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NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE.

NOVEMBRE 1835.

MÉMOIRE w

Sur l’ouvrage intitulé 3&3". tel-lé Kitab abstint) ’
c’est-à-dire Recueil dechansons, par M. (humanisas,

membre de l’Institut. . . . l I

Abou’lfaradj-Ali ben-Hosaïn Isfahani’, c’est-adire

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

284 de I’hégire. Il’descendait de Merwan, le dernier

khalife de la dynastie d’Ommnïah. Transporté à Bag-

dad dans son bas âge, il y fut élevé et yliétahlit
demeure. Il. se plaça au rang des plus grands littéral
teurs et des écrivains les plus célèbres. Il était pro?

fondement versé dans la connaissance des combats

1 ’Kitnb-alfmst, man. ar. 874, fol. 159 1)., 160 r. ; Ebn-Kbal-
lilralnf man; or. 730,- fol. 1881)., 189 r.,- Abou’lmahasen ;Hïsm’re

d’Egypte, man. ar. 671, fol. 115 0.; Abulfelda, Annales, tous. Il,
pag. 494, 496; M. Silvestre de Sacy, Anthologie grammaticale
arabe, pag. 445; Mœller, Catalogus h’ôrorum.... ôt’ôltbtheeæ’Ëw

titane, pag. 178,179. w . .’ t ’i)":’.ïlll in

KV]. p 95
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fameux chez les Arabes, dans celle des. généalogies et

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
ils , 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-
férents arts, la biographie, l’histoire des guerres, et

s ce qui concerne les festins. Il n’était pas non plus
étranger i la fauconnerie, à l’art Vétérinaire, è la mé-

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

sons, et à d’autres genres de connaissances. Ses poésies
allient 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 Kitab- a
alagâni, 3&3" (fL-J’é , le Recueil-des chansons, à

la c0mposition duquel il avait consacré cinquante an-
nées, et qu’on s’accorde unanimement à regarder comme

le meiüeur qui ait paru sur cette matière. Si ce que
l’on raconte est véritable, le vizir, aga-bL-anl, Ebn-
Abbad, lorsqu’il entreprenait un voyage, se faisait
mompagner de trente chameaux chargés d’ouvrages
de littérature destinés à Son usage; mais, depuis qu’il
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eut reçu le Kitab-alagâni,- il se rameutait d’emporter

avec Iui ce livre , a qui , disait-il, lui. tenait lieu de tous
a les autres. v
. Outre cet ouvrage, Ahou’îfaradj fut auteur des sui-

vents:
mW! QUE-Ï, le. Livre des plantes; ahé" gué

fiîflî, Traité des jeunes filles esclaves gui ont
cultivé la poésie; «:9ka3 Traité des mo-
nastèresULçëUî 5,.» Traité des prétentions

(les marchands; [akèàn’ ÜLÆ , Recueil cam-
poséaniquement de chansons; «(9.53!
Vie de Djahadah le Barme’cz’zl’e; ï
Relation de la ’mort tragique des Alz’des; que
ŒULÆ, Recueil d’airs ; alyflî 9M , Traité des con-

naissances littéraires dcs étrangers H composa plu-
sieurs ouvrages pour les princes de la dynastie d”0m-
maïah, qui gouvernaient l’Espagne. Il les leur faisait
passer secrètement, et recevait leurs dons avec le même
mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1° çL-À’â

M; 0.9.: 5L,» W, Traite de la généalogie des
enfants d’A bd-Schems; v2° 9,131 (U L35, Traité

des combats desArabes, renfermant le récit de dia:-
sept centsbatailles; 3° à Caban", Jim! QLÉ
Mm, 91;" fins, Traite où sont pesés avec jus-
tz’cc et impartialité les vertus et les (lefauts des

Arabes; 4l ers-MJ! QLÆ, Traité de la
science ge’ne’alogz’çae; 5° ULM (st-3 W 91:45» ;

1 L’auteur de Tonnage intitulé Omdat-altalib, manuscrit 636,
fol. 52 r. et 0., cite un passage extrait de l’ouvrage intitulé
Java, componé par Abou’lfarndj-lrfahani.

95 -
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Traité de la généalogie des Benou-Schei’ban;
6° Ml?" W «ouï, Traité de la généalogie des

enfants de Mollallcb; 7° 5L; w QLŒ
93K si; w ,, Traité de la généalogie des Bermu-

lealeb et des Benou-Kilab ,- 8° UL-ls-iJl gus
, Traité des jeunes pages qui ont cultivéla
musquer

Ahou’lfaradj passaittson temps auprès du vizir Mo-

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

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

a pui sous sen ombre, il nous secourut sans nous im-
n poser aucune condition onéreuse. Il nous combla de
a biens sans y mêler aucun reproche.

a Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la pau-

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

« cher la rosée de ses bienfaits, nous étions comme

a un sol frappé de stérilité, et qui bientôt reprit sa

u fertilité première.» , A -
I 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 :
«Heureux enfant qui t’apporte mille bénédictions:

«comme la pleine lune qui, par sa lumière, éclaire
«une nuit brillante;

a Cet astre propice qui a lui à une époque de bon-
u heur, et qu’a mis au jour une mère vertueuse, lune
a des filles de la Grèce.

«Il s’applaudit de rassembler les deux points les
«plus élevésrvde la gloire, humaine, puisque, dans sa



                                                                     

- NOVEMBRE i 1835. 389
a rénéalogie, le sang de Mohalleb se liconfond avec
« celui des Césars.

u Le soleil du matin s’est uni à la pleine lune de la

«nuit; et de cette conjonction est née la planète de
a Jupiter. » -

lat-W et! n’as, Ml Ï

W in en? (sa: par

l Les mots l à" ’ se trouvent souvent employés, chez
les.écrivains arabeshpour désigner ou les Romains en général, ou
les membres de le famille impériale de ses conquérants. Un vers
célèbre, qui eut pour auteur le poète Adi ben-Zeid, et qui est
fréquemment cité par les historiens, otïre ces mots (Kitab-alagd-
ui, tout. I, fol: 91 n, tom. Il, fol. 49 au; Ebn-Khalliltau; mon. se.
730, fol. 410 1).):

nLeg nobles Beuou’lasfar, corrois de Rome, ont pétale: il ne

u reste plus eux un seul être. n . V
l Gin-lit dans le Kitabdlagôni (tout. Il, fol. 48 se.) r Ml

à J110)" au:«rois, des Benoullusfarh clest-à-dire des,Roma.ins, malgré leur
«grandeur et leur puissance, le respectaient.» Voyez aussi Ehu-
Arahschnb, Vite limai-i, tom. Il, pag. 316, édition Manger.
Dans le récit de la conquête de Jérusalem, écrit par Imad-eldiu-
[sfulinni (manuscrit arabe uo 714,. fol. 38 recto),,on trouve ces
mots:).i.nàll slawjjæ unes drapeaux jaunes qui
a allaient causer le ruine des Benoullasfar (des Romains). n Dans un
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«gr-J l (ai-.341,» 3

j-A-s-J: usai” viril .
jam-fig! est" M

Wh est un?! la! a... and!
Il écrivit à un homme aimable, qui se trouvait ma-

lade, les vers suivants:

passage du même historien (Kztab-alraoudataïn, mon. u. 707 A.
fol. 1901: ,on lit ’ .L’utu l’ex ’ insl: ’J) j... fi mers primeaIlH-a

ijoNl «La crainte de saven-cgeance fit pâlir le visage des Romains. v Ce mot est quelquefois
0 Iécrit 1.344" . comme dans ce passage de l’Histoire d’Espagne de

Malien-i (man. If. 704, toll- I, fol. 47 tu): GÀJlJasfi

a u w ,l Mr in A?» (a. uCésar, dont Père.
aqui est celle des Romains, a précédé la naissance du Messie. r5!

sitleurs(fol. 45 9.): 1.14.1! M: 8),.ruîjjaâll Ë):
a L’ère des Romains, qui est connue des peuples étrangers. r Le mot
lui-oïl «,49. du qu’on l’a vu par le citation des vers d’Arli ben-

Zeîd, existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’origine de ce nom n’a jamais été parfaitement connue. Au rapport

de Birouni ( Aldtltâr, mon. arabe de la Bibliothèque de 1’ Arsenal
n° l7, fol. 391.), «les Césars étaient fils d’Asfer, 3l je.
n c’est-i-dire de Soufer, fils de Nefar, fils sans, fils d’Abnhsm-
Suiv-utlc témoignage de l’auteur du limons (tout. I, ps5. 579,
éd. de Calcutta), n les Benou’lasfar étaient les empereurs romains.

cIls avaient reçu ce nom, ou puce qu’ils descendaient d’Astr,
A fils de Boum et petit-fils d’Essü, ou parce que, des Abyssin: les
n ayant vaincus et ayant violé leurs femmes, celles-ci avaient donné
ale four à (les enfants qui avoient le teint jaune. a Ehn-Khalllksn,
dans son Histoire des hommes illustres ’( man. or. 730, fol. 410 0.,

411 7.), s’exprime en ces termes: un existe un point de philolo-
-gie fort curieux et qui a donné matière à de nombreuses ques-
utions. Les Romains sont nommés Bmu’lasfar, jam ,9; N
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u Abou-Mahmond, toi dont la noble générosité et

a la bienfaisaneenobfiennont les plus jugeséiogesptni
u dont la libéraiité’ressembie à une mer débordée;

«Dieu te du retour des visites, des remèdes
a de la maladie et du renouvellement desdouleurs. s

Abou’lfandj mourut le mercnedi 1,4? in!" dit-mois
de dhool’hidjah , l’au 866. Quelques autours. raps
portent sa mort à l’année suivante; mais la’première

mensuration est nous: cmployn’epfl’ les mêm- l’aimait
a ce sujet beaucoup de recherches; mais je n’ai pu trouver aucune
«solution satisfaisante de cette (limonite. Enfin j’ai rencontré un

noumge nonyme, intitulé Lofij; , qui n’aolarties
détails que voici. mon les temps anciens un roi flamme
«par un incendie, laissant une veuve. Des prétendants ambitieux
de disputant le trône, allumèrent une guerre civile; enfin il
airent la pinson [amidon dercboisir pour roi le premier
thonine qui se présenterait (Infini eux. in étaient réunispow
«cet objet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
si Rome et amenait avec lui un «clave abyssin. Celui-ci, s’énlni
nourri de des. son naître, ont» dans le salle on... trouvaientkç
aga-suds du royaume. lis se firent l’un à l’autre : nVqu; d’un que;

u inconvénient nous sommes tombés. au Toutefois ils lui donnèrent

a la reine en mariage; et cette princesse eut de lui un fils que Ton
nappois Asfar,JJ..°3l (le Jaune). Cependant le mitre de 1’»
mien réclama son serviteur, qui, de son côté, reconnaissait loi
nappai-tenir; mais, à force de présents, on obtint de cet homme
- son désistement. De n vient que les Romains ont reçu le surnom

cule Miles-fanfboàli attendu que ferlant qui naquit
afin mariage surfit avait le visage jaune. étant né d’un élaguois;

net June reine au teint blanc.» Je n’ai pas besoin (le dire que
toutes ces explications ne contribuent guère à la solution de la
mais. (ln peut croix: une beaucoup de vraisemblnnetque’,
ce mot remontant enlie asses mode antiquité , l’aripiPçJ’Pl! [Wh
entièrement perdue, et que les tentatives faites pour la découvrir
nient abouti guindes conjectures malheureuses; qui ne sauraient
somali l’ennui de’ln critique. i »
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opinion est la mieux appuyée. Quelque temps avant
sa mort il airât perdu l’ usage» de sa raison.

Des différents ouvrages de notre auteur, le plis
célèbre et sans doute "le plus volumineux, est le grand
recueiluintitule’ KiMb-alagâni, èüsl 0...:in le Livre

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

sons, ven général, sont des fingments, 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 pourles

événements de la vie de ce prétendu prophète,’que

. notre recueil fournit de nombreux et intéressants ma-
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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 tv’ siècle de l’hégire;’que,qpar con-

séquent,- la;mémoire des événements. était alorslplus

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

de vérification plus sûrs et plus nombreux. queloeux
dont purent disposer par la suite des écrivainsd’un

âge plus récent. * 2 z. ;
Si bien des faits consignés dans ce recueil n’ont

plus aujourd’hui pour nous le mérite de h nouveauté, .

il faut se rappeler que cet ouvrage, précisément a
cause de la réputa-tion dont’il jouissait, a été regardé

commeiune mine aussi féconde que précieuse, oilles
écrivains postérieurs se-sont plu a puiser largement et

sans scrupule. ’ , ’ a . a:
’ Au surplus, tout en relevant le- mérite incontes-

table de cette production, l’abondance, la variétéxet

le piquant des anecdotes die-toute espèce qui y sont
racontées, on doit convenirrque la manière dont l’ou-

vrage est rédigé est bien peu en harmonie avec :le
goût desïEuropéens et avec les qualités quorums
nous croyons en droit d’exiger d’un historien; nous

. teur, au lieu de presser Sa narration, s’arrête souvent
’sur une foule de particularités minutieuses etdépourl»

vues d’intérêt; Il répète le même fait de plusieursïmai

nières, toutes les fois qu’elles peuvent offrir quelque

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

teurs une pleine confiance, il ne manque .pas, à
chaque événement qu’ilvrapportc, de transcrire une
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langne’iiste de tous ies hommes connus, par la bouche
ou sans la plume desquels leafait a passé avant d’arri-

ver jusqu’à l’auteur deyi’ouvmge. a i a

, On sent qu’une piaille méthode, pouvait mé-

riter [applaudissement des Arabes, paraîtrait à des
Européens souverainement muyeuse. Enfin phl-
denrsduanecdoœæmmeillies par notre auteur offrent
des traits d’une licence révuitante, et qnÂ,-si les Orien-

taux. tan-tolèrent le "fait, ne saluaient être naissons
les yeux d’un leciautfrançaisy pour peu qu’ii ait le
Sentiment-de l’honnêteté et des 6011110030068. Diaprèi

c observations, il est éwident qu’une induction com.

piète et iinémiq du Kinb-aiagâni mon une entre-
pr’æe muraillement gigantesque, mais à peu près

A impraticable. J’ai pensé que l’on verrait avec plaisir

nantirait de cet-Ouvrage, dans lequel, en éiaguant
morfale de vers inutiles «insipides, en supprimant
lesze’pe’titions a fondant ensemble 1e: récits qui ne

diffluent ,quevpnr quelque circonstance insignifianw,
shpprimant la longue sériedes témoignages
parraineur, et toucanseryant que lancinai: New
«bain; en transmutant [toutes les anecdotes, même
nous qui peuvent paraitœfintiles, mais qui peignent
les mœurs des, Orientaux, et .en ne supprimant. que
les fais dont la [décence fépnouve le! récit, on. Pmmait

faine un ouvrage qui, Iplésentant souvent I’intérét du

amalgamait l’avantage d’offrirrsur [les demi» 3M
rieurs-à Mahomet et mulet-premiers siècles de l’hé-

girc, une fouie de renseignements historiques et lib
mima aussi instructifs qu’agnéahies. Il y a bien
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longtemps que. j’ai .lbrmé ne projet, etvjeïn’ai jamais

cessé de m’en occuper avec pinson-moins d’ardeur.

Je me propose aujourd’huilde le réaliser, et,si les
forces et la vie nome manquent, j’espère. le termi-

’ net, ou du moins le pousser assa loin pour qu’un
autre écrivain puisse facilen’tentz,» en. suivanttla mène

marche, mettre la demiènemain àxun’ouvragciqui,
si je me me trompe, aurait une utilité réelle. ’ -

LeÎKitabnalagâm m’est connu en France que depuis

la exPédition d’Égypte.: Au momentnde
l’évacuation de cette contrée, M. Beige,’homme)fort

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

porta un manuscrit de] canonnage, quifnt.
par la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire,
vant toute apparence est parfaitement complet, fume ’
qmtrevolumes de format in-foliorlepremienaenferm
troisrœnt quatrervinga-dix’ feuillets, lessooud mois
cent soixanteneuf, le troisièmewquau’e centaqmtrer-
vingt-treize, et le quatrième trois centusoixahte-quag

tome. - rLes volumes ne sont pas tous «le-lamente main;
Le premier offre une seule écriture, estrlieiblej
élégante et en général fort correcte. Dans impures

tomes.,rnn trouve; des. parties considérables
par des mains diâërentes , ardent le caractère, abeau-
coup moins, agréableàl’œil, a d’ailleues le défaut

essentiel ,d’être déparé par un assez, grandvnombre

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

U
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moins étendus du mêmeirecueil. Le premier contient
le cbmmenoementnde l’ouvrage; le second, la fin du
premier volume, et ie’troisième enfin, qui1 est écrit en

caractères africains, et qui se distingue par la bonté e!
l’exactitude du texte, offreda fin du secondmolume et

le-conimencement-du troisième.
1M: dewHammer possède, dans osa œllection, un

gros manuscrit, dehformat in.folio, quiyrenferme la
tunisienne et la. quatrième partie du ’Kitab-alagâni. On

trouuedans la bibliothèque. de Gotha, parmi les ma-
nuscrits ramassés en Orient par l’infortuné voyageur

le:docœur Seetzen, .un.exemplairerd’un ouvrage qui
porteegalement ledit!!! de Kitameagâm’ 1, et qui a
également: pour auteur Aboaflfaradj-Isfahani g .mais.ce

’ recueil, beaucoupumoinsetendu quevueluiqui nous
compacta ce. moment , n’est point disposé d’une
nière I analogue ; .car ’I il coffre. par ordre alphabétique la

vies des différents poètes arabes et des modèles de leurs

plus-beaux vers. 2 . r r . v .
Les écrivains orientaux se sont accordés à. faire

l’éloge-du Kimb-alagâni. Un, historien judicieux, dont

le :témoignageest-tdu plus grand poids sur -tout.ce qui
a rapport là la littérature, Ebn-Khaldoxm, s’exprime
entres termes i2 1 uLe kadi Abou’lfaradj-Isfahaniièest
a? imam d’un, ouvrage intitulé A lagâni,rdans lequel il

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

a vengleurs généalogies, leurs combats, lesre’ve’ne-

l Catalogus librorum... bibi. 60:11., para Il, pag. 1.78 et suiv. p
’ Prole’gomènes, man. du Roi, fol. 227 h; man. de M. Silreslre

de Sacy, fol’. 951 n ’ t i ’ t
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a ments qui concernent leurs dynasties. Il a pris peur
a base de son travail le recueil de cent chansons fait
a par des musicieps pour le khalife’Raschid. Sur-cha-
a cane de ces pièces il a rassemblé des détails de tout

a genre, et a réellement épuisé da matière. Ce livre-

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

a foule d’ouvrages. Ce recueil, auquel, sous Ce rap-
a port, aucun autre ne saurait être comparé, est le
n modèle le plus parfait que puisse se proposer. un
a amateur de la littérature. n ’ " - v - q:

Plus bas, le même historien confirmeiencoreson ’
iugementl. «Voyez, dit-il, tout ce. que renferme le
u Kitab-alagâni 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

u récits dercombats, laireligion, la. vie du prophète.
a les anecdotes qui concernent les khalifes et les rois;
«la poésie, la musique, et enfin sortante sorte-de
n sujets. On ne saurait trouver un ouvrage pluszimmé

a: plat et- pluszinstructif. a a- L .’ i
Le Kitab-alagâni est cité presqu’à-chaquefpagei du

commentaire de aSoi’outi sur l’ouvrage intitulé Magné:

allebib 2.

l

I 1 Manuscrit du Roi, fol. 231 13.,- manuscrit de M. Silvestre de

Sacy, fol. 956 r. * "’ Man. et. 1338. .
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r Nous lisons, dans l’histoire d’Espagne composée

par Maltanii, que le khalife Ommiade ’HakamcMns-

taniser envoya à Abou’lfaradj-Isfahaui, l’écrivain, une

me de mille pièces d’or. Il voulait, par ce présent,
témoigner sa recomùissance à l’historien qui lui avait

adressé un encmphire du avant même
de le, publier dans l’Irak. ’ . -

Au rapport du chroniqueur Ebn-Farat’, Hosaîn
ben-Ali, surnommé Abou’lfawaris, et plus connu sous
le nom d’Ebn-Khâzin, était célèbre par la beauté de

son écriture. Il avait fait trois copies du Kitabalagâui,

et en avait envoyé une à Seif-eldaulah, souverain
d’Alep. Elle fut soustraite de la bibliothèque de ce
prince; mais on parvint à en réunir seize volumesipi
se emmenaient à Bagdad. Ce fut sans doute cet exem-
plaire pour lequel Seïfveldaulah envoya à l’auteur une

somme demille pièces d’or, en s’amusant de la modi-

cité de son présent’. r ’
r Makrizi, dans sa description de l’Égypte 4, citant

un fait qui concerne l’histoire de cette contrée sous
le gouvernement d’Abdoalmélik ben-Menin, relève

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

l’Agâni. Sans doute, dans cette circonstance, le iu-
dicieux Makrizi a complètement raison; et il était dif-
licile qu’il se trompât lorsqu’il se trouvait sur un ter-

rain lui était aussi bien connu que l’histoire de

l Man. ar. 704, com. l, fol. 95 1:.
ï bien. et. de Vienne, tolu. l,pag. 60.

. l Abulfedæ Annales. tolu. Il, fol. 494.
t Men. or. 673 C . tom. Il, fol. 397 r.
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"Égypte; mais, en souscrivant aux preuves qu’allègue

Makrizi, je ne puis m’abstenir de blâmer surnomma

point. ia conduite de cet écrivain. En effet, dans deux i
endroits du grand ouvmgeohistorique intitulé Mou-v
kaflà i, on trouve des morceau)! biographiques mèt-
étendus, qui, comme je i’ai reconnu, sont une mot
pour mot du Khab-aiagâni, sans que Maluizi ait dniu V
gué avertir ses lecteurs des emprunts qu’il faisait. à

son célèbre devancier. . - .1
L’auteur de l’ouvrage intitulé 0mdat-altalib’ cite

le Kimb-aiagâni, et rapporte des vers qu’il avait écrits

à la marge de camcueii. . . .
Au rapport d’Abou’iféda a, 1e .kadi Djernal-eidin

ben-Wasel’avait composé un abrégé fort bien fait-du

Kinb-nlagâni. . v r .Notre autan plusieurs endroits. de son ou?
nage *, cite un mité qu’il avait composé, surinie-
mande d’un de ses frères, et qui contenait uue’expo-

. sition détailIéede tout ce qui concerne lesrtermes de

n musique. ’ ,. . - r llourâme écrivain5, citant. un événement histo-
rique qu’il. ne fait qu’indique; ajoute: ,u Tout cela est

«raconté fort au long dans Io Traité généalogique,

a glue-J! çwi ou fiai pris soin de recueillir
à tout ce qui concerne l’origine et l’histoire des Arabes,

l

l Mn. un 675, fol. 190 et suit; id., 144 et suiv. -
’ Man. un 636, fol. 178 r.
’ Annales Moslemici, tom. V, pag. 146.
i Toni. i, fol. 338 11.; tom.’ll. fol. 197.

’ Tom. IV,M. 946 r. I v I * ’
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s «et que j’ai intitulé chaman, Jim! gusJe

«Livre de la justice et de l’impartialité. n Si ce
passage n’est pas fautif, les deux titres, contre l’opi-

nion rapportée ci-dessus, désignaient un seul et même

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

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

ses ouvrages, je crois devoir m’attacher a faire con-
naître d’une manière spéciale la seule de ces produc-

tions qui se trouve sous mes yeux, je veux dire le
Kitab-alagâni. Je ne saurais mieux faire que de laisser
parler l’auteur lui-même, .er. de traduire fidèlement
l’introduction qu’il a placée en tête du premier vo-

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

posé et lesmoyens qu’il a mis en ,œwre pour donner

à son ouvrage le degré de perfection dont il était sus-

ceptible. I i , r 1 . - ..:«Le Kitab-alngâni a pour auteur Ali ben-Hesaïn
a ben-Mohammed-Koraschi , l’écrivain , connu sous le

a nom d’isfahani, a pris soin d’y réunir. tout ce
a qu’il a pu trouver de chansons arabes, tant anciennes
a que modernes. Il s’est attaché , pour chacune de ces

a chansons, à désigner l’auteur des vers, celui dela
a musique, à indiquer avec clarté et précision le mode

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

a formes grammaticales et la règles de. prosodie, dont
n la connaissance est indispensable pour parvenir à
"distinguer le mètre’poétique et lamesnre:des airs.



                                                                     

NOVEMBRE 1835. 401
’ a L’auteur n’a pas voulu , dans cet ouvrage, rapporter

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

«écrit sur le même sujet un autre livre, qui ne ren-
nferme aucun détail historique, mais qui comprend
«toutes les chansons anciennes et modernes.

«Dans celui-ci, il a relaté avec soin tous les faits
«qui concernent le poète, ou le musicien, indiqué la
a circonstance qui a donné naissance au poème ou à
a l’air; letout avec des détails suffisants et qui amènent

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

’a évitant, autant que possible, une prolixité et. un ba-

u vardage inutiles. Sous chaque article il a pris soin
a de rapporter des exemples parallèles, des train ana-
a logues et des morceaux variés, dont la réunion pût
a offrir aulecteur une série non interrompue de détails

«instructifs, le mélange du sérieux et du badinage,
a des paroles mémorables et des faits historiques, des
u renseignements biographiques et des pièces de poé-

a sie, la relation des combats fameux chez les Arabes,
«leurs histoires les plus authentiques, la vie des rois
« du paganisme et des khalifes musulmans, enfin tout
«ce que les personnes bien élevées doivent se faire
«honneur de savoir, ce que les jeunes gensldoivent
a étudier avec soin, et où les hommes faits eux-mêmes
a ne peuvent rougir d’aller chercher de l’instruction;

« car l’auteur a puisé tous les faits qui composent son

n recueil dans les histoires les meilleures, les plus vé
a ridiques, et dans les récits des personnages les plus
a instruits.

xvr. se



                                                                     

4a! JOURNAL ASIATIQUE.
a Il commence son ouvrage par des détails sur la

«collection de cent chansons réunies pour le prince
«des croyants Raschid, par Ibrahim-Mauseli,lsmaïl
« beijami et Folaïll ben-Aourâ , à qui le khalife avait ,
a donné l’ ordre de faire un choix parmi tous les mor-

uceaux de musique. Depuis, ce recueil étant tombé
a sous les. yeux du khalife Wathek , il recommanth à
a Ishalr , fils d’Ibrahim, de choisir les chansons qui lui
u paraîtraient meilleures que celles qui avaient été
«réunies précédemment, de remplacer celles qui n’of-

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

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

«sont compris tous les modes de musique vocale et
a instrumentale; les trois mètres choisis, Ni .3le
u , et enfin les autres morceaux de cirant ont
«acquis une réputation supérieure à toutes les autres,

u telles que les Villes, ou, de Mabed, composées
a (le sept chansons, les sept qui ont pour auteur Ebn-
a Suraïdj, que l’on met en parallèle avec les précé-
n dattes; et c’est d’après elles qu’a été motivé le choix .

