Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

NOUVEAU

JOURNALC ASIATIQUE;

"a

. TOME XVI.

I

ON SOUSCRIT:
A i. librairie orientalevde Mme va DONDEY-DUPRÉ,
imprimeur-libraire, libraire des Sociétés asiatiques de

Londres et de Calcutta, rue Vivienne, n° 2.

NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE,
RECUEIL DE MÉMOIRES,
D’EXTRAITS ET DE NOTICES
RELATIFS A L’HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES
ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX;

[brai un Il.
nucal. sont, "ossu. animons, mon"! DE aucun, nasaux,
n’aimant, GARCIN DE aussi, annexant DE nomma,

auna, aux, JACQUET, Au. nanar,

un. musa, surnom, s. un, in. minaudas,

BEINAUD, commun DE acumen, annaux DE un, nAnL,

a! Agi-m sunna numm- firmans,
ET PUBLIE’ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

A.

, j j TOME XVI.

Kazîîïïn

--...-.III’MIE PAR AUTORISATION DE H. LE GARDE DES SCEAUX

A L’IMPRIMERIE ROYALE.

M Dccc xxxv.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

I . i, NOUvEAU 2
JOURNAL ASIATIQUE.
NOVEMBRE 1835.

I MÉMOIRE. * a
Sur- fourrage intitulé àL-I-ÊleL-ïé Kimô alagdnî,’

c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. Quuanntimt,

membre de l’Institut.’ , . g.
Abou’lfaradj-Ali ben-Hosaïn Isfahani’, c’est-’à-ldire

natif d’Isfahan, vint au monde dans, cette ville, l’an
284 de l’hégire. Il descendait de Merwan, leidemier
khalife de la dynastie d’Ommaïah. Transporté à mg;

dad dans son bas âge, il yi’ut élevé et yetablit
demeure. Il se plaça au rang des plus grands Ilittéra,
murs et des écrivains les plus célèbres, lierait profondément versé dans la connaissance des combats
I ï Kitab-alferest, man. ar. 874, fol. 159 4v., 160 r.) ’Eban’halÂ
lâsp, man’s]: 730, fol. 1881)., 189 r.; Abon’lmahasèwîfitîrtelh

d’Wte, man. ars 671,, fol. 115 1).; Abulfedse, Anguilles, tout. il),
1335.4194:J 496; M. Silvestre de Sècy, Anthologtèrgramgnqtiçqls
ar «mg. 445; Mœller, Catalogu: liôrdrumi... bt’blfotliëcùÏÜiC

Pà8.1178,’79. Il w m..- .- 1* .n «muraux; a!)
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fameux chez les Arabes, dans celle des généalogies et
dans la biographie. Il s’occupa aussi de la science des
traditions, de la jurisprudence, et s’y rendit égalelnent

habile. Il serait dillicile de citer tous les savants dont
il a , dans ses écrits , invoqué le v’témoignage. Il se j’ai:

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

. savait par cœur le plus de vers, de chansons, d’histoires de faits mémorables, de traditions authentiques,
de détails généalogiques; qu’en outre il connaissait

parfaitement la grammaire, la lexicographie, les différents arts, la biographie, l’histoire des guerres, et
ce qui concerne les festins. Il n’était pas non plus
étranger à la floconnerai-à fait. Vétérinaire, à la médecine, à l’astronomie, à l’artlde préparerois: bois-

sons, et à d’autres genres déconnaissances. Ses poésies
offrent tout à la fois le mérite d’une érudition solide
et les grâces d’un style élégant. Quoique ’membre’de
lal’ami’lle d’Omma’iah, il se montra partisan déclaré

des deséendants d’Ali. Il a laisséiplusieurs beaux ou;

vrages, entre autres celui qui porte pour titre Kimballagâlinz’, 3B3" 4.41.35 , le Recueil des chansons, à

la composition duquel il avait consacré cinquante années, et qu’on s’accorde unanimementà regarder comme

le meilleur, qui ait paru sur cette matière.,Si ceque
hammam est véritable, le vizir, WLÀGJli Etna
Abbnd,’lorsqu’il entreprenait un voyage, vseïfailsait

accompagner trente chameaux chargésvd’ouvrages
de littérature destinés à son usage; gala-depuisqfiil

a: l’4
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eut reçu le Kimb-alagâni, il se contentait d’emporter

avec lui ce livre, a qui, disait-il, lui tenait lieu de tous
u les autres. g)

Outre cet ouvrage , Abou’lfaradj fut auteur des sui

rams: -

QUE-Î, le Livre des plantes; simili gus

filfiJl, Traité des jeunes filles esclaves. lqui ont
cultivé, la poésie; 5:9!)le Traité des m0nostèresulçs’Ui 3,5: Traité (les prétentions

des marchands; été)" mué, Recueil composé uniçuement de. chansons; «Sa-,2."
Vie de Djnhadah le Barme’cide’; filial,
Relation de la mort tragique des Alides; gus
QUEL Recueil d’airs; dans gis! , Traité des connaissances littéraires des étrangers. Il composa plusieurs ouvrages pour les princes de la dynastie .d’Ommaïah, qui gouvemaient l’Espagne. Il les leur faisait
passer secrètement, et recevait leurs dans avec le même

mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1° cal-1.6

M 0.9.3 camé, Traite de la généalogie des
enfants d’ A bd-Scliems ; Q” 9,4l riel tel-if, Traité
des combats des Arabes, renfermant le re’citdo dia»

sept centsbatat’lles ; 3° à calmis! , Jour)! glas
LV913», colt-Il 13H», Traité où sont pesés- avec jus-

tice et impartialité les vertus et les défauts des
Arabes; 4* Mi 5v.?! glus, Traz’té’de la
science généalogique; 5° 0m «Le W tous ,
I F L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdat-altalz’b, manuscrit 636,
fol. 59 r. etv.,’cite un passage extrait de l’ouvrage intitulé a; ’

MM! Joli». composé pat Abon’lfamdi-Ïlfahœi.

’ 25 .
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Traité de la généalogie de; Benou-Sclceîban ;

6° qua-J 96, Traité de la généalogie des

enfants de Mohalleb; 7° au M calé
1.3K «à,» and, Traité de la généalogie des Beyrou-

TIzaleb et des Benou-Kilab; 8° uï-L-àJl que.

, Traité desjeunes page: qui ont cultivé la

musique. r

Abou’lfaradi passait son temps auprès du vizir Mohallebi , dont il a consigné l’éloge dans une foule de

vers. Je vais en citer quelques-uns.

a Lorsque nous l’abordâmes pour chercher un ap-

u pui sous son ombre, il nous secourut sans nous ima poser aucunecondition onéreuse. Il nous combla de

a bienssans y mêler aucun reproche. y
a Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la paua .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

a Une
fertilité
première. w V
jeune Grecque, concubine du vizir, étant ac
couchée d’un fils, Abou’lfaradj célébra cet événement

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

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

«une nuit brillante; r

a Cet astre propice qui a lui à une époque de bon-

« heur, et quia mis au jour une mère vertueuse, l’une
«’ des filles de la Grèce.

«Il s’applaudit de rassembler les (leur points les
u plus élevés de la gloire humaine, puisque, dans sa
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a généalogie, le sang de Mohalleh se confond avec
« celui des Césars.

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

a nuit; et de cette conjonction est née la planète de

a Jupiter. n .

Ml
Iu

r--fi--*---’ èfil)m’ ’

- W5". w glana-n ris
--”Les mon 3l 3.3.3." trouvent souvent employés, chu
lesécrivains arabes, pour désigner ou les Romains en général, ou

les membres de la famille impériale de ces conquérants. Un vers
célèbre, qui eut poum auteur le poète Adi ben-Zeîd; et qui est

fréquemment cité par les historiens, offre clés mon (KMm’,.tom..l, fol. 911., un). il, fol. 49 a. ; Ebn-Khallihu, man. et.

730, fol. 410 tu): i ’

d,..J-..,.L,.m,u.m,n,

nain"

une: nobles Benou’lufar, ces rois de Rome, ont, péri, et il né

a reste plus d’euxun seul être. s . ’ 1’

a On sa dans le Kitahlaghi (toua. u, fol. 4s r.): W!

(up-5ms», "à ,3 4,103! duel
nrois des Benou’lasfar, c’est-i-dire des Romains, malgré leur
«grandeur et leur puissance, le respectaient. n Voyez aussi EbnArabschah, V in; Ti’muri, tolu. Il, pag. 916, édition Manger.
Dans le récit de la conquête de Jérusalem , écrit par Imad-eldinl

[afghan (manuscrit arabe no 714l fol. 38 recto), on trouVe ces

mots 5,1an d’àujiæ «Des drapeaux jaunes qui
a allaient causer la ruine des Benou’lssfar (des Romains). n Dans un

ses JOURNAL ASIATIQUE.

«gr-J l Car-3’ (taf à

ï «il Ml M

6M un mon un 4a. and!
Il écrivit à un homme aimable, quisc trouvait ma-

lade, les vers suivants: a
passage du même historien ( Kz’tab-almoudataïn. mm. un 707 A,

Ir) on"lit’
1.0L;
sueur
sexprxme
rol.1so.,
auwau
t" "’
--;, ,3,une!
C

" vofllsbsl --Lacninte de sa ven-

-geance fit pâlir le visage des Romainsu Ce mot est quelquefois

0
)
s
) u hl fêle,
w ICe’lar,lant

écn’t rut! . comme dans ce passage de l’fiistoire d’ùpagne de

Mahrri (man. au. 704, tout. I, fol. 47 tu):
I qui-est celle des Romains, a précédé luminanceduîMessie. s Et

I
emmurai-45 «.95 ,44! 15,141! je." Ë):
a L’ère des Romains, qui est connue des peuples étrangers. a Le mot
’ Ni A, and qu’on l’a vu par himation des vers d’Adi ben-

Zeîd , existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’origine de ce nom n’a été parfaitementcmue. Au rapport
de Birouni (Alâthcîr, man. arabe de la Bibliothèque de l’Arsenal
sa 17, fol. 397w), «les Césars étaient fils d’Asfar,).LoJ’l 33g,
- c’est-à-dire de Soufar, fils de Nefar, fils d’Esaü’, fils d’Abrallama

Suivant le témoignage de l’auteur du Kamus (tout. l, peg..519, .
éd. de Calcutta), des Benou’lasfar étaient les empereurs romanis...
cils avaient reçu ce nom, ou parce qu’ils descendaient d’Asfar,
afill de Boum et petit-fils d’Esaü, ou. parce que, des Abyssins’les

a ayant vaincus etayant violé leurs femmes, celles-ci avaient donné

nie jour à des enfants qui avaient le teint jaune. n Ebn-Khallikan ,
dans son Histoire des hommes illustres ’( man. 9.13730, fol. 410 0.,
411 7.), s’exprime en ces termes: «Il existe un point de philolo-

ggie fort curieux et qui a donné matière à de nombreuses quesu tions. Les Romains sont nommés Benou’lasfar, 1.Le)" et

NOVEMBRE 1835.- ï un
w a AMMM, toi dom la: noblexgénénasltd et
a la bienfaisance obtiennent-les plus justesae’iogesitoi

«adonna fibranne- ressemble une nier. 66wa
. Dieu te préservedu mouflassions, desremèdes
a de la maladie et du. renouvellemem dénivelais»!
Abou’ifwadi mon?" le mercredi» .143 inonda mais

de ébouillantai», fanasse. Quelques» tuteurasses-a
portent «me; à tannée suivante; mais Immersion.

I. u - fui .2 i

autre expression-un- seuvnnhenployéuipfideszpeêtés’. bilaient

a ce suint beauc [pas recherches; mais je n’ai pu trouver aucune
«solution satisais’ante de cette dilliculte’. une ’jai rencontré un

n ouvrage mm, intituleW’ M,"un marante-r tu
"l’étais que voici. Dans les temps noient sa signons périt
a Par un incendie, laissant une veuve.;Des prétendants ambitieux ,
«se ’disputant’le A trône, allumèrent lune guerre civile; enfin ’ili

a Meur- la pitié; surfila «individu de choisir pour roi leÎ plus"
abomine qui seprésmterait durant une llrétaiengàrflnin pou
a cet objet, lorsque, arriva un habitant du Yémen . ’flse.rendait
au Rome et amenait avec lui un esclave abvs’sin.’ de uiJcidgs’Kétant

i enfin «léchai mimhil’re , finira dans la 5m63 aï trouvaient Ë”.

a grands la royaume. ils se. dirent l’un à; l’aune raviva dans;
«inconvénient nous sommes tombés. u Toutefoi ils donnèrent
a la reine en mariage; et’ciett’e princesse eut de lui fils que r8
s’ùppelu’AÆfh’ifljigW (le Jaune). cependant- lemme de me
«clave réclama sonnerv’imut. qui, de son’ côté, reconnaisâittldi

a appartenir; mais à force depprésents, on obtint de cet homme
a son désistement. 15e l’a vient que les llomainis’ entreçu le surnom

«enflamme sr- menai-x que restau qui naquit
ardu mariage audit avait-le; visage jaune, étant né d’un Abyssin
net d’une reine au tei t blanc.» Je n’ai pas besoin de dire que
foutes ces explications. ne coiilribueïit guèr’e’is lai-solution de la

Malta Un pbuf’crbirê une de vraisembmnue que,
ce inuit remontnmàn’ne, me: grande antiquitépllorigines’enfitait

entièrement perdue, et que les tentatives faites pour la découvrir
aigri)! abouti qui ’déshéoln’lect’ures malheureuses, qui ne sauraient

sonténiitl’enmeà (leu (iman I .’ z . , -

ll

y
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opinion estia mieux appuyée. Quelque temps avant

serment! avaitperdu l’usage de sa
Des, différents ouvrages de natte auteur, le, plus
célèbre et sans doute le plus volumineux , est le grand

monodimimlê Kimbvalagâni, aux; qui, laLivre
(laudanums. Ce nom, au, psautier labord,vsemble
monnaient!) ouvrage-d’un genrelrivole; mais on se
tromperait beaucoup si l’on jugeait dÎaprès cette appav

rence. En effet, il est hon d’observer que, chez les

Arabes; -il"y avait originairement pende-chansons
proprement dites, ou même de [morceaux de poésie
destinés-’àétrelmis en musique : les anciennes chan-

sons, en général, sont des fragments, plus ou moins
longs, empruntés à différents poètes antérieurs ou
térieurs à l’islamisme, et auxquels’des musiciens ont ,

après coupyadaptédes airs buns ourmauvais.L’auteur
du Kimb-alagâni s’étant proposé, .ainsiqu’il nous l’ap-

prend, derecueillir la collectionla 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, exécuté avec soin et par un écrivainthabile et savant, doit

renfermer une masse de renseignements précieux sur
l’histoire civile et liitéraire des Arabes. C’est surtout
pour les temps qui ont précédé Mahomet et pour’les

événements de la vie de ce prétendu prophète, que

notre recueil fournit de nombreux et 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 1v°siècle de l’hégire; que, par. conséquent, laïmémoire des événements était alors plus

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

de vérificatiomplus sûrs et plus; nombreux-que ceux
dont puesntdisposer par la suite des écrivains d’un

âgeplusrécent.
«. a W 2
Si bien .des. faitseonsignés dans ce recueil, rient
usiaujourd’hui pour nous le méritedè la nouveauté;

il. faut se rappeler que cet ouvrage, à
cause de la réputation dont il jouissait, a été regardé
comme-une mine aussi féconde que précieuse,.où les
écrivains; postérieurs se sont plu à puiserlargement; et

sans
scrupule. . . . à . . n l ;.ï
Au surplus, tout en .relevantxlerme’rite. incontestable de cette production, l’abondance,.la variété et

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

vrage estirédigé est bien peu enharmonie aVee le
goût des-Européens et; avec les quafitéanue nous
nous croyons en droit d’exiger d’un historien.,L’au1

leur, au lieu delpresser sanarration, s’arrête. souvent
sur unefoule de particularités minutieuses et dépoutl
vues .d’ intérêt. Il répète le mêmefait de plusieurs’maç

nières, toutes les fois qu’elles peuvent offrir quelque

variante, souvent bien peu importantenhns la vue.
de faire connaîtresa véracité et d’inspirer à ses leCe

teurs une pleine .Iconfiance, il ne manque pas, à
chaque événement qu’il rapporte, de transcrire une
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longue "ne de tous les hommesoonnus, par la bombe
ou son la plume donnable fait a passé avant d’arrir
ver jusqu’à l’auteur «la fourragea .. . a . g ..
- On sont qu’une pareille méthodo,nquizp0uvait 11103

- l’applaudiasancnt du Arabes, paraîtrait il des
Ennpâcns..mvminamem ennuyeuse. .Enfin ph».
vieurs dannecdotes recueillies panama amen offrent
des traits d’une licence révoltante, et (pair-si les Orion»

un. en tolèrent la .récùynamunàanlétre nuis sous

les pandas: lecteur français, pour pu qu’il. ait le,
sentimentde l’honnêteté endos panama. D’après

cadeautions, iles: évidant qu’mmdiœtioa corna

piètent mm du,Kitnbealagâni.muit une mure.prise nonsseulemmt gigantesque, mais. àvPfl près
impraticable. J’ai pensé que l’on verrait avec plaisir

un «mit delaetnouvmgmdanslquel, en élaguant
malade de un; inutiles «insipides, enjupçlrimaut
laïrépétifionspt fondamæasmblczles récits qui ne

dlfllnæm, que par quelque alarmante ànsignifianûe,
supprimant la. langue sans témoignages allégués

parlant, a: ne conservant qualeagamkdm. premier
tâtonnant Musulman: lamelles anecdotes, miam
afinqutpeuvemapmltre finies, maib quipeignem
les mesura du Orientaux, star ne suPpiimœthnè
lei-faits dangladécmœ réprôwve lexu’cil ’, tamponnait

faire" un ouvrage qui, présentant. souvent-glùue’rét. du

Man .1 aùital’avamga d’offrir, sun lemjcmpmanw
rieurs à Mnhùmet .et sur les premiersi’siàles de Ellé-

gire, une. balade renseignements qu allia,
maires aussi instructifs qu’agre’ables. Il y a
l
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longtemps que j’ai formé ceprejet, etje n’ai jamais
cessé de m’en occuper avec plus ou moins d’ardeur.

Je me propoqeuujourd’hui de le réaliser, et, ai les
forces et latrie naine manquent, j’espère le tamia
net, ou du moins lepousœr assez loti-pour qu’un
autre écrivain puisse facilement , en suivant la même
marche, mettre la dernière main à. un ouvrage qui,
si je ne interrompe, aurait’une mimé réelle.

v - Le mas-mm n’est’conuu en France que depuis ’

la mémorable .eipe’ilitien www; An moment.- de
l’évacuation de cette contrée, M. Beige, homme l’on

instruit, enlevé trop tôt à. la littérature demie, tupi

porta un manuscrit de cet outragé;- qui fut acquis
par’ la Bibliothèque du roi. Cet exemplaire, qui euh
vaut toute apparence est parfaitementeomplet, l’orne

quatre vehmes de format infolio; le premier renferme

trois cent quam-vingvdix feuillets, le second trois
cent soixante-neuf, le troisième quatre centqnarra
vingt-treize, et le quatrième trois cent soixantqu

tune. ’ . t . u ï a

.v Les volumes ne; sont pas muscle la même main.
Le, premier offre une seule écriture, qui est lisible;
élégante etven général fort annota Dans leauntrea
tomes, on intime «des parties consifiémbles. «piéta
par deslmeins dilïc’rentes , et dont le cnraotère,.heau»’

coup moinsagréable à l’œil, titillant. le défaut
essentiel ,d’ètre’de’pare’ par un. bien grand. nombre

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

M. Beige, et qui présentent des fragments plus ou

ses JOURNAL. ASIATIQUE.
moins étendus du même recueille premier contient
le. commencement de l’ouvrage;- le second,. la. fin du
pœdtier. volume, et le troisièmmifin, qui estjécrit en
caractères africains, et qui se. distingue par la bonté et

lmçitude du tierce, officia lin-du second volume et

le.eommenoement-du
.,
ËJMr ,devHammer possède, dans sa collection, un
gros manuscrit, dezlormatsincl’olio, qui renferme la

et
la. quatrième partielle On
abondants la”bibliotltèqt1erde:Gothe, parmiles inanuscrits tannasses en Oriente par l’infortuné voyageur

lqtdoctieur Seetzen, un’exèmplairedun ouvrage qui
portezégalement le titre de, Küabâalagânil, et qui a
également, pour auteur Abou’lfaradj-Isfldiaui ; mais ce

accueil, beaucoup moins .étçnduque opiuiqui. nous
occupe en ce moment, n’est point disposé d’une in»

nière analogue; ou il offre par .ordrealpbabétique la
vie des déférents poètes arabes et des. modèles de leurs

plusbnauxvers.
. U2 u , Ç .v
Les écrivains orientaux se sont accordés à . faire
l’éloge du’Kitab-ulagâni.’ Un, historien indicieux, dont

le témoignage est duïpliis grand poids sur-tout ce
aampport à la, littérature, Ebn-Khaldoun, s’exprime
en ïces termesat a Le lundi Abou’lfaradjàlsfahani est
’«auteurd’un ouvrage intitulé Alaga’n’z’,dans lequel il

ws’eSt attaché à réunir les histoires des Arabes, leurs
u vers, leurs. généalogies, leurs combats, îles :événe»

Goulag!" librorum.i. bibi. 69:11.. purs Il, p55; 178 et suiv.
’ Pmlégomènes, man. du Roi, fol. 997 r. ; mon; de M. Silvestf!

de Sucy, lot-951 r; ’
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a ments qui concernent leurs dynasties. ’ll a pris pour

u base de son travail le recueil de cent chansons fait
« par des musiciens pour le khalife Baschid. Sur chai
a cune de ces pièces il a rassemblé des détails de tout
« genre, et a réellement épuisé la matière. Ce livre

u est vraiment, pour les Arabes, un livre essentiel;
u qui offre en un seul corps, sur tous les genres de
«’ poésie, d’histoire, de "musique et Sur les autres

u sciences, tous les détails intéressants connus à cette
a époque, mais qui sextrouvaient disséminés dans une

u foule d’ ouvrages. Ce recueil, auquel, sous ce rap-

a port, aucun autre ne saurait être comparé, est le
a modèle leplus parfait que puisse se proposer un

« amateur de la littérature. a) . t a -, v -.

Q

Plus bas, le même historien confirme enooreson
ifs’gementfi «Voyez, dit-il, tout ce que renferme le
u Kitab-alagâni de morceaux en vers et eniprose :Ic’èst

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

n récits de combats,:la’religion, la vie du prophète;

n les anecdotes qui concernent les khalifes et les rois;
u la poésie, la musique, et enfin sur toute sorte de
a sujets. On ne saurait trouVer un ouvragelplus com.

u plat et plus instructif. u ’ I 4 - . à?)
Le Kit’ab-alagâni est: cité prestiu’à chaque pagecdü

commentaire de Soïouti sur l’ouvrage intitulé-Magma

allebib 2. ’ ’

1 Manuscrit du Roi, fol. 931 11.; manuscrit de M. Silvestre’ de

Sacy, fol. 956 r. ’ l * -

’ Man. et. 1938. l " V i t ’
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Nous lisons, dans l’histoire d’ Espagne WSÉC

par Mnlmrri 1, que le khalife Ommiade Hakam-Mosteaser envoya à Aboullfaradi-Isfahani, l’ écrivain, une

me de mille pièces d’or. Il voulait, par Ce présent,
témoigner sa reconnaissance à l’historien qui lui avait
adressé un exemplaire du Kitab-olagâni, avant même

de le publier dans l’Irak. 4
Au rapport du chroniqueur EbnvFarat’, Hasan:
MAIL surnommé Abou’lfawaris, et plus connu sous
bien d’Ebn-Khâzin, était célèbre par la beauté de

son écriture. Il avait fait trois copies du Kimbalagâni,
et en avait envoyé une à Sei’f-eldeulah, Souverain
d’Alep. Elle fut soustraite de la bibliothèque de ce
prince; mais on parvint à en réunir œils volumes qui

le conservaient à Bagdad. Ce interna deum ce: exemplaire pour lequel Self-eldaulah envoya à l’auteur, une
me de mille piècœ d’or, en s’amusant de la modi-

citédcson préænt’. ’ ’ . T
- Main-id, dansa description de YÉgypte i, citant
un finit qui concerne l’histoire de cette contrée sous
le gouvernement d’Abdralmélik benvMerwan, relève
menteur qu’avait commiseît est égard l’auteur de

l’Agâni. Sam doute, dans cette. circonstance, le in.
dicieux Makrizi a complètement raisons et il était dilï
finie qu’il se trompâtlorsqulil se trouvait sur un ter-

rain qui lui était aussi bien connu que. llhistoire de
l Mm. tr. 704, mm. l, fol. 95 v.
’ "a. If. de Vienne. ton. I, pu. 6.."
i Abulfedœ Annales, rom. Il, fol. 494.
i Man. ar. 673 c . tain. Il, fol. 997 r.
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l’Égypœ; mais, en souscrivant aux preuves qu’allègue

Makrizi,’je ne puis m’abstenir de blâmer sur un autre

point la .eonduite’de cet écrivain; En elfet, dans (leur
endroits du grand ouvrage historique intitulé Monté

[rafla 1, on trouve des morceaux biographqu très»
étendus, qui, comme je l’ai reconnu, sent tirés mot

pour mot du Kitàb-alagâni, sansqtio Makriai ait daignéavertir ses lecteurs des emprunts qu’il faisait à

son’ee’lèbre devancier. * ’ .
L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdct-altak’b’ site

le Kitabalagâni, et rapporte des vers qu’il avait écrits

Hamarge de ce recueil. - n
r’ Au rapport d’Abou’lfédn 3, le kadi Diemal-eldin
beanasel’avait composé un abrégé fort bien fait du

Kitlbvalagâni; ’ ’ *

- Notre - auteur, en plusieurs endroits de son ou-

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

mande d’un de ses frères, et qui contenait unesrpo-n
sition détaillée de tout ce qui concerne les termes de

musique.- r r ’

- Le même écrivait)”, citant un événement historique qu’il-ne fait qu’indiquer, ajoute: « Tout cela est

incanté- fort au. long dans le Traité généalogiqus,

«9H! 9M ou j’ai pris scinde recueillir
a tout ce qui concerne l’origine et l’histoire des Arabes,
l bien, un 6’15, fol. 190 et min; id., 144 et suiv.

l ’ Maman 636, fol. 178 r.
" renvides Modemi’ef, mm. V, pag. 146.
i’»’l’orn.l,fol.338v’.; tain.ll,!ol.-197. ï n

.1..Tm-lv,fnl.M6n..: V ’. ,..-’
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’ «et que j’ai intitulé éLnJUNl, Ml gué, le

«Livre de la justice et de l’impartialité. a. Site
passage n’est pas fautif, les deux titres, contre l’opinion rapportée ci-dessus, désignaient un seul et même

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

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

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

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

lume, et dans laquelle il expose les motifs qui l’ont
engagé à prendre la plume, le plan qu’il s’est proposé et les moyens qu’il a mis en œuvre pour donner
à sonvouvrage le degré de perfection dont il était sus-

Voeptible. t * . . I *
«Le KitaB-alagâni a pour-auteur Ali ben-Hosaïn

a ben-Mohammed-Koraschi, l’écrivain , connu sous. le

u nom d’Isfahani, a pris soin d’y réunir tout ce
c5 qu’il a pu trouver de Chansons arabes,’tant anciennes

«que modernes. Il s’est attaché, pour. chacune de ces
«r chansons; a désigner l’auteur des vers, celui de la
a’musique, à indiquer avec clarté erre’cisiOn le m’ode I

u auquel elle appartient, et si deux compositeurs ont
«partagé le travail; à. expliquer les mots difficiles, les
«formes grammaticales et les règles de prosodie;;dont L

«la connaissance est indispensable" pour parvenir à
a distinguer le mètre poétique et la mesure des’airs.
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u L’auteur nËa pasvvoulu, dans cet ouvrage, rapporter
«tout’ice’quiiat été: mis en musique, attendu qu’il a

d’écrit sur lei même sujet un autre livrer, qui ne reh-

a ferme aubin! détail historique, mais qui comprend

a toutesles chansons anciennes et modernes. v »
i «Dans celui-ci, ilia relaté avec soin tous les faits
«’qui’concernent le ipoëte’ou ’le musicien, indiqué la

«circonstance qui a donné) naissance au poème ou à
«l’air; le tout avec des détails suŒsants et qui amènent

a naturellement’la citation de la chanson, mais avec
«autant? de brièveté que le sujet le comporte,"et en
« évitant, autant que possible, une prolixité et unlba-

a vardagerinutiles. Sous chaque article il a pris soin
a de rapporter des exemples parallèles, des transcanaalogues .et-des’morceaux variés; dont la réunionrpût

a offrir au lecteuriune série non interrompueidedétails
«instructifs, le mélange du sérieux et du badinage,
«Ides’parolesïmémorables-et des faits histoâques,zdes

«renseignedœnts biographiques et des pièces defpoéw
a sie’,’la arelation des combats fameux chez lesiArabes,

rieurs histoires les plus authentiques’, la vie des rois
«’dulpaganisme et des khalifes musulmans, enfin tout
«ce que les personnesbien élevées doiventc’se faire
whonne’ur de, savoirfce que-les jeunes’gens- doivent
mâudieravec soin , et où les hommes laits-culminâmes
«ne peuvent rougir d’aller chercher de l’instruction;

une l’auteur a puise «tous les faits qui composent son
«:reweilcdans les histoires les meilleures,’les-plus vée

