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MÉMOIRE

M

Sur l’ouvrage intitulé àL-Ëàll QUE-é Kitab alagdni,
c’est-à-dire Recueil de chansons, par M. Quaramizna

î

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

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

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

demeure. Il se plaça au rang des plus grands littéra
teurs et des écrivains les plus célèbres. Il était pro-

fondément versé dans la connaissance des combats
l Kz’tab-alferest, man. ar. 874, fol. 159 1)., 160 r.,- Ebn-Khallikaln, man. ar. 730, fol. 188 en, 189 r.;*Abou’lmahasen , Histoire
d’Egypte, mon. ar. 671, fol. 115 1).; Abulfedæ, Annales, tom. Il ,

pag. 494, 496; M. Silvestre de, Sacy, Anthologie grammaticale
arabe, pag. 445; Mœller, Catalogus libres-11m.... bt’blsïothecæ Gu-

llsam, pag. 1’78, 179. . , ’ .
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fameux chez les Arabes, dans celle des généalogies et
dans la biographie. 1l s’occupe aussi de la science des
traditions, de la jurisprudence, et s’y rendit également

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

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

savait par coeur le plus de vers, decchansons, 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 a la fauconnerie,”a l’art vétérinaire, à lamé-

decine, a l’astronomie, à l’art de préparer les boisa
sons,,et à d’autres genres de connaissances. Ses poésies
cillent tout à la fois le mérite d’une érudition solide
et les grâces d’un style élégant. Quoique membre de
la famille d’Ommaïah, il se montra pértisan déclaré

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

vrages, entre autres celui qui porte pour titre Kimb-

alaga’ni, 333" , le Recueildes 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 ce que
l’on raconte est véritable, levait, wLanl, Eh.Abbad, lorsqu’il entreprenait un voyage, se faisait
accompagner de trente chameaux chargés d’ ouvrages
de littérature destinés à son usage; mais, depuis qu’il
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eut reçu le KitahÀaIagâni, il se contentait d’emporter

avec luise liure , a qui, disait-il, lui tenait lieu de tous
u les autres. n
. Outre cet ouvrage , Abou’ffaradj fut auteur des sui-

vants; t .

ahi)! 9M, leLivre des plantes; du)"

figeât Traité des jeunes filles esclaves qui ont
cultivé la poésie,- au»); Traité des manostèresULFUI 3,.» Traité des prétentions

des marchands; (3B3! cil-ê , Recueil composé uniquement de chansons; 501.43! aux;
Vie de Djahadah le Barme’cide; Œédlhfl *,

Relation de la mort tragique des Alides ; que;
mbLÀ’, Recueil d’airs ; nbflt c319 , Traité des con-

naissances littéraires des étrangers. H composa plusieurs ouvràges pour Ies princes de la dynastie d’0m’-

maïah, qui gouvemaient l’Espagne. Il îes leur faisait
pàsser secrètement, et recevait leurs dons avec le même

mystère. Parmi ces livres, on remarque, 1° que

vue. «ne M, Traite de la généalogie des
enfants d’A bd-Schems; 2° 9,835 Agi 94.23: .Traz’te’

des combats des Arabes, renfermant le récit de Jim. t
sept centsbatailles; 3° à abaJNI, guidât avé;
W, 9).." J51», Traité où sont pesés avec justicc et impartialité les vertus et les défauts des

Arabes ; 4* W! 5.435, Traité de la
science généalogiçae; 5° ULMÆ «Le W gus ,

t L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdat-altalib, manuscrit 636,

foi. 53 r. et in, bite un passage extrait de Pouvrage intitulé

flua. comme pu Abon’lfaerj-lifthniav - H

" 85.
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Traité de la généalogie des Benou-Scheîban ,-

6° hall?" W gui, Traité de la gine’alogie des

enfants de Mohalleb; 7° 5L; gué 9L5
93K 5L; ,, Traité de la généalogie des Bermu-

- Thaleb et des Benou-Kilab; 8° wk-J-àJl que
, Traité des jeunes pages qui ont cultive’la
musique.
Abou’lfaradj 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’ahordâmes pour chercher un ap-

« pui sous son ombre, il nous secourut sans nous ima poser aucune condition onéreuse. Il nous combla de
«biens sans y mêler aucun reproche.
u Nous arrivâmes auprès de lui, réduits à la paua vreté, et il nous enrichit. Lorsque nous allâmes chern cher la rosée de ses bienfaits, nous étions comme
a un sol frappé de stérilité, et- qui bientôt reprit sa
«fertilité première. n

Une jeune Grecque, concubine du vizir,ve’tant accoucth d’un fils, Abou’lfaradj célébra cet événement

par une pièce de vers, dont voici.quelques-un8:
« Heureux enfant qui tlapporte mille bénédictions:

u comme la pleine lune qui, par sa lumière, éclaire
a une nuit brillante; ’
a Cet astre propice qui a lui à une époque de bon.u heur, et qu’a mis au jour une mère vertueuse, l’une

a des filles de la Grèce.
«Il s’applaudit de rassembler les deux points les
« «plus élevés dela gloire humaine, puisque, dans sa
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«généalogie, le sang de Mohalleb se confond avec
« celui des Césars.

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

a nuit; et de cette conjonction est née la planète de
u Jupiter. n

.Ml

J-l-ua-A J53 6142i JMK
l

b...) isba Nm

l Les mots ’ ÔJl se trouvent souvent emfloyés, cher.
les écrivains arabes, pour désigner ou les Romains en général, ou

les membres de la famille impériale de ces conquérants. Un vers
célèbre, qui eut pour auteur le pdëtc Adi ben-Zeîd, et qui est
fréquemment cité par les historiens, allie ces mots (Kitab-alagâ-

tu; tom. I , fol. 91 r., tom. Il, fol. 49 au; Ebn-Khallilmn, man. ar.
7’30, fol. 410 1).):

a),-L-.. [Le-fifi)" ,39,
qu Les nobles Benou’lasfar, ces rois de Rome, ont péri, et il ne
a reste plus dleux un seul être. n

On lit dans le Kitabalagâni (tom. Il, fol. 48 n): Ml

vélie ,3 1.Le)" (si? «Les

uroîs des Benoullasfar, fiesta-dire des Romains, malgré leur
ugmndeur et leur puissance, le respectaient. n Voyez aussi Ebn-

Arabschah, Vita Timuri, tom. Il, pag. 216, édition Manger.
Dans le récit de la conquête de Jérusalem, e’crit par Imad-eldiu-

[sfahani (manuscrit arabe n° 714, fol. 38 recto), on trouve ces

mots :119)" 4,311)» «Des drapeaux jaunes qui
a allaient causer la ruine des Benou’lasfar (des Romains). a Dans un
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53----:ll 432-4” glu-5 s èbe e

MW irien ce!
JM-H «il mer-l)î (SI-0’ W

Granit. qui me?! îsl de. au:
Il écrivit à un homme aimable, qui se trouvait ma-

lade, les vers suivants:
passage du même historien (Kz’tab-alraoudataïn, man. sr. 707 A,

fol. 190 r. on lit la)" ’ . L’auteur s’e rime ainsi: ’

JWi!uvaux!
u f thonintodessvenfi x? J44

agence fit pâlir le visage des Romainsn Ce mot est quelquefois
a1

écrit Ni . comme dans ce me de fumoirs: Mie de

Malin-ri (man. or. 704, ton. l, fol. 47 0.)!

1wu

assa-Ü 04,». in)». UN a" ICénr, dont Père,
- qui est celle des Romains, a précédé la naissance du Messie. n Et

amen. (fol. 45 a); [figeai a...» Juanl yl:
a L’ère des Romains, qui est connue des peuples étrangers. n Le mot

,LoNl , ainsi qu’on l’a vu pala citation des vers d’Adi benZeîd ,existait chez les Arabes avant la naissance de Mahomet; mais
l’origine de ce non n’a. rimois étépsrùitement connue. Au rapport

de Birouni (Ammar, mm. arabe de la Bibliothèque de l’Arseusl

n° 17, fol. se a), «les Césars étaient fils-d’Asfar, si
a c’est-h-diro de Sonfar, fils de Nefar, fils mû, fils d’Abraham. s

Suiv-n: le témoignge de rameur du :Knmôns (tout. l , pog. 579,
éd. de Calcutta), a les Benou’lasfar étaient les empereurs romains.
alla avaient reçu ce nom, ou parce qu’ils descendaient d’Asfar.

a fils de Boum et petit-fils d’Esaü, ou parce que, des Abyssin! les
a ayant vaincus et ayant violé leurs femmes, celles-ci avaient donné
a le jour à des enfants qui avaient le teint. jaune. v Ebn-Kballilm’n,

dans son Histoire des hommes illustres (man. ar. 730, fol. 410 1).,
411 r.), s’exprime en ces termes: nil existe un point de philolo-gie fort curieux et qui a donné matière à (le nombreuses ques- tians. Les Romains sont nommés Bmu’lasfar, 1.Le)" ,Âs; et

A. .IMVEMBRE 1ms ï m
«AbonvMahmoudv, bident la noble, générosité et

u la bienfaisanceobtiennent les plus jmtes éloges; toi
adomÎlaIdibénlioémssemble àune men débordée;

uzDieu te puiseras du retourniez; visites, des remèda

a dada maladie et du renouvellement des douleurs-.1
7 Abou’lùradj mourut. le nurcredi 14W. jour damois
de adhtitll’hidn’fih, : l’an 656. Quelques auteurs tape

portent sa mon-â l’année suivante; mais J3 première
mette «Hindou est souvent employée par les poètes. J’ai fiât à
a ça sujet beaucoup de recherches; mais je n’oi pu trouveryaucune

«solution satisfaisante de cette difialté. Enfin foi rencontré un

nuNnge anonyme, intitulé , qui m’a afin les
«deuils une voici. Dans les temps anciens un roi de Rome péri;
a par un incendie, laissant une veuve. Des Prétendants ambitieux’,

ne disputant le trône, ullumèrent une guerre civile; enfin in

dirent in pommois in Won de choisir pour roi le fumier
abonnie qui 5mm devant eux. Ils gîtaient réunis pour
«cetlobjet, lorsque arriva un habitant du Yémen , qui se rendait
Il Rome et amenait nec lui un esclave libyssin. Celui-ci, s’étant

suivi de chez ont lapine, entra dans le salle du trouvoient l.
apenù du royaume. Un se dirent l’un à loutre : xVoyez dans que!
cineonvénient nous sommes tombés.» Toutefois ils lui donnèrent

«la reine en mûiage; et cette princesse ont de lui un fils que ron

. appels Aafw,).igli (le Jaune). Cependant le mais]! de 1’»
«relave réclame son serviteur, qui, de son côté, menuisait lui
I appartenir; mais, à force de Présents, on obtint de cet homme
n son désistement. De là vient que les Romains ont reçu le surnom

de MWar) fifi attendu que fientent gui naquit

«du mariage susdit avait le visage jaune, né d’un Abyssin
«et d’une reine au teint bleueur Je n’ai pas besoin de dire que

tontes ces explications ne contribuent guère à la solution de la

Malte. on retienne une idewns’lemblnu que,

flrmztfimonmiëlww me enfiquîtëdhlisîfleehfi’. .Ï
entièrement perdue, et que lestentatives faites pour la découvrir
n’ont abouti qui; deîcnniectures malheureusesgqui ne sauraient

mùWdetherlfiquç.m .. - N . .
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opinion est la mieux appuyée. Quelque temps avant
sermon il avait perdu l’usage dosa raison.

Des dillërents ouvrages de notre auteur, leplne
célèbre et sans doute le plus volumineux, est le grand

recueil intitulé Kitab-alagâni, ses; le Livre
des abaissons. Ce nom, au premier abord, semble
annoncer un ouvrage d’ un genre frivoleymais on-se
tromperait beaucoup si Ton jugeait d’ après œtteappo-

renoe. En effet, il est bon diobserver que, chez les
Arabes, il y avait originairement peu de clamsons
ineptement dites, ou même de morceaux de, poésie
destinés à être mis en musique: les anciennes chansons, en général, sont des fragments, plus ou moins
longs, empruntés à (lill’érents poètes antérieurs ou pos-

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

prend, de recueillir la collection la plus complète des
meilleurs morceaux de ce genre, de donner la vie du
poète, celle du musicien, l’explication grammaiicale

des mots difficiles, des expressions proverbiales, et le
détail circonstancié de tous les faits historiques qui
avaient trait, soit directement, soit indirectement, à
choque fragment, on sent qu’un pareil ouvragegexéculé avec soin et par un écrivain habile et savant, doit

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

pour les temps qui ont précédé Mahomet et pourles
événements de la vie de ce prétendu prophète, que
notre recueil fournit de nombreux «inintéressants mon
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témoin; son confiancequevces récitsidoivœü inspirer

est d’autant plus grande ,cque licitent. viqait dans les
commencements du w9siècle de liln’gine; que,3pae œnséquont , t lai mémoiredes ’évéuanents’zëtpit aient plus

fraiche, et quid existait, pour l’historien; noyais
de l vérificationaplnsrsûrs 813le nombreux: que; cent
dont: purent disposer : par i la»; suit des écrivains’ed’un
âgeplusrrécoin: Il ’ , a I-Ïxs’o’rvvi orin 515:1; zob
Si bien des: faits’oonsigne’s admzœïéoueib n’ont

plus aujourdïhui pour nausée mériteudetlæinounemd,
il .faut se rappelerquehœt’ou’vnge, iprëcisémenteâ

cause de la réputationvdont:il:jouissaittcaréténregnzdi

connue-une mine aussiiféco’ntle précieuse, ou
écrivains, postérioursee sont plu à puiser-longeoient;
m5 scrupule. ’"ï - I i À un; 4.1; l, .’:11l1.: (E’ztflfti

Au surplus , :toutoen s relevant: «les vélite insomniestable ile-cette production, l’obmdæroofla reflétés:

le piquant desvlanectlotes détente cspàœiquiryxsont
racontées, on doit convenirquezb mièmïdont’lioù-

vrage est rédigé estbiempeu. enharmonie ficelé
goût des Européens et avec .les’qualités que nous
nous croyons en droitd’exigor d’un historienusL’au-

leur, au lieu de presser sa narration, s’mvétasonvent
sur une foule de particularités minutieuses et dépolis-i
vues’d’intérét. Il’répète le mêmeufait’de. plusieurszma»

nières,»toutes les fois qu’elles,peuvent.ufnir quelque

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

teurs une pleine confiance, il ne; manque .pas;..à
chaque événement qu’il. rapporte, de tranæiremne
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’ longtemps que j’ai formé, ce -projet,ïet:jevn’ai

cessé de m’en occuper avecsplusnou; moins dlanlemx
Je me proposezaujourd’htünde le’réalisen,etysi le;
forces et la vie 41eme manquentpj’espères-le’ienniè

ner, ou (lu-moins le pousser assez loin parrainant
autre écrivain puisse facilementçleu minutier-remue"
marche, meure la amère main à: unmuvœ’geïqüi,

si je ne ne trompe, aurait une utilité refiler t : n:Le Kitàboalagâni n’est connu en Ermite que depuis
la mémorable expédiüm-d’Égypiœ-An momenmde

l’évacuatidn de cette connée, M. :Raige,’lnomme fait ,
instruit, enlevévtrop taôt à la’limératm orientale, rap-

porta un manuscrit de’cet ouvrage; quinine
par la Bibliothèque durci; Cet amphis; quillai.
vent mute apparence zest parfaitement. complet, forme
quatre volumes de format infolio; le premier parfera:

traitent quatre-vinghdix feuillets,-le

cent soixante-neuf, le troisièmquaxre-uentr

vingt-treize, et le quatrième trois mesqu .

«au, t’a . ,.

Les volumes ne sont. pas nous delæménte-nçu’m

. Le. premier offre une salle écriture, qui est Bible,
élégante et en général forteqnecte. Dans les autre:

tunes, 0anth (les parties considérables. copiées
panda lus (liftâmes ,- et dont le caractère, beuh
coup moins agréable à l’œil, a ldîaillems le- défaut

essentiel d’être déparé.par un assezegmnd nombre

de fautes. Outre cet exemplaire, la Bibliothèque du
roi possède trois volumes, acquis également de feu
M. Raige, et qui présentent des fragments plus on
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étendus du même recueiche prunier contient
larcinnnmcunentdel’emgeyle second; la [in du
premier wolmile’,etle enfin, quiesbécrit en
annotèrôs’uùicainsnhqui se distingue parla bonté et

Magnitude damerait, officia-fin duvœoond volume et

[enflamment
dusa collection,
n . un
qui: derllnmmer pouèdc, dans
gros manuscritpdetrfosmat «inefolio, qui renferme la

et
la Quatrièmepanie du On
faucardons la: bilüotbèque de Gotha, parmi les.mae
. minages en eOrientipar l’informaévoycgeur
baladai Sectmn, un enplnired’uvouvnge qui
perm.égnlemcntle.âin2 de-Küabmlaga’m’ l, et (pli a

également pour mineur Abon’lfuudj-Isfnbnni; mais. ce

recueil, beaucoup que celui qui nous
campe encorneraient, n’ait point disposé:dïune’m.

dèceïanxlegue;.cu il 08h! par ordredpbabétique la
nie dm riflèrent: m’aidiez et des modèles de leurs

ù’hm m8» - . I . . o

-, . Les écrivains orientaux se sont accordés à faire
lüoge’dlrxlütab-ulagâni’. Un hm pallidum, dont

le’témænage est dei plus grand poids surtout ce qui
a: rapport à la linéature, tEbn-Khnldoun, s’exprime

encas termes a: «Le lundi Abouilflndj-Isfohnni est
a auteur d’ un ouvrageiintlmlé W, dans lequel-il
u s’est attachée lréunir les histoires des Arabes, leur:

avers, leurs généalogies, leurs combats, les évente.
C

1 Catalogue Iibroruq... bibi. Catin, par: Il, pas. 178 et suiv.
1’ Pnle’gomènes. man. du Roi, fol. 997 7.; man. de M. Silvestre

(le Slqv, fol. 351 r.
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u ments qui concernent leurs dynasties.- llna xprispour
a base de son travail le recueil de centehanson’sefait

a par des musiciens pour le khalife Raschida Surcha cune de ces pièces il a rassemblé des détailsvde tout
a genre, et a réellement épuisé la matière; Ce livre

a est vraiment, pour les Arabes,oun livre’essentiel,

a qui offre en un seul corps, sur: tous-les genres de
a poésie, d’histoire, de» musique et Sur. les autres
a sciences, tous, les détails intéressantsconnus acmé
u époque, mais qui se trouvaient disséminés dans’une

a foule d’ouvrages. Ce recueil, auquel, sous. «un?
u port, aucun autre ne saurait être comparé», est le

a modèle le plus parfaitrque puisse se prbposer un

«amateurude’la littérature. J, A » .- .,:
Plus bas, le même historien confirme encorehson
iugementi. «Voyez, dit-il, tout ce que renferme le
a Kitab-alagâni de morceaux en vers et en z prose z oient
a véritablement le livre capital des Arabes. Il offre des
«détails circonstanciés surale langue, l’histoire, les

u récits de combats, la religion, la vie du prophète.
a le; anecdotes qui concernent les khalifes et les’rois,
«la poésie, la musique, et enfin surtouts sorte de
«sujets. On ne saurait? trouver un ouvrage plus son.

a Lepiet
et: plus instructif. u
Kitab-dagâni est cité presqu’à chaque pegerdu

l

commemaire de. Soïouti sur l’ouvrage intitulé ÏMogmï

allebib
2. i
Sscy, fol. 956 r. ’ - 1

l Manuscrit du Roi, fol. 93l o. ,- manuscrit de H. Silultre de

’ Man. ar. 1338. - v 1’ t
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Nous lisons,odans l’histoire d’Espagne composée

paraMahrri’, que le khalife Omniade [lehm-Most-serenvoya à Abou’lfamdj-lsfahani, l’écrivain, une

me de mille pièces d’or. Il voulait, par ce présent,
beignet sa reconnaissance à l’historien qui lui avait
adrhae’uu camphre-du Kitab-alagîni, avant même

de le dans l’Ink.
Au rapport du chroniqueur Ebn-Farat’, [lorrain
berrAli, surnommé Abou’lfawaris, et plus connu sous
le nous d’Ebn-Khâzin, était célèbre par la beauté de

. son écriture. Il avait fait trois copies du Kitabalagâni,
et en avait envoyé une à Seîf-eldaulab, souverain
d’Alep. Elle fut soustraite de iabibliothèque de ce
prince; mais on parvint à en réunir seize volumes qui
se conservaient à Bagdad. Ce fut sans doute est exemplaire pour lequel Seif-eldaulah envoya à l’auteur une
aorirme de mille pièces d’or, ens’excusant dela media
cité de son présent”.

Mairizi, dans sa description de "Égypte ’, citant
un fait qui concerne l’histoire de cette contré sous

le gouvernement d’Abd-almélik bar-Menu, rere
une erreur qu’avait commise à cet: égard l’auteurde

l’Agâni. Sans doute, «hue cette circonstance, le judicieux Makrizi a complètement raison; et il était difficile qu’il se trompât lorsqu’il se trouait sur un terrain qui lui était aussi bien connu que i’h’ntoire de
l Man. art. 704, torn. l, fol. 95 v.
’ Ian. ar. la Vienne, ton. l, m. 60.’ Abulfedœ Annales, tolu. Il, fol. 494. ’

l Man. ar. 673 c , lem. Il , fol. 297 r.
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l’Égypte; mais, en’sousa-ivant aux preuvesqn’allegue

Makrizi, ne puis m’abstenir de blâmer sur un autre
point la conduite de cet écrivain. En ell’et,’.dans dans

endroits du grand ouvrage historiqueintitulé Moukafl’a’, on trouve des morceaux biographiques me»
étendus, qui, comme jeul’ai reconnu, sont tirés mot

pour mot du Kitab-alagâni, sans que Makrizi ait«dai-

gué avertir ses lecteurs des emprunts faisait à

son célèbre devancier. -- - v - »
L’auteur de l’ouvrage intitulé Omdat-altalz’b’ cite

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

à la marge de ce recueil. .
Au rapport d’Abou’lféda 3, le kadi Diemal-eldin
ben-Wasel avait composé un abrégé fort bien fait du
Kitab-alagâni. -

Notre auteur, en plusieurs endroits de son ouvrage ù, cite un traité qu’il avait composé, sur la de-

i mande d’un de ses frères, et qui contenait une exposition détaillée de tout ce qui concerne les termes de

musique. I

Le même écrivain5, citant un événement histo-

rique qu’il ne fait qu’indiquer, ajoute: « Tout cela est
«raconté fort au long dans le Traité généalogique,
u 9rd! «sismal W, où j’ai pris’soin’de recueillir
a tout ce qui concerne l’origine et l’histoire des Arabes,
’ Man. ar. 675, fol, 190 et suiv.; id., 144 et suiv.
’ Man. or. 636, fol. 178 r.
3 Annales Moslemz’cz’, tom. V, pag. 146.

i Tom. I, fol. 338 1).; mm. Il , fol. 197. ’ ’

i Tom. 1V, fol. 946 r. a . I

400 JOURNAL ASIATlQUE.
n et- que j’ai intitulé 6m85, houai! que, le
u Livre de la justice et de l’impartialité. r Si ce
passage n’est pas fautif, les deux titres, contre l’opinion rapportée cidessus, désignaient un seulet même

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

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

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

tiens qui se trouve sous mes yeux, je veux dire le
Kitsbqlagâni. Je ne saurais mieux faire que dé 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 ilexpose 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 oeuvre pour donner
à son ouvrage leudegré de perfection dont il était sus-

ceptible.
v-l
’ u Le Kitab-alagâni a pour auteur Ali ben-Honïn
a ben-Mohammed-Koraschi, l’écrivain, connu sous le
a nom d’lsfahani, qui a pris soin d’y réunir tout œ
a qu’il a pu trouver de chansons arabes, tant anciennes
a que modernes. Il s’est attaché, pour chacune de ces
«chansons, à désigner l’auteur des vers, celui de la
a musique, à indiquer avec clarté et précision le mode

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

a formes grammaticales et les règles de prosodie, dont
«la connaissance est indispensable pour parvenir à
l «distinguer le mètre poétique et la mesure des airs.
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«Hauteur n’a pas voulu, dans cet ouvrage, rapporter
«tout ce qui a été mis eIùmusique, attendu qu’il a

u écrit sur le même sujet un autre livre, qui ne ren- l
«ferme aucun détail historique, mais qui .comprend
a toutes les chansons anciennes et modernes.
«Dans celui-ci, il a relaté avec soin tous les. faits
a qui-concernent le poële ou le musicien, indiqué la
«circonstance qui a donné naissance au poème ou à
a l’air; le tout avec des détails suffisants et qui amènent

u 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 un bau vardage inutiles. Sou chaque article’a’l fa pris’soin

a de rapporter des exemples parallèles, des traits anau logues et des morceaux variés, dont la réunion pût
a offrir au lecteur une série noninterrompue de détails
«instructifs, le mélange du sérieux et du badinage,
«des paroles mémorables et des faits historiques, des
a renseignements biographiques et des pièces-de poé-

u sic, la relation des combats fameux chez les Arabes,
«leurs histoires les plus authentiques, la vie des rois
u du paganisme et des khalifesrmusulmans, enfin tout
«ce que les personnes bien élevées doivent se faire

u honneur de savoir, ce que les jeunes gens doivent
u étudier’avec soin, et ou les hommes faits box-mêmes

«ne peuvent rougir d’aller chercher de liinstruétion;

a car l’auteur a puisé tous les faits qui composent
«recueil dans les histoires les meilleures, les plus vé
«ridiques, et dans les récits des personnageslesçplus

«instruits. . i v tv ’t r ”’
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son iOUIINAL sermons.
«Il commence son ouvrage par des détails sur la
.t collection de cent chansons réunies pour le prince
n des croyants Raschid, par Ibrahim-Mauseli, Ismaïl
a benrDjami et Folai’h ben-Aourâ , à qui le khalife avait
’ u donné l’ordre de faire un choix parmi tous les mor-

«œaux de musique. Depuis, ce recueil étant tombé

(G sous les yeux du khalife Wathek , il recommanda à
l n Ishak, fils d’lbrahim , de choisir les chansons qui lui
«paraîtraient meilleures que celles qui avaient été
u réunies précédemment, de remplacer celles qui n’of-

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

ti tentions du prince. Il ajouta a cette compilation les
«chansons recueillies précédemment par les anciens

«musiciens et les hommes les plus habiles dans cet .
I «ç art; les airs qui réunissent les dix tons sous lesquels

«sont compris tous les modes de musique vocale et
u instrumentale; les trois mètres choisis, 153M! au»)?!
a élit-341, et enfin les autresmorceaux de chant qui ont
« acquis une réputation supérieure à toutes les autres,

«telles que les Villes, 0M, de Mabed, composées
a (le sept chansons, les sept qui ont pour auteur Ebna Somïdj, que l’on met en parallèle avec les précéu (lentes; et c’est d’après elles qu’a été motivé le choix

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

a un surnom particulier ; les Zai’nab, , de loupes
a l’écrivain, Tous ces morceaux sont au premier rang

«de la mimique arabe, et aucun autre ne saurait leur
a disputer la prééminence. Ishak ajouta à son recueil
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a les chansons composées par les khalifes ou leur: fils,
a les autres pièces de poésie auxquelles se rattachait

u une histoire instructive ou un fait intéressant: car

a ces chansons les unes ne se rapportent à aua curie anecdote; chez d’autres cette anecdote ne prén sente rien d’instructif, ou enfin, si elle offre quelque

«utilité, elle n’a rien de brillant puisse au
«lecteur et charmer celui qui l’entend raconter. En u tète de chaque morceau de poésie mis en musique æt
a placée une chanson destinée à lui servir de type et
a de moyen de contrôle, en sorte que l’on puisse dis- I
a tinguer ce qui est sur le même rhythme d’avec les
a vers d’un genre différent.

a Quelquefois, au milieu de ces chansons et des
u événements auxquels elles se rapportent, l’auteur a

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

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

u paru complètement isolés. sans aucune liaison avec
a ceux qui les auraient avoisinés, ou bien il aurait fallu
a répéter la narration. des événements déjà indiqués;
a et, dans l’un et l’ autre cas, c’eût été s’écarter du plan

a suivi dans l’ouvrage. Quelquefois il se présentera des
a récits trop longs, qui exigeraient des détails étendus
«sur la vie du poète et la citation de quantité d’autres
a chansons et d’anecdotes qu’il ne serait pas possible
n d’expliquer dans cet endroit avec tous leurs détails,

se.
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a de pour d’interrompre entièrement la marche de la

a narration: on les réservera pour un autre lieu, où
a ils trouveront commodément leur place au milieu de
a fait: analogues, sans interrompre le fil du discours et
a couper désagréablement une narration continue. De
«cette manière tout sera arrangé dans un ordre plus
a convenable et plus régulier.
a Peut-être, dit l’auteur de ce recueil, ceux qui jet-

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

s vaut la genres de musique ou les classes des musiu ciens, d’après l’ordre chronologique, ou en réunissant

a tous les vers d’un même poète qui ont été mis en
«musique; mais plusieurs raisons nous ont décidé à

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

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

«plan, et l’auteur ne pouvant plus ranger les poëles.

a dans un ordre régulier, il fallut que la fin fût mise
«en harmonie avec le commencement, et chacun fut
a placé suivant que le récit l’ amenait. L’auteur suivit

«la même marche pour le reste des cent chansons
luchoisies; elles ont toutes été rangées sans égard à
u l’ ordre que devaient occuper les poètes et les musia dans; car on ne s’est pas proposé, dans cet ouvrage, de
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«former des catégoriés’i’égulières, mais de réunir. des ’

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

ode graves inconvénients. En second lieu, parmi les
«chansons, il en est peu sur lesquelles plusieurs muu litions ne se soient’ïexercés 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

uavait aucune raison de rapporter la diansonuà un .
a mode ou à un musicienplutôt qu’à un autre. En
a troisième lieu, si nous n’avions pas suivi cette mais.
u che, nous n’aurions pas pu nous dispenser, en citant
«la chanson d’un poète, tel que Ishak entre antres,

a eten transcrivant l’histoire qui la concerne, de rapa porter tout. ce qu’en ont dit les auteurs et ceux dont
a ils ont suivi le témoignage; ce qui aurait entraîné
a unerprolixitéllàtigaute sans beaucoup d’utilité réelle.

