt après Adi se rendit à Madai’n?, auprès-du.

a roi Kesra, et lui remit un présent de la parti de
«1’ empereur des Grecs. A cette époque, son. père

l Le texte porte: tant qucj’entendrai la. mais. I .
’ Le texte porte: :143, c’est-adire le pédoncule auquel est

attachée la datte. A - 4 ’ ï ’ a
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a était mort, ainsi que le satrape qui l’avait élevé. Il

a demanda au roi la permission de faire un voyage à
a Himh’. L’ayant obtenue, il prit la route de cette ville.

a Mondhar, informé de son approche, vint à sa ren-
a contre, à la tête des habitants, jusqu’au lieu nommé

a Astem’a, ,- et rentra avec lui dans la capitale.
a Adi possédait au plus haut point l’estime de la po-
« pulation de Hirah; et, s’il avait aspiré au trône,
-« rien ne lui était plus facile que d’y parverfir; mais il
a préféraità la royauté les plaisirs du jeu et de la chasse.

a Il passa ainsi deux années, consacrant deux saisons
a à ses excursions-dans le désert, séjournant à jefir,
a et passant l’hiver à.Hirah. Dans l’intervalle il se ren-

u dait à Madaïn pour remplir auprès de Kesra les fonc-
n tians- de sa charge. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi.

a AÜÎ préférait à tous les «campements des] Arabes le

«district habité par les Benou-Iarbou; et c’était la
«seule’tribu, parmi celles-qui descendaient de Te-
a’m’ï, chezlaquelle il aimât à séjourner; De tous les

«Arabes, ceux qu’il afl’ecfionnait le plus étaient les

a Benou-Djafar. Ses chameaux: paissaient surl le terri-
u toire occupé par. les BenouoDabbah, a, et les
« ’Benou-Saad; Ilesuivait en cela l’exemple de son père,

a qui avait loute. sa vie confié ses chameaux à ces-deux
a tribus: exclusivement. Cependant Adi- épousa Hind,
Mille de Nomanr ben-Mondhar, qui était, à cette épo-
««*que,varrivée, ou peu s’en faut; à l’âge-ï’nubile. Je

«rapporterai ci-après l’histoire de ce mariage,

p «g Suivantiune’ tradition, Adi ben-Zeïd avait deux

« frères, dont l’un portait le nom d’Amrmr et leur.
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a nom d’ Obai’; l’autre, le nom d’Amrou et le surnom

a de Somaï. Ils avaient un frère utérin appelé Adi,
u fils de Handalah, de la tribu de Taï. Obaï résidait
«auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait
a la religion chrétienne. Tous ces frères vivaient au-
a près des monarques persans, qui leur donnaient un
« traitement fixe, des propriétés territoriales, et les
a comblaient de riches présents.

a Mondhar, aumoment où il monta sur le trône,
a avait confié son fils Noman à la tutelle d’Mi ben-
a Zeïd ’, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourriture et

« l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre

a fils nommé Aswad, qui avaitîeu pour même Matlab,

a fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri
«et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une
«des familles les plus distinguées de lavville de Hi-

1 Dans l’Orient, de temps immémorial, les rois et les person- ’
nages d’un rang distingué avaient l’usage de confier leurs enfants

aux soins de princes étrangers ou de rupicoles, que leur âge,
leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d’un si
haut témoignage de considération. Nous lisons dans le 11° livre
des Rois ( chap. x, vers. let) suiv.) que soixante-dix fils d’Achah,
roi. d’lsraél, avaient été placée sous la tutelle d’un pareil nombre

d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend
(’Antiqûit. judax’c., lib. XX. chap. Il, tome I, page 957) que Mo-
ndiale, roilde l’Adiabène, voulant mettre en sûreté son fils hales,
l’envoya à la cour d’Abeuuerige, roi de la ville. de Spasinu-Gharax.

Phraates, roi des Parthes, avait remis à l’empereur Auguste une
partie de ses enfants (Tacitz’ Annales, lib. Il, cap. r). Behrain-
Gour, fils d’leadegherd , et l’un des princes de la dynastie des Sas-
sanides, avait été élevé à la cour de Noman . roi de Himh. 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 nem-
tiora Arabt’æ, pag. 50 et suiv.)
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a rab, et qui prétendaient appartenir à la tribu de
«Lalthm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix
a autres, que l’on désignait par le surnom d’Ascha-

u hib, 945w)" (les blancs) ’, à cause de leur extrême
a beauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

a ben-Kalis a dit: -
«Les blancs enfants de Mondhar marchent le ma-

« tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. a

a Noman, au contraire, était rouge de visage, avait
a la peau couverte de taches de lèpre et était de petite

n taille. Il avait en pour mère Selma, fille de Wail,
tu fils d’Atiah-Salig, de lavttibu de Fedek. Mondhar,
« se voyant près de mourir, laissant dix , ou , suivant
a d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
«aux soins d’Aïas ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

u auquel il remit le gouvernement de Hirah, en atten-
« dant la décision de Kesra. Ai’as remplit ces fonctions

u l’espace de plusieurs mois. Cependant le roi de
a Persc, Kesra , fils de Hormuz, cherchait un homme
a capable de régner à Hirah , et ne trouvait personne
a qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu-
a tiles, il dit un jour: a J’enverrai à Hirah douze mille

n de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
u pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

« sons des Arabes et à disposer de leurs biens et de

à leurs femmes. n i p l . , q p
a Adi ben-Zeïd se trouvait en .ce moment de ser-

a vicel auprès du roi; ce prince, se tournant de son

l Nowuîri (man. un 700, fol;7) parle également de ce surnom

que portaient les fils du roi Mondhar. a
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«côté, lui demanda s’il restait encore des enfants de

«z la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques

«qualités estimables. a O monarque heureux! répon-

u dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plu--
a sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
«donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit-
a venir et les logea tous dans Sa maison. n

Suivant une autre narration, Adi, s’étant rendu à

Hilah, 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.)

l

LETTRE
À M. Eugène Burnouf, secrétaire de la Société asiatique

de Paris , etc. ’
Monsieur,

Ayant l’intention de publier une traduction des six.
premiers livres du Râjammngz’m’, ou de l’histoire du

Cashmireî, composéepar le Pandit Calhana, avec le
texte original et une traductiOn française, je prends la

liberté de vous communiquer et de soumettre à votre
jugement. une méthode d’écrire le sanskrit un peu
différente de celle qu’on a suivie jusqu’à ce jour.

KV]. 35
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x

v MÉMOIRE

Sur, l’ouvrage intitulé: èlàlàlliçleKitûb-alagâni;cien-â:

dire, Recueil de chansons; par M. QUATBEMÈRE l.

A ( Suite. )

Au rapport de l’écrivain cité précédemment,

lorsque les enfants de Mondh’ar furent réunis-chez

Adi-ben-Zaîd, il fitldire à Noman,: «Je ne porterai
pasvau trône un autre que toi; neit’efl’arouchev donc

fi pas si je parais te préférer tes frères, et les traiter
avec plus de distinction; je n’ai d’autre banque de

les tromper, n En effet . il ne manquait de leur
accorder une supériorité marquante, squale rap.
port du logement, des honneurs, de la conversa-
tion. Devant eux il aflectait-de-ravaler leménite de
Noman, et. protestaittqu’il n’avait nulleiintentiou
de, faire pencher la balance en faveur de ses prince.
Sabouohant avec, chacun. dleux, il lui disait : «Au
moment ou.» vous serez introduit auprès du roi,
ayez soin de revêtir vos habits les plus benzyles
plus magnifiques; lorsque ce mOnarquexvq’us, ad;
mettra à sa’table, mangez lentement, peuhletpar
petites bouchées. n Puis il ajouta : «Lorsque leurrai i

zltPFÀr i’ ’16 g in ..-, r1. u , I’ , -Hr,
lYoyez’ le commencement de ce mémoire dans les cahiers de

novembre et décembre i835 du Nouveau Journial asiatique, t. XVÏ,

puisas et 697, et suiv. ’ - * I ’

v1. 30
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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 en état de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez g Une partie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le m0-
narque vous craindra, ne songera point à semer la
division entre vous, et sentira que les Arabes sont
des hommes braves et redoutables. nTous les princes
promirent de suivre ces conseils. Adi s’étant mé-
nagé une conférence secrète avec Noman, lui dit:
a Aie soin de revêtir des habits de Voyage, et pré-
sente-toi devant le roi avec l’épée au côtéylorsque

tu seras à table, mange beaucoup, eut-prenant de
fortes bouchées à la fois; mâche et avale précipi-
tamment. Prépare-toi à ce repas par une abstinence
prolongée, car Kesra aime que tout le monde mange
abondamment, et surtout les ArabesJIvIlprétend
qu’un individu de cette nation ne mérite pas d’es-

time , s’il ne montre pas untgrand appétit etune ei-
trême gonnnandise, principalement lorsqu’on lui
sert des mets qui diffèrent de ses alunentis ordi-
naires, et qu’il n’a jamais eu cocasioni dégoûter.

Quand le roi te demandera si tu lui garantis la son;
mission des Arabes; réponds affirmativement; s’il
ajoute :Qui se chargera de maintenir tes frères
dans le devoir? réponds hardiment: Si je man-
quais de force à leur égard, j’en’aurais’e’ncore moins

à l’égard des autres. n Cependant, Ebn-Merina ayant
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en une conférence particulière avec Aswad, lui
demanda quels conseils Adi lui avait donnés. Dès
qu’il en eut entendu le détail, il s’écria : «J’en jure

par la croix et par le baptême, cet homme t’a tramp
pé et t’a donné un avis perfide. Si tu veux m’en

croire,,tu prendras le contre-pied de ce qu’il t’a
dit, et tu arriveras ainsi au trône; si tu refuses de
m’écouter, c’est Noman qui sera roi. En effet, les

avis que tu as reçus ne sont qu’un tissu de ruses et
de fraudes: et tous ces Arabes, issus de Maad.
se montrent constamment artificieux et lombes. b
Aswad répondit : «Iln’a pas manquéde me don-

ner un conseil plein de franchiseglilvconnaît mieux
que toi la cour de Kesra. Si je fais le contraire de
cewqu’il m’a recommandé, l’indisposerailco’rrtre

moi, et il cherchera aime nuire; camelotaî lui qui
nous a amenés ici, et qui a parlé de nous au roi;
et ce prince se fait un devon de déférer à ses avis. w

Emeeflna, désespérant de se faire écumer, dit à
ASWadi’k Tu vas voir ce qui arrivera. n Bientôtaprès,

lés jeunes princes ayant été introduits auprès de
liante, ce monarque fut charmé de leur beauté, et se
dit allumeras» qu’il avait rarement Vu des hommes
aussilreniai-quables; aussitôt, il leur fit. servir un
repas; Les jeunes princes suivirent ponctuellement
leJconsefl que. leurÏafvait donné-,Adi. Le roi atta-
uhases nasards sur Numan’,econsidérait avec, un»

sir sa manière de manger, et dit à Adi, en langue
persane : «Si quelqu’un d’eux monceau” mérite

distingüéje’cst a. coup sûr celui - ci. a) Lorsque les

’ 30.
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princes se furent lavé les mains, le roi les fit appe-
ler l’un après l’autre, et dit à chacun d’eux: « T’en-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Le jeune
prince répliqua : a Oui ,jeréponds de tous les Arabes,
à l’exception de mes frères. n Noman s’étant présenté

le dernier de tous, le roi lui demanda s’il garan-
tissait la soumission des Arabes; le prince répon-
dit affirmativement. a T’engages-tu pour tous? n
demanda le monarque? a Oui, n dit Noman. «Mais ,
continua le roi, que dois - je penser relativement à
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 de, ces ré-
ponses, conféra à Noman le titre de roi, le revêtit
d’une robe d’honneur, et lui mit sur la tête une
couronne valant soixante pièces d’argent, et ornée
d’or et de perles. Au moment où il sortait du pa-
lais, avec les insignes de sa dignité, Ebn-Merina
dit à Aswad : a Hé bien! voilà le fruit quetu re-
cueilles du mépris que tu as fait de mes conseils. a

Cependant Adi se préparait à donner un festin
dans une église, et fit dire à Ebn-Merina :«Amène-

moi autant de personnes que tu voudras,:car j’ai
une affaire qui réclame leur présence. » Ehn-Merina

arriva, accompagné de plusieurs amis , et l’on se mit
à table dans l’église. Adi, s’adressant à Ebn-Me-

rina, lui dit : «Certes, le plus digne de ceux qui ont
observé les lois de la justice, et ne méritent à cet
égard aucun blâme, est celui qui agit comme toi.
Je savais bien que ton ami Aswad t’était plus cher
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que mon ami Noman; ne me blâme donc pas d’une

con duite 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 me fasses les mêmes concessions
que je te fais, car dans cette circonstance je n’ai pas
recueilli plus d’avantages que toi. En achevant cesâ
paroles, Adi se leva au milieu de l’église, et jura
que jamais il ne se montrerait l’ennemi d’Ebn-Me-
rina; qu’il ne 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,» jura qu’il ne cesserait,
pendant toute sa vie, d’être l’ennemi d’Adi, et de

s’efforcer de lui nuire. j
Cependant Noman se rendit à Hirab, et vint ha-

biter le palais qu’avait occupé son père. Adièben-

Merina adressa à Adi-ben-Zeîd les vers suivants :

Va dire à Adi, de a part d’Adi (et ne te décourage pas.

quoique tes forces soient épuisées): a 0 chien1 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.
Si tquéris, que personne ne disparaisse: excepté toi.
Puisses-tu te repentir, à l’instar de Kosai ’, aussitôt que

tes yeux’verront ce que tes mains ont fait! -
. j f ’ ’ ’À I n w I ) l v V

y a, ,3 me, .ru la Le; r . A ,’ Sur cette expression proverbiale: M hlm; «Le repentir
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Ensuite Adi-ben-Merina: dit à. Aswad: «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 jas ,
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. «leveur, dit Élus-Me.- .