«que l’on a pu faire entre les deux compositeurs; les
« chansons de Mabed-, dont chacune est distinguée par

a un surnom particulier; les Zaïnab, çuilà, de Iounes
a l’écrivain. Tous ces morceaux sont au premier rang

«de la musique arabe, et sucrin autre nevsaunit leur
a disputer la prééminence. Ishak ajouta à son recueil
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a les chansons composées par les khalifes ou leurs fils,
a. les autres pièces de poésie auxquelles se rattachait
«une histoire instructive ou un fait intéressant: car
a parmi ces chansons les unes ne se rapportent à au-
« curie anecdote; chez d’autres cette anecdote ne pré-

u sente rien d’instructif, ou enfin, si elle oil’re quelque

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

u placée une chanson destinée à lui servir de type et
a de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis-
a tinguer ce qui est sur le même rhythme d’avec les
a vers d’un genre différent.

«Quelquefois, au milieu de ces chansons et des
«événements auxquels elles se rapportent, l’auteur 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
u pouvait se dispenser de transcrire; car, s’ils avaient
a été détachés, ou les faits qui les concernent auraient

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

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

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

a récits trop longs, qui exigeraient des détails étendus

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

a chansons et d’anecdotes qu’il ne serait pas possible
a d’expliquer dans cet endroit avec tous leurs détails,

a i 96 .x
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a de peur d’interrompre entièrement la marche de la

a narration : on les réservera pour un autre lieu, où
a ils trouveront commodément leur place au milieu de
n faits analogues, sans interrompre le fil du discours et
a couper désagréablement une narration continue. De
«cette manière tout sera arrangé dans un ordre plus
«convenable et plus régulier.

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

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

« vant les genres de musique ou les classes des musi-
« ciens, d’après l’ordre chronologique, ou en réunissant

«tous les vers d’un même poëte qui ont ,été mis en

a musique; mais plusieurs raisons nous ont décidé à ’

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

u les trois chansons choisies qui ont pour auteurs des
a ansart’s (des auxiliaires .du prophète), des moha-
n affin (des émigrants à Médine), dont le premier,
a Ahou-Katifah, n’est point au nombre des poètes les
a plus distingués. Ensuite vient Omar ben-Abi-Rebiah,
«puis Nasib. L’ouvrage ayant été entrepris sur ce

a plan, et l’auteur ne pouvant plus ranger les poètes
a dans un ordre régulier, il fallut que la 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
achoisies; elles ont toutes été rangées sans égard à

«l’ordre que devaient occuper les poètes et les musi.
a ciens; car on ne s’est pas proposé, dans cet ouvrage, de
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u former des catégories régulières, mais de réunir des

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

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

.u avait aucune raison de rapporter la chanson à un
a mode ou à un musicien plutôt qu’à un autre. En
« troisième lieu, si nous n’avions pas suivi cetteimar-

a che, nous n’aurions pas pu nous dispenser, en citant
a la chanson d’un poète, tel que lshak entre autres,
a et en transcrivant l’histoire qui la concerne, de rap-
a porter tout ce qu’en ont dit les auteurs et ceux dont
«ils ont suivi le témoignage; ce qui aurait entraîné
« uneprolixité fatigante sans beaucoup d’utilité réelle.

«Or nous aurions été directement contre le plan que

a nous nous sommes tracé. qui consiste à éviter les
n longueurs; ou, si nous n’eussions donné qu’une par-

u lie des faits, on aurait reproché à ,n’otre ouvrage.
u d’être moins complet que d’autres. Il en est de même

a de l’histoire des poètes : si nous nous fussions con-

u tenté de citer la musique faite sur un morceau de
a poésie, sans aller plus loin et sans compléter ce qui

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

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

a à un autre, et à se délasser en substituant à l’objet

a: auquel il est. accoutumé un objet nouveau. La chose

a
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«vers laquelle on viSe a plus de charmes que celle
u que l’on quitte; et ce qu’on attend émeut plus vive-

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

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

a et plus propre à piquer la curiosité du lecteur, qui
a passera continuellement d’un fait à un autre, d’une

a histoire à une autre, d’une anecdote ancienne à une
«plus récente, d’un prince à un sujet, du sérieux au

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

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

u Tout ce que nous avonsditvrelativement au genre des
a chansons est appuyé Sur l’autOrité d’Ishak ben-Ibra-

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

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

, «musiciens, tels squeïlbralfim benMahdl, Mokharilr-
uAlwaih, Aeru benABànah, Mohammed benoHareth.

a Tous ces musiciens s’aiment àdéplacer les deux

«mètres appelés thala’l, (pesant). Pour un le
n premier shah? et son rkhqfifi W (léger) est
«celui que l’on reconnaît pour le-secend,”et mire

a versé. n

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

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

a sollicitations pressantes d’un personnage éminent.
a Il me représenta que, ’après les renseignements
u qu’il avait recueillis, le livre attribué à Ishak était .

t
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«regardé Comme supposé et présentait d’ailleurs peu

a d’utilité. Il ajouta qu’il doutait en effet de l’authenti-

ucité de l’ouvrage, attendu que les confrères d’lshak

«s’accordaient à regarder cette production comme lui
n étant étrangère, et que Hammad, fils d’lshalt, était

a le plus ardent (les hommes à soutmir cette opinion.
«Et certes, ajouta-t-il, son assertion est vraie et sa
«dénégation parfaitement motivée.

’ u Mohammed ben-Khalf-Waki assurait avoir entendu

a Hammad protester que son père n’était point auteur

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

«ce recueil, aval: les noms de loura auteurs, et aux.
a quels seztrouvent joints des détails historiques, n’ont,

apomixie plupart, jamais été mis en musique, et que
«les indications qui attribuaient les airs à tels et» tels
«compositeurs tétaient, en grande partie, erronées.
a Hamadajomuit: «La autresnecueilsque mon père
u a publiés sur leschansons démontrent clairement la
«supposition de celui dont il s’agit. Il fut composé,
«après la monade mon père, par son libraire, 645,; à
u l’ exception moflais de la pièce intitulée ,.
u-(l’lndulgence), qui est placée en tête du livre, et
a qui est bien l’ouvrage daman père. Les histoires qui
a l’accompagnent sontabsolument telles que je les lui
n si entendu raconter; seulement on s’est permis d’a-

u jouter ou de supprimer quelques mots. n
a Ahmed beijafan-Djahadah assurait avoir connu

u le libraire auteur de cette collection; il se nommait
I a Sindi et avait sa boutique a Bagdad , sur la rive orien
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a tale du Tigre, dans le khan nommé IGmri-alzibl,
Je)" Ut; (le khan du fumier). C’était lui qui tra-
u vaillait pour lshak. Il se concerta avec son associé
a pour la composition de cet ouvrage. Les chansons
a que contient ce recueil n’offraient point l’indication

a de la méthode qui avaitété suivie par le musicien.
«Elles n’étaient pstd’nilleurs puopres à satisfaire la

a curiosité, ni du nombre :de celles qui sont entre les
a mains de tout le mondas, etlne présentaientpas, à
a beaucoupprès, toute l’utilité que l’on étaitven droit

«d’attendre. r . v :2 z i l
«Je m’engagmià ouvtmvail, malgré: la difficultés

a que j’épmuwaisxetzunlgré læxrépugnancetrpieje sen-

’ «ï tais à, laisser, sur une pareille matièreyunnouvnge
a destiné’à vine tenions: et. à seîperpétues; sousnmon

a nom, pendant. une,longuewsuitendensièules;nquoi-
u qu’il dût renfermer, .beaucoppxâeiehosesizutiles et

a offrir. desidétnils précieugxsun plusieurs pointsdela
a littérature. Nous implorons .l’iudulgenœ. I de :- Dieu

u pour tout ce qui a-pud’oli’euser dans ’nosnpnioles et

«dans nos. actions.:zNous lui demandons pardon de
u tournicote , de tout péché, de toute panda épaissie
a à sa volonté qui ont pu nous réchapperuG’est lui qui

«est par excellence le protecteur et l’appui, c’est en

a lui que nous mettons notre confimceet notre espé-
u rance. Que Dieu répandesahénédietionetson salut

«sur Mohammed et sa famille! tel est le .vœu que
a nous foulions en tête et à la fin de nosdiscours.
a Dieu est un excellent protecteur, dont le secours et
a la faveur nous suffisent amplement. n.
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HISTOIRE DU RECUEIL DE! CENT CHANSONS CHOISIES.

a Abou-Ahmed-Iahia, fils d’Ali l’astronome, racon-

u laitquevson père lui avait fait le récit suivant :
«Voici ce que je tiens d’ilshak, fils d’lbrahinrMau-

a seli. Suivant ce qu’il avait entendu dire à son père,

«le khalife Baschid ordonna aux musiciens,-qui,à
a cettexépoqne.;.étaient!en gnandnombre, de choisir,

a parmi toutes les chansons, les trois plus remar-
u quables. Leurs suffrages se réunirent sur trois mor-
u ceaux que je ferai connaître plus bas. ilshak ajoutait:
a Un jounqueje me trouvais;en”présence du khalife
a Wathek, .ouyparlasde cette anecdote; et le prince

. a me chargea de un nombre derchansons,
a ouvragesides auciennmusicians. Pour? malconformer
a il ont onlrefje choisis, parmi les "chansons de chaque
a siècle; celles dontvles connaisseurs s’accordent à. van-

u ter lle.iné1ite,;l’excellence de la méthode, et dont

a ils indiqpent d’une manière certaine le musicien;
a ensuite j’examiuai les pièces d’un age’plirsuécent,

a cellesxquifiont été pnoduites’ il ,y-a peut d’années par

«.descompositeursrde notre. temps; enjeux-assemblai
a de préférence celles qui ressemblaient aux anciennes,
a étaient faites d’après une méthode analogue, et

« je les transcrivis dans mon recueil, ne voulant pas,
«parce qu’elles se rapprochent de notre temps, leur
« ravir la gloire qui leur est due. En effet, les hommes
u de toutes les époques cherchenta atteindre la perfec-
u tion; quoique les anciens aient l’avantage d’avoir de-
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a vancé les générations suivantes dans tous les genres

a de même.
«Ahmed ben-Djafar-Djahadab rapportait, d’après

«une tradition qui remonte, à Mohammed ben-Ah-
« med , sumommé Ebn-Dakkak, que le khalife Rnschid

«ordonna aux musiciens de sa cour de lui faire un re-
u cueii de cent chansons; ce qui fut exécuté. Ensuite
a il leur pœscfivit de réduire cetté collection à dix,

«et enfin à mais chamans "canarda-situent suc-
’n cessivement accomplis. .

u Iahia ben-Ali confirme,- tette narration; seulement
«les deux écrivains ne s’accordent que sur, une des

n chansons qui entrèrent dans ce dernier remuai! et ils
a timbrent d’opiniontsur’ feus deux-lunes. Si l’an en

noroit un, ceéhoixsexroiüposaitr in W ’l- r
’ u 1° De l’air de Mabad sur les vers d’Abou-Kmfah ,

x qui sont sur ie métré ijfl uléma; et qui
a commenœnt’ahishW W "t ’it * i ’v "lu

432i; À1,1..1’ , .n.v;.,-.’. . f

a Le châtain ç les palmiers et ia terre de Diamnâ,

a quibus same,th plus agréableszà- maman que
aies’ponade thmmavw: " o aï? w a r

a 2° L’air d’Ebn’-Soràidj sur les’vers d’Oniar’ben-

u Abi-Rebiah,’ qui sont Sur ie mètre ,
«et qui commencent ainsi: ’ i i " ï - ’ t

r..k..x..,,urëim,swg,,
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a Le coursier bai se plaindrait de la course pénible

a à laquelle je l’oiglige, et exprimerait son mécontenv

« tement s’il pouvait parler.» ’ . l ’ ’

u 3° De l’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Nasib,’

u qui appartiennent au même mètre, et qui commencent

«ainsi: ’* H ’l ”

u La vue d’un ancien séjour airéveille’ la passion.

u Oui. Et l’on y,aperçoit les traces de celle qui cause

u tes chagrins. n i ’ l A ’L
è: Si l’on en croit Diahadah’, ou.plutôt’-ceu;’quiü

u cite, les trois chansons, qui formaient le recueil sus-

«ditétaicntz, ’ x’ p p:
’ a 1° L’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Medjnoun,

a qui appartiennent au mètre 31-14" Wh et qui

«commencent ainsi; l v
ML. [I ,30.» 351.1. sa!

u O Dmm-Mâiik, lorsque la fortune. at’ane’antita; tu

a pourras t’en prendre à moi et. aux destinsxigouupæ, m

u 2° L’air d’Ibrahim de Mausel’sur les vers du poële

a Arndji, 3,9", qui appartiennent au même M
u aux! M31! , et qui commencent ainsi: "

Nw)trï4..uætsx;; si ’
J,........,......n au; 3L3 Laya:
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- «Ils ont envoyé vers cette femme au beau cou un

«député pour lui porter des nouvelles affligeantes.
«Puisse ce messager ne pas trouver de compagnon

« de route! w i x l V
I a 3° L’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Nasib com-

a mençant ainsi :

A «Suivant les écrivains dmtliDjahadah invoque le
a témoignage, ces trois dansons réunissent toutes les

i «nuances de mélodie que la musique peut vomir.
q a Au rapport d’Abou’lkâsem, fils dg Mahdi,,Ra-

a «Ischid ayantlordopnéaux musiciens de lui choisir la

«plus belle chanson qui eût été mise en musique, ils
«donnèrent la méfiâmes à. fait, z composé. par El)»

«Mahrez sur ces vers de Nasib: hmm. . H .7 . ..

tv" l ’a La narration d’Iahia ben-Ali est ,7 à mon avis, la
«plus authentique. Ce qui le prouve; c’est d’abord

u llintervalle qui existe entre les trois niangons qu’il
«a citées et tontes les autres, sous le’rappôrt de la
«beauté et de’la’perfection de la facture; dè*”l’har-

a inonie’savante des initiales et des finales, etl’enfin de

u l’art qui règne dans toute la composition. Aucune
«autre chanson ne saurait, à tous égards,l.ni,le3fe’ga-

a ler, ni même en approcher. I
«r Eii’se’cond lieu; Djaha’daliïparmnes liois chan-

« sons, en place une qui a pour auteur Ibrahim-Mau-
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a seli. Or cemusicien fut un de deux qui, par ordre
u de Raschid, présidèrent-au choix de ce recueil. Il
«avait pour collaborateurs Isma’il ben-Djur’ni et Fo-

u laîh. Aucun des deux n’était, dans son art, inférieur

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

u Comment peut-on supposer que ces deux musi-
m ciens se soient accordés avec Ibrahim pour insérer
« une chansonucomposéeapnrnluidans un recueil de
a trois chansons seulement, choisies parmi tous les
u chefs-d’œuvre de la musique arabe comme les pièces

« lev-plus excellentes? ’Siils allaient agis de la ’sorte,
t «c’eût’eté reconnaitre’d’une’maniërelformellella’su-

u périorité’ JIbrahim et s’avouer inférieurs à lui en

a mérite ,. ce. qu’ils tétaient meulon de penser. ’

« lshak,d’après le récit’deson’fils’liamhaad; se ren-

« dirimaient chez son pas; Ibrahim ’hen-Maïinbun ,
u pour le saluer. «Mon fils, lui dirlbrnhii’n, je ne! crois

a pas que personne ait tjàrmÉiSJieçh’desesî enfantem-

a tant dopœuveside’tentlresemleqïeméprouve de ta
a part. Je’sais apprécier les sentiments pour mois Dé-

a sircswtu quelque chose.que je puissefaire pour ré-
u pondre à ton aflectiou? n Je lui répartis: a Tout ce

x a que vous’venez de dire est vrai. Je prie le ciel d’ac-

a corder une longue vie à un père pour lequel je sa-
« crifierais la mienne. Je n’aurais, ajoutai-je, qu’une

«seule chose à réclamer de votre bienveillance: ce,

a vieillard que vous connaissez va mourir demain ou
«après demain. Je ne l’ai jamais entendus; et chacun
u m’en témoigne sa surprise, sachant que je vous tiens

a d’aussi près. n Il me demanda de qui je voulais par-
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a let. Je lui dis que j’avais en vue Ebn-Djami. a 0 mon
a fils, me répondit-il, ce que tu as dit est vrai. Qu’on
u nous selle nos montures. n Nous nous rendîmes à la
tomaison d’Ebn-Djami, et nous entrâmœ tous deux
a auprès du vieillard. u Abou’lltâæm, dit mon père,

u je suis venu pour ter présenter une requête. Tu
c peux, si tu le veux, mevcharger d’injures, me chasser

a mame; mais tu nommable dispenserde m’accorder
me. que je-rdésire; Ton sapiteur et tonneveu lainait,
n que tu moulai, min fait-tullexet telle demande ç et je
tumuli: rendu ’avecrluinuptds demi peuh te prier de
u lui accorder le detticnœndrem-J’ynconsens,
a dit flan-Douai, sousxla conditionnai: fucus: resterez
a avec mon Je lvouxfenr Wldurmuolauœbufi,
«Kafka,- ettde il frittait, Wyetlje vous ferai
«boire de mon vin de palmier; :aprèaquoirjmvœs
u chanterai des monceaux de mimique; sa un messager
a du khalife vient me. chavirer, nmlnoussvèndrons
«tous empalais; sinon, nous? padseronsslaa journée en-
! sembler n Mon ; ayant vtémoignévqu’il acceptait
«de hou cœur cette conditionçndonnwoidrùdea’en-

«voyer nos monnaies. On apporta les mets-refile «vin
ade3palmier, et nous nous lunes à mangerait à boive.
a Bientôt après Emejami nous finemmdn lehms
a de sa musique. Tandis qu’il chantait je sentais arbitre
a prodigieusement l’opinion que je m’étais faiméede

«ses talents, et celle que j’avais de
«mitait en proportion, et se réduisait enfitràipresque

arien. Pendant-quinone nous limions aux transports
«le la gaieté la! plus vive, un messager arriva de la
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a part du khalife- Les deux vieillardrmnèrent à
ache-val, se dirigèrent vos le palais, et moi je les
«accompagnai. Au milieu du chemin mon père me
a demanda que], jugement j’avais! porté ë’Eanjami.

« Je le pn’ai deum dispenser de répondre; 1min il

a exigea. impérieusementhue- jeului be connaître
a mon, Sentiment. «Eh bien, lui dis-fie, quoique je
«professe pour vous la. plus haute estime,ncependant
u vos talents pour la musique, mompnrésà ceux: ÆEbn-

«Diamh m’ont paru .faihleslet pœsquel nuls. w Mes

a deux: :compagnons a lcanlinuèuchb leur mute mile
u palais de Beschid,veuxmoiuje vetoUmipà’ mon’logis,

a swingue iræ-n’avais pas eheore été présenté àrœ

« MMLE lendemainlmatin mon, père mm [dire
«de le venir trouver. u Mon ’filslyinewdit-îkl’hiver

a vient, de commencer, et tu vais être obligéxà des dé-

«pcnses» extxêaordiqaires. Voilà une somme.d’argent

u considérablesque te donne ,l afin’ que, tu .l’elhpldies

u pomùûonœàage. D419 -me.vlevai, je baisai damait: et

a la gêtede’uponv père , et fis emporter 1’ argentxque

u je’me didposais à éuivrenMon pêne, m’ayant rappelé, l

. . . . . . . . Una me demanda m je mais pour quelnnwtxhl manu
a faire: présent; Jelui répondis queeans doute il! allait
u voulu mécomPenser ma. franchise à son égard: dû à

a raguMEbmuinmi «Momfils, me «in: a: bien

ÂjugéltVaenlpaÎXn) 7 :n. wwln’x tr
q Cette, anecdote, à laquelle on pointait facilement

u;mefienterwl’mtres du même 38m, suŒtpouridé-

« montmrquolle idée Ibmhimevait d’Eanjami,
«malgréla rivalité-et la jalousiequi existaiententre
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a eux. Or peut-on penser quecc même Ibrahim, dans
a un travail où il avait pour associé Ebn-Djami, eût
a osé choisir: une chansondont ilnétait hauteur, en lui
a donnant la préférence. sur tous les autres morceaux
a de musique, et qu’EbnnDjami et Folaïh eussent prêté

u la main à un acte aussi présomptueux? C’est une
«absurdité qui ne peut entrer dans l’esprit d’aucun

a homme sensé. ’ I
n «Nous allons transcrire avant tout la chanson que
«cite Iahia ben-Ali; nous, la ferons suivre cle’ideux
a autres chansons rapportées par Djahadah, qui con-
te tredit à cet égard le récit d’Iahia; et enfin nous co- .

«r pierons toutes les pièces qui composaient la collec-
u tion. La première chanson, sur laquelle il (miraculeux

«airs, est celle-ci: 7 I A

lJl-(sfifll’ ’ fL-J-a: "a; Î’ŒJBËŒM.,8*

t ne;’ *’ A - "Tigra 5mn 1
4 "t , -»«,11-,..’Im W34.Pan œil-ëêbusw il M!

«Le château, les palmiers et la terre de Djemmâ,
«qui les sépare, sont plus chers a monhcœurlqueiles-

«portesdu Djiroun. V 4 ., Ç 1 ..
a Dans tout l’eepaCevqni saoulé-qu’à: Banal

«tout casque comprend le quartier. de ’Karaîiz, sont

l Vothlqull ,, p15. 656.

z l
il

é,
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u des maisons qui ont toujours repoussé toute action
a honteuse et toutavilissement.

« Les hommes" ont beau eélerleurs’secrels, je les

a pénètre; et eux, jusqu’à ma mort, ne pourront dé-

a couvrir ce que je tiens caché. a

- Le mètre de ces vers est J,l, Ï l
Le palais-dent il’est question dans ces’vers est celui

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

. Le palmier auquel iT’fait allusion est celui
que possédait le même Sàîd.’Djammâ était le nom

d’une terre qui lui appartenait également. Toute cette
propriété passa au khalife Moawiah ben-AbiÀ-Sofian,

qui l’acheta d’Amrou, fils de Saïd, après la mon de

ce dernier,’en s’engageant à acquitter ses dettes. Les

portes de. Djinoun sont situées. à Damas 1. Suivant
une sans leçon, atïlieuîdétchsfil faudrait écrire

mob , qui vientd’u verbe , être placé vis-à-
vis.- Le mot. désigne des maisons contiguës l’une
à l’autre "et! appartenaient. à Saïd. Elles avaient

reçu ce nom; Wsypamqtécüam touchaient.
Le verbe a répond à: 099, être éloigné. Le.mot

est le même que 0M , afiont, avilissement.
On lit dartfies vers d’un poète lyriques" "a

A 4 Abdgallatif (Relaà’ontde l’Ëgypn, png. 417) faitvmention
de: porte: de Djironn. On peut voir, sur ce sujet,,la note intéres-
sante de M. Silveltre de Szcy (th, paguflî et suiv; ). Djironn se
trouve dans un passage de Memdi (HUM, tolu. I,
fol. 218 tu), etc. A- I ’- 5 i Ce’mot est employé, avec le même sans, dans un passage du

5011M de Bokbari. (man. cr. 249, tout.À l, fol. I?! 1).). On y lit,

XVI. 97 y
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use-éd gap tu. A
aux agames -,

0H."- 6. il...» 3;; Un
Ml eaux: quù, éprouverez le supplice de l’op-
- proline: Et l’auteur ajoute : nAbon-Abdallah a (Il: 41a mot

l O r
«w a le même signification que 05.6, et 0H répond i
"7,454, loueur, fumai Dm le Divan des poètes de la
tribade W10»... onde Doumyôa. roi. m me. la;
Cab UN» 04.5] arma. n’flnell’opprobren usinant

te met L1,! par «un. une signifie quelquefois
un tapa-imam dans ce put-sagouin mîd-almom (un.
en 701 a. hl. tu 1.). UWLHSwm and exile-pis.
Le une: J’AI; prestant-ilùuzee denier tannât Un
kat-ut d’ümhhi (un; mi. me. un NyM se;
alerta-1l! w lëî ,Mta. tel-il Hg A; enseignai":
«vendues au prix le plus modéré, ont une valeur de Plus de cent
mm ahan. nm rassoie même as ne [si 1361.11,
un: mm. a .. ). UWL :4491; pu. sa; in. un), 63;.
WMe’h prix a.» roi-w sans uuænmwmn.
a. «9301.91.31. ut L. un. - 2 ’ a a

l Le verbe 35;, à üfiitiïzc l’urine, surfer;
«liguer. ont: dans le and.» (m. 47); 4M
iNous prodigqu notre vie du! les combats" Ailleurs
(www me; Jota... m nous". vie...ou plus-10h,
au ou Jeux Mn, les nous de Tebfiziéœw’fl’,
lire prodigué, avili. C’en dans ce sans qn’Ebn-Khidotm (Parlé.

ganteries, fol; enlaidit, ’Î)ljà’l «Le vizirat fut
cavai.- Dans un me med-ddin-hflbani (man. cr. n° 714,

fol. 46 1.), on lit ces mon, ré 430mm

,4.)
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a il n’a pas été. livré-àl’insulte. f

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

« un glaive perçant; commenune laneé’bien affilée.

a Il repoussait. loin de lui tout avilissement. n

Le mot U» signifie celé, caché.
Cesvers sont dlAbou-KutîhhëMoaïti; et’le’ musique

(letMabed. a ’ v’ ""1" ’ ’ a

«d’objets sénevés massifiaient prodigués! v Plu bu, (foL 96 r.),

W? nhj-gvxâlÀat-lmansa message. dans.
Dm»!Œgkldn.dn-SeWÔuWrdOnBeMIri «tu 76.7 A,

mustang, un; La Alfisgngak apanagea 83m3:
in une niez-intitpiBéA-ÏÏB limitant [oppression Mao,

l 1111)!ka Wgaire (MüllgnLËlprpuqbe 241931 uwrbeûâo;

w elliqflèmvfmue,rfignîûeuljudqudfeimqemjer me.
tu: Maman?! aussi (un) caucasienne),
oïitîtïï’ï’jliüb" à; maltai iceu-

entêtement; amatissaitîrèfsa par
’ N ’1’ ’ bansl’eëo’tnmentaire’de Tebriai sur le Hama-

” t à f1 haret "r’ÏWWH-Ê’Iæ 1.61141 m 14:59;)ÆÎ& alose-fil» .

D’autres fois le même verbeçaignjfigfsejrodiguernaoi-méme, le
nefîmmtwisomm, être aeîiegçzï’dî fluidifia-Ath

(tatamis. .t9nzl: fol-1&1 2),, Lilian» a genet)!
tétait" tropfiçtupput-sew familiariser ne; le penpleupygîuptun

pansexdu-Kitahlagâniæwm. -l, nusumêp si-

vserrW. v u r33, . .t un a. u a 4 ,3:th .vjy-gft-yw a t, n SLa suite au prochain cahier.)
la? 1811H? 5H A ’Ç. i. .. ’ ’a. .r-l 2 tr T3 tri: mm: :1Ivljz ...t.’ir1.*,r rmrf un ’Ùl 161.-th "YIÆ’CQ, "s maxi MM
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MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé àL-Èw L995 Kitab-alagdm’,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par MSQUATREMÈRE,

membre de l’Institut. l

q

(sans)

l HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE D’ABou-KATIFAH.

