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AVERTISSEMENT.
LE principal’objet que je me suis proposé, lorsque
j’ai entrepris la’publication du texte Arabe du Livre de

Calila et Dimna, plus connu parmi’nous sous le nom
de Fables de Bidpai, a été de fournir aux personnes qui
se livrent à l’étude des idiomes de l’Asie, un nouveau
moyen de s’exercer dans l’intelligence de la langue Arabe.

Le fragment de cet ouvrage qu’a publié le savant H. A.
Schultens, quoique peu correct, m’a toujours été fort
utile dans mes cours, pour la première année d’instruc-

tion de mes auditeurs. Je ne doute point que l’ouvrage
entier ne soit d’une utilité encoreplus grande, sous ce
point de vue.
Mais ce n’est pas seulement aux élèves de l’École des

langues orientales et à la jeunesse studieuse que j’ai voulu, offrir cet antique monument de la sagesse de l’Orient.
J’ai pensé que tous les amateurs de ce genre de littéra-

ture liroient avec plaisir, dans la plus ancienne rédaction qui soit parvenue jusqu’à nous , un livre dont la
renommée a rempli l’Orient et l’Occident, que les nations
les plus cultivées de l’Europe se sont’empressées à l’envi,

depuis plusieurs siècles , de faire passer dans leurs langues,
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et que les plus illustres souverains de l’Asie, Nouschiréwan le juste , Mamoun, Mansour, Acbar, Soliman l,
ont unanimement honoré de leurs suffrages.
Cette publication n’étant destinée qu’aux personnes

qui peuventlire l’original, et les fables de Bidpai étant
d’ailleurs traduites dans la plupart des langues de l’Europe,

j’ai cru inutile de donner avec le texte Arabe une nouvelle

traduction; mais il m’a paru convenable de joindre à
cette édition un Mémoire sur l’origine et l’histoire de
ce livre célèbre. Ce Mémoire offrira aux lecteurs le ré-

sultat des nombreux travaux que j’ai faits pour éclaircir
les nuages dont étoit encore couvert ce sujet, malgré le
grand nombre, ou plutôt à cause du grand nombre d’écrivains qui en ont parlé , et qui n’ont souvent fait que propa-

ger des erreurs, ou en ajouter de nouvelles à celles dans
lesquelles on étoit tombé avant eux.

Je ferai cependant observer ici que les diverses traductions Françoises que nous possédons des Fables
de Bidpai , ont été faites, non sur le texte-Arabe , mais
sur la version Persane de Hosa’in Vaëz, intitulée Anvari

Soha’ili, ou sur la version Turque qui a pour original
cette même traduction Persane, et qui porte le titre de
Homayoun-namèh. On peut consulter ce que j’ai dit sur
ces traductions Françoises, dans le tome 1X des Notices

et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du-Roi,
part. l, p.429 etsuiv. Aux renseignemens que l’on y trou.
vera, j’ajouterai seulement que la traduction de David
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Sahid d’lspahan, ou plutôt la traduction de Gaulmin ,

intitulée le Livre des Lumière: au de la Conduite des Rois , a
été réimprimée à Bruxelles, conformément à l’édition de

Paris, 1698 , et sous la même date. J’ai aujourd’hui entre

les mains un exemplaire de cette édition de Bruxelles.
Si je n’ai pas joint une traduction Françoise au texte
Arabe des Fables de Bidpai, j’ai cru nécessaire de l’ac-

compagner de notes critiques, dans lesquelles j’ai recueilli les variantes les plus importantes des manuscrits,
et expliqué les passages qui pouvoient offrir quelques
difficultés.

En même temps que j’ofi’rois aux jeunes amateurs des

langues de l’Orient, un ouvrage en prose , d’un style facile
à entendre, j’ai cru qu’ils me sauroient gré de leur pré-

senter aussi un des poèmes les plus estimés parmi ceux

que les Arabes placent au premier rang de leur littéo
rature, et qui portent le nom de Moallaka, parce qu’ils
ont mérité d’être suspendus ou affichés aux portes du
sanctuaire de la Mecque , de l’antique et vénérable Caaba.