Lina, que tu m’envoies régulièrement tout lepto-
d’uit de tes biens et de tes terres. a Aswad accepta
cette proposition. Ebn-Merinarétait 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 w Adi-
ben-Zeîd est un homme plein .de fourberie et de
ruse, car tel est le caractère de tous les Arabes issus
de Maad.» Lorsque les’ courtisans de Nomanteua
rent vu l’ascendant qu’Ebn-Merina avait pris au-
près du prince, ils s’attachèrent à lui, et lui litent

la cour. Choisissant, parmi les personnes de sa so-
ciété, celles qui lui inspiraient le plus de confiance,
il leur dit : «Lorsque vous m’entendrez faire, en

«de Kosai’,» on peut consulter les observations, qu’a recueillies

M. S. de Sacy (Chrestomathie arabe, tome III, pag. 236 a suiv.) .
et Additamentu ad historiam Ambum ante islamismum. pag. 8o.
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présence du roi ,u l’éloge dÏAdi, nemanquez pas de

dire z Tout cela est vrai; mais, d’un. autre côté, il
ne" respecte personne; car, lorsqu’il parle du mi,
c’est-à;dire de Noman, il va jusqu’à dire que le, roi
eèt son délégué; que lui seul a fait monter le pflflce

au rang qu’il occupe. » Cès discours fréquemmçgl’t

répétés, indisposèrept Noman l contre Adl,.I,4lesÏlçqn-

jurés 5mm)ozâêsrelm;  une lettre .v adressée par, 061ml

à son intendanty’puis, ayant pposté un émissaire),

ils saisirelhrle, pàpîer, et le pOrtèrent à Noman. (Je
pillée, outré de colère, écrivîtlà Adî-benÎZeïd; a ç

te prie de venir me visiter; car je IdésiireleYÇmenlt
teVoiæ 1. » Adi, qui se trouvait alors auprès dëlKesra,

dèmànda et obtint du roi une; autorËSafion défaire
le Voyagel Lot-Squ’il fut arrivé amprès de Normal)",f

ce prince ne daigna pas lé regaifderfet lé fit enfer?
mer dans une. maison. dpnt Il’acçèplfqt mardi; à

1 Le lexte porte:

1°; W 2’ MJ) yl 54,31:
Les mêmes nlclïs sÂ-irrluvent répétés dàns l’His’loire de Nowaîri

(man. ait-100, fol. 8)),Dans un provembe de Meidani (mm. 2669)

I l t ) I , l . , i .on lit: un.le U. dé t’adjnfe’,’je teuœnïurè de

prendre. r Dans figpmypenyfiœ de Tebrizi surrleçfiamasah (f. 23 1

11.), on lit: Wh je «Il l’adjura de tuer Malek.»
Dans un passaèé’lle’l’His’tdiie (l’Égypltlélll’Ehn-Aîàls (tème Il, f. 295) ,

olim: en. &fià’l thémirliMita
ilnstaïnménlt’fel mi Hes’lémirSpqdî vint en dièt- l6 trouverai On

peut Voir, surlcoitp expression eues formes diverses, le Commu-
taire sur Hariri (maltant. I, pag. 19, édit. de M. de Sacy). ,l
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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 : i

. Plaise à Dieu que je sache, relativement aux hérosl( et tes
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nements). ’ ’ tQuel Ïruit produira pour nous le courage arec lequel
nous nous expose notre vie et nos richesses, au moment où
les ennemis nous attaquaient avec fureur! A

Lorsque plsçé à tes côtés combattais nos adversaires,
faisant pleuvoir sur aux mes traits , tandis qu’ils me lançaient
leurs flèches. sans que de part ni d’autre l’ardeur guerrière
se ralentît un ânonnent.

Je réalisais tout ce que tu désirais. avec une franchise
entière. Je domptais tes rivaux. et je te" prouvais me 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!

Depuis notrecatastrophe . partout règne la misère , quoique
les meules soient placées sur le thlfill ’.

I Le texte porte z p * , .r a W l Ibill l’ai,l M
Dans un vers de Zohpir cité par Soîouti dans son Commentaire

surleMogniiman. ar. 1:38l fol. 91 a.) on lit: l

r" à;h Il vous frottera li flotte le
Et le scoliaste en pelte observation: hé ,1 Ale.» Jim;

W Ihmotflufal«JUS désigne une pièce de cuir ou détone que l’on met nous

«la meule afin quelle puisse recevoir la farine.» » l
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illldisait, dans la même pièce de vers :

Les ennemis , par leurs calomnies . s’occupent sans relâche

de te nuire; j’en par le maître de la Mecque et par la

crou. ’ * *i "Ils ont voulu que tu négligeasses pu homme important.
afin que. par suite , tu fusses jeté en prison ou précipité dans

l. mm. 1 l I , I ’ vJe luttais assidûment contre tes ennemisl, sans rien cal-
culer, et déjà ils avaient amené sur toi un jour de désastre.

Je me montrais à eux ouvertement, ou je leur déguisais
tous mes secrets, comme la branche de palmier, est cas
chée sous les faires qui l’enveloppent.

Lorsque nous en sommes venus aux mains . à Nobel.) jlai
obtenu contre eux autant dlavantages que peut en procurer,
lors du tirage au sort. la meilleure flèche. - i

Jelnlailde ma vie troublé la position florissante de per-

sonne. vv . E u ,il ne teste-poum dans»; On ne dans la Ho-

mos; LebidgpiLEQègjgtët tu [il
Halls,» et Zouzeni fait cette obserira’tionübl la.)

«5’ MA! ou Mrwg
.5011 entend le mtgrjaaàll-jbl uninomme [qui toujours

joindrellesennemis pour les rainera.» Dans le
(page 309), on lit jbl, que Tehrixi explique par
,3 argue en and. mais qui roussis son ennemi,

I que graine pas qu’ilineffnit liners. a paris un 1ers cité; par

llllwsly (fol. 1,87 la). ois-lit: , . * .
N L033): M est 9K; ses ’

Si un fils «1’va ont sonidvemdre;
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Mais le traitement que j’éprouve est vraiment extraor-

(linaire.
Qui voudra dire; de ma part. à Noman (car l’on aime les

conseils donnés dans le secret): » ,
Aurais-je du avoir pour partage les liens. les chaînes. le

joug? (L’homme habile saura exposer ces faits avec élo-

quence. ’ ITu as appris que ma captivité se prolongeait, et tu n’as
pas été touché des maux d’un prisonnier malheureux.

Ma maison est déserte; il n’y reste plus que des femmes
veuves. épuisées par les gémissements; elles versent conti-
nuellement des larmes sur le sort d’Adi, comme une outre
que l’ouvrier a cousue avec peu de soin.

Elles redoutent perpétuellement les calomnies des ad-
versaires d’Adi, et des imputations mensongères qu’ils ont

inventées contre lui. ASi j’ai fait une faute . si tu as coutre moi quelque mécan-
tentement , l’homme franc et loyal s’intéresse à son amiy

Si j’ai commis une injustice. vous m’en avez puni; je
suis opprimé. j’ai droit de réclamer justice. V

Si je meurs. tu regretteras ma perte, et tu ne trouveras
plus un puissant auxiliaire lorsque. dans les combats, les

lances rivales se croiseront. l g l v
Es-tu décidé à réparer le mal quej’éprouve, et aine’pas

laisser échapper un avis utile? a
Aujourd’hui, je remets ma cause entre les mains (lins:

dieu qui est près de nous. et qui exauce les vœux qu’on lui

adresse. * ’lIl ajoutait :

Cette nuit a été pour nous longue et ténébreuse. Je Suis

comme un homme qui a devancé l’aurore, pour se livrer à
une conversation nocturne 1,

î Le texte portezrx 8443 fait (3K. Je lis filmais.

l
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ç Par l’elïet d’un vif chagrin qui s’est fixé près (le-moi, et

qui est au delà de tout ce qui s’exprime et que je dissimule.
Il semble que la nuit est le double. d’elle-même; ordinaire-
ment la nuit paraît courte.

Je n’ai point fermé l’œil pendant toute la durée de cette

nuit, et je souhaitais vivement voir poindre l’aurore.
Ce n’est pas , en effet, de l’amour, mais la suite dlun mal-

heur, qui m’a ravi le sommeil, et m’a condamné à une veille

continue. t Q r
il disait plus bas g

Fais parvenir à Noman un messager envoyé par moi;
fais-lui entendre les paroles d’un homme livré à la crainte.
à la méfiance, et qui lui adresse ses excuses.

O Dieu (accepte mon serment)! j’en jure par mon père,
par un anachOrète qui, toutes les fois qu’il prie, est heu-

reux ; v .Dont les entrailles sont agitées , qui vit? dans un temple.
qui se distingue par la beauté et l’ampleur, de sa chevelure:

Je n’ai jamais porté le joug de vos ennemis, et Dieu con-
naît les choses les plus cachées.

Ne soyez pas comme un homme qui, par des remèdes,
a su remettre en état son os fracassé. et qui. après la cure,
a cherchéksflaiblir cet os pour entraver sa marche, de un»
nière que l’os s’est brisé de nouveau. .V , .

Souvenez-vous de vos bienfaits ne , dans tous mes actes,
je n’ai jamais oubliés , tandis que l omme est ordinairement

ingrat. ’
Il (lisaitulans une kasidah :

Fais parvenir, de ma part. un message, à Noman; dis-lui
que ma prison et, mon attente se prolongent outre mesure.

Plut à Dieu que je susse que] est lihomme vil qui arrivera
au point qneje liai pu atteindre ni le jour ni lalnuit.
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Quand je suis rassis, mon âme est dévorée par ses cha-

grim. Mon emprisonnement. et le mépris que j’éprouve,

sont des actes également illicites. .
C’est aux bienfaits du dieu de l’univers que vous devez

votre origine, et moi.je suis uni avec vous. parles liens du
voisinage et de la parenté.

Suivant le récit de Mouf’addal-Dabbi, lorsque
Adi-ben-Zeîd se rendit auprès de Noman, il trouva
ce prince sans argent , sans meubles , et sans rien de
la magnificence convient à un roi. Il ne se dis-
tinguait» de tous sesri’rère’s. que par sa laideur,- et tous ’

étaient plus riches que lui. a Que puis-je faire, en ta
z faveur, lui dit Adi ,1 puisque tu n’as aucune somme

à ta disposition?» Noman répondit: gTignore quel
expédient tu peux employer, tu- le "sais mieux» que
mois» Adi invita le prince à l’accompagner chez
Ebn-Firdis , l’un. des habitants depHirah, de la tribu
de Domnah. Ils se rendirent chez cet homme, et ’
lui demandèrent, par manière d’emprunt, une
somme diargent; mais il. refusa de leur rien prêter,
et assura-qu’il ne possédait rien.- Ils se présentèrent.
alors chez l’évêque Djaber, fils de Siméon, frère

des Benou-Aous-ben-Kelam, et, le prièrent de leur
avancer quelque argent. Il les logea chez lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animaux pouruleur
table, et leur servantldu vin. Le quatrième jom il
leur demanda quelle somme ils désiraient; Adille
pria de leur prêter quarante mille pièces d’argent,
qui étaient nécessaires à Noman pour réussir auprès

de Kesra. Djaber répondit: a J’ai à votre disposition
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quatre -vingt mille pièces. n En même temps il leur
remit cette somme. Noman dit à Djaber : a Si je
suis roi, je n’aurai pas un seul dirhem qui ne passe
par tes mains». Ce Djaber était le propriétaire du
Château blanc me" Ml, situé à Hirah. Le reste
de la narration, en ce qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitement conforme
ace que nous avons rapporté, d’après Ebn-Kelbi.

Moufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestationd’Adi-ben-Zeïd, par ordre

’ de Noman.pAdi avait un’jour fait préparer un repas

peur le roi, et prié ce prince de se rendre chez lui
pour y dîner avec ses courtisans. Noman seQ’miten

marche; mais il rencontra. Adi-ben-Merina, qui
l’attira dans sa maison, l’y retint, et l’engagea à-se

mettre à table ,» ainsi; que toute sa suite. Descen-
vives burent usqu’à ce t qu’ils furent complètement

ivres. Alors Noman se rendit chez Adi, ,n’aya’nt
plus l’usage de sa raison; ce procédé blessa Vive-

ment Adi. Le roi, lisant sur son visage le. chagrin
et le mécontentement, se leva, remonta à cheval ,v
et retourna à sen palais; Ce futtà cette’occasio’n
qu’Adi-hen;Zçaîd composa ces vers : ’ A I l ’ j

As-tu penêéfque notre’société et l’agrément de noueron-

versation dissiperaient les richesses?
Que les richesses et les parents causeront le renversement

de ta fortune , ou ton supplice. ’
Que délibères-tu à notre égard P Ton sort est dans’ta’mlain

droite ou’ta main gauche.) la n 1- ’ l; w m ’ ’ ï -
A I

’ l u n» luit) v tml , , «v un n .. «w N. Suivant le même auteur, Noman manda ,un jour
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Adi, qui refusa de se rendre à cette injonction. Un
second message n’obtint pas plusde succès. Le
roi, qui avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses ordres Adi fut entraîné de sa’maison, et amené

en présence du prince, qui le fit enfermer dans
le lieu nommé Sannin Ml, et s’obstina à le
tenir en prison. Cependant Adi ne cessait de lui
adresser des vers, parmi lesquels on distingue les

suivants: ’
Bien n’est à l’abri des coups de la mort. excepté l’être

digne de toutes les louanges, le créateur universel.
Lorsque nous sommes dans la sécurité,pnous voyons tout

à coup fondre sur nous une catastrophe qui attaque l’ami le
plus ail’ectionné.