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

54 tic des êfaits, on auna reproché à .notresouvrage.
a d’être moinscomplet que d’autres. Il en est de même

«de l’histoire des poètes: si nous nous fussionsjcon-

a tenté de citer la musique faite sur un morceau de
u poésie, sans aller plus loin et sanscompléter. ce qui
«Concerne cette matière, nous aurions, produit sur les
«esprits une impression de dégoût et d’ennui, attendu
«que l’homme.aime naturellement à passer d’un sujet

«sur: autre, et a serdélasser en substituant.à l’objet

«auquel il est accoutumé un obiet nouveau.-La chose

z
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a regarde comme supposé étuprésentaltxd’silleurslpèu

a motilité. Il siouta quill’ddurtsit- en riflât de thallium.

a ciré de l’ouvrage; attendurqae les wümsiümk

«immanent à régulier pane productions canine hi

un: étrangère, et que nasonna, au Minuit, suit
dans; arrimais hommes isométrir ème hymen.
«aï-Et certes, ajomusruiifwn’assenlonlëst vigie-H59

«dénégation parfaitemtmütivee. - ” V " - aMohammediwnsthWakiassmiitavoirdétendu
«minima protester que son père n’était pallium-m
«de cet ouvrage, et ne l’avait même jamaisi fil: Il aia léguait, pour promo ,- que des Vers fasùëmllléshclans

me recueil, avec les noms de leurs auteurs, et un:
muqueuse trouvait joints des deuils histamines,- dam,
l «pouffa plâpm, initiais étêtais en musique; laïque

des indiéatldns qui musaient les airs [fols à! féls
«camposiœurs étaient; en grande partie, ensilées.
u flamand ajoutait): a Les sans recueils que mon père

nimbiez: sur les sinisons démontrent clamsaient la
«supposition der-celui dont il dagit. Il fut empesé;
waprèd la mon de mon père, par son libraire, ;* à

dominion toutefois de la plus intitulée
’æ(l’1wdulgenee), qui est. plaidée en têteau livre; et

qui est bien l’ ouvrage de mon père: Les liistbîtbdqtrl
«l’accompagnent sont absolument telles que je les. un

à Astrakhan rasantes; seulement on (est permis (au
. vivantes ou de supprimer quelques mais; w v «Miami benaDjafarsDjalmdah assurait subir cumin
aile- Hlmire auteur de cette collection; il ses nommait

u Sindi et avait sa hommes ,; Mia maorie:
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Hale du Tigre,:dans le khanvnommé MM,
www. (le khan du fourrier).-C’étaii iuilqü 4n- «au: pour lob-k. Il sqvconoerta avec son associé

upas; lactampoaition de cet outrage. Lesbbamons
nique contint ce recueil Wœtpobatzl’indieaüon
- «dalanéthode qui avait été suivie par le musicien.
smican’étaient palladiums, propres à satisfaite la

a curiosité, ni du nombre devenues qui sont entre les
gracias de tout le. mmîetme présentaieutyas, à
q beaucoup près, toute l’utilité. melon-était enduit

«d’attendre. . ’ ; il! l .* v 1: I En

. v de menuisai-À communiste les, dificuflés

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

u tais à laisser, sur une pamilhgmafiàre, un outrage
u destiné à vivre toujours et aiseaperpe’tuerysohsmon

«nom, pendant une longnelsuite,de:siècles,.iquoi«qu’il dût renfermer beaucoup-de choses et
a offrir des détails précieux sur plusieursfpointsudo la
«littérature. Nous implorons l’indulgence ’de’ Bien

a pour tout ce qui a pu l’ofl’etisenflansmsëpufloset

qdans nos’actions. Nousnluiî demandons pardonne
a tome l’entame tout péolné. de toutoipa’ola’oontnh’e

a: à sa volonté,qui ont pu nous échapper. C’œuluiqui’

a est par excellence le proteaeuretll’appui, c’estven

a lui que nous mettons notre confiance et nome espéu rance. Que Dieu répande sa bénédiction et sonsaüt

«sur Mohammed et sa famillelitel est le vœu que.
a nous formons en tète et à;la’fin de nos.disoours.

«Dieu est un excellent protecteur, dont le secours et

u la faveur nous suffisent amplement. n ’-
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HISTOIRE DU RECUEIL DE! CENT CHANIONB
u Abou-Ahmed-Iahia, fils d’Ali ignominie, raconta au que son? pèrelui avait fait le. récit, suivant z .
a Voici ce; queje tiens, d’hhak,.d’[brahim-Mauwseli.nSuivant ce qu’il avait entendus dire à ampère,

«le khalife Baschid ordonna aux musiciens,,,qui,à
« cette époque, étaienten grand- nomhre, de choisir,

«parmi toutes les chansons ,. les (trois plus remar(gquables, Leurs suffrages se réunirent sur trois moru ceaux que, je ferai connaître plusbas. Ishak ajoutait z
a Un jour que je me trouvais en présence du khalife

uWathek, on parla de cette; anecdotepetjleprince
a me chargea de recueillir. un nombrede chansons,
«ouvrages des anciens musiciens. Fourme conformer
a àcet ordre, je choisis, parmi les chansons de chaque
a siècle, celles dont les connaisseurs. s’accordent.à van- ’

a ter le mérite, leacellence de la méthode, et dont
a ils indiquent d’une manière certaine le musicien;
a ensuite j’examinai les pièces d’un age plusre’cent,

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

’ a des compositeurs deinotre temps; et je rassemblai l
a de préférence celles qui ressemblaient aux anciennes,
a qui étaient faites d’après une méthode analogue, et

«je lestrariscrivis dans mon recueil, ne voulant pas,
à parce qu’elles se rapprochent de notre temps, leur

u ravir la gloire qui leur est due. En effet, les hommes
« de toutes les époques cherchent à atteindre la perfec« tion; quoique les anciens aient l’avantage d’avoir de-
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u vanoe’ les générations suivantes dans tous les genres

a de
hérite. i ’ ’ ’
a Ahmed ben-Djafiir-Djalndah rapportait, d’après
a une tradition qui remontes Mohammed; [sera-Ahu med, samomméEanakkak, quelekhalifennmd
«ordonna aux musiciens de sa cour (le-lui faire un re-

.. cueil de cent chamans; ce qui au exécute. [imite
u a leur prescrivit de réduire cette collection à du,
«et "enfin à trois chansons, étocs-ordresllurerft suca osirflement’accomplic ’ ’ - . ’

u [allia ben-Ali confirme cette narration; seulement
«les deux-écrivains ne s’accordent que sur une des

a amans qui entrèrent dans ce dernier recueil et ils
«’difluenrdiopiraon sur les Jeux aunes. Si en en

a croit Iahia, ce choix se comme ’
a 1’ De l’air de Mabeilsur les «in d’Abou-liâtiflh,

Va qui sont sur le mètre à,» , et qui

’ noommencenuinsi: I . i "
.’ 19W 959 04 Ml «il 0.3l

.« Lechâteau, les palmiers et la terre de Djemarâ,

qui lessépare, sont plusagre’ablesl moncearque

«les-portes de minon. a ’ i
a 2* L’air d’Ehn-Sorai’dj sur les vers d’ Omar hen-

u Abi-Rebiah, qui sent sur le mètre JLJUl Mm,

r u et commencent ainsi : y

a! glaner si du
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n Le coursier bai se plaindrait de la course pénible
a à laquelle je l’oblige, et exprimerait’son méconten-

a ternent s’il pouvait’parIervn l ’ - v ’
« 3° De l’air d’Ebn-Mahrez sur les vers de Nasib,

« qui appartiennent au mêmeumetremcjui commencent

«ainsi: ’i ’ a «a,

Ag’fic- .. v.

« La. vue d’un .ancien séjour a réveillé la passion.

a Oui. Et l’on yiaperçoit les traces de celle. qui cause

« tes chagrins. v, . * - - î . Î ’
« Si l’on en croit Djahadah,,ouiplutôt ceux qu’il

a cite, les trois’chanSOns qui formaient le recueil sus-

«dit
étaient:
« 1 ° L’air
d’Ebn-Mahrez’sur’les vers de Medjnoun,
«qui appartiennent au mètre ami 4.94m! , et qui
a commencent ainsi:

ML. fil gym du: t. le!

, mais» un: Un; i

a O Omm-Mâlik, lorsque la fortune (anéantira, tu.
u pourras t’en prendre àmoi et aux destins rigoureux. n
a 2° L’air d’Ibrahim de Manse! sur les vers du’poëte

« Aradji, afin, qui appartiennent au mètre
« au): Ml, et qui commencent ainsi: ’ i

J,.;.....,..-n me; au

412 JOURNAL ASIATIQUE.
«mon: enVOyé. 1768.6086 femme au beau cou un
«député pour lfi’pomgqu nouvelles affligeantes.

« Puisse ce messager ne pas gonfler de compagnon

flaqua!" .v A . f, g .
.1 «3°«L’Aind Mixez-mm mofleNasib «un

a menaçant
ainsi: , . .. .
î . .3) h i F-IO- n. in la,»
- m3Suiwantkléstécrivahs (lomejdnadnlr invoque le
wümoignage, ces trois chansons réunissent; toutes les

a nuances de mélodie que la musique peut omit

a.Au.rapporp d’ fils de, Mahdi; Rau schid ayant ordonnévnux musiciens choisir la
a plus belle chanson oui eût été mise en musique, ils
a donnèrent la pnéféxîençe à l’airrçqçnposé par.Ebn-

. «MahreæsurcçsversdeNasibn. ,, .

’ ,sx-J.x-n 3,434.43,» En;

u La’narration d’hhia ben-AlLest, ânon avis, la

a plus authentique. Ce gui le prouve, clest d’abord
a l’intervaller qui exîsle entre lès: irois chansons qu’il

un ânées et (cumules amres, sous le rapport de la
a beauté et de las perfedtion dé la facture, de l’har-

umanie savante (languides euh; finales, ,çt enfin de
«l’art qui règne dans toute knomposifipnsl Aucune
a autre chanson ne saurait, à joins égards, ni les éga-

n Ier, ni même en aPprocher. ’
a En second lièuïÙÎÂliadah, puffin-les trois chan-

a sons, en plane une qui’a pourlauteur IbrahimèMau-
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u sali. Or ce muâéien fut’un de ceux qui ,îparï ordre

u de Raschid, présidèrent au choix de ce recueil. Il
«avait pour collaborateurs Ismaïl ben-Djami et Fou laïh. Aucun dèsedoux n’était, dans son art, inférieur

u à Ibrahim, si même il ne lui était pastsupérieur.

« Comment peut-on supposer que; ces deux musi« ciens se soient’accordés avecilbrahirn pour insérer.

a une chanson composéeipar lui dans’un recueil de

«trois chansons seulement, chaisies parmi tous les
u chefs-d’œuvre de la musique arabe comme les pièces

«les plus excellentes? :S’ils avaient agi de la sorte,
a c’eût été reconnaître d’une manière. formelle la su«périclité d’lbrahim et s’avouer-inférieurs2à luil’en

a mérite, ce qu’ilsiétaient bien loinvde penser.
-« Ishak, d’après le récit desson fils Hammad, se ren-

a dit un jour chez son père, Ibrahim ’ben-Maïmouù.

«pour le saluer. «Mon fils, lui-dit Ibrahim, je necrois
u pas que personne ait jamaisreçn de sesïenl’ants au« tant de preuves detendresse quelj’en-e’prouve de ta

a part. Je sais apprécier les sentiments pour moi. Dé
«sires-tu quelque chose que je puisse’îfaire pour sté-

u pondre à ton affection? n Je lui répartis :’ la Tout ce

«que vous venez de dire estvvrai. Je prielle cieldiaoa corder une longue vie à un père pour lequel je. sa«crifierais la mienne. Je n’aurais, ajoutai-je, qu’une

«seule chose a réclamer de votre bienveillance: ce
«vieillard quenvous connaissez va mourir-demainuou
«après demain. Je ne l’ai jamais mtendu; et chacun
(mien témoigne sa surprise, sachant que je vous. tiens
u d’aussi près. n Il me demanda de qui je»v0ulais par-
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a let. Je lui dis que j’avais en vue Emejsmi. :0 mon
a fils, me répondit-il, ce que tu as dit est vrai. Qu’on

a nous selle nos montures. n Nous nous rendîmes à la
a maison d’Ebn-Djemi, et nous entrâmes tous deux
t a auprès du vieillard. a Abou’lkâsem, dit mon père,

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

a ce que je désire. Ton serviteur et ton neveu lainai,
u que tu vois ici, m’a fait telle et telle demande; et je
a me suis mdu avec lui auprès de toi pour te prier de
a lui accorder le plaisir de t’entendre.--J’y coussin,

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

u MW, et de la friture, Lys-3, et je vous ferai
«boire de mon vin de palmier; après quoi je vans
a chanterai des morceaux de musique. Si un messager
a du khalife vient me chercher, nous nous rendrons
a tous au palais; sinon, nous poserons la journée env semble. a Mon père , ayant témoigné qu’il acceptait

u de bon cœur cette condition, donna ordre de rena voyer nos montures. On apports les mets et le vin
a de palmier, et nous nous mimes à manger et à boire.

a Bieth après Ebn-Djami nous fit entendre les sons
a de sa musique. Tandis qu’il-chantait je sentais croître
a prodigieusement l’opinion que m’étais formée de

uses talents, et celle que j’avais de mon père dimia nuait en proportion, et se réduisait enfin à presque

a rien. Pendant que nous nous livrions aux transport!
«de la gaieté la plus vive, un messager arriva de la
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u. part du khalife. Les deux vieillards moulinent à
«cheval, se dirigèrent vers le palais, et moi je les
«accompagnai. Au milieu du chemin mon père me ’
« demanda quel jugement j’avais porté d’Ebn-Djuai.

«Je le priai de me dispenser de répondre; mais il
«exigea impéricuæment que je lui finie connaître

(«mon sentiment. « Eh bien, lui dis-je, quoique je
«professe pour vous la plus haute estime, cependant
a vermicula pour la musique. comparés à ceux d’Ebn-

«Diana m’ont paru faibles et presque milan Mes
«deux compagnons continuèrent leur, route vers le
«A palais de haschid, et moi je retournai à mon logis,
a. attendu que je n’avais pas encart: été présenté à ce.

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

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

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

. a me demanda si je savais pour quel motif il m’avait
a fait ce présent. Je lui répondis que sans doute il avait
u voulu récompenser ina franchise à son égard et à
a l’égard d’Eanjwni. «Mou fils, me. dit-il, tu sa bien

«ingèVaenpaixmr
x.’
u Cette anecdote, à laquelle on pourrait facilemen v
« en ajouter «feutres du même genre, snfit pour dé« mtmquelle hauts idée Ibrahim aveitd’Ebn-Djami,
«malgré la rivalité et la jalousie qui existaient entre
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a en. Or peut-on penser que ce même Ibrahim, dans
Â «un travail ou ilavait pour associé Ebn-Djami, eût
a osé choisir une «chanson dont il était l’auteur,-en lui

a donnant la préférence sur tous les autres morceaux
a de musique, et qu’Ebn-Djami et Folaïh eussent prêté

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

a homme sensé. a Nous allons transcrire avant tout la chanson que
«cite Iahia ben-Ali; nous la ferons suivre de deux
a autres chansonsrapportées par Djahadah, qui conu tredit à cet égard le récit d’Iahia; et enfin nous co-

u pictons toutes les piètres qui composaient la .oolleca tion. La première chanson, sur laquelle il eiiste deux
u airs, est celle-ci:

i u a Dhèb

«tv-H 9M ce Ml dl ava-3’

’ A-Hb-î a)!» u 5M a!

ur-r-Jl: Ml 0’ tu”? 29

gruau 55...: au pi, 06

W4... agi N,

«Le-château, les palmiers et la terre de Djemmâ,
a qui les sépare, sont plus chers à mon cœur que les

a portes du Djirounh
«Dam tout qui s’étend iusqu’à’ Belat et

«MI ce que comprend le quartier de [far-mît, sont

4 Voy. Hnmh,pug. 656. l I ’
I

Û

l
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«des maisons qui ont toujours repoussé toute action

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

«couvrir ce que je tiens caché. n

I. Le mètre de ces vers est J),
Le palais dont il est qUestion dans ces vers est celui
de Saïd ben-Ali, situé dans le lieu-nommé Ardak,

Le palmier auquel il-fait allusion est celui
que p0ssédait le même Saïd. Djammâ était le nom
d’une terre qui lui appartenait également. Toute cette
propriété passa au khalife Moavviah ben-Abi-Sofian,
qui racheta d’Amrou, fils de Saïd, après la mort de

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

portes denDjiroun sont situées à Damas l. Suivant
une autre leçon, au lieu de a)» , il faudrait écrire

cash. ,qui vient du verbe 53L, être placé vis-àm’s. Le motèl’ë désigne desmaisons contiguës l’une

à l’autre etzqui appartenaient à Saïd. Elles avaient

reçu ce nom, V5133, parce qu’elle; se touchaient.
Le verbe a là répond à M , être éloigné. Le mot

a)est le même que U549, riflant, aoilz’ssemtent. ’
Up’
On lit dans les vers (f un poète lyrique;
t I Abd-alldf (Relation de régna. p.3. 417 )v un mention
des portes de Diironn. On peut voir, sur ce sujet, la note intéreno.
saute de M. Silvestre de Sacy (ib., p35. 443 et suiv. ). Diiroun à
trouve indiqué dans un passage de Manondi (Moroudj, tom. l,

fol. 218 r.), etc. I I
’ ’ Ce mot est employé, avec le même sans, dans un passage du

Saki]: de Bokhari (man. ar. 949,7tom. I, fol. 1.11 0.). On y lit.

« xvr. a l 97
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i UJÂ-à-t W95 33’ 1341;; Al

. Ml dans!!! œkuafil

W! a. La; Ut!
. Il æ 0 u

Ml QlM tu); «Vous éprouverez. le supplice de l’op-pmbre.- Et l’auteur ajoute: uAbOll-Àbtl-llllh a dit: au mot

l’ÜI

aura a la môme signification que wifi, et ripond h
ÂW)’. douceur, facilité.» Dans le Divans des putes de le

tribu de Hudbeîl (m..ar. de Diminue) sa, rot. 1.3! n). ou un
I a Personne n’admet l’opprobre. a Le si». rend
cal? c3?" une,

zr0I

le mot gy par celui de . Le mot signifie quelquefois
un bupnle, comme dans ce passage du Kabbalmoedum (mais.

cr. 107 A, fol. 142 0.), uni, tu; au se vend tu bu prix.Le «me 03,0 se prend aussi dans ce dernier sans. On lit dans

u [Mme] d’Ebn-Athir (tom. Vll,pllg.137), m’ai!

lbl 2L4!) u)..." Kalis à: «Les pierreries,
avendues au prix le plus modéré, ont une voleurJe plus de cent
«mille dinars. n Dans "listoit-e d’Egypte de unifiai (Soient,

un. n, fol. 4 a), vingt, w. plus tu (fol. au sa), 01,;

a. a. prix de l’on: Dons t. Mekdobl. (un.

Üc’MîlfoltÂltt). tanin a.» m. l

l Le verbe L54, k h huitième forme. signifie mW, pro-

diguer. On lit dans le Homard; (pas. 47). 4
«9,13! cNous prodiguons note vie dans les, combats.» Ailleurs

tu. 174.). wifi! Joe... «Il une. se vie-4mm voir.
sans du]: Mages, les nous de Tchhi. Au passif, il signât
dors MW, avili. C’est dons ce sans qulEbn-Khlldonn (Proli-

tomêM-f. [ou 37 v.) a dit. 31,5," «Le vizirat fut
avili... Dm un passage d’lmsd-eldiu-Isfahsni ( msn. et. 11° 7l4.

.I

fol. se mon-m ces mon, w ou") juré, r9 .Comhln

a... l 1
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a Il n’a pas été livré a l’insulte. .
« Semblable à un homme généreux et caché, c’était

«’un glaive perçant, comme une lance bien affilée.

« Il repoussait loin de lui tout avilissement. n
Le mot 0’31» signifie celé, caché.

Ces vers sont d’Abou-Katifah-Moai’ti, et la musique

(le Mabgd.
u d’objets réservés avec soin furent prodigués! n Plus bas (fol. 90 r.).

et enfin (fol. 97 11.), MW

Dans l’Hz’stoire des Seldjoucz’des de Bondari (man. arabe 767 A,

fol. 311).), 0l»: la J; «Toutce qu’il gardait
n avec soin fut pillé. n De là vient l’expression J424,
un proverbe vulgaire (Meïdani, proverbe 2412). Le verbe ,
a la cinquième forme, signifie quelquefois se sacrz’ cr soi-même.
Dans un palme manuscrit d’Antarah (man. d’Asselin , fol. 67 11.),

on lit, a. «J’admire un homme qui se saucrifie lui-même. n En ell’et la. glose explique le mot par

J. Dans le commentaire de Tebrizi sur le Hamasalz (manuscrit, fol. 161 in), on lit: (rag .3 [53.
D’autres fois le même verbe signifie se prodiguer soi-même, se

rendrefamilier; comme dans ce passage du Kamel d’Ebn-Atllir

(manuscrit, tom. I, fol. 81 1).), en 5L: a"
n’était trop fier pour se familiariser avec le peuple.» Dans un

passage du Kitab-alagâni (tom. l, fol. 347), M signifie lz’pre’ au ehagn’n.

(La suite au prochain cahier. )
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MÉMOIRE
Sur l’ouvrage intitulé cil-J5" CRU-é Kitab-alagâni,
v’est-à-dire Recueil de chansons, par M. QUATREMËRE,
membre de l’Institut.

( Suite.)
HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE D’ABOU-Knimu.

il Abou-Katifah avait pour véritable nom Amrou ,
n fils (le Walid, fils d’Okbah, fils d’Abou-Moaït. Le

a nom de ce dernier émit Aban , fils d’Almu-Amrou,
a fils d’Ommaïah, fils d’Alxl-Schems, fils (l’Abd-Me-

a naf, fils (le Kosaï, fils de Kelab, fils (le Morrah, fils
u de Kaab, fils (le Louwaï, fils (le Gâleb. Tous les gé-

u néalogistes sont (l’accord sur ce point. Si Ton en
u croit Haïthem ben-Adi , dans l’ouvrage intitulé Ala-

n thalib, ont! (les Défauts), Abou-Amrou, dont le
A nom était Dlmkwnn , était esclave d’Ommaïah et lut

XYl. 39
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«adopté par lui. Suivant le même auteur, Dagfal’ i
a le généalogiste étant un jour entré chez Moawiah,

u ce prince lui demanda qui il avait vu parmi les plus
u illustresiKoraischs. Il répondit: a Abd-almotaleh hen« Hâschem et 0mmai’ah ben-Abd-Schems. n Le khalife

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

«enfants, qui ressemblaient à autant de lions. v Moau wiah ayant désiré connaître le signalement d’Omu mai’ah, Dagfal lui dit: a C’était un vieillard de petite

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

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

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

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

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

gies. On peut voir, sur ce personnage, Ebn-Kotaîbah Bichhotu , Monuments andquùsim lainerie Ambon, page 44); 1’

Meidani (P112906. 37, 40, 5479); Abou’lala sur
ses poésies, mon. de Scheidius 17, page 366 ); Tebrizi (Commen-

taire sur le Hamamh, page 194); Ebn-Khallikan (man. ar. 730,
fol. 933 tu).
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u des Korai’schs; tous ses descendants sont censés faire

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

a qui ne le reconnaissent point pour leur père n’ont
a rien de commun avec les Kora’ischs.

a Revenons à Nadar, fils de Kenanah , fils de Kilo-

.,,44-.--- 1’! er --W4’ ’

a mimai), fils de Modrekah, fils d’Elias, fils de Modar,

a fils de Nour. Les fils d’Elias prirent le nom de leur
amère Khindif, aux. ’, qui était surnommée ainsi,
«mais dont le véritable nom était Leilâ, fille de Hala won , fils d’Amran , fils d’Alhal, fils de Kodâah. Elle

a fut la mère de Modrekah, de Tabekhah et de Kau 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 laschheb, ou, suivant d’autres,
a fils d’Aschheb, fils de Nabat, fils de Kaïdar, fils d’ls«mél, fils d’Abraham. Telle est la généalogie qui est

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

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

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

a d’Omaïn , fils de Schadjib, fils de Nabat, fils de
a Thalebab, fils d’Itr, 1.3.3 , fils de Iarih, fils de Mo
a ballent, fils d’Awam, fils de Mohtemil, fils de Baï* On peut voir. sur cette femme, Tebrizi, dans son Commen-

taire sur le limerait (pug. 193, 194 ).
39 .
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n mah, fils d’Akban, fils d’ Allah, fils de Schahdoud,
u fils de Darb, fils d’Akbar, fils d’Ihrahim , fils d’Ismaïl,

u fils de Rozn, fils dlAwadj, fils de Motim, fils de
u Tamah, fils de Kaswar, fils d’Atoud , fils de Dada,
u fils de Mahmoud, fils de Zai’d, fils de Bezwan, fils
a d’Athamah , fils de Daous, fils de Khadr, fils de Naz-

«zal, fils de Kamir, fils de Mahasch, fils de Madar,
«fils de Saïfi, fils de Nahat, fils de Kaïdar, fils d’Isa maël, offert en sacrifiœ à Dieu, fils d’Abraham, l’ami

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

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

a ham s’appelait Azer: du moins c’est ainsi que son
«nom est écrit en arabe, ainsi que l’atteste le livre

tu de Dieu; car dans le texte hébreu du Pentateuque
n on lit Tarekh. Celui-ci était fils de Nakhor ou Nau hir, fils de Schareg, autrement Scharoug, fils’d’Ar-

a gou , le même que Baïdj, fils de Faleg, qui partagea
a la terre entre ses enfants, fils d’Ahar, fils de Scha«lekh, fils d’Arfakhschid, autrement Rafed, fils de

u Sem, fils de Noé, fils de Lamek, dontlle nom,.en
v «arabe, est écrit Malkan , fils de Motawaschlilth, au« trement Mathoub, fils d’Enokh, le même .qu’Edris,

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

v « autrement Taher, fils de Schith (Dieudonné), au« trement nommé Schath, fils d’Adam, le père des
«hommes.
«Voilà la généalogie qui est généralement reçue,

,1;
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a sauf quelques diflërences. On rapporte que l’apôtre
a de Dieu donnait à cet égard un démenti aux généa-

Ë
J-C

ë

a logistes et réfutait leurs assertions. Il existe aussi-des
a dissidences diopinion 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« ue’alogies, de manière à dispenser de recourir à au-

u cun autre ouvragel. Abou-Katifah et sa famille fai- soient partie des Anubis, unaus, une des branches

[fil i D

«de la famille d’Ommai’ah. Ommai’ah eut onze en-

u finis mâles, dont chacun portait un prénom dérivé

a du nom dlun de ses frères, savoir: Alas, About-Alan,
a Alaïs, Abou-Alaïs, Amrou et Abou-Amrou, Harb

il [L

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

a eux que se trouvaient les Ai’as, ogham , ainsi que
a nous la rapporté Haremi ben-abi-Lala, dont le véa rimble nom était Ahmed ben-Mohammed ben-Ishak,
«et Tousi, dont le nom était Ahmed ben-Solei’man.