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

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

a nef, fils de Kosai’, fils de-Kelab, fils de Morrah, fils
a de Kaal), fils de Louwaï’. fils de Gâleb. Tous les .gée:

u néalogistes sont d’accord sur ce point. Si l’on en
a croit Haîthcm lienTAdi , dans l’ouvrage intitulé Ma-

« thàlz’b, 593ml (les Défauts), Abou-Amrou, dont le.

« nom était Dhaldwan , était esclave d’Ommaïali et fut

XVl. 39r
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«adopté par lui. Suivant le même auteur, Dagfall
a le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah,

a ce prince lui demanda qui il avait vu parmi les plus
«illustres Koraïschs. Il répondit z a Abd-almotaleb ben-

u Hâschem et 0mmaïah ben-Abd-Schems. n Le khalife
a l’ayant invité à lui faire le portrait de ces deux
a hommes, il répondit : u Abd-almotaleb avait le teint
a blanc, était d’une haute taille, beau de visage, et
u portait sur son front la lumière de la prophétie et
u la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix

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

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

«f taille,.maigre de corps, aveugle, et qui avait pour
«conducteur son esclave Dhakwan.--Non , dit Moa-
u wiah, c’était son fils Abou-Amrou. --- V0115 le pré

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

«Maintenant nous allons reprendre la suite de la
a généalogie. .LOuWaïétait fils de Gâleb, fis de Fehr,

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

f Ding-t’ai ben-Handslsh-Sedousi est célèbre chez les Arabes
comme ayant possédé au plus haut point la science des généalo-
gies. On peut vair, sur ce personnage, Ebn-Kotsïbslt’ Bich-
llorn, Monuments! MWŒ historia Ardoises, page 44);
Meîdani (Proverb. 37, 40, 5479); Abou’lals (Conunmtas’re sur
ses poésies, man. de Scheidius l7, page 366 ); Tebrizi (Commen-
taire sur le Hamasah’, page 194); Ébn-Khalliksn (man. ar. 730,

fol. ses 7.-); ’ - .
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u des Koraïschs; tous ses descendants sont censés faire

«partie de cette tribu, et ceux qui ne -tirent pas de
a 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’ont

a rien de commun avec les Koraïschs. - , .
«Revenons à Nadar, fils de Kenanah , fils de Kilo-

a zaïmah, fils de Modrekah, fils d’Elias, fils de Modar,
a fils de Nezar. Les fils d’Elias prirent le nom de leur
«mère Khindif, cas-.1, qui était surnommée ainsi,
«mais dont le véritable nom était Lei’lâ , fille de Hal-

u watt , 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 ,

u fils de Homaï5a, fils de Iaschheb, ou, suivant d’autres,
u fils d’Aschheb, fils de Nabat , fils de Kaïdar, fils d’ls-

ulmaël, fils d’Abraham. Telle est la généalogie qui est

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

«instruits et des plus habiles d’entre les Koraïschs,
a et suivant le témoignage de plusieurs généalogistes,
a qui prétendent s’appuyer sur l’ autorité de Dagfal et

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

a d’Omai’n, fils de Schadjib, fils de Nabat, fils de
u Thalebah, fils d’Itr, 1.4.: , fils de Iarih, fils de Mo-
.u hallem, fils d’Awam, fils de Mohtemil, fils de Rai-

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

33.



                                                                     

500 JOURNAL ASIATIQUE.
a mah, fils d’Akban, fils d’Allah , fils de Schahdoud,
a fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’lbrahim , fils d’lsmai’l,

«fils de ’Rozn, fils d’Awadj, fils de Motim, fils de
u Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud , fils de Dada,
«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 Modar,
« fils de Saifi, fils de Nabat, fils de Kai’dar, fils d’ls-
a 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

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

«ham s’ppelait Azer: du moins c’est ainsi que son
a nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre
a de Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque
u on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou Na-
u hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d’Ar-
a gou , le même que Rai’dj, fils de Faleg, qui partagea

a la terre entre ses enfants, fils d’Abar, fils de Scha-
«lekh, fils d’Arfakhschid, autrement Rafed, fils de
a Sein, fils de Noé, fils de Lamek , dont le nom, en
n arabe, est écrit Malkan, fils de Motawaschlikh, au-
a trement Mathoub, fils d’Enokh, le même qu’Ediis,

«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 Schatb, fils d’Adam, le père des

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

a de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généa-

«logistes et réfutait leurs assertions. Il existe aussides
A a dissidences d’opinion relativement aux noms de quel-

n 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 ouvrage l. Abou-Katifah et sa famille fai-
« saient partie des Anabz’s, MUS, une des branches
«de la famille d’Ommai’ah. Ommai’ah eut onze en-

a fants mâles, dont chacun portait un prénom dérivé

a du nom d’un de ses frères, savoir: Alas, Abou-Alas,
u Alai’s, Abou-Alaïs, Amrou et Abou-Amrou, Harb

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

a eux que se trouvaient les Aïas, 0915:5", ainsi que
a nous l’a rapporté Haremi ben-ahilLala, dont le Vén

a ritable nom était Ahmed ben-Mohammed ben-Ishak,
a et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Soleïman.
«Suivant une tradition qui remonte à Zobai’r ben-
a Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
c les Ai’as, vols-:5", savoir : Alas, Abou-Alas, Alaïs,

u Ahou-Alai’s et Awis; et les Anabis, www. Ce

l Cette généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre autres par Ebn-Kotaïbah, l’auteur
du St’rat-alresoul (mon. arabe 699, fol. 14 et suiv.); Ahou’lfeda
(up. Spect’men historiai Arabum, ed. White , pag. 486 et suiv. ),
etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre
de Sacy a publiées dans le tome vani des Mémoires de l’Acaclé-

soie des inscriptions et belles-lettres. L
’ Ebu-Kotaîhah (Monum. antiq. historia: Arabum, page86.)
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« nom comprenait Harb, Abou-Harb, Sofian, Aboua
a Sofian , Amrou et Abou-Amrou. Ils avaient reçu ce
u surnom attendu que, conjointement avec leur frère-
a Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’Okkad ,*
a s’étaient liés eux-mêmes 1 et avaient combattu avec

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

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

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

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

a Abd-allah ben-Fadalah, de la famille d’ASacl ben-
a Khozaïmah, s’étant rendu auprès d’Abd-alla’h ben-

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

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

l Le texte porte Ml Le verbe Ms signifie atta-
cher le: pied: d’un chameau on d’un autre animal. C’est ainsi que

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

645, fol. 23 tu): mIl l’attachd par le pietln Il est .
probsble que les enfants d’Ommsîab 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 Euh-daguai (tome 1V,
fol. 394 v.),le poète Fernsdak 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 livrés à la faire d’Ohd , le récit

de Nowaîri (up. Histor.præcipuorum araôum fientai-uns, page 73

et suiv. ’
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u dit dole faire avancer, reculer; enfin il ajouta:
a Recouvre le de cette bêteiavec un cuir, que tu
a recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé , le sa-
« bot se nûaîchira; marche ensuite pendant deux jours,

V a et l’animal aura pleinement recouvré ses forccs. n

«Kim-Fadalah diLavec aigreur: u Je suis venu vers
a toi pour-.19 demander une monture et non pas des
a détailspareils. Que Dieu maudisse la femelle de
u chameau qui m’a porté vers toi!» Ebn-Zobai’r tré-

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

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

«Lorsque je traverserai le lieu nommé Bizut-Iris,
a je me garderai-bien de retourner auprès du fils de

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

a Grâce à un chameau généreux l, à qui ses fe-

5 a z J ’
l Le texte porte Ma. Au rapport de l’auteur du Kamous

(tomel, page 386, éd. de Calcutta), ce mot signifie, entre autres

"’ . J .. achoses, avili, A)», ennobli, pis, un’e’mlou en rut,
,3er 0a, et un chameau enduit de poix. Il est diflicile’ (l’ad-

mettre qu’un même mot ait eu réellement des sens aussi opposés.
On peut croire. que ces significations si dilfe’rentes ont dû 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 1, et qui gravit les lieux les
a plus escarpés.

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

a et 0mmaïah n’est plus dans ce pays.

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

u néreux. n

a Abou-Khobaib est Abd-allah ben-Zobaïr, qui pre-

’ Les deux manuscrits du Kitsb-alagdni ofi’rent ici deux leçons
différentes. Dans l’une on lit (JE-khôl) ml , et c’est
celle dont j’ai exprimé le sens, e’est-h-dire que cufemelles se sont

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

c’est-h-dire dont :eIles ont plus d’ une fois repoussé à coups de pied

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

)L----i---Jlr figue-ive
i

Le scoliaste fait à ce sujet les observations suivantes : -Le mot
a )l;, feu, désigne le feu qui sert a marquer les trou-
.peaux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameau des
a hommes dont il parle vont à l’abreuvoir, tout le monde, en voyant
«les marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant à quels
amaitres ils appartiennent, leur abandonne la place et les laisse
aboire tranquillement, par respectppour les propriétaires.n Le
même écrivain dit dans un de ces passages (fol. ’74 n):

Ml Æ, à; ails connaissent la marque de
a chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux. u
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nuait le prénom d’Abou-Bekr. Khoba’l’b était, a la

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

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

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

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

a Au rapport de Iézidi, l’adverbe répond ici à

"Il« l ’ , c’est vrai, oui. Il indique’une sorte d’aveu

a de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même
« sens dans ce vers d’Abou-Kaïs-Rokiat:

M-S 0--3 un? Î g a

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

. a Abou-Moai’t eut pour mère Aminah, fille d’Aban, ,

a fils de Kolaïb, 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 poète Nabegah ben-
« Djadah a fait ces vers:

L-Êb-A-t” " .3 béguë,

JL-D (si...) filas-i «au,
5’5--.-...s 8m «:964, Le,

«Nous avons été unis intimement avec les Ko-
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amadis par’lesllieus deila religion «de la parente;

.-««Gtâosuaus.- enfants nés des femmes des Belon-

UWQCÊIÈ ne"! OhtllÎCÇu le jaundcbfiâllmes

"(ËSIBmolt-Abkn. n . ” r
aluminait «était, femme. d’OmmAi’dt. fils d’Abd-

uSolaems, domicile ont plusieursenianu, savoir:
« Alasi, Ahou’dasi, Aïs, .Ahou’dak, Awisà..rSafiiah,

«,Taubah et Arwa. Après immun, d’,0mmaïah elle

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

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

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

« Baklnr. Celuiroi ajoutait ,1 «Suinant ce que m’a ra-

« anastigmats «oncle Mosab, on. assurait que c’était
a Abou’lasi, fils d’Aminah , qui lui avait fait. épouser

««:son.’frère.Abon-Amrou. En5efi"et,.des unions de ce

«genre étaient admisesclsez les Ambespai’ens; mais

u Dieu lesprohiba formellement! par ce versatile d’Al-
u coranl, Nv’épousez point les femmes qu’ont épou-

« se’es vos pères, à moins que lamanage-m’ait été

«précédemment contracté; car une pareille union
u est infâme, odieuse et coupable. Dès lors ce genre
a de mariage lut nommé Clé , le mariage hais-

« sable a. n .

l Sur. 1V, 96.. r’ Amrou ben-Nafil épousa. également Djida, sa belle-mère
(Agdm’, tome l, fol: 164 1v.). ’ ’

r
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a 0hbah , fils d’Abour-Moàït Mut! âit’dprisuunier- à

« la bataille de’Bedr,et.mis alumort désang-fsoitlupar-

« ordre de l’apôtre de Dieu. Toutes les .tudîtj0ns sont,

«d’accordsuraeepoiut. v . ., .À, U
a Suivant le récit dÎEbn-Schehub-Zéhvi-,. (Bidault;

a ayant entendutl’arrêtde mort pmnonoé-cohtre’lhi)

a par le prophète , s’écria : a O Mohair;med,n quoipseull

« d’entre les Korai’schsje vais périr? ----L Oui, div l’a-I

a pâtre de Dieu. --r 0 sciai! ajouta (hidjab; quidam
« recueillera wmes enfantszaprès ma’mortPH-Le feuiîw

«ditsle prophète. Depuisoceue époque les nous.
« d’Okbah reçurent «le surnOm d’enfantsdufiàu,’

tubs". On est peu d’accord sur le nom de celui qui
«exécuta la sentence de mort prononcée" centre Dit-I,

a bah: suivant les uns, ce’fut Ali, fils»-’d’AboucTaleb,-

a qui, aprèsla bataille de Bedr, trancha la tête d’Ok-
« hah, fils d’Abou-Moaït, ainsi que de Nadr ben-Hardi]; *

« Ail-rapport d’Eanshak, ’Oltbah périt parles mains”

« d’Asem ben-Thâbet, et Ali donna la mort àpN’adr

« ben-Hareth ben-Keldah ’. Suivant une tradition qui

l On serait ans’doute surpris de cet acte’de cruautévfroide’

auquel Mahomet se livra dans cette-circonstance, sicles 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; soule rapport de l’esprit et des connaissances ,
avait voyagé hors’xle son’psys. étudié les langues étrangères, la:

avec soin les monuments littéraires et historiques des Perseset’des
Grecs , et apporté ces ouvrageait la Mecque, où ilravsitsiutroduù
le goût de la musique. Se trouvant-damnent: salle à l’époque où
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se de’«

clara contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que par son.
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«remonte à Ebn-nlshsk, l’apôtre de Dieu, le jour du
«contint de Bedr, ayant dorsaug-froid’ prononcé la
a mort .d’Okbah , fils d’Abou-Moaït, ce fut Asem ben-

« Thahet qui reçut l’ordre d’exécuter eetarrèt et tran-

u chu la tête du prisonnier. Le prophète, étant parti
a de Bedr et étant arrivé au lieu nommé Safrâ, bien." ,

«ordonna le supplice de Nadr ben-Hareth, dont la
«tète tomba sous les coups- d’Ali. Suivant le récit
a d’ Omar benSchabbah, le lieu nommé Othail, Ml 1,
u 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 et les erreurs dont fourmille l’Alcoran , et empêchait ainsi
la population arabe , dont il était l’oracle, d’accueillir les lois et les
dogmes que Mahomet prétendait imposer à ces hommes simples et
crédules; Aussi, des que le sort des armes eut fait tomber Nadr
dans les mains de son rival, celui-ci, abusant de la. victoire, saisit
avec empressement l’occasion de se délivrer d’un ennemi incom-
mode. On peut voir, sur ce qui concerne N adr, le Sz’rat-alresoul
(man. sr. 639, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Ha-
mada, page 437; Zamakhschari , Kaschschaf; tome Il, fol. 46 r. ,-
Soîouti, Anthologie arabe, man. ar. 1568, fol. 335 r. et 9).; Hal-
bat-alkoumai’t, mon. sr. 1566, fol. 94 v.

5 I)
l On lit ici Albi], bL351; mais j’ai préféré la leçon Ml , que

I
donnent le Humus]: et le Maruidaah’tla, page 14.

’ Quelques écrivains donnent a cette femme le nom de Leïla.
Suivant un autre récit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été
également transcrits dans le Suivit-aimant (la Vie de Mahomet),
man. ar. 689, fol. 140 o. 141 n,- dans le Hamasah (p. 437, edi-
tien Freytag); dans l’Anthologie arabe de Soîouti (man. ar. 1568,
fol. 335 r. et 0.); et dans le commentaire du même écrivain sur le
Hagnüman. or. 1838, fol. 140 li.)-
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u O cavalier! 0thaïl est un lieu oùtularrive’ras le

et 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
«cessera de faire palpiter nos chameaux. ’

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

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

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

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

a brisés" I ’ ’ ’

s z a:1 Le mot 7’), au pluriel r3), désigne un [s’en de parenté

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

d’Ebn-Athir(tomel, fol. 13 n): f) ,55 A!
51e pris un parent et le mis en prisonJ De la vient l’expression

rL’)Jll W, il a rompu les lien: de l’amitié. 0nd lit dans le

Moroudj de mardi-(tome .I, fol. 320 r.) t’LÂJle 5.5.53

lilqà me ,. Et le verbe 3;." dont le nom d’action

, .est yl il» , signifie former les nœuds de l’amitié, ou obser-

ver les lois qu’elle prescrit. On lit dans le Sahih de Bolihari

(tome l, mon. Br. 942, fol. 176 n): (3)3
c-Tu payeras la, dime et observeras lssllois de l’amitié-bu Dans le

Niaouli de Masoudi (tome l, fol. 817 tu),

F . .
rb)àllka’üae.3 0M, a Abd-almotaleb recommandaitàspn

a fils d’observer les règles de l’amitié. a Dans les Annales de Ts-

. , I fbar-i (Taberismnerm’s Annales, tonte I, page 1s) 2’ firman,
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’ «Fatigué, chargé de chaînesl, captif, il a été con-

« duit lentement au supplice, comme un’animal gamtté.

u O Mohammed, fils d’une mère distinguée dans

Monte la triburetldu-père le plus illustre:
«L’indulgenoe ne. t’aurait causé aucun préjudice;

«souvent l’homme: généreux, quoique agité par les

«transports de la haine et de. la colère, pardonne à
u son ennemi.

[lamie roman d’Antar (tome Il], fol.263 v.) : 0.. L.
lb)3i site aAu nom des nœuds d’amitié qui existent entre
gnous. a Dans une histoire-do Médine (de mon manuscrit, fol. 30
in); 1&4...) W et,» A! aux, trais! area-irai sur
.cet objet à lézid, et il vous traitera en amis. n Dans un vers du
poète Ascha (Soïouti, Commentaire sur le Mogm’, fol. 58 o.) :

à" u 3, L7) N,-« «une rompt point les nœuds de l’amitié et ne trompe jamais

«une famille.» - t
Dans l’ouvrage persan intitulé Malloalsoadei’n (mon. persan de

l’Arsenal314, fol. 81 r.) z 7) son me) 5,) j! nAfin d’ob-

nserver les lois de l’amitié" on lit dans le Commentaire sur le
Mm,(mau.ar.1838,fol. 76.0.): au", au siam de
zu 19, monial-eau nom de Dieu et de l’amitié. n j

l Le texte porte: l’
î" z

’ ’. aï n -- r5 à?
t.) au Â. 03H 7..Le verbe se trouve mais mutine sens dsnslun vers du
recueil des vos? sa la "me? Milieux de, DuellImY

53”, fol. 35): y b i

,1 . ,, , ..1 l,.f.)rJ.l ’.,°:’),; , a. à»: W21! t
7
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in Sirtu ava’mvvoulu acœpteraunerançqnyïnous t’a’uu

a rions offert les objetanui eussent- étépdur toi les
a phis-russes les plus précieux. 1: I . ’

a Nadr était, de tous . cm4 dont wtu’asl npuni: les

a faciles, celui qui. te touchait’de plus: près me plus
«digne de la liberté, sitquelqu’unnawait dû l’obte-

a nimlni. . .. . . : v V . ’ v
v a On assurerque’vle prophète; ayantetttendulréoiter

a cette élégie , déclara que j) s’il: l’avait connueplusn tôt ,

n il-n’aurait point. fait mettre à mon, sonprisonnier.

* . . l. I . ’ v u ’ ’sOn a vu les-amantes des hommesncsptives, dispersées, se
a traîner péniblement sous le poids des chaînes. n H I i

Et le commentateurISuldiari fait cetteremarque :’

flac mot 2 eipriine la marche. d’unlhomme
«enchaîné; Quant suintât (à: , employé dans le sens de

il se retrouve encore dansd’antres passages. On lit dans l’ouvrage

d’lmadÂeldin-Isfahani (mon. or: 711i: fol. 86;.) :I
trot: and.) , nanan salami: à: assassina «ses.

délivrance destin prisonnier. à vous le Veotimlètitsirié’de .Sbïoixti

sur le Élogm’ (mon. si. lîÎlÉ,ifol. 59 in); et d’s’ns

un vmcneyarie-meaemoaæ (in. en): ï * W ’

.. ; ,. . . ,.,,’ Il 3"... j . -
. F- Un homme alarmé reprendra sa sécurité. graillai-
-Yré. u Dans des .vers du] poète Amrou’lltaîs, citésîpar’ En.
fôll" ’r. )j

l.
.uja

I

A h V l . p V A Î I V. j ) Iun. 5;, ,M la.» Av En)!" V
«Combien de. captifs que j’ai délivrés dewleurskchaînela [riflent

a protesté de leur dévodment pour moi! on V 1 i I
l l Cuit-appelle lé’vers’dé’Yîrgiila; le ’ t5 I Ï - I . n il»!

’ ’Ëlmm’end-Müm’mlrèmi-Hgnoùerèünèb;’ www» A
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«.On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les
a plus «modérés, les plus calmes , les plus doux que la

«douleur ait jamais inSpirés à une femme livrée aux

«transports du ressentiment.
«.Arwa-h ben-Zobaïr ayant demandé à Abd-allah,

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

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

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

a son habit autour du cou du prophète et le serra for-
krtement, de manière a l’étrangler. Abou-Bekr, ac-
a courant, saisit Okbah par l’épaule et le poussa vio-
u lemment. u Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger
a un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon

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

g. Othmau ben-Allan. Leur mère, Anva, fille de Ko-
a mi’z,ïiavait,eu pour mère Omm-Hakim. Baïda, fille

«d’Abd-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle

«d’Abd-allah, pèreidel’apôtre de Dieu. Okbah, fils .
a d’Abou-Moaït, épousa Arwâ’ après la mort d’Afl’àn,

« et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walid, Ka-
tt’led’, ’Omârah, Ômm-Kelthoum, qui tous se trou-

«c’vaient frères et sœurs de mère du khalife Othman.

u Celui-ci, pendant son règne, avait donné à Walid
a le gouvernement de Koufah; mais il buvait du vin,
«faisait la prière en public dans un état complet d’i-j

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

u moins, il fit frapper sévèrement Walid.

a 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 où il fut expulsé de Médine,
a avec les autres membres de la famille d’Ommai’ah,

«par o’rdre d’Abd-allah ben-Zobaïr, et contenaient

«l’expression de ses regrets. n

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

manière dont les membres de la famille d’Ommaïah

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

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

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

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

a Je leur ai voué le plus extrême attachement, l’af«

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

a et à tous les hommes en général. n

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

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

a souhait?) si Ialben et Beram sont encore dans leur

«état ordinaire; *. u Si Akik est aujourd’hui ce qu’il était pendant mon

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

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

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

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

a palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,
«décorés de peintures, et sur le faîte desquels chantent

u des colombes.
« Si tu parviens auprès de mes compatriotes, adresse-

«leur mes salutations. J’ai bien rarement occasion de
a leur donner cette marque de souvenir. n

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

« pelle (léger); l’air est J3! J453 (lourd lal-
«ben et Beram sont deux noms de lieu; Uoîest le
«pluriel de f-lol, et signifie des châteaux, des pa-
n lais. Au rapport d’Asmai’, [Mol désigne des maisons

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

a Ammar, il faut écrire uan avec un schz’n; ce qui
«indiquerait que ces palais étaient M’A, c’est-adire

n , ornés de peintures. Ishak lit 09j avec un
a sin ; c’est le pluriel de êtd, qui signifie dual , ori-
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«gâte, état primihf. On dit: 34...»! .3 UN a Quel-

n qu’un est dans son état primitif; dual à. n Le mot

à! a est la même chose que calmai (fondement éjb
«est le pluriel de 32.5 , qui signifie le sommet d’une
« chose quelconque.

l a Au rapport de Zobai’r ben-Bakkar, Abou-Katifah
ta ajouta à la chanson qu’on vient de lire, les vers que
a VOICI î

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

a meil , ’ 0a En pensant à mes compatriotes, qui habitent si
a loin de moi, sur une terre où mes songes eux-mêmes
«n’osent pénétrer.

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

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

1 Cette expression se trouve déjà dans llAlcoran , où on lit

(sur. Lxxm. v. l7): Ulod’ll nUn jour qui
ablanchira les cheveux des enfants.» Elle se rencontre fréquem-
ment chez les poètes et les prosateurs arabes. On lit dan un vers

de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) : 01.5.5
(245.46le Ml aSon seul nom fera blanchir l’enfant à la ma-
n melle. u Dans les poésies d’ Omar ben-Fared (man. arabe 1479,

fol. 12 a.) z dl a Il amènera la blancheur
«sur la tête du jeune homme" Dans le Hamasah (page 592) :

u Les jours de la séparation ont blanchi
a mu tète. n Un vers cité par l’auteur du Kimb-ulraoudntaïn (mon.

un 707 A, fol. 75 v.) est conçu en ces termes :

I 33.
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«Le moment approche ou le temps va être séparé

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

u Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur
n Abou-Katifah! 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. n A cette
« nouvelle Abou-Katifah partit aussitôt et prit la route
a de Médine; mais il mourut avant d’être arrivé au

a terme de son voyageu
a Ebn-Ammar, d’après Medaïni, raconte à cette

3,,ls,L-.î-ft .3. villa, tout

u Demain ils allumeront, pour les infidèles, le feu du combat,
n dont la flamme rendra la tête des jeunes gens aussi blanche que
a celle des vieillardsa

Dans le Moroudj de Masoudi (tome I , fol. 423 tu):

50.-... au!» M 53’ U il,

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

Un vers cité dans l’Hz’stot’re de Kaîrowan (mon. arabe no 753,

fol. 105 r.) est ainsi conçu:

,L-...L-s J5»! a,» M,

fi-i-Ja-JlJJëll ga La mort est suivie de terreurs affreuses, dont une partie suf-
nfirait pour blanchir les cheveux d’un enfant en bas âge.»

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome HI, fol. 17 tu): 6).?



                                                                     

DÉCEMBRE 1835. 517
u occasion l’anecdote suivante. Une femme de Médine

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

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

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

«de Zehrah étant sortie de chez elle pour’réclamer

a une dette, fut rencontrée par un homme de la fa-
«mille d’Abd-Schems, qui habitait la Syrie. Ayant

a pris des informations sur cette femme, et sachant

0.9.1,." L?) (au); àNl 0.3, «Il! se livra, entre lui
«et les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
«homme; Ailleurs (tome V, page 232), on lit ce vers:

sa...-.s Kafka" wèql si!
(ab-.8 aux.» stem tri

a Les destins ont amené sur moi tous les genres de malheurs qui
«feraient blanchir le foie , a plus forte raison la téton ’

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

Jubsl 9). (fol. 61 r.), a. Jus
Amas! A)»; (fol. 147 r.), m’ait 9,41; (fol.199

tu). JU-Ëâll eLJs a; ë 51?;
(fol. 210 0.), QWl la 4,931 9-0 61:,»
ailleurs (tome 1V, fol. 77 v.) , on lit ce vers:

Hffl làl[Lb-fil J45 en Ml
a Lorsqu’il s’enfonce au milieu de nuages de poussière, dans un

a: jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré. -
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«qui elle était, il la demanda en mariage a ses p.34
a renta, qui la lui accordèrent, malgré la répugnance
«qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se

«mit bientôt en marche pour retourner en Syrie. Au
a moment de son départ, cette femme entendit réciter
u cette chanson :

«Plaise à Dieu que je sache si, depuis notre dé-
«part, les côtés du Mosallâ (l’oratoire) ont changé,

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

a Ou si les maisons qui environnent Balai, lama",
«sont encore occupées par ma tribu, ou si Médine

a est encore habitée. a
a Lorsqu’un nuage chargé ’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
«t Dieu. n

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

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

a Abou-Katifah-Amrou écrivit un jour à son père
«Walid,, tandis que celui-ci gouvernait Kouùh, au
u nom du khalife Othman :
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’ a Qui se chargera de dire de ma part à l’émir que

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

«qu’une soif ardente du plaisir? .
a Si vous ne me secourez pas, je crains votre in-

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

a la maison, puni sévèrement, pour venger des belles

14 aux yeux bleus. » a«Il entend ici la maison d’Othman, où s’exécu»

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

(l Son fils. I . )« Quant à ce qui concerne le palais ,45, dont il a
a été parlé plus haut, et à la vente qui en avait été

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

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

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

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

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

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

lu transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu
a nommé Bakc’, , ou il fut inhumé. Les mon-
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« turcs d’Amrou, fils de Saïd, étaient prêtes à partir.