Mon cœur est pur de tout crime envers le Seigneur, et
de tout mensonge envers l’être qui préside aux serments.
J’ai été afiligé de voir l’arrogance d’un parent. d’un ami.

qui semblait mettre le plus grand prix à notre attaChement.
Il a été blessé de voir nos bienfaits et les titres que nous

nous donnions à la reconnaissance des hommes.
0maîah, retire-toi non loin d’ici; celui qui est dans les

chaînes ne peut se livrer à des embrassements. Ornaiah.
s’il, plaît à Dieu . échappe saine et sauve du millet; de

cette catastrophe. p I p l . ySi le malheur t’atteint , tu subiras le sort de tous les hommes;

car les enchanteurs ne sauraient détourner la mon.

On cite encore les vers suivants :

. Les ennemis disaient ;: Adi est mort. et ses entama sont
assurés de languir dans les chaînes. » v

O Abou-Moshar! si tu arrives dans les plaines de l’lrak.

envoie un courrier à mes frères. v l ’
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Annonce à Amer et à son frère que suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes, I ï -
Que je suis dans les fers, observé par un gardien ombra-

geux; car lihomme est exposé à tous les accidents. l
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 l’auteur entend te mois sacré
bÀ Suivant le témoignage unanime’des

énoriVàins cités, Noman étant parti pour la Contrée

de Bahreïn) un homme de la tribu de Gassan, c’est-

à-dsine ,. suivant une tradition, Djefnah-bennNOman-
Djefni, s’avança vers la ville de Hirah’, et y rè-
cueiliit tout le butin qu’il voulut. C’est à cette
dopaisionlque fitiles vers suiirants :’ A l

Un homme pauvre. et aride" àgparu, a livré au; flamines

les environs de larme, I. ’11 v K
b Téhdisl que tu ties laissé amuser par des chameaux que
tu emrpeneis et par Therbe restée dans ieslpâturaIges;

f , . t ;’ W -. .4 A ptSuivant ie réoit unanime des hlsforlens, comme
la détention d’Adi se prolongeait, il écrivit à son .

ibère Obaï,..qui se mouvait lauprès du roi Kesra , et

lui adressa les Vers qui suivent: ’ i
au), n ï in» l ’Vï » ’

Fais counaître’à Chai: malgré son éloignement, (etZ îa

seime deil’ùamme-lui est-aile quelque utilité P);
z .Que mm, qui t’était si sincèrement attaché.’et dans le-

quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heurtant,
Est auprès d’un roi, chargé, de fers, soit justement, soit

injusmmjz’nr: ,.
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Je né te connais plus; comme fait l’homme . tant qu’il ne

trouve pas un être qui ait des pensées nobles.
Jien jure par ta patrie . si tu viens auprès de nous , tu dor-

miras d’un sommeil exempt de songes. V

Son frère Obai lui répondit en ces termes:

Si le destin t’a opprimé. ne le 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 année re-

doutable , au milieu de laquelle on vît briller les glaives .
Qui fît 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, sois-en bien certain; Plut à
Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tu réclamerais mon

aide! .1 t . iSi, dans ton intérêt, on me demandait mes richesses . je
ne refuserais pas de sacrifier pour toi mes biens patrimo-

niaux ou nouvellement acquis. v
Si tu étais dans une contrée où je pusse parvenir jusqu’à

toi, je ne me laisserais intimider ni par l’éloignementtni par

les dangers. ’ ’ 1 » iSi tu m’es enlevé. par Dieu, j’éprouverai le malheur le I
plus sensible. et toutes les pluies de l’automne ne sauraient ’ ]

eHacer tes traces. i A v I v iTu es, au milieu des ennemis, éloigné de moi let les
temps fâcheux et les calamités me pressent; de mutai

J’en jure par ma vie z si le sort de mon frère me jette du)!
le découragement, un ami, affligé du destin de son ami,
peut bien tomber dans le désespoir. k -, 2 ’

Jlen jure par ma vie : si tu parviens à me consoler, certes
j’ai dans le cours de ma vie rencontré peu d’hommes sem-

blables à toi. . a Ü . t . ix

Suivant le témoignage unanime des. historiensflà
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peinée ’Obai avait-il lu la lettre d’Adir, qu’ils se rendit

auprès durci rKesra, pour lui parler de soudière,
et lui dépeignit l’événement dont il était lavictime.

Le monarque s’empressa d’écrire a’Nom’an ,4 et d’en-

voyer un exprès chargé d’une flettre, dans laquelle
il lui enjoignait de mettre Adi en liberté. D’un autre
côté, le. fondévde pouvoirs de Noman lui écrivit, et

lui annonça le motif de la dépêche du roi. En même
temps des ennemis ’d’Adi, qui étaient membres de

la famillesde Bogaïlah, une des branches de la tribu
de Gassan , allèrent trouver Noman, et le pressèrent
de faire, à l’instant même, égorger son prisonnier;

mais il refusa de céder à leurs sollicitations. Ce-
pendant le courrier du roi arriva à Hirah; avant
son départ, le frère d’Adi ,ayant gagné cet homme

par des présents, lui avait recommandé deise
rendre d’abord auprès d’Adi, quint était renfermé

dansais prison de Sannin, de lui demander-- ses
ordresyet îde les exécuter ponctuellement.2Le dé;
pute. étant entré auprès d’Adi; lui annonça qu’il

étaitchârgé de réclamer son envoi à la cour de
Perse, .etrlui demanda" s’il désirait quelque chose.
(oGequc tu voudras,» répondit Adi. Puis layantnfait
au tcOurrier [des promesses magnifiques , il lui. dit v:
«Ne me quitte pas, et remets-moi la lettre du tu,
pour que je: la fasse, parveniràf sa destination; Car
situ (absentes unimoment ,Ï je serai infailliblement
égorgémlfL’envoyédéclara qu’il ne pouvait se dis-

pens’er’des’e rendre auprès de Noman et de lui re-

mettreblaidépêche. Un des ennemis d’Aili, qui se

v1. 3l
54g
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trouvait présent à cet entretien , se hâta d’aller tron-

ver Noman, et de lui annoncerqu’un courrier du
roiiKesra s’était abouché avec Adi, et se préparait

à l’emmener. u Si ce projet réussit, ajouta-t-vil,
Votre ennemi, dans sa fureur, n’épargnera ni
vous, ni aucun de nous. n Noman,,fi"appé de
raisons, envoya à la prison les ennemis d’Arli,
le saisirent. l’étoufl’èrent, et se hâtèrent d’enterrer

son corps. Cependant le courrier s’étant présenté

devant Noman, lui remit la lettreydedKeSrar Le
prince protesta de sa soumission aux. buires demi
de Perse, et fit présent à l’envoyé d’une somme de

[1000 mithkals d’or et d’une belle esclave; puis il

dit à cet homme z a Demain, de grand matin. va
toi-même mettre Adi en liberté.» En ciliatipdèsule

point du jour, le courrièrse présenta à la pentodela
prison; mais les gardiens lui signifièrent quel-lexie-
tenu, était mort depuis plusieurs joutas Nmsn’ar
vons pas,lajoutèrent-ils, osé. en parler au. rqil,.dans
la crainte d’exciter sa colère, car nous savions
combien il serait affligé! du décès d’Adi.,»«L’env0yé

retourna auprès de Noman, et lui ditsz’entmi
hiertau lieu où était enfermé Adi; et je le trouv’ai

plein de vie; mais aujourd’hui. lorsque flegme 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: répons.

dit: «Comment est-il possible de croire Equels r9i
t’ayant envoyé vers moi ç tu te sois id’abordixabml-V

ohé, avecîAdiP Non.- tout Ce que. Midis n’est qu’un
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menSonge , et tu n’as eu d’autre but que.d’ext01quer

des présents et de montrer ta méchanceté. t Fai-
sant succéder aux menaces de nouveaux dans et de
nombreux témoignages de considération, il tira de
cet homme une promesse formelle, qu’il annonce-
rait au roi de Perse qu’Adi était mort avant son ar-
rivée. En effet, l’thoyé étant retourné auprès de

Kesra, lui dit : «Adi n’existait plus au moment où
je me suis présenté pour le voir. n

Cependant Noman Se repentit d’avoir ordonné
ce meurtre; il reconnut qu’il avait été le jouet des
intrigues et de l’audace des ennemis d’Adi, et, dès

ce intiment, il ne les vit plus qu’avec une extrême
frayeur. Un jour qu’il était?! la chaSse, il rencontra
un fils d’Adi, nommé Zeid; frappé de la ressens:

blance que présentait sa physionomie, il lui de-
manda qui il était. Le jeune homme répondit : «Je
suis Zeid, ’fils d’Adi et: petit»de deZeÏd. nLe
sÊentretint-avec lui, et reconnut qu’il se, distinguait
par les grâces de sou esprit. Enchanté de cette ren-
contre; il attacha Zeîd à sa personne, le c0mbla
de dons,et de’gratifications. Il cherchai se justifier
auprès: de lui, sur ce qui concernait la mort de. son
père; ensuite file fit partir pour la, Cour de Kesra.
et écrivîtes: ce prince en ces termes: a Adi’étaitim

des hdees dont les conseilset les lumièrés étaient
utilés’aü roi; il a éprouvé le sort qui attendpfiini’aiili-

Ill !l’l a».
blernentptous hommes , et sa vieiest arrivée-à
son, termezgipersonne n’a plus.vivement que moi
ressentiœ malheur. Quant au roi, toutes les fois

31.
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qu’il perd’rqn serviteur, Dieu ne manque pas de lui

susciter, dans la famille de cet homme: un être
capable de le remplacer, attendu que Dieu se plaît
à accroître la grandeur et la prospérité du prince.
Adi a laissé un fils, est aujourd’hui dans l’ado-
lescence, et qui n’est, sous aucun point, inférieur
à son père; j’ai pensé qu’il était digne d’entrer au

service du roi, et je le lui envoie. Si le roi juge à
propos de lui confier laplace que remplissaitson
père, il peut le faire, et appeler à d’autres fonc-
tions l’oncle paternel du jeune homme. n. : -

Cet oncle était chargé de correspondre au«nom

du roi avec les princes arabes, pour cequuii con:
cernait leurs intérêts et les affaires particulières du
monarque. Il recevait chaque année, desiArabes,
une redevance fixe consistant en deux poulains
bais, qui lui apportaient le mets appelé halâmîrw;

des truffes fraîches, dans la saison, et des truffes
desséchées 1; du fromage, des cuirs,,et Atousmles

. . , t r Il1 Les écrivains arabes font souvent. mention des n’ai-l’es,
On peut voir, sur cette plante, les détails que donne Maliiizi (Opus-
culès. fol. 191 12.). On lit dans le Kitab-alagâni (t.IIy, fol. 365 v.) :

œfl’l’ïd’f’ a" L929: A;
«Les jeiines filles de la’tribu arrivèrent et se mirenf’à’ iamaès’ér

«des truffes et d’autres plantes de la contrée. i Ailleurs’ x( tout HI,

fol. 2 in). 31.55 chantassent des nulles: Blanc-Munis
(Voyages, manuscrit, fol. 15.2 r.) nous apprend que déserts
de l’Afrique produisent une grande quantité de trufl’es.’0n lit dans

l’Histoire d’Edn-Khaldoun (tome ni, roi. ses r.) :
LAD-kg) immun g ne! Un», mugirait ses
«pauvre, et gagnait sa vie , ainsi que ses deuxrfil’s,«en annamites
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genresdedenrées que produit-rhume. Zeïd-benJAdi

remplissait ces fonctions au nom de son oncle, qui
occupait la place dont Adi avait été en possession.
Lorsque Zeïd eut gagné la bienveillance du roi,
ce prince lui demanda ce qu’il pensait de Noman;
et Zeïd en fit constamment l’éloge. Plusieurs années

se passèrent, durant lesquelles Zeïd Occupait le
poste cbnfié précédemment à son père. v’Kesra-était

charmé de lui; et Zeïd avait le privilège d’entrer à

toute heure en présence du monarque, et de rem-
plir auprès de lui les devoirs de sa charge.
. . Les rois de Perse possédaient un signalement de

femme; tracé par écrit, et qu’ils faisaientîcîrculer

dans les contrées soumises à leur empire : rtoute
fille dontwlazfigure se trouvait conforme àltcevpor-
trait,"était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors
ongn’avait’point cherChé de femmesïdans le pays

des Arabes, ’oùil’on ne soupçonnait pas en devoir

trouver. d’assez belles. Cependant, le roi ayànteu
la fantaisie de se faire apporter le signalement sus-
dit, donna ordre de letranscrire, et de l’expédier
danslales’. diverses:pr6vinces. Tandis qu’ili’étaitaoill

cupé ’devceisoin,,Ze’id emmy-ct entremit’le ino4

narque des Iobjets qui l’avaient amené-:1 après! quel ,

illlui rdüxmhlervois que le roi vient dataire écrite,l
pour r den’tander’ qu’onilui cheréhe des. femmes ,’ et

I muni 9C! Il’jl N 4.. il: :’ à, 7’ . 1m 1
attirassent animalisâtes... Le verbe Kg à la quatrièmeiliïorme’,

fimléthnd’eè.lrlfl’cs.’0m lit dans le Momdj de Mascudi (t. I,

kirsch rlyï’QSÀMl M u La terre produit des trafics.”
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j’ai lu le signalement auquel elles doivent ressem-
bler; or, dans la famille de Mondhar, et auprès de
votre serviteur Noman, on compte parmi les filles
de ce prince, ses sœurs, ses cousines et ses autres
parentes, plus de’vingtl femmes, dontla figure est
conforme à ce portrait. Le roi lui ordonna d’écrire
à ce sujet; Zeïd répartit: «Le plus grand défaut (les
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 nepou’rra
pas me tromper. Veuillez, ô roi, me charger dosette
mission, et faire partir avec moi un homme’de con-
fiance, qui entende la langue arabe, afin que j’acconia
plisse heureusement ce qui fait l’objet de vos pensées

etde vos désirs.» Le roi désigna, pour l’accompas

gner, un homme d’un caractère ferme, et rempli
d’intelligence. Zeïd s’étant mis en marche, s’attacha