«Suivant une tradition qui remonte à Zobai’r henu Bakkar, cette famille se partageait en deux branches,
a les Ai’as, 044:5", savoir : Alas, Abou-Alas, Alaïs,

«Abou-Alaïs et Awis; et les Anabis, www. Ce
l Cette généalogie u été exposée avec beaucoup de détails par

divers historiens arabes, entre autres par Ebn-Kotaîbuh, l’auteur

du Strat-alresoul (mon. arabe 629, fol. l4 et suiv.); Abou’lfeda
(up. Speci’men historia Arabum, ed. White , pog. 486 et suiv.),
etc. Ou peut voir aussi les observations savantes que M. Silvestre
de Suzy a publiées dans le tome vaui des Mémoires de llAcadé-

mie des inscriptions et belles-lettres.
’ Ebn-Kotaïbah (Monum. outil]. histarùr Arabum, page 86.)

i il:
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«nom comprenait Harb , Abou-Harb, Safran , Aboua Sofian, Amrou et Abou-Amrou. Ils avaient reçu ce
u snmom attendu que, conjointement avec leur frère
«Harb, ils avaient tenu ferme au combat d’Okkad,
a s’étaient liés eux-mêmes 1 et avaient combattu avec

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

«à des lions; car le mot W, au pluriel culas,
a est un des noms de cet animal. Le poète Abd-allah
u ben-Fadalah , de la tribu d’Asad, dit au sujet de cette
u famille:
a C’est parmi les Ai’as, ou les enfants de Harb,

a

u qu’on trouve un homme qui brille comme l’étoile

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

«Voici à quelle occasion fut composé ce vers:
a Abd-allah ben-Fadalah, de la famille d’Asad ben-

-. -A. M.
â... ’ a

à

« Khozaïmah, s’étant rendu auprès d’Abd-allah ben-

« Zobai’r, lui dit: a Mon argent est épuisé et ma monau

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

"sur... ;-...

1 Le texte porte Ml Le verbe signifie attacher les pieds d’un chameau on d’un autre animal. C’est ainsi que

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

G45, fol. 23 21.): W; «Il l’attache par le pied. n Il est.
probable que les enfants d’Ommaïah s’étaient attachés de cette
manière afin de se mettre dans l’impossibilité de fuir. C’est ainsi
que, suivant le témoignage de l’auteur du Kitab-alagâni (tome 1V,

fol. 924 4).),le poète F erazdak se garrotta lui-même et jura de ne
pas se délier jusqu’à ce qu’il eût appris tout l’Alcoran.

’ On peut voir, sur les combats livrés à la foire d’Okad , le récit

de Nowaïri (a1). flirter. præczpuorum arabum Reprenant, page 73

et suiv.).
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a dit de le faire avancer, puis reculer; enfin il ajouta:
a Redonne le pied de cette bête avec un cuir, que tu

«recoudras avec du crin. Gravis un lieu élevé , le sa- il
a bot se rafraîchira; marche ensuite pendant deux jours, 12, 1
« et l’animal aura pleinement recouvré ses forces. n (p
«Ebn-Fadalah dit avec aigreur: «Je suis venu vers ’ W

« toi pour te demander une monture et non pasdes il; ç

me. e 7 -u’m

«détails pareils. Que Dieu maudisse la femelle de à; Î
a chameau qui m’a porté vers toi!» Ebn-Zobai’r ré- ’Ï p

« pondit: a Que Dieu maudisse le cavalier! n Ebn-Fa- fg iç

« dalah, s’étant éloigné , composa ces vers: j
«Je dirai à mes esclaves qui ont sellé mes mon- 4 1
« turcs : Il faut que je passe, durant les ténèbres, la ,

«vallée
la Mecque.
u Lorsque jede
traverserai
le lieu nommé’Dhat-Irk, I
«je me garderai bien de retourner auprès du fils [de

a Kaheliah. ’

a Je mettrai entre nous une grande distance, grâce

« au pas de mes montures. sur le dos desquelles j’au-

« rai suspendu des outres et des provisions;
a Grâce à un chameau généreux l, à qui ses fe-

.,5a :a z
1 r,J pl 1.

l Le texte porte Ma. Au rapport de l’auteur du Kamous Z l l
(tome I, page 38,6, éd. de Calcutta); ce mot signifie, entre autres . ’

choses, avili, NM, annohh’, DL. un étalon en rut, l i l
J’d’le a... et un chameau enduit de poix. Il est dillicile d’ad- l i l
mettre qu’un même mot ait en réellement des sens aussi opposés.

On peut croire que ces significations si différentes ont dû leur
naissance aux conjectures des grammairiens, qui, rencontrant ce
mot dans des poésies anciennes, auront cherché à l’expliquer,

chacun suivant son opinion particulière.
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a melles ont souvent laissé voir les marques em« preintes sur leur dos 1, et qui gravit les lieux les
a plus escarpés.
a Je vois qu’on n’a rien à espérer d’Abou-Khobai’b ;

a et Ommaïah n’est plus dans ce pays.
a C’est parmi les Aïas, ou dans la famille de Harb,

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

a Abou-Khobaïb est Abd-allah ben-Zobai’r, qui pre! Les deux manuscrits du KimLaIagùui ofl’rent ici deux leçons

dill’érentes. Dans l’une on lit (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 (ami) sui-Lei

LwUu. à qui elles ont fait connaître le sabot de leur pied,
c’est-ù-Jire dont elles ont plus d’une fois repoussé a coups de pied

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

,L.-.-.-..JL. ÆLTW
Joël a" Nevw’:
Le scoliaste fait a ce sujet les observations suivantes : a Le mot
«)lj,feu, désigne le feu qui sert à marquer les trou- .
upeaux. Suivant la pensée du poète, lorsque les chameaux des
a hommes dont il parle vont a l’abreuvoir, tout le monde, en voyant

ales marques imprimées sur ces animaux, reconnaissant à quels
«maîtres 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 r.):

l ” n «Ils connaissent la mar ue de

r â rr M q

a chacune des tribus et l’excellence de leurs chameaux. -
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a mit le prénom d’Abou-Bekr. Khobaïb était, à la
a vérité, l’aîné de ses enfants; mais le surnom de père

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

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

a ter en nommant la moins estimabledevmes-mères,
a toutefois est la meilleure de ses tantes?»
a An rapport de Iézidi, l’adverbe 51 répond ici à

.1»
4. , c’est vrai, oui. Il indique une sorte. «l’aveu
«de ce qu’avait dit ce poète. Il se trouve avec le même
a sens dans ce vers d’Abou-Kaïs-Rokiat:

*---e â-ï ami z s

«:946 ou, a)

- «Ces femmes me disaient: «Déjà tes cheveux
a blanchissent et tu atteins la vieillesse. n Je répondis:
t 0’ est vrai. n

a Abou-Moaït eut pour mère Aminah, fille d’Aban,

a fils de Kolaib, fils de Rebiah, fils d’Amer, fils de
a Saasaah, fils de Moawiah, fils de Bekr, fils de Ha«wazin. C’est pour elle que le poète Nabegah ben-

a Djadah a fait ces vers:

L...-oL-..d" " .3 me; Revue,

aga-57.!! a; kwas-x 4,

JL-Ô A»)

Ath-400.4! «UN, la,

u Nous avons été unis intimement avec les Ko-
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a raïschspar lesJieus de la nelïgion et de la parenté;

«Grâce.ms.;enfants nous; femmes des BascuuHetal, et la nous qui ont traça le jour (infantiles

a. destBenOll-Abfll.
n.,î
a Animal: était femme d’Ommaïah, fils d’Abd«fichants, dont elle ont plusieurs enfanta, savoir:
a Ainsi, Abou’lasi, Ai’s, Abou’lai’s, Awis, Safiiala,

u.Taubah et Ana. Après la mort d’Ommaïah elle
u épousa Abou-Amrou, fils de son mari; car, du temps
«du paganisme, un homme se mariait sans scmpule à
u la femme de son père. De ce mariage naquit Abouu Moaït. Les enfants qu’Aminah avait eus d’Ommai’ah

a étaient donc tout à la fois frères et oncles paternels
« d’Abou-Moaït. Tout ce que je viens de dire a été
«rapporté par Tousi , d’après le récit de Zobaïr ben-

u Raideur. Celui-ci ajoutait : «Suivant ce que m’a ra« conté mon oncle Mosab , on assurait que c’était
a Abou’lasi, fils d’Aminah, qui lui avait fait épouser

«son frère AboueÀmrou. En effet, des unions de ce
u genre étaient admises chez les Arabes paierez; mais
a Dieu lesprohiba formellement par ce verset de l’Ala coran’, N’e’pousez point les femmes qu’ont épou-

« se’es vos pères, à moins que le mariage n’ait été

«précédemment contracté ; car une pareille union

u est infâme, odieuse et coupable. Dès lors ce genre
a de mariage fut nommé «il! 5K5, le mariage haïsa sable ’. n

1 Sur. tv, 36. .

’ Amrou benanfil épousa également Djida, sa belleomère
(Afim’, tome l, fol. "i4 11.).
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«la bataille de Bedr, et mis a mort de sang-froidpar
«ordre de .l’ apôtre de Dieu. Touts les traditions sont
«d’accord sur ce point.

«Suivant le récit d’Ebn-Schehab-Zehri,. Oldnh,
a ayant entendu l’arrêt de mort pmnmioé contre luit
a parle prophète, s’écria : a O Mohammed, quoi, seul),
«d’entre les Koraischs je vais périr? ---- Oui, dittl’a-

« pâtre de Dieu. ---- O ciel! ajouta Okbah, qui donc
u recue’llera mes enfants après ma morfla-Le fanny
a dit le prophète. Depuis cette époque les enfants

Y

a d’Okbah reçurent le aunom d’enfants «info»,

91.3.". On est peu d’accord sur le nom de celui qui
« exéçum la sentence de mort prononcée contre 0k« bah : suivant les uns, ce fut Ali, fils d’Abou-Taleby
a qui, après la bataille de Bedr, trancha la tète d’Oku bah, fils d’Abou-Moaït, ainsi que de Nadr ben-Hâreth.

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

a ben-Hareth ben-Keldah *. Suivant une tradition qui
l On serait sans doute surpris de cet acte de cruauté froide
auquel Mahomet se livra dans cette circonstance, si les historiens
n’avaient pris soin de nous faire connaître les motifs qui avaient
excité dans le cœur du prétendu prophète une haine implacable

contre Nadr ben-Hareth. Ce dernier. qui était bien supérieur a
ses compatriotes, sous le rapport de l’esprit et des connaissances ,
avait voyagé hors de son paya, étudié les langues étrangères, la

avec soin les monuments littéraires et historiques des Perses et des
Grecs , et apporté ces ouvrages a la Mecque, ou il avait introduit
le goût de la musique. Se trouvant dans cette ville a l’époque «a
Mahomet se glorifiait d’avoir reçu la mission divine, Nadr se dé-

clora contre lui. et lui fit, par ses discours bien plus que plr son

i

508 JOURNAL ASIATIQUE.
A: remonte à Ebn-Ishak, l apôtre de Dieu , le jour du
u combat de Bedr, ayant de sang-froid prononcé la
u mort d’Okbah, fils d’Abou-Moai’t, ce fut Asem ben-

u Thabet qui reçut T ordre d’exécuter cet arrêt et tran-

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

«ordonna le supplice de Nadr ben-Hareth, dont la
u tète tomba sous les coups d’AIi. Suivant le récit
a d’Omar ben-Schabbah, le lieu nommé Othaïl, Ml 1,
a fut le théâtre de cet événement tragique. Kotaïlah,

a fille de Hareth et sœur de Nadr, déplora dans les
u vers suivants le malheur devon frétez:
épée, une guerre cruelle. Fier de son érudition, il relevait avec
aigreur l’ignorance du prophète, tournait en ridicule les contradictions el les erreurs dont fourmille l’Alcoran , et empêchait ainsi
la population arabe , dont il était l’oracle , d’accueillir les lois et les

dogmes que Mahomet prétendait imposer à ces hommes simples et

crédules. Aussi, dès que le sort des armes eut fait tomber Nadr
dans les mains de son rival, celui-ci , abusant de la victoire, saisit
avec empressement l’occasion de se délivrer d’un ennemi incom-

mode. On peut voir, sur ce qui concerne Nadr, le Sirat-alresoul
(man. ar. 699, fol. 56, etc.); Tebrizi, Commentaire sur le Hamadah, page 437; Zamakhschari , Kaschschafi tome Il, fol. 46 r.;
Soïouti, Anthologie arabe, man. ar. 1568, fol. 235 r. et 1).; Halbat-allmumaït, man. ar. 1566, fol. 94 v.

i z;

l Un lit ici Athz’l, ; mais j’ai préféré la leçon , que

donnent le Hamasalz et le Marasid-alz’tla, page 14.

* Quelques écrivains donnent à cette femme le nom de Leîla.
Suivant un autre récit, elle était fille de Nadr. Ces vers ont été
également transcrits dans le Sz’rat-alresoul (la Vie de Mahomet),

"sa". ur. 699, fol. 140 1;. 141 r.; dans le Hamamh (p. 437, édiiion Fruylng); dans l’Anthologie arabe de Soïouti (mon. ar. 1568,
lul 935 r. 0171.); et dans le commentaire du même écrivain surie
Nopal k man. au". 1238, lol.1’10 1h).
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u O cavalier! Otlmïl est un lieu où tu arriveras le
«matin du cinquième jour, si tu es bien guidé.

p a Va trouver un mort qui reposeen cet endroit et
a porte-lui de ma part une salutation, dont le son ne
« cessera de faire palpiter nos chameaux.
4 «Annonce-lui mes regrets, qui tantôt font couler
a dames yeux des larmes abondantes, et tantôt m’op-

u pressent et me suffoquent. e Y .2.)
a Nadr entendrait-il ma voix? peut-on croire qu’un
gifloit, qui ne peut parler, soit capable d’entendre?

. ,uIIl a péri par le glaive des enfants de son père.

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

5 1 01

1 Le mot î), au pluriel fig»)! , désigne un lien de parenté
ou d’amitié. (Goy. le "amusait, pag- 633). On lit dans le Kant]

(TEbn-AIbir (tome 1, fol. 13 r. ): ï) 65 dt

vl

Je pris un parent et le mis en prison. n De la vient l’expression

rit-5))" tu, il a rompu les liens de l’amitié. On lit dans le

Mile Mueudi (tome I, fol. 990 r.) : ML.)

sa": EH Ms, a

Un.) l . Et le verbe I il I I dont le nom d’action

IvA

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

ver la lois qu’elle prescrit. On lit dans le Saht’h de Bokbari

(tomel, mon. 81294,, fol. 176 7.): 51;]! Jules, litait 3,3
«Tu payeras la dime et Minerve". les lois de femme" En! le

de Muondi
(tome l, fol; 917 n), Ml 0K
fi
rl’)yl octal, 649,; a Abd-almotaleb recommandait a son
«fils d’observer les règles de l’amitié. n Dans les Annales de Ta-

bsri (Tabm’suurenu’s Annales, tome l,’psge 18) î r; m).

.fI
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mangue, chargéde chatnes’, captif, il a. été con-

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

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

«souvent l’incurie généreux, quoique agité par les

«transports de la hante et de la colère, pardonne à
a son ennemi.
Dans le roman d’Antar (tome Il], fol. 263 v.) : U. L.
ILS)!" 8L9 IAu nom des nœuds diamitié qui existent entre
«nous. n-Dansvnne histoire de Médine (de mon manuscrit, fol. 30

0.):49ialavl
dl «J’écris-si sur
acet objet à Iézid, et il vous traitera en amis. n Dans un vers du
poète Asch (Soîouti, Commentaire sur le Magm’, fol. 58 o.) :

»A

à

[a
1

l

.

ru 1l
ail

si 09---4’? 5’: L7) 3:
«Il ne rompt point les nœuds de l’amitié et ne trompe jamais

a une famille. n .

Dans. Tonnage persan intitulé Matlaralsaadeïn (man. persan de

l’Arsenal S4, fol. 81 r.) : î) nm 6,)ji «Afin d’obnerver les lois de l’amitié... On lit dans le Commentaire sur le

un.-ÎHÎ,
- A)" aJe
layai (mon. et. 1338, fol. ’16 0.):
a te conjure. au nous de Dieu et de l’amitié.- . a ,.
-..-..JA : a

a ’ rameuta»?

1 Le texte porte:

1 î. . ° ,

A ère-AH-ctb se: M’ W) r
Le verbe se trouve une le même sans dans un vers du
recueil. des licites de la tribu de Hudbfil (mon. en de Ducsarroy

se.
35)
i.L-4-4"
l ilr-S: (45W,
-,r ,Nùsll
’fol.
- .a.0
«sa un»
R. z 10:1)

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

«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
adigne de la liberté, si quelqu’un avait du l’obte-

a m1. H ’

a On assure que le prophète, ayant entendu réciter

a cette élégie, déclara que, s’il l’avait connue plus tôt,

ail n’aurait point fait mettre à mort son prisonnier.
cOu s vu les amantes des hommes, captives, dispersées, se
s traîner péniblement sous le poids des chaînes. u

Et le commentateur Suklnri fait cette remarque:
«kali ILe mot exprime la marche d’un homme
nenchsîné. r Quant au mot (à: , employé dans le sens de captif,
il se retrouve encore dans d’autres passages. On lit dans l’ouvrage

d’lmsd-eldin-lsfahani (mon. or. 714, fol. se sa): ms! ce
invita M , a Elle se soumit et s’humilis, afin d’obtenir
n délivrance de son prisonnier. u Dans le commentaire de Soîouti

sur le Hogm’(msn. or. 1838, fol. 59 n), 21.0.3; et dans
un vers cité par le même auteur (fol. 67 r.):

u
I
au,”

j «Un homme alarmé reprendra sa sécurité. Un captif sers déliané. r Dans des vers du poète Amrou’lhîs, cités par Soîouti (lb.

fol. 89 r.) v ’ I
1.

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

Iprotesté de leur dévoûment pour moi!»

1 Ceci rappelle le vers de Virgile:

Immune]. quldelu , refirent si inciser: mines.
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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 Amah ben-Zobaïr ayant demandé à Abd-allah,
u fils d’Omar, quelle était l’action la plus criminelle

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

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

a son habit autour du cou du prophète et le serra fora tement, de manière à l’étrangler. Abou-Bekr, acu courant, saisit Okbah par l’épaule et le poussa viou lemment. la Hé quoi, luihdit-il, vous voulez égorger

a un homme uniquement parce qu’il dit Dieu est mon
«seigneur?
u Walid , fils d’Okbah , était frère utérin du khalife

a Othman ben-Allan. Leur mère, Anva , fille de Kou raïz, avait eu pour mère Ômm-Hakim. Bai’da, fille
«d’Abd-almotaleb ben-Hâschem, était sœur jumelle
a d’Abd-allah, père de l’apôtre de Dieu. ()kbah, fils
u d’Abou-Moaït, épousa Arwà après la mon d’AfTan,

«et il en eut plusieurs enfants, savoir: Walid, Kaaled, Omârah, Omm-Kelthouim, 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 de Koufah; mais il buvait du vin,
«faisait la prière en public dans un état complet d’i-

u vresse, et se permettait d’ajouter aux formules dont
a se composait la prière. Le fait ayant été rapporté au
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«khalife et certifié par la déposition de plusieurs tr?n moins, il fit frapper sévèrement VValid.

u Abou-KatifahsAmrou, fils de Walid, avait pour
u prénom Abou-Walid; Abou-Katilah était un suru nom qui lui avait été donné. Sa mère était fille de

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

« Les vers cites plus haut lurent composés par Abou-

«Katifah au moment ou il fut expulsé de Médine,
u avec les autres membres de la famille d’Ommai’ah,
u par ordre d’Alid-allah lien-Zobai’r, et contenaient
a l’expression de ses regrets. n

L’auteur ajoute ici des détails curieux et circonstancies sur l’histoire d’Alxl-allah ben-Zobai’r et sur la

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

lurent chasses de Médine. Je ne transcrirai point ce
récit, que j’ai donné ailleurs avec beaucoup détendue.

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

a son exil, il composa ces vers:
u Plut à Dieu que je susse si, depuis notre départ,
u Kobâ a changé, si Akik et son bourg sont anéantis;
a Si Ballzd a cessé de posséder le tombeau de MO-

n hammed, auquel arrivaient, (les le matin, les plus
u illustres familles d’entre les Korai’sclis.

u Je leur ai voue le plus extrême attachement, l’a!"u lection la plus sincère et l’amitié la plus pure, à en:
n et a tous les hommes en général. n

XVl. 33

v. lHl RNÀL ASlATlQlÎli.
îl ’Ulïljwrl reg-donnait cette Chanson, qui ne fait

a n. :v x I’("’ll chansons choisies:
Ç’ u il’t’ll que je susse (et a quoi me sert ce

a! r! l d’un et lierani sont encore dans leur
un Éminri’;

es Voix est aujourd’hui ce qu’il était pendant mon

«w min, un si, depuis mon départ, il a éprouvé les

inmh-wrsmncnls que peuvent amener le temps et
lm l’it’lli’llli’ntsi

Un hm de mes compatriotes, je trouve les
miam xl’Àlik, de Lalihin, de chdhain. Et quel rap-

puw x iz-Ieil entre l)jcdhani et moi? ’
.l n whange les liahilalions du nia famille, ces
ml m thl’h’ et pompeux, pour des châteaux élevés,

MI m- du peintures, et sur le l’aili- desquels chantent
il w i olonilws.
S1 in parvienszuiprès de nies compatriotes, adresseInn nuis salutations. J’ai bien rarement occasion de

hm donner «un: marque, de souvenir. n
l p même de cette chanson est celui que l’on ap-

wH." pua: (loger); l’air est si? J433 (lourd). lalln"ll l’l [loran] sont deux noms de lieu. Llaîest le
plnnrl «la dol, 011 signifie (lus rhrilr’aux, des-paVw in rapport d’Àsmai’, [allai désigne des maisons

moufles de toits. Suivant. le leinoignage d’Ebn-

hunnr. il faut écrire Olel avec un robin; ce qui
mdnlnrrait que ces palais filaient 24443540, c’est-adire

x ..,l«oj mais (le prinlurrns. lshah lit qui avec un
-. i”l”»l le pluriel de lul’ squi signifie Ml, ori-
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angine, état On dit î 3 UN a Quel-l
u qu’un est dans son e’tat primitif; au ,3. n Le mot

énl u est la même chose que culai (fondement).
a est le pluriel de 33.5 , qui signifie le sommet d’une
u chose quelconque.
a Au rapport de Zobaïr ben-Bakkar, Abou-Katifah
a ajouta a la chanson qu’on vient de lire, les vers que
a vomi :
a Je passe la nuit dans la douleur, dans les gémisa sements, et je goûte à peine les douceurs du somu meil ,

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

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

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

(sur. un", v. l7): vidai," nUn janr qui
n 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) : 91.5.5
CM)..." Ml nSon seul nom fera blanchir l’enfant a la manuelle. n Dans les poésies d’ Omar ben-Pareil (man. arabe 1479,

fol. 19 a.) : «Bled! dl ’ a Il amènera la blancheur
nant la tète du jeuno,homme.n Dans le Hameau]: (page 593) :

3)LL. fui a Les jours de la séparation ont blanchi
a rua tète. a Un Vera cité par l’auteur du Kiub-alraoudatal’n (man.

ar. 707 a. fol. 75 n.) est conçu en ces ternies :

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

a de nous pour toujours. n
u Abd-allah ben-Zobaïr, ayant lu ces vers, siécria:

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

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

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

3,)LJL-J-J 4 USA, sa;

«PH-JKUGSJl

.Demuin ils allumeront, pour le. infidèles, le feu du combat,
adent la flamme rendra la. tète des jeunes gens ennui blmcbo que

neelle du vieillard...
Dons le Maroudj de Muoudi (tome l , fol. 422 v.) :

W! MU! dag; abject)!
nSinon Hadiadj ne remettra point son épée dans le fourreau
a jusqu’à ce qu’il hisse l’enfant muni blanc qu’un vieillard. v

Un vers cité dans I’Histm’re de Kaïrowan (mon. arabe n° 752.

fol. 105 r.) est ainsi conçu:

ras-m." Julian

a La mort est suivie de terreurs alfreuses, dont une partie suf-firait pour blanchir les cheveux d’un enfant en bu Agen

Dam le Kamel fEbn-Athir (tome Il], fol. 17’ in): a)?
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a occasion l’anecdote suivante. Une femme de Médine

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

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

u tifah, poussa des soupirs convulsifs et tomba morte.
«Suivant un autre récit, une femme de la famille
suie Zehrah étant sortie de chez elle pour réclamer
a une dette, fut rencontrée par un homme de la fa. umille d’Abd-Schems, qui habitait la Syrie. Ayant

apris des informations sur cette femme, et sachant

MJ," a?!» à’àfll w,-llselina,entrelui
net les Indiens, un combat qui ferait blanchir d’effroi un jeune
ahomme. a Ailleurs (tome V, page 333) , ou lit ce vers:

36--J x3 ,le goal-w
unir-J! vestes aléNlLrl
n Les destins ont amené sur moi tous les genres de malheurs qui
n feraient blanchir le foie , à plus forte raison la tète.-

Dans le roman d’Antar (manuscrit, tome HI, fol. 10 r.): 5).?

aux»: 9).. (fol. 61 r.), a. Mas Je;

JULES! 51,5; (fol. 147 a), émit c424! 9,4; (fol. 199

sa). JhJ-loyl Nô ë» (se. me 5’41»;

(fol- i"0 tu), agha-il la 9,3 a» Gflî

ailleurs (tome 1V, fol. ’77 o.) , on lit ce vers:

,Lh-m 4...; a. Ml

a Lorsqu’il s’enfonce au milieu de nuages de poussière, dans un
a jour de combat qui ferait blanchir l’enfant avant qu’il soit sevré. n
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«qui elle était, il la demanda en mariage à ses paa rents, 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
a moment de son départ, cette femme entendit réciter

a cette chanson :
«Plaise à Dieu que je sache si, depuis notre déu part, les côtés du Mouillé (l’oratoire) ont changé,

a ou si le quartier appelé Karaïn, 9.25m , est encore
a tel qu’il était de mon temps;

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

a est
encore habitée. I
«Lorsqu’un nuage chargé d’éclairs paraît du côté
«du Hedjaz, mon amour appelle à grands cris ces

a éclairs qui brillent à la droite. A
« Si j’ai quitté mon pays, ce n’a point été par

«dégoût, mais pour obéir aux ordres suprêmes de
a Dieu. n

Ces vers appartiennent au mètre nommé Juin (le

long). On prétend que la musique a pour auteur

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

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

«Walid, tandis que celui-ci gouvernait Koufab, au
«nom du khalife Othman :
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a Qui se chargera de dire de ma part à l’émir que
a je suis livré à l’insomnie, sans avoir d’autre maladie

u qu’une soif ardente du plaisir?