«indiques, et dans les récits des personnages les plus

niinstruits.- v l v - a » ” - J -

xv1. ’ se
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, «flamenca son ouvrage perdes: la

la collection de cent chansons réunieS pour le prince

udes croyants Rachid, par lbrahim-Mauseli, limail.
«6 tDiami-et Folaïh ben-Aourâ ,. àqui le khalife avait
u donné l’ordre de faire un choix parmi tonales mor«rceaux de musique. Depuis, ce recueil étant tanbé

a Sous les yeux du khalife Watbdc,5il recommanda- à
«(’Ishnk, fils d’lhralaim , de chir’ les chansons qui lui

«paraîtraient mineures que celles» qui "avaient été
«réunies précédemment, de rmxplacer celles n’of-

unient pas ces qualités par d’autres plus parfaites et
a plus dignes. d’être conservées. lshak’ exécuta les in-

«tentions du prince. Il ajouta à cette compilation les
«drainons recueflies précédemment par les anciens

ahusicim et les hommes leuplusxhabiles dans cet
u un; les airs qui réunissent les dix tous sous lesquels
«sontoor’npsris tous les modes de musique vocale et
wintrumencale; les trois mètres chtimis, 5630.3 3.98!
o ïJLLâl , etcnfin les antres morceaux de chant qui-ont

a réputation supérieure à toutes les autres ,
«telles que les Villes, aux», de Màbed, composées
«de septzehansons, les: sept qui ont pour auteur Elen«Scraïdj, queillon mot en parallèle-avec- les précé*« dentus est. c’est-d’après elles qu’a été motivé: le choix

0.un l’on a pu faire entre les deux compositeurs; les
a chamade Mabed , duit chacune escad’mingue’e par

a un summum particulier; les Marbres-5g, de Iounes
a l’écrivain. Tous-ces morceaux sont au premier rang

«ode la-nmsiqueimbe, et aucun antre ne saurait leur
«disputer la prééminence. Ishak ajouta à son recueil
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u les clamsons composées par les khalifes ou leurs fils,

a les sures pièces de poésie auxquellesse rattachait
a une’histoire instructive ou un fait intéressant: car
a parmi ces chansons .les»unes ne se rapportent. it- ana cuite anecdote; chez d’autres cetteanecdote ne pré.
a sente rien d’instructif, ou enfin , si elle otite quelque

a utilité, elle n’a rien de brillant qui plairoient
a lecteur et charmer celui qui l’entend. raconter. En
a tète de chaque moreau de poésie misrennmusique est
u placée une chanson destinée à lui servir de typent
a de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis,
u tinguer ce qui est sur le même rhythtne d’avec les ’

«vers d’un genre différent. - ; :7 t .
a Quelquefois, au milieu de ces chansons «des
«événements auxquels elles se rapportent, l’auteur a

a intensité d’autres vers, faits sur les mêmœ enlias,
a quivontété également mis en musique,-qui toutefois
a ne l’ont pas partie des chansons choisies et qui-ne se.

a nagent pas dans les mêmes classes, mais qu’il ne
ç pouvait se dispenser de transcrire; car, s’ils avaient
a été détachés, on les faits qui les concernent auraient.

a paru complètement. isolés. sans aucune, liaisOn; avec.
«ceux qui les auraient avoisinés, ou bien il aurait filin
a répéter la narntiontdes événements déjà indiqués;
a et, dans l’un et l’autre ces, dent été s’écarterdwplm,

a suivi dansvl’onvrage. Quelquefois il se présentera des
u récits trop longs,- qui exigeraient des détailsvétendus
a 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’impliquer dam cet endroit avec tous. leurs défis, q

l se.
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a de peut d’interiompre entièrementtla marehede la
«narration :-on les réservera pour une autre lieu, où
a ils trouveront commodément leur place au milieu de

une analogues, sans interrompresle fil du discours et
a couper désagréablementfune namtion continue.-De
mette manière tout sera arrangé dans un tordre plus

a convenable et plus régulier. I I
a Peubétre , dit T auteur de ce recueil, ceux qui jetaideront les-yeux sur mon ouvrage désapprouveront
àtqfieïje ne l’aie pas partagé en chapitres , divisés sui-

a me les genres de musique ou les classesvdes musiu (fions, d’ après l’ordre chronologique, ou en réunissant

a tous les vers dlun même poète qui ont été mis en
animique; mais plusieurs raisons nous ont îdécidé à

«suivre le plan auquel nous nous sommes rattaché. ,
a D’abordZn’ous avions placé en tête de notre’ouvrage

a lés troischansons choisiesqui omrpourauteurs des
«amarils (des auxiliaires du prophète), desvmohamdjz’rsfi(des émigrants àt Médine), dont le premier,
de’Abou-Katifah, n”est point. au nombue des poètes les,

d plus distingués. Ensuite vient Omar berthAbi-Rebiah,
«Ipuistàsîb. L’ouvrage ayant. été entrepris sur ce

a plan, et l’auteur ne pouvant plusranger les poètes
a dans un ordre régulier, il fallut que la fin fût mise

a enharmonie avec le commencement, etlebaeun, fut
a placé suivant que le récit ramenait. L’auteur suivit

a la même marche pour le restepdes cent æhansons
«choisies; elles ont toutesété rangées sans égard à
«d’ordre que devaient occuper :les’poëtes etlrles’musi-

, a damans ne s’est pas proposé, dans cet magmas:
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«farinades catégories régulières, mais (le:rénnir.-des

«rabaissons accompagnées designs qui; les expliquent;
a de cette manière le défaut d’ordre ne pouvait avoir

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

«avait aucune raison de rapporter la chanson à un
u mode ou à un musicien plutôt qu’à un autresEn
a troisième lieu, si nous n’avions pas suivi cette mat-u
u che, nous n’aurions pas pu nous dispenser, en citant
a laachanson d’un poète, tel que Ishak entre autres,
a eten transcrivant l’histoire qui la concerne, de rap-.
arpenter tout ce qu’en ont dit’les auteurs et ceux dont
a ils ont-suivi le témoignage; ce qui aurait entraîné
a une prolixité 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
a longueurs; ou,vsi nous-n’eussions donné qu’une par-

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

a de l’histoire des poètes : si nous nous fussions con’ a tenté de citer la musique faite sur un morceau, de
n poésie, sans aller plus loinyet sans compléter ce qui.

u concerne cette matière, nous aurions produit sur les
u esprits une impression de dégoût et d’ennui, attendu
«que l’homme aime naturellement à passer d’un sujet
u à un autre, et à se délasser ensubstituant à l’objet

a auquel il est accoutumé un objet nouveau. La chose
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u vers laquelle on vise au plus de charmes que de
a que d’un quitte; et ce’qu’on attend émeut plus viVe«ment que ce que l’on possède. D’après ces considéra-

üicins y l’ordre quenous avons suivi-est plus’agréable

«alpins propre à piquer la curiosité-du lecteurgqui
massera continuellement d’un fait à un autre, d’une
a) histoire à une autre, d’une anecdote ’ancienne’àl une

l «plus récente, d’unpr-inceà un suiet,.dn sérieux au

, «plaisant; d’autant plus que tout casque. nous avons
«recueilli oille ce qu’il y au! meilleur- en son genre
u «du fleur de tout ce qui a été écureur cette matière.
«Tout ce que nous’avcms’tfit minutieusement gemmées

a chansons. est appuyéisur l’autorité d’1shalrben4bn«him-Mauseli, quoiqu’il. y ait-à est égard des traditions

entama; mais: ses principes sur généralement
«adoptés aujourd’hui), à; l’exclusion Ide certifies autres

u musiciens, tels que’lhrahim benàMahdi, "cithariarAlwalh, Amwu berrBùmh, Mohammedrbenzlhreth.
« Tous ces musiciens s’accordent à’déplacerrles (bu:

«mettes i appelés flush], ( pesant :)t. Mœu- le

a premier Maki? et sonihafifi (ilégéryest
«celui que l’on reconnaît pqurdœsœond ,e et: cive

«sans.»
» a I * ’H "
v uLGesiidées sont aujourd’hui: universellement rejealtâes, et l’on’s’en timttawtsemiinentld’lshalr. n’a r"

r L’amende cet ouvrage continue-en coursonnes:
v «Je fusengage’ à entreprendre ceiuavailépandes
«sollicitations pressantes d’un Apemonnagehéniinent.

u Il me représenta que, d’après les renseignements
I « qu’il avait recueillis, le livre attribué) Ishak était

,i’îNQN’EMBRE’JBfir r. au
A «gardé. canine. supposé et ,présentaiuzl’âilldrrsqæu
«Ællîllité’. Il nioulaqua’il-domait en riflards lignificati-

«tuilé ide’lïouvrage; attenduque confrères; dural:

«encellulaient angarie: cette pmduœian comwdui
«d’un. étrangère, , :et que-Hammam, fils :dÏIsllalt pétait

u laplnstardentideshommes à soutenieoetteoplnim.
a Et. contes, ajoutaete-il,-’son,asaestion-iest îvinie
adénégnt’nn parfaitenœntmotiwée; JEU .n fluctuait: u

’ «Mohammedbeanhalf-Walcitassâraitavoieliondu
u amadprotestnr que. son ’ pétunerait pointementa de cet ouvrage, et ne l’avait même jamais 21m. lilialmlëgmit, pour.pneuve,;qne des vers rassemblésdans

«ces nemrjlyuecdns moins de donneraHŒumgietxm
squale se Moment joints des détails thistoviqmésçnhnt’,

ingambe fleurais éternisai musiqueuœque
dhwindiœsionsïquizattribuientzlœ airs à tels. (mais
semaipœitaeuesz étaienmwwrgranalamanie, arrentées).

chili «lassanmesaiecwcilsèque mon
04th arlésÊdmrmns-dàmntmnt clairement la
seuflsositien de. celui dont il s’agit-tr .Il stemmate,
anpnèsla mondezmon père, par son libæireg Gay; à

u toutefois de la-pièce.intitulénLiua.L-,Jl r»(»l’lnïdnlgence), est planéesmthe-ihnlivœfet
arquent bien l’ouvragedennn pèseazLes shistoiriestpri

«lbeconæagneut sont aboliraient telles que inhalai
cieflendu racontargtseule’ment on s’est punis d’a-

ujquterou dezsupprimer quelques mots. n» ï w s n
. .uvAhmed benoDjafarèDjalmdah assurait: avoir connu

«le. Hilaire autan de cette collection; il semait
u Sindi et avait saboutiqqeâ Bagdad, ulula rime criai»
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a tale du Tigne, dans le khamuomméuKkanyaIzibl,
0l; (le khans du fumier). G’e’tait luisquirt’na «tillait pour Ishak. Il seycouoertaaaveo-sôn associé

«pour. la composition dercetrouvrageuLes chansons
,«qùe Contient ce mil, n’ofiraient point l’indication
«de larméthode qui avait été suivielparvlelmus’içienu

a Elles n’étaient u pas d’ailleurs propres à .satisfairetla

«curiosité, ni du nombre de celles qui sont entre les
ç mitraille, tout, le; monde, et ne présenmientvaas, à
«beaucoup près, toutel’utilite’ que: l’on était en. droit

«d’attendreu - . . . . i. a a .. hui-.411:;« Je .m’eugageai:;à ce; travail ,-: malgré des; r
u que friponnais-set malgré la répugnance que]? sen-

u mais àahisser, sur: une ’ pareille- mations,
«(destinéàvvivre toujours et à. se perpétuerqsfl’mqçu

« nom ,. pendant: une. [longue suite r de: y sièclelsç
«qu’il . dût renfermer beaucoup de’r choses Mathieu
u offrir. des détails précieunsur plusieursàppoiuurdüla

«littérature; Nous implorons z l’indulgencefdet Dieu
«ponctionnera qui a pu l’oliènserdanssmsïpanjçaæt

«dans nos actions. Nous lui demandons patriotarde
« tomefautepde toutpéché, de toutepmolœcgmpnie

a à,sa volonté quinine pusnous échappas
a est par excellence ile protecteur. et l’appui, c’est; pu

«luique nons. mettons notre confiance etinotreespë«innée: Que Dieurépande sa bénédiction etlsou’ salut

a sur Mohammedzetisa familial; tellestn’le vœu-quo
« nous formons en tête,»et à lairfinèdeœosr-disCOurs.

«(Dieu estran excellent protecteur, dont le seœursiet
«la l’avatar nous suffisent amplement. n s a lima a
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s tu. n, » w A le. à : "17’. «iluljolüflïfit a il uhllljv

amome ou RECUEIL une CENT amusonsgçnorw.,
-, , ,.,,ê’:: in; ;.Ï.v,t.n!it (billa-(tuai honnilï
-. «s AbouvAhmedrIàhia’ , filsed’Ali harnaches mon!»
irlait.qlle’ ësouzpèrerlui ,ahaitirfâitde’récitcsrunant. in il .

I «Noicizcèx que, jeiüene düshakcifilszd’lbrahimaMUh

mach. Suivant ce qui! avait patelldlllsl’lltflrà chimère,

iule klnlife-Illaachidyordonhai anlenllSlQÏQtlquhli,
u cette. époque,:ataientx en grandettombre-gsde choisir,
«parmi toutes les chansons.,’-iManierplusi’mmrr

". W1 Leurs suffrages, serreuniSekmsumtrnis moru centon que. je feraizconnaître pluschàsinlshakajomeit;
a Un jour querievute trouvaisren’îpnésence dur-khalife
u-Wathek, ou a parla; de cdttemnecdu’tagletz le :p’n’rtce

a me chargea de recueillie-ua- nimlbisn deiébhnaoos,
.w ouvragesdes anciens musiciens; Portuaire (informer

c à œt,ordre,je choisis, parmi haubanons dualisme
a siècle, celles dont les connaisseurs. s’accordent: nm
«ter le -mérite J l’excellenEÊAQÊ» litmgégode, et dont

«ils indiquent d’une manière certaine le musicien;
a ensuite j’exùminiri ’les’pièees d’un récent,
,44 celles qui.Dnt été; produiras. ’lltà’tfll peu-damées "par

.u des 1 compositeurs: de. rustre î temps; enflammai

a de préférence celles qui ressemblaient
fi am entent, faites idiapxersmgewthâ’dfi endossa, et

o. l, VaIloin?piî:fiIl Air;
I ri» .n

a je les transcrivis dans men Secueil’me Ïvpplant’fpas,

u parce qu elles se rapprochent de n tre temps , eur
a ravrr gloire qui leur est due. En ellet, les hommes

. . . www : oz’) 11,91!

u de toutes les époques cherchent à atteindre la perfec« tion; quoique anciens. aientl’ayaijtage djavoir deà
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a vancé lesgénératiom suivantes dans tous les genres

adQMpmkxmh ’- [’L, z. .

r :1 ï.

u Ahmed ben-Djafar-Diahadah rapportait, d’après

«unit ifèàxmœ. iMüaninèzhbfih-Ahu med,!sunânmfilè’EMDhM, quieiekhalifezfinsèhid

«Müüximüiciàls dé n06ufldc1uifàiw in re-

ww’eflxùo miam tu quiûpmxéuutêu Mue u iliilauwprbéefldtda. mecebtdæofiection à dix;
«Jasmin, àfldismhàmns ,"etîceàrœdm furent isoc-

a Mvemènt;necbmins.2-.u..c:.. n3- 6»! ù. :rw 3 r," n K

maman hmManfinne. cette narration; du»:
allodiàèuiskiiwüdoemq I’accordent qùeïsur une des
’thüùisods quiœinqèremidm cedemiev’œcueil et Sis
uliflreiats d’apidiouzsmnhs deut’?lçtm..-Si* l’oHÏCn

M’iflüâîyœdhm gemme:

3 si)

manif r Defihifldé thfies du d’AbonæKatüh ,

Mahdi MM ’ ,urq’m’
1MWQMQA-zaimuz 1 1. ’ ’ I.
. Ï. 5*."45 V.Ê, d’un:
:1IL**Ë’-.»

LU
.. Maman;
4.. «W
MMM ÆM’. Ân .3
Maïze- château 31 les -palmi6rset la terrede Djeminâ,

kabéfiare, sont plus agréabiosnà mon «au que

mim;:».1:l. In 4* m

D üÂ’ëd L’Iài’r ÜEBnïSbrâÎdj- Vsufleâîîèi’s 60mm ben-

fg ÀÆI-Rebîah,
,c;
.: . l si.qülVsontau": : striurI’le hêtrèèw Wh

[Nef quîl’comrilféticent défini?! Il, Il:

1"(.. . .1, hw

I’
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«Le damier bai ’rse’plai’açlraît de] la comme ’pëhible

«à laquelle je l’oblige; ethxpfilndraitsdhüéoonææ

yl «tementfil pouvaittparlercnï” A
u 3° De l’air d’Ebn-Mahrez sur les verè IÏéHNasUzB;

u qui appartiennent in: mêmemètié,flqui confinèüœnt

«ainsi: "azurant
l ,3L;.,’.L.1;U:M..Allp au»

Abus-H M’Jhe-«Jv-ü-w’m
«la vue d’un ancienséjour a réveilléshahqmæion.

a Oui. Et l’on-gapæçoit hamacs; ale-Celle qui cause

« tes chagrins.» I-Ï ,. v » w l - à) arum"! w
a Silll’ôn en ’croit Dîahàtlah’, dùîpl’l’nôtïbèdi’iqùlil

a cité, les trbis châhSonslquî fprlfiàîëxit lé fècüéîl’kùsï

«dit étaient: . . A.’."H En?! il Il A J: W1 Un]
a 1 ° L’air d’Ebn-Mallrèzsnf les vêts Île-Mèdjhbüè,

a qui appartiennent au mètre jet liai
abominencent ainsi: " - 7- » -- vs ’ .4 et....w l. hm, M * æuwoss il

Il 1; .1; îv:’:) 4,

. «.0 Will, lorsque la fortuneïthnéanfin, tu
a paumas t’en prendre à. moi et aux destins rigoumm’ »

a 2° [fait 61!)an de Manse! sur les; vers titi poêle

a Arndfi, au", qui appartiennent au même
a (3m! 3493335, et quilcünmencent ainsi :4 v J l
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grills ont. envoyé vers cette lemme au beau cou un
indepuvténpoiuz lui porter des nouvelles affligeantes.
u Puisse ce messager ne pastrouverqde cçmpagnon

A» dermite! n Il A v t

* 9331W d’Ebn-Mahrez sur les vers de,Nasib com.

u mençant ainsi :
«Suivantles écrivains dont Diahadah invoque le
svtëmoignage, castrois chanSOns réunissent toutes. les

u nuances de mélodie que la musique peut offrir;
3 EuAlu.rapportd’iïlilaou’lkâsem, fils de Mahlilil.,Ba-

(salua ayant ordonné aux musiciens de lui chp’isir la
u plus belle chanson qui eût été mise en musiquegqils
u donnèrent la préférence à l’air composé par. Blan-

uMahr’epzp sur ces vers (le Nasil) : v n H

[àFJ-Lll JEU en,» au:
u La narration d’lahia [hem-Ali est, à mon avis, la
u plus authentique. Ce: qui le prouve, c’est (l’abord
u l’intervalle qui existe entre les trois chansons qu’il
«a cilé’eset toutes. les autres, sous le rapportïde la
«beautëwet de la perfection de la facture, de. l’har-

u manie;savante des initiales et des finales, pet enfin de
a: l’art qui règne dans toute la composition. Aucune
« autre chanson ne saurait, à tous égards, ni lem-éga-

u ler, ni même en approcher. I
u En second lieu, Djahaclah, parmi les trois chan«sons, en place une qui apour auœurrlbrahim’eMau-
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u sali. ’ Or ce :nùsic’iènl ’ fun fun: risban): qui i pari-ordre

au de Raschidi; présidèrent a au I choix? de cer’recueill v 1H
u avait pour collaborateurs lsmatl’: lienàDÏaâ’ni and?!»

a laïhuAucunidesdeux m’était , dans Soniart, inférieur
«à Ibrahim, si mêmelllune’lui râlait pas esupe’rieuiv i

’ a Comment-:peutvonisupposer que; ces demi musiulciens se soient accordéssavec «Ibrahim Ë. pour insérer

«rune chansoniœmpœéeîpar lui dansai: recueil de

u trois chansons saulementgcchoisiesvparmi "tous*:les
a chefs-d’œuvre de la musique arabe comme leslpièces

a les plus excellentesïSlilswavaient»agl:de haute,
a c’eût été reconnaître d’une manière formelle la, sua périoril-e’ d’lbmliim et- s’avouerivinférieurs àîïui’en

« mérite; ce qu’ils étaientlsien loin de penser. z
eu lshak’, d’ après le récittdez’s’on filsHammad, sérén-

u’ dit un jour chezzson père; Ibrahim ’ben-Maïmorun ,

a pour le saluer. «Mon fils, luirdit Ibrahim, je ne crois
a pas’rque personne ait ajamailsireçu de ses enfahts aua ttant (le-preuves dettenclresse que j’en éprouvevde la

a part. Je sais apprécier teszsentiinents pour moi. Dé. «sires-tu quelque chose que je puissefaire pour l’éuïpondre à ton alTeCtionlmJe luiïr’épanise-w Tout ce
«que? vousèvenez (le-dire est vrai. Je’prie’le cield’ac- -

a corder une longue vie à un ne» pour. lequel je ’s’au tarifierais :la- miam; ’Ilelînîmrais; ’a’iouvtaiëje; qu’une

«Seule chosifia réclamer auges bienveillanëezsce
a. vieillard que vous connaisses val mourir deinainmu
u aprèsdemain. Je ne d’ail jamais entendu; et chacun
a: mlenitémoigne-sàtsurpriseè, Tsaohantrque je vous tiens
aïd’aussi prèswll’fine demanda de qui je voulais par-
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a l’en Je lui dis que j’avais en vueEanjami. a 0 mon
enfila me réponditril, ce que me: dit est vrai. Qu’on
a nous selle nos montures. n Nous nous rendîmes à la
c maison d’Ebn-Djnmi, et nous entrâmes torsadons
u auprès du vieillard. à Abou’lkâsem, dit mon père,

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

une. que jadésire. Ton serviteur et ton neveu Islisk,
n que tu vois ici, m’a faitœlle et telle demande; et je
«unissais rendu avec lui auprès de toi pour te prier de
a lui accorder le de"t’entendre.---.J’y consens,

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

uw, et de la friture, L945, et je vous ferai
a boire de mon vin de palmier; après quoi je vous
r chanterai des morceaux de mimique. Si un messager

u du khalife vient me cherdier, nous nous rendrons
«tous au palais; sinon, nous passerons la journée enassmble. n Mon père, ayant ténmigné qu’il acceptait

«de bon cœur cette condition, donna orbe de rens voyer nos montures. On apporta les mets et "le vin
«de palmier, et nous nous liâmes à mangerai boire.
a Bientôt après ansDja’sni nons fit entendre les sons

s de sa Tandis chantait je sentais croître
rprorligieüsement l’apinian que je m’éta’n formée de

uses mancelle que j’avais de mon père diminuait en palpation, et se réduis-il salins; presque
a rim. Pendant que nous nous livrions sur transports
«le la gaieté. h plus vive, un meùnger arriva du.
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w par! du: khalifei- Les deux montèrent: là
«cheval,» dirigèrent vers lapidais, (et moi :jenles
«ç accompagnai.» Au milieu’du cheminamqn’père me.

a demanda quel jugement j’avais portézd’EbnrDjsmi.

«Jelepriai de me (lupanar de répondrç;-mais:il
«exigea impérieusement que. lui lime connaître.
«y mon sentiment. («Eh bien, lui. dis-je, quoiquegje
«professe pour vous la plus haute estime, cependant
a vos talents pour la musique, comparésà ceux d’Ebn-

«Djsmi, m’ont paru:laihles:et piesque...nids.n Mes
«ocieux compagnons continuèrent leur route vers le,

a palais de Rachid, et moi. je retournai a monzlogis,
a attendu que je n’avais pas» encore été présenté ace

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

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

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

n me demanda si je savais pour quel motif il m’avait
a fait ce présent. Je lui répondis que sans doute il avait
a voulu récompenser mai franchise "à’son égard» et à

«l’égud d’EbneDjami. «.Monfils, me ditoil, tuasbien

:cjungampaixu
. . a 1’ p
« Cette anecdote, à laquelle on pourrait facilement .
«on ajouter d’autresdu même genre, sullit pour déu montrerquellehautcidés Ibrahim avaitd’Bbthïpml,

a malgré la rivalité. et la jalousie qui existaiont entre
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a eux. Or peut-on’què ce même Ibrahim, dans
«un frayai! où H avait pour associé Ebn-Djami; eût
a osé’ohoisir une chanson’dom flétan l’auteur, en îui

«donnant la préférence ’suf tous les autres morceaux
dde’musiquegret qu’Ebn-Djami ct Folaïli euSseht prêté

«nia. main à un acte aussisprésomptueux? C’est une
«àhsuldité qui ne peut. entrer danssi’esprit d’aucun

«homme
sensé.toutkclac. chanson
I . que
. a Nous allons transcrireiavant’
«mite Iahia’xbonsAli; nous loferons suivre de deux
«autres chansons rapportées par Djnhadah , qui con-l
«&editzàlcetlégudlie récit d’Iahia;-et enfin nous co-

«pierons tomes iesrpièces qui composaient la collecu 60m La première chanson, sur Iaq’ueiie il existe deux

«airs, estzœfieaciî: - - " A 3 2- 1’ »

’ u au; 30sz

I .uar-c-ê.vbeï a». dÎW’s

’A--A-a’ "la au
. u:-.-n.-v.-.,-JÊ2. Wu os «fini-U? .

s - bWœwîr’ü’v-N
1.’ "Un. ’ Î I. c .o Ï w w.. Il ï

r WiüN-çë» nous»: ’

. à’L-eschâteau, lespalmiers et hvterneidèëDjèmmâ,

«qui Ies sépare, sont plus chers à mon; cœur que les

utponesduDj’moun. - I 2’ ’ n
.« Dans tout l’esPacewquirzs’ét’end jusqdà iBeIat’set

a tout Ce que compreudnîe qdarficrldeÎKaraïn, sont
1 Voy. rhumb; Pig- 656. ’ Ë z * 3 v n o’
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a des maisons qui ont toujours repoussé toute action

a honteuse
et tout avilissement. A
«Les hommes-vont beau celer leurs secrets, je les
a pénètre; et eux, jusqu’à ma mort, ne pourront dé-

u couvrir ce que je tiens caché. n V ’

, Le mètre des ces vers est Ml ahi. p
2 v Lepalais dont illeSt question dans ces vers est celui
de Saïd lien-Ali, situé dans le. lieunommé Ardah,

Le palmier auquel il fait allusion est celui

que possédait le même Saïd. Djammâ était le noui.

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

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

portes deDjiroun sont situées à Damas 1. Suivant
une autre leçon, au lieu de cal.» , il faudrait écrire

95L, , qui vient du verbe , être placé vis-à:
vis. Le mot désigne des maisons contiguës l’une
à l’autre et qui appartenaient ào Saïd. Elles avaient

reçu ce nom, parce qu’elles se touchaient.
Le verbe t répond à «un , être éloigné. Le mot

0,02 est le même que al,» , afrant, avilissement;
On lit dans les vers d’ un poète lyrique:
n Abd-allaiif (Relation de l’Égypu, pag. 417) fait mention
des portes de Djiroun. On peut voir, sur ce sujet, la note intéressante de M. Silvestre de Sacy 0.5., pag. 442 et suiv. ). Djironn se
trouve indiqué dans un passage de Masoudi (Moroudj, tom. il,

fol.
218
tu),avecetc.
. dans un passage du
1 Ce mot
est employé,
le même sans,
Sain”. de Bokbari (man. ar. S49, ton. l, fol. l7] 11.). ou! lit,

KV]. 87 ’

ne JOURNAE marions.

u Il 5 " ne

.4 . «si?

0’.)le 93.5.9 nous énervante affflïufdlfop«pralinas En fauteur ajoute: u Ahop-Abdiillshnu dh:--1.c3not

a. même signification que wigmugj «mais
,. douceur; [MM v: Bar-le; Divin: (lui poètes de le
me de malien (un. a; (remaniasse, sa. m 9.). ou in
HEU W1 flemme n’hdhtët l’optimum Da gloseféiiü

le i562": parcelui de . Le moi 0;; égaille gansâtes
ah .1913 jzfù, comme dans ce passage du Ki’taô-alfdoudàihl’fi

si; loft; fol. 142 b.),VU,-?Jlg En; «tifs 46ml à sa min
ne ténue 0l)» se prend aussi clins ce dernier sens. on m dans

retapez d’Ebfi-Athir (mm; vu, pag. un), M;

wifi lLJgà Un]! hala à: «Les pierreries,
avendues au. prix le plus modéré, ont une valeur de plus de cent
smille dinars. n’ Dans l’Histoire ŒEgypté de Makrizi (Sôlèùk,

(sa. fifi-0l. 4 13.), Ul’1fll.’ plus bos (fol. 317 à), 65A

aplatit me tu prix de m. . mm le Mesflekàulabsàr (ma.