à gagner son adjoint par des politesses et des témoi-
gnages de déférence; Lorsqu’ils. furent arrivés il

Hirah, Zeïd ayant été introduit auprès de Noman,

vantanla: puissance du roi dePerserpuis, il dit:
«(le monarque désire des femmes pour lui, a ses
enfants erses pare’nts; voulant vous honorer de
son alliance, il s’adresse à vous de préférence à

tout autre.» Noman ayant demandé quelles femmes
désirait. le roi, Zeïd 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 pouvoirg :dans
l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâreth le

Grand, fils td’Abou-Schamer, le JGassanide, et il
avait adressé au monarque perse: le signalement
conçu en ces termes : «J’envoie tau roi une jeûne
fille, qui a la taille bien proportÎOnnée, un beau
teint; ’de’wbelles dentsgr-qui est d’une blancheùlr

éclatante l; qui ales yeux noirs, bien fend’us,vdont

le tour des Paupières est naturellementïnoir, et
bien gai-nille cils; un nez élevé et aquilin; des shur.
cils minees, desjoueq délicates, des lèvres apvpétis.

saniesl,’uue chevelure ïtoulfue, 11h longs-cou, les
osdevl’épaule et du bras bien prononcés; un joli
poignet, unemajil gracieuse ,s des doigts allongés,’le

ventre maigre»; les hanches minces, la croupe rea t
bondie,lles cuisses charnues) la jambe grasse ,i la
cheville forte”; lestalon et le pied petits, marchaht
avec lenteunrparesseuse à se mouvoir le matin;
chez les panifies que l’on? montre: à nu sont égale-
nientdëliçatesl’li ducile mais son maître; elleln’esit

ï: H . "flint"? l ”t’.1’!PJt’)",; ’ r :4 ;,I si
f Le’texteporle 122’545. ePëèeùQanwn-Pêasage «(1qu

tribu’de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 v.),qn°:1t: 6.5 f4!

9,821; sflwwlianepwellqmylfi morfil. Par. mut 9L5"
tunïnuagflhlapfhf: d’un i’r-u’-’:IÎV unit i" .; si”

i. t Lama est ’expliquévdeeatle quouüme IntpagBSQi).

par «Qui aile corps dé-diai, laupçauihin’cëme l’eüllidnpàiuià» (sans: 412m le ’Kilab-al

agâni (t. I, r. 188 v.) : au. si)». Plus loin (r. 227 n):
Mtsüàfï’er’enfm flamant, 451,39 au)», LV3.
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ni Camuse, ni noire; elle est soupleset en même
temps fière-,’ elle n’a point été élevée dans l’indi-

gence ; elle est habile, sensée, douce ,’ pleine .degra:

vité;. elle a pour oncle maternel un hommehonoz-
rablei; elle ne cite-que la généalogie de soupers,
suasse van-ter du reste de sa famille, et la noblesse
de cette famille n’a pas besoin de celle de toute en
tribu. Uexpériencc a’mûri son jugement: ses idées

sont Ëcelles des hommeswdistinguésw et son activité
égale à celle des gens réduits à gagner leur:vie;. tallé

travaille de ses mains; parle peu,t.a1unetv0i.x;doube
et tranquille ;. elle embellit la maisbn etatconfond
l’ennemi. Si vous-la demandez; elulexmolntre une
vive ardeur; si vous "la laissez, elleqnitte. laparfie;
ses yeux sont ouverts, ses joues colorées de muge;
ses lèvres balbutiantes. LoŒquerus veusvlewn,’
elle’est sur pied avant vous; si vous êtesvàssis; [elle
ne’s’assied elle-même que sur; votreïonlre exprès,»

Anouschirwan accueillit laëjeune fille; intimida
deltranscrirel le signalementï’sur les regîsnesz’jlu

royaume. Ses successeurs se transmirent ce por-
tlaitjusqu’à l’épdqlfe’ëùëilepaàeÎàï ’Kesraç’tiflls de

2l fra «(Mu .;) [urlluoll Îv Illl’xi

Hôrînuz. n m .1 l fi I-4Lorsqtue Zeïdïrlutl’l’e signalement; envlpfésenæde

Noman, ce prince, vivement contrarié’; ’ditààtZe’ld;

devant illenvoyîé squilï llëcoutait ïm’NteI sez,tMuvé-t-il

pas, pami les antilopesçwzïlu ÏSamuiflà
déc) et les gazellesdeyla. Rerse (ms-ladanum satis»

u-u- a i- ..l ,Ë l; 1"le. 0.; t. , .1 Letmot W), qui liait au pluriel Œfldùignggumf.
F
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faireles. désirs dueroi?» L’envoyé s’adressant à Zeïd ,

en-langue persane, lui demanda ce que signifiaient
les mots 45,935, «en; Zeïd répliqua, dans le même

langage, queices expressions désignaient des vaches
U5? ’L’envoyé se tut, et Zeïd dit a Noman : a Le

roi a; voulu vous faire honneur; s’il avait supposé
que: sa, proposition pût vous déplaire, il ne vous
l’aurait’pasnadressée. » Noman retint auprès de lui

les idem; négociateurs l’espace de deux jours, après
qudit,il-écrivit.à Kesra :,«Je n’ai point chez moi ce

que le roi demande.» Puis il dit à Zeïd : u Ne manque
pas de :mÏexeusernauprès du prince. » Zeïd étant

retourné à la .cour de, Perse, dit à son compagnon
dei voyage-:uRapporte fidèlement au roi, ce que
turne) entendu, et, de mbn-côté, je;lui ferai un ré-
cit entièrement conforme .au.tien, et; je ne tacon,
tredirai "sur aucun point. a LOrsqu’ils furent intro-
duitsidevantrle roipZeiduluzi présenta la lettre de

z: H v ’- i w un; - I w - .qui ide. grands Ayçuxn, et par suite une antilope: qui seudistingue
par la même propriété. Un vers du poète Zohaîr (man. dlAsselin,
Fol. 567.6.là’cite par le amarraient (man. 629,’fol’.’ï66 r.) et

par le-Kimhclagâniilumull, fol; M5 12;), oflre;œa:mn.b:

fgmywl «La sontdesfintilopes [et des
dans? sessiles- ahi malachites derrière lui:- ’ sans ces divers

plantagesmune glose marginalezelxpliqpe ,lemot 61.5. par . Dans
sans s(I9al.1,-:er-.a197°».;f°ï:s3&5 a), se "firmes

nm 12;;În.’IIW;JL-Tà,lî
"bing-î” ï w gal, osa-gy- ! même

lijuîlnw nua . i - ILleLis sont les sailles ou se battent, à coups de cornes, les chamois , aux-
fiüelklleàiàntilopad viennent portertsecours. il , - Ï t l
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Noman, et lui en fit lecture. Kesra lui demande:
«Où est donc ce que tu m’avais annonoéihi Zeïd

répondit :« Je vous avais prévenu. que les Arabes;
par un eti’et de leur mauvais naturel, refusent de V
donner leurs femmes à d’autres; qu’ils préfèrent la

faim et la nudité à l’abondance de la nourriture et

à des habits somptueux; qu’ils aiment miaule
semoum et les vents brûlants de leur favique
l’heureuse température du vôtre, etmfik vont,
qu’à désigner cette contrée par le n’om de

Du reste, veuillez interroger mon compagnonne
voyage sur les discours qu’a tenus Noman;’car*je

respecte trop le roi pour. lui rapporter une?»
reille réponse. i) Le prince ayant queitionnérson (un
voyè , celui-ci répondit : « O roi! Noman siestexpxi’»
mé en? ces termes :IEst-celquè le iloi’n’al’pàb’ass’el

des-va’obes 4 dé" la Cbhldée” et de la Pèrsèipïèmâ

convoiter ce qui se trôlive" chez notifiai (Je Œd-
cours fit sur l’esprit du prince une impression pro-fesse son ressentez la. coss- Tester?!
se contintÂÏet se borna adire? «me Îtllilïtsseïavc

a osé former des vœuitî plus ammonium, en
vu la mort terminer ses’préten’tiorrsmflegpr’ejios

se répandit, et vint amicalités deïNoma’n: 70mn:
dam une hissals’éc’oulër plusieurs mong’sanefien

dire est trait a entêtassiez-Danshéritier!
valle , Norman ’Îaisaitlrses préparatife,ætattendait son ’ I

sort. Enfin, il reçut nue lettre disait:
«Viens a la cour, le roi a besoin de toi. stryge:
aussitôt, faisant porterzavecvlui ses.,armem..et.m
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ce qui annonçait sa puissance. Il arriva aux mon-
tagnes de Taï : il avait pour épouses Kazah fille
de Saad-ben-Hârethah, qui lui avait donné un fils
et une fille, et Zeinab , fille de Aous-ben-Hârethab.
Noman supplia les Arabes de Taî 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 Housse-
rions dans l’impossibilité de lutter avec lui. n Noman

parcourut différentes tribus arabes, sans trouver per-
sonne qui voulût le recevoir; seulement, les enfants
de Rawahah-ben-Ptebiah lui dirent : a Si tu veux,
nous combattrons à tes côtés; nIls lui devaient de
la reconnaissance pour un service qu’ils en avaient
reçu dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit ’0le

lapilli. Noman répondit qu’il ne voulait pas les
exposer à une mort certaineyt’puisqu’ils n’étaient

point en fOrces pour résistera Kesra. Continüant’

sa route , il vint idescendreisecrètem’ent a Dhou-kar

j’agis; chez les BenouaSchaïban; Il yl rencontra
Hani,-Îfils,’de Kabisah, ou, salivant d’autres, Ani,
fils ide .MasoudsC’était un, homme également dis-

tingué par sa naissance et son courage. Le» titre de
chef de lartr’ibuzdewRebiah était, à cette épcque’,

dans la famille de’Dhou’ljeddein ,l et appartenait à
Kais-benàMasoud, Celuiaci cuvait-I mangé, à. la table

du roide Perse, un platnde dattes.»D’aaprès. cette
circonstanceyNoman ne voulait pas déposer chez
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lui sa famille, et il apprit que Hani était homme
à le défendre autant qu’il se défendrait lui-même;

Suivant le récit (le Hammad-Bawiah agui!" (le
narrateur), Noman alla implorer la protection de
Hani, comme il avait imploré celle de plusieurs
autres. Hani accueillit sa requête, et lui dit : «Jette
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 moigsous
les coups du roi de Perse. Je vais te donner un con-
seil, non pas dans l’intention de te frustrer dela pro-
tection que tu m’as demandée, mais parce que cet
avis me paraît le plus salutaire pour toi.!2Noman
ayant demandé ce quÎil voulait dire, Hani répliqua :A

«Tout état convient à unhomme, mais non;pas à’

un roi; ce dernier ne peut pas, après avoir! occupé
le trône, tomber dansvune ’conditionvulgairel’La’

mort atteint infailliblementitous les humains; il
vaut mieux pour tôi mourir honorablement que
défaubir l’humiliation, ou de végéteriïdans. un état ’

obscur; Va t’rouverto’n souverain; offre-lui des
prés’entszet des sommes. d’argent considérâmes; et

prosterne-toi devantiluiyou il te. lierwgrâcéflètstu
redeviendras un roi puissantpouvïs’ïil te fait périr:

il vaudra mieux pour. Itoi’ recevoir lainsirla mon que
deârester à la merci.denmiserahlesrvAIabes: dé voir
te’sïrichesses enlevées parons loupsz’ail’arh’ésl, d’être

réduit avivre pauvre, sous. la protection’d’autrui; ou
à, périr assassiné. » rNOman ayant demandé ce a qu’il
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devait faire de miemmes, Hani ajoutas » a Elles. sont
sous mavsauvegarde; et personne ne pénétrera jus-
qu’à elles, pas plus qu’auprès de mes filles.»No-

v man s’écria :(gJ’en jure par ton père! voilà un con-

seil excellent, et je le suivrai à la lettre. » Il choisit,
parmi tout ce qui lui appartenait, des chevaux, des
robes d’étoffe du Yémen, des pierreries, oulautres

objets précieux; il les remit’à un homme de cou-
fiance, qu’il envoya au roide Perse, avec une lettre,
dans laquelle il s’excusait auprès de ce prince,
et lui exprimait le désir de se rendre à la cour.
Kesra reçut le présent, et fit dire à Noman qu’il pou-

vait venir. Le messager étant de retour auprès (le
son maître, lui’rapporta ce qui s’était passé, et l’as-

sura qu’il n’avait rien .vu qui fût de nature) à ins-

pirer des craintes :Nom’an se mit aussitôt en marche.
Lorsqu’il fut,arrivé à Mada’in, Zeïd-ben-Àdi le ren-

contra sur le pont de Sabat, et lui dit jzfsyau’veftoi,

petit Noman, ’si tu en as le ppuvoir. » Noman; lui
dit; « C’est donc toi qui as tramé ma perte? O, Zeïd!

j’en jure par Dieu,.si je vis, je te ferai périrvpar
un suppliée tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un
semblables, et je t’enverrai x,ejoindre .ton; père.»
Zeïd répondit : « Va , petit Noman , remplir :ta demi.

née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-
prait pas le poulain le plus pétulant. n Dès qlfe’K’elsra

eutylapp’ris. ne Noman, était a sa cour, il le char-
ger (lev’cliaine’s,l et l’envoyal dans une située

dans la ville de ïKhânekin. Il resta enfermé, jusqu’à

- ce que-19,963; s’éœn1,dédai;éç dans çstùendroit, il
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Ham-
mad et des savants de Koufah, Noman mourut en
prison , dans la ville de Sabat; suivant Elm-Kelbi,
Noman fut jeté devant les éléphants, qui le foulèrent
aux pieds , jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux qui émettent

cette opinion se fondent sur le vers d’Aschâ : ’

Cet nomme ne put sauver son maître de’la ’mortr et ce

prince périt à Saint, dans la détresse ,5, a

’ Cette tradition est repoussée par ceux qui pré-

tendent que Noman mourut à Khânekin. Ils ajou-
tent que ce prince y resta enfermé durant un laps
de .temp’s’considérable, et qu’il périt bien posté,-

fieurement à cette époque, un peu avant la nais-
sauce 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. A ’

Suivant une narration, qui remonte jusqu’au père
d’Ebn-Kelbi, le poète Adi-beli-Zeîd était amoureux

de Hind , fille de NomanTben-Ilebiah. C’est en parlant
d’elle qu’il a fait Ce vers extrait d’une longue élégie:

cœur éprouve pour Hind les transmit: d’un homme

meuve à la fatigue au l’insomnie. .