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

«ses adieux. Il fut le premier qui apprit au khalife
« Moawiah la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince
«montra une extrême tristesse, et appela sur le défunt
«la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à Amrou
«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. «Mon

a père a bien prévu, dit Amrou, que vous me feriez
« une pareille proposition; mais il m’a recommandé

«de ne pas l’accepter, à moins que vous ne veuilliez
«consentir à acheter une de ses propriétés, dont le
«prix sera consacré à éteindre ses dettes.» Moawiah

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

«lieu nommé Ardah, 8.49.43 l. » Le khalife déclara
a qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Am-

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

«convertir en monnaie appelée wqfiah, tut-il, ’; ce
a qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en
«effet transportés à Médine et distribués entre les

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

I Taki-eldin-Fâsi (Histoire de la Mecque, manuscrit arabe
79], fol. 9 r.).

’ Taki-eldin-FAsi (Histoire de la Mecque, man. ar. 721, fol. 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 66.) il dit: a Les
a dirhems confis sont les mêmes que les baglis, u
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a d’autres titres que des promesses verbales. Un jeune»
«homme d’entre les Korai’schsese présenta avec un

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

«dernier. Amrou ayant fait venir cet homme et lui
«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
ru d’une somme si forte à un jeune homme qui était un
a des plus pauvres d’entre les Koraïschs, l’afl’rancbi lui

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

«cet homme s’il désirait quelque chose. «Non , dit-il ;

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

«une feuille (le 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

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

aclara que cette dette, serait payée en monnaie wa-
«fiah; et il fit compter au jeune homme vingt mille
Il dirhams wqfis. n

«Au rapport d’Abou-Haroun-Medaïni, si un parti-
«culier se présentait devant Saïd pour réclamer de lui
a un bienfait et qu’il n’eût pas d’argent disponible, il

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

a: mais un homme se présentait devant moi pour in)»
«plorer ma générosité. Le sang qui enflammait son

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

«Un jour, un affranchi des Koraïschs, accompagné
u d’un jeune homme, fils de son allianchi, alla trouver
a Saïd, et lui dit: «Cet enfant a perdu son pèreet je
a désirerais le marier. a Saïd lui répondit: «Pour le
u moment je n’ai pas d’argent; mais emprunte sous ma
«responsabilité. n Après la mon de Saïd, cet homme
« se rendit auprès d’Amrou, et lui dit : u J’ai autrefois

a présenté à ton père le fils d’un tel. » Et il lui ra-

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

a le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d’une

«somme de dix mille pièces d’argent. Amrou, s’avanx

n cant vers l’assemblée de ses compatriotes, leur dit»:

n 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

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

«cent mille, j’aurais acquitté la dette sans dificulté. a

« Abou-Katifah eut pour mère Arwâ , 6;; , qui fut
«également mère de Khaled,-fils de»Walid et petits
a fils d’Okbah, oncle paternel d’Abou-Katifah. Celuia

a ci fit à cette occasion les vers suivants:
«Moi, fils d’Abou-Moaït , quand j’expose ma gênés»

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

a la plus illustre. t
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a Ma naissance, du côté des femmes, remonte à

a Kosai’ et à Makhzoum; et je ne suis point un homme

a du commun.
«Les liens du sang m’attachent à Arwa, de la fa-i

«mille de Korai’z, et Arwa de Khaïr, fille d’AbouJ

a ’a Ces deux tribus (j’en jure par la vie de ton père)
a peuvent se vanter de la noblesse la plus ancienne. t

a O Abou-Dhobah, passe en revue des femmes aussi

«illustres, afin que les hommes sensés puissent peser

a tes paroles. n ”a Je n’ai point eu Zerka pour mère: je n’ai point à

«rougir d’une pareille naissance. Aucun lien de paa
«renté ne m’attache à la famille d’Azrak. n

u Le surnom d’Abou-Dhobab désigne ici le khalife

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

«vers suivants: n ’a J’ai appris que le fils de Kalamess se plait à m’inè

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

«vchable et à l’abri des outrages? b )
n Qui êtes-vous? vous autres? qui êtes-vous, ditesw

u moi vous êtes? Déjà bien des faits paraissent au
«jour, tandis que d’autres restent cachés. n

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

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

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

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

« exhala son repentir dans ces vers:
« O tristesse mortelle! me voilà séparé de la fille

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

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

a surrection. g« Peut-être que Dieu nous la ramènera, par la mort
«de son mari, ou par un divorœ.

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

a Saïd , fils d’Othman, avait été nommé, par Moa-

«wiah, gouverneur du Khorasan. Après sa destitu-
« tion , il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
a sommes d’argent considérables, des armes et trente
«esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu’il chargea
a de lui bâtir une maison. Tandis qu’il était assis dans

a son habitation, ayant auprès de lui Ebn-Saihan, Ebn-
aZanbah, Khaled ben-Okbah et Abou-Katifah, ces
u esclaves s’étant concertés entre eux, se jetèrent sur

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

«autre tradition, Khaled, fils d’Okbab, fit, dans ces
u vers, l’éloge de Saïd z

a O mon œil, verse des larmes comme une pluie
a abondante; pleure Saïd, fils d’Othman , fils d’Allàn.
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a Certes Ebn-Zanbah ne lui a pas témoigné une

«affection sincère; et Ebn-Artat ben-Saiban l’a aban-
« donné dans le danger. n

J ’interromps ici le récit de l’historien: j’en donnerai

la suite dans un autre numéro; et je me hâte de trans-
crire un morceau rempli de détails curieux , piquants,
et qui, si je ne me trompe, présenteront aux lecteurs
instruits plus d’un genre d’intérêt.

1a Adi’ était fils de Zeïd, fils de Hammad, fils de
« Zei’d, fils d’Aïoub, fils de Madjrouf, fils d’Amer, fils

a d’Adaïah, sa d’Amrou’lkaïs, fils de Zeïd-

1 Vie d’Adi ben-Zeïd, tome I , fol. 84 r. et suiv.
3 Le nom d’Adi ben-Zeîd est célèbre a juste titre parmi ceux

des poêtes 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 extraits de ses ouvrages, ou des
anecdotes relatives à sa vie; mais tous ces historiens, ceux du
moins qui ont vécu depuis le m siècle de l’hégire , n’ont fait que

copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est,
entre autres, Nowa’r’ri, qui, dans l’Hr’stoire des rois de Hr’ralr

(man. ar. 700, fol. 7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimb-
alagani, sans rien changer aux faits ni aux expressions. On peut
Voir aussi Masoudi (Moroudj, tome I, fol. 905 11., 906); Ehn-Ko-
uîbah (a . Eichhorn, Monumenta ann’quissz’mæ historiæ Arabum,

page 196 et suiv. ;Zamakhschari (Kaschschafi tome I, fol. 9491).);
Soîouti ( Commentaire sur le Mognt’, man. ar. 1938, fol. 107 1).);
l’auteur du Commentaire sur le poëme d’Ebn-Abdoun (man. or.
1487, fol. 51 et suiv.). Abou’lala, dans un de ses vers, fait allusion à
Adi ben-Zeîd (voy. man. de E. Scheidius 17, page 494). Le com-
mencement du morceau que je publie a été donné par M. le baron
Silvestre de Sacy dans son Mémoire sur les anciens monuments de
la littérature parmi les Arabe: (Académie des inscriptions et
belles-lettres, tome L, pages 437-440).
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a Menin, fils de T emim , fils de Morr, fils d’Add, fils
Àd’Élias, fils de Modar, ms de New. Au rapport

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

u un des poètes du temps du paganisme. li professait
nia religion chrétienne, aussi bien. que son père et
v toute sa famiiïe. On ne le compte pas parmiies
;« poètes du premier rang, «1,43 ’. C’était un citadin;

1 Puisque le nom d’Aîoub ne fut.conno chez les Arabes que
fdans le vie siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque
«misembianceyque ce nom dut son brigine à l’introduction du
christianisme, qui, en s’établissant dans les provinces de l’Arabie,

y propagea la réputation des personnages dont YAncien et Ie Nou-
veau Testament ont consacré les vertus, et parmi lesquels Job de-
vait nécessairement Stenir un rang distingué. V

W
3 Le mot fait], LB, qui signifie proprement un étalon, dési-

gnait, chez les Arabes, a? poète du talent le plus distingué. Dell

.viennent les expressions PLI; 0K, c’était unlpoè’te du

premier rang (Agam’, t. Il, fol. 32 0.); nflfli a" N,
ï! n’était pas au nombre des plus grands poètes (t’b., tome Il],

fol. 204 o. et passim); abies." 0.. UK(Abou’lmahasen.
Histoire d’Egypte, man. ar. 663, fol. 147 r.). Soïouti (Commen-
taire sur le Magali. man. ar. 1238, fol. 20 o.) dit, en pariant du poète

www: CMËÀU une (,4 0K. Plus bas 601.30
,r.), on lit 9,44" UV. Au rappart du même écrivain (ü.
foi. 6 r.), chez les Arabes, les poètes étaient partagés en quatre
classes. Au premier rang était Iefahl-Irhz’ndhidh, J451." ,
Ic’est-à-dire le poète lapins parfait; ensuite venait le khz’ndln’dh-

schai’r-mouflilt, fWI c’est-adire le poêle
distingué aussi par un mérite éminent; puis le seizain).sz , et
enfin le schaour,)’o.&n. Si l’on en croit cet historien , ou plutôt
l’écrivain dont il cite îe témoignage (1.5., foi. 59 r.), les Arabes
ne donnaient point à un poète ie titre de faIaI, , à moins qu’il
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a et on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui
a ont été justement reprochés. Asmaï et Abou-Obaï-

u dah ont dit de lui: a Adi ben-Zei’d tient parmi les a
«g poètes la même place que l’étoile de Canape parmi

a les astres: il voulait rivaliser avec eux sans pouvoir
ales égaler. n Il en était de même d’Ommaïah ben-
« Abi’lsalt. Tels furent, depuis l’islamisme, Komai’t et

«pTirimmakh. Adjadj s’exprimait ainsi en parlant de ces

«deux versificateurs : «Ils me questionnaient sur des

a mots peu communs, , et je leur en donnais
a l’explication; mais ensuite voyais que dans leurs
u ouvrages ces expressions se trouvaient tout à fait dé-
ç placées. » Comme on lui demandait à quoi il attribuait

« ce défaut, il répondait: a Ces deux poètes habitaient

a lesyilles, et par suite, peignant ce qu’ils n’avaient pas

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

a yeux et je le retrace avec fidélité. n Ebn-alarabi, ci-
a tant une tradition qui remonte à Hescham ben-Kelbi,
«expose en ces termes la raison pour laquelle Adi
a ben-Zeïd 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-Zei’d-Meu

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

n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique; 5b.

0 ’ . f l. . , ’t:2.8.4» 3 in Plujbas( o 64r)onl1 HL...
5.1.3 a. «Un poète excellent, l’pn des
u plus grands poètes du. temps du paganisme. n
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uben-Kaab, 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
«quelque temps il dit à Aïoub: a Astu, mon cousin,
«l’intention de te fixer auprès de moi, dans ma mai-
«son?» Aïoub déclara que tel était son désir. « En

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

«je ne serais nullement en sûreté; et je n’ai plus dé-

u semais d’autre asile que ta maison. n Aous répondit:
«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

a n’arrive entre eux et toi quelque différend qui leur

«fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens
«du sang, f)! Le) Choisis dans la ville de
«Himh le local qui te conviendra le mieux, et in-
« dique-le-moi; je te le donnerai ou je l’achèterai pour

«toi. n Aïoub avait un ami qui habitait dans le quar-
u tier oriental de Hirah, et Aous demeurait dans la
«partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoi-
u gué le désir que la maison qui lui serait donnée fût

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

a des descendants de Hareth ben-Kaab, Aous lui
«acheta , pour trois cents oukiah d’or, un terrain sur
«lequel la maison devait être bâtie. Il dépensa cent

«(oukiah pour les constructions; ensuite il donna à
a son ami deux cents chameaux avec leurs pasteurs,
a un cheval et une jeune esclave. Aïoub continua de
u résider dans la maison d’Aous jusqu’à la mort de
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u 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-
a rab, et qui le traitèrent, aussi bien que son filsZeïd,
«avec une distinction particulière. Aïoub conserva
u son crédit, etntous ces princes, à l’envi l’un de l’autre,

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

«Cependant Zci’d épousa une femme qui apparte-

u naît à la famille de Kallam, et dont il eut un fils
a appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Hirah, avec
« plusieurs habitants de la ville, pour prendre le di-
n vertissement de la chasse. Ils étaient campés dans le

«lieu nommé Djefir, , dont il est fait mention
a dans les poésies d’Adi ben-Zeïd. Zei’d, s’étant laissé

« emporter par son ardeur à poursuivre le gibier, se
«trouvait éloigné de ses compagnons, lorsqu’il fit ren-

«contre d’un Arabe de la famille d’Amrou’lkaïs, qui

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

u lui demanda d’où il était originaire; il répondit: a De

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

u pas un fils d’Aïoub. Zeïd répondit affirmativement;

u puis il ajouta: a D’où connais-tu la famille d’Aïoub? n

a Il commençait à concevoir (les inquiétudes et se rap.

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

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

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

u appartenait à celle de Taï, sentit dissiper ses craintes
u et ne poussa pas plus loin ses questions. L’inconnu,
a profitant de sa sécurité, lui décocha une flèche, qui

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

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

a Cependant les compagnons de Zeïd l’attendirent
a jusqu’au soir; et, ne le voyant pas revenir, ils se per-
a suadèrent qu’il s’était laissé emporter à la poursuite

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

o Le texte porte au.) WlàJJlss [Je Je lu
W Le verbe (6) signifie cesser, quitter. On lit dans
l’Ht’stoz’re de la conquête de Jérusalem, écrite par lmad-eldin-ls-

Inhani (man. ar. 714, fol. 80 r.): ce,» A du
âne quittèrent pas leur champ de bataille. n Et ailleurs ( fol. 89 o.) :

Il) L. à.» la «Il ne quitta pas jusqu’à ce qu’il eût
nobtenu ce qu’il désirant On serait tenté de croire que, dans ce

passage, il faut lire mla).1,lb, et traduire nZeîd ne quitta
a point le des de se monture jusqu’au moment ou il expira. a Si l’on

admet la leçon que présente le texte qui est sans nos yeux , on peut
supposer que Zei’d, 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.

î
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a nurent ses traces et celles d’un cavalier qui faisait
«route à côté de lui. En suivant la direction que ces
a vestiges indiquaient, ils trouvèrent Zeïd étendu mort,
a et reconnurent qu’il avait été tué par le cavalier qui

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

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

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

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

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

u fût au nombre des jeunes pages, Un
a jour qu’il était allé se promener avec quelques jeunes

a gens Ide la famille (le Lihian , un d’entre eux lui
a ayant donné un coup sur l’œil, Hammar lui fit une

«blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui,
a frappa violemment Hammar. Celui-ci, fondant en
alarmes, alla trouver sa mère, qui lui demanda le
a sujet de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,

«parce que j’avais blessé son fils, dont j’avais reçu un

u soufflet. n La mère, effrayée de cet accident, se trans-

u porta avec son fils à la maison de Zeïd beu-Aïoub.
« La elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

u fut, parmi les enfants d’Aioub, le premier qui sut
34.
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« écrire i; et il devint extrêmement habile dans cet art.

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

ira-.53! , et remplit longtemps ces fonctions. Il
n épousa une femme de la tribu de Tai’, dont il eut
uun fils, auquel il donna le nom de Zei’d, qu’avait
«porté son père.

u Hammar avait pour ami un des principaux dili-
« kan ’, appelé Farruk-mahan, umbo à»), qui lui

1 Soïouti atteste le mente fait (man. ar. 1938, fol. 107 11.).

3 Le mot Dz’lzkan, ULM), qui est d’ origine persane, s’écrivait

lprimitivement Dr’hgan, Un). Il tirait son origine du mot a: ,

I l
qui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le a en
(à; et les Persans, en reprenant ce terme, lui ont conservé le
forme que lui avaient donnée leurs voisins. Cette expression parait
avoir existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; car nous lisons dans l’histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap. Liv, tome Il, page 399) que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés Adeiganes, ’Ad’tryæ’ïtç, on, comme

portent plusieurs éditions, Deiganes, Airya’reç, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut fa-
cilement le supposer, nous représente le terme persan dz’ligan,

. LA). Suivant l’auteur du lexique intitulé Borhani- kali
(page 409, éd. de Calcutta), le mot dt’hgan, , ou dihkon,
0L3»; , désigne 1° un agriculteur ,- 20 un homme verré 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 (Matlaralsaadei’n, man.

pers. de l’Arsena124, fol. 21711.): (3L0 Ulm):
’ n «Les agriculteurs semaient dans le champ
«des combats la semence des troubleau Plus loin, on lit le mot
, ancillaire, qui se trouve dans ce passage (fol. 181 o.) :-

Mia Il! avait beaucoupçd’inclination’ pour la vie champêtre et l’agriculture. a La seconder
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a témoignait une extrême bienveillance. se voyant
«près de, mourir, il confia, par son testament, son
a fils Zeïd à ce dihkan, qui était en même temps un

a des satrapes, igbll «sa. Il prit le jeune homme chez
a lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile

adans l’art de ’écriture et dans la connaissance de

u l’ arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
«charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il

signification, celle d’ historien, d’amateur de l’histoire, est confir-
mée par l’autorité de l’auteur du commentaire sur le Sekander-na-

meh de Niumi. On lit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta);

).ST ULÏÔ); et le mot ou») est rendu dans la glose
par Dia - .) On peut croire que ce dernier sens n’est du qu’a
une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Schah-nameh où ce mot se trouve employé. Quant au premier
sens, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est probable que le mot dihgan ne
désignait pas proprement un simple laboureur, mais un grand
propriétaire, qui, faisant valoir les terres nombreuses dont il était

possesseur, exerçait son patronage, son autorité, sur un canton
plus ou moins considérable. C’est ce que confirme l’auteur du
Moudjmel-altawan’kh (man. pers. 62, fol. 973 r.), qui s’exprime

en ces termes: M,lùs.à., (lisez MJ) UW) 0m),
glial , a Le dihlmn est un magistrat propriétaire de terres
net de villages. v Et partout où, dans l’histoire orientale , nous le
rencontrons, le mot dt’hkan, UUJ) , désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passagedn Sekander-nameh ( page 954).
le terme 3L3») est rendu par 6)là).4u, [indignité de général.

Muoudi (Moroudj, tome l, fol. 136 r.) fait mention des dihlran,
qui, établis dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient
le second rang parmi les grands dignitaires de cette province, et
passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de la Perse.
Dans l’ouvrage intitulé Akhhar-aldji’lad ( man. ar. 638, fol. 98 r.)
il est fait mention du dihltan de Babylone, tu, kdans , c’est-i-
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«conseilla au roi Kesra de le placer dans l’administraè

a tien 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 5e trouvant incertains sur celui à qui ils devaient con-
u fier le gouvernement de leur ville en attendant que
a Kesra leur donnât un souverain, le satrape leur dé-
u signa et leur fit agréer Zeïd , fils de Hammar, qui prit

dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kz’tab-ah’htzfa,
où se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(mon. ar. 653, fol. 34 r.), que le général Rustem avait écrit aux
dihkan, c’est-à-dire aux gouverneurs de la Chaldée, de tomber

sur les musulmans, l,)JÏ,3 0l 9,.le mm: dl pas)
. Plus loin , l’historien rapporte (fol. 90 r.) que, le gé-

néral arabe étant arrivé à Mehroud, le (Ëhkan de cette ville vint

le trouver, et qu’il lui accorda la paix: o "i à, . 5 il
KAN Dans des temps beaucoup’plus maclâmes, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Athir ( Ka-
mel, tome Il], fol. 955 r.) que le sultan Seldjoucide Masoud con-
féra à Daoud le commandement de la province de Dehestan, à
Togrul-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawah à Babgher,
et que chacun de ces officiers reçut le titre de dihhan, 0m).
Ailleurs, on lit, en parlant d’un personnage important (tome W,

fol. 1404).): la fiL’gpl w41h, Jla 0.. 5493 a Il appartenait à une famille de dihkans de
n la province de Tous, et son père avait perdu tout ce qu’il possédait
nd’autorité et de richesses: Enfin on lit chez l’historien Ébo-

Diouai (man. arabe 640 , fol. 110 r.) que Serouin, roi du Taba-
restan , ayant reçu du khalife Motasem l’ordre de mettre à mort
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babelt, Abd-allah demanda à
l’exécuteur de la sentence qui il était. Ses-ouin s’étunt fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: a louange à Dieu, qui
avent bien me faire la grâce de périr par les mains d’un dr’hhan,

a. k).n
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a en main l’ administration jusqu’au moment ou le
u monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar, l
a fils de Mâ-alsema.

a Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Tha-
u lebab, 544:3, de la famille d’Adi, 313,.)qu , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
a pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-
a près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
«un fils, qu’il nomma Schalmn-mard, a); UULCE.
u Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé à l’a-

«dolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

« suffisamment instruit, le satrape l’ envoya , avec son
a Schahan-mard , à l’école des Persans; et il fit de
a tels progrès dans la connaissance de l’écriture et de

a la langue persane, qu’il devint en ce genre un des
a hommes les plus habiles. Il parlait l’arabe avec une
u extrême élégance, et il s’adonna à la poésie; il apprit

«aussi l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
a les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
«il s’exerça également à ce jeu en usage chez les

«Persans, qui a lieu à cheval, avec des raquettes; et

«acquit encore d’autres talents. -
u Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi

a Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard.
a Un jour que tous deux étaient debout en présence
u du roi, deux oiseaux s’abattirent sur la muraille et
a commencèrent à se béqueter, comme fout, chez les i

a: oiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue, le
a roi, transporté de colère et de jalousie, dit au sa-
« trape 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
a vous ferai conduire dans mon trésor, où on vous
«remplira la bouche de pierreries; mais, si l’un de
«vous manque son coup, il sera sévèrement puni. n
a Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les
« percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa pro-
a messe, donna ordre d’introduire dans le trésor le
« satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de
a pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahan-
a mard et les autres enfants du satrape. Farrukh-ma-
a han dit alors au prince: a J’ai chez moi un jeune
a Arabe que son père, en mourant, m’a confié, et
a 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
u prince veut l’attacher à son service, en même temps

u que mes fils, il n’a qu’à parler. » Le roi lui ayant
a donné l’ordre de mander ce jeune homme, il lui fit
a dire de venir de suite. Adi était d’une beauté extra-

a ordinaire; et les Perses s’applaudissaient de posséder

a cet avantage. Le roi, s’étant entretenu avec Zeîd,
a et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
«c et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut
u de l’affection pour lui et le retint à son service avec

«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
a pour lui autant de respect que d’attachement. Il sé-
ajournait à Madaïn, attaché à la chancellerie du roi,



                                                                     

DÉCEMBRE 1835. ’. 537-

«auprès duquel il avait ses entrées particulières, et
a qui était de plus en plus satisfait de sa seciété. A -

a Zeïd, père d’Adi, était encore vivant à cette
a époque; mais la réputation du fils, croissant chaque
«jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes»
«les fois qu’Adi se présentait chez le roi Mondhar,

«toutes les personnes qui se trouvaient auprès du:
«prince se levaient et restaient debout jusqu’au mo-
a ment où Adi’ s’asseyait. Ces égards extraordinaires

«augmentèrent au plus haut point sa renommées
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Hirah, dans

a sa maison, auprès de son père et de sa famille, il en.
«demandait la permission au roi de Perse; et, muni
a de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux
u 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

u du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup
a de distinction, fit mettre à sa disposition les che-
«vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs des
a diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue et

a la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en usait à

a l’égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna à Da»

«mas, et s’y livra à son goût pour la poésie. Les vers

a que nous allons citer, et qu’il publia’en Syrie, fiirent,

q dit-on , les premiers qu’il ait composés.

«Combien de maisons situées au bas du ravin de
ç Doumah me sont plus chères que Djiroun!
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.u La sont des convives qui ne se réjouissent point

«de ce qu’ils ont acquis et ne redoutent point les
a catastrophes de la fortune.

u J’ai bu, dans la maison de Bescher, une liqueur
a amère mêlée avec de l’eau chaude l. a

a Les premiers vers qui suivirent ceux-ci furent les
u suivants :

u A qui appartenait cette habitation , dont les ves-
u tiges sont effacés, qui se composait de tentes, et
«que la longueur du temps a finit disparaître?

u L’œil n’y voit plus d’autre reste qu’un fossé sem-

a blable à une ligne que trace la plume ’.

l Le mot , employé pour désigner le «in, a, chez les
Arabes, une origine fort ancienne. On lit dans le K’üub-ologüni

(tomell,fol.!7 n): sarta?) .3 3H45 auburn
uferss circuler devant nous du vin dans un verrou Les poésies
d’Abou’lslu nous offrent cet hémistiche (man. de E. Scheidius l7,

z æ I J u Il13.3.4345): fnî, 3.3..» «Sur elle se préci-
apiteront deux tenants de lait et de vin... Au reste, il est assez
singulier de voir, à une époque plus ancienne que l’hégire, le
mot 3&3 indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de

l’eau chaude.