.lh549:fol;91bz, ,l- L l’l; t ’li ut;

r (à l à M v a ’

’ Le verbe Jaloux à la huitième forme, signifie sacs-fief, pn-

digues» On lit dans le Hum-«I. (1135.47); a. M3 des»

uNous prodiguons notre vie dans les combats: Ailleurs

(fig. 774),- Ml du sacrifie sa ne... on peut voir,
sur ces deux passàgcs, les notes de Tebrizi. Air plisslf, il signifie
3&5 fifotligue’, diliIf. Clest dans et sens qu’EbnëKhàldofln (W

gomma, fol. 87 a.) a dit, 155,31 «Le vizirai’Ëi
a i Dans un! passage d’ldeeldimlsfàbnni ( mon un mW",

fol. 46 sa), on lit ces mots, .Coihlllm
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a Il n’a pas été livrélà l’insulte. .
a Semblable à un homme généreux et caché, c’était

a un glaive perçant, comm’c une lanice bien affilée.

a Il repoussait loin de lui tout avilissement, n .
Le mot p.331; signifie celé, caché.
Ces vers sont d’AbOu-Katifah-Moaïti, et la musique

de Mabed.
a d’objets réservés avec soin furent prodigués!» Plus bas (fol. 90 tu),

cuité-1l JlàÜQl; et enfin (fol. 97 1).), M’a;
Dans l’IIt’stoire des Seldjoucz’des de Bondari (man. arabe 767 A,

fol. 3l 1).), vlan la K aTOllt ce qu’il en]?!
navec soin fut plus» De là vient l’expression J414,

fruiterie vulgaire (Meidani, proverbe 9419). Le verbe
à la cinquième forme, signifie quelquefois se sacrifier soi-même.
mm nil poème manuscrit d’Antarab (man. d’Asselin , fol. 67 U.) ,

on lit, u. «J’admire un homme qui se saacrilie lui-même. n En effet la glose explique le mot par

3l. Dans le commentaire de Tebrizi En" le Hama-

. sah(manuscrit, fol. 161 r.), on lit: gag à 1.5.).
Uàuues fois le même verbe signifie se prodiguer soi-méats, se
Imdrefamih’er; comme dans ce passage du Kamel âEbn-Atbir

4 (manuscrit, tom. I, fol. 81 u.),oïJLle JSqŒJl a; un .11
«(fait trop fier pour se familiariser avec le peupler Dublin

panage du Kitab-alagâni (tom. l, fol. 3’47), à; si:-

lt’vré au chagrin. .
(La suite au prochain cahier. )
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MÉMOIRE

Sur Tonnage intitulé (3le que Kitab-alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMËRE,
membre de l’Institut.

(Snite.)
HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE D’ABOU-KATIFAH.

a Abou-Katilah avait pour véritable nom Amrou ,’
u fils de Walid, fils d’Okbah,-fils d’AÎmu-Moa’it. Le

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

u me fils de Kosai’, fils de Kelab , fils de Morrah, fils
a (le Kaab, fils de Louwaï , fils de Gâlel). Tous les gé« néalogistes sont d’accord sur ce point. Si Ton en
a croit Haïthem ben-Adi , dansl’ouvrage intitulé Ma-

u thalib, 94ml (les Défauts), Abou-Amrou, dont Io
u nom était Dhakwan , était esclave d’Ommaïah et fut

XVl. 32
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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: a Abd-almotaleb bena Hâschem et Ommai’ah ben-Abd-Schems. n Le khalife

«layant invité à lui faire le portraitide ces deux
«hommes, il répondit: a Abd-almotaleb avait le teint
«blanc, était d’une haute taille, beau de visage, et
a portait sur son front la lumière de la prophétie et
a la majesté de la royauté. Il était entouré de ses dix

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

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

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

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

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

«Maintenant nous allons reprendre la suite de la
« généalogie. Louwaï était fils de Gâleb, fils de Fehr,

« fils de Mâlek, fils de Nadar, fils de Kenanah. Nadar,
a suivant la plupart des généalogistes, est la souche
’ Dagfal ben-Bandalah-Sedonsi est célèbre chez les Arabes
comme ayant possédé au plus haut point la science des généalo-

gies. On peut voir, sur ce personnage, EbunKotaïbah (up. Bichhorn, Monuments; ann’quissimæ historia Ambum, page 44);
Meîdani (Proverb. 37, 40, 5479); Abou’lala (Commentaire sur
ses poésies, man. de Scheidius l7, page 366); Tebrizi (Commen-

taire sur le Hmnasah, page 124 ); Ebn-Khallihn (mon. or. 730,
fol. 933 r. ).
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a des Korai’schs ; 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,
« Fehr ben-Mâlek était le véritable Koraïsch; et ceux

« qui ne le reconnaissent point pour leur père n’ont
a rien de commun avec les Koraïschs.
«a Revenons à Nadar, fils de Kenanah, fils de Khau zaïmah, fils de Modreliah, fils d’Elias, fils de Modar,
a fils de Nezar. Les fils d’Elias prirent le nom de leur
u mère Khindif, oasis. ’, qui était surnommée ainsi,
« mais dont le véritable nom était Leïlâ , fille de Hal« wan , fils d’Amran , fils d’Alhaf, fils de Kodâah. Elle

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

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

a fils de Homai’sa, fils de Iaschheb, ou, suivant d’autres,
« fils d’Aschheb, fils de Nabat , fils de Kaïdar, fils d’lsu maël, fils d’Abraham. Telle est la généalogie qui est

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

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

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

n d’Omai’n , fils de Schadiib, fils de Nabat, fils de
u Thalebab , fils d’ItrU-LJ , fils de Iarih, fils de Mou hallem, fils d’Awam, fils’de Mohtemil, fils de Rail On peut voir, sur cette femme, Tebrizi, dans son Commentaire sur le Humour]: (pag. 193, 194 ).
39.
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i a mali, fils d’Akban, fils d’ Allah, fils de Schahdoud,
u fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’Ibrahim , fils (l’Ismail,

« fils de Rozn, fils d’Awadj, fils de Motim, fils de
« Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud , fils de Dada,
«fils devMahmoud, fils de Zaïd, fils de Bezwan, fils
a d’Athamah , fils de Daous, fils de Khadr, fils de Nais

u zal, fils de Kamir, fils de Mahasch, fils de Madar,
«fils de Sai’fi, fils de Nabat, fils de Kaidar, fils d’Is« maël, offert en sacrifice a Dieu, fils d’Abraham, l’ami

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

«Haut reposer sur liun et sur l’autre, ainsi que sur
« tous les prophètes et les apôtres!)
a Tout le monde est d’accord que le père d’Abra.
« ham s’appelait Azer: du moins c’est ainsi que.son
«nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre

u de Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque
« on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou.Na« hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils d’ Ar« gou , le même que Raïdj, fils de Faleg, qui partagea
«la terre entre ses enfants, fils d’Abar, fils de Scha« lekh, fils d’Arfakhschid, autrement Rafed, fils. de

« Sem, fils de Noé, fils de Lamek, dont le nom, en
« arabe, est écrit Malkan , fils de Motawaschlikh, au« trament Mathoub, fils d’Enokh, le même qu’Edris,

«le prophète de Dieu , fils de Bord , autrement Raid,
« fils de Mahlail, fils de Kathan (Kai’nan), fils Enosch,

. «autrement Tabor, fils de Schith (Dieudonné), au« trement nomméSchath, fils d’Adam, le père. des
«hommes.
«Voilà la généalogie qui est généralement reçue,
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n sauf 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 aussi des
«dissidences d’opinion relativement aux noms de quel-

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

« cun autre ouvragel. Abou-Katifah et sa famille fai-

usaient partie des Anubis, white, une des branches
«de la famille d’Ommai’ah. Ommaïah eut onze en« fants mâles, dont chacun portait un prénom dérivé

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

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

« eux que se trouvaient les Aïas, unifiât)" , ainsi que
« nous l’a rapporté Haremi ben-abbLala, dont le vé-

« ritable nom était Ahmed ben-Mohammed ben-Ishak,
a et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Solei’man.
«Suivant une tradition qui remonte à Zobai’r ben-

u Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
c: les Aïas, cotes-W, savoir : Alas, Abou-Alas, Alai’s,

« Aboqulaïs et Awis; et les Anabis, www. Ce
l Cette généalogie a été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre antres par Ebu-Kotaîbah, l’auteur

du Sirot-alresoul (mon. arabe 689, fol. 14 et suiv.); Abon’lfeda
( up. Specimen historia! Arabum, cd. White , pag. 486 et suiv. ),
etc. On peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre
de Sacy a publiées dans le tome xnvm des Mémoires de l’Acadé-

mie
des inscriptions et belles-lettres. - .
’ Ebn-Kotaïbah (Monum. antiq. hz’sloriæ Arabum, page 86.)
z
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«nom comprenait Harb, AbouoHarb, Sofian , Aboua Sofian , Amrou et Abou-Amrou. Ils avaient reçu ce
a surnom attendu que, conjointement avec leur fière
« Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’OlrIrad,
«s’étaient liés eux-mêmes l et avaient combattu avec

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

«à des lions; car le mot W, au pluriel ont»,
a est un des noms de cet animal. Le poète Abdallah
«.ben-Fadalah , de la tribu d’Asad , dit au sujet de cette
u famille z

«C’est parmi les Ales, ou les enfants de Hall),
a 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:
u Abd-allah benuFadalab, de la famille d’Asadvbeno
a Khozai’mah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben-r

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

« turc est harassée de fatigue. n Abd-allah demandait
«voir l’animal, qui lui fut aussitôt amené. Ensuite il

l Le tette porte Ml Le vérbeJJs signifie amclcer le: pieds d’un citerneau on d’un autre anuitai. C’est ainsi que

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

645, fol. S3 v.) ; a Il l’attacha par le pied. n Il est
probable que les enfants d’OmmaM 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 Kitsb-alagauiuome 1V,
fol. 924 12.), le poète Fernzdalr se garrotta lui-même et jura de ne
pas se délier jusqu’à ce qu’il eût appris tout l’Achra,n.,

’ Onepeut voir, sur les combats livrés a la faire d’Okud. le récit

de Nowaîri (op. Bitter. præci’puorum arabisa limona», page 73

et suiv. ).
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a dit de le faire avancer, puis reculer; enfin il ajouta:
a Recouvre le pied de cette bête. avec un cuir, que tu
«recoudras aVec du crin. Gravis un lieu élevé, lelsaa bot se mfisaîchira;emarche ensuite pendant deux jours,
« et l’animal aura pleinement recouvré ses forces; n

utEbn-Fadalah dit avec aigreur: a Je suis venu, vers
«,toipouriteidemander une monture et non pas des
«détails pareils. Que Dieu .maudissei la femelle de
« chameau qui m’a porté vers toi!» Ebn-Zob’ai’r tré-

a pondit :.-« Quel-Dieu maudisse le cavalier ! n Elm-Faa dalah , s’étant éloigné , composa ces vers:

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

«vallée de la Mecque, , i, V. - .. 1

«Lorsque je traverserai le-tlieu nommé DIza-talrk;
a je me garderai bien (levrettionrner auprès du filsJLde

«Kahéliah. ’ ’ l l p t l ’ t
’,« Je mettrai entre nous. Vdistançfiagliàm
« au pas de mes montures. sur le clos desquelles fait:
«rai suspendu des outres et des" provisions;
«Grâce à un chameau généreux f, à qui ses fe-

n x-

5.54.1. ,Ç I v ;z.yl
chenet, avili, Mou, annobii, ,1», un étalon en rut; l ’ l.
aa.VWa,hplI
et")? pliement;pendnifptiepoze, l1 est enfielle
1 Le texte porte lm, P a . Augrapport, (le l’auteur dulKan’tous
(tome pl , page 386, éd. deVCalcutta); ce mot signifie, finira-calures

q ïw n a» .n..; ill:,I.Ll".

mettre qu’un même moirait. en réellement (les sens aussi opposée.

On peut croireque. ces significations Àsi difie’rentes.ontl ,dû leur
naissance aux conjeclures desrigrammaikrifiens, qui, pencong-ant ce
mot dans des poésies anciennes, aurontlchercbe’ il l’expliquer,

chacun suivent son opinion particulière. li l l " l
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a melles ont souvent laissé voir les marques em« preintes sur leur dos l, et qui gravit les lieux les

a plus escarpés. *

a Je vois qu’on n’a rien à espérer d’AhouKhobaïb;

a et Ommai’ah n’est plus dans ce pays. - l
u C’est parmi les Ai’as, ou dans la famille de Harh,

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

u néreux. n i

a Abou-Khohaïb est Abd-allah ben-Zobair, qui pre-

’ Les deux manuscrits du Kitah-alagani oErent ici deux leçons

difl’érentes. Dans l’une on lit (aussi) ml , et c’est
celle dont j’ai exprimé le sens , c’est-adire que ces femelles se sont

souvent livrées à lui. L’autre exemplaire porte (Aussi) Lit-lad

Wh», à qui elles ont camarine le sabot de leur pied ,
c’est-h-dire dont elles ont plus d’une fois repoussé a coups de pied

les tentatives amoureuses. Puisque j’ai parlé du mot h ,on
me permettra de citer un vers bizarre que Scionti, rapporte en
deux endroits de son Commentaire sur le Mogm’ (mon. ar. 1238,
fol. 74 n, 75 n). Unpoëte édit:

)l----*--Jl-’
Le scoliaste fait a ce sujet les observations suivantes : a Le mot

DE, feu, désigne le feu qui sert à marquer les tron. «peaux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameaux des
a hommes dont il parle vont à Pabreuvoir, tout le monde, en voyant:
a les. marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant àjquels
amuîtres ils appartiennent, leur abandonne la place et les laisse

aboire tranquillement, par respect pour les propriétaires" Le

même écrivain dit dans un de ces passages (fol. 74 7.):

Ml pria «Ils connaissent larmerque de
a chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux.» A
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a naît le prénom d’Abou-Bekr. Khobai’b était, à la
« vérité, l’aîné de ses enfants; mais le surnom de père

« de Khohaih n’était donné à Abd-allah que par ceux

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

a ter en nommant la moins estimable de mes mères,

« toutefois est la meilleure de ses tantes. n l
a Au rapport de Iézidi, l’adverhe répond ici à
91’

« c’est vrai, oui. Il indiquenne sorte d’aveu
« de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même
« sens dans ce vers d’Abou-Kai’s-Rokiat;

a e u 653,
’ - a dl ) l
M2

«Ces femmes me disaient : «Déjà tes cheveux
a blanchissent et tu atteins la vieillesse-n Je répondis:

« «C’est
vrai. v i ’ Il I
Abou-Moaït eut pour. mère Aminah, fille d’Aban,
«fils de vKolaïh, fils de, Rebiah, fils dÎAmer, fils de

«Saasaah, fils de Moawiah, fils de Bdcr, fils de Hau wazin. C’est pour elle quelle poète Nahegah ben-

«Djadaha faitlœsvers: ’ .. 4. in ;. ’

t’p pv. p, ...

bah-s!
a, ’
l GL-s plana-î aurtç’

obi sans and, L. ,1

«Nous avons été tunisiintimement lesKo-
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«ranchs par’lestliens de la.neligion cade la parenté;
..«,Grâce. aux-enfants nénies femaàesldes Banan-

aHelalyet ceux-qui ont..reçu le.;i6ur destfemm’es

«desBenou- tu». . 1 . ’ ’ ’ i î
. «Animal: était femme; d’Ommaïah, fils d’Abd-

«Schems, dont elle ont plusieurs enfants, savoir:
u Alasi, Ahou’lasi, Ms,-.Ahou’lais,;Awis;-.Safiiah,
«.Taubah et Amy Après labxmortfi’prngpaiah. elle
a épousa AbouuAmrou, fils de son mari; car, du temps
« paganisme, un’homme’se mariait sans scrupule à
a la’fem’me’de son père. De’ee mariage naquit AbOu« Moaït. Les enfants ’qu’Âm’inah avait eu’sd’Omrüài’ah

«étaient donc mut àlajois frères-etgnçles paternels
« d’Ahou-Moaït. Tout ce que je viens de dire a été
a rapporté parlTo’usi’, d’après le récit de ZObaïr ben-

«Bakluir. Celui-[cl ajoutait»:- «Suivanetne queiali’a ra-

«cdnté mon oncle ;Mosab-,z.on- amuraitvquie. flétan
a Ahou’lasi, fils d’Aminah , qui lui avait fait épouser

a son frère îAhourAmrou: En cillât, du. unique de. ce
«genre étaientîxadmises ahan les» Airelles’païénsp niais

« Dieu les prohiba Mallethenbpar de versetdevl’tAl« cornai, N’aéfiomes poineites’lfemmeç qu’ohtxe’pou-

« se’es vos pères, à moins queulœmariàgæ flûtoit!
a prc’ce’demgept . contracté; par ,yflgzfle-Egreille union

a est infâriw, odieuse et coupable. Dès lors ce genre
«de mariage fut ameublir tiéeflêrmn’zrgæhaîs

a sablai a a .- a...

-.....-.
.w Il
....-.-.
.H

l Sur. 1v,86,»’ k de... .- «tuf l- ç .......-.......,4 i ,9
’ Amrou ben-Nafil épousa égalementlDfida, sa helleïmère

(Agiîni,’lome 1, tu. 164 MW "il"

a i and. rut v’
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. a Okbah, «fils d’Abou-Moaïtpfm’ fait prisonnierwà

«la bataille de Bedr, et mis à mort de sang-froid par
« ordre de l’ apôtre de Dieu. Toutes les traditions sont

«d’accordsureepoint. I ’- ,L.’;’,a Suivant le récit dÏEhn-Schehah-Zehsi .n (Urbain,
«ayant entendu l’arrêt de mort prononcé contre lui

« par le prophète, s’écria : -« O quoi, seul
«d’entre les Korai’schs’jesvais pétrifiera Oùi,;tlib d’a-

u pêne (le Dieu, w. O raidi luajduül’fllllnh, Îqlsiitdônc
a recueillera mes enfants après. momon ?;-«--«Le’fiem,in

« dit le prophète. Depuis cette époqumtlés-abnfaiitsl

« d’Okbah reçurentle surnom d’enfintsdufiu;

gui. On est peu d’accord sur le nom de celui
«exécuta la sentencellde mort prononceeÏ.cqn,tré ml:
«bah: suivant,les.uns,wce fut Ali, fils dÏAhou-Taleb,’:
a qui, après la’bataille de’Be’dr, trancha la tételïd’Ûk-f

a hah, fils d’Abou-Moaït, ainsi que de Nadr
« Au rapport d’Ethshak, ’Oltbah: parles me
a d’ASem beanhâ’het, et ’Ali’donna la mort’afNadr

u lien-Harem .hen-Keldahfi Suivant une mais gai
1’ On serait sans doute surpris-de cafette in cruauté’fi’oîdë

auquel Mahomet se livra doucette-circonstance, si’lesïliistoriefis’
n’avaient pris soin douons faire connaître les .zuotifs.,qui; implant

excité dans le cœur du prétendu prophètelune haine implacable
contre Nadr bed-Hareth.-Cerdernier, qui était bien supérieurù’
ses empattions a nous le. rapport de l’esprit et des connaissances ,
avait Voyage hors. de tommys. étudié les langues «inaugurale.
avec soin les monuments littéraires et historiques «shracsxetydgs

Grecs, et apporteaces ouvrages à la Mecque, ou Hnavütiimdm
le goût de la musique. Se trouvant cette ville à l’éppque,,où
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se des

clara contre lui, et lui fit, par ses discours bien plus que pinson
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«remonte à Ebn-Ishak, T apôtre de Dieu , le jour du
«combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé la
a mon d’Okbah, fils d’Abou-Moaït, ce fut Asem ben« Thabet qui reçut l ordre d’exécuter ceturrét et tran-

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

«ordonna le supplice de Nadr. ben-Harem, dont. la
a tète. tomba sous les coups d’Ali. Suivant le récit
a d’Omar ben-Schabbah, le lieu nommé Othaïl, J43",
«fut le théâtre de cet événement tragique; Kotaïlah ,

la fille de Hareth etlsœur de Nadr, déplora dans les
a vers suivants le malheur de son frère’:
épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec
aigreuril’ignorunce du prophète, tournait en ridicule les contradictions et les erreurs dont fourmille l’Alcorsn, et empêchait ainsi
le population mire, dont il était l’oncle, 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 finit tomber iNadr

du: les nains de son rivsl, celui-ci, sbussnt de la victoire, saisit
avec empressement l’occasion de se délivrer d’un ennemi incom-

mode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le St’rat-alresoul

(insu. et. 699, fol. .56, eux); Tebrizi, Commentaire sur le Hamach, page 437; Zsmakhschsri, Kaschschafi tome Il, fol. 46 r. ,Soionti, Anthologie arabe, man. u. 1568, fol. 235 r. et 1).; Halbat-alkoumaît, mon. cr. 1566, fol. 94 il.

in

f On lit ici Athil, Ml; mais fui préféré la leçon Ml , que

Va

donnent le Hamamh et le Hamid-alain, page 14.

’ Quelques écrivnins donnent à cette femme le nom de Lena.
Suivant un outre récit, elle était fille deNadr. Ces vers ont été

également transcrits dans le Simwlmoul (la Vie de Mahomet),

mon. sr. 6,9, fol. 140 a. 141 tu; dans le Hamamh (p. 437, editiovnIFreytag); dans l’AMhoIogie arche de Soîouti (man. ar; 1568,

fol. 935T; et t9. ); et dm le commentaire du même écrivain sur-le

Magni(mnn. ar. 1938, fol.140 1).). ; a »
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a O cavalier! Othafl est un lieu où tu arriveras le
a matin du cinquième jour, si tu es bien guidé.

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

a AnnonCe-lui mes regrets, qui tantôt font couler
a de mes yeux des larmes abondantes , et tantôt m’op« pressent et me suffoquent.
a Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu’un
«mort, qui ne peut parler, soit capable d’entendre?

a Il a péri par le glaive des enfants de son père.

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

1 Le mot Ë]; au pluriel ris-.Î, désigne un lien de parenté
ou d’amitié. (Voy. le Hammah, pas 633). On lit dans leeKamel

d’Ebn-Athir (tome I, fol. 13 r.): f) 55 un mais:
de pris un parent et le mis en prison. n De la vient l’expression
rl’)èll w, il a rompu les liens de l’amitié. On lit dans le

Moroudj de Muoudi (tome I, fol. 980 r.) : maïa)l W
Lib.) l’îlot, Et le verbe îpl Jugé): dont le nom d’action

I , signifie former les nœuds de l’amitié, ou obserest gril Khan
ver les lois qu’elle prescrit. On lit dans le Sahih de Bolthari

(tome l, man. ar. 249, fol. 176 n): fpl M, Ïwl
«Tu psyeras la dîme et observeras les lois de l’smitiéa Dans le

Momdj de Muoudi (tome I, foi. 917 sa), gui-kil au; UV
D

rias)!" obel, 649,3 a Abd-ulmotaleb recommandait à son
u fils d’observer les règles de l’amitié. n Dans les Annales de Ts-

bsri (Taberz’stanensis Annales,-tome l, page 18) : f). «A0,.

II

l
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a Fatigué, chargé de chaines’, captif, il a été con-

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

a toute la tribu , et du père le plus illustre:
a L’indulgence ne t’aurait causé aucun préjudice;
«souvent l’homme généreux, quoique agité par les

«transports de la haine et de la colère, pardonne à
a son ennemi.
Dans le roman d’Autsr (tome Il], foL263 a.) : un la
[la-93" 8L9 sAu nom des nœuds d’amitié qui existent entre
anous. v Dans une histoire de Médine (de mon manuscrit , fol. 30

0.): pt.) Jeep on); a! a»... cas! «J’écris-ai dur
«cet objet à Iézid, et il vous traitera en smis.n Dans un vers du
poète Ascht (Soiouti, Commentaire sur le Mont, fol. 58 11.):

3’ 03---3-7 sa L?) chie sa
«llano rompt point les nœuds de l’amitié et ne trompe jamais
aune famille.»
Dans l’ouvrage persan intitulé Maths-alunie?» (man. persan de

l’Arsenal 24, fol. 81 un?) and... me) 63j nAfin d’obaserver les lois de l’amitié.» On lit dans le Commentaire sur le

. W (mon. ar.1238, fol. ’16 m): gril, Ml daim de
unanime au. nom de Dieu et de l’amitié...

l Le texte porte:

ra ,

oabWmsgumfi
,0, «Mali un)

l in I a,

Le verbe se neuve avec le même sans dans un vers du
recueil des poètes de la tribu de Hudbeîl (man. ar. de Ducaumy

53,fol.
35):fibl
o laWh
V alan."
19:1)
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a Si tu avaisvoulu accepter une rançon, nous t’au-

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

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

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

a il n’aurait point fait mettre à mort son prisonnier.
aOn a vu les amantes des hommes, captives, dispersées, se
a traîner péniblement sous le poids des chaînes. p

Et le commentateur Sukkari fait cette remarque: Mil

ml «Le mot exprime la marche d’un homme
a enchaîné. n Quant au mot (il: , employé dans le sens de captif;
il se retrouve encore dans d’autres passages. On lit dans l’ouvrage

d’Imadældin-lsfahani (man. ar. 714, fol. 86 n): Gui-3.5l M

, a Elle se soumit et s’humilia, afin d’obtenir
a a délivrance de son prisonnier. n Dans le commentaire de Soîouti

sur le Mogm’ (man. ar. 1838, fol. 53 r.), èbe" et dans
un vers cité par le même auteur (fol. 67 in):

V1 . . D

I Un homme alarmé reprendra sa sécurité. Un captif sera délisvré. u Dans des’vers du poète Amrou’lliaîs, cités par Soîouti (lb.

fol.
89 unr.)Ml’U’La,
l àlSs-J-Î
«Combien de captifs que j’ai délivrés de leurs chaînes m’ont

I protesté de leur dénûment pour moi! n

1 Ceci rappelle le vers de Virgile:
Iposcenda quidam , «iront si ignore" lianes.
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a On ajoute que ces vers étaient les plus nobles, les
a plus modérés, les plus calmes, les plus doux que la
a douleur ait jamais inspirés à une femme livrée aux

a transports du ressentiment.
a Arwah 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

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

«son habit autour du cou du prophète et le serra foru tement, de manière à l’étrangler. Abou-Bekr, ac«courant, saisit Okbah par l’épaule et le poussa vio« lemment. «Hé quoi, lui dit-il, vous voulez égorger
u un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon
«seigneur?
a Walid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

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

a et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walid, Kaaled, Omârah, Omm-Kelthoum, qui tous se troua vaient frères et sœurs de mère du khalife Othman.
a Celui-ci, pendant son règne, avait donné à Walid

a le gouvernement (le Koufah; mais il buvait du vin,
«faisait la prière en public dans un état complet d’i-

« vresse; et se permettait d’ajouter aux formules dont
u se composait la prière. Lekfait ayant été rapporté au
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«khalife et certifié par la déposition de plusieurs té-

«moins, il fit frapper sévèrement Walid. I
a Abou-Katifah-Amrou, fils de Walid, avait pour
a prénom Abou-Walid; Abou-Katifah était un sura nom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de
«Rebi, fils de Dhou’lkhamar, l’un des descendants

«c d’Asad ben-Khozai’mah. a
« Les vers cités plus haut furent composés par Abou-

« Katifah au moment ou il fut expulsé (le Médine,
n avec les autres membres de la famille d’Ommai’ah,

tr par ordre d’Abd-allah ben-Zobaïr, et contenaient
a f expression de ses regrets. »
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.

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

u hammed, auquel arrivaient, dès le matin, les plus
a illustres familles d’entre les Koraïschs.
«Je leur ai voué le plus extrême attachement, l’af
u faction la plus sincère et l’amitié la plus pure, à eux
« et à tous les hommes en général.»