. Il, dit encore :

Quel malade; épuisé; qui est sourd aux conseils ci
nui’tl’vis’iltiîesl. ””’ ’ . ’ - ” .-

H’ n
’ l éjrèl, ditl’nùteur,*éqünut à j
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Ailleurs, il;s’exp1rimev en ces termes; . v

0 mes deux compagnons! facilitez ce qui semble. dillicile;
ensuiteP partez. et allez faire votre méridienne. I V

Arrêtez avec moi devant le pays que Hind habiteï Il sera
peu pénible pour vous de suspendre un momentila marche

de VU! montures. - ’ , ’ - r
Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, Hind devint

l’épouse d’Adi. Si l’on s’en rapporte. à l’assertipn’ "de

Khâldtlrben-Kelthoum, cité par Ebn-AbiaSaad’,
voici quelle fut l’origine devla passion d’Adi pour

sa Celleaci était une des plus bellesÏemmes.
nonæeulement de.sanfamille, mais 418.80.11 temps;
elle avait-pour même Maman de la tribu de Ken-
daln Unjeudi de Pâquesflc’est-à-ldire’trois jours

aprèâile déshumanisa; cettejeuné fille.
alors âgéeiihi’h (onze ans, dos-fit de chez-elle pour

aBer communier à l’église: A cette. régnait
Mondiale et Adi venait d’arriver auprès de ce prince

- pour l’uiofi’riq un présent défila part de Kesra. N01- ,

man. fils de’Mondhar, était; dans l’adolescence- Au

moment ou Hind entra dans l’églùe; Adiy. était déjà;

se préparant à Menthe lamente. Hind émit d’une

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi
surprit’Hind’dans intimement ou clients se damait

. pas qu’onttlbbsemâs; elle pensé dérangeait-donc

pas, - eütllèetomps .dezla contempler tout à
Hàaujeunesuesclavesade Hind voyaient bien
trifide! yeux du poète «étaient limés. seuleurnsnaîs

tresse; mais elles se gardèrent bien de l’en avertir;
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Elles agissaient ainsi à l’instigation d’une deîleurs

compagnes , nominée Mariah, qui était éprise d’Adi,

et ne savait quel moyen prendre pour se faire
remarquer de lui. Dès que Hind s’aperçut qu’A’di 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 ’ ”Cependant l’image de Hind était. restée gravée
dans le cœur d’Adi. Un an s’écoula sans qu’il fît à

personne confidence de sa passion. Au bout de ce
terme, Mariah pensant que Hind avait oublié ce
qui s’était passé, lui nomma l’église de Doumah

jougs, ou, suivant Klialed-ben-Kelthoum, l’église
de Toumai L93 (Saint-Thomas), ce qui est la véri-
table leçon. Elle lui vanta les religieuses 1 quiiihar
bitaient ce couvent, la beauté de l’édifice,.lama-
gnificence des lampes, et l’assura queecette église
était fréquentée par les jeunes filles de Hirah.:Ellé

l’engagea à solliciter deysa mère la permissionlde
s’y rendre; Hind demanda et obtint cette autorisas
tion. Aussitôt Mariah courut chez Adi, et luiÆen-v
dit compte de ce .qui se passait. Adi se hâtajdegre-

’ * i au: min.»1 , pl Le mot Mu) est e ,pluriel de Mijjquitîççsæuqiw
religieuse..0n lit liens l’ouvrage théologique duHNéstwiéniAmmq

(Madjdal..man,;ar. 82, page’732); MiJrlij :1463
moines et les! religieusesm Plus basî (page 752)):j
anfiAlI,.. Ailleurs i765) on trouve lama aulsingu-

lit-r, . n q.
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vêtir une robe 3&3, qui lui avait été donnée par
Ferkhanschab1Mard; elle était brodée en or,fet l’on

n’avait en ce genre jamais rien vu de plus beau. Adi
se distinguait par une taille élevée, un, visage char-

mant, des yeux pleins de douceur, un sourire
gracieux, des dents parfaitement blanches ;. s’étant

fait accompagner par quelques-uns 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 dei
mandé de qui. elle voulait parler : «C’est, répondit

elle, Adi-ben-Zeid. n Hind lui dita’lors : a Necrains-
tu pas qu’il ne me reconnaisse, si je m’avance pour

j le voir de près? n .-- « Comment , dit Mariah,
pourrait»il vous reconnaître? il ne vous a jamais
vue de manière à ce que vos’traits- lui soientpvén
sents. n Hind s’approcha. Adi badinait ’aVee les
jeunes gens qui raccompagnaient, et? qu’il sur,
passait tous pansa beauté, l’élégance de saçgtaille,

son. élocution brillante et la magnificence de. ses
habits; Hindlresta interdite et stupéfaite, en cons
templaiit cet ensemble agréable. Mariah,.qui.sî,en

aperçut, et qui lisait sur le.visage de sa jeune mai.
tresse ce qu’elleravait dans l’âme, l’engage; apura

1er à Adisllind- le fit, et s’éloigna, bientôttaprès;
mais son cœur était épris d’amour pour Adi, qui de

son côté éprouvait pour elle un sentimentlaussi

tendre. a, I a.- Dès le lendemain, Mariah se présenta, chez ’Adi:

v1. 32
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il la reçut avec un air riant,’tandis» que, avant
cette; époque, il ne lui pailaitïjaknaisbll lui’de-
manda ce qui l’amenait de si grand matin; elle réL
pondit qu’elle avait quelque chose à lui deman-
der; «Explique-toi, dit Adi, car, au nom de Dieu,
jîeït’accorderai tout ce que tu désireras. n. Elle lui

apprit alors qu’elle était amoureuser- dieu lui, et
qu’elle réclamait’une entrevue secrète, promettant,
à ce’prix, de le servir auprès de Hind,’5et s’y enga?

géant par serment. Adi entra avec elle ClÏaHS’itï-bŒI-

tique d’an cabaretier, et satisfit ses désirs. Elle re-

tourna alors auprès de Hind, et luitdemanvdu silelle
désirait voir Adi. La» jeune fille ayant demandé

comment elle-pourrait y parvenir,- Mariah lui dit :
«Je lui désignerainn lieu en .dehors,dü château,
afin qu’il s’y trouve, et que vous puissiez ladanum
déliera votre aise. a Hind y» consentit; etusur l’invi-

tation de Mariah, Adri se «rendit au lieuVindiqué’f.

Hind , en le voyant, faillit mourir de. plaisir; puis,
elle dit à son esclave-i «Si! tu de l’introduis pas’auçt

près de moi, je périrai infailliblement. n" Mariah
slempressan’aller trouver Noman, et raconta
avec une entière franchise ce qui se passait; Aelle
lui appntique sa fille’était éperdument amoureuSe
d’Adi, depuis qu’elle l’avait vu dansvl’église isljeui

de Pâques; elle ajouta que, s’il ne les maiîait’pas

ensemble, l’honneur de Hind serait compromis; et
qu’ellévmourrait de chagrin. «Mais, rait Noman,
comment’puis-je aller faire auprès d’Adi les livre1
miè’res aviatrices?» Mariah répondit :-’ « Il désire tiop
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viveurs la chose, pour que vous. attelheseinde
le presser a est agendas-conduirai la: négoeiafinn.
de manière qu’il ignorera complètement que vous.
soyez instruit du fait. n Mariah se hâta d’aller trou-
ver Adi., et lui raconta ce’qui venait de se passer;
puis elle ajouta: «Invite Noman à dîner, et, lors-
qu’il sera pris de vin, demande-lui sa fille en Ina-
riage, et tu es certain de ne pas éprouver un re-
fus. n Adi répliqua z (t Je crains, par cette proposition,
d’irriter Noman, et de faire. naître entre nous une
inimitié ouverte.» Mariah lui protesta qu’elle ne
lui avait parlé de rien, avant d’avoir arrêtéla con-
clusion de l’all’aire. Adi fit préparer un festin somp-

tueux. Le lundi, trois jours après la fête (le.
Pâques, il se rendit chez Noman, et l’invite à vas

nir chez lui dîner avec toute sa suite; la proposi-
tion fut acceptée. Au moment ou les convives étaient

pris de vin. Adi pria Noman de lui donner sa fille
pour épouse. Le père y consentit, conclut le ma-
riage , et, au bout de trois jours, remit Hind à son
mari. Suivant le rapport de Khâled-beanelthoum,
cette princesse demeura avec Adi jusqu’au mo-
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 ans
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

32.
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la naissance de l’islamisme, à l’époque où Moghi;

rah-ben-Schabah était gouverneur de Koufah. Cet,
officier l’avait demandée en mariage, et éprouva

un refus formel; .
Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, qui cite pour

garants son père et Scharki-ben-Adami, Moghirah-
ben-Schabah ayant été nommé par Moawiah au
gouvernement de la ville de Koufah , et passant une
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, qui fit étendre un cilice, sur
lequel il s’assit; après quoi elle lui demanda quel
était le motif de sa visite. Il répondit qu’il était venu

la demander en mariage. Elle s’écria: «J’en jure

par la croix, si je savais avoir en moi quelque’reste
dejeunesse ou de beauté qui pût t’inspirernde la
passion , j’accèderais à ta proposition; mais tu n’as,

d’autre intention que de pouvoir dire, dansles réu-
nions des Arabes : Je possède le royaume de No-
man-ben-Mondhar, et j’ai épousé sa fille. Au nom

du Dieu que tu adores, voilà quel est ton.but.»
Moghirah répondit que la chose était parfaitement
vraie. «Eh bien! dit Hind, cette alliance est inr-
possible.» Moghirah se retira à l’instant;xet.cet fut
à cette occasion qu’il composa ces vers-z » I il

. l - ’ I laTu as atteint le but auquel je tendais précédemment w’. l

Sois bénie, ô fille de Noman! ,
’1’ Itni’lylî’l

.V . u. "un; a... t. des
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.- in!!! Wuà 3°?!thcar le misant dissent! Par www amuîmes-
ments. ’ .l

Suivant une autre tradition : N

Car les rois sont lents à se soumettre. p l, H :1
O Hind! tu dois être contente, tuas dit la, vérité; arrête-

,mipmaintenant. car. la sincérité est ce qu’il yin de meifleur

dans les discours des hommes. 4

, 7,, .v, .. HISi lion en croit un Ehn-Kelbi, différent id’Alisben-

Sabbah, Hind aimait Zerkahalyemamah 1, et ce fut
chez les Arabes la première femme qui montra de
la passion peur une autre femme. Lorsqji’elleeut
appris la mort de Zerka, elle prit l’habit monas-
tique, et fit construire un couvent qui porte en-
core’aujourd’hui le nom de Monastère de Hind, et

elle y demeura jusqu’à la lin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Habib,rqui cite le témoignage d’Ebn-Arabi ,

lorsque Noman eut fait mettre Adi en prison, il
voulut le contraindreç’à réprimer Hind, et ne cessa

point ses poursuites qu’il nieût obtenu son consen-
tement. Au rapport d’Ebn-Habib, Adi, en plusieurs
endroits de ses vers’,’fàit; alliision’ aur nœuds de

parentérqui existaient entre lui et Noman, dont il
avait Iépouséiia sœur; et cette dernière circonstance

est atteuéæpar les savants de la ville de Hirah; mais,
suivant les historiens arabes, c’était HindL fille de

l

:1 Cette Temme, sur la vue perçante de laquelle les ’Arahes ont
débité-bien des fables. lia pu probablement être contemporaine de

Hind. , Æ .r -



                                                                     

sa! JOUBNAL saumon s.
Nomme, qu’avait épouséeüùfliufle poéteijtnfièmëine
l’âttestë, dansllalpiëcelde’v’èrs qui ’ëommënee par

ces mots: a ilMon œil d vu. le soirflà’lueür’d’un feu." i i h

Il le .t I’:ÏÎ .1 I Xl’ I.l Ïl. i, a. ’ll. ;

,hq "v. n .mml- vllitï" ’
Par suitelde la générosité qu’a montrée le premier d’entre

vous;
Parysuite de ce que nous sommes vos voisins, vos arents.
Nous étions jadis (vous le savez très-bien) despsiers des

Il’édifice, les pieux qui soutiennent les cordes dé la liante.-

I Suivant une tradition qui remonte à Ahmed-hen-
Obaid, Noman-ben-Mondhar le Grand adorait les
idoles. Un jour qu’il se promenait hors de la ville de

Hirah,. raccompagner dlAdi»ben-Zeïd l’Ibwadi. «2le 2.

w z; z a: (’ ’ fisle-e-e)
- thk-wls pas «JE «sa»: A le

I ) Jim) :11. :Iltl Iv il vil La i
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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 qu’il est sur.

le penchant de sa ruine. A . , . ,, , Les montagnes les plus solides ne sauraient échapper aux
vicissitudes du temps, et à tout ce qu’elles traînent à leur
suite.
: Combien .deivoyageurs se;sont arrêtés. autour de nous ,

tout occupés à boire un vin savoureux mêlé à une eau pure!