D l’ Le mot 6:5 désignait un fossé que l’on creusât 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 tenue se

trouve employé dans le troisième vers du poême de Nabegsh
(Chreuomathie arabe, tome Il , page HEP); et l’on peut consulter
sur ce passage la note de M. Silvestre de Guy (16., page 429
Salami. commentant les vers de Nobegsh (men. a. 1938, fol. 19

11.), explique par aldin J’y. Abou’hla (mon. et.
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a Saleh les a réunies en un seul corps, ainsi qu’un

a épervier réunit les pigeons sur un arbre épineux ’. 1s

a Tandis qu’Adi séjournait a 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

n dans cette ville , ne suivant pas dans sa conduite les
u 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 17, page 901) s’exprime ainsi: hl , tu 1:3ng

I
)L;èàll , épi a Pleure la perte de Hiud ,j et non pas celle du

a fossé et des pierres de son habitation. a Et le poète ajoute en note:

MleNulüBwfildyfiëë’Jl
«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. n L’auteur du

Kz’tab-alagdm’ (tome Il, fol. 33 0.), transcrivant une chanson dont .

un des vers commence ainsi :)lôs..ll ru) i315, fait obser-

. J .
ver que d’autres exemplaires portent: jà." d’3;

puis il ajoute:Ml flan «Le mot désigne une barrière que l’on
nétablit autour des maisons des Arabes, afin que les eaux plu-

a viales ne puissent y pénétrer. v ’
l Dans des vers du poète Abou-Sakhr-Abd-allsh ben-Selmah,

cités par Soîouti (Commentaire sur le Magm’, mon. aube 1338 ,

fol. 43 tu), on lit:

«Ces soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne re-
a viendront jamais pour nous, tant que l’arbrisseau épineux et ver-
a dopnt portera des feuilles. w
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c prince, averti du complot, envoya un message à
« Zeïd beanammar, qui avait eu avant lui le gouver-
a nement de Hirah, et lui fit dire: a Tu as été jadis
a le représentant de mon père; aujourd’hui je sais quel

«dessein ont tramé contre moi les habitants de la
a ville. Je n’ai nul besoin de la royauté: reprenez-la,
a et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. n Zeïd
«répondit: «La chose ne dépend pas de. moi; mais
a j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

a je rie-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

«qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos

u 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

n dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
a J’irai le trouver et je l’informerai que les habitants
à (le Hirah ont fait choix d’un homme qui administrera

«les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête.

a De cette manière, ajouteraicje, vous ne conserverez
« que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gou-
a vernement. n Ce conseil ayant été universellement
«approuvé, Zeïd se rendit auprès de Mondhar, et lui

a communiqua les propositions susdites, que le prince
«accueillit avec joie. a Zeïd, lui dit-il, lu m’as rendu
à un service que je n’oublierai jamais tant que je con-
a serverai le respect que je dois à Sabad » (c’était le
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mon d’une idole adorée à Hirah ). Les habitants de
«cette ville remirent à Zeïdtoute l’autorité, à l’ex-

« ception du titre de roi, qu’ils laissèrent à Mondhara

a C’est à;cette occasion qu’Adi fit ce vers: I u
a Vous le savez, nous avons été avant vous les oo-

u lonnes de la maison, les piliers auxquels étaient at-
u tachées les cordes de la tente. »

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

u pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient; été
a données par les habitants de Himh au moment ou;
a ils le choisirentrpour leur chef. Dès qu’ilsle virent

a mort, ils voulurent reprendre animaux; mais
n Mondhar, en étant informé, protesta contre cette

«résolution en disant: a J’en jure par Lat et 0m,
a tant que je serai vivant l, on n’enlèvera pas le moindre

«objet2 de tout ce qui appartient à Zeïd. n C’est à
a cette occasion qu’Adi a dit, en s’adressant à Noman

a ben-Mondhar: v .I v ,«Votre père, cet homme généreux, ne nous a
a point donné des témoignages de haine, r; a

«Le jour où l’on voulait nous ruiner par des rai-a

a pines odieuses. n v ’ . k- a
a Bientôt après Adi se rendit à Madai’n , auprès-du.

a roi Kesra,,et lui remit un présent de la part de
«1’ empereur des Grecs. A cette. époque, son, peut

. I .1 Le texte porte: tant quej’entendrai’ la voir. ’
. I Le texte porte :’ vis, deçà-dire le pédoncule auquel est

amhsèhdme. a z : .3 : loloA
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u étaitmort,’ainsi que le satrape qui l’avait élevé. Il

a demanda au roi la permission de faire un voyage à
u Hitah. L’ayant obtenue, il prit la route de cette ville.
u Mondhar, informé de son approche, vint à sa ren-
a contre, à la tète des habitants, jusqu’au lieu-nommé

«’Astenia, , et rentra avec lui dans la capitale.
a Adi possédait au plus haut point l’ estime de la po-
apulation de Hinlr; et, s’il avait aspiré au trône,
a rien ne lui était plus facile que d’y parvenir; mais il
rpréléraitâ la royauté les plaisirs du stade la chasse.

on passa ainsi deux années, consacrant deux saisons
«à: sesexeursions dans le désert, séjournant à Djefir,
«et passant l’hiver à Hirah.. Dans l’intervalle il se ren-

filait à Machin pour remplir auprès de2Kesra les fonc-
mtionsrdelsa charge. Plusieurs années découlèrent ainsi.

a Adiepréférait à tous les campements des Arabes le
cistriet habité: par les Benou-Iarbou; et c’était la

«seule: tribu, parmi celles qui descendaient de Te-
ranime, chez laquelle illaimât à séjourner. De tous-les

n Arabes, ceux qu’il affectionnait le plus étaient les

a Banco-malart Ses: chameaux paissaient sur le terri-
u toire occupé par les BenonaDabbah , , et les

I a: Rendu-Sand.- Il suivait en cela l’exemple de son père,

a qui avait toute sa vie confié ses chameaux à cesdeux
a tribus exclusivementa Cependant Adi épousa Hind ,
c’fille de Nathan: ben-Mondhar, qui était, a cette épo-

«quegarrivée, ou peu s’en faut, à l’âge Merle

a rapporterai ci-après l’histoire de ce mariage.
. va. suivantyhe stradition,’,A’di ben-zeïd avait deux

c frères, dont l’un portait le nom d’Ammar et lehm
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a nom d’Obai’; l’autre, le nom d’Amrou et le surnom

« de Somai’. Ils avalent un frère utérin appelé. Adil,

a fils de Handalah, de la tribu de Taï. Obaï résidait
a auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait
«4 la religion chrétienne. Tous ces frères vivaientaur-

a près des monarques persans, leur donnaient un
«traitement fixe, des propriétés territoriales, et les

a comblaient de riches présents. a
a Mondhar, au moment oit-il monta sur le trône,

a avait confié» son fils Noman à la tutelle d’Adi ben»

a Zeïd 1, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourritureet

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre

u fils nommé Aswad, qui avaiteu pour mère Mariah,
a fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri
a et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une
ados, familles les plus distinguées de laville de Hi-

! Dans l’Orient, de temps immémorial, les rois et les person-
nages d’un rang distingué avaient l’usage de confier leurs enfanta

tu soins de princes étrangers ou de "apicoles, que leur Âge,
leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d’un si
haut témoignage de considération. Nous lisons dans le Il" livre
des Rois ( chap. x, vers. l et’sniv. ) que soixante-dix fils d’Achab,
roi d’lsraël, avaient été placés nous la tutelle d’un pareil nombre

d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend

(Antiquit. judm’c., lib. XX, chap. Il, tome I, page 957) que Mo-
uche, roi de l’Adiabène , voulant mettre en sûreté son fils lutes;
l’envoya à la cour d’Ahennerige, roi de le ville. de Spaeinu-Ghmx.

Phraates, roi des Parthes, avait remis à. l’empereur Auguste une
partie de ses enfants (Tact’tz’ Annales, lib. Il, cap. r). BehramÀ
cm, fils. d’lesd’egherd, et l’un du princes de la dynastie dea’Sup

sanicles, avait été élevé il la pour, de Nom, roi de. Hirah. Aussi *
,il avait pris un goût très-vif pour la langue arabe, et il se plaisait
a composer des vers dans cet idiome. (Voyez Mm octuo-
n’nra Arabie, peg. 50 et suiv.) v - . . -
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a rab, et qui prétendaient appartenir. à la. tribu de
.« Lakhm. Outre ces deux fils ,« Mondhar en avait dix
a autres, que l’on désignait par le surnom d’Ascha-

a kil), «,4le (les blancs) l,và cause de leur extrême
-« beauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

a ben-Kaïs a dit: r, « Les blancs enfants de Mondhar marchent le ma-
« tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. a

’ .4 Noman, au contraire, était rouge de visage, avait
a la peau couverte de taches de lèpre et était de petite
a taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Wail,
«fils d’Atiah-Salig, de la tribu de oFedek. Mondhar,

.«se v0yant près de mourir, laissant dix , ou, suivant
a d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
«auxvsoins d’Aïas ben-Kabisah, de la tribu de .Ta’i,

a auquel il remit le gouvernement de Hirah , en atten-
« dam la décision de Kesra. Ai’as remplit ces fonctions

a l’espace de plusieurs mois. Cependant le roi de
«Perse, Kesra , fils (le Hormuz, cherchait un homme
a capable de régner à Hirah , et ne trouvait personne
«qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu.
utiles, il dit un jour: « J’enverrai à Hirah douze mille

«de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

a sons des Arabes et à disposer de leurs. biens et de

la leurs femmes. » v. h . j
a Adi ben-Zeïd se trouvait en ce moment de ser-

« vice auprès du roi; ce prince, se tournant’de son

ail-.Nowaîri (maman. 700, fait 7) parleégalement de-ce surnom

que portaient les fils du roi Mondhar. . 1 n --
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a côté, lui demanda s’il restait encore des enfants de
«la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques
a qualités estimables. «c O monarque heureux! répon-

u dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plu-
«sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
«donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit
«venir et les logea tous dans sa maison. n

Suivant une autre narration, Adi, s’étant rendu à

Hirah., s’aboucha avec les fils de Mondhar et leur
donna les avis qu’il voulait leur faire adopter; après
quoi il les présenta au roi de Perse.

(La suite à un autre numéro.)

LETTRE
A M; Eugène Burnouf, secrétaire de la Société asiatique

de Paris, etc.

Monsieur,

Ayant l’intention de publier une traduction des six
premiers livres du Râjatarangz’ni, ou de l’ histoire du

Cashmire, composée par 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.

XVI. 35
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MÉMOIRE

Sur l’ouvrage intitulé: 653i qlïfKitdboalagdni, c’est-à-

dire, Recueil de chansons; par QUATREMÈRE l.

( Suite. ) Î

Au. rapport de l’écrivain cité précédemment,

lorsque les enfants de.Mondhar furent réunis chez
Adi-ben-Zaîd, il fit dire à Noman : «Je ne porterai
pas au trône un autre que toi; ne t’elfarouche donc
pas si je parais te préférer tes frères, et les traiter
avec plus de distinction; je n’ai d’autre hut que de

les tromper.» En effet, il ne manquait pas .de. leur
accorder une supériorité marquante, semble rap-
port du logement, des honneurs,de. la centralisas
tion. Devant eut il affectait de ravaler le mérite de
Noman, et protestait qu’il n’avait nulle intention
de faire pencher la balance en faveur de ce prince: ’
S’ahouchant avec chacun d’eux, il lui disait : «Au

moment où vous serez introduit auprès du roi;
. ayez soin de revêtir vos habits les plus beaux, les”

plus-magnifiques; lorsque ce monarque vous ad-
mettra à sa table, mangez lentement, peu, et par
petites bouchées. n Puis il ajouta : «Lorsque le roi

l Voyez le commencement de ce mémoire dans les cahiers de
novembre et décembre 1835 du Nouveau Journal asiatique, t. XVI ,
pag. 385 et â97, et suiv.

. v1. 30
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vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bridefles Arabes, répondez affirmativement; s’il
vous adresse cette question: Dans le cas ou 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 : Unepartie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette maniére,lle m0-

narque vous craindra, ne sbngera point à semer la
division entre vous, et sentira que les Arabes sont
des hommes bravesetredoutahles. nTousles princes
premirent: de suivre ces conseils. ’Adi s’étant’méÀ

nagé une conférence secrète avec NomanI,-.luildit:
a Aie soin de revêtir des habits: de voyage, etzprés
sentePtoi devant le roizaveci l’épéelau côté; lorsque

tu. seras à table, mange beaucoup, en prenant [de
flirtes bouchées à la .fois; mâche et avale précipii
tamment. Prépare-toi à ce repas par une abstinence
prolongée scarKesraias’me que tout le monde mange
abondamment, ’etsui’tout’ les Arabes: Il prétend

pquimindividu de cette nation ne mérite pas d’os:
tinte, s’il’he’montreï pas tu grand appétit et une ell-

trème gourrnandise’, principalement lorsquïon lui

sert des mets qui. diffèrent de ses aliments ordi-
naires, et qu’il n’a jamais v’eu odéasiom deiïgoûter.

Quand le roiite demandera-situ lui: garantis la sou:
mission des Arabes ,"réponds Mauvement; s’il
ajoute : Qui se chargera devmaintenir tes frères
dans le devoir? réponds hardiment : Si je man-
quais de force à leur égard, j’en aurais encore moins
à l’égard des autres.» Cependant, Ebn-Merina ayant
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en une conférence particuliers avec Aswad, lui
demanda quels conseilsAdi’ lui avait donnés. Dès
qu’il en eut’entendu’ le détail, il s’écria : «J’en jure

parla croix etipar le baptême, c’et homme t’a trom-
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 ell’et, les

avis que’tu as reçus ne sont qu’un tissu de ruses et

de fraudes: et tous ces Arabes, issus . de Maad;
se montrent constamment artificieux et fourbes. »
Asvvhd répondit : in n’a pas manqué de me don-
ner un conseil plein de franchisesil connaît-mieux
que toi la cour de Kesra. Si je fais le contraire de
ce qu’il m’a recommandé, je l’indisposerai contre

moi, et il cherchera à’ me nuire; ’car c’est lui qui

nous a amenés. ici, et a parlé de nous au rois
or ce rince se fait unidevoir de déférer? à ses avis. à
Ehn-Merina,*déseSpérant ’de se faire écouter, dit à

Aswad : a Tu vas voir ce qui arrivera. » Bientôt après,
les jeunes "princes-ayant été, introduits auprès de
Kesra , cemonarque fut charmé, de leur beauté, et se
dit à lui-même qu’il avait «rarement Vu des hommes .

aussi remarquables; aussitôt,»-il leur fit servir. un
repas. Les jeunes princes Suivirent ponctuellement
le conseil que leur avait. donné Adi. Le roi au.
dia ses regards sur Noman’, considérait’avec plaf-

sir sa manière de manger, et dit à Adi, en langue
persane: «Si quelqu’un d’eux annonceurs mérite
distingué , c’est à coup sur celui - ci. n Loràque. les

3o.



                                                                     

1168 JOURNAL ASIATIQUE.
princes sesfurent lavé les mains, le roi les fit appeà
ler l’un après l’autre, et dit a chacun’d’euxë « T’en-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Lejeune
prince répliqua : «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? n-- a Ah! dit Noman, si je ne pouvais pas
les contenir, je serais encore moins en état de répri-
mer les autres Arabes. n 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 nue
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 : «Hé bien! voilà le fruit. que .tu re-

- cueilles du mépris que tu as fait dentues Conseils. s
, Cependant Adi se préparait à donner un festin

dans une. église, et fit dire à Ebn-Merinam-Amène-

moi autant de. personnes que tu voudras, icar j’ai
une filaire qui réclame leur présence. » Ebn-Merina
arrivai’accompagné deîplusieurs 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
observée lesïlo’isr’de la justice, et ne méritent à cet

égardxaucun blâme, . est celui qui agitcomme 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
conduite conforme à la tienne. Maintenant,je venir
que tu ne conserves contre moi aucune rancune pour
un acte que tmaurais fait situ en avais cule pouvoir.
Je désire que tu me Tasses les mêmes concessions
que je te fais, car dans cette circonstances je .n’ai’pas ’

recueilli plus d’avantages quetpi. En achevant ces
paroles, Adi se leva: au milieu de l’église ,- et jura
que jamaisïil ne se montrerait l’ennemi d’Ebn-Me-

vina; qu’une chercherait jamais à lui faire du mal ,
et n’intenterait contre lui aucune dénonciation. Adi-

ben-Merina se leva a 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’efi’orcer de lui nuire. ’ I » ’ A .
. ’ Cependant Noman se rendit à Hirah, et vint ha-
biter le palais qu’avait Occupé son père. Adi-ben-
Merina adressa à Adi-ben-Zeid les vers suivants :’ 1

v Va dire à Adi, de la part d’Atli (et ne te ldéco’urage pas”:

quoique tes forces soient épuisées): a O chien”! tu pourras
te justifier aux yeuxd’un autre; tu pourras te faireilouerrou

obtenirmde lui des avantages complets! I , .-
V, Si luges vainqueur, tonysuccès n’aura rien .del’ouahle.
Il Si tu héris, que personne ne disparaisse, exceptétoi. A
V l Puiss’es-tu te repentir, àl’instar de Kosai ’, aussitôt que

tes”- yeuiiverrontlce que les mains ont fait! ’ q’ ’ v ’

! LéLU’MÀflM’"

. 1. .,., . V .. .J’ai bullai La» . . 4
’ Sur cette expression proverbiale a ÂQlej «lyelœpentir

w,

z
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A Ensuite rAdi-bcnvMem’na 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 toniégard. Je t’avais averti que
lasr’use et la perfidietle-Maad ne s’endormaient ja-

À [mais jet’avaistexborté à suivre hies conseils, mais
tu asxmienx aimé me désobéir. a Aswad ayant de-
mandé ce qu’il ailaità’fàiresn Je veux ,’di’t Flint-Me;-

sine, que tu m’envoies régulièrement tout le? pro,-

duit de tes biens et de tes terres.-niAswæd.accepta
cette proposition-t Ebn-Merinasétait; très-riche en
"capitaux et en propriétés: territoriales. Depuis » cette
époque, il ne laissait ’pas’passer -un-seul jour sans

ofl’rir à. Noman un présent quelconque: De cette

manière, il acquit un si grand-orant auprès de ce
princes qu’aucune des.:afi’aires.du royaume, ne se
décidait que-par. ses avis-Lorsqu’il parlaitd’Adi aul-

prèsule Noman, ilî ne linanquait pas de faire un
,pompeux éloge de son rival, puis , il ajoutait :4«Adi-

bennleîdcsl un homme. plein de fourberie,,.et de
, muse, car .t-e’l est le caractère de tous les Arabes issus

de. Maad.» Lorsqne les courtisans de Noman eu-
rent vu l’assendant .qu’Ebn-Merina- lavait ’pris au-

près prince,Hilsjs’attachèrentn lui, et Zfirent
la cour. Choisissant, parmi les personnes desa so-
ciété, celles qui lui inspiraient le plus de confiance,
il leur dit : ’u’Lorsque’ vous m’entendrez faire, en

«de Koaaî,» on pentficons’u’lt’erdesiobsiervations qu’a-recueillies

M. S. de Sacy (Chrestomathie arabe, tome Il], 1351W suiv.) ,
z et Additamantu ad histoan Ambiant ante islamismum, pag. 80.
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présence (bruni; filage d’Adi, nemnqqeanpas de
dire : Tout cela îest rvrai; mais, d’un autreicôtépil

ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’est-à-dire de Noman, il va jusqu’à dire que le roi

est son délégué; que lui seul a fait monter le prince

au rang qu’il occupe. n Ces discours fréquemment
répétés indisposèrent Noman contreAdi. Les con-

jurés supposèrent une lettre adressée parrceluiaci
à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire,
ils saisirent le papier, et le portèrent à Noman.vCe
prince , outré de colère, écrivit à Adi-ben-Zeïd : «Je

te prie de venir me visiter, car je désire vivement
te voir 1. a Adi, qui se trouvait alors auprès de Kesra,
demanda et obtint du roi uneqautorisation de faire
le voyage. Lorsqu’il fut arrivé auprès de Noman,

ce prince ne daigna pas le regarder, etle litzenfer-
mer dans une maison, dont l’accès fut interdit à

’iJ; - ., .ul :.. .. fun"; , .1
1 Le texte porte:

fi) * a , j Z q;Ml 414thLes mêmes mots si; .triiuv’enïncrépétés dans i’llisloire de Nowaîri

(sans «mon, fol. 8)bhms m’proverbeiderueidani ipsovmflôg)

on lit: il W’ide’t’adjurefic te’lëollfurèWe

prendre: Dans lamentak délebjzjjpykllamasah (f. s31

12.), on lit: L. . [jenny tuer Malekn. )- d’à :1. :inld ml un!
Dans un passage de l’Histoire d’Égypte d’Ebn-Aias (tonic Il, f. 295) ,

on in. 355 3335!! gl- t ’émîP plus,
instamment’ le sur He? ’éîn’ir’s’cqui vint in mile noulet-6mn

- peut voir, surl cette ablution erses formes dialectale-Gonfleu-
taire sur Hariri (nichai, psg. 19, éditais MivdevSaoy).wu A ’
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quelque personne que ce fût. Dans cette retraite,
Adiaseilivra avec ardeur à’la poésie; voici les pre-
miers vers qu’il fit à cette occasion : 4

A j Plaise àDieu que je sache, relativement aux héros (et tes
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nements), A ’ ’ ’ A s ’
’-Quel fruitf produira’pour nous le courage avec lequel

nousiavons exposé notre vie et nos fichasses, au moment

. les nous attaquaient avec fureur! p
j. Lorsque. placé’à’tes’côtés je combattais nos adversaires.

faisant pleuvoir sur. aux mes traits , tandis qu’ils me lançaient
lehm” flèches, sans que de’part ni’d’autre’l’ardeur guerrière

ië’ralentît unmoment,’ ’ ï ""5 . i” ”
.’ "Je réalisais tout ce queitu désirais,:avec une llanebise
entière. Je domptaistes rivaux, et je, te prouvaisma fidélité.
Plût à Dieu que je me fusse donné la mort de mes propres
mains, et que je n’eusse pas subi le trépas réservé aux

ennem’is’l" ’ .
il notre catastrophe , partout règne la misère , quoique
les meules soient placées sur le thifal ’.

l Le texte porte: L,

q a I ’s’ LLÏJJJ .
’ «lin: noyers de lobaîr cité par Soiouti dans son Commentaire

sur le Mogni (man. au. V1238, fol. 91 v.) on lit: -

1’: H » 1: [né-1,9; a),
1’ " ’ ’1’ 1’ n .3... bien comme 1. meule frotte le (layai. l

,1, Et le’scoliaste fait cette observation: lugé ,l.

ML: «Lemotthifal«JLB désigne une pièce de cuir ou d’étoile que l’on met sous

«la meule afin qu’elle puisse recevoir la farinent * - s
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nll! disait, dans4la.même. pièce de vers : i

4 Les ennemis, parleurs calomniesv (occupent sans relâche
de te nuire; j’en jure par le maître de la Mecque et par la

croix. u - r ’ r - .- Plis-sont voulu que tu négligeasses un homme important,
afin que, par suite , tu fusses jeté en prison ou précipité dans

latombe..w . v ’ ’ :Je luttais assidûment contreriez ennemis’, sans rien calo,
culer; et déjà ils avaient amené sur toi un jour deidésastre.

i 1’ Je me montrais à en): ouvertement, ou je leur déguisais
tolu marmots, comme laibranche de palmier, qui est ca-
chée sous les fibreslqninl’e’nveloppent.’ " V. v
Î- Lorsqueznousfien soiniœovenus aux mains, à Nabelk, j’ai

Dbtennxeontre eux autant: d’aventages que peut en procurer,
lors du tirage au sort, la meilleure flèche.
i Je n’aiide’ma vie troublé la position florissante de per-

sonna. v x v ’ - x ’ ï
V  : porte: On lit dans la Mô-
mwm un: 3,.) L1... 4H A: ’calqèl 1.5! Es
. a ,et Zouzeni faii cette observation: )

je?! uyràflexwflâ.üOilleritéiid’parlle mot 3l)! uni’lmmme qui estitouj’ours

111:3; ’! lin-z I A r .v i v ’«prêt à joindre les ennemis p01" les vaincre.» Dans le Humasah

o z ’ h(page 309), on lit jl)’, que Tebrizi explique par;

,l 3U aunas. «Celui qui s’attache lisonennemi,
alune le quitte pas  qu’il ne [fait minou. n Dans un fers cité par

rangeur: (in Simtwqod (fol. r87 a), on lit :i

hg)! ou; au 515,1 au»
1.... V Sion fih’d’eselnve éloigna «lunaire: .V «
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Mais’le traitement que j’éprouve àt-Nhlimm-iéxüùor-

dinaire. Ithi voudradire .yde me? peut; à .Nomanv(car.l’.on aime les

conseils’donnésdans le sandhi -- A la 3 , ; 1;.
Aurais-je dû avoir pour partage les liens, les chaînon le

jougëi-(L’homme habile saura exposer ces faits avec élo-

quinaud-n fiTu as appris que ma captivité se prolongeait, au nid
pas étéitouché des maux d’un puisonnien manant ..

Mn maisons est déserte: il n’yrresœ plus simonienne:
mm; épuisées parlesœgéminaements; ethmvwsætmmfi-
nuellement des. larmes sur leœoxtd’Adi. comme une zou!!!
que l’ouvrier a cousue avec;va de J 4 un. m mm. -- .
.5 r iredoutent; perpétuellement. «les .calmnnioa . des vad-

unaires d’Adi. etdeæipputatiôhsmensongèremgu’àls ont

inventées contre luis; l a." . mu. m ,1. a, in. ;,. un in:
2 ;Si jiai fait-une fautai-situes thune moiunqu’e’mécon-

lentement, l’homme franc et loyal s’intéresse à son ami. w

Si j’ai commis une injustice, vous m’en aVez puni; je
suis pppriméajïaïdçnikds réclamsçjupfice. la; . .r . ..

Si je meurs. tu regretterasfma perte, et tu ne trouveras
phiscun «paissaikmiliaire- lorsque, Bans lésüconïbafi*,’le’a

ïwœsfivales mrokçrçæm- .. «A «www,
’ ’EE-tu’ ilécidé à réparer le mal que j’éprouve, et âne pas

laisser emmena mutiler -, a - f -’ «.9
:Aujowd’hæivlje..remsta me Mm. entre3vies.,màinsnd’un

dieu quiest près de nous, et gui monocles viseur qu’onllui

J .n ipw, ni.

adresse. . s’rAymk En. in: vu: :451 ,’ V V 31,47 M 1h il: Ë, n :

inxrll’luaJthnÏar-tfll H z à il”- ’r .4: L’A” eîiœ’,’ in .131;

"Cé’t’te inuite étéipoluri "nous iodgüë ei’téiiébreiisléî ’Jeliuis

comme un homme qiii”a devancé l’aurore; pour së’lî’vrer à

une conversatiær Lmon)??? ï 9. L; H,

’ Le texte phœnix Jbll égalons Æljah.
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Parrl’ell’et d’un vif quizs’estmfixé, près de moi”, et

qui est au delà de tout ce qui s’exprime et que je dissimule.
Il semble que la nuit est lerdouble d’elléomème; ordinaire

mefltlarnuit paraîtcourte. - ’ l s -I ’ .
:v Je n’ai point fermé l’œil pendant toute la duréeëde cette

nuit, et je souhaitais vivement voir poindre: l’aurore. 1*
Ce n’est pas. en ell’et, de l’amour, mais la suite d’un mal-

heur . qui m’a ravi le sommeil, et m’alcondpmné l’aune seille

continue. . A .”’Il’dis*ait’plusbas’:’ q j

1:.