XVI. 33
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a Il composa également cette chanson, qui ne fait
«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
u état ordinaire;
a Si Akik est aujourdlhui ce qu’il était pendant mon
«séjour, ou si, depuis mon départ, il a éprouvé les

«bouleversements que peuvent amener le temps et

«les événements! -

« Au lieu de mes compatriotes, je trouve ici les

«tribus d’Akk, de Lakhm, de Djedhamr Et quel rap-

«port y a-t-il entre Djedham. et moi? i
«J’ai échangé les habitations de ma famille, ces
«palais vastes et pompeux, pour des châteaux élevés,
u décorés de peintures, et sur le faîte desquels chanten

«a des
colombes.
’ adresse
Si tu parviens
auprès de mes compatriotes,
«leur mes salutations. J’ai bien rarement occasion de

«leur donner cette marque de souvenir. n
« Le mètre de cette chanson est celui, que. l’on ap-

u pelle (léger); l’air est il; (lourd). lal« ben et Beram sont deux noms de lieu. Œîest le

«pluriel de l, et signifie des châteaux, des pa«lais. Au rapport d’Asmaï, rllel désigne des maisons

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

« Ammar, il faut écrire dam avec un robin; ce qui
«indiquerait que ces palais émient 25.3,» , c’est-adire

a [ornés de peintures. Ishak lit 09j avec un
, «sin; c’est le pluriel de éd, qui signifie Je»), ori-
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«gifle, état primitzf. On dit: «La! .g UN a Quela qu’un est dans son état primitifi du! à. n Le mot
à»! «est la même chose que UNLwl (fondement ,55

a est le pluriel de Sas , qui signifie le sommet d’une
«chose quelconque.
a Au rapport de Zobaïr ben-Bakkar, Abou-Katifah
« ajouta à la chanson qu’on vient de lire, les vers que
«VOICI :

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

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

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

a temps et à une de ces guerres qui font blanchir les
« cheveux des jeunes gens 1.
l Cette expression se trouve déjà dans l’Alcoran, où on lit

(sur. Lxxm, v. l7): glaçai! rfi «Un jour qui
a blanchira les cheveux des enfants.» Elle se rencontre fréquemment chez les poètes et les prosateurs arabes. On lit dans un vers

de Motanebbi (de mon manuscrit, page 108) : 9.5.5
Wle Ml lSon seul nom fera blanchir l’enfant à la maumelle. n Dans les poésies d’ Omar ben-Fared (man. arabe 1479,

fol. 19 il.) : ëlflJl dl «Il amènera la blancheur
saur la tète du jeune homme.» Dans le Hainaut]; (page 592) :

5,1L. a Les jours de la séparation ont blanchi
n mu. tète. v Un vers cité par l’auteur du Kitab-alraoudatwïn (man.

ar. 707 A. fol. 75 o.) est conçu en ces termes :

33.
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«Le moment approche oh le temps va être séparé

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

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

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

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

ê,)Li)l--.z-m 3

WKUWl

a Demain ils allumeront, pour les infidèles, le feu du combat,
a dont la flamme rendra la tête des jeunes gens aussi blanche que
a celle des vieillard...
Dans le Maroudj de Masoudi (tome I , fol. 429 si.) :

est-4.4! Ml 4,13 451:- fait
«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’Histaire de Kaïrowan (man. arabe no 752,

fol. 105 r.) est ainsi conçu:

a La mort est suivie de terreurs affreuses, dont une partie sufcfirait pour blanchir les cheveux d’un enfant en bas âge.»

Dans le Kamel d’Ebn-Atbir (tome Il], fol. 17 0.): 5).?
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« 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’ena tendu un chanteur qui récitait les vers d’Abou-Ka-

« tifah, poussa des soupirs convulsifs et tomba morte.
« Suivant un autre récit, une femme de la famille
«de Zehrah étant sortiede chez elle pour réclamer
a une dette, fut rencOntrée parun homme de’la fa«mille d’Abd-Schems,.qui.habitait la "SyrienAyant
« pris des informations sur’cette femme, et sachant

0.5.3,." Le àNl’M, all selivra,entr-,e lui
Ilet les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
-hommc. n Ailleurs (tome V, page 232 ) , on lit ce vers:

zob-.4; J63 fg)» le au

I .- 9cm une»: V

’l’uLes destins ont amené sur mol tous les genres de malheurs qui

« feraient blanchir le foie, à plus forte raison la tète. n t - il
Dans le romanqd’Antar (manuscrit, tome Il] , fol. 10 r.): 5 1.?

Jus»: 9,:- (mQ 61 a). en Je:

mon un; (fol. 147 n), 9,11; (fol. 199

sa), JU-laàll Nô à.

(fol.
310 un 6?;
’ H Hwfi d’5? W a.

ailleurs (tome I’V, fJol. 77 si.) , on lit ce vers L I u

.- juan-.6 s Je MM?

’ 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. u

l
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«qui elle était, il la demanda en mariage à ses paa renta, qui la lui accordèrent, malgré la répugnance
«qu’elle témoignait pour cette alliance. Le mari se

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

«cette
chanson
: »notre4dé«Plai5e à Dieu
que je sache. si, depuis
« part, les côtés du Mosallâ (l’oratoire) ont changé,

u ou si le quartier appelé Karaîn, , est encore

«tel qu’il était de mon temps ; .
«Ou si les maisons qui environnent Belat, but,
«sont encore occupées par ma tribu, ou si Médine
« est encore habitée.
«Lorsqu’un nuage chargé d’éclairs paraît du côté

«du Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces
«éclairs qui brillent à la droite. * ’ ’
a Si j’ai quitté mon pays, ce n’a. point été par

«dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de

u Dieu.» ., ’
Ces vers appartiennent au mètre nommé (le
long). On prétend que la musique a pour auteur

I
Mabed.
Al

«Cette femme, en entendant ces vers, poussa de
l a profonds soupirs, au milieu de ses compagnes, et
«tomba morte. Elle se nômmait, 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. Koufah, au
«nom du khalife Othman :
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« Qui se chargera de dire de ma part à l’émir que
«je suis livré à l’insomnie, sans avoir d’autre maladie

«qu’une soif ardente du plaisir?

u Si vous ne me secourez pas, je crains votre inu justice, j’appréhende qu’on ne me voie bientôt, dans

u la maison, puni sévèrement, pour venger (isabelles

n «Ilaux
yeux bleus. n le and il
entend ici la maison d’Othman, ou siexécu« laient les châtiments juridiques. Walid ayant acheté
a à Koufah une jeune esclave, se hâta de l’envoyer à

« son fils. - . . ..

«Quant à ce qui concerne le palais fini, dont il a

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

u faite a Moawiah , voici ce que racontait Mosab, petita fils d’Arwah ben-Zobaïr. 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
«pas de me porter sur leur cou pendant une heure.
n Dès que je ne serai plus , l’aisales avertir. Après m’a-

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

a Proposa-lui la vente du palais que j’habite, qui est
«un lieu de plaisance sans aucun produit. n
u Dès que Saïd eut fermé les yeux, les habitants
« de Médine, informés de sa mort, s’empressèrent de

u transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu

«nommé Baki, , ou il fut inhumé. Les mon-
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a 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 futle premier qui apprit au khalife
a Moawiah la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince
a montra une extrême tristesse, et appela sur le défunt
m la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à Amrou
a si son père avait laissé des dettes. u Oui, réponditu il, il doit trois cent mille pièces d’argent. » Le kha« life déclara qu’il s’engageait à les acquitter. a Mon

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

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

a lieu nommé Ardafi, 1.4:)..le 1. » Le khalife déclara
n qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Am-

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

«convertir en monnaie appelée wafiah, Let-il, 2; ce
a qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en
u effet transportés à Médine et distribués entre les
u créanciers de Saïd, qui n’avaient, pour la plupart,
1 Taki-eldin-Fâsi (Histoire de la Mecque, manuscrit arabe

721, fol. 9 n). . n I k

’ Taki-eldin-Fâsi (Histoire de la Mecque, Iman. tu: 791, fol. 9

v.) explique ainsi ce mot : a C’est-à-dire des pièces d’argentde Perse,

a dont chacune pesait un mithkal d’or. v Plus loin (13.) il dit: a Les

u dirhams wafis sont les mêmes que les baglis, v
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a d’autres titres que des promesses verbales. Unieune
a homme d’entre les Koraïschs se présenta "avec un
«billet de vingt mille piècesld’argent, souscrit par
a Saïd et revêtu de l’attestationd’un affranchi de ce

«dernier. Amrou ayant; fait venir cet homme et lui
n ayant présenté cette pièce, il se ,mit’à pleurer, dé-

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

u gnature de son maître. Amrou ayant demandé coma ment il pouvait, se faire que son père fût redevable
u d’une somme si forte à un jeune homme qui était un
a des plus pauvres d’entre les Koraïschs, l’afi’ranchi lui

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

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

«une feuille de papier, je lui présentai celle-ci, sur
a laquelle il écrivit l’obligation que je tiens ,; en disant
«à ce jeune homme: a Je n’ai point d’argent en ce

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

«clam» que cette dette serait payéeen monnaie wa-

gret il fit? compter au jeune homme vingt mille

«dhnemswafis.»
a m7 a
« Au rapport -d’Abou2Haroun-Medaïni,.si un parti-

vl-

u culier se présentait devant Saïd pour réclamer de lui
a un bienfait-et qu’il n’eûttpas d’argent disponible, il

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

a mais un homme se présentait devant moi pour imnplorer ma générosité. Le sang qui enflamtnait son

«visage se communiquait au mien, et je ne pouvais
a me résoudre à renvoyer cet homme les mains vides. n
a Un jour, un affranchi des Konïscbs, accompagné
n d’un jeune homme, fils de son aillanchi, alla trouver

a Saïd, et lui dit: a Cet enfant a perdu son perce: je
«désirerais le marier. n Saïd lui répondit: n Pour le
u moment je n’ai pas d’argent; mais emprunte sous ma

«responsabilité. n Après la mort de Saïd, cet homme
a se rendit auprès d’Amrou, et lui dit: « J’ai autrefois
«présenté à ton père le fils d’un tel. n Et il lui ra.

«me l’anecdote; Ammu, ayant demandé quelétait
«le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d une
a somme de dix mille pièces d’argent. Amrou, s’avan.
«çànt’ver’s l’assemblée de ses compatriotes, leurrât

a: Qui de veux; a vu un être plus désintéresse que cet
u homme 2. Saïd l’ayant autorisé à emprunter, sans son
a cautionnement, la somme qu’il-voudrait, îlien borné
a à dix mille pièces. A coup: sûr, s’il en avait demandé
a dent mille , j’aurais acquitté la dette sans diŒctdté. a
- a Abou-Katifah eut pour mère Arwâ’, GSSÎ , qui fut

a également mère de Khaled, fils deIWalid et patin
a fils d’Okbah, oncle paternel d’AbowKAtifalkl Celui-

n’ciufit à cette océasiOn les vers suivants: I
a Moi, fils ’d’Abou-Moait, quand j’expose un généa-

« logie , j’appartiens à la famillela plus noble, à la rare

n la; plus illustre.

» orcanette 1835. 5:3
«Ma naissance, durcôté des femmes, remonte à
« a Kosaï et à Makhzoum ; et je ne suis pointlnliomne

«duoornmunr
r I *’ H
«à Les liens du sang m’attachent à «Anna», de la fii«mille de Koraïz, et Arwa de Klta’ir, fille d’Abou-

u’-’’

a Ces deux tribus j’en jure parla vie de ton père)
«peuvent se vanter de la noblesse la plus ancienne. I
a O Abou-Dh’obah, passe en revue des femmes aussi
« illustres, afin que les hommes’sensésïpnissent-rpeser

a tes paroles. . i
n a Je n’ai, point eu Zerkâ pour même: je n’ai p’dint à

«rougir d’une pareille naisænce. Aucun lien de pa« unième m’attache à la’famill’e d’Azrak; a»

a Le sumom’d’Abou-Dhobab’désigne ici. le khalife

u Abd-almelik. Zerka, de la tribu de Kendah, vêtait
a une des ancêtœsvde ce prince ; et louchait volontiers
a cette’femme pour railler le khalife. Le poëte, ayant
« appris qu’Abd-almelik ne cessait de ledécrier, fit les

«vers
suivants:
r r se’plaira
I m’ina J’ai appris
que le fils de Kalamess
«aulter. Quel être, parmi les hommes,"est diapro-

.. chable et a. l’abri des outrageai . a ’ v
u Quirêtes-vous? vans autres? qui dtescvous, ’ditesu
«moi qui vous êtes? Déjà bien des faits paraissent au
«jour, tandis que d’autres restent cachés; r ’î v i

a Abd-almelik, ayant eu connaissance de cavets,
«s’écria: «Je n’avais pas cru quey’notts fussions des

« êtres ignorés. Certes, si, je ne conservais quelques
«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 «peut:
coups de fouet. n i
Abou-Katifah ayant répudié sa femme, clic épousa
a unimbitant- de ’l’IrahA peine le n0uveau mariage
«lavait-il été contracté et. consommé, que le poète

a exhala son repentir dans ces vers:
p a tristesse mortelle! me voilà séparé (le-la fille
u d’Amrou; etsn famille a pris la route de Unir.
ulI ne m’est plus permis de lui rendre visite; et
a nous ne nous réunirons plus jusqu’au jour de la ré-

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

«de son mari, ou par. un divorce. t
u Dans ce ces, je. recduvrerais la joie et le bonheur.
a Nuls nous rapprocherions après une longue sépara-

! lion. n ’ . . .

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

uviah, gouverneur du’Khorasan., Après sa destituurtion ,,. il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
a sommes d’argent considérabies, des armes etrtrente
«escIawes du pays de Sogcl (la Sogdiane); qu’il chargea
a de’hilbâtir une. maison. Tandis qu’il assis dans
a son habitation, ayantauprèsde lui Ebnàsaïhan’, Ebn-

«Zanbah, KabaIed ban-.Okbah et Mou-Katifah; ces
meschWàm’éfiaM concertés entre eux, se jetèrent sur

«lui et regorgèrent. About-habit, ou, suivant. une
«me tradition, Khaled. fils d’Okbahrfit, dans ces

«vers, l’éiogedefiafl: ;, 4 . l. .-. -,1 V
in amenai!» , ,verse, des larmes comme une pluie
a abondante; pleurerSaïd , fils d’Othman , fils d’Aflàn.
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a Certes Ebn-Zanbah ne lui a pas témoigné une
«affection sincère 3e: Ebn-Artat ben-Saihan Î a aban-

a donné dans.Ie danger. n - r . v
J ’interromps ici le récit de l’historien: j’en [donnerai

la suite dans un autre numéro; et je me hâte deltrans:
crire un morceau rempli deidétails curieux , piquants,

et qui, si je ne me trompe, présenteront aux lecteurs
instruits plus d’un genre d’intérêt.

a: Adi 2 était fils de Zeïd, fils dé Hammad, fils de
a Zeïd, fils d’AÏouh, fils de Madjrouf, fils d’Amer, fils

« d’Adaïah, fils dlAmrou’Ikaïs, fils de zenç
1 z’e d’Adi ben-Zeïd, tome I , fol. 84 r. et suiv.
’ Le nom d’Adi ben-Zeïd est célèbre a juste titre parmiceux

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

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

copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est,
entre autres, Nowaîri, qui, dans l’Hz’stoire des rois de Kim];
( man. ar. 700, fol. ’7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimbalagâni, sans rien changer aux faits ni aux expressions. On peut
Voir aussi Masoudi (Moroudj, tome l, fol. 205 1)., 206); Ebn-Komihrab (up. Eichhorn, Monumenta antiquissimæ historia Arabum, .

page 196 et suiv.) ; Zamakhschari (Kaschschaf; tome I, fol. 1).);
Soîouti (Commentaire sur le Mogm’, man. ar. 1938, fol. 10111.);
l’auteur du Commentaire sur le poème d’Ebn-Abdoun (man. ar.
1487, fol. 51 et suiv.). Abou’lala, dans un de ses vers, fait allusion a

Adi ben-Zeïd (voy. man. de E. Scheidius 17, page 424). Le oommencement du morceau que je publie a été donné par M. le baron

Silvestre de Sacy dans son Mémoire sur le: anciens monuments de
la littérature parmi les. Arabes (Académie des inscriptions et

.belleælettres,tome L, pages 437-440). l r f .
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«Men-t, fils de Temiin, fils de Mon, fils d’Add, fils

admis, fils de Modal; fils de Nénr. Au rapport
a d’Ebn-alarabi, Ai’ouh fut, panai les Arabes, le prea mier qui porta ce nom 1. C était un homme éloquent, A

a un des poètes du temps du paganisme. Il professait
«la religion chrétienne, aussi bien que son père et

atouts sa famille. On ne le compte pas parmi les
a poètes du premier rang, J’ai"! C’était un citadin;
l Puisque le nous d’Aîouh ne fut connu cher. les Anhes que

dans le vie siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque
vraisemblance, que ce nom dut son origine à l’introduction du
christianisme, qui, en s’établissant dans les provinces de (Arabie,
y propagea la réputation des personnages dont l’Ancien et le Nou-

veau Testament ont consacré les vertus, et parmi lesquels Job devait nécessairement un rang distingué.
’ Le mot fahl, fi, qui signifie proprement un étalon, désignait, chez la Arabes, a: puât: du talent le plus distingué. Delà

viennent les expression u baht UV, c’était un poise de

pnmierrang(Agum) en, fol’.39 a); .1):ch d’1: a.
i1 n’était pas au nombre des plus grand: pattes (1.5., tome 1H,

fol. 904 o. et passim); 9M (a. UK ("Abou’lmahasem
Histoire d’Egypte, man. or. 663, fol. 147 in). Soîouti (Commentaire sur le Mogm’, man. or. 1338, fol. 90 v.) dit, en parlant du poète

Nnbeph: ŒJNI ULSsl a. UV, Plus bu (fol. 30.
sa), on lit 9,4." UV. Au rapport du même écrivain (1.5.
fol. 6’r.), chez les Arabes, les poètes étaient partagés en quatre

cloues. Au premier rang au: le fahI-khindhidlz, Mn,
c’est-adire le poète lardus parfait; ensuite venait le khz’ndhx’dîi-

nhei’mmylilx, Jeudi delta-dire le poste
distingué and paru mérite éminent; le 01:54:57,):le et
enfin le athanor, Si l’on en croit cet historien, ou plutôt
l’écrivain dont il site le témoignage (on, fol. 59-12), les Arabes
ne donnaient point à un poële le titre de’fahl, M , a moins qu’il
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u et. on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui
«ont été justement reprochés. Asmaï et AbowObaï-

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

a les astres: il voulait rivaliser avec eux sans pouvoir
a les égaler. » Il en était de même d’Ommaïah beu-

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

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

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

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

u yeux et je le retrace avec fidélité. n. Ebmlarabi, cia tant une tradition qui remonte à Heschain ben-Kelbi,

«expose en ces termes la raison pour laquelle Adi
a hen-Zei’d passa sa vie dans la. ville de Hirah: a Son
«aïeul Aïoub, fils de Madjrouf, habitait le Yemaa mah, parmi les enfants d’Amrou’lkaïs ben-Zei’d-Me-

a net. 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 die Hareth
n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique, au

24-3. & in Plu: bas (fol. 64 sa), on linge-shit
k l’a; a, «Un poète excellent, fun des
aplat grands poêtesdutemps du paganisme» . v
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«ben-Rash, avec lequel il était parent du côté des
a femmes. Aous l’accueillit avec la plus grande dis-

atinction et le reçut dans sa maison. Au bout de
a quelque temps il dit à Aïoub: « Astu, mon cousin,
al’ intention de te fixer auprès de moi, dans ma mai«sonin Aïoub déclara que tel était son désir. «En

«reflet, ajoutant-il, je sais parfaitement que, si je rea tournais dans ma tribu étant coupable d’un meurtre,
« je ne serais nullement en sûreté; et je niai plus déu sormais d’autre asile que ta maison. n Aous répondit r
a Je suis avancé en âge; peut-être ma mort niest-elle’
a point éloignée. Je crains que mes enfants n’aient pas
a pour toi tous les égards que je te témoigne, et qu’il

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

a fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens

a du sang, 7,3l Choisis dans la ville de
«Hirah le local qui te conviendra le mieux, et ind
a dique-leomoi; je te le donnerai ou je l’ achèterai pour

a toi. n Aïoub avait un ami qui habitait dans le quar«tier oriental de Himh, et Aous demeurait dans’la
a partie occidentale de cette ville. Aïoub ayant témoi-n gué le désir que la maison qui lui serait donnée fût
« près du lieu où se trouvait Osam ben-Okdah, l’un

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

a cuida]: pour les constructions; ensuite il donna à
« 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 mon de
b
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n qu’il possédait dans le quartier oriental de Hirah , et
«ce fut là qu’il termina sa carrière. Il s’était introduit

u auprès des rois qui gouvernaient successivement Hia rah , et qui le traitèrent, aussi bien que son fils Zeïd,
«i avec une distinction particulière. Aïoub conserva
u son crédit, et tous ces primes, à l’envi l’un de l’autre,

«le comblèrent, ainsi que son fils, de présents et de
u gratifications. n
«Cependant Zeïd épousa une femme qui apparte-

« nait à la famille de Kallam, et dont il eut un fils
«appelé Hammar. Zeïd sortit un jour de Hirah, avec

a plusieurs habitants de la ville, pour prendre le dia vertissement de la chasse. Ils étaient campés dans le

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

a 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

u avait une vengeance à exercer sur le père de Zei’d.

a Cet inconnu, frappé de la ressemblance des traits de
a ce jeune homme avec ceux d’Aïoub, s’approcha et
a lui demanda d’où il était originaire; il répondit: « De

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

u pas un fils d’Aïoub. Zei’d répondit affirmativement;
a puis il ajouta: a D’où connais-tu la famille d’Aïoub? g,

a Il commençait à concevoir des inquiétudeslet se raps

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

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

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

a appartenait à celle de Taï, sentit dissiper ses craintes
a et ne poussa pas plus laitues questions. L’inconnu,
u profilant de sa sécurité , lui décocha une flèche, qui
u pénétra entre ses deux épaules et lui perça le cœur.

u Zeïd ne cessa de tenir le sabot de sa monture jusa qu’a ce qu’il expira’.

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

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

Q Le texte porte «La. Mqlàjsls. fifi Je lis
m Le verbe (6) signifie cesser, quitter. On lit dans
l’Hz’stoire de la conquête de Jérusalem, écrite par Imad-eldin-ls-

(aluni (maman 714, fol. 80 sa): ce)» Al au;
-ne quittèrent pas leur champ de bataille. a Et ailleurs (fol. 89 o.) :

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

passage, il faut lire (Lit-3l.) Æ, et traduire nZei’d ne quitta
u point le des de sa monture jusqu’au moment ou il expira. n Si l’on

admet la leçon que présente le texte qui est sans nos yeux , ou peut
supposer que Zeîd, renversé de sa monture par suite de la blessure qu’il avait reçue, saisit le sabot de l’animal et le tint férieInent serré jusqu’au moment ou il rendit’le dernier soupir.
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.« nurent ses traces et celles d’un cavalier qui faisait
«route à côté de lui. En suiVant la direction que ces
u vestiges indiquaient, ils trouvèrent Zeïd étendu mort,
a et reconnurent qu’il avait été tué par le cavalier qui

«raccompagnait. Ils se mirent a 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, se défendit
a à coups de flèches jusqu’à ’ce que la nuit fît cesser le

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

k commencement de la nuit. Le meurtrier parvint à
a s’échapper. Les ChaSSeurs reprirent le chemin (le

a Hirah, après avoir perdu Zeïd et un individu de la
a famille de Hareth ben-Kaab.
a Hammar, fils de Zeïd, resta auprès de ses oncles
a maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenu grand et qu’il

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

«gens de la famille de Lihian, un d’entre eux lui
«ayant donné un coup sur l’œil, Hammar lui fit une

« blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui,
a frappa violemment Hammar. Celui-ci, fondant en
«larmes, alla trouver sa mère, qui lui demanda le,
«sujet de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,
«parce que j’avais blessé son fils, dont j’avais reçu un

a soufflet. n La mère, effrayée de cemccident, se trans«porta avec son fils à la maison de Zei’d ben-Aïoub.
a La elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

a fut, parmi les enfants d’A’ioub, le premier qui sut-

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

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

94-58! , et remplit longtemps ces fonctions. Il
a épousa une femme de la tribu de Taï, dont il eut
«un fils, auquel il donna le nom de Zei’d, qu’avait
a porté son père.

a Hammar avait pour ami un des principaux dili«Itan ’, appelé Farruk-mahan, ULoLo à ,11, lui
l Soîouti atteste le même fait (mon. ar. 1838, fol. 107 in).
9

’ Le mot Dz’hlran, umbo , qui est d’origine persane, s’écrivait

primitivement Dz’lzgan, Un). Il tirait son origine du mot a.) ,

zI

qui désigne un bourg. Ce sont les Arabes qui ont changé le a en

5; et les Persans, en reprenant ce terme , lui ont conservé la
forme que lui avaient donnée leurs voisins. Cette expression parait
avoir existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
de la Chaldée; cor nous lisons dans l’histoire de Polybe (Historia,

lib. V. cap. Liv, tome Il , page 339) que, dans la ville de Séleucie,
il existait des hommes appelés Adeiganes, ’Aâ’erya’nç, ou, comme

portent plusieurs éditions, Beignes, AtlydÏrsç, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme ou peut fa.cilement le supposer, nous représente le terme persan dz’hgan,
ou; Suivant l’auteur du lexique intitulé Barhant’- kari

(page 409, éd. de Calcutta), le mot (libyen, , ou diltkan,
ULU: , désigne 1° un agriculteur,- S° un honnie versé dans la
connaissance de l’histoire, un historien. Le premier sens se trouve
surtout chez des écrivains d’une époque un peu récente. On lit
dans l’Histoire des descendants de Timour (Matla-alsaadeïn, mm.

pers. de l’Arsenal 84, fol. 217 0.): ou; Ulw);
’ a Les agriculteurs semaient dans le champ
,I des combats la semlrce des troubles.- Plus loin, on lit le mot

,ognèulture, qui se trouve dans ce passage (fol. 1811:.) :

Ml) algies, «Il avait beaucoup

Ad’incliuntion pour la vie champêtre et l’agriculture. n [A seconde
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u témoignait une extrême bienveillance; Se. voyant
«près de mourir,’il confia, par son testament, son
a fils Zeïd à ce diltkan, qui était en même temps un-

«des satrapes, 59351! 0o. Il prit le jeune homme chez
u lui et le traita comme son fils. Zei’d était déjà habile
«dans l’art de l’écriture et dans la connaissancede

a l’arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et;
«charmé de l’esprit supérieur de ce jeune homme, il
signification, celle «l’historien, d’amateur de l’histoire, est confirmée par l’autorité de l’auteur du commentaire sur le Sekander-na-

me]: de Nizami. 0nlit dans ce poëme (page 145, c’d. de Calcutta) :

Mfi)bî ULÎAQ; et le mot ou») est rendu dans la glose
par Ula - On peut croire que ce dernier sens n’est du qu’à
une interprétation peut-être peu exacte des nombreux passages du
Scbab-nameb ou ce mot se trouve employé. Quant au premier
sans, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est probable que le mot th’hgun 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 on moins considérable. C’est ce que confirme l’auteur du
Moutfimel-altawan’lrh (man. pers. 69, fol. 2’73 A); qui s’exprime»

en ces termes: Mâlb, (lisez W9) ubacs-:9 Je»:
dàknl , a Le dihltan est un magistrat propriétaire de terres
ne: de villages. - Et partout où , dans l’histoire orientale , nous le

rencontrons, le mot dihlmn, ULLAà , désigne constamment un
magistrat local, un officier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passage du Sekumler-nameh (page 254 ),
le terme 3114» est rendu par 6)la)..w, la dignité de général.

Muoudi (Moroudj, tome I, fol. 196 r.) fait mention des dihkan,
qui, établis dans la Chalde’e et partagés en cinq classes, tenaient

le second rang parmi les grands dignitaires de cette province, et
passaient pour descendre de Kaioumors, le premier roi de la Perse.
Dans l’ouvrage intitulé Alchbar-aldjr’lad (man. ar. 638, fol. 98 r.)

il un fait mention du dihkan de Babylone, Job Utiles, c’est-i-
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a conseilla au roi Kawa de le placer dans l’administh
a tion de la poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés

a qu’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que
a Zeid remplissait ces fonctions, lorsque, Noman-Nasria Lalthmi étant venu à mourir, et les habitants de Hirah
a se trouvantiincertains sur celui à qui ils devaient con-

n fier le gouvernement de leur ville en attendant que
a Kesra leur donnât un souverain , le satrape leur dé«signa et leur fit agréer Zei’d , fils de Hammar, qui prit
dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Ki’tab-ah’knfu,
ou se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(man. ar. 653, fol. 34 r.), que le général Rustem avait écrit aux
dihkan, c’est-adire aux gouverneurs de la Chaldée, de tomber

sur les
musulmans, Ul al)..." 3l fil-u) "
I Plus loin, l’historien rapporte (fol. 90 r.) que, le général arabe étant arrivé a Mebroud, le 11174km de cette ville vint

le trouver, et qu’il lui accorda la paix: obi a, F14. . lé il

Lilas Dans des temps beaucoup’plus malines, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Athir ( Ka-

mel, tome Il], fol. 955 r.) que le sultan Seldjoucide Masond conféra a Daoud le commandement de la province de Debestan, à
Togrul-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawah à Babgber,

et que chacun de ces ofliciers reçut le titre de dihkan, Uma.
Ailleurs, on lit, en parlant d’un personnage important (tome W,

fol. 140p.): Un. .153 09h; manu! aboi a. 0L4.»
à, AL. o. 549,)! n Il appartenait à une famille de dihkans de
a 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 Ebn-

i Dionzi (man. arabe 640, fol. 110 r.) que Serouin, roi du Tuba.
restau, ayant reçu du khalife Motssem l’ordre ,de mettre a. mon
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babeli, Abd-allah demanda a
l’exécuteur de la sentence qui il était. Serouin s’étant fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: I Louange à Dieu, qui
- veut bien me faire la grâce de périr par les mains d’un di’hkan,

a. k2.»
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a en main l’administration jusqu’au moment ou le
a monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar,
a fils de Mâ-alsema.

a Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Thaa lebah , W, de la famille d’Adi, 59,041! , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
«pendant son règne, se conduisait en tout point d’a-

u près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut
«un fils, qu’il nomma Schahan-mard, a)» violat.
a Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé à l’audolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

u suffisamment instruit, le satrape l’envoya , avec son
«fils 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
« extrême élégance, et il s’adonna à la poésie; il apprit

a aussi l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
a les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
a il s’exerça également à ce jeu en usage chez les
«Persans, qui a lieuaà cheval, avec des raquettes; et
«acquit encore d’autres talents.

«Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi

e Kesra, emmenant avec lui son fils Schahan-mard.
u Un jour que tous deux émient debout en présence
u du roi, deux oiseaux s’abattirent sur la muraille et
a commencèrent à se béqueter, comme font, chez les

a oiseaux, un mâle et une femelle. A cette vue, le
«roi, transporté de colère et de jalousie, dit au sau trape et à son fils : a 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
a vous manque son coup, il sera sévèrement puni. n
n Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les
a percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa pro«messe, donna ordre d’introduire dans le trésor le

a satrape avec son fils et de leur remplir la bouche de
a pierreries; de plus, il retint auprès de lui Schahana mard et les autres enfants du satrape. Farrukh-ma. u han dit alors au prince: a J’ai chez moi un jeune
u 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 commis, celui qui parle avec le plus d’élégance et

a qui écrit le mieux, tant en persan qu’en arabe. Il
u pourrait être d’une grande utilité au roi; et si ce
a prince veut l’attacher à son service, en même temps
a que mes fils, il n’a qu’à parler. a Le roi lui ayant
u donné l’ordre de mander ce jeune homme, il lui fit
u dire de venir de suite. Adi était d’une beauté extra: ordinaire; et les Perses s’applaudissaient de posséder
u cet avantage. Le roi, s’étant entretenu avec Zeîd,

u et ayant trouvé en lui le plus spirituel des hommes
a et celui qui avait la répartie la plus prompte, conçut
a de l’affection pour lui et le retint à son service avec

a les fils du satrape. Adi fut le premier qui, dans la
a chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue
a arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient
«pour lui autant de respect que d’attachement. Il séajournait à Madai’n, attaché à la chancellerie du roi,
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a. auprès duquel il avait ses entréeS’Apar’tiCulières, et

u qui était de plus en-plus satisfait de sa société.
a Zeïd, père d’Adi, était encore vivant à cette
« époque; mais la réputation du fils , croissant chaque

«jour, avait fini par obscurcir celle du opère. Toutes.
ules lois qu’Adi se présentait chez le roi Mondhar,

«toutes les personnes qui se trouvaient auprès du
a prince se levaient et restaient debout jusqu’au moa: ment où Adi s’asseyait. Ces égards extraordinaires

«augmentèrent au plus haut point sa renommée.
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Himh’, 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.
a Cependant Kesra envoya Adi comme ambassa-I
a deur auprès de l’empereur de Constantinople, etle
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
«la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en usait à

«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, furent,
u dit-on , les premiers qu’il ait composés.

u Combien de maisons situées au bas du ravin
n; Doumnh me sont plus chères que Djiroun!

538 JOURNAL ASIATIQUE.

au sont des convives ne se point,

«de ce çl’ils ont acquis et ne redoutent point les
a catastrophes de la fortune.
a J’ai bu, dans la nuisons de Bescher, une liqueur
«amère mêlée avec de l’eau chaudel. s

t a Les premiers vers qui suivirent ceux-ci furent les
a suivants :

a A qui appartenait cette habitation , dont les vesL
u tiges sont effacés, qui se composait de tentes, et
a que la longueur du temps a fait disparaître?
a L’œil n’y voit plus d’autre reste qu’un fossé saur

a blable à une ligne que trace la plume ’.
x

Oremployé
91
i Le mot 5M,
pour désigner le m’a, a, chez les
Arabes, une origine fort ancienne. On lit dans le Kt’tab-alagûns’

(tous ll,fol. s1 n): 3 1’5er dam-Tu
d’un circuler deum nous du Yin dans un verre.- Les poésies
d’Abou’lslI. ne!!! offrent cet hémistiche (man. de E. Scheiçlius 17,

r æ a w I)
plg.436): 3,?)z ISur
elle se prem-

-piteront deux torrents de lait et de vina Au reste, il est assez
singulier de voir, à une époque plus ancienne que l’hégire, le
mot 5M indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de
l’eau chaude.

B J un fossé que l’on creusait autour d’une
’ Le mot 6;.) désignait
tente et dont on rejetait la terre sur le bord, afin d’empêcher l’eau
des pluies de pénétrer dans l’intérieur de l’habitation. Ce terme se

A trouve employé dans le troisième vers du poème de Nabegah
(Chrestomathie arabe, tome Il , page un"); et l’on peut consulter

sur ce passage la note de M. Silvestre de Sacy (111., page 429 ).
Salami, commentant les vers de Nabegah (man. cr. 1338. fol. 19’
sÜ

9.), explique 5;; par DLItà’l J? Abou’lala (man. ar.
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’ a Saleh les a réunies en un seulcorps, ainsi qu’un
a épervier, réunit les pigeons sur un arbre épineux l. a
u Tandis qu’Adi séjournait à Damas, des troubles

a agitèrent la Ville de Hinh; et ce fut .Zei’d , père
« d’Adi, qui y rétablit l’ordre. Mondhar, qui
a dans cette ville , ne suivant pas dans sa conduite les
a règles de l’équité, et sulfitant à son gré les biens de

«ses sujets, ceux-ci réaniment de’le massacrer. Le
I’s

de maman. w, page soi )’slexprime ainsi: s , tous en:
JLQàll, ;;’Jl aPleure la perte de Hind, et non pas celle du.

a fossé et des pierres de son habitation. n Et le poète ajoute en note:

Ml ut «sa. 4,.ngsz

r

ne c a

u Le, mot ’ désigne un fossé que l’on creuse autour d’une mai-

n son. afin d’empéchcr que les torrents n’y pénètrent. u L’auteur du

Kt’tub-aîagdm’üome Il, fol. 33 v.) , transcrivant une chanson dont

un (les vers commence ainsi UlMl je») d’4, fait observer ne d’autres exem [aires ortent: lèJl ’ ’ ’ ;

3a--.

. u dajoute:
P P ) tss-J
W (ès
puis
91.13
Wl Jjan «Le
mot désigne une
barrière queJ?
l’on,5," l
«établit autour des maisons des Arabes, afin que les eaux plu- I
a viales ne puissent y pénétrer. u

l Dans des vers du poète Abou-Salthr-Abd-allah ben-Selmah,
’ cités par Soîouti (Commentaire sur le Magna; mon. arabe 1238,

fol. 43 in), on lit:

wifi-na» 4,44 W

H-L-li Ml (5),! la 1’09! Un!

a Ces soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne rea viendront jamais pour nous , tant que l’arbrisseau épineux et ver-

. doyant portera des feuilles. p
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a averti du complot, envoya un linessage à
«Zeïd ben-Hammar, quilavait eu avant lui le gouvera I
"renient de Hirah, et lui fit dire: « Tu as été jadis
a le représentant (le mon père; aujourd’hui je sais quel-

udessein 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
n répondit: «La chose ne dépend pas de. moi; mais.
a j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

«je ne manquerai pas de donner au roi des conseils
a dictés par la sincérité. n De grand matin les habia tants’se présentèrent chez Zeïd, le saluèrent par. la
a formule usitée à l’égard des rois, et lui dirent: a En«voyez des émissaires vers votre serviteur (c’est ainsi

a qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos
c sujets. n Zeïd leur demanda s’il n’y avait pas un parti
a 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.
u J’irai le trouver et je l’informerai que’les habitants

a ile Hirah ont fait choix d’un homme qui administrera
«les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête.

a De cette manière, ajouterai-je, vous ne conserverez
a que le nom de roi, et n’aurez aucune part au gouu vernement. n Ce conseil ayant été universellement
«approuvé, Zeïd se rendit auprès de Mondhar, et lui

« communiqua les propositions susdites, que le prince
«accueillit avec joie. a Zeïd, lui dit-il, tu m’as rendu
a un service que je n’oublierai jamais tant que je conn serverai le respect que je dois à Sabad n (c’était le
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àtnomd’uneâdoie adorée à Hirah ). Les habitants de
«cette ville remirent à Zeïd toute l’autorité, à l’ex-

,« oeption du titre de roi! qu’ils hissèrent à.Mondhar.
«C’est àrocette occasion’qu’Adi fit ce vers: s

n Vous iesavez, nous avons été avant vous les coo
a formes deIla maison, les piliers auxquels étaient atn

«tachées ies cordes de la tente. n .

a Zeïd vint à mourir tandis que son fils Adirésidait
.«I encore en Syrie. Il possédait mille femelles de. cita.
u maux , destinées à, acquitter Iescompositions fixées

u pour ie rachat des meurtres ,et qui Iui avaient été
adonnées par les habitants de Hirah au moment. où
u ils le choisirent pour ieurchef. Dès qu’ilsde virent

a mon, ils voulurent reprendre tcesl animaux; mais
« Mondhar, en étant informé; protesta contre cette
«résoiution en disant: «J’en jure parLat et Ozia,
a tant que je serai vivant fion n’enlèvera pas le moindre
«objet? de tout,ce qui appartient à Zeïd. n C’est-à
a cette occasion qu’Adila dit, en s’adressant à Noman

a ben-Mondhar: - .
«Votre père, cet homme généreux, ne nous la

a point donné des témoignages de haine, ,
«Le jour-où l’on voulait nous ruiner par ,ch .ra

a pines odieuses. n ç ..
L «Bientôt après Adi se rendit à:Madaïn , auprèsdu.

a roi IKesrah et lui remit un présent de la partiale
«l’empereur des Grecs. A’cette époque ,1 soumette
1 Le texte porte: tant quej’entendrai la voit.

1 Le texte porte: w, ciest-à-dire 1e pédoncule nuque! en

attachée in dans. h : fi ’
l

.. w
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mâtait mort, ainsi que le satrape qui 1’ avait élevé. il

«demanda au mi la permission de faire un voyage à’
a Hirah. ’ayam obtenue, il prit la route de cette ville.

a Mondhar, informé de son approche, vint à sa rena comte, à fa tète des habitants, jusqu’au lieu nommé

a vianda, un! , et rentra avec lui dans la capitale.
a Adi possédait au plus haut point l’estime de 1a po-

t puiation de Hirah; et, s’il avait aspiré au trône,
a rien ne lui était plus facile que d’y parvenir ; mais il
«panamas la royauté les pintât: du jeu et de la chasse.

sa passa ainsi deux années, consacrant deux saisons
au ses excursions dans le désert, séjournant à Djefir,
met passantl’hiver à Hirah. Dans l’intervalle il se rem

a doit à Machin pour rempiir auprès de Kesra les fane
w fions desa charge. Plusieurs aunées anémièrent ainsi.
a Adi préférait à tous îes campements des Arabes le
edist’rict habité par les Benou-Iarbou; et c’était [a

useuie. tribu,-parmi celles qui descendaient de Terrain, chez iaqueiie i1 aimât à séjourner. De tous les
a Arabes, ceux qu’il affectionnait le plus étaient les

a Donna-Diable Ses chameaux paissaient surie terri-

u toire occupé paf k5 BenouaDabbah, et les
a: Rendu-Sand. llsuivait en cala l’exemple 42-8011» père,

a qui avait toute sa vie confié ses chameauxacestdeux
minima exclusivemen- cependant Adi épousa! Hind ,
embate Nathan ben-Mondhar, qui était, à cette épobçtæ,’miv6ë.’6n peu s’en faut, à fâgenuhüe. Je

u rapporterai ci-après 1’ histoire de ce mariage.

,anivantinne tradition, Adiflben-Zei’d avait deux
u frères, dont l’un portait le nom d’Ammav et le sur-è
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a nom d’Obaï; l’autre, le nom d’Amrou et lezsumom

a de Somai’. listavalent un frère utérin appelénAlli,

a fils (le Handalall, de la tribu de Tal. Obaï résidait
tr auprès du. roi Kesra. Toute Cette famille; profussait
u la religion chrétienne. Tous ces frères vivaient: au»-

n près des monarques persans, qui leurydormalentxun
«traitement fixe, des propriétés territoriales, et les
a camblaient de riches présents.
a Mondhar, au moment où il monta sur le trône,
u avait Confié son fils Numm à la tutelle d’Adi bena Zei’d 1, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourrivureet

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait un autre

u fils nommé Aswad, qui avait eu pour mère Mariah,

a fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfant fut nourri
u et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une

a des familles les plus distinguées de la ville dallil Dans l’Orient, de temps immémorial, les rois et les personnages d’un rang d’utingué avaient l’usage de confier leurs enfants

aux soins de princes étrangers ou de rupicoles, que lentigo,
leur expérience et leurs qualités morales rendaient dignes d’un si

haut témoignage de considération. Nous lisons dans le 11° livre

des Rois ( chap. x, vers. 1 et suiv.) que soixante-dix fils menas,
roi d’lsraël, avaient été placés nous la tutelle (rap pareil nombre
d’habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend

(Antz’quit. judat’c., lib. XX, chap. Il, tome I, page 957) que Monobue, roi de l’Adiubène , voulant mettre en sûreté son au lisette;
l’envoya a la cour d’Abeunerige, roide la ville. de Spasinïu-Gharax.

Phraates, roi des Parthes, avait remis à l’empereur Auguste une
partie de ses enfants (Tacz’tz’ Annales, lib. Il, cap. I). Bebraml
Gent, fils d’lezdegherd, et l’un des princes de la dynastie des Sasunitles, avait été élevé à la cpur de Nomantroidellinb. Aussi

il avait pris un goût très-vif pour la langue arabe, et il se plaisait
k composer des vers dans cet idiome. ( Voyou .Menumsual velus-

.tiora Arabica, pag. 50 et suiv.) - . .v î -

t
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«rait, et qui prétendaient appartenir a la tribu de
1a. Lakhm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix
«autres, que l’on désignait par le surnom d’Ascha-

a: kil), gals-Yl (les blancs) 1, à cause de leur extrême «beauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

«ben-Kai’sadit:
aA’
« Les blancs enfants de Mondhar marchent le ma« tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. a

.u Noman, au contraire, était rouge de visage, avait
a la peau couverte de taches de lèpre et était de petite

u taille. Il avait en pour mère Selma, fille de Wail,
«fils d’Atiah-Salig, de la tribu de Fedek. Mondhar,
,a se voyant près de mourir, laissant dix , ou , suivant
a d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
-- aux soins d’ Ai’as ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

«auquel il remit le gouvernement de Hirah, en attenu dam la décision de Kesra. Aïas remplit ces fonctions
u’l’espace de plusieurs mois. Cependant le roi de

a Perse, Kesra , fils de Hormua, cherchait un homme
a capable de régner à Hirah , et ne trouvait personne
a qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu« tiles, il dit un jour: a J’enverrai à Hirah douze mille

u de-mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mais

«sans des Arabes et à disposer de leurs biens et de
’u leurs femmes. n

a Adi ben-Zeïd se trouvait en ce moment de sera
a vice auprès du roi; ce prince, se tournant de son
.1 :Nowoîri (man. :5700, fol. 7) parle également de ce surnom

4 que portaient les fils du roi Mondhar. » e - - -

DÉCEMBRE 1835. 545
a côté, lui demanda s’il restait encore des enfants de
a la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques
«qualités estimables. a O monarque heureux! répon-

« dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plus sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
«donné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit
«k venir et les logea tous dans sa maison. »
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. -
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NOVEMBRE 1858. 1165
MÉMOIRE ,y’
Sur l’ouvrage intitulé: été)" qLæfKitâb-alagâni, c’est-â:

dire, Recueil de chansons; par M. Qusrnnuàns l.
( Suite. )

Au rapport de l’écrivain cité précédemment,

lorsque les enfants de Mondhar furent réunis chez
Adi-ben-Zaid, il fit’dire à Noman : «Je ne porterai
pas au trône un autre que toi; ne t’etl’arouçhe donc

pas si je parais te préférer tes frères, et les traiter
avec plus de distinction; je n’ai d’autre but que de

les tromper.» En effet. il ne manquait pas de leur
accorder une supériorité marquante, sous le rap-

port du logement, des honneurs, de la conversation. Devant eux il afl’ectait 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’abtmchant 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 admettra à sa table, mangez lentement, peu. et par
petites bouchées. n Puis il ajouta : «Lorsque le roi
l Voyer. le commencement de ce mémoire dans les cahiers de
novembre et décembre 1835 du Nouveau Journal asiatique, t. KV! ,

pag. 385 et 497, et suiv.
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vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bride les Arabes, répondez allirmativement; s’il
vous adresse cette question: Dans le cas où l’un de ’
vos frères s’écarterait de l’obéissance qu’il me doit,

et se mettrait en état de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez : Une partie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le me
marque vous craindra, ne’songera point à semer la ’

division entre vous, et sentira que les Arabes sont
des hommes braves et redoutables. n Tous les princes
promirent de suivre ces conseils. Adi s’étant mé
nagé une conférence secrète avec Noman, lui dit:
u Aie soin de revêtir des habits de voyage, et présente-toi devant le roi avec l’épée au côté; lorsque

tu seras à table, mange beaucoup, en prenant de
fortes bouchées à la fois; mâche et avale précipitamment. Prépare-toi à ce repas par une abstinence
prolongée , car Kesra aime que tout le monde mange

abondamment, et surtout les Arabes Il prétend
qu’un individu de cette nation ne mérite pas d’estime , s’il ne montre pas un grand appétit et une ex-

trême gourmandise, principalement lorsqu’on? lui

sert des mets qui diffèrent de ses aliments ordi.
. mires. et qu’il n’a jamais eu occasion de goûter.

Quand le roi te demandera si tu lui garantis la soumission des Arabes, réponds affirmativement; s’il

ajoute : Qui se chargera de maintenir tes frères
dans le devoir? réponds hardiment : Si je manquais de force à leurégard, j’en aurais encere moins
à l’égard des autres. n Cependant, Ebn-Merina ayant
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eu mie conférence particulière avec Aswad, lui
demanda quels conseils Adi lui avait donnés. Dès
qu’il en eut entendu le détail , il s’écria : «J’en jure

par la croix" et par le baptême, cet homme t’a trompé et t’a donné un avis perfide. Si tu veux m’en
croire, tu prendras le contre-pied de ce qu’il t’a

dit, et tu arriveras ainsi au trône; si tu refuses de ,
m’écouter, c’est Noman qui sera roi. En effet, les

avis que tuas reçus ne sont qu’un tissu de ruses et

de fraudes: et tous ces Arabes, issus de Maad.
se montrent constamment artificieux et fourbent v
Aswad répondit: sIln’a pas manqué de me don-

ner un conseil plein de franchise; il connaît mieux

que toi la cour de Kesra. Si je fais le contraire de
ce qu’il m’a recommandé, je l’indisposerai contre

moi, et il cherchera à me nuire; car c’est lui qui

nous a amenés ici, et a parlé de nous au roi;
or ce prince se fait un devbir de déférer à ses avis. a
Ebn-Merina; désespérant de se faire écouter, dit à

Aswad : a Tu vas voir ce arrivera.» Bientôt après,
les jeunes princes ayant été introduits auprès de
Kesra , ce monarque fut charmé de leur beauté, et se
dit à lui-même qu’il avait rarement vu des hommes

aussi remarquables; aussitôt, il leur fit servir un
repas. Les jeunes princes suivirent ponctuellement
le conseil que leur avait donné Adi. Le roi attacha ses regards sur Noman, considérait avec plaisir sa manière de manger, et dit à Adi, en langue
persane z «a Si quelqu’un d’eux annonce un mérite

distingué, c’est à coup sûr celui - ci.» Lorsque les
3o.

1:68 JOURNAL ASIATIQUE.
princes sejfurent lavé les mains, le roi les fit appeler l’un après l’autre, et dit à chacun d’eux: a Ten-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Le jeune
prince répliqua : a Oui , jeréponds de tous les Arabes,
à l’exception de mes frères. n Noman s’étant présenté

le dernier de tous, le roi lui demanda s’il garantissait. la soumission des Arabes; le prince répondit affirmativement. a T’engages-tu pour tous? n
demanda le monarque? a Oui ,6) dit Noman, «Mais,

continua le roi, que dois - je penser relativementà
tes frères? n-a Ah! dit Noman , si je ne pouvais pas
les contenir, je serais encore moins en état de réprimer les autres Arabes. s Kesra, charmé de ces réponses, conféra à Noman le titre de roi, le revêtit
d’une robe d’honneur, et lui mit sur la tête une
couronne valant soixante pièces d’argent, et ornée

d’or et de perles. Au moment où il sortait du pa-

lais, avec les insignes de sa dignité, Ebn-Merina
dit à Aswad : «Hé bien! voilà le fruit que tu recueilles du mépris que tu as fait de mes conseils.»
Cependant Adi se préparait à donner un festin
dans une église, et fit dire à Ebn-Merina :« Amène

moi autant de personnes que tu voudras, car j’ai
une affaire qui réclame leur présence. » Ehn-Merina
arriva, accompagné de plusieurs amis, et l’on se mit
à table dans l’église. Adi, s’adressant à Ebn-Me-

rina , lui dit: «Certes, le plus digne de ceux qui ont
observé les lois de la justice, et ne méritent à cet
égard aucun blâme. est celui qui agit comme toi.
Je savais bien que ton ami Aswad t’était plus cher
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que mon ami Noman ; ne me blâme donc pas d’une

conduite conforme à la? tienne. Maintenant, je veux
que tu ne conserves contre moi aucune rancune pour
un acte que tu aurais fait si tu en avais eu le pouvoir.
Je désire que tu me fasses les mêmes concessions
que je te fais, car dans cette circonstance je n’aipas
recueilli plus d’avantages que toi. En achevant ces
paroles, Adi se leva au milieu’de l’église; et jura.
que jamais il ne se montrerait l’ennemi d’Ebn-Me-

rina; qu’ilne chercherait jamais à lui faire du mal,
et» n’intenterait contre lui aucune dénonciation. Adi-

ben-Merina se leva à son tour, et employant la
même formule de serment, jura qu’il ne cesserait,
pendant toute sa vie, d’être l’ennemi d’Adi, et de ’

s’efibrcer de lui nuire. - I ’
Cependant Noman se rendit à Hirah, et vint’habiter le palais qu’avait occupé son père. Adi-ben-

Merina adressa à Adi-ben-Zeid les vers suivants : I ,
Va dire à Adi, de la part d’Adi (et ne te déco’urage pas,

quoique tes forces soient épuisées): a 0 chien” l tu pourras
te justifier aux yeux d’un autre; tu pourras te faire louer,iou

obtenir de lui des avantages complets!
, Si tu, es vainqueur, ton succès n’aura rienxde louable.
Si tu péris, que personne ne disparaisse, excepté, toi...
Puisses-tu te repentir, à l’instar de Kosaî ’. aussitôt qu’a

tes jeux verront ’ce que les mains ont fait! " ’ I ’

.. l. ., -. a!) ’
»l ’ Il . l.

J’uluuxus. ç a r . .

z

l Sur cette expression proverbiale: M 3.406 «Lempentlr
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Ensuite Adi-ben-Merina dit à AsWad: «Puisque
tu n’as pas réussi, applique-mi au moins à tirer ven-

geance de cet Arabe issu de Maad, s’est conduit
de cette manière à ton égard. Je t’avais averti que
la ruse et la perfidie de Maa’d ne s’endormaient jamais; je t’avais exhorté à suivre mes conseils, mais
tu as mieux aimé" me désobéir. n Aswadaiyânt demandé ce qu’il avait Hilaire.- «Je Aveux, (lit Ehn-MeLina, que tu m’enVoiesrrégulièremenü tout le pro-

duit de tes biens et de tes terres. nAswaïd accepta
cette proposition. EbnsMerinasétait très-riche en
câpitaux’et en propriétés territoriales. Depuis cette

époque, il ne laissaittpas passer un seul jam sans
offrir à Noman un présent quelconque. De cette
manière, il acquit un si grand Crédit auprès de ce i
prince, qu’aucuhetdEs:aiTaires du royaume ne se
décidait par ses avis. Lorsqu’il parait d’Adi an-

près de Noman, il? ne manquait pas de faire un
pompeux éloge de son rival; puis, il ajoutait: « Adi-

ben-Zeîd est un homme-plein de fourberie et de
ruse, car tèLest le caractèreÏde mus les Arabes issus

de Maad.» Lorsque les courtisans de Noman eurent "vu l’ascendant qu’Ebn-Merina avait pris auprès du prince , ilszs’attachèrentlà lui, et lui firent

la cour. Choisissant, parmi les personnes de sa société, celles qui lui inspiraient le plus de confiance,

il leur dit : «Lorsque vous m’entendrez faire, en
de Kosaî,n on peut consulteraies observations, recueillies
M. S. de Sacy (Chrestomathie arabe. tome III, 336 et suiv.) ,
et Additamenbu ad historiam Arabe»; ante MW. pag. 80.

)
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présence du roi, l’éloge d’Adi, ne manquezipss de

dire : Tout cela est vrai; mais, d’un autre côté, il

ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’està-dire de Noman, il va jusqu’à dire que le roi
est son délégué; que lui seul a fait monter le prince
au rang qu’il occupe. » Ces discours fréquemment
répétés indisposèrentNOman contre Adi. Lesqçonjurés supposèrent unelettre adressée paruceluiéci

à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire,

ils saisirentle papier, et le portèrent à Noman. Ce
prince , outré de colère, écrivit à Adi-ben-Zeïd z «Je

te prie de venir me visiter, car je désire vivement
te voir 1. n Adi, qui se trouvait alors auprès de Kesra,

demanda et obtint du roi une autoriSation de faire
le Voyage. Lorsqu’il fut arrivé auprès de Noman,

ce prince ne daigna pas le regarder, et le fit:enfermer dans une maison,.dontrl’accès fut interdit à
1 Le texte porte:

)
(in-4))la)
à" W
41451:
Les mêmes mots se trouvent répétés dans l’Histoire de Nowaîri

(mon. u..7oo, fol. 8): Dansun proverbe de Meîdaui ,(prow :669)

. , a [.4 l. . .

on in: usât u M «Je radjurs; je enchaîne de

prendre. n Dans lexçouùnentaire de Tebrtizi sur le Hamasah (f. 231

a), on lit: lll l’adjura de tuer Malek.»
Dans un passage de l’Histoire d’Égypte d’Ehn-Aîas (tonic Il, f. 295) ,

on lit: sa! J135 flips)" en» étym ,9; it’émir invita
instamment le roides émirs.-qui vint en effet le trouver.» on
peut Voir, sur cette expression et ses formes. diverses. le Commen-

taire sur Hariri I, pag. 19. édit. de M. de .
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quelque personne que ce fût. Dans cette retraite,
Adi se livra avec ardeur à la poésie; voici les premiers vers qu’il fit à cette occasion z
Plaise à Dieu que je sache. relativement aux héros (et tes
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nemenls), ’ ’

Quel fruit produira pour nous le courage avec lequel

nous avons exposé notre vie et nos richesses, au moment ou

les ennemis nous attaquaient avec fureur!
Lorsque placé à tes côtés je combattais nos adversaires,
faisant pleuvoir sur eux mes traits . tandis qu’ils me lançaient
leurs flèches. sans que de part ni d’autre l’ardeur guerrière

seJeralentit
un moment . ’
réalisais tout ce que tu désirais, avec une franchise
entière. Je domptais tes rivaux, et je te prouvais ma 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

ennemis! s

. * Depuis notre catastrophe, partout règne la misère, quoique

les meules soient placées sur le thifiil ’. .
l Le texte porte:

Jwb huit pas m
Dans un vers de Zohaîr cité par Soîouti dans son Commentaire

sur le Mogni (man. ar. 1238, fol. 91 a.) on lit:

W tari" à):

Il vous frottera comme la meule frotte le thifal.

Et le scoliaste fait cette observation: Loué ,l.

cLemotthifal
«JLB désigne une pièce de cuir ou d’étoile que l’on met sous

n la meule afinqu’elle puisse recevoir la farine»
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Il disait, dans la même pièce de vers :
Les ennemis, par leurs’calomnies, s’occupent sans relâche

de te nuire; j’en jure par le maître de la Mecque et par la

croix.
Ils ont voulu que tu négligeasses un homme important.
afin que, par suite , tu fusses jeté en prison ou précipité dans

laJe tombe.
luttais assidûment-conne tes ennemis’, sans rien cal-’
culer, et déjà ils avaient amené sur toi un jour de désastre".

Je me montrais à eux ouvertement, ou je leur déguisais
tous mes secrets, comme la branche de palmier, qui est cachée sous les fibres qui l’enveloppent.

Lorsque-nous en sommes venus aux mains, à Nahek, j’ai
obtenu contre eux autant d’avantages que peut en procurer,
lors du tirage au sort, la meilleure flèche.
Je n’ai de ma vie troublé la position florissante de per-

sonne.

l Le texte porte: On lit dans la Moutard: de mais: 33).: L7... à) Eml’os’ifll 3st Et

et loureni fait cette observation: 5).?)

«si
«95’ Mxrfl-â
«On entend par le mot un homme qui est toujours
«prêt à joindre les ennemis pour les vaincre.» Dans le HamasaIt

I
(page 309) , onolit
, que Tebriri explique par

,l que N and; «Celui qui s’attache à son ennemiI
et ne le quitte pas qu’il ne l’ait vaincu. b Dans un vers cité par
l’auteur du Simi-anesoul (fol. 187 r.) , on lit:

tsy)! sa; 0.! ou du»
’ .. sa un fils d’esclave étaitson adversaire.
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Mais le traitement que j’éprouve est vraimqlt am.
Qui voudra dire , de ma part, à Noman (car l’on aimeles

conseils donnés dans le secret): I K ’
Aurais-je dû avoir pour partage les liens, les chaînes, le
joug? (L’homme habile saura exposer ces faits avec élo-

quence.) - .

a Tu as appris que ma captivité se prolongeait, et tu n’as

pas été touché des maux d’un prisonnier malheureux.