Ils portaient avec eux des bouteilles bien bouchées, et
conduisaient de beauxvchevaux couverts de housses magni

tiques. ., aIls 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 avecla rapidité
de] la foudre; c’est ainsi qu’elle se plaît à faire périr les

hommes.
C’est ainsi qu’elle précipite de catastigphe en catastrophe

le mortel qui cherche une vie heureuse. n ’ " -

x Si l’on en croit le témoignage de Souli, Noman;

au retour de cette promenade, embrassa la religion
chrétienne. Au rapport d’Ahmed-ben-Ûbaîd , Noman

étant retourné à son palais, dit à Adi : «Cette nuit,
lorsque toutle monde sera plongé dans le sommeil,
viens me trouver, afin de voir ce que je vais faire,»
Adi étant arrivé à l’époque indiquée, trouva le roi

qui, ayant embrassé la ’religion chrétienne, s’était

revêtu d’un cilice, et avait adopté la vie monas-
tiquc. Cc prince partit ensuite pour entreprendre des
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ceurses religieuses, et l’on ne sut pas ce qu’il était

. devenu. Somfils faisait également profession du chris-
tianisme: tous deux s’occupèrent à faire construire
des églisesl’et des monastères. Hind, fille de No-

man, filsde 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 (le

PerseKesra, et fut mort dans sa prison, elle prit
l’habit monastique, et se’ consacra ulula vie.,relip

gieuse dans son monastère, où 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,
peur ce qui concernait cette histoire, recueillir toutes
les traditions.» Mais ce récit renferme des circons-
tances évidemment fausses.En effet, Adi-ben-Zeîd fut

réellement le compagnon de ce Nomaneben-Mond-
bar, emprisonné parordre du roi de Perse; mais ilne
vit nine connut Noman l’ancien, qui d’ailleurs n’était ’

pas l’aïeul de Noman auprès duquel vécut Adi. J’ai

rapporté tout à l’heure la généalogie de Noman; peut-

êt’r’é celui dont il est question était-il l’oncle pater-

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et. petit-fils
derNomen l’ancien. Le prince qui embrassa le chris-
tianisme , et qui entreprit des pèlerinages religieux,
ne ’fut pas converti par Adi-ben-Zeïd 1. Et comment

l Au du nestorien Amrou (Madjdal, man. arabe 82,
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la chose: serait-elle possible, puisque demies
vers qu’il adressa a Monial). au: mourant outre
prince l’avait fait mettre en prison , lui cita l’exemple

de ce monarque avec iceux des roisanciensP

O

msrome m GÉNÉALOGIE ne ucumxxiscnmncmxgd

Le mot Mourakkisch-fiko est un surnom qui tu:
donné au poète, à raison de ce vers z

pag. 779) , Noman-ben-Mondhar, quiétait païen, ayant été guéri
par les prières de Siméon, évêque deÂHirah, embrassa la religion
chrétienne.

.1 Agâni.’ tom. II, fol. 7 et suiv. On peut voir, sur ce concerne .
ce poète, les détails que donne JSoiouti dans son Commentaire
Sur,le Magni (man. ar. 1238, fol. 180 n). On lit dans dentiers
manuscrits de Taral’ah (man. de la Bibliothèque du roi ,pl’ol. 894),):

i’fi, Lorsque iAsmali, eut conquis le cœur. de Monralskisch en luipiflîpirantpn
amour dont les signes caractéristiques sel montrèrent partout usai brillants

quel’éclair. ’ ’ Hi, i ’ ’ w «y, ’i lui

Tebritî, dans son Commentaire sur-le Hamssàliçpafle ’ile’l’te

poète (ras 49). aussi han site Meidani il proverbe, 875.).- u -. a
3 On lit dans des versmanusçritspde Taral’ah (l’ai. ml: ,

5,3le ’
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. i lLainIis’bnlest détellera sesvyehfigœmnamhlant mixüguds
.qv’W-aïmeaa. tracémur La saufs??? dîunç pièce demi»

Il fut duzlnombre des poètes dans les .vershdes-

quels on puisa leurs surnoms. l
Au rapport dÎAhou-AmrowScheibani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres, Auf-ben-Saad-ben-
Malek-ben-Dabiah. On le compte parmi les amants 1
les plus passibnnés en ,0. Il fut épris
d’une de ses cousines, nommée Asma, fille d’Auf-

ben-Dabiah. Mourakkiscli le jeune rie)" (paru;
était fils du frèrede Mouralkkisch l’aîné. Il se nom-

mait , dit-on , Abou-Amrou-Rebiah-ben-Sofianîben-
.Saad; ou, suivant d’autres, Amrou-ben-Harnialah-
ben-Saad z il fut aussi au nombre des amoureux cé-
lèbres. Ëprisde Fatimah, fille du roi Mondhar, il
célébrahdans Ses vers la passion que lui araitçinspi-

rée cette princesse. l A - i A V
Les deux Mourakkisch jouèrent un rôle. parmi

les enfants de Bekr-benïWaïl, prirent part aux
guerres que cette tribu eut soutenir contre les
Benou-Thalebab et seldistinguèreni’à par leur
audacepuleurs bravoure, lallhardiesse arecllaquelle

Ilils se précipitaientilés preinliersldans les cornbats ,
lles.rairage)s qu’ils faisaient clans leslrangs ennemis ,
et leur excellente "ponduitef Auifibeanlalek-lien-

Telles sont les lignes êéritei: sur un phèhëmin . ou les a ficelées, le matin ,

un dessinateuihahile. y, A y , b I
Le. stoliaslïe explique le verbe par j; jet

Par’hè’là. "l "1’ l il l
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Dabiah, oncle paternellde Mourakkisch-thânén, ïfut

aussi un des principauf guerriers de lat-tribu de
Bekr-ben-Waîl. Ce fut lui qui dit, àÎ la journée de

Kiddahïaasrfl: y I, q 1
HL» W le ’ W

0 enfants de BelÈr-ben-Wail, faut-il chaque jour! , 1

r Puis il ajouta: a J’ en jure par celui qui. est l’objet

de mes serments 3,83), tout Arabe de Bekr qui,
en fuyant devant l’ennemi, viendra àpassérvprès de

moi, recevra de ma main un coup d’épée. n11 conti-

nua de combattre, et reçut ce jam-là le nom de
Borel: défit, Son frère, Amrou-ben-Malek, était
aussi un des guerriers de la tribu de Bekr; ce fut
lui qui fit prisonnier Mohalhel. Durant une des ex-
péditions qui eurent lieu entre les tribus de Bekr et
de Tagleb, Amrou et Mohalhel, chacun la tête
d’un corps de cavalerie, se rencontrèrent dans un-
lieu nommé Maî-arraml l à», sans que ce fût
enbataille rangée. La troupe de Mohalhel ayant
pris la fuite, Amrou pourSuivit ce chef, le fit pri-
sonnier, et le présenta à sa tribu, qui se trouvait
alors dans les environs de Hadjar il traita son
captif avec une extrême bienveillance. Cependant,
un marchand, qui faisait commerce de vin, arriva
du pays de Hadjar; cet homme était lié d’amitié

avec Mohalhel,,à qui il achetait du vin; passantau-
près du prisonnier. il lui fit présent (Tune outrede
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vini. Les’iils de Malek s’étant réunis, tuèrent un

jeune chameau, et se mirent à boire autour de Mo-
halhel, dans une maison séparée, qu’Amrou lui
avait donnée pour son habitation. Lorsque les con-
vives furent pris de vin, Mohalbel se mit à chanter
des vers qu’il avait composés, et dans lesquels il
déplorait la mort de Kolaïb. Amrou-ben-Malek, en-
tendant ces vers, s’écria : a Cet homme est rassasié!

Par Dieu, il ne boira plus d’eau chez moi, jusqu’à
ce qu’il me rende Zeïneb! 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 Gaîd Ml 85h.,

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 Moudjalid, l’un
des enfants de Thaaleb. 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 ou se
trouvait Mobalhel, elle ne vint point, et le laissa
mourir. Habankah-Kàïsi, l’un des enfants de Kais-
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ben-Thaleban, et qui avait pour véritable nom
Yézid-ben-Therwan, était un fou, dont la démence

a passé en proverbe chez les Arabes. Cet hermine
dit alors : «Tout chameau que je posséderai recevra

de moi le nom de Zeïneb. n q ,
Mourakkisch l’aîné fut, comme on l’a-dit plus

haut, amoureux d’une de ses cousines, nommée
Asma , fille d’Auf-hen-Mal’ek, surnommé Borek
drill. 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-» Acette

époque, les Arabes de lRebiah n’avaient. point:
encore quitté le Yemen. Mourakkisch, après avoit?
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, qui le combla de ses dons. Cependant,
Auf se trouvait dans’une position critique, 1101W:
qu’il reçut la ’visite d’un Arabe, de la famille- de

Gâtif et de la tribu de Morad. Cet homme
le tenta par des offres avantageuses, et obtint, pour,
un prix de peut chameaux, la main d’Asma; après
quoi, il quitta le territoire habité par les enfanté ale
Saad-ben-Malek.

Mourakkisch ne tarda pas à revenir. S’est’fre’ifes

convinrent entre eux de lui dire qu’Asma était
morte. Ayant tué un bélier , dont ils mangèrent la
chair. ils prirent les os, les enveloppèrent (lamina
manteau, et les ensevelirent.Mourakkisch. à sonar-
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rivée, reçut de ses frères la nouvelle que son
amanten’existait plus. Ils le conduisirent auprès du
tombeau, isurlequel il attacha tristement ses regards,
etqu’il allait dès lors visiter continuellement; il
tombai’biemôt dans un état de maladie très4grave.
Un jour qu’il était couché: et couvert de: ses: vête-

ments, lesdeux fils de son frère jouaient auprès de
lui aux osselets glas-sil. Une contestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet, un de
ces enfants dit :(( Cet osselet m’appartient, il m’a été

donné’et provient de ce bélier qui a été enterré a

l’époque du retour- de Mourakkisch, et dont on est

convenu de lui montrerle tombeau, comme étant ce-
lui d’Asma. n Mourakkisch s’étant découvert la tête.

appela le’jeun’e homme, lui demanda des détails,

et apprit de lui tout ce qui s’était passé, et le maa
riage’ d’Afima avec un Arabe de la tribu de Morad.

n’avait une jeune esclave, mariée à un Arabe de
la tribu d’Akil J533, qui travaillaitchez’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 où séjOurnait l’Arabe de Morad. Dès

cirre les anùnaux 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’,
li eu de la résidence du Moradi. L’Arahe de la famille
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d’Akil avait avec lui sa femme, esclave de Mourak-
kisch. Celui-ci entendit un jour le mari des cette,
jeune femme, qui lui disait : «Laisse la cethommcu
il est mort de sa maladie, et nous allons périrde
faim et de misère.» La jeune esclave ne répondait
que par des larmes; son mari ajouta : «Si tu refuses
de m’obéir, je vais t’abandonner et partir. a Monial:-

kisch savait écrire; son père, Harmalah, le
chérissait plus que ses autres enfants, l’avait confié

à un chrétien de Hirah, lui avait enseignéçl’é-

criture. Lorsqu’il eut entendu ce que disaitll’Arabe

Akili à la jeune esclave, il traça sur la partie pus-i
térieure de la selle les vers suivants : . 4 u: , -, i

O mes deux compagnons, arrêtez-vous, ne vous pressez
point;! vous pourrez partir ce soir: si vous ne déférez pas à

mes vœux ’, ’ hPeut»être que votre retard vous nuira en quelque chose .
ou que la promptitude vous servira à devancer quelque cata-

strophe-prête à s’accomplir. h . l v .
’ 0 voyageur, si tu passes près de moi, va dire à Anes-ben-
Sand, et à Harmalah, si tu les rencontres .’ que Dieu bénisse

et vous et votre père: vNe laisses pas échapper ces deux esclaves. mais qu’ils un

çoivent la, mort: i .Qui se chargera d’annoncer aux Arabes.que Mourakkisch
a été pour ses compagnons un fardeau insupportable?

l] semble déjà voir les lions qui, en l’absence des enfants
de Rebiah , se précipiteront sur ses membres comme Vers un
abreuvoir. - ’
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. L’arabe Akili’et sa femme, s’étant misen marche ,

vinrent dans: leur demeure habituelle, et annon-
cèrent la mort de Mourakkisch. Cependant Harma-
lah, jetant les yeux sur la selle , se mit à la retourï
net et lut les vers susdits. Aussitôt il manda les
deux esclaves, les intimida pa ses menaces», les
somma de lui dire la vérité: ils obéirent et furent
aussitôtmis à mort. Comme. ils avaient indiqué les
lieux d’uneîv’manière exacte, Harmalah-Ï’se- mit en

route pour aller à la recherche de Mourâkkisch".
Arrivé inhumoit, l il recueillit desren’seignetnents
que muselions rapportergMourakkisch» était resté
dansila caverne,» lorsqu’un troupeau y pénétrafLe
bergerrs’étsntnavancé dans» cette grotte; et ayant

aperçu Mourakkisch, lui demanda quiil était,et ’

l ’ V in». ’l

la)»,cqïlulmugœjl

. 63camus Iin [5,313 au... U.
- pumas lœss.