.. ,ï.,,e,. . » . . - v t v . ’i:rFflls parvenir: à; Noman un ménager envoyé. par moi;
fais-lui, entendre’les paroles d’un .hommedivré à la mainte.

la méfiance, et quilui adresse [ses excusesv, H , V ., 5
p" Dieu (acceptemon serment)! j,’ en jure par mon père,
par un anachorète qui, toutes es lois” qu’il prie’J’eslyheu-

Pelleïi un: « A;- 1:24. if v; .4... r 1:. i, Il"!
,V,Dontrles, entrailles sont agitées, qui simiens un temple,
qui. se distingue par. la. beauté www 48.9?50heYelHt9F

u . Je n’ai jamais porté le joug,,çle vos ennemis ,j (et Dieu con-
naît les’choses les’plus cachées. ’

Ne s yezip’as comme un homme qnii’p’ar’ (les ’lemèdés’,

me remettre en étameur "os finassé; et qui, après "le cure ,
a chemhé, ànll’aiblir ’cet vos pour entraver sa marche; derme.

quçsl’QqÎSÏëst de-PPPVRŒJ- H , s; ’ 4. tu
. Spuvenezfvous de v0? liienfaits Î ne, dans tous actes,

je’n’a’j’maii filmés, tandis que I homme est ordinairement

ingrat.i Km, fi mu ce .1, L; il Il
1’ ’ Ain”: fil" ’5 *” ’ ilÛ’ni l’VVEIZ. eÎ x
à: H-disait’.:dans.une kodak]: ,7 » ’

h ” J’li thon 1 Ib Fais parvenir, Ide,ma part, un Imessage à Noman; dis-lui
que ma prison et mon attente se prolongentoutre mesure.

Plut à Dieu’qu’e’ je susse quel’es’t’l’homme vila qui arrivera

momaque je niai pu’atteindrë ni’lëïj’oûr in la un. W a "
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Î Quand jaunis assis; mon aine est dévorée. par ses dha-

grinst-zMon emprisonnement. et» le mépris que j’éprouve,

annules actes également illicites. l v r , U
C’est aux bienfaits du dieu de l’univers quenous’ devez

votre origine 5:65 moi ,je suis uni avec vous, parlesrliens du
voisinage et de la parenté. ’ A I l
1:. Kiwi un r’ Ü v... .1 1mn , .r ,w- r
’ Suivant le .récît" ’de’ "Moufaddal-Da’bhi, t lorsque

Adi-ben-Zeîd se rendit auprès de Noman, il trouva

ce prince sans argent, sans meubles, et. sans rien de
’ la magnificence qui convient à un roi. Il ne se dis-
tinguait datons sesfières quer pansa laideur; et tous
étaient plus: fièhes que-M. «Que puis-je réinventa
faveur, lui dit’ Adi’, puisque "tu n’as auçunè" somme

ta dispo’sition P n Noman répondit à à , quel

expédient tu peux employer, tu le sais mieux que
nioiçnrAdi invita île prince à l’accèuipagn’ehchez

Ebnt-Fiidis, fun des habitants de" Hirah’; de la tribu
de D’Ouuiah.”Ils se rendirent chez cet’homme, et

lui demandèrent, par, manière d’emprunt, une
somme d’argent; mais il refusa de leur rien prêter,
etuassurai qu’il-ne possédait rien. une présentèrent
alors chez l’évêque’îDjdbçï’QfilÉdç Siméon, frère

des Benop-leus-benêKelamz, et le prièrent’yd’e leur

avancer quelque’arg’ent. Il les logea ches lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animaux pour leur
table, et leur servant dusvin, Le quatrièmeîjoiir il
leur. demanda quelle somme ils désiraient; Adi le
titis ’p de leur l prêter iguarante. Enfile d’argent .

qui étaientnécessaires man pourréussir auprès
de Kesra; Dja,ber répondit;«J’aià’wotre disposition .

s
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quatre-vingt mille pièces. n En même temps il leur
remit cette somme. Noman dit à Djaber : «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 MM fait, situé à Le reste
de la narration, en ce qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitementrconforme
à ce que nous avons rapporté, d’après Ehn-Kelbi.

M0ufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-ben-Zeîd, par ordre

de Noman. Adi avait un jour fait préparer un repas
pour le roi, ’et prié ce prince de sesrendre chez lui

pour y dîner avec ses courtisans. Noman se mit [en
marche; imais il rencontra Adi-hen-Merina , qui
l’attire dans sa maison , l’y retint, et l’engageavà se

mettre à table , ainsi que toute sa suite. Les con-
viVes burent jusqu’à ce qu’ils furent complètement
ivres. Alors. Noman se rendit chez Adi’,’ n’ayant

plus l’usage de sa raison; ce procédé blessa vive-

ment .Adi. Le roi, lisant sur son visage le chagrin
et le mécontentement, se leva, remonta à cheVal,
et retourna à son palais. Ce fut à cette occasion
qu’Adi-ben-Zeîd composa ces vers : ’ ’V ’

As-tu pensé que notre société et l’agrément dé’notre’ cons

versation dissiperaient les richesses P l
Que les richesses et. ifs parents causeront le renversement

de ta fortune, ou ton supplice. 4 l
Que délibères-tu à notre égard? Ton sort est dans ta mais

droite ou t: main gauche. H l I - I W il ’ ’

j, . . ’ un, f ’.,, ,l’2Âvz, .fl ’l, I.» - uni -n. .rSuivant le meme auteur, Noman manda un jour
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Adi, qui refusa’de se rendre àIcette injonction. Un
second message ’n’obtintpas plus de succès. Le
roi, qui avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses cadres Adi fut entraîné de sa maison, et amené

en présence du prince, le fit enfermer dans
le lieu nanisé Saunin’ et s’obstine à le
tenir en prison. Cependant Adi ne cessait de lui
adresser des Vers", parm’i lesquels en distingue les

suivants 2" v t ’
, Bien n’est a l’abri des conpsde. la mort, excepté l’êtm

digne de toutes les louanges, le créateur universel. l
Lorsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout

à coup fondre sur nousflune catastrophe attaque l’ami le»

plus all’ectionné. . ”Mon cœur est pur de tout crime envers le Seigneur, et
de tout mensonge envers l’étre’quli préside aux serments;
J’ai été affligé de voir l’arrogance d’un parent, d’un ami.

qui semblait mettre le plus grand prix à notre attachement.
Il a été blessé de voir nos bienfaits et les titres que nous

nous donnions à la reconnaissance des hommes.
Omahh, retire-toi non loin d’ici; celui est dans les

chaînes-ne peut se livrer à des. Omaîah,
s’il plaît à Dieu, échappe saine et sauve du milieu de
cette catastrophe.
V Si le malheur t’atteint , tu subiras le sort de tonales hommes ;
car les enchanteurs ne sauraient détournerla mort.

On citeencore les vers suivants: .

s Les ennemis disaient: Adi est mort. et ses enfants sont
assurés de languir dans les chaînes. » , ,-

0 Abou-Moshar! si tu arrives dans les plainé de l’Ink.
envoie un courrier à mes frères.
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. Annonce à Amer et à roulière que je suis aujourd’hui
chargé de chaînes pesantes, ’ r - p V v

Que je suis dans les fera. observé par un gardien ombra-
geux; car l’homme est exposé à tonales accidents.

Je gémis sous des chaînes doublées, sous des entraves ,
couvert de vêtements grossiers et tout uses.

Partez dans le mois sacré, venezvdélivrer votre lite; déjà

une caravane se’dispose à partir. . 4 r’

Par le mot l)», l’auteur entend le mais sacré
bi Ml. Suivant le témoignage’unanime des

écrivains cités, Noman étant parti pour’la contrée

de Bahreïn, un homme de la tribu de GasSan, c’est?
a-dire, suivant une tradition, Djefnab-henéNoman- ’
Djet’ni, s’avança vers la ville ide Hirah, et y re-’

cueillit tout le butin qu’il voulut. C’est à cette
occasion que fit les vers suivants :

Un homme pauvre et avide a paru, a livré aux flammes

les environs’de la ville, ’ . . I .
Tandis que tu t’es laissé amuser par des chameaux que

tu emmenais et par liberbe restée dans les pâturages. ’

Shivant le récit unanime des historiens, " comme,
la détention d’Adi’ se prolongeait, il écrivit à son

frère Obaî, qui se trouvait auprès du roi Kesra, et
lui adressa les Versiqui suiven a I A ’ t u

, w :. MW il Mi ’r * -’ ’Fais connaître à Chai... malgré son éloignement (et la
science de l’homme lui est-elle de quelque utilité P),

v Que ton frère, qui t’étaitvsi sineèrement’attaché, et dans lev

quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heureux,

Est auprès d’un roi, chargé de fers, soit justement, soit

injustement; . .-! I W l ’t’ ”



                                                                     

(:80 . JOURNAL ASIATTQUE.
A Je ne te connais plus; comme fait l’homme , tant’qu’il ne
trouve pas un être qui ait des pensées nobles. l

J’en jure par tapatrie, si tu viens auprès de nous, tu dor-
miras d’un sommeil .exempt de songes. . *

9Son frère Obai lui répondit en ces termes:

a a .v .Si le destin t’a opprimé. ne te montre ni un homme
faible et injuste. ni un homme stupide et sans-force.

J’en jure par Dieu ,, si j’avais à mes ordres une armée re-

doutable . au milieu de laquelle on vît briller les glaives .
Qui fit entendre ses clameurs, prête à traverser intrépide-

ment les champs de la mort, couverte de. bonnes cuirasses

bien compactes , I t VJe viendrais à toi en courant. sois-en bien certain; Plut à
Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tulréclamerais mon

aide! , . I f .Si, dans ton intérêt. on me demandait mes richesses . je
ne refuserais pas de sacrifier pour toi mes biens patrimo-

niaux ou nouvellement acquis. - .
Si tu étais dans une contrée où je pusse parvenir jusqu’à

toi, je ne me laisserais intimider ni par lléloignement , ni par

les dangers. i - ySi tu m’es enlevé, par Dieu, j’éprouverai le malheur le

plus sensible, et toutes les pluies-de l’automne ne sauraient

effacer les traces. " A U ITu es, au milieu des ennemis, éloigné de moi. et les
temps fâcheux et les calamités me pressent de toutes parts.

J’en jure par ma vie: si le sert demonfièœ mejetie dans
le découragement, un ami, allligé du destin de son ami,
peut bien tomber dans le désespoir. » w

J’en jurepar me vie : si tu parviens à meAconsoler. cet
j’ai dans le cours de ma vie rencontré peu dihommes sem-
blables à toi. .

Suivant le témoignage unanime des historiens, à
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peine Ohai avait-il lu la’lettre d’Adi, qu’ilse rendit

auprès du roi Kesra , pour lui parler de son. frère;
et lui dépeignit l’événement dont il était la victime.

Le monarque s’empressa d’écrire à Noman , et d’en-

voyer un exprès chargé d’une lettre, dans laquelle
il lui enjoignait de mettre Adi en liberté. D’un autre
côté, le fondéde pouvoirs de Noman lui écrivit, et
lui annonça le motif de la dépêche du roi. En même
temps des ennemis d’Adi, qui étaient’membresde

la famille de Bogailah , une des branches de la tribu
de Gassan,.allèrent trouver Noman, et le pressèrent
de faire, à l’instant même, égorger sen’prisonnlerîs

mais il refusa de céder à leurs sollicitations. Ce;
pendant le courrier du roi arriva à Hirah; airant
son départ, le frère d’Adi , ayant-gagnés cet bômme

par des présents, lui avait. recommandé dense
rendre d’abord auprès d’Adi, ’quiaétait renferme

t dans la prison de Sannin, de lui demander. ses
ordres, et de les exécuter ponctuellement. Le dé?’
puté étant entré auprès d’Adi, lui annonça qu’il

était chargé de réclamer son envoi à la cour de
Perse, et lui demanda s’il désirait quelque chose.
a, Ce que tu voudras, » répondit Adi. Plus ayant fait

au courrier des promesses magnifiques, il lui dit;
«Ne me quitte pas, et remets-moi la lettre du roi ,n
pour que je la fasse parvenir à sa destination; car
si tu t’absentes un moment ,’ je’serai infailliblement
égorgé.» L’envoyé déclara qu’il ne pouvait se . dis-

penser de se rendre auprès de Noman et de lui re-
mettre la dépêche. Un des ennemis d’Adi, qui se

v1. 3l
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trouvait présent à cet entretien , se hâta d’aller trouv

ver Noman, et de lui annoncer qu’un courrier du
roi Mena s’était aboqué avec Adi, et se préparait

à l’emmener. «Si ce projet réussit, ajouta-kil,
votre ennemi, dans sa limeur, n’épargnent ni
vous, ni’auctm de nous.» Noman, frappé de ces
raisons, envoya à la prison les ennemis d’Adi, qui
le saisirent: l’étoullèrent, et se hâtèrent d’enterrer

son corps. Cependant le courrier s’étant présenté

devant Noman) lui remit la lettre de Karma. Le
primieprote’sta de sa soumission aux’ Ordres du roi
de Perse, et fit présent à l’envoyé d’une somme de

[1000 mîthkals d’or etd’une belle esclave; puis il
déni cet homme : «Demain, de’grand’matin, va

miamêmeamettre Adi en liberté.» En billet, dès le
point du jour, le courrier se présenta à la porte de la
prison; mais les gardiens lui signifièrent que le dé-
tenu était mort depuis plusieurs jours: a Nous n’a-
vons pas, ajoutèrent-ils, osé en parler au roi, dans
la crainte d’exciter sa colère, car nous bavions
combien il serait affligé du décès Id’Adi. n L’envoyé

retourna auprès de Noman , et lui dit: tul’entrài
hier au lieu où était enfermé Adi, et je le trouvai
plein’d’e vie; mais aujourd’hui, lorsque je me suis

présenté à la prison, le geôlier m’a refusé la porte ,

et m’a, par une imposture insigne, soutenu qu’Adi
était mort depuis plusieurs jours. r Noman répOn-
dit: a Comment est-il possible de croire que le roi
t’ayant envoyé vers moi, tu te sois d’abord abou-
ché avec Adi? Non, tout ée que tu dis n’est qu’un
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mensonge ,tet tu n’as eu d’auuebut que d’extorquer

des présents et de montrer eta méchanceté. n Fai-
sant succéder [aux menaces de nouveaux dons et de
nombreux témoignages de considération, il tira de
est honnie une promesse formelle, qu’il annonce-
rait au roi de Perse qu’Adi était mort avant son ar-
rivée. En eil’et, l’envoyé étant retourné auprès de

Kesra, lui dit t: «Adi n’existait plus au moment ou
je me suis présenté pour le voir. r ’

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, des

ce moment, il ne les vit plus qu’avec une extrême
frayeur. Un jour qu’il était à la chasse, il rencontra
un. fils d’Adi, nommé Zeîd; frappé de la ressem-

blance que présentait sa physionomie, il luirie-
manda qui il était. Le homme répOndit : «Je
suis Zeîd, fils d’Ada’ et petit-fils de Zeîd.» Le roi

s’entretint avec lui, et reconnut qu’il se distinguait
par les grâces de son esprit. Enchanté de cette ren-
contre, il attacha Zeîd à sa personne, le combla
de dons et. de gratifications. Il chercha a se justifier
auprès de lui, sur ce qui concernait la mort ’de’son

père; ensuite il le fit partir pour la cour de Kesra ,
Ietécrivit à ce prince en ces termes: a Adi était un
des hommes dont les conseils et les lumières étaient
utiles au roi; il a éprouvé le sort qui attend infailli-
blement tous les hommes. et sa vie est arrivée à 4
son terme : personne n’a plus vivement que moi
ressenti ce malheur. Quant au.roi, toutes les fois

31.
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qu’il perd un serviteur, Dieu nemanque pas de lui
susciter, dans la .familleêde rcet homme, un être
capable de le remplacer, attendu que Dieuse plait
à accroître la grandeur et la prospérité du prince.
Adi alaissé un fils,.qui est aujourd’hui dans l’ado-

lescence; etqui n’est, sous aucun point, Mérieur
à son père; j’ai pensé qu’il était’digne d’entrer au

Service du roi, et je le lui envoie. Si lercijugeà
propos de lui confier la place que remplissait son
père, il peutle faire, et appelerà d’autres fanc-
tions l’oncle paternel du jeune homme. a y

Cet oncle était chargé de correspondre au,.nom
du roi avec les princes arabes, pour ce qui-con-
cernait leurs. intérêts et les affaires particulières du
monarque. Il recevait chaque année, des Arabes,
une redevance fixe consistant en deux poulains
bais, qui lui apportaient le mets appelé halâm pu;
des Itrufi’es’fraîches, dans la saison, et des truffes

desséchées 1; du fromage, des cuirs, et tous les

l Les écrivainsarabes font souvent mention des trolles, 5.9K.
On peut voir, sur cette plante , les détails que donne Mah’izi (Opus-
cules. fol. 191 12.). On lit dans le Kitalrulagdni (t. Il, fol. 365v.) :

0’95" a» 5m :34! 6))?«Les jeunes filles de la tribu arrivèrent et se mirent à ramasser
«des truffes et d’autres plantes de la contrées Ailleurs (tout. Il],
tu. a a), sur: (Ramassant des anse... Ehn-Batoutah
(Voyages. mauuscrithl’ol. 1112. r.) nous apprend que les déserts
de l’Afrique produisent une grande quantité de trufi’es. On lit dans

l’Histoire d’Edn-Khaldoun (tome HI, fol. 363 n): UV
La», sut! lem .3 un! ont", ŒLU,’-ll au:
spauvre, et gagnait sa via, ainsi que ses deux fils, en ramassant des
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genres de denrées que .produitl’Arabie’. Zeîd-beniAidi

remplissait cestonctions au nom de son oncle ,ç qui
occupait la place dont Adi avait été en possession.
Lorsque Zeîd eut gagné lalbienveillance :du roi;
ce prince lui demanda ce qu’il pensait de Noman ,1
et Zeîd en fit constamment l’éloge. Plusieurs années:

se passèrent, durant lbsquelles Zeîd ’occ’u’pait le

poste confié’précédemrnent à son père. Kesra-était

charmé de lui;tet Zeîd avait le privilège d’entrer. à

toute heure en présence du monarque, et de rem-
plir auprès delui les devoirs de sa charge. -

Les rois de Perse possédaientun signalement de,
femme, tracé par écrit, et qu’ils faisaient circuler

dans les contrées soumises à leur empire : toute
fille dont la figure se trouvait conforme à ce por-
trait, était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors

on n’avait point cherChé de femmes dans le pays
des Arabes, ou l’on ne soupçonnait. pas en devoir
trouver d’assez belles. Cependant, le roi ayant eu
la fantaisie de se faire apporter le. signalement sus-
dit, donna ordre de le transcrire, et de l’expédier
dans les diverses provincesl Tandis qu’il était oc-
cupé de ce soin, Zeîd entra, et entretint le mo-
narque des objets qui l’avaient’amené; après quoi,

il lui dit : «Je vois que le roi vient de faire écrire,
pour demander qu’on lui cherche des femmes, et

, 5’,
I utrufl’es et autres plantes.) Le verbe K , à laquatrièmeLl’orme,

signifie main de; trafic. Ou in dans le Morondj a. Masoudi (t. r,
n

fol. 202 r.) fugué)! M a La terre produit des truffesr



                                                                     

lias JOURNAL ASIATIQUE
j’ai lu le signalemmt auquel elles doivent ressem-
bler; or, dans la famille de Mondhar, et auprès de
votre serviteur Noman, on cumpte parmi les filles
de. cerprince, sessœurs, ses cousines et ses autres
parentes, plus de vingt femmes, dont la ligure est
conforme à ce portrait. Le roi lui ordonna d’écrire
à ce sujet; Zeîd répartit: «ne plus grand défaut des
Arabes , et de Noman en particulier, c’est qu’ils se ro-

gandent comme plus nobles que les’ Perses;’je crains

que ce prince ne dérobe seÆparentes à la vue de
votre envoyé, et ne lui présente d’autres femmes; si

je me rends en personne auprès de lui, il ne pourra
panne tromper. Veuillez, ôroi, me chargerde cette
mission, et faire partir avec moi un homme- de con-
fiance, qui entende la langue arabe,- afin que j’encou-
plisse heureusement ce qui faitvl’objet de vos pensées
et de vos désirs.» Le roi désigna, pour l’accompav

gner, un homme d’un caractère ferme, et rempli
d’intelligence. Zeîd s’éænt mis en marche, s’attacha

à gagner son adjoint par des politesses et des témoi-
gnages, de déférence. Lorsqu’ils furent arrivés à

Hirah, Zeîd ayant été introduit auprès de Noman,

vanta la; puissance du roi de Perse; puis, il dit:
«(Je monarque désire des femmes pour lui, ses
enfants et. ses parents; voulant vous honorer de
son alliance, il s’adresse à vous de préférence à
tout autre. » Noman ayant demandé quelles femmes
désirait le roi, Zeîd lui dit : «Voici le signale-
ment que nous avons apporté. Mondhar le Grand
avait jadis fait présent au roi Anouschirwan d’une
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jeune fille qui était tombée en son pouvoir. dans
l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâreth le

Grand, fils d’Abou-Schamer, le .Gassanide, et, il
avait adressé au monarque perse le signalement
conçu en ces termes : «J’envoie au roi une jeune
fille, qui a lataille bien prOportionnée, (un beau
teint; de’belles dents; qui est d’une blancheur
éclatante l, qui a les yeux noirs, bien fendus, dont
le tour des paupières est naturellementlnoir,vet
bien garni de cils; un nez élevé et aquilin, des seur.
cils Y minces ,4 des joues délicates, des lèvres appétis-

santes, une chevelure touffue, un long cou, les
os delîépaule et du bras bien prononcés,vun
poignet, une main gracieuse, des doigts allongés, le
ventre maigre , les hanches minces, la croupe re-
bondie, les cuisses charnues, la jambe grasse, la
cheville forte, le talon et le pied petits, marchant
avec lenteur, paresseuse à se mouvoir le matin;
chez qui les parties que l’on montre à nu sont égale-
ment délicatesi; docile envers son maître; elle-n’est

l Le texte porte: S53. chats, Dans un passage du (finaude la
tribu de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 1).), on lit: 65

z I J on ’ I "traîner; et le sçolianç explique. le me; [il par ml (r18

a Un nuage planes , , . Aun

3 Le mot 03;; est expliqué. dans le quus (tome I, pagc89A),

par M chialenorps 1164slicatglaipuu mince, de l’embonpointn On lit dans le ïKilqb-al

agâni (t. I, r. les v.) z au; si)». Plus loin (r. 227 n):

M à, et enfin (10mm, [01.39 v.),
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ni camuse, ni noire; elleest souple et’ en même
temps fière; elle n’a point été élevée dans l’indi«

germe ; elle est habile,.sensée, douce, pleine dégra-
vitéç: elle aipour oncle maternel un homme hono-
rable; elle ne cite que la généalogie de son père,
sansÎse vanter du reste de sa famille, et la noblesse
de cette famille n’a pas besoin de celle (le toute sa
tribu. L’expérience amûri son jugement; ses idées

sont celles des hommes distingués, et son activité
égale à celle des gens réduits à gagner lem vie; elle

travaille de ses mains , parle peu, a une voix douce
et tranquille; elle embellit la maison et confond
l’ennemi. Si vous la demandez, elle montre. une
vive ardeur; si vous la laissez; elle quitte la partie;
ses yeux sont ouverts, ses joues colorées de rouge ,
ses" lèvres balbutiantes. Lorsque vous vous levez,
elle est sur pied avant vous; si vous êtes assis, elle
ne s’assied elle-même que sur votre ordre exprès. n

Anouschirwan accueillit la jeune fille , et ordonna
de transcrire le signalement sur les registres du
royaume. Ses successeurs se transmirent ce por-
trait jusqu’à l’époque où’il passa à Kesra, fils de

Hormuz. n ’Lorsque Zeîd lut le signalement en présence de
Noman, ce prince. vivement contrarié, dità Zeîd,
devant l’envoyé qui l’écoutait : «Ne se trouve-t-il

pas, pami les antilopes W du Sawad(la Chal-
dée) et les gazelles de la Perse w l, de quoi satis-

01 l
’ Le mut agi, qui fait au pluriel (53.3. désigne «un bœul

F
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faire les désirs du roi? »L’envoyé s’adressant à Zeîd ,

en langue persane, lui demanda ce que signifiaient,
les mots Ml, Mil; Zeîd répliqua, dans le même
langage, que ces expressions désignaient des vaches
95?. L’env’oyé se tut, et Zeîd dit à Noman : «Le

roi a voulu vous faire honneur; s’il avait supposé
que sa proposition pût vous déplaire, il ne vous
l’aurait pas; adressée. i) Noman retint auprès de lui
les deux-négociateurs l’espace de deux jours, après

quoi il-écrivit à Kesra : «Je n’ai point chez moi ce
que le roi demande. n Puis il dit à Zeîd : a Ne manque
pas de m’excuser auprès du prince. n Zeîd étant

retourné à la cour de Perse, dit à son compagnon
de voyage :« Rapporte fidèlement au roi ce que
tu as entendu, et, de mon côté, je lui ferai un ré-
cit entièrement conforme au tien , et je ne te con-
tredirai sur aucun point.» Lorsqu’ils furent intro-
duitsdevant le roi, Zeîd lui présenta la: lettre de

qui a de grands yeux,» et par suite une antilope, qui se distingue
par la même propriété. Un vers du poète Zohaîr (man. d’Asselin,

fol. 56 v.), cité par le Sirat-arresoul (man. 629, fol. 160 r.) et
par le-Kitalmlagdni (tom. Il, fol. 3A5 r.), olïre ces mots:

Lib. M [585 Ml in sont des antilopes et des
a jeunes gazelles, marchent derrière luis Et, dans ces divers

Ipassages, une glose marginale explique le mot (95.: par " . Dans
le Yétimah (man. ar. i370, fol. 315 r.),’on lit ce vers:

L..-?.-.ll-s,l anar." Je.

zig-agi; MlTels sont les sables ou se battent, à coups de cornes , les chamois , aux-
quels les antilopes viennent porter’secours.
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Noman, et lui en fit lecture. Kesra lui demanda :
«Où est donc ce que tu m’avais annoncé?» Zeîd

répondit :«rJe vous avais prévenu que les Arabes,

par un elfet de leur mauvais naturel, refusent de
donner leurs femmes à d’autres; qu’ils préfèrent la

faim et la nudité à l’abondance de la nourriture et

à des habits somptueux; qu’ils aiment mieux le
semoum et les vents brûlants de leur pays que
l’heureuse température du vôtre, et qu’ils vont jusw

qu’à désigner cette contrée par le nom de prison.