Ma maison est déserte; il n’y reste plus que des femmes
veuves, épuisées par les gémissements; elles versent conti-

nuellement des larmtts sur le sort d’Adi. comme une outre

que l’ouvrier a cousue avec peu de soin. v
Elles redoutent perpétuellemant les calomnies des adversaires d’Adi, et des imputations mensongères qu’ils ont

inventées
contre lui. . , . . .
Si j’ai fait une faute, si tu as contre moi quelque mécontentement , l’homme franc et loyal s’intéresse à son ami.

Si j’ai commis une injustice, vous m’en avez puni; je
suis opprimé, j’ai droit de réclamer justice.

Si je meurs, tu regretteras ma perte, et tu ne trouveras

plus un auxiliaire lorsque. dans les-combats, les

lances
rivales se croiserpnt. t M I - .
Es-tu décidé à réparer le mal que j’éprouve. et à ne pas

laisser
échapper un avis utile? a .
Aujourd’hui, je ,remets’ma cause entre les mains d’u
dieu qui est près de nous, et qui exauce les vœux qu’on lui

adresse. ’ ’
,..Il.aj9utsit:
’ Cette nuit a été’pour nous longue et ténébreuse. Je suis

comme un homme qui ’a devancé l’aurore, pour se livrerai

une conversation nocturne’, , . ’ a
’ Le texte porte ara; lad-il mais Je lis eau." )DL.
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Par l’eiïet d’un vif chagrin qui s’est fixé près de moi, et

qui est au delà de tout ce qui s’exprime et que je dissimule.
Il semble que la nuit est le double d’elle-même; ordinaire-

ment
lafermé
nuit
parait
.a
Je n’ai point
l’œil pendant
toute la courte.
durée de cette
nuit , et je souhaitais vivement voir poindre l’aurore.
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’a condamné à une veille

continue-

Il disait plus bas ;
Fais parvenirl à Noman un messager envoyé par moi;
fais-lui entendre’les paroles d’un homme livré à la crainte,

in la méfiance, et qui lui adresse ses excuses.
Ô Dieu (accepte mon serment) l j’en jure par mon père,

par un anachorète qui, toutes les fois qu’il prie, est heu-

reur; ’ U r ’

. Dont les entrailles sont agitées, qui vit dans un temple,

qui se distingue par la beauté et l’ampleur de sa chevelure:
Je n’ai jamais porté le joug de vos ennemis, et Dieu con"naît les choses les’plus cachées.

Ne soyez pas comme un homme qui, par des remèdes,
a su remettre en état son os fracassé, et qui, après la cure,
a cherché à allaiblir cet os’po’ur entraver sa marchai de ma-

nière que l’os s’est brisé de nouveau. . 1
Souvenez-vous de vos bienfaits que , dans tous mes actes .
je n’ai jamais oubliés, tandis que l’homme est ordinairement

in’grat.vw” I ’
Il disait, dans une : Fais parvenir, de me part, un message à Noman; dis-lui
que ma prison et mon attente se’prolongent’ Outre mesure.

Plut à Dieu que je susse quel est l’homme vil qui arrivera
au point-que je n’ai pu atteindre ni le jour ni la nuit. a *

q
l
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Quand je suis assis, mon âme est dévorée par ses chagrins. Mon emprisonnement, et le mépris que j’éprouve.
sont des actes également illicites. ’
C’est aux bienfaits du dieu de l’univers que vous devez

votre origine . et moi, je suis uni avec vous, par les liens du
voisinage et de la parenté. ’ ’

Suivant le récit de Moufaddal-Dabbi, lorsque
Adi-ben-Zeid se rendit auprès de Noman, il trouva
ce prince sans argent , sans meubles , et sans rien de
la magnificence qui convient à un roi. Il ne se distinguait de tous ses frères que par sa laideur, et tous
étaient plus riches que lui. «Que puis-je faire en ta
faveur, lui dit Adi, puisque tu n’as aucune somme
i à ta disposition?» Noman répondit : a J’ignore quel

expédient tu peux employer, tu le sais mieux que
moi.» Adi invita le prince à l’accompagner chez
Ebn-Firdis , l’un des habitants de Hirah, de la tribu

de Doumah. Ils se rendirent chez cet homme, et
lui demandèrent, par manière d’emprunt, une
somme d’argent; mais il refusapde leur rien prêter,
et assura qu’il ne possédait rien. Ils se présentèrent
alors chez l’évêque Djaher, fils de Siméon, frère

des Benou-Aous-ben-Kelam ,- et le prièrent de leur
avancer quelque argent. Il les logea chez lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animauic p0ur leur
table, et leur servant du vin. Le quatrième jouril
leur demanda quelle somme ils désiraient; Adi le
pria’ de leur prêter quarante mille pièces d’argent, I
qui étaient nécessaires à Noman pour réussir auprès
de Kesra. Djaber répondit à u J’ai à votre disposition
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quatre-vingt mille pièces. n En même temps il leur

remit cette somme. Noman dit à Djaber : «Si.je
suis roi, je n’aurai pas un seul dirhem qui ne passe
, par tes mains». Ce Djaher était le propriétaire du
Château blanc usés! relui, situé à Hirah. Le reste

de la narration, en ce qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitement conforme
à ce que nous avons rapporté, d’après Ebn-Kelbi.

Moufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-ben-Zeîd, par ordre

de Noman. Adi avait un jour fait préparer un repas
pour le roi, et prié ce prince de se rendre chez lui
pour y dîner avec ses courtisans. Noman se mit en

marche; mais il rencontra Adi-ben-Merina, qui
l’attira dans sa maison, l’y retint, et l’engagea à se

mettre’à table , ainsi que toute sa suite. Les convives burent jusqu’à ce qu’ils furent complètement

ivres. Alors Noman se rendit chez Adi, n’ayant
plus l’usage de sa raison; ce proeédé 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 :
9

As-tu pensé que notre société et l’agrément de notre con-

versation dissiperaient tes richesses?
Que les richesses et les parents causeront le renversement

de ta fortune , ou ton supplice. ’
Que délibères-tu à notre égard? Ton sort est dans ta main

droite ou ta main gauche.

Suivant le même auteur, Noman manda un jour
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Adi, qui refusa de se rendre à cette injonction. Un
second message n’obtint pas plus de succès. Le
roi, qui avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses ordres Adl fut entraîné de sa maison, et amené

en présence du prince. qui le fit enfermer dans
le lieu nommé Sannin alun, et s’obstina à le
tenir en, prison. Cependant Adi ne cessait de lui
adresser des vers, parmi lesquels on distingue les
suivants:
Bien n’est à l’abri des coups de la mort, excepté l’être

digne de toutes les louanges, le créateur universel.
lorsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout
à coup fondre sur nous une catastrophe attaque l’ami le
plus afi’ectionné.

Mon cœur est pur de tout crime envers le Seigneur, et
de tout mensonge envers l’être 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 n0us

nous donnions à la reconnaissance des hommes.
Omaiah, retire-toi non loin d’ici; celui qui est dans les
chaînes ne peut se livrer à des embrassements. Omaîah,
s’il plaît à Dieu. échappe saine et sauve du milieu de

cette catastrophe.
Si le malheur t’atteint , tu subiras le sort de tous les hommes:

car les enchanteurs ne sauraient détourner la mort.

On cite encore les vers suivants :
Les ennemis disaient: Adi est mort. et ses enfants sont
assurés de languir dans les chaines.’

O Abou-Moshar! si tuarrives dans les plaines de l’Irak,
envoie un courrier à mes frères. ’
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Annonce à Amer et à son frère que je suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes, .

Que je suis dans les fers, observé par un gardien ombra-

geux; car l’homme est exposé à tous les accidents. ’
Je gémis sous des chaînes redoublées, sous des entraves ,
couvert de vêtements grossiers et tout usés.
Partez dans le mois sacré, venez délivrer votre frère; déjà

une caravane se dispose à partir.

Par le mot l)», l’auteur entend le mais sacré
N’AI (V413. Suivant le témoignagel unanime des
écrivains cités, Noman étant parti pour la contrée

de Bahreïn, un homme de la tribu de Gassan, c’est-

à-dire, suivant une tradition, Djefnah-ben-NomanDjei’ni, s’avança vers la ville de Hirah, et y recueillit tout le butin qu’il voulut. C’est à cette

occasion que Àdi fit les vers suivants :
Un homme pauvre. et avide a paru, a livré aux flammes

les environs de la ville, p

Tandis que tu t’es laissé amuser par des chameaux que
tu emmenais et par l’herbe restée dans les pâturages.

Suivant le récit unanime des historiens, comme
la détention d’Adi se prolongeait, il écrivit à son

frère Obaî, se trouvait auprès du roi Kesra, et

lui adressa les vers suivent:
Fais connaître à Obaî, malgré son éloignement (et la
science de l’homme lui est-elle de quelque utilité P),
Que ton frère, qui t’était si sincèrement attaché, et dans lequel tu avais une confiance entière tant qu’il a été heureux ,

Est auprès d’un roi, chargé de fers. soit justement, soit

Injustement.
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Je ne te connais plus; comme fait l’homme, tant qu’il ne
trouve pas un être qui ait des pensées nobles.
J’en jure par ta patrie , si tu viens auprès de nous , tu dormiras d’un sommeil exempt de songes.

Son frère Obai lui répondit en ces termes:
Si le destin t’a opprimé, ne te montre ni un homme
faible et injuste, ni un homme stupide et 8ans force.
J’en par Dieu, si j’avais à mes ordres une armée redoutable , au milieu de laquelle on vît briller les glaives ,
Qui fit entendrè ses clameurs, prête à traverser intrépide-

ment les champs de la mort, couverte de bonnes cuirasses
bien compactes ,
Je viendrais à toi en courant, sois-en bien certain. Plût à
Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tu réclamerais mon
aide!
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 l’éloignement, ni par

les dangers. , x
Si tu m’es enlevé, par Dieu, j’éprèuverai le malheur le

plus sensible. et toutes les pluies de l’automne ne sauraient
ell’acer tes traces.

Tu es, au milieu des ennemis, éloigné de moi, et les
temps fâcheux et les calamités me pressent de toutes parts.
J’en jure par ma vie: si le sort de mon frère me jette dans
le découragement; un ami, affligé du destin de son ami.peut bien tomber dans le désespoir.
J’en jure par ma vie : si tu parviens à me consoler, certes
j’ai dans le cours de ma vie rencontré peu d’hommes sem-

blables à toi. 4
Suivant le témoignage unanime des historiens, à
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peine Chai avait-il lu la’lettre d’Adi, qu’il se. rendit

auprès du”roi Kesra, pour lui parler (le son frère,
et lui dépeignit l’évènement 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’.iD’u’n autre

, côté, le fondé’de pouVoirs de Noman lui écrivit, et

lui annonça le motif de la dépêche du roi. En même
temps des-ennemis d’Adi, qui étaient-membres de

la famille de BOgaîlah , une des branches de la tribu
de Gassan, allèrent trouver Noman , et le pressèrent
de faire , à l’instant même, égorgersoh’prisonnier;

maissil refusa de céder*àleurs sollicitations; Cependant le courrier du roi arriva à Hirah’ravaht’
son départ, le frère d’Adi , ayant gagné!netrlitnnmel
par des présents, lui] avait ’ recommandélïdèzîse
rendre d’abord auprès "d’Adi 1, qui ’étaitblrenfenné

dans la prison de Sànnin, Jde’llui demandeuses
ordres , "et lde ’ les exécuter ponctuellement; le de!
puté étant entré auprès d’Adi, lui annonça qu’ili

était chargé de iréélamemwlenvbi a a bourde
Perse, ’et flui- demandalsïil-désirait’quellquœehosef

a Ce que tu voudras, » répondit" AdiJl’uissalyâtit fait
au’courrie’r aes’sproms’sse’srmagnifiqaes, m’ai au: :Ï

a Ne me ’quittgptis. et remets-moi talaire saunais
pour que je’la fasseparveni’r ’àlsa; d’esünïatiodâf’èar

si tu, t’abseutes un moment J,ije 1serai ’ infaiflîhlemmtégorgé.» L’envoyé déclara qulil ’ne soumîmes--

penser de se rendre auprèsflëNonian et’-’dë luire-I

mettre la dépêche. Un des ennemis d’Adi, qui se

v1. 31
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trouvait présent à cet entretien , se hâta d’aller trou-

ver Noman, et de lui annoncer qu’un courrier du
roi Kesra s’était abouché avec Adi, et se préparait

à l’emmener. «Si ce projet réussit, ajouta-t-il,

votre, ennemi, dans sa fureur, n’épargnera ni
vous, ni aucun de nous.» Noman, frappé de ces
raisons, envoya à, la prison les ennemisd’Adi, qui t
le saisirent. u l’étoufi’èrent ,. et se hâtèrent. d’enterrer

son corps. Cependant le ,courriers’étant présenté

calmant Noman, lui remitla let-trans Kesra. Le
prince protesta de sa soamission aux ordres du roi
de Perse; et fit présent à l’envoyé d’une somme de

houe mithkaLs d’or et d’une belle esclave; puis il

dit àcet homme z, a Demain, de grand matin, va
toi-même mettre Adi en liberté. n En effet,dès le
point du jour, le courrLQr se présentaà lapertede la
prison-a mais les gardiens Lui signifièrent que la dé-

tenu fiait mort, depuis ,plusieurs joutais Nous n’a
vampas. ajoutèrent-ils, osé est parler au roi, dans
la crainte d’exciter sa colère, "car nous savions
cambien il serait fluide décès d’Adi-ny-L’enmyé

retourna auprès de. 15194941)". et. lui, dit: «I entrai
hier au lieu où. était enfermé. Mia et je. Je trouvai

plein de Nie; aujourd’tmiilqmw misme suis
présenté àxla prison. legsôlien m’a refusé, la porte,

et m’a. par une impomzreinsigne. soutenu qu’Adi
était. mmdepuiaplusieurssjours,» Noman répon-

ditcva-Çommsm seuil. possible de croire que le roi
fanant envoyé me moi. tu te sois d’abord abouChéavec Adl? Nons,,t0llt ne que taillis n’estqu’lm
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mentonge pet tu m’as eu r d’àuüexliut que (d’ensoquuer

des présenta : et Ide montrer: rta.méchanbeté..n Fais

saut succéder aux menaces-idenonmamx donsïet, de
nombrent: témoignages de ouniidéœtiùm: il de

cet homme unelpminesse» ,tqu’ilaaunoiieerait au roiîdePœse qu’Adi: était mon; avanb’mîallrivée. En ; reflet; il’enwylé . étant recteurnéïauptùsfxle

Koala, .lui dits: a n’existait-plias .au-nnumsnrioù

je présenté. pourlewoir. s îv «je»,
- Cependant Noman se repentit d’avoir. didonné
ce meurtre; il-nsconnut qu’il avait été le:jm’iet«dns
intrigues et-de l’audace des ennemis d’A’di, t etülès

cémentent, il ne les vit plus Qu’avec une: extrême
trayeur; Un jour qu’ilétaitï àla chasse, ilrénènutra

un fils d’Adi, nommé il! 1.138581!!!
macaque présentait sa physioüomiaçvilmlui du;
manda il J était. Le jeim’ebnmmngrépdndit au
suis Zeid, fils.d’Adia ou petibfilsude Zè’id: aube «rdi r

s’unueünnaveczlui, etrreeennutqulll se
par les grâces de son esprit. Enchanté de cette rencontre, il attacha Zeid a sa personneîülé tcütnblja

de dans, une gratifications, Iléliqithà

èupfès. de. la; au; a? qui (incarnait.brutisme
père;.ëhs’l.iîte i1 le fanant pour la cour, de fiesta .

etéerivit au en centaines z «Adl

des bornoies dont les consens et buandières étaient

utiles au roi;’il’ka ép’rouvé’lesorit’qui attendtinf’ailli-

blement tous les hommes”,,ket sa vie est arrivée. a
son terme. 5; personne-n’a aluminaient suc, moi,

ressentira malheur. Quant aurai, touteslesvfois
31:
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’qw’il perd âun servitelm, :Dien ne manque pas de lui

susciter, dans-luffamilleede-rcet honune, un être
capable de leremplacer, attendu que Diewse plaît
a accroître lacgra’ndenr etlavprospérité du prince.

Adinaalaisté un fils, est aujourd’hui-dans l’ado-

lescencey-et n’est, sous aucun point. inférieur
a son père; j’ai-pensé qu’ilgétaitdigne d’entrer au

servioedu roi. et je’le luir’envoie. SiEleÎrOi jugula

propos de lui confier lafplace que remplissait son
père, il, peut le faire, et appeler à d’autnes’fdnc-

tions l’oncle paternel du jeune homme. n ’ . w t rCet oncleétait chargé de correspondre zani hum
du roi avec lesiprinces’arabes,’ pour cewquiveonà

cernaittledrsintérêts et lus affaires particulières du
monarque. il recevait flanque année.,r’des’?Aæalbes,

une inedevanneofixe a consistant! en deux poulains
bais, qui thri’aappomainnt ricanera appelé henry;
des trufdsz’fiaîobesüàdnnq la. sûrement des truffes
desséchées è;- duslfmmagesrdles .cuirs,.’etrmusïiles
un ’ li ,1) m’v f”v’;rv”:.:î.’: .2! r: :w. Ji)’ "A "(1* ’ H.

t ” semaine rebutent MW mafias sa! autres. fifi
On peut voir, sur cette plante, les détails que donne (Opiumileslfol.19iv.).Ôn in dans le Kitab-alagàni (en, a; es un):

",1; H.w.*L446),
.. , aune-t,
.t
693?.a! (5.2”?i:A?
«Les jeunes’filles de la tribu arrivèrent et se miéent il
s des mites et diantre: pinteras la commun Ailleurs (tout HI,

et I-?-lv3l-efl gamma-mm des W-eaün-meuub
(mequmanusaitfi ’1’th liai a), nous apprend déserts
de l’Afrique produisent unelgrande quantité de tru es, n lit dans
l’Histoire d’Edn-Khal’doun (tome’lII, ’fol; 3’63 r.)’:

L943,
Menu-.5! g mangue au:
npnvre, et gagnait sa vie , ainsi que ses deurhls, en ramassant des
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genres de denrées que produit l’Arabie. Zeîd-ben-eAidi

remplissait ces fonctions au nom de son oncle;
occupait la place dont Adi avait été en possession;
Lorsque Zeîd eut gagné la bienveillance (lm-roi,

ceiprince lui demanda ce qu’il-pensait de Nom,
et Zeîd en fit constamment l’éloge. Plusieurs années

se passèrent, durant lesquelles ZBid campait. le
poste confiés précédemment à son opère. ersra.était
charmé de lui; et’Zeîd avait 1e priviléged’entrèc à

toute heure en présence du monarque, et de remplir auprès de lui ies devoirs de sa charge.
1 Les rois de Perse possédaient un signalemeutde
femme; tracé par écrit, et.qu’ils faisaient circuier

dans des contrées scumises à leur empire z toute
fille dont la figure se trouvaifi conforme avec par:
trait, était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors
on’sn’avait’ipoint cherohé de femmes dans Je pays

des Arabes; où l’on ne»soupçonnait’ pas em devoir

trouver d’assenrbelies. Cependant, le roi ayant eus
la fantaisie devse faire rapporter le signalement sus.’
dit, dOnna ordre de, le transcrire, et de l’expédier
dans au diverseszprOvinoesl Tandis qu’il étaitoë-A
cupé de Ïce,soin, Z66 énüæbetentrùtiut 10.11104
nuque a des. lob-j en quil’avaientEanâaeriéx;ï après quôi ,o

mini dit .rmïJewois que le Toi nient de. faire émirs;
pounrdaüienqlenîqu’lonzlui chanoine des. fermâtes , et
1 et il? ÏiËii.J.i-)*îifilnl’).’1:11.H;LIQ,Ïii’î".’"i” .* Î

tlmfieyzm achromhlaitew lié vêtue ï.) laîwtrümeïfqrimie;

âgisme MW!!! dhdnflû- Gamme dchæsopdi (ml .
Muni: n) (Lès; &LJIüiLàHén-e’firoduiimagnifiai»
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j’hi’ hile Mut Iauquel selles «doivent ressua;
bien on; dansla Efamille de, Mohdhàr,’et auprès de
vouievserviteur Noman; dn’compte parmi les fillesdeœelprmue,ï3es sœurs, ses cousines stases autres

pmnœ6,’1flus dervifigtpfemnies, dormis est
confirmmv àuîee ’p’ortgaitx De roirlui ordoliha décrire

àobe sujetheld répartitru Le plus. gband définit des
Arabes mule Normanren particulier, c’est qu’ils se re-

ganlentcbmme’plus nblilesqueles Perses; je crains
queute ipvincexnesdémhetsesnpwrentesn à; la vue de
votre envoyé; et ne lui présente-d autres feuilles; ’si

jeimrendn personneïnuprestde une ne pourra
penne tromper.IVaiillez; ôtai, mercharger detœtle
nûsion,-eilàire parfirent: mai un homme de confiance;qui entende la langue’arabeyafin que j’accomà

plisse haineusement ce cpifaitl’objet devoe pensées
«rude vomdésirs. u Lei rdi désigna; pourl’wcompat-

Ignerylunhhommedlun: caractère ferme, etî remplidiintdligeuoe. ’Ze’id’x s’étant miam flambe, s’attacha;

à gagner. son adjoint pendes politesses et des teilloiæageq de défirenœi Lorsqu’ils firent arrivés: à
HinaiiçiZe’id pyaùtrétë introduit auprès de Noman,

vanta "la! puissance . du moi) kiPerse; puis; il dit :
ammoniaqué désire adesïfemmesegpour-iltfigw-ses
enfants et» ses? paterne; moulant v vous ibonôber de
Son anime-2 il: s’adresie à vous; de-aïpréférence à

tout autre. n Noman ayant demandé quelles femmes
désiraitmlermifl Zeïd lui? dit t»:v«aîVoiei*lle signaleu-

meutiqueïhdusxuvëmà apporté: Mondhar sacrum
’ avaim jadis fainfirémnmauami Anomhirwan d’une
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jeune fille qui était tombée en son pouvoir; dans
l’expédition qu’il avait entreprise contre Hareflrie

Grand, fils vd’AbouLSchamer, le Gassanirle, et il

avait adressé au monarque perse le "signalement
conçu en ces termes : «J’envoie au roi une jeune
fille, quia la taille bien proportionnée; ’un beau

teint, de :belles dents;- qui est d’une blancheur
éclatante 1j qui a les yeux hoirs, bien fendus,- dont

le. tour ides paupières est naturellementnoirpet
bien’garnî’de cils; un nez élevé et aquilin; des saurs

cils minces,’desjoues délicates, des lèvres appétis«

santés,"uhe Chevelure tontiner, un long-hou, les
os (le llépaule et du bras bien pronOncés; un joli
poignet; une main gracieuse, des doigts allongés ,1 le

ventre maigre , les hanches minces, la croupe rebondie, les cuisses charnues, la jambe graine, la
cheville forte, le talon et le pied petits, marchant
ava: lenteur, paresseuse à se mouvoir le matin:
chez qui les parties que l’on montre à nu’sont également délicates’; ’dbcile envers son maître; elle-n’est

1 Le texte: pofle: 4,5 IllÀQn’Dan! un passage du divan au.

.tribu de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 v.), on lit: 6.5 fil

et lepuoïaste explique le anet par aussi. (Je:

«Un
nuage Hanch-. i a I -. w *
’ a. Le mot est expliqué-Jans le Khmurhomfl, W894),

par «Qui ale corps dé-

aiicat, la eau mince, de l’embonpointn Un lit dans le lKuala-ail

agdni (t. ,r. les v.) : au; 35A. Plus loin (r. :27 n):

P4 étenfin (tamoul, fol. 39 v.), 5m41 LV3.
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ni camuse, ni noire; elle est souple et en même
temps fière; elle n’a point été élevée dans l’indi-

gence ; elle est habile, sensée, douce, pleine dégra-

vité; elle a pour oncle maternel un homme honorable; elle ne cite’que la généalogie de son père,

sans se vanter du reste de sa famille, et lanoblesse
de cette famille n’a pas besoin de celle de toute sa
tribu. L’expérience a mûri son jugement; sesidées

sont "celles des hommes distingués, et son activité
égale à celle des gens réduits à gagner leur vie; elle

travaille de ses mains , parle peu, a une voix douce

et tranquille; elle embellit la maison et confond
l’ennemi. Si vous la demandez, elle montre une
vive ardeur; si vous la laissez, elle quitte la partie;
ses yeux sont ouverts, ses joues colorées de rouge.
ses lèvres balbutiantes. Lorsque. vous vous levez,
elle est sur pied avant vous; si vous êtes assis, elle
nes’assied elle-même que sur- votre ordre exprès. »

Anouschirwan accueillit la jeune fille , et ordonna

de transcrire le signalement sur les registres du
royaume. Ses successeurs se transmirent ce partrait jusqu’à l’époque où il passa a Kesra, fils de

Hormiiz.» . l l

»’-.1Lorsque Zeid lut le signalement enprésence de

Noman, ce prince, vivement contrarié, dità Zeîd,
devant l’envoyé l’écoutant : «Ne se trouve-t-il

pas, panai les antilopes Widu Sawad (la Chaldée) et les gazelles de la Perse ce; l, de qlàoi satis-

oî -

l Le mot wl, qui fait au pluriel une, désigne «un bœuf

ls
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faire les désirs du roi? nL’envoyé s’adressant a Zeîd,

en langue persane, lui demanda ce que signifiaient
les mots un", 4,4l; Zeid répliqua, dans le même
langage, que’ces expressions désignaient des vaches
0,51 L’envoyé se tut, et Zeid 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. » Noman retint auprès de lui
les deux négociateurs l’espace de deux jours,-après
quoi il écrività Kesra ; «Je n’ai point chez moi ce
que le roi demande. » Puis il dit à Zeid : « Ne manque
pas de m’excuser auprès du prince.» Zeid étant

retourné à la cour de Perse, dit à son compagnon

de voyage : «Rapporte fidèlement au roi ce que
tuas entendu, et, de mon côté, je lui ferai un ré-

cit entièrement conforme au tien, et. je ne te contredirai sur aucun point.» Lorsqu’ils furent intro-

duits devant le roi, Zeid 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 1).), cité par le Sirat-arresoul (mon. 629, fol. 160 r.) et
par le Kihbvalagâni (tom. Il, fol. 3A5 r.), otite ces mais:

ails. M fifi", ses." (La sont des antilopes et des
njeunes gazelles, qui marchent derrière lui.n Et, dans ces divers
passages ., une glose marginale explique le mot La; par . Dans
le Yétimah (man. ar. 137c, fol. 315 n), on lit ce vers:

lI

àlÀ-JÏLI (fifi-li l

l Tels sont les sables où se battent, à coups de cornes. les chamois . auxquelr les antilopes viennent porter mœurs.

(190 JOURNAL ASIATIQUE.
NOman, et lui en fit lecture. Kesra lui demanda:
«Où-est. donc ce que tu m’avais annoncé?» Zeîd

répondit :«Je Vous avais prévenu que les Arabes,

par un ces: de leur mauvais naturel, refusent de
donner leurs femmes à d’autres; qu’ils préfèrent la
faim et ala’nudité àrl’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 jus-

qu’à; désigner cette. contrée par le nouille prison.

Du reste, veuillez interroger montenmpagmn de
vOyage sur les discours qu’a tenus Noman; car je

respecte trop le roi pour lui rapporter une pareille réponse.» Le prince ayant’questionné son envoyé , celuiëci répondit : « 0 roi! Noman s’est expri-

mé en ces termes :iEstace- que le roi n’a pas assez

des vaches’de la Chaldée et de la Perse, sans

commuer ce qui se trouve chez nous?» Ce discours fit sur l’esprit du prince une impression profonde, et son visage exprima la colère. Toutefois, il
se contint, et se borna à dire: «Plus d’un esclave
a osé former des vœux plus ambitieux venante, eta
vu la mort terminer ses prétentions.» (le-propos
se répandit, et vint aux oreilles deïNoman. Cependant Kesra laina s’écouler plusieurs mais, sans rien
dire qui eût trait à cette ail’aire.4Dans cet intervalle , Noman faisait ses préparatifs, et attendait son

sort. Enfin, il reçut une lettre qui lui disait:
a Viens. à la cour, le roi a besoin de toi. n Il partit
aussitôt, faisant porter avec lui sesmrmes, et-tout

NOVEMBRE 1858. . l A91
ce qui ànuonçait sa puissance. Il arriva. aux monltagnes de Taî r: il avait pour épouSes anah :153, fille

de Saadaberi-Hârethah, quilui avait: donné un- fils
et une filleyct Zeîmb ,1 fille de AOUSbeIIrHâI’Üthah.