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

a la maison , puni sévèrement , pour venger des belles
u aux yeux bleus. n
«Il entend ici la maison d’Othman, ou s’exécu-

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

a son fils.

u Quant à ce qui concerne le palais ,43, dont il a
«été parlé plus haut, et à la vente qui en avait été

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

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

a Mon fils, dit Saïd, mes compatriotes ne refuseront

a pas de me porter sur leur cou pendant une heure.
a Dès que je ne serai plus; fais-les avertir. Après m’a-

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

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

a transporter son corps depuis son palais jusqu’au lieu

«nommé Baki, , ou il fut inhumé. Les mon-

tao JOURNAL ASIATIQUE.
-u turcs d’Amrou, fils de Saïd, étaient prêtes à partir.

a Tout le monde vint devant le tombeau faire à Ama rou ses compliments de condoléance et lui adresser

«ses adieux. Il fut le premier apprit au khalife
A Moawiah la mort de Saïd. A cette nouvelle le prince
a montra une extrême tristesse, et appela sur le défunt
a la miséricorde de Dieu; ensuite il demanda à Amrou
«si son père avait laissé des dettes. a Oui, répondita il, il doit trois cent mille pièces d’argent. » Le khau life déclara qu’il s’engageait à les acquitter. «Mon

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

«ayant demandé quel terrain il voulait vendre, Ama rou répondit: a C’est le de mon père, situé au
a lieu nommé Ardah, Lard". n Le khalife déclara
a qu’il acceptait le marché et payerait les dettes. Am-

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

u convertir en monnaie appelée wqfiah, fus-il, ’; ce
a qui fut accordé sans objection. Les fonds furent en
a effet transportés a Médine et distribués entre les
a créanciers de Saïd, qui n’avaient, pour la plupart,
l Taki-eldin-Fhi (Histoire de la Mecque, manuscrit arabe

731, fol. 9 r.).

’ Taki-eldin-Fssi (Histoire de la Mecque, man. ar. 731, fol. 9
v.) explique ainsi ce mot: n C’est-adire des pièces d’argentde Perse,
«dont chacune pesait un mithkal d’or. v Plus loin (r’b.) il dit: a Les

a dirhems surfis sont les meures que les baglis, realia".-
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a: d’autres titres que des promesses verbales. Un jeune
«homme d’entre les Koraïschs se présenta avec un
«billet de vingt mille pièces d’argent, souscrit par
a Saïd et revêtu de l’attestation d’un affranchi de ce

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

c clara que c’était bien sa propre déclaration et la siu gnature de son maître. Amrou ayant demandé com-

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

a raconta le fait en ces termes: u Saïd, après sa desti-

utution, passant dans les rues de Médine, ce jeune
u homme, qui se trouvait sur son passage, l’accompaugna jusqu’à sa maison. Saïd, s’arrêtant, demanda à

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

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

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

u clam que cette dette serait payée en monnaie wa«fiah; et il fit compter au jeune homme vingt mille
a dirhems soufis. n
u Au rapport d’Abouvl’Iaroun-Medaïni, si un parti-

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

a lui souscrivait un engagement pour la somme qu’il

il! JOURNAL ASIATIQUE.
«demandaitJl disait à ses amis: -Croyes-vous que
«j’aie réellement reçu la valeur de ce billet? Non;

armais un homme se présentait devant moi pour un:
aplorer ma générosité. Le sang qui enflammât son

svisage se communiquait au mien, et je ne pouvais
u me résoudre à renvoyer cet homme les mains vides. a
in Un jour, un affranchi des Koraïsdrs, accompagné
a d’un jeune homme, fils de son affranchi, alla trouver

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

a n Après la mon de Saïd, cet homme
a se rendit auprès d’Amrou, et lui dit: a J’ai autrefois
«présenté à ton père le fils d’un tel. n Et il lui rau conta l’anecdote. Amrou, ayant demandé quel était
«le montant du billet, apprit qu’il s’agissait d’ une
a somme de dix mille pièces d’argent. Amrou , s’avan-

«cant vers l’assemblée de ses compatriotes, leur dit:
a Qui de vous a vu un être plus désintéressé que cet
a homme? Saïd l’ayant autorisé à emprunter, sous son
a cautionnement, la somme qu’il voudrait, il s’est borné
a à dix mille pièces. A coup sûr, s’il enavait demandé
u cent mille, j’aurais acquitté la dette sans difficulté. .n

a Abou-Katifah eut pour mère Arwâ , , qui fut
«également mère de Khaled, fils de Walid et peut.
u fils d’Okbah, oncle paternel d’Abou-Katifah. Celui.

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

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

u la plus illustre.
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u La. naissance, du coté des femmes, remonte a.
a Kosai’ et à Makhzoum; et je ne suis point un’homme

a du commun.
nLes liens du sang m’attachent à Ann, de la fia mille de Konïz, ’et Ana de Khaïr, fille dÎAbou-

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

u peuvent se vanter de la noblesse la plus ancienne.
a O Abou-Dhobab, passeen revue des femmes aussi
a illustres, afin que les hommes sensés puissent peser

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

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

u Le surnom d’Abou-Dbobab désigne ici le kbaiïe

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

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

«sniter. Quel être, parmi les hommes, est inépro-

- chable et a l’abri des outrages? -

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

u Abd-almelik, ayant eu connaissance de ces vers,
us’e’cria: «Je n’avais pas cru que nous fussions des

«êtres ignorés. Certes, si je ne conservais quelques
uégards pour cet insensé, je le traiterais comme un
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» nomme qu’il connaît bien, et je ferais déchirer sa

r peau .1 coups de rouet. u
. Abou-lx’aulah ayant répudié sa femme, eHe épousa

. un lmbnant de lirait. A peine le nouveau mariage
-Jvuli-ll Un? contracté et consommé, que le poète

. minus son repentir dans ces vers:
, L) tristesse mortelle! me voilà séparé de la fille
. d’Aun’ou; et sa famille a pris la route de I’Irak.

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

n surrection.

.. Peut-erre que Dieu nous la ramènera, par la mort

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

l”’* a

jà.

r Nous nous rapprocherions après une longue sépara-

j (c Ï.

t. H
I

Il
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w,
I

t.

4 .t
w ’ .,

il

.

x mon. v
.r and , fils (l’Othman , avait été nommé, par Moa-

rniah. gouverneur du Khorasan. Après sa destitu. non. il se rendit à Médine, conduisant avec lui des
A souliltcs d’argent considérables, des armes et trente
. esclaves du pays de Sogd (la Sogdiane), qu’il chargea
a de lu: bâtir une maison. Tandis qu’il était assis dans

r son habitation, ayant auprès de lui Ebn-Saïhan, Ebn-

n’induit. Klraled ben-Okbah et Abou-Katifah, ces
»« enclines s’étant concertés entre eux, se jetèrent sur

1

C

la,N

l.l

Alun et regorgèrent. Abou-Katifah, ou, suivant une
«Juin? tradition, Khaled, fils d’Okhah, fit, dans ces
. un, l’éloge de Saïd :

A U mon œil, verse des larmes comme une pluie
lilxliltlslan’; pleure Saïd, fils d’0thman, fils d’Aflan.
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a Certes Ebn-Zanbah ne lui a pas témoigné une
a affection sincère; et Ebn-Artat ben-Sai’han l’a aban-

a donné dans le danger. n
J’interromps ici le récit de l’historien: j’en donnerai

la suite dans un autre numéro; et je me hâte de transcrire un morceau rempli de détails curieux , piquants,

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

a. Adi i était fils de Zei’d, fils a. Hammad, fils de
u Zeid, fils d’Aïoub, fils de Madjrouf, fils d’Amer, fils
« d’Adaïah, sans; fils d’Amrou’lkaïs, fils de Zei’d-

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

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

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

copier textuellement ou abréger le récit de notre auteur. Tel est,
entre autres, Nowaïri, qui, dans l’Ht’stoi’re des rois de Ht’i-ah

( man. ar. 700, fol. 7 et suiv.), a reproduit la narration du Kimbalagini, sans rien changer aux faits ni aux expressions. On peut
Voir aussi Masondi (Moroudj, tome l, fol. 905 en, 906); Ebn-Kotaibah (up. Eichhorn, Monumenta antiqut’sst’mæ historiai Arabum,

page 196 et suiv.) ; Zamalduehari (Kuachschaf; tome I, fol. 9490.);
Soienti (Commentaire sur le Mont; man. ar. 1938 , fol. 107 11.);
l’auteur du Commentaire sur le [même d’Ebn-Abdoun (man. ar.
1487, fol. 51 et suiv.). Ahou’lala, dans un de ses vers, fait allusion à

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

Silvestre de Sacy dans son Mémoire sur les atteints monuments de

la littérature parmi les Arabes (Académie des inscriptions et
belles-lettres, tome L, pages 437-440 ).
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a Menat, fils de Temim, fils de Mon, fils d’Add, fils
«d’Élias, fils de Modar, fils de Nénr. Au rapport
a d’Ebncalarabi, Aïoub fut, parmi les Arabes, le prea mier qui porta ce nom l. C’était un homme éloquent,

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

«toute sa famille. On ne le compte pas parmi les
a poètes du premier rang, d’4»!!! C’était un citadin;
l Puisque le nous d’Aîoub ne fut connu chez les Arabes que

dans le n. siècle de notre ère, on peut supposer, avec quelque
vraisemblance, que ce nom dut son origine h l’introduction du
christianisme, qui, en s’établissant dans les provinces de l’Arabie,

y propagea la réputation des personnages dont l’Ancien et le Non-

veau Testament ont consacré les vertus, et parmi lesquels Job devait nécessairement un rang distingué.
’ Le mot fait], J1, qui signifie proprement un étalon, désignait, cher. les Arabes, a: poëte du talait le plus distingué. Delà

viennent les expressions u 5.1L: UV, c’était un poële à;

premiermg(Agunr’, c. n, fol. sa 0.); 0M A; a.
a n’était pas au nombre des plus grands poëles (il, tome lIl,

fol. 304 o. et patarin); oblat-li (,4 UV (Abou’lmahasen ,
Histoire d’Égypte, mon. or. ses, fol. 141 n). Soîonti (Commen-

taire sur le Mogm’, man. ar. 1238, fol. 20 o.) dit, en parlant du poète

maqua: wüîstt glas! a. UV. Plus bas, (M30
sa), on lit 91.4." UV. Au rapport du même écrivain (i5.
fol. 6 tu), cher. les Arabes, les poètes étaient partagés en quatre

classes. Au premier rang étaitlefahLlrhz’ndhidh, par ,
c’est-adire le poëte loe’plua parfait; ensuite venait le kht’ndln’dh-

alain-mouflai, w." fui" c’est fa-dire le poëte
Inti-gué suri par un mérite éminent; le seizain).sz , et
clin le sehuur,J’u&Jl. Si l’on en croit cet historien , ou plutôt
l’écrivain dont il cite le témoignage (th, fol. 59 sa), les Arabes
ne donnaient point à un poète le titre defalrl. M , à moins qu’il
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a et on a pris soin de relever plusieurs défauts qui lui
a ont été justement reprochés. Asmaï et Alma-Chai-

a dab ont dit de lui: a Adi ben-Zeïd tient parmi les
a poêles la même place que l’étoile de Canape parmi

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

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

a deux versificatetus: a Ils me questionnaient sur des

a mots peu communs, wfil, et je leur en donnais
c l’explication; mais ensuite je voyais que dans leurs
a ouvrages ces expressions se trouvaient tout à fait dés placées. n Comme on lui demandaitàquoi 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

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

a yeux et je le retrace avec fidélité. a Ebn-alarabi, ci- .
a tant une tradition qui remonte à Hescham. ben-Kelbi,

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

a net. Ayant commis un meurtre dans sa tribu, il prit
«la fuite et alla chercher un asile à Himh, auprès
a d’Aous ben-Kallam, l’un des descendants de Hareth
n’eût mis dans ses vers quelque sentence philosophique;

01.3.3 3 En ohm. En: lm (fol. 64 r.), on litzrsLn’ô

l’y: (Je alto lUn poète excellent, l’un (les

spins grands poètes du temps du MME. ’
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u ben-Kaab, avec lequel il était parent du côté des"
«femmes. Aous l’ accueillit avec la plus grande dis-

utinction et le reçut dans sa maison. Au bout de
a quelque temps il dit à Aïoub: a As-tu, mon cousin,
« l’intention de te fixer auprès de moi, dans ma maiu son? n Aïoub déclara que tel était son désir. « En

a eti’et, ajouta-t-il, je sais parfaitement que, si je reu tournais dans ma tribu étant coupable d’ un meurtre,
n je ne serais nullement en sûreté; et je n’ai plus déu sonnais d’autre asile que ta maison. n Aous répondit :
u Je suis avancé en âge; peut-être ma mort n’est-elle
a point éloignée. Je crains que mes enfants n’aient pas
u pour toi tous les égards que je te témoigne, et qu’il
u n’arrive entre eux et toi quelque difl’érend qui leur

n fasse oublier les devoirs que leur imposent les liens

u du sang, f)" Choisis dans la ville de

u Hirah le local qui te conviendra le mieux, et inu dique-le-moi; je te le donnerai ou je l’ achèterai pour

« toi. n Aïoub avait un ami qui habitait dans le quara

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

u près du lieu où sc trouvait Osam ben-Okdah, l’un

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

n oukiah pour les constructions; ensuite il donna à
u son ami deux cents chameaux avec leurs pasteurs,
u un cheval et une jeune esclave. Aïoub continua de
a résider dans la maison d’Aous jusqu’à la mort de
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a celui-ci; après quoi il se transporta vers la propriété
u qu’il possédait dans le quartier oriental de Hirah, et
u ce fut là qu’il termina sa carrière. Il s’était introduit

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

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

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

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

a lieu nommé qufir,).4,d?, dont il est fait mention
u dans les poésies d’Adi ben-Zeïd. Zei’d, s’étant laissé

u emporter par son ardeur à poursuivre le gibier, se
«trouvait éloigné de ses compagnons, lorsqu’il fit renucontre d’un Arabe de la famille d’Amrou’lkai’s, qui

u avait une vengeance à exercer sur le père de Zeïd.
u Cet inconnu, frappé de la ressemblance des traits de
u ce jeune homme aVec ceux d’Aïoub, s’approcha et
a lui demanda d’où il était originaire; il répondit: «De

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

a pas un fils d’Aïoub. Zeïd répondit affirmativement;
« puis il ajouta: u D’où connais-tu la famille d’Ai’oub? n

a Il commençait à concevoir des inquiétudes et se rap-

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

« fants 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 T aï, sentit dissiper ses craintes
a et ne poussa pas plus loin ses questions. L’inconnu,
a profitant de sa sécurité , lui décochaune flèche, qui
a pénétra entre ses deux épaules et lui perça le cœur.

a Zei’d ne cessa de tenir le sabot de sa monture jus-

zr qu’a ce qu’il expira ’. i ’
«Cependant les compagnons de Zeïd [attendirent
«c jusqu’au soir; et, ne le voyant pas revenir, ils se perm suadèrent qu’il s’était laissé emporter a la poursuite

x: du gibier. Ils le cherchèrent toute la nuit et ils perm (laient l’espoir de le rencontrer; enfin, au point du
4 jour, ayant continué leurs perquisitions, ils recon-

1uunn-

o Le peine porte ælàfla. Je lu

W Le verbe I.) ( 6) signifie cesser, quitter. On lIt dans
t’Ht’stoz’re de la conquête de Jérusalem, écrite par Imad-eldin-Is-

fahani (man. ar. 714, fol. 80 au): car A «Ils

une quittèrent pas leur champ de bataille. n Et ailleurs (fol. 89 v.) :

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

passage, il faut lire sut-3l.) Æ, et traduire «Zeïd ne quitta
«A point le dos de sa monture jusqu’au moment où il expira. v Si l’on

lidmet la leçon que présente le texte qui est sous nos yeux, on peut
supposer que Zeîd, renversé de sa monture par suite de la blesiure qu’il avait reçue, saisit le sabot de l’animal et le tint fortement serré jusqu’au moment où il rendit le dernier soupir.

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

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

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

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

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

u Himh , après avoir perdu Zeid et un individu de la
a famille de Hareth ben-Kaab.
a Hammar, fils de Zei’d, resta auprès (le ses oncles
u maternels, jusqu’à ce qu’il fût devenu grand et qu’il

a 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
a ayant donné un coup sur l’œil, Hammar lui fit une

«blessure. Le père du Lihiani, sortant de chez lui,
«frappa violemment Hammar.’ Celui-ci, fondant en

«larmes, alla trouver sa mère, qui lui demanda le
a sujet de son chagrin. Il répondit: a Un tel m’a frappé,
«parce que j’avais blessé son fils, dont j’avais reçu un

a soufflet. n La mère, effrayée de cet accident, se transu pana avec son fils à la maison de Zei’d ben-Aïonb.
u Là elle s’occupa de lui apprendre l’écriture. Hammar

a fut, parmi les enfants d’Aioub, le premier qui sut
3.: .

, t-
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i écrire1 ; et il devint extrêmement habile dans cet art.
A. il fut choisi pour secrétaire du roi Noman-le-Grand,

.i)...,s-éàlî , et remplit longtemps ces fonctions. Il
Lïpdllsa une femme de la tribu de Tai’, dont il eut
in un fils, auquel il donna le nom de Zeïd, qu’avait
a porté son père.

u Hammar avait pour ami un des principaux dikn Iran ’, appelé Farruk-mahan, Ulm... :35, qui lui
1 Soîonti atteste le me? fait (man. ar. 1838, fol. 107 1).).
à Le mot Dihkan, 0m: , qui est il origine persane, s’écrivait

primitivement Dt’hgan, Uba. Il tirait son origine du mot sa ,

lI

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

a; et les Persans, en reprenant ce terme, lui ont conservé la.
farine que lui avaient donnée leurs voisins. Cette expression paraît
avoir existé de temps immémorial dans les contrées de la Perse et
(l0 la, Chaldéei; car nous lisons dans l’histoire de Polybe (Historia,
lib. V, cap: LlV, tome Il , page 399) que, dans la ville de Sélencie,
il existait des hommes appelés Adeiganes, ’Ahryaïver, ou, comme

licitent plusieurs éditions, Deiganes, Airyaiveç, et qui tenaient
dans cette ville un rang distingué. Or ce mot, comme on peut facilement le supposer, nous représente le terme persan dz’hgan,

, LA). Suivant fauteur du lexique intitulé Borliani-Icati
( page,409, éd. de Calcutta), le mot dihgan, 9&3, ou dilikan,
ou»: , désigne 1° un agriculteur ,- 2° un homme versé dans la I
4-mznaùsance 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, man.

vous. de l’ArsenalS4,fol. 21711.): ou... mais); 0.9L»;

l n «Les agriculteurs semaient dans le champ
a des combats la semence des troubles.» Plus loin, on lit le mot

, agriculture, qui se trouve dans ce passage (fol. 181 11.):

enfila , dl avait beaucoup
i d’inclination pour [la vie champêtre et l’agriculture. n La seconde
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a témoignait une extrême bienveillance. Se voyant

après de mourir, il confia, par son testament, son
a fils Zei’dtà ce dilzkan, qui était en même tempsiun

a des satrapes, i951! un. Il prit le jeune homme chez,
u lui et le traita comme son fils. Zeïd était déjà habile
«dans l’art de l’écriture et dans la connaissance de

a l’ arabe. Le satrape lui apprit la langue persane; et,
u 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 Seltander-na-l

meh de Nisanli. Onlit dans ce poème (page 145, éd. de Calcutta) :

ufi)5l am); et le mot UE0: est rendu" dans la glose
par Ula - On peut croire que ce dernier sens n’est du qu’à
une interprétation peut-eue peu exacte des nombreux passages du
Schah-nameb où ce mot se trouve employé. Quant au premier
sens, celui d’agriculteur, on ne devrait peut-être l’admettre qu’avec

une restriction importante. Il est probable que le mot «117th ne
désignait pas proprement un u’mfle laboureur, mais un grand
propriétaire, qui, faisant valoir les terres nombreuses dont il était
possesseur, exerçait son patronage, son autorité, sur un canton
plus ou moins considérable. C’est ce que confirme l’auteur du
Moudjmel-altawan’kh (man. pers. 69, fol. 973 in), qui s’exprime

en ces termes: M,lsX-às, (lisez M)) ULwJ vu»
dwl , a Le dibksn est un magistrat propriétaire de terres
cet de villagesn Et partout où . dans l’histoire orientale, nous la

rencontrons, le mot dihkan, ULJJ) , désigne constamment un
magistrat local, un ollicier qui commandait dans un territoire plus
ou moins étendu. Dans un passage du Selcander-namelt (page 954 ),

le terme est rendu par 6)la)..w, la dignité de général.
Mascudi (Morosulj, tome l, fol. 136 r.) fait mention des dihlran,
qui, établis dans la Chaldée et partagés en cinq classes, tenaient

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

il est fait mention du dihkan (le Babylone, olim: , c’est-i-
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u conseilla-au roi Kesra de le placer dans [administrai
flicaille la poste. Ces emplois n’étaient jamais donnés

uqn’aux fils de satrapes. Il y avait quelque temps que
à Zei’d remplissait ces fonctions, lorsque, Nomm-Nasri-

a Lakhmi étant venu à mourir, etles habitants de Hirah
a se trouvant incertains sur celui à qui ils devaient con-

« fier le gouvernement de leur ville en attendant que
a Kesra leur donnât un souverain , le satrape leur déu signa et leur fit agréer Zei’d , fils de Hammar, qui prit
dire du gouverneur de cette ville. On lit dans le Kt’tab-alt’knfa,
où se trouve racontée l’expédition des Arabes dans la Perse
(man. sr. 653, fol. 34 tu), que le général Ruitem avuit écrit aux
délias, c’etiavdire aux gouverneurs de la Guidée, de tomber

. n Plus loin , l’historien rapporte (fol. 90 r.) que, le général arabe étant arrivé a Mebroud , le diluas de cette ville vint

te trouver, et qu’il lui accorda la paix: obi A), - . UŒ

Libre) Dans des temps beaucoup plus modernes, ce
mot conserva sa signification. Nous apprenons d’Ebn-Ath’ir (Ka-

mel, tome Il], fol. 355 r.) que le sultan Seldjoucide Masoud con»
féra à Daoud le commandement de la province de Dehestan, in
Togrul-bek celui de la ville de Nisa, celui de Farawah à Babgher,

et que chacun de ces olliciers reçut le titre de Mitan, 0ms.
Ailleurs, ou lit, en parlant d’un personnage important (tome 1V,

fol. 1401).): Ut! L. J53 bah; vol.04,]! ses! a. Uæ,
Globe, AL. o. 3L8), a Il appartenait ’a une famille de dihltans de
- la province de Tous, et son père avait perdu tout ce qu’il possédait
id’autorité et de richesses. n Enfin on lit chez l’historien Éan

Diouzi (man. arabe 640 , fol. tu) r.) que Seronin, roi du Tabarestau , ayant reçu du khalife Momem l’ordre de mettre a mort
Abd-allah, frère du célèbre rebelle Babelt, Abd-allah demanda a
l’exéduteur de la sentence qui «il ’était.vSerouiu "s’étant-fait connaître

comme prince souverain, Abd-allah s’écria: «Louange à Dieu,
avent bien me faire la grâce de périr par les mains d’un dilatait,

l une kj- ’
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a en main l’administration jusqu’au moment où le
a monarque persan éleva au trône de Hirah Mondhar,
a fils de Mâ-alsema.
a Zeïd ben-Hammar épousa Namah, fille de Tha-

u lebah, W, de la famille d’Adi, &,Ml , et en eut
a un fils, auquel il donna le nom d’Adi. Mondhar,
a pendant son règne, se conduisait en tout point d’au près les conseils de Zeïd. Cependant le satrape eut

a un fils, qu’il nomma Schalzan-mard, a); une;
a Adi, fils de Zeïd, ayant grandi et étant arrivé ’à l’a-

u dolescence, son père le mit à l’école. Dès qu’il fut

u suffisamment instruit, le satrape l’envoya , avec son
a fils Schahan-mard, à l’école des Persans; et il fit de
u tels progrès dans la connaissance de l’écriture et de

«la langue persane, qu’il devint en ce genre un des
a hommes les plus habiles. Il parlait l’arabe avec une
u extrême éléænce, et il s’adonne à la poésie; il apprit

«aussi l’art de lancer des flèches, et prit rang parmi
«les cavaliers, qui étaient en même temps archers;
«il s’exercer également à ce jeu en usage chez les

«Persans, qui a lieu a cheval , avec des raquettes; et
«acquit encore d’autres talents.