Du reste, veuillez interroger mon compagnon de
Voyage sur les discours qu’a tenus Noman; car je
respecte trop le roi pour lui rapporter une par.
reille réponse.» Le prince ayant questionné son en-
voyé , celui»ci répondit : a 0 roi! Noman s’est expri-

mé en ces termes : Est-ce que leroi n’a pas assez
des vaches de la Chaldée et de la Perse, sans
convoiter ce qui se trouve chez nous?» Ce dis-
cours fit sur l’esprit du prince une impression pro-
fonde, et son visage exprima la colère. Toutefois, il
se contint, et se borna à dire a «Plus d’un esclave
a osé former des vœux plus ambitieux encore, et a
vu la mort terminer ses prétentions.» Ce propos
se répandit, et vint aux oreilles de Noman. Cepen-
dant Kesra laissa s’écouler plusieurs mois, sans rien

dire qui eût trait à cette affaire. Dans cet inter-
valle , Noman faisait ses préparatifs, et attendait son

sort. Enfin, il reçut une lettre lui disait :
«Viens à la cour, le roi a besoin de toi. n Il partit
aussitôt-faisant porter avec lui ses armes, et tout
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ce qui annonçait sa puiïanoe. Il arriva aux mon-
tagnes de T aï : il avait pour épouses Kazah 41193, fifie

deSaadqhen-Hârethah, qui lui avait donné un. fils
et une fille, et Zeinah , fille de Aousben-Hârethah.
Noman supplia les Arabes de Taî de le recevoir

i s leurs montagnes, et de le défendre; mais ils
misèrent, et lui dirent z «Sans les liens de parenté

qui nous unissant avec toi, nous te massacrerions
à l’instant. car nous n’avons nui besoin de nous
mettre en état d’hostilité contre le roi, et nous ses
rions dans l’impossibilité de lutter avec lui. n Noman

parcourut diHérentes tribus arabes, sans trouver per-
sonne qui voulût le recevoir; seulement, les enfants
de Rawahah-ben-Rebiah lui dirent :«Si tu veux,
nous combattrons à les côtés. n Ils lui devaient de
la reconnaissance pour un service qu’ils en avaient
reçu dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit abr-
Jqfül. Noman répondit qu’il ne voulait pas les
exposer à une mort certaine, puisqu’ils n’étaient

point en forces pour résister à Kesra. Continuant
sa route, il vint descendre secrètement à Dliou-kar
fi 5.5.9, chez les Benou-Schaîban. Il y rencontra
Hani, fils de Kabisah, ou, suivant d’autres, Ani,
fils de Masoud. C’était un homme également dis-

tingué par sa naissance et son courage. Le titre de
chef de la tribu de Rebiah était, à cette époque,
dans la famille de Dhou’ljeddeîn , et appartenait à
Kais-ben-Masoud, Celui-ci avait mangé, à la table
du roi de Perse, un plat de dattes. D’après cette
circonstance, Noman ne voulait pas déposer ches
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lui sa famille, et il apprijrque Hani’était humme
à le défendre autant-qu’il se défendrait lui-même.

Suivant le récit de Hammad-Rawiah agir" (le
narrateur), Noman alla implorer la protection de
Hani, comme il avait. imploré celle de plusieurs
autres. Hani accueillit sa requête, et lui (lit: «J l
défendrai comme je défendrais ma personne,Ï
lemme et mes fils, tant qu’il. restera un homme de
ma famille. Toutefois. ma bienveillance ne te sera
nullement utile, et nous tomberons, toi et moi, sous
les coups du roide Perse. Je vais te ldonnèr’un con-
seil, non pas dans l’intention de te frustrer de la pro-
tection que tu m’as demandée, mais parce que cet
avis me paraît le plus salutaire pour toi. Noman
ayant demandé ce qu’il voulait dire, ’Hani répliqua z

«Tout état convient à un homme, mais non pas à
un roi ;’ ce dernier ne peut pas, après avoir occupé
le trône, tomber dans’une conditionpvulgaire. La
mort atteint infailliblement tous les humains; il
vaut mieux pour toi mourir. honorablement que
de subir l’humiliation, ou de végéter dans un état

obscur. Va trouver ton souverain; allie-lui des
présents et des sommes d’argent considérables, et

prosterne-toi devant lui; ou il te fera grâce, et tu
redeviendras un roi puissant, ou s’il te fait périr,
il vaudra mieux pour toi recevoir ainsi la mort que
délester à la merci de misérables Arabes; de voir
tes richesses enlevées par ces loups affamés, d’être

réduit à vivre pauvre, sous la protection d’autrui , ou
à périr assassiné.» Noman ayant demandé ce qu’il
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devaittfaire, de ses femmes, Hani ajouta :v a Elles sont
sous ma sauvegarde; et personne ne pénétrera jus-
qu’à elles, pas plus qu’auprès de mes filles.»No-

man s’écria :u J’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 , ouvautres

objets précieux; il les remit à un homme de con-
fiance, qu’il envoya au roi de Perse, avec une lettre,
dans laquelle il s’excusait auprès de ce l 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 de
son maître, lui rapporta ce qui s’était passé, et l’as-

sura qu’il n’avait rien vu qui fût de nature à ins-

pirer des craintes : Noman se mit aussitôt en marche.
Lorsqu’il fut arrivé à Madain, Zeîd-ben-Adi leren-

contra sur le pont de Sabat, et lui dit :(i Sauve-toi,
petit Noman, si tu en as le pouvoir. n, Noman lui
dit : «C’est donc toi qui as tramé ma perte? 0p Zeîd!

j’en jure par Dieu, si je vis, je te ferai périrpar
un supplice tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un
Semblable, et je t’enverrai rejoindre ton père.»
Zeîd répondit : a Va , petit Noman , remplirita .desti-
née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-
prait pas le poulain le plus pétulant. n,Dès’que Kesra

eut appris que Noman était à sa cour, il le fit char-
ger de chaînes, et l’envoya dans une prison située
dans la ville de Khânekin. Il resta enfermé, jusqu’à
ce que la peste s’étant déclarée dans cet endroit, il

t
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Ham-
mad et des savants de Koufah, Noman mourut en
prison’fdans la ville de Sabat; suivant Ebn-Kelbi,
Noman fut jeté devant les éléphants, qui le foulèrent
aux pieds , jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux qui émettent

cette opinion se fondent sur le Vers d’Aschâ z

Cet homme ne put sauver son maître de la mort; et ce
prince périt à Sabat, dans la détresse J; ’5’ ’.

Cette tradition est repoussée par ceux qui pré-
tendent que Noman mourut à Khènekin. Ils ajou-
tent que ce prince y resta enfermé durant un laps
de temps considérable, et qu’il périt bien posté-
rieurement à cette époque , un peu avant la nais-
sance de l’islamisme. Les Arabes prirent les armes
peur venger Noman, et la mort de ce prince fut le
véritable motif du combat de Dhoukar.

Suivant une narration , qui remonte jusqu’au père
d’Ebn-Kelbi. le poète Adi-ben-Zeid était amoureux
de Hind , fille de Nomanébenal’tebiah. C’est en parlant

d’elle qu’il a fait ce vers extrait d’une longue élégie .

Mas cœur éprouve pour Kim! les trempons d’un homme
haineux-livré à la fatigue net à l’insomnie.

Il dit encore :

Quel cœur malade, épuisé, qui est sourd aux conseils et
aux avis utilesl

l Le mot [Al , dit l’auteur, équivaut à .
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Ailleurs, il s’exprime en ces termes:

O mes deux compagnons! facilitez ce qui semble difficile;
ensuite . partez, et allez faire votre méridienne.

Arrêtez avec moi devant le pays que Hind habite. Il sera
peu pénible pour vous de suspendre un moment la marche
de vos montures.

Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, Hind devint
l’épouse d’Adi. Si l’on s’en rapporte à l’assertion de

Khâled-ben-Kelthoum, cité par Ebn-Abi-Saad,
voici quelle fut l’origine de la passion d’Adi pour
Hind :uCçlleœi était une des plus belles femmes ,
non-seulement de sa famille, mais de son temps;
elle airait pour mère Mawiah, de la tribu de Ken-
dab. Un jeudi de Pâques, c’est-adire trois jours
après le dimanche des Rameaux, cètte jeune fille,
alors âgée de onze ans, sortit de chez elle pour
aller communier à l’église. A cette époque régnait

Mondhar; et Adi venait d’arriver auprès de ce prince

pbur lui offrir un présent de la part de Kesra. No-
man, fils de Mondhar, était dans l’adolescence. Au
moment ou Hind entra dans l’église, Adi y était déjà,

se préparant à entendre la messe. Hind était d’une

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi
surprit Hind dans un moment où elle ne se doutait
pas qu’on l’observât; elle ne se dérangeait donc

pas, et Adi eut le temps de la centempler tout à
loisiri Les jeunes esclaves de Hind voyaient bien
que les yeux du poète étaient fixés sur leur maî-
tresse; mais elles se gardèrent bien de l’en avertir.
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Elles agissaient ainsià l’instigation d’une de leurs
compagnes , nommée Mariah, était éprise d’Adi,

et ne savait quel moyen prendre pour se faire
remarquer de lui. Dès que Hind s’aperçut qu’Adi la

considérait avec tant de curiosité, elle en fut vive-
ment blessée, adressa à ses esclaves des reproches
sévères, et quelques-unes d’elles furent battues par

ses ordres. ’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, Mariab pensant que Hind avait oublié ce
qui s’était passé, lui nomma l’église de Doumah

m’a, ou, suivant Khaled-ben-Kelthoum, l’église

de Touma lafl (Saint-Thomas), ce qui est la véri-
table leçon. Elle lui vanta les religieuses 1 ha-
bitaient ce couvent, la beauté de l’édifice, la ma-
gnificence des lampes, et l’assura que cette église
était fréquentée par les jeunes filles de Hirah. Elle

’ l’engagea à solliciter de sa mère la permission de

s’y rendre; Hind demanda et obtint cette autorisa-
tion. Aussitôt Mariah courut chez Adi, et lui ren-
dit compte de ce .qui se passait. Adi se hâta de re-

d

l Le mot 9.05) est le pluriel de Ml), qui désigne une

On lit dans l’ouvrage théologique du Nestorien Anton
(Madjdal. man. tr. 8:, page 73:): gabbfil, UMHI des
moines et les religieuses» Plus bas (page 75:): Hi,),’
ÙL-QJlfiÀn’. Ailleurs .(page 765) on trouve le mot au singu-

lier,
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vêtir une robe 3L2, qui lui avait été donnée par
Ferkhanschah-Mard; elle était brodée en or, et 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 des
mandé de qui elle voulait parler: «C’est, répondit;

elle, Adi-ben-Zeïd. n Hind lui dita lors I: u Ne Crainsè
tu pas qu’il.ne me reconnaisse, si je: m’avance. pour

le voir de près? » --- «Comment, dit Mariah,
pourrait- il vous reconnaître? il ne vous a jamais
vue de manière à caque vos’traits lui soient.pré«

sents. n Hind * s’approcha. Adi badinait avecvles
jeunes gens qui l’accompagnaient, leti qu’il ’ sur;

passait teus par sa beauté, l’élégance de sa taille,

son; élocution brillante et la magnificence de Ses
habits; Hindirestalinterdite et. stupéfaite, en con-
templant cet ensemble agréable. Mariah,’ qTIIÎ’SlG’n

aperçut, et lisait surie visage de sa jeune-maî-
tresse-ce qu’elle avait dans.l’âme, rengagea àTpàrj

1er à Adi. Hind le’fit, et s’éloigna bientôt après;

mais son cœur était épris d’amour pour Adi, qui de

son côté éprouvait pour elle un sentiment’aussi

tendre. -. l 1- luDès le lendemain, Mariab se présenta chezVAdi:

v1. 32
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il la reçut avec un air riant, tandis que, avant
cette époque. il ne lui parlait jamais. Il lui de-
manda ce qui l’amenait de si grand matin; elle réè

pondit qu’elle avait quelque chose à lui deman-
der. «Explique-toi, dit Adi, car, au nom de Dieu,
je vt’accorderai tout ce que tu désireras.» Elle lui
apprit alors. qu’elle. était amoureuse [de lui, et
qu’elle réclamait une entrevue secrète , promettant,
à ce prix, de le servir auprès de Hind, et s’y enga-

geant par serment. Adi entra avec elle dans la hou-
tique’d’un cabaretier, et satisfit ses désirs. Elle re-

tourna alors auprès de. Hind, et lui demanda si elle
désirait Voir Adi. La jeune fille ayant demandé
comment elle pourrait y parvenir, Mariah lui dit:
«Je lui désignerai un lieu en dehors du château,
afinqu’il s’y trouve, et que vous puissiez le consi-
dérer à votre aise. n Hind y consentit; et, sur l’invi-

tation» de Mariah. Adi se rendit au lieu indiqué.
Hind , en le voyant, faillit mourir de plaisir; puis
elle dit à son esclave : a Si tu ne l’introduis pas au.
près de moi, je périrai infailliblement.» Mariah

s’empressa d’aller trouver Noman. et lui raconta

avecïune entière franchise ce se passait; elle
lui apprit que sa fille était éperdument amoureuse
d’Adi, depuis qu’elle l’avait vu dans l’église le jour

de Pâques; elle ajouta que, s’il ne les mariait pas
ensemble, l’honneur de Hind serait compromis , et
qu’elle mourrait de chagrin. «Mais, dit Noman,
comment puis-je aller faire auprès d’Adi les pre.
niières avances?» Mariah répondit z « Il désire trop
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vivement la Chase, pour.que vous ayeszesoin de
le presser à cet égard; je conduirai la négociation
de manière qu’il ignorera complètement que vous
soyez instruit du fait.» Mariah se hâta d’aller. trou.

ver Adi, et lui raconta ce qui venait de se passer; ’
puis elle ajouta z «Invite Napalm à dîner. et. lors:
qu’il sera pris de vin, demandedui sa fille emma-
riage, et tu es certain de ne; pas éprouver un re-
fus. n Adirépliqua : a Jecrains , par cette proposition,
d’imiter Nomm, et de faire naître entre nous une
inhuitléouverte.» Mariah lui protesta qII’elle, ne
lui avait parlé de rien, avant, d’avoir arrêté; la çÔnw

(fluxion de l’allaire. Adi fit préparer un festin somp-

tueux. Le lundi. trois jours après la fête de
Pâques, il se rendit chez, Norman, et l’invitaàve-

nir chez luidînar avec touts sa suite; la promu:
fion-fut acceptée. Au intimant où les convives étaient

pria de vin. Adi priaÀNaman de Inidonqer fifille
pour épouse. Le père y consentit, conclut la ma-
riage. et. au bout douois jours. remit. Hind à son
mari. Suivant le rapport de Khâled-beaneltlaoum.
cette princesse demeura avec Adi jusqu’au . mon
ment ou il fut égorgé «par ordre du roi. Naman.
Miette époque elle, embrassa la vieireügisuse..dam
le monastère de Hind, situé en (lehms derh Mlle
de Hirah. Au rapp0rt d’Ebn-Kelbii après trois am
de mariage, Hind, voulant embrasser la vie mo-
nastique, refusa de partager le lit de son mari, et
se renferma dans le monastère susdit, ou elle de«
meura jusqu’à sa mort, qui arriva longtemps après

32 .



                                                                     

500 JOURNAL ASIATIQUE.
la naissanCe de l’islamisme, à l’époque- où Moghi-

rab-ben-Schabah était’gouVerneur de Koufah. Cet
officier l’avait demandée en mariage, et éprouva

un refus formel. I ÏSuivant 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-nla, ville de Koufah , et passantun
jour près du monastère de Hind, s’y arrêta ;’ après

avoir demandé et obtenu de Hind, filleide Noman ,
la permission de se présenter auprès d’elle, il entra

chez cette princesse, fit étendre un. cilioel, sur
lequel il sÎassit; après quoi elle lui: demandaquel
était le motif de sa visite. Il répondit qu’il étaitvenu

la demander en .mariage. Elle s’écria: «J’en:

par la croix, si je savais avoir en moi quelque reste
dejtetune’sseiOu de. beauté pûtttlinfspinerë’de la

passiont,t’j’accèderais»àïta pfOposition: mais tu: n’ai;

d’autre intention que de pouvoir dire, dans les réu-

nions des Arabes : Je possède le royaume de No-
man;ben-M0ndhar, ettj’ai épousé sa fille; Ku-nom

duïDieu quem adores, voilà que] est. ton but.»
Mog’lfir’ah répondit que la chose était parfaitement

vraie; «Eh. bien! dit Hind, cette alliance-est im-
possible.» Maghirah se retira-à l’instantyet ce fut

à Cette occasion qu’il composa ces vers: I

Tu asiatteint le but’auquel je tendais précéllernment l.

Sois bénie, ô fille de Noman! ’
, .

n page (sa; vas)?!-
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Tu as rendu. à Moghirnh la jouissance de son esprit,

car les rois sont distingués par la pureté de leurs senti-

ments. 4
Suivant une autre tradition :

Car les rois sont lents à se soumettre.
0 Hind! tu dois être contente, tu as dit la vérité; arrête-

toi maintenant, leur la sincérité est ce qu’il y a de meilleur

dans les discours des hommes. ,
. Si l’on en croitun Ebn-Kelbi, différent d’Ali-hen-

Sabbah,tHindI aimait Zerka-alyemamah 1, et ce fut
chez les Arabes la première femme qui montra de
la passion pour une autre femme. Lorsqu’elle eut
appris la mort de Zerka, elle prit l’habit monas-
tique, et fit construire un couvent qui porte en-
core»’aujourd’liui leinom de. Monastère de Hind, et

elle y demeura jusqu’à la fin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Hahibf, qui cite le témoignage dlEbn-Arabi,

lorsque Noman eut fait mettre Adi en prison, il
.voulut le contraindreairépudier’Hind, et ne cessa
point ses poursuites qu’il n’eût obtenu son consen-

tement. Àu rapport d’Ebn-Habib, Adi, en plusieurs
endroits de ses versr’fait afiusion-aurnœuds de
parentéflqui existaient. entrelui et Noman, ,dqnt il
avait épousé la sœur; et cette dernière circonstance

est nttestéepar les savantside la ville deHirah; mais;
suivant les historiens arabes, c’était Hind agille (le

i 1Cette femme, sur la vue perçante de laquellotles-xrahes ont
débité bien des fables, nia pu probablement être contemporaine de

Hind. ,
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Noman, qu’avait épousée .Ad’i. Le poète lui-même

l’atteste, dans la pièce de vers commence par
ces mots:

Mon œil a vu, le soir. la lueur d’un feu.

Il disait aussi l :

Par suite de la générosité qu’a montrée le premier d’entre,

vous; iPar suite de ce que nous sommes vos voisins, vos parents.
Nous étions jadis (vous le savez très-bien) les piliers de

l’édifice, les pieuxqui soutiennent les cordes dal: tente.

Suivant une tradition remonte à Ahmed-beuh
Obaîd, Noman-ben-Mondhar le Grand adorait les
idoles. Un jour qu’il se promenait hors de la ville de
Hirah, accompagné d’Adi-ben-Zeid l’lla-aà’ &slsdl 2»

I; 101
’ q l--o--.D Whl

i 45)L-1h”l) «(ü «9L5 «se»: . . .

t H46L . le» sellé 93’.

gqu-Jl oh), c459." à:
’ s Le mon M 5M désignait les chrétiens nestoriens. On tic

daman ouvrage de Mamdi (Tamil. mon. de Saine-Germain 337,
fol. 8Lr.et8’r.):w ngJl (agît!) tenu! ont»!

5.4.4 son. je La,» a,» mon .9, 5)Luàll
Ml ELMl «Les Melkitee, par haine centrales chrétiens
âoriedtaux, les ont désignés comme appartenant à Nestor-ion et
cils ont donné aux Nestoriens le nom de ibad (esclaves).s Dans
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il passa près des tombeaux situés entre la banlieue de

cette ville et la rivière la baignait; Adi dit au
roi : «Puissean malédiction s’éloigner de vous! 8a-

vezNous ce que disent ces sépulcres?» Puis il ajouta:

«Voilà leur langage : v
O vous, qui, réunis en caravane, bondissez’sur la. terre

et avancez rapidement, ’ I À’
Nous avons été ce que vous êtes, et vous serez un jour ce

quesnous sommesl a

’ SuiVant une autre tradition, le dernier vers était

conçu en Ces termes: ’
Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position. et bientôt vous serez ce que nous

sommes. l’ , Le roi se retira tout attendri. lAu bout de’peu de

temps il fit une seconde promenade, ayant encore

un autre ouvrage, le même (Momudj. tolu. I,fol. 391:.)

s’exprime ainsi: aléa." P cLe
a mot ibad désigne les chrétiensorientaux, autrement nommés Nes-

atotienns Plus loin (fol. 43 n): à 65h.:
51mm u. septum .n son Hindi de religion; et canot
a désigne les chrétiens nestoriens. a (Voyez aussi fol. 1 de: in et in a.)

com, dans la ville de Hirah, c’étaient les Arabes de Tamoul
qui formaient en grande partie la population chrétienne, le mot
ibadi solfies s’appliquait ordinairement à un de ces Arabes. C’est ce

qu’attestent l’auteur du Kitab-alagdni (t. Il, fol. 22L lu. t. Il],
f. 163 r.) allannh-lsfahûni (Historia 1*:ng Ambm, pag, 31);
Tebrizi , dans son Commentaire sur Motanebbi ( tom. I, foin l 58 n);
Birouni (Afltdr, man. ar. de l’Arsenal i7, fol. 155 0.); Abulféda

(Andes, tom. Il, pag. aux). ’ ’ ï
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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. a 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. I Ip l Les montagnes les plus solides ne sauraient échapper aux
vicissitudes du temps, et à tout ce qu’elles traînent à leur

suite. xCombien de voyageurs 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 beaux chevaux couverts de housses magni-
liques.
I Ils ont ’vécu quelque temps au milieu des plaisirs, sans

presser leur marche. sans rien craindre des coups du sort;
Et, tout à coup, la fortune les a enlevés avec la rapidité

de la foudre; c’est ainsi qu’elle se plaît à fairepérir les

hommes.’ * 0 VC’est ainsi qu’elle précipite de cdtastrophe en catastrophe

le mortel qui cherche une vievheureuse’. un ’

.S’i l’on en croit le témoignage de Souli, Noman,

au retour de cette promenade, embrassa la religion
chrétienne. Au rapport d’Ahmed-ben-Obaid , Noman

étant retourné à son palais, dit à Adi : «Cette nuit,

lOrsque tout le monde sera plongé dans le sommeil ,
viens me trouver, afin de voir ce que je vais faire. »
Adi étant 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-
tique. Ce prince partit ensuite pour entreprendre des
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courses religieuses, et l’on ne sut pas ce qu’il était

devenu. Son fils faisait également profession du chris-
tianisme’: tous deux s’occupèrent à faire construire

des églises et des monastères. Hind, fille de No-
man, fils de Mondhar, petit-fils de Noman et ar-
rière-petit-fils de Mondhar, fit élever le monastère
situé en dehors de Koufah , et qui porte le nom de
Couvent de Hind. Lorsque Noman le jeune, père de
cette princesse , eut été arrêté par ordre du roi de

Perse Kesra, et fut mort dans sa prison, elle prit
l’habit monastique, et se consacra à la vie reli-
gieuse dans son monastère, ou elle séjourna jus-
qu’à sa mort, et ou elle fut enterrée.

L’auteur de cet ouvrage ajoute : «J’ai transcrit en

entier le récit de Ziadi, malgré les erreurs que
renferme cette narration, attendu que je voulais,
pour ce qui concernait cette histoire, recueillir toutes
les traditions. n Mais ce récit renferme des circonsL
tances évid emment fausses. En effet, Adi-ben-Zeïd fut

réellement le compagnon de ce Noman-ben-Mond-
bar, emprisonné par ordre du roide Perse; mais il ne
vit ni’ne connut Noman l’ancien, qui d’ailleurs n’était

pas l’aïeul de Noman auprès duquel vécut Adi. J’ai

rapportétout à l’heure la généalogie de Noman; peut-

êlre celui dont il est question était-il l’oncle pater-

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et petit-fils
de Noman l’ancien. Le prince qui embrassa le chris-
tianisme , et qui entreprit des pèlerinages religieux ,
ne fut pas converti par rAdi-ben-Zeid ’. Et comment

l Au rapprtïdu nestorienAmrou (Madjdal. nian.,arabe 82,
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la chose serait-elle possible, puisque Adi, dans les
vers qu’il adressa à Noman, au minent ou ce
prince l’avait fait mettre en prison , lui cita l’exemple

de ce monarque avec ceux des rois anciens P

HISTOIRE ET GÉNÉALOGlE DE HOURAKIIMH L’ANClEI.
ù .

’ à ’-. , 0M)”
Le mot Moumltlrisoh 035,10 est un surnom qui fut

donné au poète, à raison de ce vers :

L-fi rHJ-Jls ubu’N’

’ Hfiàxl 1-6-3 8 J53

pag. 779), INoman-ben-Mondbar, qui était païen, oyant. été guéri
par les. prières de Siméon . évêque de Hirah, embrassa la religion
chrétienne.

l Agdni. tom. Il, fol. 7 et suiv. On peut voir, sur ce qui concerne
ce poète, les détails que donne Soiunti dans son Commentaire
sur le Moin (man. au "38, fol. 180 r.). On lit dans des vos:
manuscrits de Tarsfah (man. de la Bibliothèque du roi, fol. 89 a.) :

U æ A 116 h aMM ord; «si; a)?! u

Lorsque bush eut oenqnis le cœurde Mous-alliai: en lui inspirantun
amour dont les signes caractéristiques se montrèrent partout aussi brillants
que l’ éclair.

Tebrizi, dans son Commentaire sur le Hammah, parle de ce
poète (phg. A9) , aussi bien que Meidani (proverbe 875.).

î On lit dans des vers manusœits de Tarafah (fol. 83 a.) :
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La maison est déserte, et ses vestiges ressemblent aux lignes

qu’une. plume a tracées sur la surface d’une pièce de cuir.

Il fut du nombre des poètes dans les vers des-
quels on puisa leurs surnoms.

Au rapport d’Abou-Amrou-Scheîbani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres, Auf-ben-Saad-ben-
Malek-ben-Dabiab. On le compte parmi les amants
les plus passionnés Mill un ,â. Il fut épris
d’une de ses cOusines, nommée ’Asma, fille d’Auf-

ben -Dabiah. Mourakkisch le jeune ’ à" H i;
était fils du frère de Mourakkisch l’aîhéîll 5m.

ruait , dit-on, Ahou-Amrou-Rebiah-ben-Sofian-ben-
Saad; ou, suivant d’autres, Amrou-hen-Harmalah-
ben-Saad : il fut aussi au nombre des amoureux (cé-
lèbres. Épris de Fatimah, fille du roi Mondhar, il
célébra dans ses vers la passion que lui avait inspi-
rée cette princesse.

Les deux Mourakkisch jouèrent un rôle parmi
les enfants de Bekr-ben-Waîl, prirent part aux
guerres que cette tribu eut à soutenir contre les
Benou-Thalebab et se distinguèrent par leur
audace, leur bravoure, la hardiesse avec laquelle
ils se précipitaient les premiers dans les combats,
les ravages qu’ils faisaient dans les rangs ennemis ,
et leur excellente conduite. Auf-ben-Malek-ben-

Tales sont les lignes écrites sur un parchemin, cules a tracées, le matin,
un dessinateur habile.

Le scoliaste explique le verbe par à), , et

par kils . I . - .
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Dabiah, oncle paternel de Mourakkisch l’aîné, fut.

aussi un des principaux guerriers de la tribu de
Bekr-ben-Waïi. Ce fut lui dit, à la journée de

Kiddah "a: i
0 enfants de Bekr-ben-Waîl, faut-i1 fuir chaque jour!

Il Puis il ajouta: u J’ en jure par celui qui est l’objet

de mes serments 3,13), tout Arabe de Bekr qui,
en fuyant devant l’ennemi, viendra à passer près de
moi, recevra de ma main un coup d’épée. n Il conti-

nua de combattre, et reçut. ce jour-la le nôm de
Bore’k 45;;11. 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 Mohaihel, chacun à 1a tête
d’un corps de cavalerie, se rencontrèrent dans un
lieu nommé Maï-arraml J». i . sans que ce fût
en bataille rangée. La troupe de Mohallielayant
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 r . 2H 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 Mobalhei, à qui il achetait du vin; passant au-
près du prisonnier, il lui fit présent d’une outre de
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vin. Les fils de Malek s’étant réunis, tuèrent un

jeune chameau, et se mirent à boire autour de Mo-
halhel, dans une maison séparée, qu’Amrou lui
avait’donnée pour son habitation. Lorsque les con-
vives furent pris de vin , Mohalhel se mit à chanter
des 9ers qu’il avait composés, et dans lesquels il
déplorait la mort de Kolaib. Amrou-ben-Malek, eni
tendant ces vers, s’écria : «Cet homme est rassasié!