Nom’an suppliaïles Arabes de Taî de le recevoir

dansleurs montagnes, et de le défendre.1ais ils
refusèrent, et lui dirent : u-Sa’ns les liens de parenté

qui nous unissent avec toi. nous te massacrerions
à l’instant, ou: nous n’àvons nul besoin de nous
mettre en état d’hostilité contre le roi, et nous se»
rions dans lïilnpossibilité de lutter avec lui. » Noman
parcourut difiërehtes tribus arabes, sans trouver Fper-

sonne qui voulût le recevoir; seulement, les enfants
de ReWahah-benÆebiah’lui dirent :aSî tulVeux,
nous combattrons là tes côtés; n lb lui devaient de

t la reconnaissance pour un service qu’ils en avaient
reçux dansnaleurs’ démêlés avec MerWan-Kerit et”...

39,319; Numanvrépondrit qu’il ne voulait pas les
exposer à une mort-certaine, rpuiSqu’ils n’étaient

point en forceszpour résisterà Kesra. Continuant
sa route, il vint descendre secrètement àDhou-kar
fi 6&9, chez les Benou-Scbaîhah. Il y rencontra
Hani, ’fils de Kabisah, ou, suivant d’autres, Ani,
fils de .Masoud. C’était un hemme 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 deDhou’ljeddeîn, et appartenait à
Kaîs-ben-Masoud, Celui-ci avait mangé, à la table
du roide Perseç un plat de dattes. D’après cette

circonstance, Noman ne voulait pas déposer chez
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lui. sa famille, et il apprit que Hani.était homme
à le défendre autant qu’il se défendrait lui-même.

Suivant le récit de Hammad-Bawiah 59,3," (le

narrateur), Noman alla implorer la protection de
Hani, comme il avait imploré celle de plusieurs
autres..ni accueillit sa requête, et lui dit: a Je te
défendrai comme je défendrais. ma personne, ma
femme et mes fils, tant qu’il restera un homme de

ma famille. Toutefois ma bienveillance ne te sera
nullement utile, et nous tomberons, toi et moi, sous
lascoups du roi de Perse. Je vais te donnervun com
seil, non pas dans l’intention de te frustrer de la protection quetu m’as demandée, mais parce que cet

avis me paraît le plus salutaire pour toi.::Noman
ayant demandé. ce quÏil Voulait dire, Hani répliqua :

«Tout état convient à un homme , mais non pas à
un roi g. ce dernier ne peut pas, après avoir occupé

le trône, tomber dans une condition vulgaire. La

mort atteint infailliblement tous les humains; il
vaut-mieux pour. toi mourir honorablement que
de subir l’humiliation, ou de végéter-dans. un état

obscur. Va trouver ton souverain; oille-lui des
préSents et des sommes d’argent considérables, et

prosterne-toi devant-lui; ou il te. feravgrâee, en;
redeviendras un-roi puissant; ou s’il te fait périr,

il mandrin mieux pourtoi recevoir ainsi lamoit que
de, rester à la merci de misérüblesEAmbes; de voilà
tes’ richesses enlevées par ces loupssalïamés, ’êtreÏ

réduit à’vivre pauvre, sous la protection d’autrui , ou

à périr assassiné. mNoman ayant-dahandé cequlil
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devait faire de ses femmes, Hani ajouta : a Elles sont
sous ma. sauvegarde; et personne ne pénétrera jusqu’à elles. pas plus qu’auprès de mes filles. "Noman s’écria "z «J’en jure par tonvpère! Voilà’un con-

seil excellent, et je le suivrai à la lettre. » Ilz choisit,

parmi tout ce qui lui appartenait, des chevaux, des
robes d’étoile du Yémen, des pierreries, ou autres
objets précieux; il les remit’à’ un homme de confiance, qu’il envoya au’roi’ de Perse, avec une’lettre,

dans laquelle il s’excusait auprès de (ce prince,

et lui exprimait le désir de se rendre à la cour.
Kesra reçut le présent, et fit dire à Noman qu’il pou-

vait venir. Le messager étant de retour auprès de
son maître, lui rapporta ce qui s’était passé ,t et l’as-

sural qu’il n’avait rien tu qui de nature ains;
piner des craintes ; Noman se mit aussitôtx en marche.
Lorsqu’il fut (arrivé à Madain, Zeïd-ben-édi le rein;

contra sur le pont de Sabat, et lui dit 1:! in Sauve-toi,

petit Noman, psi tu en asl le pouvoir. a Noman;
dit z aÀC’estfltlonc toi. qui as tramé ma perm? Q’ZCltjll

j’en jure par pieu, 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 Var , peut Norman, rempliritaz demie
née; j’ai disposé pour toi des entraves que ne romprait pas le poulain le plus pétulant. nDè’s ’qu’e’K’elsra

eut. appris. que. ’lflom’an était à sa courhil le char-

ger (le chaînes, et l’envOya dans une, située
dans la ville de Khânekin. Il resta enfermé, jusqu’à
ce que la peste s’étant déclarée dans, cgtiçndmit, il
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Hum;

mad et des savants de Koufah, Noman mourut en
prison, dansla ville de Sabat; suivant Ebn-Kelbi,
Noman fut jeté devant les éléphants , qui le foulèrent
aux pieds, jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux quiémettent

cette opinion se fondent sur le vers d’Aschâ :
.Cet homme ne put sauver son maître de la mort; et ce

prince périt à.Sabat, dans la détresse ,6, la

Cette tradition est repoussée par ceux qui prètendent que Noman mourut à Khânekin. Ils ajoutent 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.
sauce de l’islamisme, Les Arabes prirent les armes l
pour venger Noman, et la mort de ce prince fiit le
véritable motif du combat de Dhoukar.
Suivant une narration , qui remonte jusqu’au père
d’Ebn-Kelbi, le poète Adi-beii-Zeîd’ était amoureux

de Hind , fille de Nomansben-Reb’iahfi’est’ en parlant
d’elle qu’il a fait ce vers extrait d’une longue élégie.
Mon me éprouve-pour flint! les’trausports d’un holisme

fiévreulivaéàlafntigueatâl’imaginais. w M t ’ Ë.

l encole: .: y ’.?:::»; - t i1 ’

il "h , j r M , v, , V ,

Quel cœur malade, épuisé. qui est sourd aux conseils et

t . l ’ ,r’x - l a H r I

aux avis utilesl j
.A’

4 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

Khâledv-ben-Kelthoum, cité parEbn-Abi-Saad,
voici quelle fut l’origine de la passion d’Adi pour
Hind : «Celle-ci était, une des plus belles femmes,

nominalement de sa famille, mais de son temps;
elle ailait pour mère Maqiah, de la tribu de Kendah. Un: jeudi de Pâques. c’est-adire trois jours
après le dimanohedes, Rameaux, cette jeune fille,
alors âgée Jde onze ans, sortit de chez elle pour
aller, communier à l’église. A cette époque régnait
Mondharî; et Adi venait d’arriver auprès de ce prince

peut lui offrir un présent de la part de Kesra. No-i
man. fils de Mouiller, était dans l’adolescenceAu
moment ou Hind .entradans l’église, Adi y était déjà,

se préparant né entendre la messe. Hind était d’une

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi

mpritflinddansun moment ou elle ne se doutait
pas qu’on l’observât’; ’ elle ne me dérangeait donc

pas, etxAdi eutletemps’dela contempler tout à
loisir. Les, jeunes esclaves de. Hind voyaient bien
que les yeux du poète étalait fixés sur. leur maîtresse; mais elles se gardèrent bien de l’en avertir.
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Elles agissaient ainsi à l’instigation dîme 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 vivement blessée, adressa à ses esclaves des reproches
sévères, et quelques-unes d’elles furent battues par

ses ordres. v
Cependant l’image .de Hind était restée gravée

dans le cœur d’Adi. Un au s’écoule sans qu’ill’ît à

personne confidence de sa passion. Au boutde’ce

terme, Mariah pensant que Hind avait oublié ce
qui s’était passé, lui nomma l’église de Doumah
Ksar), ou, suivant Khaledaben-Kelthoum’, l’église

de Touma’lay (Saint-Thomas), ce qui est) la véri:
table leçon. Elle lui vanta les religieuse-s.1 qui 311abitaient ce couvent, la beauté de l’édifice; la magnificenoe des lampes, et l’assura que cette église
était fréquentée par les jeunes fillesvdewHirah. Elle

rengagea à solliciter de sa mère la: permissionwde
s’y. rendre; Hind demanda et obtint cette autorisai
tian. Aussitôt .Mariah courut chez ’Adii et luirem
ditsc’onipt’e de ce qui se passait. Adi se’llâta :detçres

, une
, H,motyses»
. ’ut.lt’Plll.r.lt1dfllmwtlfllgïlëîfim
.V,H.’,l.1.’H3
un
ou lit dans l’ouvrage ’ théologique ’dulNdston’e’n: Amrou

(Mudflal. manger. 8a, piget732):.q&M3flly site:
moines let les «religieusesn Plus has’lpagefiüa):
aLLæ-àlfiûdl’. Ailleurs (page 4,65) un trouve,leltnot au singu-

uer;x.,.st); e - -*r
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vêtir, une. robe 0-51, qui lui avait été donnée par

EerkhanschahrMard; elle était brodée en on", et l’on

n’avait en ce genre jamais rien vu de plus beau. Adi
se distinguait par une tailleélevée, un visage; char;

filant, des yeux pleins de :douçesrr.,;un, sourire
gracieux , des dents parfaitement, blanches ;- s’étant

fait accompagner par quelquesvuns, desjeunes gens
de, Hirah, il entradans l’église. Dès que Mariah
aperçut, elledirà Hind sa. Regardezjdonç ce jeune

homme;par Dieu! il est plus beau queces lampeset
aunesobjets ,quevous considérez. a Hindayant, der
mandé de qui,elle’ voulait parler sa C’est, réponditellem tMi-ben-Zeîd. » Hind lui dits lins 1; « Ne même

tmpas qu’une me reconnaisse, si. je m’avamfipour

le,,voir de près?» --- 400mment, dit Mariah,
pourrait-il vous reconnaître?! il ne vous a, jamais vue de; manièrea ce que vos: traits lui soient préT
sauts. a. Hind, s’approcha. Adi badinait avec. les
jeunes. gens qui raccompagnaient, ,et; qu’il sur!»
passait tous par. sabeauté, l’élégance de sa;taille,

somélocutiou brillante et la magnificence .de ses

habits; Hindqresta , interdite et stupéfaite. sa
implant, cet, ensemble agréable. Matlab ,. gruger;

aperçut, et qui lisait sarde visage de sa mais
tressence qu’elle avait dans l’âme, rengagea alpar-

ler a Adi. Hind le fit, et s’éloignajbientôt après
mais son coeur était, épris d’amour pour Adi. , qui de

son côté [éprouvait pour elle un sentimentpnssi

tendre, , A . v
. Dès le lendemain, Mariah se présenta chez Adi:

n. 32
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il la reçut ai’ec un sir riant, tandis que, avant
cette époque, il né lui pâflaif jafiufis; Il Mi. de
manda ce qui ramenait. dé si gravit] matin; elîé un
pondit qù’elle aVait’ qualifie chose, à.lui, demaindér. «Expliqué-toi; du Adi, car, au nom de «Dieu,
je’t’accordèmi-tbùt ce que tu désireras.»-Eilè lui
apprit » 3!st qu’elle était amoureusç’ de, lui, ’et
fidélité réclamait uneÂènti’eVùe satiété; prôhëiiam,

à! ce pm, dé le éervir àupxiè’s (Te Hind; jet Païen-gâ-

gemmer sermemnAdi chut fiée e11è’dansia:bbutîtu d’un cabaretier, et satisfit ses désirs. Elfe ïatouma défis àüpr’ès (le-HEM; et l’ai damnda si elle
dëSiràît voi r Ath.- Ï.a- jeûne fille ’ayant- achanaé

comment elle poùrrait yparvenir; Mariàh 11111111:
«36 11H désignerai un lieu en dehorsl du château,
rififi gs’y trouve, et que vans puià’sièz Iè gomi-

dërhr à votre me,» Hind y consentit; 3,51m rimiîafîon de Mariah, Àdi se fendit au lîèüÏ indiqué.

Hind, "en 1e voyant; faillit mmfir de plaisir; puis
au! dit à son esclave :031 tu sine i’introduiè pas un,
près de mm,» je iman infaflfiâ’slénæm. Matlab
s’empressa d’àfle’t trauvër Noman, et fifi flécha
àvècgu’ne entière &àhchiàè be âeï’pasâàit; Mie
lili"àp]i)Ht’Fqüe sa MèzyétâÊtIVépeMûmÏd-mt hmbureuke
d’Aflî; depuis qu’eneïràvait vu dans-l’égliçè 1è jôür

dèIBâqigels; telle àjbutà que, s’il ’he les m’at’ÏaiÉ pas

ensemble , l’hônnéüwde Hind sériait domprdmis , et

qu’au maman de Ehagfln. «Mai-s, du Nômàù.
comment puis-je aller faire auprès d’Adi les pièmlièrcs avances?» Mariah répondit: u n Mire-m1)

’ nommant: 1858. 1:99
viVéihed’t la chose, pour que vbus ayez besoin dé
le presàër à cet égard; je enduirai là négociaitibn

de mânlèfe (fifi! ignorera. complètement que volis
soyez instmit du fait.» Mariah se hâta triller troué
sa Ain, ët lui fâc’büta ce venait de se pasëer;
puis elle ajqütâ ë’àlüvite’No’mâd à dîner; et; lem

Qu’îf stéra pfis’ûe vin, dèmàndellüi sa Elfe ènï ma-

fiàge, et lutes’Céflailn &e fië’pas éprouVer- un re- ,

fus. » Miréphqua : « Je , par cette propositidn,
d’irriter’ Noms, et de faire nfitre me nous une
inimitié bavette; n. ï Mâüàhl lui. protesta qu’elle ne

lui axiale sans de rien, 4?.va d’avoir mâtés la con-

âüsidn de sans. 1&8ti préparer un festin somptueux; Le ’Iüna’î; ms jours après Je me Ïde

Paqhesjfl se ment étiez-Nehru, et Mm. à val
me *êl’1’ez unifier avais touie’sa miteinpropasi-z
tibia tu! ’âëceptëeâ An moméflwü les cânvive’s étaient

prix; de vîm Aaî priathn’ah demi damiersnîfim

peut amusé. ne pèse y comme, obstine! 1emerlage; etflüfh’uut. de trois jours, «hmm à sa:
mangsuivâüt le rapport Haï fihâled-bmifielflmum:
cettdïprîficèsse demeûrat avec Adi- jusqu’au moi

musts-mi égorge psi ardre? du roi: sans
AI cette époqùë lem!» embussâ la! ivièweligiénise , , dans

le manhstè’rë-üe Hind; [simas en dehors des-lia fluede Hirah. Au râpPOrt d’ilbnïKeîbi,-’uprès mais and

de mariageÀHind, voulant. embrasser la vie monaStiqùe, refnsa de pàrtager Ïe lit de sôn marli; et

se renferme dans le monastère susdit, on elle demeura jusqu’à sa mon. quianiva longtemps après
32 .
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la . naissant». de mimique w à, lïépoquepù. Magmrah«beanchabah-étaitrgouyçrneur de KQufab,,.Çet
Mer, l’avait: demandée. en» mariage, et s éppquva

Immefufiifmmeld 1..! 1’, A H, I: ’1 «.1; x-.’

.v. n 8;;qu ensimage dÎEbanelbi. qui chemin

38118M340!!! père et schah-bentAdami . -’ Maghreb:

thohabnh ayant se «quméz Par Mçawiah: a1:
gouvernement de la! ville-de .qufah. BLMSFankm
jaunpnès dumomstlèm de Hind, sÎy-arrêiag après
mûre demandé» et Aqbteml de Hind ». [de NOM?»
la ïpermission de se présenter suprèsvd’ells. il. est?

chez gemwmesse. qui fit étendra unissiligçmm
lagmi il s’assit; après-quai En? ehlîfiflfilmndfl 11W!
était. lamonif de sa. néopndit-qfiîlsélaît. Menu
la demanden on .nmiagpæxslïfieuîs’écrias «361;ij s

patineroit. une savaislavoin-ep supi’qqelqm 88m
de Jeunesse, onde! hem g Pfitnt’viflêfiiffllidflla
passionalj’nncbdenais .àMxPWmâi m mis tu, des

d’autre hammam datpowvsin fixa. Anges-m;
nions dmNabes ,Anywèdsfle aemqnflç-lfim

mnnrbhnruondhnniztfljlfii me sa mm mm
deÎGIII que fin-113*395» Wmnflflelflflîwml MW)

ml? x

3min. «Eh; Menu dit: . flagellâmes qui?
panifia»; muretin! à Ë l’inflama 8;: lcÊxfuu
èscettiemccaqipnfiw’üjmmpbsawcqî, sans main a?
H." "il nil ’rïkm’nïwl’) Mr "W! J)" H MUCÎ’HMJ Hz.)
I Tu 1’15 atteml le1 biftgaxàguel Je landaus, précédeînment,’. !

I’)..).1.:’M."
n; V o,,,lfine
srwrj’yïj
"www 3 ’
Sons lingule,
ac aman?

www n ,!i!xr.l)(. un d’4 un!!! w! and: "1111me
w
9
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L’I’uïnsïïrenâwà Moghimh la jouissance de sonz-idsprit’.

un, leurrois-mont distingués par la pureté de leurs-senti;-

ments. . .
Suivantune autre.tradition:;. -’ r Ïi’wz’zl’

Car les rois sont lents à se soumettre. z ; 5’ a Ü j!
O Hind! tu dois être contente. tu as dit la vérité; arrêtetoi maintenant, caria sincérité est-oelqu’ily a de meilleur

dans les discours des hommes. "WH-

, v 4 .p v , . , E; -I il

Si l’on eh tcroit un Ebn-Kelbi ,-’diHérent d’Aliulfen-

Sabbathind aimait Zèrka-alyemamah 1, et ce fut
chez les, Arabes la première femme qui montra, de
la passion pour une autre femme. Lorsriu’efie eut
appris la mort. de Zerka, [elle prit l’habitçmonas-

tique], et, fit construire un couvent porte encore’aujourd’hui le nom de Monastère de ’Hinid,’.et

elle y demeura jusqu’à la fin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Habib; qui citeJe’ témoignage d’EbnvArabi ,

lorsque Noman eut fait mettre pAdi en âprison, il
voulut le contraindre à répudier Hind, et ne cessa
point seoirpoursuites qu’ilsn’oûtrobtenu son consen-

tement. Au rapport ld’Ebn-Habib , Adi, en plusieurs
endroits de ses veËsÎJfaitg’allusion’.Aaùx’næuds de

parenté-vqui’lexistaieht entreilui ét Noman, dont il
avait épousëfla sœur; et detted’ernière circonstance

est attestée par les savants la-vifie deiHi’rahïnfais:
suivant les Historiens arabes, io’étaitHindæfiBeîde
il iCelttebliemiiie, lia iue’percunte de (laquelle lesÏÂi’abe’solit

tout]? une: ou pu ’probablemept’être contemporainelde

I il l1 t illlvil ln
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Noman. qu’avait épousée Adi. Le poète luimêlne

l’atteste, dans la pièce de vers qui commence par

ces mots:
Mon œil a vu, le soir. la lueur d’un feu.

Il disait aussi 1 a
Par suite de la globule qu’a montrée le mais: d’entre

vous;
Par suite de ce que nous sommes vos voisins, vos parents.
Nous étions jadis (vous le sans abélien) les piliers de

llédifice, les pieux soutiennent les (Ibis tente.
Suivant une tradition qui remonte à Ahmed-ben-

Obaid, Noman-ben-Mondhar le Grand adorait les
idoles. Un jour qu’il se promenait hors de la ville de
Hîmh», Gemmpagné d’Adi-ben-Zeid mas gnon,

I) zà?!
011
i H” L-o-r)Üp44
. &L-Ïhflîâ 0E tss-l’a

. S?)l-.--.”m Plots «à! a:
a Lama M M düpfiitlos chrétiens nennfiens.0n lit

du! En 9mm de W mati?» leur de 337.

fol. 8:1 r. et 81 r.) : aWi (W)

5-49. "Mât? Æ bris H3 329W f: 61W:

ahan fi) «Les Mellites, par haine contre les
motionna. les ont désignés comme appartenant à Nostarius; et
nils ont donné aux Nestoriens le nom (le ibad (esclaves).n Dans
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il passa près des tombeaux sinisa entre la banlieue de

cette ville et la rivière la baignait; Adi dit au
roi : a Puisse la. malédiction s’éloigner de vousl,.Sa,-

vox-vous ce que disent ces sépulcres? n Puis il aj opta:

«Voilà leur langage : 4 .
O vous, qui, réunis en caravane, bondissez sur la terre

etNous
avancez
rapidement.
r rce
avons été ce que
vous êtes, et vans soresne
un jour

que nous sommes! n 4 :
Suivant une autre tradition, le dernier vers était

conçu en ces termes :t t
Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position. et bientôt vous serez ce que nous

sommes. a t

Le roi se retira tout attendri. Au bout de peu de
temps il fit une seconde promenade, ayant encore
un autre ouvrage, le même écrivain (Morquy. I, fol; 3g r.)

slexprimcrainsi: ahan P ILe
«mot ibad désigne leslchrétiensïorientaux, autrement nommés Nes-

mèsmsu mussois (fait sa n): [9, Mât-st sans UV
6)Ml .6" lelmIlvémit ibadi de religion; et ce mot
a désigna les chrétiennestorians, n (Voyezanssifol. a de r. et au a.)

Corinne,î dans la ville de Hirah, délaient 169.th IIÏanoulnla
qui formaient en grande partie la population chrétienne, le mot
ibadi 63h.: s’appliquait ordinairement à un de ces Arabes. C est ce

qulattostent haleur" du (t. Il, fol. 22L a, t. Il],
f. 163 r.) ;.Hamsah-lsfal1âni (Historia ngmrum drainait, gag. 31);

Tebrizi, dans son Commental’re sur Motanebbi ( lom. I, fol. 1 58 n);
Birouni (Allah. man. et. de llArsenal 17, l’olQ 155 v.); Abulféda

(Annales, son). il, pas. au).
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auprès de lui Adi-ben-Zeîd. Au moment ou ils pas-

saient prés des tombeaux, le poète dit au roi:
«Savez V-lvous ce que disent ces sépulcres?» «Noms dit Noman. «Hé bien, dit Adi, ils vous

parlent en ces termes: Quo celui qui nous voit se dise à lui-même qu’il est sur

le penchant de sa ruine. V .

Les montagnes les plus solides ne sauraient mm aux

vicissitudes du temps, et à tout ce qu’elles. lutinent à leur

suite.
v Combien. 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

fiques. . . .

Ils ont vécu quelque temps au milieu des plaisirs, sans
presser leur marche, sans rien craindre des coups du sort;
f Et. tout à coup. la fortune: les a enlevés avecla rapidité

de la foudre; c’est ainsi qu’elle se plaît à.faiœ,.périr les

hommes!
’A
7 C’est ainsi qu’elle précipite de catastrophe en catastrophe
le mortel qui cherche une vie heureuse. I
Si, l’on en croit le témoignage de-Soolir.) Noman,

au retour de cette promenade . embrassa la religion
chrétienne. Au rapport d’Ahmedvben-Obaîd , Noman
étant retourné à son palais, dit à’Adi a «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, tl’Ouva 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

NOVEMBRE 1858. 505
courses religieuses; et l’on ne sut pas ce qu’il était

devenu. Son tfils faisait également professiondu christianisme v: tous deux s’occupèrent à faire construire
des églises et des monastères. Hindi, fille de’vNo-

man, fils de Mondhar, petit-fils de Noman et arrière-petit-fils de Mnndhar, fit élever le monastère
situé en dehors de Koufah , «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, ellesprit
l’habit monastique, et se consacra à la vie religieuse dans son monastère, où elle séjourna jusqu’à sa mort, et où elle fut enterrée.
L’auteur de cet ouvrage ajoute : a J’ai transcrit en

entier le récit de Ziadi, malgré les erreurs que
renferme cette narration, attendu que je voulais ,A
pour ce qui concernait cette histoire, recueillir toutes
les traditions,» Mais ce récit renferme des circonstances évidemment fausses. En effet, Adi-ben-Zeîd fut

réellement le compagnon de ce Noman-ben-Mondbar, emprisonné par ordre du roide Perse; mais illne
vit ni ne connut Noman l’ancien, qui d’ailleurs n’était

pas l’aîeul deiNoman auprès duquel vécut Adi. J’ai
rapporté tout à l’heure la généalogie de Noman; peut-

être celui) dont il est question était-il l’oncle pater,

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et petit-fils
de Noman l’ancien. Le prince qui embrassa le chris-

tianisme , et qui entreprit des pèlerinages religieux,
ne fut pas converti par Adi-benQZeïd 1. Et comment
l Au rapporti’du nestorien-rAmrou ’(Madjdalr man; arabe 82,
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la chose serait-elle possible, puisque Adi, dans les
vers qu’il adressa à Noman, au moment où ce
prince. l’avait fait mettre en prison , lui cita l’exemple

de ce monarque avec ceux des rois anciens? *

--W" n GÉNÊAWB Il. IOURMMI S’ÀMŒI.

.3.

l)-héïl 03.94

Le. mot Mourakkisch fifi est un surnom qui fut
tienne au poète, à raison de ce vers:

’F-Jfiaflfih 4 03.331
pag. 779) , Noman-ben-Mondhar, qui était païen, ayant été guéri
par les prières de SiméonIt évèque, de Hirah, embrassa la religion

chrétienne.
t
l Agdni. mm. Il, fol. 7 et suiv. On peut voir, sur ce concerna
ce poète. les détails que donne Soiouti dans. son Commentaire

sur le Mogni (man. un 1,238; fol. 180 r.). On lit dans des sep
manuscrits de Tarafah (man. de la Bibliothèque du roi, fol. 89 v.) z

n I ’10 fi u
lorsque Amahantemqnisle scande Mourakfischenlui inspirant un
amour dont insignes. caractéristiques se montrèrent partout aussi brillants
que l’éclair.

Tebrixî, dans son Commentaire. sur le Hamasah, parle de ce
poète (pag. A9), aussi bien que Meidani (proverbe 875).
* On lit dans des vers manuscrits de Tarafah (fol. 83 r.) :

«st-3l: «à, :3," M
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La must!!! mularde. et ses vestiges ressemblant au! lianes
qu’une plume a tracées sur la surface d’une pièce de cuir.

Il fin du nombre des poètes dans les vers desquels on puisa leurs surnoms.
Au rapport d’Abou-Amrou-Scheihani, il se nommait Amrou; suivant d’autres, Auf-ben-Saad-ben-

Malek-ben-Dabiah. On le compte parmi les amants

les plus passionnés Mill au ,0, Il fut épris
d’une de ses cousines, nommée Asma, fille d’Auf-

ben-Dahiah. Mourakkisch le jeune fic)" (péril;
était fils du frère de Mourakkisch l’aîné. Il se nom-

mait, dit-on, Abou-Amrou-Rebiah-ben-Sofian-benSaad; ou, suivant d’autres, Amrou-ben-Harmalahben-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
erres que cette tribu eut à soutenir contre les
glanou-Thalebab W, 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. Aullben-Malek-benun. sonthfiguaaritesmnn parchemin. culant-m. tenson,

un dessinateur-habile. a
Immüastsexpliqueleverbauàëplr MLaCUAËFQ

ru kils. I ’
I
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Dabiah’, oncle paternel de MOuraklrischl’aîné, fut

aussi un des principaux guerriers de la tribu de
Bekr-ben-Wail. Ce fut lui dit, à la journée de

)l,--à3 1H n’a-â «il I
"0 enfants de Bekr-ben-Waîl, fautsil fuir chaque jour!

Puis il ajouta: a J’en jure par celui est l’objet

de mes serments 3,14 ,, tout Arabe de Bekr qui,
en fuyant devant l’ennemi, viendra à passer près de
moi, recevra de ma main un coup d’épée. n Il conti-

nua de combattre, et reçut ce jour-là le’nom de
Borek défi! . l Son frère, Amrouben-Malek, était

aussi un des guerriers de la tribu de Bekr; ce fut
lui fit prisonnier Mohalhel. Durant une des expéditions qui eurent lieu entre les tribus de,Bekr et

de Tagleb, Amrou et Mohalhel, chacun à la tête
d’un corps de cavalerie, se rencontrèrent dans un
lieu nommé Maî-arramlevl-l au. sans que ceifût

en bataille rangée. La troupe de Mobalhelayant
pris lajfiiite, Amrou poursuivit cejrhef,.le fit prisonnier, et le présentava sajtr’ibunzqui se trouvait

alors dans les environs de Hadjar traitai-son
captif avec une extrême bienveillance. Cependant,

undmarchand, quifaisait commerce de vin, arriva
du pays de Hadjar; cet homme était’lié’ d’amitié

avec Mobalhel, à qui il achetait du vin; pesant auprès du prisonnier, il lui fit présent d’une outre de

NOVEMBRE 1858. r 509
trins Les fils de Malek’ s’étant réunis, tuèrent, un

jeune, shamans et se mirent à boise autour de. Mo
’ baillait: dans une maison, séparée. :qu’Amxou’lui

animalisée pour sonbahitation. Lorsque les con:
vives furent pris de vin , Mobalhel. se. mit à chanter

des, vers avaitcompœés, et dansf lesquels il
déplorait la mort de Kolaib. .Mroueben-Malek, et"
vendant miroirs. s’épria :’ s Cet hammam rassasié?!