«Bientôt après le satrape se rendit auprès du roi

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

,u 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 (le vous tire une

et Œ-
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a flèche sur un de ces oiseaux. Si vous les tuez, je
u vous ferai conduire dans mon trésor, où ou vous
a remplira la bouche de pierreries; mais, si l’un de
a vous manque son coup, il sera sévèrement puni. n
a Le père et le fils, visant chacun un des oiseaux, les
a percèrent à la fois. Le roi, conformément à sa proa 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-maa han dit alors au prince: a J’ai chez moi un jeune
a Arabe que son père, en mourant, m’a confié, et
a que j’ai fait élever: c’est, de tous les hommes que
a je connais, celui qui parle avec le plus d’élégance et

a qui écrit le mieux, tant en persan qu’en arabe. Il
c pourrait être d’une grande utilité au roi; et si ce
a prince veut l’attacher à son service, en même temps
«que mes fils, il n’a qu’à parler. n Le roi lui ayant
a donné l’ordre de mander ce jeune homme, il lui fit
a dire de venir de suite. Adi était d’une beauté extra»

u ordinaire; et les Perses s’applaudissaient de posséder

u cet avantage. Le roi, s’étant entretenu avec Zefl,
a 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 , dans la
a chancellerie du roi de Perse, écrivit en langue
u arabe. Les habitants de Hirah, de leur côté, avaient
a pour lui autant de respect que d’attachement. Il séu journaità Madai’n, attaché à la chancellerie du roi, I

l
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a auprès duquel il avait ses entrées particulières, et
u qui était de plus en plus satisfait de sa société.
«Zei’d, père d’Adi, était encore vivant à cette

a époque; mais la réputation du fils , croissant chaque

u jour, avait fini par obscurcir celle du père. Toutes
u les lois qu’Adi se présentait chez le roi Mondhar,

u 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

a augmentèrent au plus haut point sa renommée.
a Lorsqu’il voulait passer quelque temps à Hirali, dans

a sa maison, auprès de son père et de sa famille, il en

u demandait la permission au roi de Perse; et, muni
n de cette autorisation, il y séjournait un mois, deux
a mois, plus ou moins.
u Cependant Kesra envoya Adi comme ambassau deur auprès de l’empereur de Constantinople, et le
u chargea, pour ce prince, d’un présent composé des
u objets les plus précieux. Adi étant arrivé à la cour

a du monarque grec, celui-ci le reçut avec beaucoup
a de distinction, fit mettre à sa disposition les cheu vaux de la poste, et l’adressa aux gouverneurs des
«diverses provinces, afin qu’il pût voir l’étendue et
u la puissance de l’empire; c’est ainsi qu’on en usait à

u l’égard des ambassadeurs. Ensuite il séjourna à Da« mas, et s’y livra à son goût pour la poésie. Les vers

u que nous allons citer, et qu’il publia en Syrie, furent,
a dit-on , les premiers qu’il ait composés.

a Combien de maisons situées au bas du ravin de
a Doumah me sont plus chères que Djiroun!
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a Un sont des convives qui ne se réjouissent points

a de ce qu’ils ont acquis et ne redoutent point les
a œtastrophes de la fortune.
u J’ai bu, dans la maison de Bœcber, une liqueur
a amère mêlée avec de l’eau chaude l. r

a Les premiers vers qui suivirent ceuxci furent les
a suivants :

a A appartenait cette habitation , dont les ’veso

a sont effacés, qui se composait de tentes, et
«que la longueur du temps a fait disparaître?
a: L’œil n’y voit plus d’autre reste qu’un fossé sent-t

u blable à unebügne que trace la plume ’.

a, a ,

l Le mot 5,13, employé pour désigner le vin, a, chez les
Arabes, une origine fort ancienne. On lit dans le Kr’tab-alagdm’

(tome
l1,foL37 r.): 3 5,14 w-Tu
"feras circuler devant nous du vin dans un verre. r La poésies
d’Abon’lala nous ocrent cet hémistiche (mm. de E. serment; 17,

pig.436): 151,3, .sm elle se préciapiteront deux torrents de lait et de ’.IÏ
vin.» Au reste, il est assez
singulier de voir, a une époque plus ancienne que l’hégire, le
me! 5).? indiquer une substance amère que l’on mêlait avec de
l’eau chaude.
s: °)

’ Le mot 6;; désignait un fossé que l’on creusait autour d’une

tente et dont on rejetait la terre sur le bord, afin d’empêcher l’eau
des pluies de pénétrer dans l’intérieur de l’habitation. Ce terme se

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

sur ce passage la note de M. Silvestre de Saey (15., page 499
Soîouti, commentant les vers de Nabegah (marner. L938, fol. 19
a: u 2

u.), explique 6; par site." J? Abou’lala (man. ar.
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«Saleh les a réunies en un seul corps, ainsi qu’un

a réunit les pigeons sur un arbre épineux l. n
a Tandis qu’Adi séjournait à Damas, des troubles

«agitèrent la ville de Himh; et ce fut Zeïd, père
a d’Adi, qui y rétablit l’ordre. Mondhar, qui régnait

a dans cette ville, ne suivant pas dans sa conduite les
a règles de l’équité, et enlevant a son gré les biens de

a ses sujets, ceux-ci résolurent de le massacrer. Le
de EuSchedinx l7, page 901) s’exprime ainsi: y, tu rial

)lQJll) Ël -Pleure la perte de Hind, et non pas celle du
a fossé et des pierres de son habitation. r Et le poète ajoute en note:

MlWJàNUlüRwAlJPÆÆÂÂJl
a Le mot 6,5 désigne un lassé que l’on creuse autour d’une maie- son. afin d’empùber que les torrents n’y pénètrent. n L’auteur du

Kîæbalagâm’ (tome Il , fol. 33 11.), transcrivant une chanson dont

un des vers commence ainsi :JleJl Dés, fait obser-

ver qne d’autres exemplaires portent:)loJl ,34;

puis il ajoute: (rajah J? 5m

Lfifl 114m nLe mot désigne une barrière que l’on

uémhlit autour des maisons des Arabes, afin que les eaux pluuvia’les ne puisant y pénétrer. v

l Dans des vers du poète Abou-Sakhr-Abd-allah benàSelmah,
cités par Soïouti (Commentaire sur le flingua; mon. arabe 1938 ,
fol. 43 11.), on lit:

.c---’?lu---e 5-44
J-AÀ-L-Jl Ml 6),lln 1:»st
u Ces soirées que nous passions sur ce terrain inviolable ne reu viendront jamais pour nous , tant que l’arbrisseau épineux et ver-

-doyant portera des feuilles. n

à
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«prince, averti du complot, envoya un message à
a Zeïd ben-Hammar, qui avait eu avant lui le gouvera nement de Hirah, et lui fit dire: «Tu as été jadis
a le représentant de mon père; aujourd’hui je sais quel

a dessein ont tramé contre moi les habitants de la
n ville. Je n’ai nul besoin de la royauté : reprenez-la,
a et donnez-vous pour maître qui vous voudrez. n Zeïd
«répondit: a La chose ne dépend pas de moi; mais

a j’aurai soin de prendre des informations exactes, et

u je ne manquerai pas de donner au roi des conseils
«dictés par la sincérité. n De grand matin les habi« tants se présentèrent chez Zeïd , le saluèrent par la
u formule usitée a l’égard des rois, et lui dirent: « En-

« voyez des émissaires vers votre serviteur (c’est ainsi
u qu’ils désignaient Mondhar) , et délivrez de lui vos
a sujets. » Zeïd leur demanda s’il n’y avait pas un parti
a meilleur à prendre. Ils répondirent qu’il n’avait qu’à

u ouvrir un avis. a Hé bien, dit Zeïd , laissez ce prince
a dans le rang qu’il occupe; car il est de race royale.
a J’irai le trouver et je l’informerai que les habitants
u de Hirah ont fait choix d’un homme qui administrera
a les affaires, excepté en cas de guerre et de conquête.

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

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

a ception du titre de roi, qu’ils laissèrent à Mondhar.
u C’est à cette occasion qu’Adi fit ce vers:

a Vous le savez, nous avons été avant vous les co-

: lonnes de la maison, les piliers auxquels étaient at« tachées les cordes de la tente. n
. a Zeïd vint à mourir tandis que son fils Adi résidait

a encoreen Syrie. Il possédait mille femelles de chaa meaux, destinées à acquitter les compositions fixées

u pour le rachat des meurtres, et qui lui avaient été
a données par les habitants de Hirah au moment ou
u ils le choisirent pour leur chef. Dès qu’ils le virent

Ali],

«mort, ils voulurent reprendre ces animaux; mais
a Mondhar, en étant informé, protesta contre cette
«résolution en disant: «J’en jure par Lat et Ozza,
n tant que je serai vivant l, on n’enlèvera pas le moindre
«objet’ de tout ce qui appartient à Zeïd. n C’est à
a cette occasion qu’Adi a dit, en s’adressant à Noman

a ben-Mondhar :
a Votre père,’cet homme généreux, ne nous a
a point donné des témoignages de haine,

uLe jour où l’an voulait nous ruiner par des rau pines odieuses. n
«Bientôt après Adi se rendit à Madai’n , auprès du

«roi Kesra, et lui remit un présent de la part de
u l’empereur des Grecs. A cette époque, son père
l Le texte porte: «un quej’entendrai la voit.
’ Le texte porte: c’est-à-dire le pédoncule auquel est
attachée la datte.

A-4---q.’-
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u était mort, ainsi que le satrape qui l’avait élevé. Il

u demanda au roi la permission de faire un voyage à
a Hirah. L’ayant obtenue, il prit la route de cette ville.
a Mondhar, informé de son approche, vint à sa rena contre , à la tête des habitants, jusqu’au lieu nommé

a Astenz’a, , et rentra avec lui dans la capitale.a Adi possédait au plus haut point l’estime de la po«pulatiOn de Hirah; et,’s’il avait aspiré au trône,
« rien ne lui était plus facile que d’y parvenir; mais il
a préférait à la royauté, les plaisirs du jeu et de la chasse.

a Il passa ainsi deux années, consacrant deux saisons
uà ses excursions dans le désert, séjournant à Djefir,
n et passant l’hiver à Hirah. Dans l’intervalle il se renu dait à Madai’n pour remplir auprès de Kesra les foncn tions de sa charge. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi.

a Adi préférait à tous les campements des Arabes le
«district habité par les Benou-Iarbou; et c’était la

«seule tribu, parmi celles qui descendaient de Te« mim , chez laquelle il aimât à séjourner. De tous les
«Arabes, ceux qu’il affectionnait le plus étaient les

a Benou-Djafar. Ses chameaux paissaient sur le terri-

« toire occupé par les Benou-Dahhah , et les
u Benou-Saad. Il suivait en cela l’exemple de son père,
u qui avait toute sa vie confié ses chameaux à ces deux

«tribus exclusivement. Cependant Adi épousa Hind,
a fille de Noman ben-Mondhar, qui était, à cette épo-

3j Q

«que, arrivée, ou peu s’en faut, à l’âge nubile. Je

°2

u rapporterai ci-après l’histoire de ce mariage.
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En «I:

i. Suivant une tradition, Adi ben-Zeïd avait deux
a frères, dont l’un portait le nom d’Ammar et le sur:
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une!!! d’Obai’; l’autre, le nom d’Amrou et le surnom

u de Somai’. Ils avalent un frère utérin appelé; Adi,
a fils de Handalab, "de la tribu de. Taï. Obai’ résidait

a auprès du roi Kesra. Toute cette famille professait
a la religion chrétienne. Tous ces frères vivaienta’u-

a près des monarques persans, qui leur donnaient un
«traitement fixe, des propriétés territoriales, et les

a comblaient de riches présents. L
«Mondbar, au moment où il monta sur le trône,
a avait confié son fils Noman à la tutelle d’Adi bena Zeïd 1, qui, aidé de ses frères, surveilla la nourriture et

a l’éducation du jeune prince. Mondhar avait am autre
ne fils nommé Aswad, qui avait, eu pour mère Mariah,

a fille de Hareth ben-Djelhem. Cet enfantsfut nourri
a et élevé par les Benou-Marina, qui formaient une
«des familles les plus distinguées de la ville de Hil Dans l’Orient, de temps immémorial . les rois et les personnages-d’un rang distingué avaient l’usage de confier leurs enfanta

aux soins de princes étrangers ou de regnicoles, que leur Ace,
leur expérience et leurs qualités morales rendaient digues d’un si

haut témoignage de considération. Nous lisons dans le 11° livre
- du Rois (chap. x, vers. 1 et suiv.) que soixante-dix fila d’Acliab,
roi d’lsraël, avaient été placés nous la tutelle d’un pareil nombre
d’ habitants de la ville de Samarie. L’historien Josèphe nous apprend

(Antiquü.judaz’c., lib. XX, chap. u, tome I, page 957) que Mouebuze, roi de l’Adiabène , voulant mettre en sûreté son fils lutes,
l’envoya. à la. cour d’Abennerige, roi de la. ville de Spaxinu-Gharax.

Phraates, roi des Parthes, avait remis à l’empereur Auguste une
partie de ses enfant: ( Tacz’ti’ Annales, lib. Il , cap. i). BehramGour, fils d’Iezdegherd, et l’un des princes de la dynastie des Sassanidea, avait été élevé à la cour de Noman, roi de Hirah. Aussi
il avait pris un goût très-vif pour la. langue arabe, et il se plaisait

à composer des vers dans cet idiome. (Voyez Monumental venutiora Arabica, pag. 50 et suiv.)
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rab, et qui prétendaient appartenir à la tribu de
« Lakhm. Outre ces deux fils, Mondhar en avait dix
n autres, que l’on désignait par le surnom d’Ascha-

u hib, 99m3! (les blancs) 1, à cause de leur extrême
cc beauté. C’est en parlant d’eux que le poète Ascha

u ben-Kaïs a dit :z

a Les blancs enfants de Mondhar marchent le man tin, dans la ville de Hirah, droits comme des épées. u i

a Noman , au contraire, était rouge de visage, avait
u la peau couverte de taches de lèpre et était de petite

u taille. Il avait eu pour mère Selma, fille de Waïl,
fils d’Atiah-Salig, de la tribu de Fedelt. Mondhar,
-. se voyant près de mourir, laissant dix , ou , suivant
u d’autres, treize fils, les confia, par son testament,
u aux soins d’Ai’as ben-Kabisah, de la tribu de Taï,

a auquel il remit le gouvernement de Hirah, en attendant la décision de Kesra. Ai’as remplit ces fonctions

t. l’espace de plusieurs mois. Cependant le roi de
.. Perse, Kesra , fils de Hormuz, cherchait un homme
u capable de régner à Hirah, et ne trouvait personne
r qui pût fixer son choix. Ennuyé de ces efforts inu. tiles , il dit un jour: a J’enverrai à Hirah douze mille

a de mes cavaliers, auxquels je donnerai un Persan
a pour chef. Je les autoriserai à s’établir dans les mai-

n sons des Arabes et à disposer de leurs biens et de

x aleurs
femmes. u . .
Adi ben-Zeïd se trouvait en ce moment de service auprès du roi; ce prince, se tournant de son
l Nowüri ( mm. u. 700, fol. 7) parle également de ce surnom
que portaient les fils du roi Mondhar.

xÜ
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a côté, lui demanda s’il restait encore des enfants de
a la famille de Mondhar, et s’ils possédaient quelques

a qualités estimables. a 0 monarque heureux! répon-

a dit Adi, la famille de Mondhar compte encore plu: sieurs membres pleins de mérite.» Le roi lui ayant
adonné l’ordre de mander ces princes, Adi les fit

uvenir etleslogea tousdanssa 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 au!" 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 rasa. 4- ses

MÉMOIRE , .;
au l’ouvrage intitulé; austçus’xiubazagau, c’est-à; dire. Recueil de chansons; par’M. QUA’rItsIùaa ’. ’

(ses).
I Au [rapport de l’écrivain cité précédemment.

lorsque les enfants’dè Mondhar firent réunisçhes

Adi-bm-Zaiddl fit dire à Noman : «Je ne porterai
pesais trône un autre que toi; ne t’efl’aroœhe donc -

pas si je. parfis te préférer tes frères. et lesitraiter
avec plus de distinction; jen’ai d’autre but que de

les tromper. » En effet, il nezmanquait pas de lm
accorder une supériorité marquante, sous lestas)...
port’du’logeusent, des honneurs,.de la conversa.
tion.- Devant aux il ail’ectait de ravaler le mérite .de p
Nomen., et protestait qu’il n’avait; nulleïintentlon

defaire pencher. la balance en, faveur de ce prince:
S’abouchent avec chacun.d’éux,.,îl inhibait : «du:

moment clivons serez- inîtru’duit auprès du rait

ayez soin de: revêtir vos les plus beaux, les
plus magnifiques: lomqueIQe..monarquetvdusuad- v

mettra amiable. imagea lentement. peu. et par
mutationnismes.» Puis iléon»: «Lorsque le. roi

ln.t Ki 3o

q .fiVojez’le maniaquement de ce mémoire dans les œhiers de
novembre et décembre I835 du Nouveau Journal asiatique, t. XVl,

page. 385 et lie-1. a suiv: ’ ’ ’ ’l A ’
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vous demandera si vous êtes en état de tenir en
bride les Arabes, répondez affirmativement; s’il
vous adresse cette question: Dans le cas où l’un de
vos frères s’écarteœit de l’obéissance qu’il me doit,

et se mettrait en état de révolte, pourrez-vous le
soumettre? répondez :7 Une partie d’entre nous n’a

aucun empire sur l’autre. De cette manière, le mo-

narque vous craindra, ne songera point à semer la
division entre vous, et sentira que les Arabes sont
des hommes braves et redoutables. nTousles princes
promirent de suivre ces conseils. Adi s’étant ménagé une conférence secrète avec Noman; lui dit:

u Aie soin de revêtir des (habits de voyage, et
sente-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’es-

time, s’il ne montre pas un grand appétit et une extrême gourmandise, principalement’loquu’on lui

sert des mets qui diffèrent de ses aliments ordinaires, et qu’il n’a jamais eu Occasion de goûter.

Quand le roi te demandera si tu luitgarantis la soumission des Arabes; réponds alïirmativementg’ s’il

ajoute :Qui se chargera de maintenir’tes frères

dans le devoir? réponds hardiment: Si je manquais de force à leur égard, j’en aurais encOre moins
à l’égard des autres. » Cependant. Ebn-Merina ayant

. nommas 1858. 1 1167

en me confirmée avec Mail, lui

demanda quels conseils Ad’ilui avait donnés. Dès
qu’il en eut entendu le’détail; ils’écria : «J’en jure

par la croix et par le baptême i, cet homme t’a trem.pél et t’ai danné un aviseperfide. Si tu veux m’en

croire, tu prendras le Contre-pied de ce qu’il t’a

dit, et tuarriveras- 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 dermes et

de-ifitaudes: et tous ces Arabes, issus de Maad,
sevèniontmnt constamment artifiCieux et fourbes;-b
AsyVad Ërépondit : «Iln’a pas manqué de me don-

ner’un conseil plein de franchise; il connaît-mieux l

que toi la cOur de Resr’a. Si je fais le contraire de
carqu’îl m’arecommandé, l’indisposer’ailcontre

moi, et il cherchera à me nuire; car c’est lui-qui

nous a amenés ici, et a parlé de nous au roi;
en ce prince se fait un devoirîde déférera ses avis. n
EbnrMerina, désespérant de se faire écouter, dit à ,
AsWad tu Tu vas voir ce qui arrivera. » Bientôt après,

les jeunes princes ayant été introduits auprès de
Kesra , cemonarque fut charmé de leur’beauté, et se

dit à lui-même qu’il avait rarement vu des hommes

aussireinarquables; aussitôt, il leur fit servir un
repas. Les jeunes princes. Suivirent ponctuellement
le’conseii que leur avait donné Adi. Le-roi attachases «regards sur’Noman’, cohsidérait’avec plai-

sir sa manière de manger, ètddit à Adi, en langue
persane : «Si quelqu’un. d’eux: annonce un mérite

distingué, c’est à coup sûr celui-ici.» Lorsque les
3o.
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princes se furent lavé les mains ,’ le roi les fit appe:
ler l’un après l’autre, et dit à chacun d’eux: a T’en-

gages-tu à tenir en bride les Arabes?» Lejeune
prince répliqua : « Oui , je réponds de tous les Arabes,
à l’exception de mes frères.» 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, n dit Noman. «Mais,
continua le roi, que dois je penser relativement à
les frères? n--- a Ah! dit Noman , si je ne pouvaispas
les contenir, je serais encore moins en état de réprimer les autres Arabes.» 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 z a Hé bien! voilà le fruit que.tu res
cueilles du mépris que tu as fait de mes conseils. b
Cependant Adi se préparait à donner un festin
dans une église, et fit dire à Ebn-Merina :«Amènemoi autant de personnes que tu voudras,’:car j’ai
une ailaire qui réclame leur présence. nEhn-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 agitcomme toi.
Je savais bien que ton ami Aswad l’était plus cher

NOVEMBRE dans. ’ ses
que mon ami Noman’; ne me blâme donc pasd’une

conduite conforme à la? tienne. Maintenant;je veux
que tu ne conserves contre moi aucune rancune pour
un acte que aurais Fait situ en avais en le pouvoir.
Je désire que tu me fasses les mêmes concessions
queje té fais,car dans cette circdnstance je n’ai’pas

recueilli plus d’avantages que toirEn achevamides
paroles, Adise leva au milieuïdedléglise,» et jura que jamais il ne se montrerait l’ennemi d’Ebn-Mes-

rina; qu’il ne chercherait jamais à lui faire du mal ;
et n’intenterait centre lui aucune dénonciation .’ Adit

ben-Merina se leva à son tour, et employant la
même formule de serment, jura qu’il ne"cesserai:t*,
pendant toute sa vie, d’être l’ennemi d’Adi, et de

s’ell’orcer de lui nuire. i I i " Ë i
Cependant Noman se rendit à Hirah, et vintba»
biter le palais qu’avait occùpé son père. Adi-be’n»

Merina adressa à Adi-ben-Zeîd les vers suivants z»
Va dire à .Adi, de la part d’Adi (et ne te décourage pas, V

quoique tes forces soient épuisées): a 0 chienl l tu pourras
te justifier aux yeux d’un autre; tu pourras te faire louer, ou

obtenir de lui des avantages complets! . .6
Si tu es vainqueur, ton succès n’aura rien: damnable.
Si tu péris, que personne ne disparaisse: exceptéjtoi, h

Puisses-tu te repentir, à l’instar de Kosai’, aussitôt que
tes yeux verront ce que tes mains ont’fait! L l - ”" "n n ’

H L.5L..4..s’ ’ :993ng W"

ratatina... . Ï I V Il

I; - ,1

’ Sur cette expression proverbiale: igloo «vlmurep’entir
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Ensuite Adi-ben-Merina .dit à AsWad: «Puisque
tu n’as pas réussi, applique-toi au moinsà tirer ven-

geancede cet Arabe issu deMaad, qui s’est conduit

de cette manière à ton Je t’avais averti que
a me ç: la perfidie de Maad ne s’endbrmaie’nt ja-

mais; je t’avais exhorté à suivre mes conseils, mais
tu as mieux aimé me désobéir. wAswad ayant de
mandé ce qu’il. avait à faire. «Je."veux,’dit Emee ,

mina, que tu m’envoies régulièrement tout le pro.-

duit de tes biens et detes terres. w Aswad accepta
cette, pr0position. Ebn-Merina’était très-riche en
capitaux et en propriétés territoriales; Depuis cette

époque, il ne laissait pas passer un seul sans
oll’rir à Noman un présent quelconque. De cette
manière, il acquit un si grand crédit auprès de ce

prince. qu’aucune des affaires du royaume ne se
décidait que par ses avis. Lorsqu’il parlait d’Adi au-

près de Neman, 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 tel est le caractère de tous les Arabes issus
de Maad.» Lorsque» les courtisans de Noman eu- *
rent vu l’ascendantxqu’Ebn-Melina avait prisanprès du prince , s’attachèrent à 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
ide KM,» on peut consulter les observations’qu’a- recueillies

M. S. de Sacy (Chrestonmthie arabe. tome III, pag. 236 et suiv.),
et Addüamcnta ad historiant Ambum ante ùlamismum, pag. 80.
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présence du .noi, .lléloge dÏAdi,tiie.mampnezrvpas de

dire : Tout cela est vrai; mais, d’un autre côté, il

ne respecte personne; car, lorsqu’il parle du roi,
c’est-à-dire de Noman, il va jusqu’à dire que le roi
est son délégué; que lui seul a fait monter le prince
au rang qu’il occupe. » Ces discours fréquemment
répétés indisposèrent Noman contre Adi. Les con-

jurés supposèrent une lettre adressée par celui-ci
à son intendant; puis, ayant aposté un émissaire,

ils saisirent le papier, et le portèrent à Noman. Ce
prince , outré de colère, écrivit à Adi-ben-Zeïd : a 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, dont l’accès fut interdit à
l Le texte porte:

634” àfi
à" M
i æ")
J-a

Les mêmes mots se trament répétés dans l’Histoire (le Nowaîri

(man. magots, fol. 8); Dans un provcbedeMeîdani (prov. :669)

sn’f..

on lit: m4364 u de t’adjure,je te conjure lie
prendre. I Dans lefimmeutaire de Tebtizi un le Hamasah (f. 23 l

1).), on lit: in; «Il l’adjura de tuer MaleLn
Dans un passage de l’Histoire d’Égypte d’Ebn-Aîas (tome Il, f. :95) ,

on la: J)» ajust! au gays! peaufinasse
instamment le roi ’des émirs, qui vint en effet le trouver.» on

peut Voir, sureau; expression et ses fermes diverses, la Commutaire sur Hariri (maltant. I, pas. 19, édit. de M. de Swy).
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quelquepersonne que ce fût. Dans oeil: recuise.
Adi se livra avec ardeur à la poésie;’ voici les prea
miens vers qu’il fit à cette occasion r
Plaise à Dieuique je, sache. relativement aux héros (et les
questions répétées obtiendront un fidèle récit des événe-

nemenls).
Quel finit produira pour inus- Iel courage dvee lequel
nous mon; exposé nous vie et nos richesses. au moment où

les ennemis nous stuquaient avec fureur!
Lorsque plucé à tes côtés je combattais ne: adversaires.
faisant pleuvoir sur eux mes traits . tandis qu’ils me lançaieni

leurs flèches, sans que de part ni d’autre [ardeur

seJeralentît
un moment. i
réalisais sont ce que!» désirais; avec une flancha!
entière. Je domptais tes rivons: . et jeta prouvais ma fidélilé.

Plut à Dieu que je me (une donné la manicle mes propres
maillas et que je n’eusse pas subi le trépas réservé aux

ennemis! . .

Depuis notre catastrophe . partout règne la misère.

les meules soient placées sur le thaful i.

i Le texte porte:

Dans un vers de Zohair été par Soîoui des son
sur le MogIIi (man. un n38, fol. 91 a.) on lit:

W L97." à): mais ’ I
Il vous frottera meule fions le àifol.

Et 10.oclissle fait cette observation: khi: ,8 a.» JUS"
IJLB désigne une pièce de cuir ou décolle que l’on mot sans

oh meule afin qu’elle puisse recevoir la ruine. p ’
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Il disait, dans la même pièce de vers z L
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. v .

Ils ont voulu que tu négligeasses un homme important,

afin que. par suite , tu fusses jeté en prison ou précipité dans

la tombe. .

Je luttais assidûmentcontre tes ennemis’. sans rien cal-

culer. et déjà ils avaient amené sur toi un jour de désastre.

Je me montrais à eux ouvertement, ou 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 Nabek. j’ai
obtenu conneaux autant d’avantages que peut en proeurer.

lors du tirage au sort. lai-meilleure flèche. I - Je n’ai de ma vie troublé la position florissante de per-

sonne. - I

- l Le texte porte: On lltIdans la Mo-

allaitait de Lebid: 33).] L3... JE A caté! le! lit

et Zouzeni fait cette observation: J?)

si 03 MMÏA

n01! entend par le mot un homme est toujours
«prêt à joindre les ennemis pour les vaincre.» Dans le Humasah

(page 309), on lit , que Tebn’zi explique par
,l 06)ng 3U ML. ICelui qui siattache à son ennemi,
et ne le quitte pas qu’il ne l’ait vaincu. s Dans un vers cité par
l’auteur du SimtaamsouI (fol. 187 r.), on lit:

tsij A» en 914,: du».
Si un fils d’esclave élit son adversaire. x
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Mais le trémulent que j’éprouve est vrdiment-htflor, Qui voudra dire ,de ma part, à Noman (car l’on aime’les

conseils-donnés;dans le secret): 1 ’ r - ..
Aurais-je dû avoir pour partage les liens, les chaînes. le
joug? (L’homme habile saura caquer ces faits avec élo-

quende.) A. : y . - , I A.
Tu as appris que ma captivité se prolongeait, ettn n’as

pureté 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 hunes sur le sort d’Adi. comme une outre
que l’ouvrier a copsue avec peu de soin. a 4 i i .x

Elles redoutentiperpetuellemeut, les . lomnies des adversaires d’Adi, et des-imputations mensongères qu’ils ont

inventées
contre
lui.
. - rmécon;
Si j’ai fait une faute.
si tu as contre
moi quelque
tentement. 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 puissant auxiliaire lorsque, dans les combats, les

lances
rivales se croiseront. j- , . , .
Es-tu décidé à réparer le mal que j’éprouve, et à ne pas
laisser
échapper un avis utile? U
Aujourd’hui, je remets me cause entre les mains d’un
dieu qui est près de nous, et qui esauce les vœux qu’on lui

adresse. n
Il ajoutait :
Cette nuit a été pour nous longue et ténébreuse. Je suis
comme un homme qui a devancé l’aurore, pour se livrer à

une conversation nocturne l.

’ Le texte porte ara; eau." Joli (3K. Je luM)aL.

NOVEMBRE 185.8. ’ 475
Par l’elïet d’un vif chagrin quirs’est fixé iprès’ïde moi". et

qui. est au delà de tout ce qui s’exprime et que jedissimule;
Il semble que la nuit est le double rd’elle-memezfordinaira.

ment la nuit parait courte. ’ ’ ’
Je n’ai point fermé l’œil pendant tonte la durée -de.cette

nuit, et je souhaitais vivement voir poindre l’aurore.
Ce n’est pas. en effet, de l’amour, mais la suite d’un mal-

heur]. qui m’a le sommeil. et m’a condamné à une veille

continue.
’’
- Il ses: plus bas a
Fais parvenir à Noman un messager envoyé par moi;
fais-lui entendre les paroles d’un homme livré à la crainte,
à la méfiance, et qui lui adresse ses excuses.
O Dieu (accepte mon serment)! j’en jure par mon père,

par un anachorète qui, toutes les fois qu’il prie, est heu-

veux; V - . v x

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 portéle joug de vos ennemis, et Dieu connaît les choses les plus cachées.
’ Ne soyez pas comme un homme qui. par des remèdes;
a su remettre en état son os fi-acassé, et qui, après la cure l
k a cherché à afi’aiblir cet os pour entraver sa marche, de Inn
l nière que l’os s’est brisé’de nouveau.