’ , tu...» èsülè,

hi .4M’ sir.) 5l

Yl. .
33
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commœtil se trouvait a. Monrskkisch répondil
qu’il était un Arabe de la tribu de Morad,’ puis il

demanda à cet hamme au service de qui il était:
L’Arabe lui nomma son maître, qui était préci-

sément le mari d’Asmâ; Mourakkisch lui ayant de-
mandé s’il avait la liberté de parler a la femme de

son maître, il répondit : Nomet je n’approche ja-

mais (rallumais chaque nuit. une de ses esclaves
vient me trouver; je trais pour elle. une-dièvre,
dont elle porte le lait à sa maîtresse 1,. Mourakkiseh
lui dit z a Prends cet anneau, et jetteêledans’ loisir;
Asmâ ne manquera pas de le reconnaîtrerEt situ
fais exactement ce que je te demande, mien ses
cueilleras des avantages que n’a jamais obtenaien-
cun berger. nCet homme prit l’amenantdàsée
soir même , lorsque la jeune esclave apporta le vase,
le berger,’en y versant le lait, y jeta la bague. L’es-

clave enleva le vase, et le déposa devanfitjsa maî-
tresse. Lorsque l’écume du lait fut tombée, Asmâ se

mit à boire", suivant son usage. L’anneau ayant

l Les voyageurs modei’iiesd’a’accor’dent en général l dire que

le mot arche lehm w dés-ignedu aigre. marchât Tmsls
in Arabie, tout. l, pag. 59) dit que leben signifie saur milk (du
lait sur). Suivant lelmLhevo’yngeur, libii-îag.jo)JÆen
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir cule faisant bouillir.
Dans la relationgdn MMLDnubanL etŒappenonÇWarm’tivc chaula

and discoveries in Africa. tom. II, pag. il), on lit aussi au;
(son milk). La miam MOI nûmmlsépétleùndrplusienrs
passages du voyage de MM. Mang’les’et Irby (Tmsels. pag. I350.
48., 1.34.4441! Natal A c. M.h.PW. psg. A69) du
aussi a labah . c’est-adire lait aigre. s M. Lyon (Voyage dans 1’

septentrionale, pag. dit qnfbban signifia’Je
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frippe contre une de ses dents, elle le prit, et à la
lueur du feu reconnut. cette bague. Elle demanda

mais cette assertion ne doit point être prise dans un sens absolu.
v Il est certain, comme llatteste M. Lyon (pag. 50) que les Arabes

préfèrent au lait frais celui qui estiaigri et réduit en lait de Beurre.
On peut voir les détails que donne Burekardt (Notes on the Bedouins;
10m. I, p. 59, 202). Mais le mot leben signifiait en général
du lait. On lit dans le Mesalek-alabsar (manuscrit 583, fol. 230 v.) :

Ml, Ail Ml 66s)»; «Tai chez moi du lait doux
«et du lait aigre.» Dans le Voyage d’Ebn-Batdutah (fol. 50 1).),
and" rDll lait fraîchement traita Il est vrai que, dans
un autre endroit (fol. 39 12.), ce voyageur explique le mot persan

0.1,. par Dans un passagedn Kimbalagctni (t. Il,
fol. 167 r.): Ml (9.. ,Jl «Abreuve ton poulain de
«lait» Ailleurs (fol. en v.) Amroullkais refuse de boire du lait
aigre et demande où est le lait frais ou le lait mélangé;
Dans le Yétimah (man. 1370, fifi. 165 v.),’on
lit ce vers:

l---Wr..-.3K kW linga MJ
(typha-Al à! Lth jà»; hall: i

Nos deux cœurs se sont aimée , comme s’ils avaient été nourris du sang
des entrailles et non de lait.

A cette occasion, je dois dire quelques mots d’une expression
qui se rencontre chez les anciens écrivains arabes. On lit dans

le Simtamsoul (man. ar.  629, fol. 116): 3 Âhl
(55m; et hauteur fait. cette remarque: Ml"; flac 0.3l

Ml 55.9.25 au.» le grl-oa 0l
«Ebn-Hescham :dit: Il entend par le mot celuiiquî m’a fait
«prisonnier Ill’à renduila liberté au prix de femelles (le chaumai]:
cubondantes en luit. r Dans les Proverbes de Meîdanî (prov. l 7 x).

on lit: en)" (sial , que hauteur explique
«Reçois de moi une rançon.» Les mêmes mots se trouvent dans

I 33.
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des renseignements àl’esclave, qui protesta nesa-
voir absolument rien. Asmâ renvoya cette fille vers
son maître, qui se trouvait alors dans un festin, à
Nedjran, et l’engagea à venir. Il arriva tout trem-
blant, et demanda à sa femme pour quel motif elle
l’avait mandé. Elle lui répondit: Fais appeler ton

esclave, le berger de ton troupeau, et demande-lui
où il a rencontré cette bague. Cet homme interrogé
parson maître, lui dit: J’ai reçu cet anneau d’un

homme qui se trouvait dans la caverne de Djebban

c111; ou, suivant un autre récit, Ide Djebbor

l’Histoire de Nowaîri (man. ar. 700, fol. 21). Plus loin (fol. en)

63.!" A; «Ne veux-tu pas recevoir une rançon (com-
«posée de femelles de chameaux)» Plus bas (fol. 29)::

ITu as mal agi en nous offrant tes jeunes fils et en exigeant
a de nous une rançon pour le meurtre de Kolaîh. n Dans un finissage

dlEhn-Nobatah (Additam aquistar. Aral). pag. 12 ) :
a Tu exiges de nous une rançon. n Dans le Hammah (man. fol 74.0.)

on lit ce vers: h i V irw,..;-....--.s Mes A; a) i

. Tébriîzi faiLcette observation: J45" ers-m
WÆÊÏ 3’451st au: en mneeeriememwa
«les femelles cbémefiqâ .qureml’qnÀ tienne Pour la: nappât:
«ri-neutre, attendu (rafles Èæeilles’nqnt [du QaHÀngimç

y rît

r . .i;m lui ldu commentasse? Mimi (res-4223 en trauma mensuel
(5.4" m saxéflt rassurasse ne! ac

t4 ratas de ma mort d’autre vengeance que de recevoir and rajeuni p
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)L;? . Il m’a engagé à jeter cette bague dans
le lait destiné pour Asmâ, en m’assurant que cette

démarche me serait extrêmement avantageuse. Du
reste, il n’a pas dit qui il était; et, au moment où je
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 Meurakki3ch;
hâte-toi d’aller le trouver. Cet homme monta aus-
sitôt à cheval , plaça sa femme sur un autre cheval,
et se mit en route. Avant la fin de la nuit; ils attei-
gnirent M ourakkisch. le transportèrent chez eux.
Il expira dans la demeure d’Asmâ,.etz,aavant de
mourir, il récita ces vers: p F

Un fantôme, qui vien trl’auprès de Soleima , Àm’a’ surpris

durant les ténèbres; et m’a tenu éveillé tandis que mes Ému-

pagnons étaient plengés dansle sommeil- " . . L a i
J’ai passé la nuit à rappels-tridacne mon esprit toutes mes

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse, dont je

me trouvais si éloigné. . . V .
Tout à coup mes regards ont été frappés par la vue d’un

feu ardent, qui brûlait dans le lieu nommé diton ’larta

49m6.» i ’«zï’ liAutour de lui étaient endormis fies antilopes aileLpoitrine

blanche, des faons et desvgazelless l î 1 M un H, ;. r
Tous étaient délicats, nla’vai’ént. jamais’iiprouvc à misère,

tous’privésgnecfiul’iintiet nielliij’ïalnt pas; i i j in I ’ l i I

Ills matchaient tma’einsemlfle, d’un pasllenti l’il’ii i a

7- Nana dermbes rparfnmées ’de safran, se ’dïetdfiesrdu
Yémen,

... Alli. .I. l Il, il r Il 1 i il.” lIlslhalsitentnune ville, tandis que j’en habite urticante;
Ils ont rompu leurs serments etleurs promesses. , A
Pourquoi faut-il que je sois fidèle à mes promesses; tandis

que l’on viole les engagements contractés avecïtnoii’ Potin

».

u;l
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quoi faut-il que je sois pris dans les filets, et que personne
ne se prenne dans les miens?

Combien (le jeunes vierges aux joues délicates, aux
formes aimables, dont le cou et la chevelure étaient égale-
ment remarquables.

(Au lieu nommé dhou-mr, ou la végétation est éparse, où

les eaux sont douces; qui est paré de couleurs pures, où
l’éclat entrenui à une température fraîche.)

Avec lesquelles j’ai longtemps folâtré durant me jeunesse.

Elle recevaient constamment de ma part des messages et
des vers.
- La. quand je rompais une liaison, je formais’bien vite

une liaison nouvelle.

Mourakkisch, étant mort chez Asmâ, fut enterré r

dans le canton de Morad.

suivant, un récit différent de celui d’Abou-Amrou-

et de Moufaddal, un Arabe de la tribu de Morad,
homme fort riche, nommé Karn-algazal dirai" gr;
demanda en mariage Asmâ; elle était également
recherchée par Mourakkisch, qui était fort Pauvre.
Le père maria secrètement sa fille à l’Arabe Moradi.

Mourakkisch, instruit du fait, déclara que, s’il en
trouvait l’occasion, il tuerait son rival. Celui-ci, vou-
lant emmener chez lui son épouse, les parents d’As-

mâ , qui craignaient pour elle et pour son mari la ven-
geance de Mourakkisch , attendirent un jour où ce
dernier s’était éloigné avec ses chameaux; Le M0-

radi , profitant du moment, consomma son mariage,
puis emmena Asmâ, et prit la route de’son pays;
Mourakkisch retournant au lieu où habitait sa tribu ,
vit un jeune homme qui raclait un os, et auquel

x



                                                                     

NOVEMBRE 1358. 519
il demanda-quel événement siétait passé en son sab-

sence ; car un secret pressentiment lui faisait
craindre ce qui était arrivé. Le jeune homme lui
répondit : L’Arabe Moradi a emmené chez lui sa
femme Asmâ, fille d’Auf. Mourakkisch, étant rentré

dans le campement de sa tribu. revêtit sa cuirasse ,
monta son cheval, dont le front était orné d’une

étoüleanche, et suivit les traces des voyageurs.
Au moment où il parut à leurs yeux, l’Arabe Mo-
radi se dit à lui-même : Voilà MourakkisCh; par-
vient à te joindre, ta vie sera sacrifiée lavant la
sienne. Les parents dirent alors à Asmâ : Mourad:-
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 Mohrakkisch étant arrivé près de la ca-
ravane, Asmâ montra la tête hors de sa, litière, et l’ap-

pela. Monrakkisch, retenant la bride de son cheval,
se mit à marcher auprès de Cette femme.’ Bientôt il

fut rejoint par ses,.çlenx°frères,,Apes et Harmalah,
qui, après luiavoir adressé des reproches, le for-
cèrent de revenir sur ses pas. L’Arabe Moradi em-

mena tranquillement sa femme , et arriva animilieu
de sa tribu. Mourakkisch tomba malade parsuite
du regret que lui causa le départ de son amante. li
dit à cette occasion :
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Est-ce à la famille d’Asmâ qu’appartiennent ces vestiges

effacés. dans lesquels les oiseaux tracent des sillons. et qui
n’oll’rent plus qu’un vaste désert?

Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. 4 i,
Sens-tu vaincu par ton cœur opiniâtre? te forcera-bit de

céder à l’amour d’Asmâ. ou est-ce toi qui le surmonteras?

son cœur, consumé par la passion. ne cessera tut de
chérir Anna;

.Telles sont les amertumes et les suites de l’amour. V
Peut-on blâmer un homme, qui pour l’amour d’Asmâ. a

supporté les dénonciations (les calomniateurs. et. qui s’est

éloigné entièrement? ’ . ;
Asmâ , si tu le sais , est l’objet des chagrinede mon âme;

elle est le principal sujet des conversations qui ont rapport à

l’absence. p I .Lorsque mon cœur pense à elle, je suis 60mme un’l’iotnme

livré au frisson et aux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-hen-Rai-
ian ayant attaqué, près de Nedjran, lesBenœ-Tag:
leb ,leur fit éprouver un échec considérable, et 9:12

leva beaucoup de butin et de.prÎSOnniers-. une;
avec lui, dans cette expédition, Mourakkisch l’aîné,

qui fit. à cette occasion, les vers suivants :

J’ai reçu un messagerdes BenËu-Amer; il m’a raconté leurs

nouvelles, qu’il savait comme témoimocculaini. ’ r i .2»

Il m’a appris que les enfants deiBakhm marchaient tous
ensemble, avec une armée aussi brillante que les étoiles de

l’aurore; ’ p ’ ïConduisant des chameaux gras , qui marchent toute la nuit
et des chevaux bais, à la taille’svelte, et dont’le front ont"!

une étoile blanche: "
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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 tau-dessus de l’étoile

de leur front.
Ils ont fait avancer, puis reculer leurs troupeaux, et leur

ont fait quitter l’abreuvoir avant le temps ordinaire.
Combien de corps de’guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive, près de DhousMazhaf et de Meker!
Combien d’hommes égorgés gissent à Nedjran! combien

d’êtres, dont le visage était cachédans la finassière!

HISTOIRE DE MOURAKKISCH’ LE JEUNE.

Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkisch se

nommait Rebiahsben-Sofian-ben-Saad-ben-Malek-
ben-Dabiah; il était neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel de Tarafah-ben-AbduAu rapport
d’Abou-Amrou, des deux personnages qui portèrent

le nom de Mourakkiscb, le jeune fut le plus habile
poète, et celui qui vécut le plus longtemps. C’est
lui qui fut l’amant de Fatimab, fille de Mondhar.
Cette princesse avait à son service une jeune esclave
nommée Bint-Adjlan 0&3 elle habitait un
palais situé dans le lieu appelé KadimahiÀèK,
et devant lequel étaient des gardes apostés par
Mondhar. Chaque nuit, les soldats traînaient des
pièces d’étoile autour de la forteresse", dans la-

quelle. personne ne pouvait entrer-que BimAdjlan.
Celle-ci, toute les nuits, introduisait chez elle
un habitant des bords de la rivière eL-U :Ml (9a,
qui restait avec ellejusqu’au jour. Aeru-ben-Hah-
bab-ben-Malek dit à Mourakkisch : a Bint-Adjlan choi
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sit chaque soir un homme qui lui plaît, et qui passe
la nuit avec elle.» Mourakkisch, entièrement IÎVré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux;
cette fois il resta sur le bord de l’eau, et laissa ses
chameaux sans les faire boire. Il était de’la plus
belle ligure, et avait un talent admirable pour la
poésie. Fatima , fille de Mondhar, avait coutume
de s’asseoir sur le faîte du palais, et de regarder
ceux qui passaient. Mourakkisch était entré chez
Bint-Adjlan , et avait passé la nuit avec elle. Le len-
demain,.cette jeune fille, pressée parles questions
de sa maîtresse 1, lui parla de l’amant qu’elle avait

choisi : a En effet, n dit Fatimah , ’«jiai vu.’un homme

d’une belle figure, est entré hier soin dans notre
demeure, et que je n’avais jamais aperçu.ln- Bintr

Adjlan lui apprit que ce beau jeune hommetfal-
sait paître habituellement des chameaux, et les avait
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 cassolettepet invite-le à s’asseoir dessusis’ il

se sert du curesdent, ou s’il le rejette, il n’y a riemdç

, l vfl i’jl Le texte, que je me suis bien gardé, de traduire littéralemsç),

est conçu en ces termes : . . .L. H) sans Lava-m Ml a. dans].
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bon à attendre de lui. Il en est de même s’il s’as-

sied sur la cassolette ou s’il la repousse. n Bint-
Adjlan ayant présenté la cassolette à Mourakkisch,
lui dit : «Assied-toi dessus». Il refusa de s’asseoir;

invita la jeune fille à placer auprès de lui la casso-
lette, après quoi il parfuma sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le cure-dent, il en coupa la pointe , après
quoi il s’en servit. La princesse , instruite de ces dé-
tails, sentit redoubler l’intérêt que lui avait inspiré

ce jeune homme, et elle dit à son esclave : «Intro-
duisle auprès de moi. n Bint-Adjlan prit dans ses
bras Mourakkisdl, comme elle faisait d’ordinaire. et
il partit avec elle; Ses compagnons , en s’éloignant,
se dirent l’un à fautre : «C’est sans doute. avec une

mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Mourak-
kisch. u Les gardes placés devant le pavillon ou ré-
aidait F atimah,, fille de Mondhar, répandaient la
terre. autour de l’édifice , et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle imparfaitement unie. Ils
exerçaient une surveillance scrupuleuse, et ne lais-
saient entrer auprès de la princesse que Bint-Adjlan.
Le matin" le roi envoyait ses devins film, qui,
après avoiraxaminé attentivement les traces impri-
més. sur, lesol, venaient dire au monarque qu’ils

’ n’avaientvu d’autres vestiges que» ceux des pas de

Bint-Adjlan. Le soir l, la jeune, esclave fit monter
Mourakkisch sur son des, se l’attache en travers du
corps à l’aide d’une pièce d’étoffe, et l’introduisit chez

l Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’année:

date romanesqued’Emma et d’Eginhard.

f ,
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la princesse, auprès de laquelle il passa la nuit. De
grand matin le roi envoya sesdevins qui, après un
examen attentif, revinrent faire leur rapport au
prince , et lui dirent : a Nous n’avons remarqué que

les traces de Bint-Adjlan , 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 ne savait pas
ou il allait. Il lui dit un jour : a Ne nous sommes-
nous pas promis de n’avoir rien de caché l’un pour

l’autre, et de ne nous jamais tromper mutuellement? n

Mourakkiscli lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit : u Je ne te le pardonne;
rai jamais; et je ne te parlerai plus, à moins que tu
ne m’introduises auprès de la princesse.» Et il con-

firma cette menace par un serment. Mourakkisch
s’étant’rendu au lieu ou il donnait rendezsvous à

Bint-Adjlan, le fitIasseoir, 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 toulliie.
Bint-Adjlan étant arrivée, porta Amrou, et l’intro-

duisit chez Fatimah. Il suivit exactement les son.
seils que lui avait donnés M0urakkisch.sToutefois ,
son tremblement," et d’autres signes, ayant fait rê-
connaître la supercherie 1, la princesse empoussa
Amrou d’un coup de pied dans la poitrine, ’etidi’t”:

’ Le texte porte : v

. ,.fi ’wùi’swlvë’zw 5’)” m
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a Que Dieu -maudisse cette entrevue secrète! j’ai
chez moi le Moaïdi a. n Puis, ayant appelé Bint-Adjlan,

elle lui Ordonna de reconduire Amrou. Celui-ci étant
de retour au lieu. ou il havait- laissé son compagnon ,
Mourakkisch, qui le vit revenir si promptement, se
douta bien que son imposture avait été découverte.

[0ll C’est une allusion à cette expression" proverbiale,

a»: Ul .11 vaut mieux entendre parler du s
"nonidi que de le vains On dit également: U3

a: Iolrî Ul Wrgs,ou8wu” Ul,ou.enfin J ce.»
4,5 Ul. La meilleure leçon, dit Meîdani (prov. 77A et 5982 ),

bat celle de Ul; mais on trouve plus ordinairement au;
C’est ainsi que le proverbe est cité dans le Commen-
taire thbn-Djinni sur le Hamasah (man. d’Asselin 778, fol. 6A r.
et 1).). Dans l’Histoire biographique d’Ebn-Kballikan (manusc. ar.

730, fol. :30 n), on lit olfs Ul 5l N’cQue tu
centendes parler du maîdi. mais que tu ne le voies pas: Ainsi
que dans le Kamis (mon. pag. 69) et dans l’ouvrage dlEbn-Kotrob
(mon. 897, f. 15 1).), et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 50 tu).

Dans l’Histoire de Kaîrowan (man. ar. 752, fol. 21 r.) on lit:

air-î Ul a... ; et dans le Commen-
taire d’Ebn-Nobatah sur de-Zeidonn (Additam ad. Hist. Amb,

’pag. [19):ll,.3 Ul Je casa Cette ex-
pression, ainsi que l’attestent Meîdani (prov. 771L) et plusieurs des
écrivains déjà cités, slemploie en parlant d’un homme dont il
vaut mieux entendre parler que de le voir; et, par extension, le
mot moaîdi 6M signifie cun être nuisible, qui est le fléau
«des autresn comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite par Otbi (man. de Ducaurroy, fol. 265 11.): 6Mo!

il; 39E) . Lal ’ . l à" Il] était dans le Khorasan. ar suite

u F)? PIde ses inclinations lâches, le. fléau des hommes généreux. n
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Amrou se mordit les doigts si violemment, qu’il les
coupa; couvert de honte, il abandonna le troupeau,
c’est-à-dire les chameaux à la garde desquels il
veillait, et se retira vers sa famille. Mourakkiseh fit,
nicette occasion, une pièce de vers, commence
ainsi :

, 0 Fatimah. sois saine et sauvel je ne romps point aujour-
d’hui avec toi. et ne romprai jamais. tant que ton amour
subsistera’.

1 Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière.

C

"fis-W-gv-
momon vous LA mon 1.81..

Au rapport de BurckhandtJ Notes on the Bedonins. tout]. I, p. 60) ,
les truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert.

(La suite au prochain numéro.)



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

w- mmmmw mnnw www-nm Wmmmmamgu-m-mo

TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

MÉMOIRES ET TRADUCTIONS.
PI l.

Mémoire sur le goût des livres chez les Orientaux. (QUATRE- sa

une)... ...... ........ 35Notice bitorique et littéraire sur M. le baron Silvestre de Sacy.

(Rumen) ....... ... ........................ 113
Quatrième lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme.

(F.ansnnt..).............. ................ 196’
Suite et fin ........................... . ...... 225

Mémoire sur la condition de la propriété territoriale en Chine

depuis les temps anciens. onr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme, de l’époque

du petit Tobbà, du siège de Médine, et de l’introduction k
du Judaïsme dans l’Yaman. (PERRON.) . . . . . . . . . . . . . . 353

Suiteetfiu ........... ........ ....lt33
Mémoire sur l’ouvrage intitulé, Kitab-Alaghâni,c’est-à-dire Be-

cueil de chansons. (QUATREMÈRE.) (Suite) ..... . . . . . . . . 465
Sixième lettre sur les Arabes avant l’islamisme. (F. FRESNEL.) . 529

Esquisse de la langue arabe parlée à Alger. (BBESNIER.) . . . . 589

CRITIQUE LITTÉRAIRE.

Cours d’histoire ancienne, etc. par M. Ch. Lenormand. (REI-

NAUD. ..... . ............... . ...... ..... 336
Examen critique de l’ouvrage intitulé, Die altpersischen Keil-

imchrifien son Pmepalis. etc. D’ Ch. Lassen. (hetman)

(Suite et fin.) ........................... 385



                                                                     

E21; TABLE.
Collection orientale. Histoire des Mongols. etc. traduite paer
’ M. Quatremère. (P. A. hum-1m.) ........ ’ ............ 571
Histoire des Sultans mamlouks de l’Ég3pte, etc. traduite par

M. Quatremère. (M. G. DE S.) .................... . . tirs

NOUVELLES ET MÉLANGES.

Procès-verbal de la séance générale du 25 juin 1838 ...... 5

Tableau des membres du conseil d’administration ......... l0
Rapport sur les travaux du conseil. (STABL) ........... . . i3
Liste des membres ................................. l7
Liste (les ouvrages publiés ou encouragés par la société. . . . . 30
Liste des ouvrages mis on dépôt par la Société asiatique de

Calcutta . . . .1 .............. . ................... 33
Note sur la langue hhymiaritique. (F. FBBSNEL.) .......... 79

Nécrologie ................. . ............ . ......... 85
Traduction d’une lettre de M. PENSE? adressée à M. Troyer. 86
Discours prononcé par M. JAUBERT, à l’ouverture de la chaire

de persan, le 20 juin i838 .............. . ......... 3&7
Avis aux membres de la Société. . . . . .................. 352
Lettre à M. le rédacteur du Journal asiatique. (M. G. DE S.) . [127

Avis ........... . ................ . . . . ............ . 528



                                                                     

. Ï . .LIBRAIRE ORIENTÂEE’DE’MM va DONDEY-DUPBÉ.

. "cuvasses nouveaux. f

Exrosé D LA RELIGION oublions, tiré des livres religieux de cette
secte, précédé d’une-introduction et de la vie du khalife Hakem
biamroAllah.r par M. le baron S. de Sacy; 2 forts vol. in-8°., . . 25 fr.

Armes Anneau 1mm e tribus mannscriptis genevensibusÛn usum
tironum edidit Joh. Humbert, arabicæ linguæ rol’essor, et lnstituto
gallico adscriptus. Parisiis, le, Typographie: regrat, 1838; 1 vol. grand

in-8°... ......... ................. gfr.Le Ta-nlo,’ou7làfinaiideé’tudë;ôûvü 1 ’flel’hoùngg-fonetseit (Confucius)

et de son discipleÆlrsOng-Tsemwmïi’ it carminais, avenante version

latine «:410... aèhçheumuds raterez?- uol- grand
in-8°., papier" il. .3. .;.,,..1, .3... . . . ; .V . 3:... .ng . .3". 15 fr.

Le Tao-ëxêçmè; ou le révélé de la raisonsuprémgçt dola vertu ,À

par Leu-Tua; traduit en français et publié ursin grainière fois en
Europe, avecrnne version latine et le texte c inois en regard, accom-
pagné du menuisæcoupletdetaiehoeî, a ’egocddentale, et

ide notes tirées de divers autres- commentateurs , inois, par G. Pau-
mier; ,16 maison; grand inoaf, papier vélin. . . . . .,. . a... . . . 10 fr.

sur:.’4-’rnnssn. ’

. * -:dîA.. ’; a A ’

Anna lüho’grnphiéar’à. Galcntta; a vol.

in-8°. .; ; ,,. i l. m p...........62l’r.50c.Moonuxnxus-oônàTuvv’snEr-zxn, being au ’abridgement of the celebrated
historierai work êalled file Seir Mooîaïhefin , by Maulavi Abdool-Kerim.

Calcutta, 1827; r vol. royal ira-If.) . . . . . . . . ..... . . . . . . 55 fr.
Gmrsru-n-Bsran tu murmurant; Ibeing a Treatiss on Arabie Surf o

Nahy, collected frein varions works, by Abdnrrahim son o] Abdulkarim.
under tine. direction cf Dr Matlhew Lamsden. Calcutta, 1828; royal
in-A’.............’. ...... ...... ......... ,....62fr.50c.

DIWAN (on Hun. édition litho ’I îée a Calcutta 1826- l vol. grand

27fr.5oc.Mutation: Harem summùmmàpmsee e codicibus manuscriptis
parisino et berciinensi nunc primons idit,lectionis varietate instruit,
annotationîbus initiois et philologiois illustravit J. A. Vullers. Gissæ,

1838; 1 vol.in-8°......,.;..,......... ........ ..... 10 fr.
Palmas Taras from’the Anwari Scoheyly cf Hussein Vair Kasbif’y, with

a vocabullry’ propared and arranged by James Michael. London , i 827;

r iîn-A°....-.V.;...’...........l.. ............. c" ...... Eàfi’.
[n’as-Waters! art-Ann. Vie des hommes illustres de l’islamisme, en

arabe, par Ebn-Khallikan: publiée par le baron Mac Garkin de Slane,
membre du conseil ,de la Société asiatique de Paris; tome I, première

livraison....... ...................... . ...... ....,.,..1o"fir.
Il jam huit ou neuf livraisons. f.
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