Par Dieu, il ne boira plus d’eau chez Indi,1 jusqu’à
ce qu’il me rende Zeineb l »’ C’était un chameau apa

partenant à Amrou-ben-Malek, qui broutait l’herbe
dans les vallées de Hadjar, et allait paître tous les

, dixj0urs sur les bords de l’étang de Gaïd à)?"
Les chameliers de la famille de Malek cherchèrent
Zeineb, car ils avaient vivement à cœurÏde sauver
la vie ’à’Mohalhel; mais leurs perquisitions furent

inutiles, etMohalhel périt de soif. Amrou ayant,
ce soir-là; immolé un vieux chameau, enveloppa
dans sa peau le corps de Mohalhel, ne laissant
passer’qué la tête. Cet infortuné avait pour femme

une fille de son oncle maternel Moudjalid, l’un
des enfants d’eThaaleb. Elle» avait eu desseinîde

venir visiter son mari durant sa captivité, et Mo:
halhel dit, en parlant d’elle z I l Ï

La fille de Moudjalid , cette gazelle aux lèvres fraîches, au
caractère folâtre , dont les embrassements sont Si agréables.

Lorsque cette femme apprit la position oùwse
trouvait Mohalhel, elle ne vint point, et-le.laissa
mourir. Habankah-Kaïsi, l’un des enfants de Kais-
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ben-Thaleban, et qui avait pour véritable nous
Yésid-ben-Therwan, était un fou, dont la démence

a passé en proverbe chez lesArabes. Cet homme
dit alors : «Tout chameau queje posséderai recevra

de moi le nom de Zeineb. » a .
Mourakkisch l’aîné fut. comme on l’a ditpplus

haut. amoureux d’une de ses cousines, nommée
Asma . fille d’Auf-ben-Malek, surnommé Borel:
d’ail. Il È’éprit pour cette femme , lorsqu’il était

encore fort jeune, et la demanda à son père. Mais
il lui répondit: « Jane te damnerai pas ma fille, jus-
qu’à ce que tu te Sois fait une réputation,» A cette

époque , les Arabes de Rebiah n’avaient point
encore quitté le Yemen. Mourakkisch, après avoir
essayé vainement de fléchir son oncle par ses pro.
messes, se rendit à la cour d’un roi , auprès duquel

il séjourna quelque temps; et il chanta les louanges
de ce prince, qui le combla de ses dans. Cependant
Auf se trouvait dans une position critique, lors-
qu’il reçut la visite d’un Arabe, de la famille de

Gâtif m et de la tribu de Morad. Cet homme
le tenta par des offres avantageuses , et obtint. pour
un prix de cent chameaux, la main d’Asmaç après
quoi, il quitta le territoire habité par les (infanterie

Saad-ben-Malek. p pMourakkisch ne tarda pas à revenir. Ses frères
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 dans un
manteau , et les ensevelirent. Mourakkisch . à son ar-
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rivée. reçut de ses frères la nouvelle que son
amante n’existait plus. Ils le conduisirent auprès du
tombeau, sur lequel il attacha tristement ses regards,
et qu’il allait dès lors visiter continuellement; il
tomba bientôt dans un état de maladie très-grave.
Un jour qu’il était’cou-ché et couvert de ses vête-

ments, les deux fils de son frère jouaient auprès de
lui aux osselets gal-rail. Une contestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet, un de
ces enfants dit :a Cet osselet m’appartient, il m’a été

donné et provient de ce bélier qui a été enterré à

l’époque du retour de Mourakkiseh, et dont» on est

convenu de lui montrer le tombeau, comme étant ce-
lui d’Asma. » Mourakkisch s’étant découvert la tête,

appela le jeune homme, lui demanda des détails,
et apprit de lui tout ce qui s’était passé, et le ma-
liage d’Asma avec un Arabe de la tribu de Morad.
Il avait une jeune esclave,mariée à un Arabe de
la tribu d’Akil hie, qui travaillaitchez Mourakkis’ch

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 Mond. Dés

que les animaux furent prêts, Mourakkisch-en monta

un, et se mit en marche pour aller chercher son
rival. Étant tombé malade en route, il ne pouvait
avancer que couché en travers sur le dos de, sa
monture. Lui et ses compagnons de voyage vinrent
descendre dans une grotte située au bas à: Nedj ran ,
lieu de la résidence. du Moradi. L’Arahe de la famille
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d’Akil avait avec lui sa femme, esclave de Monrak.

kisch. Celui-ci entendit un jour le mari de cette
jeune femme , lui disait : «Laisse là cet homme,
il est mort de sa maladie, et nous allons périr de
faim et de misère.» La jeune esclave ne répondait
que par des larmes; son mari ajôuta : «Si tu refuses
de m’ohéir, je vais t’abandonner et partir. a Mourak-

kisch savait écrire; son père, Harmalah, le
chérissait plus que .ses autres enfants, l’avait confié

à un chrétien de Hirah, qui lui avait enseigné! l’é-

criture. Lorsqu’il eut entendu ce que disait l’Arabe

Akili à la jeune esclave, il traça sur, la partie post
térieure de la selle les vers suivants : .

O mes deux compagnons, arrêtez-vous, ne vous pressez
point! vous pourrez partir ce soir: si vous ne déférez pas à
mes vœux ’, V

Peut-être que votre retard’vOus nuira en quelque chose .
ou que la promptitude vous servirait devancer quelque un.
strophe prête à s’accomplir. , ’ n

O voyageur, si tu passes près de moi, va dire à Anes-ben-
Saad, et à Harmalah, si tu les rencontres, que Dieu bénisse

et vous et votre père; ’ . ’
Ne laissez pas échapper ces deux esclaves, mais qu’ils le.

coiVentla mort :1 , : nQui [se chargera d’annoncer aux Arabes que Mourakkisch
a été pour ses compagnons un fardeau insupportable?

’ Il semble déjà voir les lions qui, en l’absence des enfants

de Rebiah , se précipiteront sur ses membres comme’vers un

abreuvoir. il ’ *- ’ ais-4.». "subarëëùat
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L’arabe Akili et sa femme, s’étant mis en marche, 1

vinrent. dans leur demeure habituelle, et annon-
cèrent ’lazmort de Mourakkisch. Cependant Harma,

lab, jetant les’yeux sur la selle, se mita la remuai
ner et lut les-vers susdits. Aussitôt il manda les
deux esclaves, les intimida par ses menaces, les
somma de lui dire la vérité: ils obéirent et furent
aussitôt mort. Comme ils avaient indiqué les
lieux d’une ,manière exacte, Harmalah se mit en
route pour aller à la recherche de Mourakkiseh.
Arrivé à l’endroit, iltrecueillit des renseignements
que nous allons rapporter. Mouraltkisch :était resté
dans la caverne, lorsqu’un troupeau y pénétra.

V berger s’étant avancé dans cette grOtte, etayant
aperçu Mqurakltisch, lui demanda qui il était, et ’

(uÂL-w)L«;4h;uLSïÀ ,

. I l maya, ,
a» aussi.

bksüèï’u’ H .
r ..’ .lïjej’Ï)’ de" ’i

et» osmium " f
L..a..3,.. Us,s,sxs ému.

ouest ksar94.2.4, étui 91:5 ses,

1 «imageai w l

v1 33
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comment il se trouvait a. .Moumkkisch répondit
qu’ilétait un Arabe de la tribu de »Morad, puis il

demanda àfcetbomme au service de il était.
L’zArabe lui nomma son maître, préci-
sénat Ismari d’Aamâ; Mourakkisch lui ayant de-
mhndés’il avait laxliberté de parler à la femme de

un, maître, il répomlit : Non, et je n’approche ja-

anhisd’elle; mais chaque nuit, une de ses esclaves
niant me trouver; je trais pour’elle une chèvre,
dentelle porte le lait à sa maîtresse). Mouraklùdi
lui-dit z a Prends cet amical], . etjetlnole dans le lait;
Asmâ ne maquera pas de le reconnaître; Et si tu

fais emtement ce que te demande, tu en ra-
cueilleras des avantages que n’a jamais obtenus au-
cun berger.» Cetilmmme prit l’anneau; et, des le
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 devant sa maî-
tresse. Lorsque l’écume du’lait fut tombée, Asmâ se

mit à boire, suivant son usage. L’anneau ayant

l Les voyageurs modernes s’accordent en général à dire que
le mot nase lehm. au désigaedn un aigre. Burchrdt (Trad;
in Arabie, tom. I, pag. 59) dit que Mien signifie son mil]: (du
lait sur). Suivant le me voer (ibid. pagina), bécu Maud
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.
Dans la relationù MHchnbam etClnppnflon (Narrative affinais
and distendu in Africa. tom. Il, pag. Il), on lit aussi Mien
(saur mais). La mollissant!) renom répétée dans plusieurs
passages du voyage de MM. Mangles et Irby (Tmels, pag. 350,
118:, A82).-hB. Gand (Mage du laIPnlulinc. pag. 469) dit
aussi nichon. c’esbà-dire lait «sigma M. Lyon (Voyage dans l’Afrique

septentrionale. pagnéoydit que 11’be le de hum agir;
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fæappé contre une de ses dents , elle le prit, et alla
lueur du feu reconnut cette bagne. Elle demanda

mais cette assertion ne doit point eue prise du un sans mon.
Il est certain. comme llatteste M. Lyon (pag. 50) ne les Arabes
prêtèrent au lait frais celui qui est aigri et réduit en ait de beurre.
Ou peut noir les détails que donne Rumkanlt (Nolsbon duBlilmiusL
tolu. I, p. 59 . 202). Mais le mot lebel: W signifiais en, général
du lait. On lit dans le Mesalek-alabsàr (manuscfit 583, fol. 2310 v.) :

Ml, (55m sont (un chez moi du lait doux
met du. lait aigre... Dans le Voyage d’Emeatoutah ( fol. 50 in),
Nil dans lait fraîchement 1min Il est fiai que..dnns
unanime endroit fol. 39 12.), ce voyageur expliqueje mot persan

par Dans un passage du Kimb-alagdni (t. Il,
fol. 167 r.): 53.)" a... ,j-«Abreuve ton Jmuhin de
«laits Ailleurs (fol. au a.) Amronllkaîs refuse de boire au lait
aigu «achalande oùestle lait frais ou le-hiluuiêlass’gé;

Wh bannie Hindi (mm-4370, H365 0.-), on

Hangars: l 1 l ,. 4..a   .. MJ:. . «fi and -* site»: Huy-w . - -

a La...» Minimal» .
Nés ileux cœurs se sont aimés, nomme s’ils avaientlëlè nouréis du sang

(les entrailles et non de lait. ’ ’
A CMJJWMQJO laissâmes-mute «l’une expression

qui se rencontre chas les anciens écrivains arabes. On lit dans

le Simt-amsod’ (man; arÊông; fol. nô): à.
mm; «gram l’ai; cette imIIqmnouj-e r14.» .wlzdl’i

IEhI-Hescham dis: il entend par De mot (agnelai qui m’a fait
«saisonnier m’a rendu la liberté au prix de femelles de chameaux
intimidantes en laits Dans les Proyerbes de Meîdani (prov. 171) ,

on lit: aux! «hm , que llautenrnxplique
«Reçoisldp. moi une rançon.» «Les mômes mon settœvœntdans

33 .
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ries renyeiglnementsv à llesclave , qui protesta lne,sat
voir. abàolumentl rien: Asmâ entroit) cette fille vers

son maître, qui se trouvait alors dans un festin, à
Nçdjran, et rengagea a venir. Il arriva tout trem-
blant , et demanda’à sa. femme pour quel motif elle
l’avait mandéw’Elle lui répondit: Fais appeler ton

’ esclave; le Èèlrgerde ton troupeau, et demagqejlui
ou il akirencontré cette bague. (lie-t hommeviuterroge
par son maître, lui dit: J’ai mou cet anneau d’un

homme qui se trouvait dans la caverne deDjebben
ou, suivant un autre récit, ile’llyeàbàr

llHistoire Noman-i (mon. ar. 700,-fol.. n). Plus loin (ÂOLJS):

mm «Ne veux-tu pas.recevoir une rançon, (com-
me. duret-muera abonnant)» Plus bas (sa, une;
la a,» au»! ww, dAJ,)Uuo Un! ellàgluuhul
ç Tu ambgi.’en.hm,ofirm jeunes fils et en exigeant
s de nous une rançon pour le meurtre de Kolaîb. a Dans un passage

dlEbn-NobatalHÇ MW mle &ag. l r):
9T9 flagada ŒWP"? "me: au"!!! le Hamel! (mania! 71m)

ou lit ce vers: I,. v m z. -W-nwlflwïlùlruib" -’
a Il n 2U A la .’.:i.TJV wzl’my, "il vo-rÏ: ulluu’mw I

A J ŒoslaalëfifilULF-lllhàan n . «
vÇTêhgsze’quenexobfiervRfionr 44m les (3,43!

ml»; müsflgus a: désigne parle-lulu
«lçsyfenielljeslde chameaux mais l’on dmnepounla tança-du
smeutrm emménagé kafeæçileë vendu. lait» a Dans un. passage

du Commentaire de Tahiti (pag- la!) on trouve ces mon;

. f , J 1 û .uMl.,fllugli-vh- sSi je suüAgorgéŒtp ne ti-
treras de ma’mortld’autrewengeance que de recevoir une rançon. n
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jà.» . Il m’a engagé à- jeter cettevbague’dans
le lait destiné pour Asmâ, en m’assurant’qu’e cette

démarche me serait extrêmement avantageuse. Du
reste , il n’a pas dit qui il était; et, au moment où,
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 Mouraxkkisch’;

hâte-toi d’aller le trouver. Cet homme monta aus-
sitôt à cheval, plaça sa femme sur un autre cheval,
et samit en route. Avant la fin de la nuit. ils attei-
gnirent M ourakkisch, et le transportèrent chez eux.
Il expira dans la demeure d’Asrnâ, et, avant de
mourir, il récita ces vers: 1

Un fantôme, qui vien td’auprès de Soleima. m’a surpris
durant les ténèbres , et m’a tenu éveillé tandis que! mes oom-

paginons étaient plongés (tamile sommeil. a ’ ’ »
J’ai passé la nuit à rappeler dans mon esprit toutes mes

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse. dont je

me trouvais si éloigné. 4 4 . V , c V ,
Tout à coup mes regards ont été frappés par la vue d’un

feu ardent. qui" brûlait dans le lieu nommé dhon’ ’larta

J’fi" «à»: a " ., ’ ’ ’
Autour de lui étaient endormis des [antilopes sa: poitrine

blanche, des faons et des gazelles. I l t , 1 V
Tous étaient délicats , n’avaient jamais éprouvé la misère.

tous privés. ne ceurant’et ne fuyant pas; il
Ils marchaient tous ensemble. d’un pas lent.
Vêtus de robes parfumées de safran . et d’étofies "Qui

Yémen. a 4 . . 4Ils habitent une ville, tandis que j’en habite une autre;
Ils ont rompu leurs serments et leurs promesses.
Pourquoi faut-il que je sois fidèle à mes promesses . tandis

que l’on viole les. engagements contractes avec moi? Pour-
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qudfautâldœjesais plis dans les-fileta, et queporsonne

noise prenne dans les miens? r a
Combien de jeunes vierges aux joues délicates, aux

formes aimables. dont le cou et la chevelure étaient égale-

ment remarquables, y
(Au lieu nommé diton-on, où la végétation est éparse. ou

les eaux sont douces; quint paré de couleurs pures; ou
I l’éclat est réuni aune température fraîche.) .

Avec lesquelles j’ai longtemps folâtré durant ma jeunesse.

Elle recevaient constamment de ma part des messages et
des vers. ’
v La. quand je Autopsie une liaison. je huais bienvite

une liaison nouvelle. .
Mourakkisch, étant mort chez Asmâ, fut enterré

dans le canton de Morad. ’
Suivant. un récit difi’érent de celui d’Abou-Amrou

et de Moufadda-l , un Arabe de la tribu de Morad,
homme fort riche, nommé Kam-algazal tillai" U?
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.CeIui-ci. vou-

lant emmener chez lui son épouse, les parents d’As-
mâ , craignaientpour elle et pour son mari la ven-
geance de Mourakkisch , attendirent un jour où ce
(lanier s’était éloigné avec ses chameaux. Le Mo-

radi , profitant du moment , consomma son mariage .
puis emmena Asmâ, et prit la route de son pays.
Mourakkisch retournantau lieu où habitaitsa tribu ,
vit (in jeune homme qui raclait un os, et auquel
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il demanda quel événement s’était passé en son ah-

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

étoile blanche, 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; s’il par-

vient à te joindre, ta vie sera sacrifiée avant, la
sienne. Les parents dirent alors à Asmâ : Mourak.
kisch va passer près de toi; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne voudra ni te percer de ses
flèches, ni te faire aucun mal. Toutoccupé 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 Mourakkisch étant arrivé près de la ca-
ravane, Asmâ montra la tête hors de sa litière, et l’ap-

pela. Mfikkisch , retenant la bride de son cheval ,
se mit à marcher auprès de cette femme.’Bientôt il

fut rejoint par ses deux frères, Anes et Harmalah,
qui, après lui avoir adressé des reproches, le, fior-
cèrent de revenir sur ses pas. L’Arabe Moradi em-
mena tranquillement sa femme , et arriva au milieu
de sa tribu. Mourakkisch tomba malade par suite
du regret que lui causa le départ de son amante. Il
dit à cette occasion ;
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Esbce à la famille d’Asmâ qu’appartiennent ces vestiges

ell’acés, dans lesquels les oiseaux traçant des sillons, et qui
ufoil’rent plus qu’un vaste désert?

Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. p . . o
Seras-tu vaincu par ton cœur opiniâtre? te forcera-t-il de

céder à l’amour d’Asmâ, ou est-ce toi qui le surmonteras?

. Son cœur, consumé par la passion, ne cessera point de
chérir Asma;

Telles sont les amertumes et les suites de l’amour.
Peut-on blâmer un homme, qui pour l’amour d’Asmâ. a

supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui s’est

éloigné entièrement? ’
Asmâ , si tu le sais , est l’objet des chagrins de mon âme;

elle est le principal sujet des conversations qui ont rapport à
l’absence.

Lorsque mon cœur pense à elle , je suis comme un homme
Hvré au frisson et aux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-ben-llaî-
ian ayant’attaqué, près de Nedjran, les Benou-Tag-
leb, leur fit éprouver un échec considérable, et en-

leva beaucoup de hutin et de prisonniers. Il avait
avec lui, dans cette expédition, Mourak l’aîné,

qui fit, à cette occasion, les vers suivan :

J’ai reçu’un messager’des Benou-Amer; il m’a raconté leurs

nouvelles. qu’il savait comme témoin occulaire,
Il m’a appris que les enfants de Rakhm marchaient tous

ensemble, avec une armée aussi brillante que les étoiles de

l’aurore; .Conduisant des chameaux gras , qui marchent toute la nuit
et des chevaux bais, à la taille sveltefet dont le front offre
une étoile blanche.
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La tribu n’a pas su leur arrivée, jusqu’au moment oui-elle

a vu briller les cimiers de leurs casques ans-dessus de l’étoile

de leur front. vIls ont fait avancer. puis reculer leurs troupeaux. et leur
ont fait quitter l’abreuvoir avant le temps ordinaire.

Combien de corps de guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive . près de Dhou-Mazhaf et de Mekerl
Combien d’hommes égorgés gîssent a Nedjrau! combien

d’êtres, dont le visage était caché dans, la poussière!

HISTOIRE DE NOUBAKKISCH LE JEUNE.

Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakklch se
nommait Rebiah-hen-Sofian-ben-Saad-ben-Malek-
ben-Dahiah; il était neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel de Taral’ah-ben-Abd. Au rapport
d’Abou»A.mrou, des deux personnages qui portèrent.

le nom de Mourakkisch, le jeune fut le plus habile
poète, et celui qui vécut le plus longtemps. C’est
lui fut l’amant de Fatimah, fille de Mondhar.
Cette princesse avait à son service une jeune esclave
nommée Bint-Adjlan Un; elle habitait un
palais situé dans le lieu appelé Kadimah MK,
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 Bint-Adjlan.

, Celle-ci, toute les nuits, introduisait chez elle
un habitant des bords de la rivière nLlJ J40! un,
qui restait avec elle jusqu’au jour. Amrou-ben-Hab-

.ba b-hen-Malek dit àMourakkisch :u Bint-Adjlan choi
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sit chaquersoi-r un homme lui plaît, et passe
la nuit avec elle.» Mourakkisch, entièrement livré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
cette fois il resta sur, le bord de l’eau, et laissa ses
chameaux sans les faire boire. Il était de la plus
belle figure, et avait un talent admirable pour la
poésie. Fatimah, fille de Mondhar, avait coutume
de s’asseoir sur le faîte du palais, et de regarder
ceux qui passaient. Mourakkisch était entré chez
Bint-Adjlan , et avait passé la nuit avec elle. Le len-
demain, cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse 1 , lui parla de l’amant qu’elle avait

choisi : « En efi’et, n dit Fatimah , «j’ai vu un homme

d’une belle figure, est entré hier soir dans notre
demeure. Let que je n’avais aperçu.» Bintr
Adjlan lui apprit que ce beau jeune homme l’ai-
sait paître habituellement des chameaux, et les avait
quittés momentanément pour venir passer la nuit
avec elle. «Hé. bien, n dit la princesse, «demain.
lorsqu’il viendra chez toi , présente-lui un cure-dent,
puis une cassolette, et invite-le à s’asseoir dessus; s’il

se sert du cure-dent, ou s’il le rejette, il n’y a rien de

1 Le texte, que je me suis bien gardé de traduire littéralement,

est conçu en ces termes:

uLpæœprya-æmf," «in wuLelàl

a. sans ne, ,13; me m, sa.»

a-.,-..m
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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 repoue. n Bim-
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 : «Inti»
duis-le auprès de moi.» Bint-Adjlan prit dans ses
bras Momakkisch, comme elle faisait d’ordinaireCet
il partit avec elle. Ses compagnons , en s’éloignant,
se dirent l’un à l’autre : x C’est sans doute avec une

mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Mourak-
ltisch. n Les’ gardes placés devant le pavillon où ré-

sidait Fatimah, fille de Mondhar, répandaient la
terre autour de l’édifice, et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle fûtlparfaitement 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 filin, qui,
après avoir examiné attentivement les traces impri-
més sur. le. sol, venaient dire au monarque qu’ils
n’avaient vu d’autres vestiges que ceux des pas de

Bint-Adjlan. Le soir 1, la jeune esclave fit monter
Mourakkisch sur son dos, se l’attacha en travers du
corps à l’aide d’une pièce d’étoile, et l’introduisit chez

l Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’anec:

dote romanesque d’Emma et d’Eginhard. . r v
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la princesse, auprès de laquelle il passa la nuit. De
grand matin le roi envoya ses deVins qui, après un
examen attentif, revinrent. faire leur rapport au
prince , et lui dirent: «Nous n’avons remarqué que

les traces de Bint-Adjlan , 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
où il allait. Il lui dit un jour : a Ne nous’sommes-
nous pas promis de n’avoir riende caché’l’un pour

l’autre, etde ne nousjamais tromper mutuellement? n
Mourakkisch lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit : «Je ne te le pardonne:
rai jamais; et je ne te parlerai plus, à moins que tu
ne m’introduises auprès de la princesse.» Et il con-

firmacette menace par un serment. Mourakkisch
s’étant rendu au lieu où il donnait rendez-vous à
BintsAdjlanJe lit asseoir, le mit au’courant de ce
qu’il’avait à faire, .puis s’éloigna. Les deux parents

avaient l’un et l’autre une ressemblance frappante,
excepté qu’Amrouv avait une chevelure plus touffue.
Bint-Adjlan étant arrivée, porta Amrou, et l’intro-

duisit chez Fatimah. Il suivit exactement les con-
seils que lui avait donnés Mourakkisch3’l’outefois .

son tremblement, et d’autres signes, ayant fait re»
connaître la Supercherie 1, la princesse repoussa
Amrq1 d’un coup de pied dans la poitrine, et dit:

l Le texte porte :
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u Que ADieu maudisse cette entrevue secrète! j’ai
chez moi le :Moa’idi b. n Puis, ayant appelé Bim-Adjlsn,

elle lui;ordonna de reconduire Amrou. Celui-ci étant
de retour au lieu ou il avait laissé son compagnon,
Mourakkisch, qui le vit revenir si promptement, se
douta bien que son imposture avait été découverte.

[Iln Cest une allume: à cette expression proverbiale, I

sirs Ul a" «Il vaut mieux entendre parler du
icmaîdi que de le voir.) On dit également: U)!

sirs 0l 0.»,ouëwfi Ul,ou enfin)!
sirs Ul . La meilleure leçon, dit Meîdani.(prov. 771i et 5982),.

est celle de Ul; mais on trouve plus ordinairement
C’est ainsi que le proverbe est cité dans le Commen-
taire d’Ebn-Djinni sur le Hamasah (man. d’Asselin 778, fol. 64 r.

et 1).). Dans l’Histoire biogrthque d’Ebn-Khallikan (manusc. ar.

730, fol. 230 n), on lit sirs Ul N au «Que tu
«entendes parler du "nonidi. mais que tu ne le voies pas: Ainsi
que dans le 1(ng (man. pag. 69) et dans l’ouvrage d’Ebn-Kotrob
(man. 897, f. 15 13.), et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 50 r.).

Dans l’Histoire de Kaîrowan (man. ar. 752, fol. si r.) on lit:

sirli Ul æget dans le Commen-
taire d’Ebn-Nobatah sur Ebd-Zeîdonn (Additam ad. Hist. Aral),

pag. A9): Sir-ï Ul A.) cm Cette ex-
pression, ainsi que l’attestent Meîdani (prov. 771L) et plusieurs des
écrivains déjà cités, s’emploie en parlant d’un homme dont il

vaut mieux entendre parler que de le voir; et, par extension, le
mot moaîdi 6M signifie «un être nuisible, qui est le fléau
«des autres,» comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite par Otbi (man. de Ducaurroy. fol. 265 th): 6M» ,0

i5 59E: 0h51 jljaàll cIl était dans le Khorasan. par suite
«de ses inclinations lâches, le fléau des hommes généreux"
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Amrou se mordit les doigts si violemment, qu’il les
coupa; couvert de honte, il abandonna le troupeau,
c’est-ràqdire les chameaux à la garde desquels il
vëillait, et se retira vers sa famille. Mouraklcisch fit,
àcette occasion, une pièce de vers, commence
ainsi :

O Fatimah, sois saine et sauve! ne romps point aujour-
d’hui avec toi. et ne romprai jamais, tant que ton amour

subsistera l. ’
1 Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière.

4 -W.s
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Au rapport de Burclshardt (Notes on flue Bedouins. tom. l, p. 60 ) .

les truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert.
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