Souvenez-vous de vos bienfaits que , dans tous mes actes,
je n’ai jamais oubliés , tandis que l’homme est ordinairement

ingrat. ’
Il disait; dans une kasidah :v
Fais parvenir, de ma part, un message à Noman; dis-lui
que ma prison et mon attente se prolongent outre mesure.
Plut à Dieu que je susse quel est l’homme vil qui arrivera
au’point que je n’ai pu atteindre ni le jour ni la nuit.

1176 JOURNAL" ASIATIQUE;
Quand je suis assis, monôme est dévorée par æschngrins. Mon emprisonnement. [et le mépris que j’éprouve,

sont des actes également illicites. v ’ . t

C’est aux bienfaits du dieu de-l’univers que vous devez

votre et moi , je suis uni avec vous, par les liens du
voisinage et: dola parenté. i

Suivant le récit de Moufaddal-Dabbi, lorsque
Adi-ben-Zeîd se rendit auprès de Noman, il trouva

ce prince sans argent , sans meubles , et sans rien de
la magnificence qui convient à un roi. Il ne se distinguait de tous ses frèresque 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
à ta disposition?» Noman répondit z 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 Doulnah. Ils se rendirent chiez cet homme, et:
lui demandèrent, par manière d’emprunt, une
somme d’argent; mais il refusa de leur rien prêter,
et assura qu’il ne» possédait rien. Ils se présentèrent

alors chez l’évêque Djaber, fils de Siméon, fière

des Benou-Aous-ben-Kelam, etle prièrent de leur
avancer quelque argent. Il les logea chez lui l’espace

de trois jours, faisant tuer des animaux pour leur
table, et leur servant du vin. Le quatrième jour il
leur demanda quelle somme ils désiraient; Adi le
pria de leur. prêter quarante mille pièces d’argent,
qui étaientnécessaires à Noman pourréussir auprès
de Kesra. Djaber répondit : a J’ai à votre disposition
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(putter-vingt mille pièces.»En même tempshilzleur

remit cette somme. Noman dit à Djaber : «Si je
suis roi, je n’aurai pas un seul dirhem qui ne passe
par tes mains». Ce Djaber était le propriétaire du
Château blanc MM fait", situé à Hirah. Le reste

de la narration, en ce qui concerne Noman, ses
frères, Adi et Ebn-Merina, est parfaitement conforme
à ce, quenous avons rapporté, d’après Ebn-Kelbi. i

Moufaddal expose en ces termes les motifs qui
amenèrent l’arrestation d’Adi-bcn-Zeïd, 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’attire dans sa maison, l’y retint, et l’engagea à se

mettre à table, ainsi que toute sa suite. Les con«
vives burent jusqu’à ce qu’ils furent complètement

ivres, ’Alors Noman se rendit chez Adi, n’ayant
plus l’usage de sa raison; ce procédé blessa vive-

ment Adi. Le roi, lisant sur son visage le chagrin
et le mécontentement, se leva, remonta à cheval,
et retourna à son palais. Ce fut à cette’occasion
qu’Adi-ben-Zeid composa ces vers :
As-tn pensé que notre société et l’agrément de notre con-

verSation dissiperaient tes richesses? I l
Que les richesses et iles parons-’camemt lé*reMersetrient

de ta fortune , ou ton supplice. .
’ Que délibères-tu ès notre égard? Ton sort est dans tu main

droite on ta main gauche. n i r -- - »
1,1 » .
nul. m, l,
l anti;
r,..’auteur,.Noman
j.- .. ». ’ manda"tu
Suivant
le meme
un jour.
1
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Adi, refusa de. se rendre à cette Un
second message n’Obtint pas plus de succès. Le

roi, qui.avait bu avec excès, entra en colère. Par
ses ordres Adi fut-entraîné de sa maison, et amené

en présence du prince, le fit enfermer dans
le lieunnommé ’Sannin’ et s’obstipa à le

tenir en prison. Cependant Adi ne cessaitde lui
adresser des vers , parmi lesquels on distingue les

suivants: t
Rien n’est à l’abri des coups de la mort, excepté l’être

digne de toutes les louanges, le créateur universel.
Imrsque nous sommes dans la sécurité, nous voyons tout
à coup fondre sur nous une catastrophe qui attaque l’ami le

plus
affectionné. ’ ’
Mon cœur est pur de tout crime envers le Seigneur, et
detout mensonge envers l’être qui préside aux serments.
J’ai été affligé de voir’l’arrogance d’un parent,-d’un ami,

qui semblait mettre le plus grand prix à notre attachement.
Il a été blessé de voir nos bienfaits et les titres que nous

nous donnions à la reconnaissance des hommes. ’
Omaiah, retire-toi non loin d’ici; celui qui est dans les
chaînes ne pentes livrer à des embrassements. Omaîah.
s’il plaît à Dieu, échappe saine et sauve du milieu de

cette catastrophe. t
, 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 vœs’suivants :
Les ennemis disaient z’ Adi est mort. et ses enfants sont

assurés de languir dans les chaînes. , . . .
O Abou-Moshar! si tu arrives dans les plaines de l’Irak.

envoie un courrier à mes
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Anne-osa Amer et à son frère que je suis aujourd’hui

chargé de chaînes pesantes. U -. ’ . - x a :
Que jaunis dans les fers, observé par un gardien calibrageux; car l’homme est exposé Mous-les aœidents. - a
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 a s
Par le mot l)», l’auteur entend le mais sacré

Suivant lettémoignage’ unanime des
écrivains cités,l’Noman"étan’t parti pour la contrée

de Bahreîn’, un homme de la tribu de Gassan, c’est.

à-dire, suivant. une tradition, Djefitah-hen-NomanÂ
Djefni, s’avança. vers la ville de Hirah, et y- recueillit tout ’le butin qu’il goulut. C’est à cette

occasiony’que Adifit les vers Suivants : ” ’
Un homme pauvre et avide a paru, a livré aux flammés

’ les environs” de la ville, I a
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, I comme
la détention d’Adi se prolongeait, il écrivit-à son

frère Obaî, qui se trouvait auprès damai Kesra, et

lui. adressales vers qui suivent: le a ï . *

.Mnr. s h 1 . . -: si

Fais connaître à Chai, malgré-son éloignement (et la
science de l’homme lui est-eflede,quelque ufiütéP), ’ k
: Que-ton ibère, qui t’était si. sincèrement’amehéœt dans les

quel tu avais une confiance entière tant qu’il a été mitraux ,

Est auprès d’un roi, chargé de fers, soit justement. soit

injusæuœntt.’ - min-Hz m 9’ tu

usa JOURNAL amarrons.
Je ne te connais plus; comme fait l’homme , tant qu’il ne

trouve pas un être qui ait des pensées nobles. l I J’en jure par ta patrie, si tu viens auprès de nous, tu dor-

miras d’un sommeil exempt de songes. a v
Son frère Chai lui répondit en ces termes: a
Si le destin t’a opprimé. ne te montre ni un homme
faible et injuste, ni un homme stupide et sans force.
, J’en jure par Dieu, si j’avais à mes ordres une armée re-

doutable . au milieu de laquelle on vît briller les glaives , , c
Qui fit entendre ses clameurs, prête à traverser intrépide-

ment les champs de la mort, couverte de bonnes cuirasses

bien
compactes,
’ ’certain.’Plût à
Je viendrais
à toi en courant. sois-en bien
Dieu que je pusse t’entendre, lorsque tu réclameraismo’n

aide! , . t I f . ,
Si , dans ton intérêt, fin me demandait mesirichessesJ je

ne refuserais pas de sacrifier pour toi mes biens patrimo-

niaux
ou nouvellement acquis. a V
Si m’étais dans une contrée où je pusse parvenir jusqu’à
toi, je ne me laisserais intimider ni par l’éloignement, ni par
les dangers. ’

Si tu m’es enlevé, par Dieu, j’éprouverai le malheur le

plus sensible, et toutes les pluies de l’automne ne sauraient

ell’acer tes traces. ’ , ’ ’ v ’ l
Tu’ e’s’,’au milieu des ennemis, éloigné de moi, ét les

temps fâcheux et les calamités me pressent de toutes
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. 7’

J’en jurepar ma vie : si tu parviens à me consoler, certes

j’ai dans le cours .de me vie rencontré peu d’hommes sem-

blables à toi. , 2 », ’ ’ " t

l

Suivant le témoignage unanime des historiens , à
a
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peine Obai avait-il lu la lettre d’Adi, qu’il se rendit

auprès du roi Kesra , pour lui parler desson frère;
et lui dépeignit l’événement dont il était la victime;’

Le monarque s’empressa d’écrire à Noman , et d’en:

voyer un exprès chargé d’une lettre, dans laquelle
il lui enjoignait de mettre Adi en liberté. D’un autre
côté, le 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 Bogailah, une des branches de la tribu
de Gassen, allèrent trouver Noman, et le pressèrent
de faire, à l’instant même, égorger son prisonnier;

mais il refusa de. céder à leurs sollicitations. Ce-

pendantle courrier du roi arriva à Hirah; avant
son départ, lefrère d’Adi , ayant gagné. cet homme

par des ’ présents, lui avait recommandé de se
rendre d’abord auprès d’Adi, qui était renfermé v

dans la prison de Sannin, de lui demander. ses
ordres, et de les exécuter ponctuellement. Le député étant entré auprès d’Adi, lui annonça qu’il

était chargé de réclamer son envoi à la cour de
Perse, et lui demanda s’il. désirait quelque chose;
a Ce que tu voudras,» répondit Adi. Puis ayant-fait

au courrier des promesses magnifiques, il lui dit :V
a Ne me quitte pas, et remets-moi la lettre du roi,
pour que je la.fasse parvenir à sa destination; carsi tu t’absentes’un moment , je. serai infailliblement
égorgé.» L’envoyé déclara qu’il ne pouvaitse dis-

penser de se rendre auprès de Noman et de lui remettre la.dépêche. Un des ennemis d’Adi, qui se
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treuvait présent à cet entretien ,’ se hâta d’aller trou-

a 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’épargnent
vous, ni aucun de nous.» Noman, frappé de ees
raisons, envoya à la prison les ennemis d’Adi, qui
le saisirent, l’étoullèrent, et se hâtèrent d’enterrer
son corps. Cependant le courrier’s’étant présenté

devant Noman, lui remit la lettre de Kesra. Le
prince protesta de sa soumission aux ordres du roi
de Perse, et fit présent à l’env0yé’d’une somme de

[noce mithkals d’or et d’une belle esclave; puis il

dit à cet homme : u. Demain, de grand matin, va
toi-même mettre Adi en liberté.» En effet, dès le
point du jour, le courrier se présenta à la porte de la
prison; maisles gardiens lui signifièrent que le détenu était mort depuis plusieurs jours. «Nous n’avons pas, ajoutèrent-ils, osé en parler au roi, dans

la crainte Œexciter sa colère, car nous savions
combien liserait affligé du décès d’Adi. n L’envoyé

retourna auprès de Noman , et lui dit: «J’entral
hier au lieu où était enfermé Adi, et je le trouvai A
plein de vie; mais aujourd’hui, lorsque je me suis
présenté à la prison , le geôlier m’a refusé la porte ,

et m’a, par une imposture insigne, soutenu qu’Adi
était mort depuis plusieurs jours.» Noman répou-

dit: «Comment est-il possible de croire que le roi
t’ayant envoyé vers moi, tu te sois d’abord abouché avec Adi? Non, tout ce que tu dis n’est qu’un
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menSonge , et tu n’as eu d’autre but que d’extorquer

des présents et de montrer ta méchanceté. s Faisant succéder aux menaces de nouveaux dons et de
nombreux témoignages de considération, il. tira de
cet homme une promesse formelle, qu’il annoncerait au roide Perse qu’Adi était-mort avant son an
rivée. En effet, l’envoyé étant retourné auprès de

Kesra, lui dit : «Adi n’existait plus au moment où

je me suis présenté pour le voir. s l
’ Cependant NomanIse repentit d’avoir ordonné
ce meurtre; il reconnut qu’il avait été le jouet des
intrigues et de l’audace. des ennemis d’Adi, r et, dès

ce.moment, il ne les vit «plus qu’avec une extrême
frayeur. Un jour qu’il était à la chaSse, il rencontra
un fils d’Adi, nommé Zeid; frappé de la ressemo

blance que. présentait sa physionomie, il lui de.
manda qui il était. Le jeune homme répondit : «Je
suis Zeid, fils d’Adi et petit-fils de Zeid. » Le roi
s’entretint avec lui, et reconnut qu’il se distinguait

par les grâces de son esprit. Enchanté de cette rencontre, il’attacha Zeid à sa personne, le combla
de dons et de gratificationle’chercha à se justifier
auprès de’lui, sur ce quiconeernait la mort de son

père; ensuite il le fit partir pour la cour de Kesra .
et écrivit à ce prince en ces termes z « Adi était un

des hommes dont les conseils et les lumières étaient
utiles au roi; il a éprouvé le sort qui attend infailli- a

blement tousjles hommes, et sa vie est arrivée, à
son terme ; personne n’a plus vivement que moi

ressenti ce malheur. Quant au roi, toutes les fois
31.
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qu’il perd mn.serviteur, Dieu ne manque pende lui

susciter. dans la famille de cet homme, un être
capable de le remplacer, attendu que Dieu se plaît
’à accroître la grandeur et la prospérité du prince.
-AdÀÎa laissé un fils, est aujourd’hui dans l’ado-

lescencenet (plin’estysom aucun point, inférieur
à soudière; jiai pensé qu’ilïétait digne d’entrer au

mica du roi. et je le lui envoie. Si le :roi 315e à
propos de lui confièr la place que remplissait son
pêne. il. peut le faire, et appeler à diantre, falctidns l’oncle pâternel du jeune homme. a :. 4 .
, . Cetonole étaitchargé de correspondre au nom

du minimum lem princes arabes, pour ce qui con.
p cemitlemès intérêts et les ollaires particulièœs du

t monarque. Il recevait chaque année, des-Arabes.

une "redevance fini- consistant en deux poulains
buis; quiolui apportaient hmm appelé halâm pu;
des tmflie’sfinîohesg [dans saison, et ties truffes
desséchées l-; du fromage, des cuirs.: et tous les

l Le; mon: arabes [ont souvent mention

On peut voir, sur nette plante, les détails que lionne Malrixi (Opiucules. fol. 191 12.). On lit dans le Kimb-alagâni (t. lilial. 365 a.) :

0293sz "a; une, suâ- 2,153»? à?

(«Les jeunes tilles de la tribu arrivèrent et se mirent i remisse:
«les tafias et d’une. plantes de la catie.) Ailleurs (loin. Il].

fol. a 1.). damassant des (taliban EbnalBuhutçh
(Voyaga..manuscrit, fol. Il: r.) nous apprend que les déserts
de llAfi’iqué produisent une grande quantité de truffes. On lit dans

rmsioim’amn.undoun (tome m, fol. 353 n): Ut:

La», son mon. .3 un: Un», hâlai) un au:
spam. et gagnait sa vie , ainsi que ses deux fils, en amassant des
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genres de’denrées que produit l’Arabié.Zeid-ben4Adi .-

remplissait ces fonctions au nomi’de son oncle,
occupait la place’dont Adi avait été en possessiôn.’

Lorsque Zeid eut gagnés la bienveillance. du roi
ce prince lui demanda ce qu’il pensait de Noman,
et Zeid en fiticonstamment l’éloge. Plusieurs années

se’passèrent, durant lesguelles Zeid occupait le
poste confié précédemment à son père. Kesra était

charmé de lui; et Zeid avait le privilège d’entrer à

toute heure en présence du’monarque, et de rem-

plir auprès de lui les devoirs de sa Charge.
Les rois’de’ Perse possédaient un signalement de

femme, tracé par écrit, et qu’ils faisaient circuler

dans les contrées soumises à leur empire :- toute

fille dont la figure seltrouvait conforme a ce portrait, était aussitôt envoyée à la cour. Jusqu’alors .

on n’avait point cherché de femmes dans le pays
des Arabes, où l’on ne soupçonnait pas en devoir
trouver d’assez belles. Cependant, le roi ayant en

la fantaisie de se faire apporter le signalementsus-V
dit, donna ordreide le transcrire, et de l’expédier
dans les diverses provinces. Tandis qu’il était oc-

cupé de ce soin, Zeid entra, et entretintle monarque des objets qui l’avaie’ntiamené; après quoi,

il lui dit z «Je vois que le roi vient de faire écrire,

pour demander qulon lui cherche des femmes," et

v’

. atrufi’es et autres plantes.) Le. verbe K , à la’quatrième limite,

signifie produire des trufes. On lit dans le Momudj de Mascudi (t. I ,

. sa I . I

fol. son r.) :LËD)" M n La terre produit des trufi’esJ i
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j’ai lu le signalement auquel elles doivent ressembler; or, dans la famille de Mondhar,ïet auprès de

votre serviteur Noman, on compte parmi les filles
de ce prince, ses sœurs, ses cousines et ses autres
parentes, plus de vingt femmes, dont la ligure est
conforme à oe’portrait. Le roi lui ordonna d’écrire
à ce sujet; Zeid répartit: a Le plus’grand défaut des
Arabes , et de Noman en particulier , c’est qu’ils se re-

gardent comme plus nobles que les Perses; je crains
que ce prince ne dérobe ses parentes à la vue de
votre envoyé, et ne lui présente d’autres femmes; si

je me rends en personne auprès de lui, il ne pourra
pas me tromper. Veuillez, ô roi, me charger de cette
mission, et faire partir avec moi un homme de confiance, qui entende la langue arabe, afin que j’accom. plisse heureusement ce qui fait l’obj et de vos pensées
et de vos désirs. n Le roi désigna, pour l’accompar

gner, un homme d’un caractère ferme, et rempli
d’intelligence. Zeid s’étant mis en marche, s’attacha

’à gagner son. adjoint par des politesses et des témoi-*
gnages de déférence. Lorsqu’ils ’furent arrivés à

Hirah, Zeid ayant été introduit auprès de Noman,

vanta la puissance du roi de Perse; puis, il dit:
«Ce monarque désire des femmes pour lui, ses

enfants et ses parents; voulant vous honorer de
son alliance, il s’adresse à Vous de préférence a

tout autre. n Noman ayant demandé quelles femmes

désirait le roi, Zeid lui dit : «Voici le signalement que nous avons apporté. Mondhar le Grand
avait jadis fait présent au roi Anouschirwan d’une
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jeune fille qui était tombée en son pouvoirydans
l’expédition qu’il avait entreprise contre Hâreth le

Grand, fils d’Abou-Schamer, le Gassanide, et il
avait adressé au monarque perse le signalement
conçu en ces termes : «J’envoie au roi une jeune

fille, la la taille bien proportionnée, un beau
teint, de belles dents; qui est d’une blancheur
éclatante 1, qui a les yeux noirs, bien fendus, dont

le t0ur des, paupières est naturellement noir, et
bien garni de cils; un nez élevé et aquilin, des sont»
cils minces, desjoues délicates, des lèvres appétis-

santes, une chevelure touffue, un long cou, les
os de l’épaule et du bras bien prononcés, un
poignet, Îune main gracieuse , des doigts allongés, le

. ventre maigre, les hanches minces, la croupe rebondie, les cuisses charnues, la jambe grasse, la
cheville forte, le talon et le pied petits, marchant
avec lenteur, paresseuse à se mouvoir le matin;
chez les parties que l’on montre à nu sont également délicates 2; decile envers son maître; elle n’est

l Le texte porte z 414" Dans un passage du divan de la
tribu de Hodheîl (manuscrit, fol. 7 r.), onelit: ds rît

et le. scoliaste explique le mot par 9A6
«Un nuage blanca . , ’ . . .V .
’ l Le mot est explQié, dans le Kansas (une I, page89li),

par
3.2.8 «Qui ale corps de.
client, la peau mince, de l’emhonpoinLnOn lit dans le ’Kilab-al
A agdni (t. Iîf..188 a.) z 33)»! . Plus loin (f. 227 r.) :

Posé! si», et enfin (tamoul, fol. 39 tu), erl. ’
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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 de gra-

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 la noblesse
de cette famille n’a pas besoin’de celle de toute sa
tribu. L’expérience a mûri son jugement; ses idées

sont celles des hommes distingués, et son activité
égale à celle des gens réduits à gagner leur vie; elle

travaille de ses mains , parle peu, a une voix’douce

et tranquille; elle embellit la maison et confond
l’ennemi. Si vous la demandez, elle montre une
vive ardeur; si vous la laissez, elle quitte la partie;
ses yeux sont ouverts, ses joues colorées de rouge,
ses lèvres balbutiantes. Lorsque vous vous levez,
elle est sur pied avant vous; si vous êtes assis, elle
ne. s’assied elle-même que sur votre ordre exprès. n

. Anouschirwan accueillit la jeune fille , et ordonna

de transcrire le, signalement sur les registres du
royaume. Ses successeurs se transmirent ce portrait jusqu’à l’ép0que où il passa à Kesra, fils de

Hormuz.
nIrl’’
t- Lorsque Zeid lut le signalement en présence de
Noman,; ce prince, vivement contrarié, dità Zeid,
devant l’envoyé qui l’écouta’mNe se trouve-t-il

pas, pami les antilopes W’du ’Sawad(la Chaldée et, les gazelles de la Perse (59’- ’, de quoi satis-

of ’ ’

l Le mot wl, qui fait au pluriel cpt, désigne «un bœuf
Ê
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faire les désirs du. roi? » L’envoyé s’adressant à Zeid,

en langue persane,-lui demanda ce que signifiaient
les mots est-sil, coll: Zeid répliqua, dans le même
langage, que Ces expressions désignaient des vaches
U537. L’envoyé se tut, et Zèid 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. n Noman retint auprès ’delui

les deux négociateurs l’espace de deux jours, après
qûoi il-écrivit à Kesra z «Je n’ai point chez moi ce
que le roi demande. n Puis ü’dit à Zeid : «Ne manqué

pas de m’exeuser auprès du prince.» Zeid étant

retourné à la cour de Perse, dit à son compagnon

de voyage : «Rapporte fidèlement au roi ce que
tu as entendu, et, de mon côté, je-lui ferai un récit entièrement conforme au tien ,7 et je ne te contredirai sur aucunnpoint. » Lorsqu’ils furent intro-

duits devant le roi, Zeid lui présenta la lettre de
qui a de grands yeux,s et par suite une antilope. qui se distingue.
par la même propriété. Un vers du poète Zohaîr (man. d’Asselin,

fol. 56 0.), cité par le Sirat-arresoul (man.’629, fol. 166 r.) et

par le Kitahalagûni (tom. Il, fol. 3A5 r.), offre ces mots:

aux; M [58h Ml «La sont des antilopes et des
«jeunes gazelles, qui marchent derrière lui.) Et, dans ces divers

I.
HuJLJj Jbrll J30

passages, une, glose marginale explique le mot (in: par . Dans
le Yétimah (man. ar. i370, fol. 315 r.), on lit ce vers:

sstt, t’a-,4! que;

Tels sont les’sables ou se battent, a coups de cornes, les chamois , aux-

quelr les antilopes viennent porter secours. *
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Noman, et lui en fit lecture. Kesra lui demanda z
«Où est donc ce que tu m’avais. annoncé?» Zeid

répondit :«Je vous avais prévenu que les Arabes,

par un etlbt de leur mauvais naturel, refusent de
donner leurs femmes à d’autres; qu’ils préfèrent la

faim et la nudité à l’abondance de la nourriture et v

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
qu’à désigner cette contrée par le nom de pristin.

Du reste, veuillez intemoger mon compagnon 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, celui-ci répondit : a O roi! Noman s’est expri-

mé en ces termes :Est-ce que de roi n’a pas asses *

des. vaches de. la Chaldée et de la Perse, sans

convoiter ce trouve chez nous?» Ce dis-I
cours fit sur l’esprit du prince une impression pro- I
fonde, et son visage exprima la colère. Toutefois, il
se’contint, et se borna à dire: «Plus d’un esclave

a osé. former des vœux plus ambitieux encore, et a

vu la mort terminer ses prétentions. n Ce propos
se répandit, et vint aux oreilles de Noman. Cependant Kesra laissa s’écouler plusieurs mais, sans rien

dire eût trait «à cette affaire. Dans cet inter-,
valle, Noman faisait ses préparatifs, et attendait son

sort. Enfin, il reçut une lettre lui disait:
«Viens à la cour, le roi a besoin de toi.» Il partit
aussitôt, faisant porter avec lui ses armes, et. tout
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ce qui annonçait sa puissancejll arrivalaux montagnes de Tai : il avait pour épouses Kazah 33,3, fille

de Saad-ben-Hârethah. lui avait donné un fils
et-une fille, et Zeïnab , fille de Aous-ben-Hârethah.

Noman supplia les Arabes de Taî deale recevoir
dans leurs montagnes, et de le défendre; mais ils
refusèrent, et lui dirent : a Sans les liens de parenté
qui nous unissent’avec toi, nous te massacrerions
à l’instant, car nous nlavous nul besoin de nous
mettre en état d’hostilité contre le roi.. et nous serions dans l’impossibilité de lutter avec lui. s » Noman

parcourut différentes tribus arabes, sans trouver personne qlti- voulût le. recevoir; seulement, les enfants

delIRawahah-ben-Rebiah lui dirent : «Si tu veux,
nous combattrons à°tes côtés. » Ils lui devaient de

la reconnaissance pour un service qu’ilsken avaient
reçu dans leurs démêlés avec Merwan-Kerit Ut

Wl. Noman répondit. Qu’il ne voulait pas les
exposer à une mort certaine, . puisqii’ils n’étaient

point en forces pour résister à Kesra. Continuant
sa route , il vint descendre secrètement à Dhou-kar
fifi 5&5 chez les Benou-Schaîban. Il y rencontra
Hani, fils de Kabisah, ou, suivant d’autres, Ani.
filsnde Masoud. CÏétaît un homme également. dis-

par sa naissance et son courage. Le titre de
chef» dola tribu de Rehiah était, à cette époque,
dans odlâigfamille de Dhou’ljeddeîn, et appartenait à

Kaîs-ben-Masoud. Celui-ci avait mangé, à la table

du roi de Perse, un plat de dattes. D’après cette
circonstance, Noman ne voulait pas déposer’chez
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lui sa famille, et il apprit’que Hanisétait homme
à le défendre autant qu’il se défendrait lui-même; -

Suivant le récit de Hammad-Bawiahl Agir" (le

narrateur), Noman alla implorer la protection de
Hani, comme il avait imploré celle de plusieurs
autres. Hani accueillit sa requête, et lui dit: «Je te
défendrai comme je défendrais-ma personne, ma
femme et mes fils , tant qu’il restera un homme ide

. ma famille. Toutefois ma bienveillance ne te sera
nullement utile, et nous tomberons, toi et moi; sous
les coups du roi de Perse. Je vais te. donner un con:
seil, non pas dans l’intention de te frustrer dela protection que tu m’as demandée, mais parce’ que cet

avis me paraît le plus salutaire pour toi, Noman
ayant demandé ce qu’il voulait’dire, Hani répliqua :

«Tout état convient à un homme , mais non pas à’

un roi; ce dernier ne peut pas, après avoir Occupé

le trône, tomber dans une condition vulgaire. La
mort atteint infailliblement tous les humainsçi’il

vaut mieux pour toi mourirghonorablement que
de subir l’humiliation, ou de végéter dans un état

obscur. Va trouver ton souVerain; offre-lui des
présents et des sommes d’argent considérables, et
prosterne-toi devant lui;’ou il te fera grâce,’-et tu

redeviendras un roi puissant, ou s’il te fait périr,

il vaudra mieux pour toi. recevoir ainsi la mort que
de rester à la merci de misérables Arabes; de voir ’
tes richesses enlevées par ces loups affamés, d’être
réduit à vivre pauvre, sous la protection d’autrui, Ou
à périr assassiné.» Noman ayant demandé Ce qu’il
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devait faire de. ses femmes, Hani aj outa: a Ellessont
sous" ma sauvegardera personne. ne pénétrera jus.qu’à eles, pas plus qu’auprèsde’mes filles’.»N0-

man s’écria I: (g J’en jure par ton père! voilà un con-

seil excellent, et je le suivrai à la lettre. n Il choisit,

parmi tout cequilui appartenait, des chevaux, des
robes d’étoffe du Yémen, des pierreries, ou autres

objets précieux; il les remit à un homme de confiance, qu”il envoya au roide Perse, ’aVec une lettre,

dans laquelle il s’excusait aùprès 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. Lenmessager étant de retour auprès de
son maître, lui rapporta’ce’ s’était passé, et l’as; -

sura. qu’il n’avait rien vu qui fût ide nature àyinsî

l’rer des craintes : Noman se mit aussitôt en marche.
îorsqu’il fut arrivé à Madaïn, Zeïd-ben-Adi le ren-

contra sur le pont de Sabat, et lui dit au sauve-toi, V
petit Noman, si tu en as le pouvoir.» Noman lui
- dit : «(C’est donc toi qui as tramé ma perte? 0 Zeîdl.

j’en jure par Dieu, si. je vis, je te ferailpérirpar
, un supplice tel qu’aucun Arabe n’en aura subi un

semblable, et je t’enverrai rejoindre ton père.»
I Zeîdi’épondit : «Va, petit Noman, remplir ta destinée; j’ai disposé pour toi des entraves que ne rom-

prait pas le poulain le plus pétulant. » Dès que Kesra

eut appris que Noman était à sa cour, il le fit charger déchaînes, et l’envoya dans une prison située
dans la ville de Khânekin. Il resta enfermé, jusqu’à
ce quela peste s’étant déclarée dans cet endroit, il
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en fut la victime. Suivant le témoignage de Hammad et des savants de Kfloufah, Noman mourut en
prison, dans la ville de Sabat; suivant EbrY-Kelbi,
Noman fut jeté devant les éléphants, qui le foulèrent
aux pieds, jusqu’à ce qu’il expirât. Ceux émettent

cette opinion se fondent sur le vers d’Ascbâ :
Cet homme. ne put s’auver son maître de la mort; et ce
prince. périt à Sabat’. dans la détresse. ,3», l.