Par Dieu, il jne boira ipbisd’eau chez moi;
ce qu’il m9 rende Zeinsbzl AC’étaitun chameau aÏps

menant a .Amrpu-xbaawMalek. qui broutait lîherbs
dans, les. Yfill’éfiSrlde’Hfldjalazet :allait paître "tous-les

dîneurs-suries bordsdel’étangdeûaîdlèsâll Ï

Les, chameliensde.;la famille de .Malek amolli) est
Zeîaeh. est; havaientvîvement à murât; saure-s

lamie àquhalhala messieurs;perquisitionsfiipem
mottions et; Mohalhel périt. dezsoif- Amrou ayant.
en. soin-là) immolé un. viens. shaman; .enNelpppa

dans sanpeaudalcorpq deuMohalhel. ne laissant
136-933qu la têts. Cet infortuné avait ponctueras
une, fille: de . son oncle maternel Motdjaüslml’un
«longanimes. de .Thaalçh. i Elle-e lavait en zdçsâeinsdn

venir visiter’sonimarà durmtisatcaptivité, etsz

humaine» parlantd’efiaam. un, il .3

Îj’

La sue de Moudjalid. cette gazelle aux saumons.) 512
caractère mais ,1 dont las’embrasseinents sontisi agréibles.

. , .tl:)lll.ltill
.
i. 11.1»
n .411»; in mm ml in?) [un w’

.1 Lorsque , cette flemme . apprit. la, «position ou se

trouvait mohawk, au nç un! aveint . sur. laissa
mourir. Hammams, 17m) fies enfants de. Kaki
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ben-Thaleban, et qui avait pour! véritable nom
Yétid-ben-Therwan, était un fou, dont la démence

a passé en proverbe chez les Arabes. Cet homme
dit alors : a Tout chanteau que je posséderai recevra
de moi le nom de Zeinèb.»
I Meuralrkiscb l’aîné flit, comme. on l’a dit plus

haut; amoureux d’une-de ses cousines, nominée
Asma , fille d’Auf-beneMalek, surnommé Borel
Il s’éprit pour cette femme ,’ldrsqu’il éflil

encore fort jeune. let-la demanda sans père. Mais
il lui répondît: «Je ne marinerai pas ma fille, jusqu’à ’ce que tu te sois’fait une réputation; » A cettê

époque; les Arabes de fiable!) n’avaient point
même gainé le Yemen. MoiIrâkHBch, me avoii
essayé vainement ne fléchiras: oncle par sesproë
messesgse’reiidtt à labour d’un roi; Îsdpiés duquel

il séjourna quelque temps: et il chanta les louanges

de ce prince, qui le combla de ses dons. cependant
Aur- se trouvaitïdrlnà une positron critique, tous

que. reçu; la visiteras-l’anse, sans si sa
- et de là-îàtibu de Moràd.0et Homme
le tenta par des’olfres àvànràgèuseâ , et obtint; pour
uti’prec (institut chameau: talmü’d’Amha: après

quoi , il le territoirë’liàllitépat les entamas

SPadîltenf-Mêlçkz , . -- . . .
-, :Monrakkisch. nertardaipasrà retenire SPsÏrëres
convinrent entre eux de lui dire qu’Asma était
morte. layant tué; un bélier, i dotât sfltsvrmangèrent la

abattus éprirent des 6s. tes enveloppeuse clausus
manteau , et les ensevelirent. Mburakkiseb , 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 qtù’l allaîtdès lors visiter continuellement; il
lômbà’bi’eiltôt dans un sur de maladie magma.

un parquât était couché et couvert de. ses vêtements, les deux fils de sunfrère jouaient auprès de
lui aux osselets glanait. Une cont’eStàtîon s’étant

élevée entre eux, relativement. à tin osselèt, un de
ces enfants dit : a Cet osselet m’appartient, il m’a été
donné ’et provient det’ce ses; qui a été enterrés
l’époque du retour de Mourak’ki’s’èh, et dont on est

convenu de luiïmotitrer le tombeau, commè étant éelui qd’Asbma. n Mourakkisch s’étant découvert la tête ,

l appelait; jeune homme, lui demanda. des détailsP
et apprit de lui tout ce s’était passé, et-le: mariage d’Amna avec un Arabe de la utribuzde Morad.

Il avait une jeune esclave, mariée à un Arabe de

la tribu Ms, qui travaillait du; Mbùistkisch
en de mercenaire. Ayant dit a cette femme
de faire venir son mari, il recommanda a celui-(n
de liaigdÂspoaer-des montures, afin qu’ilîpût’se
rendre au lieu où séj0urnait l’Arabe de ’Mbrad.’

que les. animauifurentprêts,(Mourakkisch en riibnta

aussi se mît en marche Pour aller chercher son
rival.,Ëtant tombé malade en route, ne pouvait
avancer que couché en travers sur le dosvdîe sa
monture. Lui et ses compagnons de voyage vinrent
descendre dans une grotte’située au bas de Nedjran .
lieu de la résidence du M’endl. LlArabe’tlel’a famille
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d’Akil avaitavec lui sa femme, esclave de Mourak-

kiscb. Celui-ci entendit un jour le mari de cette
jeune femme, qui lui disait : «Laisse la cet homme,

il est mort de sa maladie, et nous allons périr de
faim et de misère.» La jeune esclave ne répondait

que par des larmes; son mari ajouta : a Si tu refuses
de m’obéîr, je vais t’abandonner et partir. n) Mourak-

kisch, savait écrire; son père, Harmalah, le
chérissait plus que ses autres enfants, l’avait confié
à. un chrétien de Hirah, lui avait enseigné l’écriture,lLorsqu’il eut entendu ce que disait l’Arabe

Alrili, là la jeune esclave, il traça sur la partie pos-

térieure deI la selle les vers. suivants :I - .,
Cimes’d’eux compagnons, mêlez-vous. ne vous pressez

point;’ftous’poumz partiras soir; si vous ne pas à

mesmuïxh.
a v - il - ’ :
z. Pouvant: que’votre’ retard*vous nuira en quelquechoœ.
ou que la promptitude vousservira à devancer quelque’cata-

strotphe prête à s’accomplir. Il . y J. . V .b
v0 a eur, si tu passes près de moi. va dire à bAnes-ben-

sans a. Hàinlalah, si tu les rencontres, que Dieu bénisse

et vumvetvoue-pèra: il i .’ 1’ r
, Nia-laisser pas échapper cendreux esclavea,.ma-ih qu’ils re-

ssentiment, g " - . - n
. j i sechargera d’annoncer aux Arabes que Mouralrkiscb

a été ’p’our ses compagnons un fardeau insupportable? V
"’11 semble d ’àvoir les lions qui, en l’absence desl’e’nfants

de Reblçh , rie-précipiteront sur ses membres commel vers un

flbl’OÜyOlIçl) Ml ï fin 1 r ’

im’ii-lx
L

161’H”I,m a
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L’arabe ïAkili’et sa femme, s’étant mis en marche.

vinrent. dans leur demeure habituelle, et aunencèrent .la mort de Mourakkisch. Cépendant’Harmalah, jetant les yeux ’surilazselle .se mit à la reto’un

ner et lut les verssusdits. Aussitôt il mandales
deux esclaves, les intimida par ses menaces, les
soumis de lui dire la véritézvils obéirent et furent
aussitôt mis. à. mort. Comme ils.avaient indiqué les
lieux d’unevima’nière exaCte; Harmalab se mit en

route pour aller à la recherche de Mourakkisch.
Arrivé à l’endroit, il recueillit des renseignements
que nous allons rapporter. Mourakkisch était resté
dans la caverne, lorsqu’un troupeau y pénétra. Le
berger s’étant avancé dans cette grotte, et. ayant
aperçu, Mouraklrisch, lui demanda qui. il«,était, et

’ 1 (isusmssummv
i Ç. u WrÊb-wxlr’w’. .)l
’ l".

MWfHLÆ-sblg
wp,wflulmwœt ’

A L4-è-sdy, 53s»! i . -.

,Img’butwtwtut .

. W»Gsçwxihcæi
d’un! ému. ”I
wwæsâzçü st
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comment il se trouvait là. Mourakkiàèh tépontdit
qu’il était un Arabe de la tribu de Momd,lpuis il

denltla à cet hamme au service de qui il était.
L’Arabe lui nomma son maître, qui était précisément le mari d’Aanâ; Momkkisch lui ayant demhndé s’il avait la liberté de parler à la femme de
bon maître, il répoùdit t Non, et je dapproehe ja-

mhis d’elle; mais chaquenuitt une de ses esclaves

vient me trouver; je mais pourlelle..uneo ohèvre,
dont elle porte-le lait à sa maîtresse]. Mourakkisdl
lui dit a a Prends cet anneau, et jetteele’daus leolait;
Asmâ ne manqhem pas de le reconnaître. Et situ

fols exactement ce que te demande," tue en recueilleras des avantages que n’a jamaistobtenus aucun berger.» Cet’Ihomme prit l’anneau; -et,»dès(le

soir même . lorsque la jeune esclave apporta le vase,
le berger, en y versant le lait,”ytjetal la bague. L’esclave enleva le vase, et le déposa devanbéa maîtresse. Lorsque l’écume du lait fut tombée, Asmâ se

mit à boire, suivant son usàge; L’anneau ayant
l Les voyageurs modelâmes s’accortlent en général à dire que

le mot "fie lehm lait. aigre. Burckardt (Travels
in Ambia. tom. I, pag. 59) dit que leben signifie saur miUc (dûs
lait sur). Suivant le nm voyageais pas.fiè)yüôen bûmed
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.

Dans la nidifia de Mm Denhaua et CM (NarIutive qftmvels
and discoveries in Afflca. tom. Il, pag. n), on lit aussi lehm
(saur milk). La mmedasmtibfi satana. Tépôfiodans’plusieurs

passages du voyage de MM. Mnngles et Irby (Travels. pag. 350.
ASI, 1182-). in P. Natal W093 dans la Palatine. pag. âôg) dit
aussi clabau, c’est-à-dire lait m’y". r M. Lyon (Voyage dans l’Afrique

septentrionale. pag. de) dit queziibban le hi de bruine aigri;
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frappé contre-une doses-dams, analogon et Ma
lueur. du feu; tenonnanœttehaguenfille demanda
mais cette assertion ne doit, point Î"; prise plain un sans
Il est jeannin, comme funeste M. yen (pag. 50) que les Arabes
préfèrent sa lait frais-celui qui est aigri et réduit en kil de beurre.
On Peu voir les détails que donneBuockaoltlsNoœnon fin Bcdndnsï

tom. I, p. ,59. son), Mais le motIebchan signifiait en général
du lait. On’lit dans le Mesalek-aldbsàr (manuscrit 583, fol. silo v.) z

cajun am, pu! 6m; 6ans au chez moi du lait doux
ne: du Migrer Dans le Voyaged’Ehn-Batoutals (fait 50 et,

M «Du lait frsîclænentïlmit.» Il est gueusions
nouure, endroit fol. 3g 21.), ce voyageur expliquefie mot persan

0.1,. par Dans. un passage du KitaËalagâni (t. Il",

fol. 167 n): (.14 ,)l «Abreuve ton poulain de
’dsltm Ailleurs (fol. sa: a.) vlltfirduilküstefuse ile boire au lait

aigu .et limande clivable ou lengagé;

W5 Wlubmle X4M.(m. short-I. K 165 .9), Ion

litneelprs:f. -y-s”na»: à:æa-*I2..fl.k h .4 Lili-L;
* «et, a’94.-

l l il "a 45W, l: c

." 4 i m À: I. ”. flu--.:,;’.’ lux; m. A

a» lehfî..n .. z , î.

N°5 de" Cam" 5530m aînééuœmme fils avaientfiËt-ë nourris du

dantnilleset non de lait. v w , .
A cettepeusiiççsjeî alune expression
le Sirat-amsouï’hnam tan-mg; fol; "si: w

qui se rencontre, chez les anciens écrivains arabes. On lit dans

maîzzag’ewrzfaîj me musque»: «un rua.» en sa
uEbnaHuchmn-dig: il lentent! lpar le mot celui qui m’a. fait

empannions mal musette au prix de femelles de chameàux
abondantes-su laina Dans les-Proverbes de Meid’ani (er. n71),

on litham MI que l’autefilaplique «La
t Reçois de, même musas-æ .M-vmôwlmowu; mm dans
33.
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des renseignements. à Besclave ,7 qui. protesta ’nelsa-

voir. assommant. nommais envoya cette fille Vers
son maître, qui se trouvait alors dans un festin. à
Nedjran, et Tengagea’yà venirglll’arriva toutltrem-

biannuel demandaa sa femme. pour. quel motif elle
l’avait limande. Ellçului répondit; Fais appeler ton

esclave, le berger ton trollpeaun’et demande-lui
’ où il airenconlréloetteliaguc. (let hmmgætg’ggge

par son maître, lui dit: ai reçu cet annem d’un
homme qui se trouvait dans) laicawem’e &Djàbna

Ou,’suiva’nt un autre récit,
llHistoire de Nowaîri iman. ar. 700;’fol..si). enflamma. tu):

A a)" a): endiable veux-m-pasrœevoir nuançois-(cam«posés de ressens. de chameaux).ilPlnsllaslïH-l;.519)cflw
j.) un Un"! Magna, «sied, jà» la! wM’l’LL-oïLœl

iTq as Mâle]! nèfle simulas filset en exigeant

a de nous une rançon pour le meurtre de Kolaih. r Dans un page

remmenai-quia...
Mamans. W? "a
«Tu exigesde nous une rançonna Bruitage iman, fol 74 v.)

lla)f.Wun-m-llmc.
i Lnlm.,uw a

on lit ce vers:

w «maman. . «ses. fi
..,., ,2 -v’ . la i UV ru, ml une

4: - w’îl
2’ Tëlljzi’l’aiæjeette observütiôil’tl’JqlW

les mais 5mn!
des. familude chameau; qwa’onudmnepour dolman

«meuve» attendu «ne? lesfeeleïlemnmdn lait-m Damien W

du Commentaire daim (pas. [trayon nous ces m3,...J

plaidai-si ’jnpsuïëgorM ne tinœras’às du» mofl’ldlautm vengeslicb que de recevoinme miam. n
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J52? . Il m’aengagë-à jeter cetterbague idem
le lait destiné pour Asmâ’, en Hammam-que cette

démarche me serait extrêmement avantageuse. Du
reste, il n’a pas dit qui il était; et, auimoment où je
l’ai laissé, il était près deprendre le dernier soupir.
Le mrid’Avsmâ lui ayant deandé qu’ellenitait cette
bague, elle répondit : C’est celle derMou’rakkiscli;

hâte-toi d’aller le trouver. Cet homme montai ’aus-

sitôt à cheval , plaçai sa femme. sur un autre cheval,

et se mit en route. Avant la fin de. la nuit, ils atteignirent M ourakkisch, et le tranqurtèrent chez eux.
Il expira dans la demeure d’.Asmâ.Iet. avant de
mourir, il réoita ces vers:
. Un fantôme. qui vien td’auprès de Soleîma, m’a surpris
durant les ténèbres . et m’a tenu éveillé tandis que mes oom-

pagnons étaient plongés dans’le sommeil; ’ - ’F .
J’aiipassé la nuit à rappeler dans mon esprit toutes mes

aventures, et à penser aux parents de ma maîtresse. dont
me trouvais si éloigné.

Tout à coup mes regards ont été frappés par la vue d’un

feu ardent. qui brûlait dans le lieu nommé. diton ’larla

495"
l 4 - A.
. I ’ à la: poitrine
Autour de6°»!
lui étaientendprmis
des antilopes
blanche]. des faons et des gazelles. l p v
Tous étaient délicats; n’avaient jamaiséprouvé la misère,
tous privéiaisne côurâ’nt et ne fusant pas;

H Ils’marchaieut tous ensemble. d’un pas’lent. a v
Vêtu! de robes parfumées de safran. et d’étolïesi du

Yen-W ,,, , . .1 , ,
s habitentpune villefl tandis que j’en habite’une autre;

i in: ont rompu leurs serments ailleurs promesses,

rauquerai-a que "jasois flanc âmes promesses . mais
que l’on viole les. engagementsvpootrwtés avec moi? Pour-
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quoi faut-il que jasois pris annales filets, et que personne

ne se prenne dans les miens? t a v

, I Combien (le jeunes vierges aux, joues délicates. aux

formes aimables. dont le cou et la chevelure étaient égale-

. litent remarquables. i V

i Malien nommé diton-on; où la végétation est éparse. on

les en! sont douces: est paré de couleurs pures, où
réclama réuni à une température fraîche.) t .
Avec lesquelles jlai longtemps folâtré durant me jeunes

, Elle recevaient constamment (le ma part des messages et

des
5ers.
IV
l v tformais bien vite
Là. quand
je rompais
une liaison,une liaison nouvelle. h A
Mourakkisch , étant mort chez Àsmâ , fut enterré

dans le canton de Morad.
. Suivant un récit riflèrent de celui d’Abou»Amrou

et de Moufaddal, un Arabe de la tribu de Morad,
homme fort riche, nommé Kamalgazal 3sz W3
demanda en mariage Àsmâ; elle était également
recherchée par Mourakkisch, qui était fort pauvre.
Lepère maria secrètement sa fille à l’Arahe Moradi.

Mourakkisch, instruit du fait, déclara que, s’il en
trbnvaitil’Occasion, il tuerait Son rivàl.tCeluiLcî, vou-

lant emmener chez lui son épouse, les. parents (l’As-

mâ , craignaient pour elle et pour son mari la vengeance de Mourakkisch, attendirent un jour où ce
dernier S’était éloigné avec ses chameaux. Le Mo-

I radi , profitant du moment, consomme son mariage,

. puis emmenai et pritle route de son pays.
Mourakkisch retoumantgan lieu où habituâtes tribu,

vit un jeune hmnme-qui.raclait un los, et auquel
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il demanda quel événement s’était passé en son ab-

sence ; car un secret pressentiment lui faisait
craindre ce qui était arrivé. Le jeune homme lui
répondit: L’Arabe Moradi a emmené chez lui sa
femme Asmâ, fille d’Auf. Mourakkiscb, étant rentré

dans le campement de sa tribu, revêtit sa Içuirasse ,
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 Moradi se, dit àplui-même : Voilà Mourakkisch; s’il par-

vient à te joindre, ta vie sera sacrifiée .avant la
sienne. Les parents dirent alors à Asmâ z Mourak-

kisch va passer près (le toi; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne voudra ni te percer de ses
flèches, ni te faire aucun mal. TOut occupé de con-

verser avec toi, il oubliera de poursuivre ton mari,
et dans l’intervalle, il sera rejoint par ses frères,
qui le ramèneront avec eux. Puis ils pressèrent le
mari de prendre les devants, et il suivit leur conseil.
Cependant Mourakkisch étant arrivé près de la caravane, Asmâ montra la tête hors de sa litière, et l’ap-

pela. Mourakkisch, retenant la bride de son cheval,
se mit à marcher auprès de cettetfemme: Bientôt il

fut rejoint par ses deux frères, Anes et Harmalah,
qui, après. lui lavoir adressé des reproches, le for.cèrent de revenir sur ses pas. L’ArabelMoradi em-

mena tranquillement sa femme ,iet arriva au milieu

de sa tribu. Mourakkisch tomba malade par suite
du regret que lui causa le départ de son. amiante, il

(lit à cette occasion : . v V v-
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Estsce à la famille d’Asmâ-qu’appartiennent ces vestiges

ellhcés. dans lesquels les oiseaux tracent des sillons. et qui

n’oflreiit plus qu’un vaste désert? i Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. . I
Sens-tu. vaincu par ton cœur opiniâtre? te forcera-t-il de
céder à l’amour d’Asmâ. ou est-ce toi qui le surmonteras?

L Son cœur. consumé par la passion, ne cessera point de

chérir Asma; .

Telles sont les amertumes et les suites de l’amour.
Peut-on blainer un homme, qui pour l’amour d’Asmâ, a
supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui s’est

éloigné
entièrement? - Ï
Asmâ , si tu le sais . est l’objet des. chagrins de mon âme;
elle est le principal sujet des conversations qui ont rapport à

l’absence. .

Lorsque mon cœur pense à elle , je suis comme un homme

livré au frisson et aux accès d’une fièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-ben-Ilaïian ayant attaqué, près de Nedjran, lesiBenounTagleb, leur fit éprouver un échec considérable, et en-

leva beaucoup de butin et de prisonniers. Il avait
avec lui, dans cette expédition, Mourakkisch l’aîné,

qui fit, à cette occasion, les vers suivants:
J’ai reçu un messager’des Renan-Amer; il’m’a raconÊ leurs

nouvelles, qu’il savaitlcommetémoin occulairc,

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 svelte. et dont le front oll’re
une étoile blanche.
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La tribu n’a pas su leur arrivée, jusqu’au moment ou elle

a vu briller les cimiers de leurs casques au-dessus de l’étoile

de leur front.
Ils ont fait avancer, puis reculer leurs troupeaux, et leur
ont fait quitter l’abreuvoir avant le temps ordinaire.
Combien "de corps de guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive. près de Dhou-Mazbaf et de Mekerl
Combien d’hommes égorgés gissent à Nedjran! combien
d’êtres, dont le visage était caché dans la poussière!

lllSIOlBE DE MOUBAKKISCH LE JEUNE.

Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkisch se

nommait vtRebiah-ben-Sofian-ben-Saad-ben-Malekben-Dabiah; il était neveu de Mourakkisch l’aîné,

et oncle paternel de Tarafah-ben-Abd. Au rapport
d’Abou-Amrou, 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 qui fut l’amant de Fatimah, fille de Mondhar.
- Cette princesse. avait à son service une jeune esclave

nommée Bint-Adjlan 0M elle habitait-un
palais situé dans le lieu appelé Kadimah Les,
et devant lequel étaient des, gardes apostés par
V Mondhar. Chaque nuit, les soldats traînaient des
pièces d’étoffe 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 nul à»! au,
qui restait avec ellejusqu’au jour. Amrou-ben-Habbah-ben-Malek dilàMourakkisch : a Bint-Adjlan 0110i
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sit chaque soir un homme lui plaît, et qui passe
la nuit avec elle. » Mourakkisch, entièrement livré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
’dette 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 lendemain, cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse 1 , lui parla de l’amant qu’elle avait
choisi: «En ell’et, n dit Fatimah , «j’ai vu un homme

d’une belle figure, est entré hier soir dans notre

demeure, et que jen’avais aperçu.» Bint»
Adjlan lui’apprit que ce beau jeune homme l’aie
sait paître habituellement des chameaux, et les avait
quittés momentanément pour venir passer la "nuit
avec elle. «Hé bien, ndit la princesse, «demain;
lorsqu’il viendra chez toi. présentelui un cure-dent.
puis une cassolette, et invitele à s’asseoir dessus; s’il
se sert du curedent, ou s’il le rejette. il n’y a rien de
. 4 Le texte. que je. me suis bien gardé de traduire littéralement,
est conçu en ces termes:

swwmmxymt-swfwtwutem
a. bMUW, Lys in, une; La.»

ds?) JET 335i M a.....’,.;.m
Miel 304;
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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 repeusse. n BimAdjlan ayant présenté la cassolette à Mourakkisch,
lui dit : a Assied-toi dessus». Il refusa de s’asseoir;

invita la jeune fille à placer auprès de lui la cassolette, après quoi il parfuma sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le (sûre-dent. il en coupa la pointe , après
quoi il s’en servit. La princesse’, instruite de ces détails, sentit redoubler l’intérêt que lulavait inspiré

ce jeune homme, et elle dit à son esclave : «Introduis-le auprèsede moi.» Bint-Adjlan prit dans ses
bras Mourakkisch, comme elle faisait d’ordinaire. et
il partit avec elle. Ses compagnons. en s’éloignant,
se dirent l’un à l’autre : «C’est sans doute avec une

mauvaise intention que Bint-Adjlan a saisi Mourakliisch.» Les gardes placés devant le pavillbn où ré-

sidait Fatimah, fille de Mondhar, répandaient la
terre autour de l’édifice, et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle fût parfaitement unie. Ils

exerçaient une surveillance scrupuleuse, et ne laissaient entrerauprès de la princesse que Bipt-Açljlan.

Le matin,.;le roi envoyait ses devins Hall, qui,
après avoirexaminé attentivement les traces imprimés sur lepsol, venaient dire au monarque qu’ils
n’avaient vu d’autres vestiges que ceux des pas de

Bint-Adjlan. Les soir l, la jeune esclave fit intenter
Mourakkisch sur son dos, se rattacha-en travers’du
corps à l’aide d’une pièce d’étoffe, et l’introduisit chez

l Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle rances

dots romanesque dzEmma cl.d’Eginha.rd. v .. . ..
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laprineesse , 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’av0ns.remarqué que
les traces’vde Bint-Adjlan, qui paraissait. chargée
d’un poids pesant. n Cette’intrigue avait déjà duré

quelque temps; Amrou-ben-Dj enab-ben-Auf voyait
bien ce que faisait Mourakliisch, mais ne savait pas
où il allait. Il lui dit un jour : «Ne nous sommes-nous pasvpromis de n’avoir rien de caché l’unpour
l’autre, et de ne nous j amais tromper mutuellement?»

Mourakkîsch lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit : «Je ne te le pardonnerai jamais; et je’ne te parleraiplus’, à moins que tu
ne m’in’tno’duises auprès de la princesse.» Et il con-

firme cette menace par un serment. Mourakliisch
sÎétant’;rendu au lieu ou il donnait rendeIrVOus là

’Bint-Adjlan, le fit asseoir, le mit aucourant de ce
qu’ilïavait à faire, puis ,s’éloigna; Les deux parents

avaient l’un etrl’rautre une ressemblance frappante.
.excepté’qu’Amrou avait une chevelure. plus touffue.

Bint-Alljlan étant arrivée, porta Amrou, et. l’intro-

duisitî chezleatimah’. Il Suivit exactementles consans que lIûravaitldonnés Mourakkisch;Toutefois,
sbn tremblement, et d’autres 1 signes, ayant fait re
tmnnaitre. lai supercherie 1, .la«princesse Irepoussa
flnmrd’unweoup de pied dansrla”poitiline’, et dît:

l’îl’ll’fïl, ’ ’ Hi h ’ *i l
l Le texte porte:
Mil.

l la il ,

r
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a Que Dieu" maudisse cettei’entrev’ue secrète! j’ai

chezmoi le Maeidi". n Puis, ayant appelé Bim-Adjlan,
elle luiprdomia de recenduire Amrou. Celui-ci étant
de retour aulie’u ou il avait laissé son compagnon ,

Mourakkisch, qui. le vit revenir siapromptement ; lse
douta bien que son imposture avait été découverte.

. . t t .u- . V . . t”

l C’est une allusion à cette e’xprcsmon proverbiale,

*17mieux
. 44’,entendre
lia H v parler-(lu
v’
a»; bi «Il t)vaut

’’Ë

«maïdi que de le voir.» On dit également: UN
, 9’ z
jar? Ul ou CM3 Ul, ou enfin il] (sciai-Ils,
Æ
0P Ul . La meilleure leçon, dit Meîdani (prov. 77A et 5982 ),,

est celle de Ul; mais on trouve plus ordinairement tous
c’est ainsi que ile proverbe est me dans le Commentaire d’Ebn-Djinni sur le Hammh (man. d’Asselin 778, fol. (il: r.
et 11.). Dans l’Histoire biographique d’Ehn-Khalliltan (manuse. ar.

730, fol. 280i tu), on lit pif; à! W «Que tu
«entendes parler du maîdi. mais’que tu ne le voies pas. Ainsi
que dans le Kamis mon. pag. 69) dans l’ouvrage d’Ebn-Kotrob

(man. 897, f. 15 1).), et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 50 tu).
Dans l’Histoire de Kaîrowan (man. ar. 752, fol. 21 r.) on lit:

airs
U! aplat dans le Commentaire d’Ebn-Nobatah sur Ebd-Zgîdgnn (Addilam and. Hist. Aral).
pag.
[19): sirs Ul à.) Cette expression, ainsi que l’attestent Meîdani (prov. 77A) et plusieurs des
écrivains déjà cités, s’emploie en parlant d’un homme dont il

vaut mieux entendre parler que de le Voir; et, par extension, le
mot moaîditüosw signifie «un être nuisible, qui est le fléau
«des autres,r comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite par Otbi (man. de Ducaurroy, fol. 265 v.) : sw,»
ü Ï»L;a Ubljfl)l)a.3ll «Il était dans le Khorasan. par suite
«de ses inclinations lâches, le fléau des hommes généreux. n
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Amrou se mordit les doigts si violemment, qu’il les

coupa; couvert de honte ,.il abandonna le troupeau,
c’est-à-dir’e les chameaux à la gaule desquels il

veillait, et se retira vers sa famille. Mourakkisch lit,
àcette occasion, une pièce de vers, qui commence
ainsi :
. O Fatimah, sois saine et sauve! je ne romps point aujourd’hui avec toi, et ne romprai jamais. tant que ton amour

subsistera l. ,

1 Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière.

...Wa .
abonna man. LA "mon 1:86.
A K .H H Mia. ’ ’ - ’ l

Ll’.-’mlt- .i:ii.’ I
Au rapport de Burekbardtj Notes on tine Bedouins. tout» l . p. 60).
les trull’es sont encore un mets favori des Arabes du désert.
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