1 Cette tradition est repoussée par ceux qui prétendent que Noman mourut à Kbânekin. Ils ajou-

tent que ce prince y resta enfermé durant un laps
de temps considérable ,’ et qu’il périt bien posté-

rieurement à cette époque, un peu avant la naissauce de l’islamisme. Les Arabes prirentles armes
pour venger NOman,’ et la mort de ce prince fut le
Véritable motif du Combat de Dhoukar.
Suivant une narration, remontejusqu’au père
d’Ebn-Kelbi, le poète Adi-ben-Zeîd était amoureux
de Hind , fille de Noman-ben-Rebîah. C’est en parlant
d’elle qu’il a fait-ce vers extrait d’une longue élégie .
. Mon cœur éprouve pour Hind les transports d’un lapmnie .’
fiévreux livré à la fatigue et à l’insomnie.

Il dit encore :
Quel cœur,malade. épuisé, est sourd aux conseils et
aux avis utiles!
I Le mot fil, dit l’auteur, équivaut à M1; 0’ .
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Ailleurs, il s’exprime en ces ternies:

. O mes deux compagnons! facilitez ce qui semble difficile;
ensuite, partez, et allez faire votre méridienne. à

. Arrêtez avec moi devant le pays que Hind habiterll sera
peu pénible pour vous de suspendre un moment la marche

de voslmontures. s ’
Suivant le témoignage d’Ebn-Kelbi, Hind devint
l’épouse d’Adi. Si l’on s’en rapporte à l’assertion de i

Khâled-ben-Kelthoum, cité par Ebn-Abi-Saad,
voici quelle fut Forigine de la passion d’Adi pour
Hind :«Celleœi était une des plus. belles femmes,

non-seulement de sa famille ,1 mais de son temps;
I elle avait pour mère Mawiah, de la tribu de Kendab.’ Un jeudi de Pâques, c’est-adire trois j0urs

après le dimanche des Rameaux, cette jeune fille,
alors âgée de onze ans, sortit de chez elle pour
aller communier à l’église. A cette époquerégnait

A Mondhar; et Adi venait d’arriver auprès de ce prince

pOur lui offrir un présent de la part de Kesra. Noman, fils de Mondhar, était dans l’adolescence. Au
moment oùHind entra dans l’église , Adi y étaitdéjà,

se préparant à entendre la messe. Hind était d’une

haute taille, et avait beaucoup d’embonpoint. Adi

surprit Hind dans un moment où ellene se doutait
pas qu’on Yobservât; elle ne se dérangeait donc

I pas, et Adi eut le temps de la contempler tout à
loisir. Les jeunes esclaVes de Hind voyaient bien
que les yeux du poète étaient fixés sur leur maîtresse; mais elles se gardèrent bien deIl’en avertir.
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Elles agissaient ainsi à l’instigation d’une de leurs
compagnes, nommée Mariah, qui 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.
Cependant l’image de Hind était restée gravée
dans le cœur d’Adi. Un an s’écoulaçsans qu’il fît à

personne confidence de sa passion. Au bout de ce
terme,’Mariah pensant que. Hind avait oublié ce
qui s’était passé. lui nomma l’église de Doumah

59.9.5, ou, suivant Khaled-ben-Kelthoum, l’église

de Touma 15,5 (Saint-Thomas), ce qui est la véritable leçon. Elle lui vanta les religieuses 1 qui habitaient ce couvent, la’beauté de l’édifice, la ma-

gnificence des lampes, et l’assura que cette église
était fréquentée par les jeunes filles de Hirah. Elle
l’engagea à solliciter de sa mère la permission de
s’y rendre; Hind demanda et obtint cette autorisa-

tion. Aussitôt Mariah courut chez Adi, et lui rendit compte de ce qui se passait. Adi se hâta de re’ Le mot 5,435) est le’pluriel de qui désigne une’
"ligueuse. On lit dans l’ouvrage théologique du Mania Auirou

(Madjthd, man. ar. 82, page 732): arabl’Hi, UMHÎ 2&3

moines et les religieusesa Plus bas (page 752): ME)"

Ailleurs (page 76:3) on trouve le mol au singulivr. Mi).
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vêtir une robe A, qui lui avait- été donnée par
Ferkhanschah-Mard; elle était brodée en or, et l’on

n’avait en ce genre jamais rien vu de plus beau. Adi
se distinguait par une taille élevée, un visage char-

mant, des yeux pleins de douceur, un sourire
gracieux, des dents parfaitement blanches; s’étant

fait accompagner par quelques-uns des jeunes gens
de Hirab, il entra dans l’église. Dès que Mariah
l’aperçut, elle dit à Hind: a Regardez donc ce jeune

homme; par Dieu! il est plus beau que ces lampes et
autres objets que vous considérez. n Hind ayant de-’
mandé de qui elle voulait parler: «C’est, lépondit-

elle , Adi-ben-Zeïd. n Hind lui dite lors : a Ne crains:
tu pas qu’il ne me reconnaisse, sitje- m’avance. pour Î!

le voir de près?» -- «Comment. dit Matlab,

pourrait- il vous reconnaître? il ne vous a
vue de manière à ce que vos traits lui soient pré»

sente. n Hind s’approcha. Adi badinait [avec les
jeunes gens qui l’accompagnaient, et qu’il aura
passait tous par sa beauté, l’élégance de 8a taille,

son élocution brillante et la magnificence de ses
habits; Hind resta interdite et stupéfaite, en contemplant cet ensemble agréable. Mariab, s’en ’
aperçut, et qui lisait sur le’visage de sa jeune maîtresse ce qu’elle avait dans l’âme, rengagea à par-1er à’Atli. Hind le fit, et s’éloigne bientôt après;
mais son cœur était éprisd’amour pour Adi, qui de

son côté épreuvait’ pour elle un sentimentaussi

tendre. " ’ .

Dès le lendemain. Mariah se présenta chez Adi:
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tir-lanças avec Alun air fiant, tandis que, avant
cette époque. il ne lui parlait jamais. Il lui de
manda ce qui-l’amenait de si grand matin; elle ré-

pondit qu’elle avait quelque chose à lui deman-

der. a Explique-toi, dit Adi, car, au nom de Dieu,
je’t’accorderai tout ce que tu désirerasanlle lui

apprit alors qu’elle était amoureuse de lui , et
qu’elle réclamait uneVentrevue secrète , promettant,

ace prix, de le servir-auprès de Hind. et s’y enga-

geant par-serment. Adi entra avec elle dans labouo
tique d’un cabaretier. et satisfit ses désirs. Elle re-

tourna alors auprès de Hind, et lui demanda. si elle
r désirait voirvAdi. La jeune fille ayant demandé
comment elle pourrait yparvenirçMariah lui dit-z
«’Je’rlui dés’gnerai un lieu en dehors du château,

afirqu’il s’y trouve, et que vous puissiez le’oonaidérer à. votre aise. a’Ilind y consentit; et; surîl’invi-

union de Mariah, Adi se rendit au lieu indiqué.
Hind, en le voyant-,rfaillit mourir de plaisir; puis
elle dit a son esclave : «Si tu ne l’introduispas au-

près de moi, périrai infailliblement.» Marü
s’empressa d’aller trouver Noman, et lui raconta

avec une entière franchise ce qui se passait; elle
lui appritque sa fille était éperdument amoureuse
d’Adi, depuis qu’elle l’aurait vu dans l’église le jour

de Pâques; elle ajouta que, s’il ne les maniait pas
ensemble, l’honneur (le Hind serait compromis , et
qu’elle mourrait de chagrin. «Mais, dit Noman,
commentpuis-je aller faire auprès d’Adi les pre.
mières avances?» Mariah répondit : «Il désire tr0p
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vivement la chose, pour que vous ayez besoin de
le presser à" cet égard; je conduirai la négociation
de manière qu’il ignorera complètement que vous
soyez instruit du finît. » Marital: se hâta d’aller trou.

ver Adi, et lui raCOnta ce qui venait de se passer;
puis elle ajouta: «Invite Noman à’dîner,’ et, lm A

qu’il me pris (le vin, demandedui sa fille en mariage, etvtu es certain de ne pas éprouver-un res
fus. n Adi répliqua : a Je crains , par cette proposition,
d’imiter. Noman, et de faire naître entre nous une!
inimitié ouverte.» Mariah lui protesta qu’elle ne
lui avait parlé de rien, avant d’avoir arrêté la com
clusion de l’affaire. Adi fit préparer un festin somp-

tueux. . Le lundi, trois e jouta après la fête de
Pâques, il se rendit chez Noman, et l’invite à ve«

nir chez lui dîner avec toute sa mite; la proposia
fion fut acceptée. Au moment où les convives étaient

pris de vin, Adi pria Noman de. lui donner sa fille
pour épouse. Le père y consentit, conclut le ma;

I liage, et. au hourde trois jours, remitHind a son
mari. Suivant le rapport de Khâled-ben-Keltboum.
cette princesse demeura avec Adi jusqu’au moment ou il fut», égorgé par ordre du roi Noman.
A cette époque elle embrasa la vie religieuse, du"
le monastère de Hind, situé en dehors de la ville
de Hirah. Au rapport d’Ebn-Kelbi, après trois am

de mariage, Hind, voulant embrasser la vie monastique, refusa de partager le lit de son mari, et
se renferma dans le monastère susdit, où. elle demeura jusqu’à sa mort, qui arriva longtemps après
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luminance de l’islamisme, à; l’époque où Moghi-

rab-ben-Schabah était gouverneur de Koufah; Cet
officier l’avait demandée en mariage, et éprouva

unrefusformel.
r , , v ’ I .7
v Suivant le témoignage d’Ehn-Kelbi, cite pour
garants son père et Scharki-bensAdami , Moghirahben-Sahabah ayant été I nommé par Moawiab au

gouvernementdela ville de Koufah ,l et passant un
jour. près du monastère de Hind, s’y arrêta; après

avoir demandé, et obtenu de Hind, fille de Noman ,
la permission de se présenter auprès d’elle, il entra

chez cette princesse, qui fit étendre un cilice, sur
hquel il s’assit; après quoi elle lui demanda quel
était le motif de sa visite. Il répondit qu’il était venu

la demander en mariage. Elle s’écria: «J’en jure

par la croix, si savais avoir en moi quelque reste
de jeunesse ou de beauté pût t’inspirer-de la
passion; j’accèderais-à ta proposition; mais tu n’as

d’autre intention que depouvoir dire, dans les.réu-

nions des Arabes : Je possède le royaume de No:
mamben-Mondhar, et: j’ai épousé sa fille. Au nom

du Dieu que tu adores, voilà quel est ton but,»
Moghirah répondit que la chose était parfaitement

vraie. «Eh bien! dit Hind, cette alliance est impossible.» Moghirah se retira à l’instant; et ce fut
à cette occasion qu’il composa ces vers : ’ ’ Tu as atteint le but auquel je tendais précédemment ’.
Sois bénie. ô fille de Noman l
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:lTu-us! rendu a Moghirâh la jouissance de psonleqsrit’.
car les rois sont distingués par la pureté deçleurs,.sentl;»

monts. ’ J I . , *
Suivant une autre tradition :*

Car les rois sont lents à se soumettre. 4 . V .1 il
0 Hindi tu dois être contente, tu as dit la vérité; arrête10imaintennnt, car la sincérité est ce qu’il-yl: ülmcükur

dans les discours des hommes. .- I. ’
. Si l’on en’croitun emmena, difl’érent d’un-

Sabbah , Hind aimait Zerkir-alyemamah 1, et ceint
chez les, Arabesqla première femme montra de
la passion pour une autre femme.’ Lorsqu’elle H
appris la, mort de Zerka ,11e11é prit l’habit ,mona’s-

tique, et fit construire un couvent qui porte encoré”’a1rjourd’hùi le" nom (de *Monastère Hé ’Hind’,” et

elle y. demeura jusqu’à la fin de sa vie. Au rapport
d’Ebn-Hahilu qui .citele.’témeignage d’Ebn-Arabi ,

lorsque Noman eut fait mettre en prison, il: ’
voulut le contraindreâ répudié Hind; et ne cessa
peintvsoaæouæsuites quliln’efit obtenu son consentement. Au rapport d’Ebn-vHabib, Adi, en plusieurs
endroits de ses vers Ïfa’it’ alluéiôiïâîîï’néeuds de

panentéuqui existaientgentmglui momifiant il

annelions-ris sœur; cameramen circonstance
est nttestée les shvàhts,M-ville»dè-Hfiàhîmài’s3

suivant, les Historiens arabes, ’c’était amassas de
. "HCette’ femme, sur là vue ’perç’linté de laquellë’lb’s’filib’dslôn’t

rdébitétbien des tableautin. pu probablement êtreIeontemponinede

’Hindm l Pull r W un un wl .4 un W” Inn v malt un m
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Noman, qu’avait épousée Adi. Le poile lui-melne

l’atteste, dans la pièce de vers qui eommenee par

ces mots: a

Mon œil a vu, le. soir. la lueur’d’nn feu.

Il disait aussi 1 :
. Par mita un gémeau qu’a mouflée a produiront

vous; ..

Par suite de ce que nous sommes vos voisins, vos porcins.
- :No’utétiOIAjndBlvoua hum. très-fieu) inspiras a.
l’édificealeâ Pkulqvi soutiennent les lion-du dFla nous

’ suivant une1 tradition qui remonte à ’Ahmedvbena

Ôbvaîd. Nomæm-ben-Mo’ndhar le Grand adorait les

idoles. Un jour qu’il se .prOmenait, hors de la ville de

flamme assise-w mai ému

l naze!

. ,wlæëüls sa»: i

r; A pl in. n’ait?

l’uranium wwzbmnmœu

MWWùWdeüanescian-wisüm

flan-sunna. M: (un) sans!) «ou
aw «Les Mqlkitea.parhaineconmleschrfliaus
0mm. les ont déistes comme appartenant à Nui-tins: d
cils ont donné aux Nostoriens le nous de and (maya En

ive-vannas 1858. ses
ilpassa près des tombeaux situés entre la banlieue de

cette ville etla rivière qui la baignait; Adi dit au
roi :1«’ Puisse la malédiction s’éloigner de vous! Sa,

vezwous ce que disent ces séplfluresPlu’Puis il’ajouta:

«Voilà leurlangage: v z, .i..f ’
I O vousfqui, réunis en caravane, bondissez sur ld’terre

et avancezqra idement, a . 4’ ’ ”’ t”. "ï
V Nous aven tétées que vous êtes, et vous serez’u’n’ jour ce

que nous tsommesln ’ i v ’ ’ ’
* Suivant une autre tradition; le dernier «en était-

conçuen ces termes! ” t * ” ’ ”
Nous avons été longtemps ce que vous êtes; mais le temps

a changé notre position, et bientôt vous serez ce quêtions

minutes.’ ’1”:””.

- . I H. w a: i a

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 (Moruulj. ’tom. narguas? ri.)

s’exprime
ainsi: Ufll ahan .9 «Le
. mot une désigne les chrétiens orientaux, indemne démines [Nes-

doriens)!
plus loin (sans n): P, et:
Gjuafll- a. abyssin étaitibüà’de uligËugtotife’hiot
saugneleaohrétieua’neatoiienas (Voyez aussi fol; mini. et une.)
césium dans. Mille de flush. s’étalant le: Amies lie-Imam
qui [formaient en grande partie. la population chrétienne, le mot
Çahs’s’a’pplîq-aît drdlnàlrement à nulle ces Malles: C’est’ce

gommaient l’auteur du [th (t. Il, fol. 22km. t. in,
f. 1,63 r.);Bamuthatkhâni (Historia regagnait Arabes", pag. 31);
Tebrizi , dans son Commentaire sur Motanebhi ( tous. [I , ol; l tu);
Birouui (Athdr, man. or. de l’Arseual i7,’fol. 155 u); Ab’ulféda

(Annales.tem;ll,pag.stag. ’ r .’ si:
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auprès de lui Adi-ben-Zeîd. Au moment ou ilspas-

nient près des tombeaux, le poète dit au roi:
«Savez-vous ce que disent ces sépulcres?» ««Non,» dit Noman. «Hé bien, dit Adi, ils vous

parlent en ces termes :
Que celui nous voit se à lui-mêmelqu’il est sur

le
penchant de sa ruine. V I v v .
V les montagnes les plus solides ne sauraient’éçhapper aux
vicissitudes du temps. et à toutyce qu’elles traînent 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 magni-

fiques- , . » . . .

Ils ont vécu quelque temps au milieu des plaisirs. sans
presser leur manche, sans rien craindre des coups du sort;
Et. tout à coup,, la inuline les a enlevés avec la rapidité
de la pfopdre; c’est ainsi lqu’elle se plait à fuirezpérir les

hommes.
’ ’ de catastrophe en catastrophe
C’est ainsi qu’elle précipite
le mortel qui cherche une vie heureuse. r ’ "
.r Si l’engin croit le témoignage de Senti,- Noman».

au rem: de cette promenade, embrassa la religion
chrétienne. Au rapport d’AhmgL-hçn-Obaid , , Noman

étant retourné à son palaisadit à Mit: «Cette nuit,

lorsque tout le monde sera plongé dans le sommeil;
viens me trouver, afin de voir ce que Je vaisifairefln
Adi étant arrivé à l’époque indiquée, trouva le roi

qui, layant embrassé. la religion chrétienne , s’était

revêtu d’un cilice, et (avait adopté la vie monas-

tique.Ce prince partit ensuite pour entreprendre des
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céruses religieuses,et l’on ne sut pas ce qu’il était

devenuJSOn fils faisait également profession duchrisnanisme”: tous deux s’occuperont à faire construire

des églises et des monastères. Hind, fille de No-

man, fils de Moudhar, petit-fils de Noman et arrière-petit-fils de Moudhar, fit élever le monastère

situé en dehors deKoufah , et qui porte le nom de
Couvent de Hind. .LorsquegNo’man le jeune, père de
cette princesse , eut été arrêté par ordre du roi de

Perse Kesra, et fut mort dans sa prison, elle prit
l’habit monastique, et se consacra ,à la vie relis
gieuse dans son monastère, où elle séjourna jusqu’à sa’mort, etoù elle fut enterrée.

L’auteurde cet ouvrage ajoute : a J’ai transcrit en

entier le récit de Ziadi, malgré les erreurs que

renferme cette narration, attendu que je voulais,
pource quiconcernait cette histoire, recueillir toutes
lesitraditions. n Mais ce récit renferme des circonsÂ
tances évidemment faussesiEn effet, Adi-ben-Zeid fut
réellement le compagnon de ce Noman-benuMondbar, emprisonné par ordre du roi de Perse; mais "une
vit nine connut Noman l’ancien ,A qui d’ailleurs n’était

pas l’aîeul depJNoman auprès dquel vécut J’ai
rapporté tout à l’heure la. généalogie de Noman; peut-

être celui dont il est question’étaitlil l’oncle pater-

nel de Noman le jeune, fils de Mondhar et petit-fils
de Noman l’ancien. Le prince qui [embrassa le christianisme ’,v et qui entreprit des pèlerinages religieux,

ne fut pas converti par Adi-ben-Zeïd 1. Et comment
l Au rapport du nestorien Amrou, (Madjdal. man. arabe 82,
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la chose serait-elle possible , puisque Adi, dans les
vers qu’il adressa. à Noman, au moment, ou cei
prince l’avait fait mettre en prison , lui cita l’ennuie

de ce monarque aVec ceux, des rois anciens?

113mm: ET GÉNÉALOGH: un immunisas linsang"

’ W)... -

.Wi’,

Le inot Mourahkisch en un surnom En
donné au poète, à raison de ce vers : A »

p.4 rHâii, figes:
pag. 779),Nomm-bçn-Mondllar, était païen, ayant 6&3qu
par les prîtes de, Siméon, asque de, Hirah, embrassa 1s niigion
chrétienne.

Ï Agdni, tom. Il, fiai. 7 et suiv. On peut voir, sur de qui concerne
ce poète, l’as détaüs que donne Muni dans son Consultant-ire

au le layai (mm. si. n38, qul. 180 tu). On lit dans des vers
manuscrits de Tarafah (man. (hala Bibliothèque du roi, fol. 89 11.):

9.15 »L...l;vu3)a-.I
u I [le I ü u
Lonque Anna]: eut- conquis le au de Msunkkisch en lui inspirant un
giaour dont les signes caractéristiques se montèrent partout aussi brillants

qu réduit. 4 - " .

strisi. dsns son Commentaire sur le Hamada, de de

poôts (pas. A9), aussi bien que Müdani ,(proverbe 875).

* On lit dans dos vers manuscrits de Tarafah (fol. 83 r.) ;

un? mais, 5,11M
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La maison endéans, et ses vestiges ressemblent aux lignes
qu’une plume a tracées sur, la surface d’une pièce de cuir.

Il fut du nombre des poètes dans les vers des-

quels’ on puisa leurs Surnoms. "
Au rapport dlA’bou-Amrou-Scheîhani, il se nom-

mait Amrou; suivant d’autres, Auf-ben-Saad-benMalek-ben-Dabiab. Ont le compte parmi les amants

les plus passionnés” un 3.6.. Il fut épris
d’une de ses cousines, nommée Asma, fille dÎAuf-

ben-Dabiali. Mourakkisch le jeune rias! guru;
était fils du frère de Mourakkisch, l’aîné. Il se nom-

mait, dit-on, Abou-Amrou-Bebiahwben-Sofian-benSaad; ou, suivant d’autres, Amrou-ben-Harmalahben-Saad : il futaussi au nombre des amoureux célèbres. Épris de Fatimah, fille du roi Moudhar, il
célébra dans ses vers lalpassion’ que lui avait inspi-

rée
cette princesse. s J i
I Les deux Mourakkisch jouèrent un rôle parmi *
les enfants de ÀBe’kri-bven-Waîl, prirent part aux

i erres que cette tribu .eut à s0utenir contre les
Ënou-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 faisaientidàns les rangs ennemis,

et leur excellente, conduite. Auf-ben-Malek-lien-

I m.
mtluvlignss «ne. m’en amenuisaient-tint
un dessinoienr’hhile.

hmm explique s "me 5:3) pu (si): u

par . l V Ï
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Dabiah, oncle paternel de Mourakklscb l’aîné, fut

aussi unldes principaux. guerriers de la tribu de
Bekr-ben-Waîl. Ce fut lui quidit, à la journée de

Kiddab in; r3: I .
’ «il-HI, 0-.» l:

. are-a ne 4-4 si . I

0 enfants de Bob-ben-Wsil. faut-il fuir cbsquejour!
.Puis il ajouta : a J’en jure par celui qui est l’objet

de mes serments 6,14 ,, tout Arabe de Bekr qui.
en fuyant devant liennemi. 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 leno’m de
Borek il)» . Son frère, AerIrBen-Maleli. ,était

aussi un des guerriers de la tribu de Beltr; ce fut

lui fit prisonnier qualhel. une des expéditions eurent lieu entre les tribus de Beltr et
de Tagleb; Amrou et Mobalhel, chacun la tête
d’un. corps de cavalerie, se rencontrèrent dans un

lieu nominé Maî-arraml sans quezcelfùt
madame misée La. Pour? de (Moselle! au!!!
pris la. fuite. AnimaI poursuivit cevcb’çf, le fit pli-f
sommier! et le résenta ’a.lsaîltribu’,l.l se trouvait

alors [dans-les environs de Ilsdjar ) il] malsain
captif avec une exitrêmelbienveillance. Cependant.

unmuchand. qui (irisait commerce devin; nuira
du pays de Hadjar;l cet homme était lié (ramifié

ses, Maman. à qui il acbdaitduvim placentatiprèsvdul prisonnier. il lui fit présent d’une outre de
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vin. Les fils de, Malek’-’s’étant réunis, tuèrent. un

jeune chameau. et se mirent à boire autour de Molhalhel, dans une maison séparée, qu’Amrou lui

avait donnée pour son habitation. Lorsque les con- 4
l vives furent pris de vin, Mohalhel se mit à chanter
des,vers qu’il avait composés, et dans’lesquels il
déplorait la mort de Kolaîb. AmIOufben-Malek, nentendant cesvers, s’écria : a Cet’bomme est rassasié!

Par Dieu, il ne boira plus d’eau chez moi, jusqu’à
ce qu’il me rende Zeiriebl n C’était un chameau ap-

partenant à Amrou-ben-Malek, qui broutait l’herbe
dans les vallées de Hadjar, et allait paître tous les
dix jours sur les bords de l’étang de Gaid Èbkè.

Les chameliers de la famille de Malek cherchèrent
’ Zeineb, car ils avaient vivement à cœur de sauver
lavie’à Mohalhèl, mais leurs perquisitions furent

inutiles, ettMohalhel périt de soif. Ammu ayant,
ce soir-là; immolé un vieux chameau, enveloppa

dans sa peau.le corps de Mohalhel, ne laissant
t passer, que la [têteL’hCet infortuné avait pour femme

une filleule son oncle maternel Moudjalid, l’un

des enfants de Thaaleb. Elle avait eu dessein de
avenir visiter son mari durant sa captivité, et Mohalhel dit, en parlant d’elle à I
La fille de Moudjalid’. cette gazelle aux lèvres fraîches, au

Caractère folâtre , dont les embrassements sont si agréables;

Lorsque cette femme apprit la position omise
trouvait,Mohalhel, elle ne vint point, et le laissa
mourir.v,Habankah-Kaîsi, l’undes enfants de Kais-
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ben-Thaleban, et qui avait pour véritable nom
Yéaid-ben-Tberwan, était un fou , dont la démence

a passé en proverbe chez les Arabes. Cet homme
. dit alors : a Tout chameau que je posséderai recevra

de moi le nom deZeînebJ, f

Mourakkisch l’aîné fut, comme on l’a dit plus

haut, amoureux d’une de ses cousines, nommée
Arma , fille d’Auf-ben-Malek, surnommé Boni
drill. Il s’éprit pour cette femme , lorsqu’il étaitw

encore fort jeune. et la demanda a son père. Mais
il lui répondit: a Je ne te donnerai pas me fille, jusqu’à ce que tu te sois fait une réputation. n A cette

époque. les Arabes de Rebiah n’avaient poins
encore quitté le Yemen. Mourakkisch. après avoir
essayé vainement de fléchir son oncle par ses promesses, se rendit à la cour d’un roi r auprès duquel
il séjourna quelque temps; et il chanta les louanges

de ce prince, qui le combla de ses dons. Cependant

Auf se couvait dans une position critique, lorsqu’il reçut la visite d’un Arabe, de la famille de

Gâfif «Albi et de la tribu de MOI-ad. Cet homme

le tenta par des oilles avantageuses. et obtint, pour
un prix de cent chameaux, la mais: d’Asma; après

quoi , il le territoire habité par les enfants de
Saad-ben-Malek.
Mourakkiscb ne tarda pas à revenir. .Ses frètes
convinrent entre eu; de lui dire qu’Asma était
morte. Ayant tué. un bélier. dont ils mangèrent la
chair. ils prirent les os . les enveloppèrent dans un
manteau , et les ensevelirent. Mourakkisch, à son et-
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rivée, reçut de ses frères la nouvelle que son
amante n’existait plus. Ils le conduisirent auprès du

tombeau, surlequel il attacha tristement ses regards,
et qu’il" allait dès lors ’visiter continuellement; il
tomba bientôt dans un état’de maladie très-grave.
Un jour qu’il était couché et couvert de ses vête-

ments, les deux fils de son. frère jouaient auprès de
lui aux osselets glas-il. Une contestation s’étant
élevée entre eux, relativement à un osselet, un de
ces’enfants dit :« Cet osselet m’appartient," il m’a été

donné et provient de ce bélier qui a été enterré

l’époque du retour de Mourakkisch, et dont on est
convenu de lui montrerle tombeau, comme étant celui d’Asma. n Mourakkisch s’étant découvert la tête .

appela le jeune homme, lui demanda des détails,
et apprit de lui tout ce s’était passé, et le me?
rhgé d’Asma avec un Arabe de le tribu de Morad.

Il avait une jeune esclave. mariée à un Arabe de
Je tribu d’Akil qui travaillait chez Mourakkiscb
en qualité de, mercenaire. Ayant dit à cette femme
de faire venir son mari, il recommanda à celui-ci
de lui disposer des montures, afin qu’il pût se
rendre au lieu où séjournait l’Arabe de Morad. Dès

que les animaux furent prêts, Mourakkisch en monta

un. et se mit en marche pour aller chercher, son
rival. Étant tombé malade en route, il ne pouvait

avancer quecouché en travers sur le dos de sa
monture. Lui et sespompagnons de.voyage vinrent
descendre dans une grotte située au bas de Nedjran ,
lien de laprésidence du Moradi. L’Arabe de la famille
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d’Akil avaitiavec lui sa femme, esclave de Montai-

kisch. Celui-ci entendit un jour le mari de cette
jeune femme, lui disait : a Laisse là cet homme,

il est mort de sa maladie, et nous allons de
faim et de misère.» La jeune esclave ne répondait

que par des larmes; son mari ajouta : a Si tu refuses
de m’obéir, je vais t’abandonner et partir. a Maux-al:-

kisch savait écrire: son père. Harmalah, qui le
chérissait plus que ses autres enfants. l’avait confié
à un chrétien deIHirah, qui lui avait enseigné l’é-

criture. Lorsqu’il eut entendu ce que disait llArabe
Akili à la jeune esolave, il traça sur la partie postérieure de la selle les vers suivants :
O mes deux compagnons, anèlebvous, ne vous pressez
pointfl vous pourrez partir ce soir: si vous ne déférez pas à
mes vœux l,

Peut-être que votre retard vous nuira en quelque chose.
ou que la promptitude vous servira a devancer quelque catastrophe prête a s’accomplir.

O voyageur, si tu passes près de moi. va dire à Ana-benSaad, et à Harmalah. si tu les rencontres. que Dieu bénisse

et vous et votre père; i
Ne laissez pas échapper ces deux esclaves. mais qu’ils re-

çoiventla
mort:aux.Arabes que Mourakkisch
Qui se chargera d’annoncer
a été pour ses compagnons un fardeau insupportable?
Il semble déjà voir les lions qui, en llabsence des enfants
de Rebiah . se précipiteront sur ses membres comme vers un

abreuvoir.
’ meèhlaolg , *
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L’arabe.Akili et sa femme, s’étant mis en marche.

vinrent. dans leur demeure habituelle, et annoncèrent la mort de Mourakkisch. Cependant Harmalah, jetantles yeux sur la selle , se mit à la retourner et luté les vers susdits; Aussitôt il manda les

deux esclaves, les intimida par ses menaces, les
somma de lui dire la vérité: ils obéirent et furent
aussitôt mis à mort. Comme ils avaient indiqué les
lieux d’une manière exaCte, Harmalah se mit en

route pour allier à la recherche de Mourakkisch.
Arrivé à l’endroit, il recueillit des renseignements
que nous allons rapporter. Mourakkischv était resté
dans lascaverne; lorsqu’un troupeau), pénétra. Le ’

berger s’étant avancé dans cette grotte, et ayant

aperçu Mourakkisoh, lui demanda qui il était, et
(un. Las-3) tu» LÊQ L341 M

a un: être" ,1
brsèëèï’ul Mes-Joël I.

l A L-ËÆU» l6: au
51.-» d’ami Us .

Ut ftp)" et... a.

sa; aussi A; 5.16!
W si,» 521.45 à!
x.
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comment il se trouvait là. Mourakkisch répondit
qu’il était un Arabe de la tribu de Morad, puis il
demanda à cet homme au service de qui il était.
L’Arabe lui nomma son maître, qui était précisément le mari d’Asmâ; Mourakkisch lui ayant demandé s’il avait la liberté de parler à la femme de
son maître, il répondit : Non, et je n’approche ja-

mais d’elle; mais chaque nuit, une de ses esclaves

vient me trouver; je trais pour elle une chèvre,
dont elle porte le lait à sa maîtresse 1. Mourakkisch

lui dit : «Prends cet anneau, et jette-le dans le lait;
Asmâ ne manquera pas de le reconnaître. Et si tu

fais exactement ce que je te demande, tu en recueilleras des avantages que n’a jamais obtenus, aucun berger.» Cet homme prit l’anneau; et, dès le
soir même, lorsque la jeune esclave apporta le vase,
le berger, en y versant le lait, y jeta la bague. L’esclave enleva le vase, et le déposa devant sa maîtresse. Lorsque l’écume du lait fut tombée, Asmâ se

mit à boire, suivant son usage. L’anneau ayant
’ Les voyageurs modernes s’accordent en général à dire que

le mot arabe leben and désigne du lait aigre. Burcltardt (Travels

in Arabie, tom. I, pag. 59) dit que leben signifie saur milk (du
lait sur). Suivant le même voyageur (ibid. pag. Go), leben hâmed
désigne du lait aigre et que l’on fait épaissir en le faisant bouillir.

Dans la relation de MM. Denham et Clapperton (Narrative qflravels

and rIisroreries in Africa, tom. Il, pag. il), on lit aussi leban
(saur milk). La même assertion se troue répétée dans plusieurs

passages du voyage (le MM. Manglœ et Irby (vaels, pag. 350
181, 482). Le P. Nain] (levage dans la Palestine, pag. A69) dit
aussi a labri" . c’estsà-dirc luit aigre. n M. Lyon (Voyage dans l’Afrique

septentrionale. pag. [50) au que libban signifie le lait (le beurre aigri.
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frappé contrerunerle ses dents, die ’ietp’ü’YH’m Ma

lueur. du feu reconnut cette bague. Ellesddnanda
mais cette assertioq ne doit point être prise dans un sans; . .
Il est’certain, comme l’atteste M. Lyon (pag. 50) que, les palpes

préærent au lait frais celui qui est aigri et réduit en ait de
On peut voir les détails que donne Burdardt (Notas on dames.

tom. I, p. 59, ses). Mais le mot lebel: signifiait engw
du lait. On lit dans le Mesalek-alabsar (manuscrit 583, fol. 230 in);

M, M Ml 5m IJ’ai chez moi du liait don;
ces du lait aigres Dans le Voyage’d’Ebo-Batoutsh (fol. 50 0.);

9.932 .Dn lait fraichemmt traits Il est in! que; dans
un nitra endroit (fol. 39 11.). ce voyageur esplique le mot persan

cula par Dans un passage du Kimb-alagdni (t. Il,
fol. 167 n): (53.1" (,4 ,)l IAbreuve ton poulain de
«lait: Ailleurs (fol. en v.) Aeru’llaîs refuse de boire du lait

aigre et demande ou est-le lait Mis ou le lait-mélangé;

wfl, Dans le Yétimab (man. i370, lbl. :05 in), on

lit ce vers:
, u"v, leur; un; au. .
pH ç.-.s
Nos deux cœurs se sont aimés. comme s’ils avaient été nourris du sang

des
entrailles et non de lait. .
A occasion,»»ja dois dire quetques mots d’une expression
qui se rencontre chez les anciens écrivains arabes. On lit dans

le Sirat-amsonl (man. ar. 629, fol. nô):
Ml; culbuteur fait. cette remarque: «five 0.3l JE
aEbn-Hescham dît: Il entend par le mot celui qui m’a fait
«prisonnier m’a rendu la liberté au prix de femelles de chameaux

abondantes en laits Dans les Proverbes de Meîdani prov’. 17;),

zzla

on lit: Will (5.03, que l’auteur explique par QOÛI.Æ2 ’

illeçois donnai une rançon.» Les même: mots se trouvent dans
aa

00 .

516 p JOURNAL ASIATIQUE.
des; Wemmtsà l’esclave . qui protesta ne,savbir:abdoluuœnt rien-Asmâ envoya cette fille vers
son maître, qui se trouvait alors dans unifestin, à
Nedjram’. et rengagea à. venir.’.lllarriva tout trem-

blant ,iet’ demanda a sa femme pour quel motif elle
l’avait mandé. Elle lui répondit; Fais appeler ton

esclave, le Çbergerfle ton troupeau, et demande-lui
ou il a rencontré cette bague. Cet homme interrogé
son maître, lui dit: J’ai reçu cet anneau d’un

homme qui se trouvait (hua la cavemede-Qjebban

a; ou, suivant un autre récit, de qebbar
l’Histoire de Nownîri (man. ar. fol. si). Plus loin (fol. sa):

Ml Ml «Ne veux-tu pas-recevoir citerneau .(eomaposés deffemelles de chameaux).i Plus bas (fol. un): w

[à a» dg, )uü N ’w’lal

Mati; as. malagi en nous cirant tes jeunes filseten exigeant
a de nous une rançon pour le meurtre de Kolaib. n Dans un panage

d’Ebn-Nobatab (Additan ad Hitler. Aub. pas. u): (95m
.ru’ exiges de nous une rançon. g Dans le Hamel: (mon. fol 7A a.)

on lit ce vers: ’

. fra-9.5l wifi; dt J,

" , la: han-q. musagwt Le) .
-. Téhiàst’ait’cettaohservatiou: Je»!!! un: 13663.»! au.»

W30! 3U: 69,3 (5311-11: patienta-3.3, 10-1113.
des femelles de chameaux que l’on donne pour la rançon du

ameutre. attendu que les femelles ont du lita un passage
du Commentaire de Tebrizi (p5. in) on trouve ces mots: ,.J

.yllldà sSi suis égorgé, t9 ne titrerasde me mut d’autnsvenguttce que de recevoir une rançon. p
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)l;? . Il m’a engagé à jeter cette bague ’dans
le lait destiné pour Asmâ, en m’assurant que cette

démarche.1ne serait extrêmement avantageuse. Du
reste, il n’a pas dit qui il était; et, au moment où je
l’ai laissé, il était près de rendre le dernier soupir.
Le mari d’Asmâ lui ayant demandé quelle était cette

bague, elle répondit : C’est celle, de MOurakkisch;
hâte-toi d’aller le trouver. Cet homme monta aussitôt à cheval, plaça sa femme sur un autre cheval,

et se mit en route. Avant la fin de la inuit, ils atteignirent Mourakkisch, et le transportèrent chezieux.
Il expira dans la demeure d’Asmâ , et, avant de
mourir, il récita ces vers:
Un fantôme, qui vien td’auprès de Soleîma. mla surpris
durant. les ténèbres. et m’a tenu éveillé tandis que mes bom-

pagnons étaient, plongés dans le sommeil. - v ’ I Î
J’ai passé la nuit à rappeler dans mon esprit toutes me;

aventures, ebà penser aux parents (le ma maîtresse. dont je

me
éloigné.
k
Tout trouvais
à coup mes regards si
ont été
frappés par une d’un
feu ardent, qui brûlait dans le lieu nommé diton ’larm

c393" 6’39 * A 4 l

Autour de lui étaient endormis des antilopes à latpoitriue

blanche,
des faons et des gazelles. p . I I
Tous étaient délicats, n’avaient. jamais éprouvé la misère.
tous privés. ne courant et ne fuyant pas; I
Ils marchaient tous ensemble . diun pas lent.
Vêtus de robes parfumées de safran . et d’étoiles du

Yémen.
. tandis que yen habite une autre;
Ils habitent une ville.
Ils ont rompu leurs serments et leurs promesses.
Pourquoi faut-il que je sois fidèle à mes promesses , tandis
que l’on viole les engagements contractés aveclmoii’ Pour-

518 JOURNAL ASIATIQUE.
quoi faut-il que je sois pris dans les filets, et que personne

ne
se prenne dans les miens? ,
v Combien de jeunes vierges aux joues délicates, aux
formes aimables, dont le cou et la chevelure étaient égale-

ment remarquables, l - t
(An lieu nominé diton-on; et: la végétation est épàtüe, où

les eaux sont doucesrquiçest paré (le couleurs pures, ou
l’éclat est réuni à une température fraîche.) ,
ÀAvecy lesquelles j’ai longtemps folâtré durant na jeunesse.

Elle.recevaient constamment de ma part (les messageset

des
4nouvelle.
t t l vii ainiltv
[mahatma
Là. quand je rompais une liaison, je formais bien vite

Mourakkisch, étant mort chez Asma , fut enterre

l l î li A i i i l

dans le canton de Morad. i l l ’
Suivant un récit différent de celui d’Abou»A:mrou

et de Moufaddavl’, un Arabe de la tribu de Morad,

homme fortlriche, nommé Kam-algazal allia."
demanda en mariage Asmâ; elle était également
recherchée par Mourakkisch, qui était fort pauvre.
Le ,pèreymaria secrètement sa fille à l’Arabe Moradi;

Mourakkisch, instruit du fait, déclara que, s’il Il!)
trouvait l’occasion, il tuerait son rival. Celuiàci, voulant emmener chez lui soniépouse, les parents d’Aè-

mâ ,i qui craignaient pour elle et pour son marila ven-

geance de Mourakkisch, attendirent un jour ou ce
dernier slétait éloigné avec ses chameaux’. Le Mo-

radi, profitant du moment, consomma son mariage,
puis emmena Asmâ, et prit la route de son pays.
Mourakkisch retournant au lieu ou habitait sa tribu,

vit un jeune homme. quiaraclait un os, 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’Arahe Moradi a emmené chez lui sa
femme Asmâ, fille d’Aul’. Mourakkisch, étant rentré

dans le campement de sa tribu, revêtit sa cuirasse ,
monta son cheval, dont le front était orné d’une

étoile blanche, et suivit les traces des voyageurs.
Au moment où il parut à leurs yeux, l’Arabe Moradi se dit à lui-même : Voilà Mourakkisch; s’il par-

vient ,à te joindre, ta vie sera sacrifiée. avantla
. sienne. Les parents dirent alors à Asmâ : Mourak-

kischtva passer près de toi; avance la tête vers
lui, ôte ton voile; il ne voudra ni te percer de ses
flèches, ni te faire aucun mal. Tout occupé de con-

verser avec toi, il oubliera de poursuivre ton mari,
et dans l’intervalle, il sera rejoint par ses frères,
qui le ramèneront avec eux. ’Puis ils pressèrent le

mari de prendre les devants, et il suivit leur conseil.
Cependant 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 cettc’femme.’ Bientôt il

fut rejoint par ses deux fier. Anes et Harmalah,
qui, après lui avoir adressé des reproches, le fors
cèrent de revenir sur ses pas. L’Arabe Moradi emmena tranquillement sa femme, et’arriva auilmilieu

de sa tribu. Mourakkisch tomba malade par suite
du regret que lui causa le départ de son amante. Il

dit à cette occasion : i
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Estvce à la famille d’Asmâ qu’a’ppartiennent ces vestiges

ell’acés, dans lesquels les oiseaux tracent des sillons. et qui
n’oll’rent plus qu’un vaste désert?

Ce vers fait partie d’un long poème il dit aussi à

l’occasion d’Asmâ. Sens-tu vaincu par ton cœur opiniâtre? te lbrœra-t-il de
céder à l’amour d’A’smâ, ou est-ce toi qui le surmonteras?

Son cœur, consumé par la passion, ne cessera point de

chérir Asma; ’

Telles sont les amertumes et les’suites de l’amour.
Fenton blâmer un homme. qui pour l’amour d’Asmâ. a

supporté les dénonciations des calomniateurs, et qui s’est

éloigné
entièrement? » v e
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.
’ à elle . je suis comme un homme
Lorsque mon cœur pense
livré au frisson et aux accès d’une lièvre violente.

Au rapport d’Abou-Amrou, Moudjaled-ben-Rai:
ian ayant attaqué. près de Nedjran, les Benou-Tagleb, leur fit éprouver un échec considérable, et en-

leva beaucoup de butin et de prisonniers. Il avait
avec lui, dans cette expédition, Mouralrkisch l’aîné,

qui lit,rà cette occasion, les vers suivants :
’ J’ai reçu un messageûBenou-Amer; il m’a raconté leurs

nouvelles, qu’il savait comme témoin occulaire.

Il m’a appris que les enfants de Rakhm marchaient tous
ensemble. avec une armée aussi brillante que les étoiles de
l’aurore;

Conduisant des chameaux gras. qui marchent toute la nuit
et des chevaux bais. à la taille svelte, et dont le front ofi’re

une étoile blanche. l
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La tribu n’a pas sultan arrivée, jusqulau 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. l
Combien de corps de guerriers généreux j’ai frappés de

mon glaive. près de Dhou-Mazhaf et de Meker! t
Combien dihommes égorgés gissent à Nedjran! combien
d’êtres, dont le visage était caché dans la poussière!

I HISTQIRE DE MOURAKKISCH LE JEUNE. "

Suivant le récit d’Abou-Amrou, Mourakkiseh se

nommait Ilebiah-ben-Sofian-ben-Saad-ben-MalekbemDabiah; il était neveu de Mourakkisch ’ainé,

et oncle paternel de Tarafah»ben-Abd; Aurapporft
d’Abou-Amrou, des deux personnages qui portèrent

l le nom de Mourakkisch, le jeune fut le plus habile
poète, et celuitqui vécut le plus longtemps. C’est

lui fut l’amant de Fatimah, fille de Mondhar.
Cette princesse avait à son service une jeune esclave

nommée Bint-Adjlan 0M elle habitaittun
palais Isitué dans le. lieu appelé idem
et devant lequel étaient des gardes apostés par
Mondhar. Chaque nuit, les soldats traînaientïdes
pièces dlétofl’e autour de la forteresse. dans la;

quelle personne ne pouvait entrer que flint-Alun;

Celle-ci, toute les nuits, introduisait chapelle
un habitant des bords’de la rivière Ms il»: os,

qui restait avec elle jusqu’au jour. lAmronbenLHahw
bab-ben-Malek dit à Mourakkisch : u Bint-Adjlan choi

v
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sit chaque soir un homme qui lui plaît, et qui pane
la nuit avec elle. n Mourakkisch, entièrement livré à

la vie pastorale, ne quittait pas ses chameaux; mais
cette fois il resta sur le bord de l’eau, et laissa ses
chameaux sans les faire boire. Il était de la plus

belle figure, et avait un talent admirable pour la
poésie. Fatimah, fille de Moudhar, avait coutume
de s’asseoir sur le faîte du palais, et de regarder
ceux qui passaient. Mourakkisch était entré che°z
Bint-Adjlan , et avait passé la nuit avec elle. Le len-

demain, cette jeune fille, pressée par les questions
de sa maîtresse 1, lui parla de l’amant qu’elle aVait
choisi: a En effet, n dlt Fatimah , «j’ai vu un’homme

d’une belle figure, qui est entré chier soir dans notre

demeure, et que je n’aVais jamais aperçu. n Bine

Adjlan lui apprit que ce beau jeune homme Talsait paître habituellement des chameaux, et lesvavait
quittés momentanément pour venir passer la nuit
avec elle. «Hé bien,» dit la princesse, «demain,
lorsqu’il viendra chez toi, présente-lui un cure-dent,
puis une cassolette, et invitele à s’asseoir dessus; s’il
se Sert du cure-dent, ou s’il le rejette, il n’y a rienïde
l Le teinte, que je me suis bien gardé de traduire littéralement,
est, conçujen ces termes z

L. LV1 au; Les». m midi w. ULelsl

a. sans: jas, ,33: les m, agas? 1545
3..., 4.9L; .Læjls-Î est; zut: ce; [91,3le
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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 rep0usse. n’Bim.
Adjlan ayant présenté la cassolette à Mouraliliisch;
lui dit : «Àssied-toi dessus». lerel’usa de s’asseoir;

invita la jeune fille à placer auprès de lui la ,cassot
lotte, après quoi il parfuma sa barbe et sa chevelure.
Ayant pris le cure-dent, il en coupa la pointe, après
quoi il s’en servit. La princesse , instruite de ces dei
mils, sentit redoubler l’ùitérêttque lui avait’irispùié

ce jeune homme,ïet. dle’ditàsson esclave: «Intro-

duis-lezauprès demains vBint-Adjlan prit dans ses
bras Momakkisoh, comme elle faisait d’ordinaire. à
il partitxavac aller ses compagnons, en s’éloignant;
se dirent l’un à rauae- : ’dC’est sans dduœ’avecune

mauvaise intention que BintHAdjlanatsaisi Mourah
kisch. n Leâ’gardes-placés devant le pavillon où «il

aidait Fatimah, fille de Moudhar, répandaient! la
terre autour’de l’édifice, et promenaient par-dessus
un vêtement, afin qu’elle filt’pqrfaitementunie. Ils

exerçaient une.8urveillanceiscrupuleuse;et ne lais;
salent entrer auprès de la princesse que! BiptbAdjlant

Lezmatin,.;1e roi envoyait ses devins qui,
après aVoiroxaminé attentivementlss’ traces impri-

més surie. Sol. I venaient: dire au monarque
n’avaient ,vu d’autres vestiges que, ceux des pas :de

Bùlt-Adjlan. Le soir 1, la jeune esclave fit monter
Mpurakkisch sur son des, seïl’a’ttacha en travers du
corps à l’aide d’une pièce d’étoile, et l’introduisit chez
1 Je n’ai pas besoin d’avertir que cette histoire rappelle l’anecn
p date romanesque-jd’Emma etzd’Eginhard. ,
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la princesse , auprès de laquelle. il passa la nuit; De
grand matin le roi envoya ses devins qui, après un

examen attentif, revinrent faire leur rapport au
prince , et lui dirent z «Nous n’avons remarqué que

les traces de Bint-Adjlan, qui paraissait chargée
d’un poids pesant.» Cette intrigue avait déjà duré

quelque temps; Amrou-ben-Djenab-ben-Auf voyait
bien ce que faisait Mourakkisch, mais ne savait pas
où il allait. Il lui dit un jour : (t Ne nous sommesnous pas promis de n’avoir rien de caché l’un pour

l’autre, et de ne nous jamais tromper mutuellement? n

Mourakkisch lui rendit compte de tout ce qui lui
était arrivé. Amrou lui dit : u Je ne te le pardonne:

rai jamais; et je ne te parlerai plus, à moins que tu
ne m’introduises auprès de la princesse. i) Et il con-

firma cette menace par un serment. Mourakkiscli
s’étant rendu au lieu où il donnait rendez-vous à

Bint-Adjlan, le fit asseoir, le mit au courant de ce
qu’il avait à faire, puis s’éloigna. Les deux parents

avaient l’un et l’autre une ressemblance frappante,
excepté qu’Amrou avait une chevelure plus touffue.
Bint-Adjlan étant arrivée, porta Amrou, et l’intro-

duisit chez Fatiniah. Il suivit exactement les conseils que lui avait donnés Mourakkisch. Toutefois,
son tremblement, et d’autres signes, ayant fait reconnaître la supercherie 1, la princesse repoussa
Amrou. d’un coup de pied dans la poitrine, et dit:
1 Le texto porte :

À.-
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* a Que Dieu maudisse cette entrevue secrète! j’ai

chez moi le Moaîdil. n Puis, ayant appelé Bint-Adjlan,

elle lui ordonna de reconduire Amrou. Celui-ci étant
de retour au lieu où il avait laissé son compagnon ,

Mourakkisch,tqui le vit revenir si promptement, se
douta bien que son imposture avait été découverte.
.1 Confine- àllusiog’à cèette’expression proverbiale, I

airs Ul on «Il vaut mieux entendre parler (l:
«moaîdique de le voir.n On dit également: U)!

0: l
car: Ul ou CM" Ul, ou enlia à! and
02,5 0l . La meilleure leçon. dit Meîdani (prov. 771i et 5982),,

est celle de Ui 3 mais on trouve plus ordinairement W
c’est ainsi que le proverbe est cité dans le Commentaire d’Ebn-Djinni sur le Hamsah (man. d’Asselin 778, fol. 6d r.
. et v. Dans l’Histoiret biographique d’Ebanhallikan (manusc. ar.

730, fol. 2-30 n), on lit olfs al à, en»; «Que tu
«entendes parler du maidi. mais que tu ne le voies pas.» Ainsi
que dans le Karlas (man. pag: 69) et dans l’ouvrage d’Ebn-Kotrob

(man. 897, f. 15 u.) . et dans les scolies sur Ebn-Fâred (f. 5o r.).

Dans l’Histoire de Kairowan (mfl ar. 752, fol. 21 r.) on lit:

fifi
Ul œwt’daus le Commentaire d’Ebn-Nobatah sur Ebd-Zeidonn (Additam ad. Hist. Amb,
pag. A9): Ul L3 (5M Cette ex- ’

pression, ainsi que l’attestent Meidani (prov. 77A) et plusieurs des
écrivains déjà cités, s’emploie en parlant d’un homme dont il

vaut mieux entendre parler que de le voir; et, par extension, le
mot moaidi dm signifie «un être nuisible, qui est le fléau
«des autres,n comme dans ce passage de l’Histoire de Mahmoud,

écrite par Otbi (man. de Ducaurroy, fol. 265 th): ŒMy
il; inti: uhbijbmàll «Il était dans le Khorasan. par suite
«de ses inclinations lâches, le fléau des hommes généreux. u
I
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. Amrou se mordit les doigts si violemment, qu’il les

coupa; couvert de honte , il abandonna le troupeau,
c’est-adire les chameaux à la garde desquels il
veillait, et se retira vers sa famille. Momkkisch fit,

àcette occasion, une pièce de vers, 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. * t
l Je donnerai ailleurs cette pièce de vers tout entière.

.----GO-u---A
momon nous LA ne: [38h.
Au rapportlde Burckhardt (Notes on the Bedouins. tous. l, p. Go) , ’
les truffes sont encore un mets favori des Arabes du désert.

(La suite au prochain nuinéro.)
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