Plusieurs de ces poèmes fameux ont été publiés en original: la Moallaka de Lébid, que je donne ici, ne l’a été
qu’en partie , et d’une manière peu satisfaisante. J’ai joint

au texte le commentaire entier de Zouzéni. Une traduction Françoise de ce poème m’a paru devoir aussi accom-

pagner la publication du texte.
Je dois offrir ici. mes remerciemens à M. Delagrange,
employé à la bibliOthèque de l’Arsenal, et l’un des plus
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distingués entre mes anciens auditeurs , qui a bien voulu

se charger de c0pier le texte Arabe pour cette édition.
M. Delagrange, qui m’a donné par-là un témoignage pré-

cieux de sa reconnaissance, est déja connu par quelques
morceaux de littérature orientale, qu’il a publiés dans
divers ouvrages périodiques. Les Muses de l’Orient at-

tendent de lui des services plus importans, et je ne crains
point de dire que leur attente ne sera pas trompée. V
Puisse ce nouveau travail, qui a été pour moi une
consolation dans des jours d’aflliction et d’effroi, et un.
délassement au milieu d’occupations graves et pénibles,
mériter l’approbation des savans, et la reconnaissance de
ceux qui aspirent à le devenir! C’est la seule récompense

que je puisse encore ambitionner, après l’honneur que
m’a fait, en daignant en accepter l’hommage , le Prince

qui fait le bonheur et la gloire de la France,
Quo nihil maju: meliusve terris
Fora donavêre barrique DM,
Nec dabunt, quamvis redeant in aurum
Tempora priscum.

Paris, 3o juin IBI6,
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NOTICE
SUR LE POËTE LÉBID,
Tirée de l’ouvrage intitulé Kitab alagani, tome Il].

Voici la généalogie de Lébid, telle que la donne l’auteur du
Kitab alagani ;
Lébid, fils de Rébia, fils de Malec, fils de Djafar, fils de Kélab , fils de Rébia, fils d’Amer, fils de Sasaa , fils de Moawia, fils
de Becr , fils de Hawazen , fils de Mansour , file d’Acrama, fils de

Khasafa (1), fils de Kaïs, filsde Gaïlan, fils de Modhar.

œhesïecowvxœfë dwhahœ,dwy

www mobyafaaæl’eumœ
Rébia, père du poëte Lébid , étoit surnommé Re’biat-almoktirin
Œr’Â’ôÀl ) , c’est-à-dire , le Rébia des indigens, à cause de sa libé-

ralité. Son oncle paternel, Abou-Béra (a) Amer, fils de Malec , est
connu sous le surnom de MoIaÏb-alasinna Mïl n°1334, c’est-à-

dire, celui qui joute eontre les lances, à cause que le poëte Aus,
fils de Hadjar , a dit à son sujet :

tu MJ La L1. tu 5.1. Le.» est-1.1 ses;
Amer a jouté contre les pointes des lances , tandis que la ligne entière

de l’escadron avoit été enfoncée et avoit cédé a leur violence.

(1) Le manuscrit porte du.) , mais Abou-Négar; mais on trouve dans le

c’est une faute. Abou Ife’da, Ebn-Kotaïba film], de Djewhari, AbougBém .bgfiî’
çtDlÊWhan’daÎ’s [e zythum ecnvem tous et c’est ainsi qu’il faut lire. Vqu’ aussi

unammement M’a . . Reiske, Pro]. ad Moall. Thar. p. xxx,
(2) On lit dans notre texte, JlJ-i fil et le K irai; alagani, ri-dessous.
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La mère de Lébid se nommoit Tamira ; elle étoit fille de Zinbaa;

der-la tribu d’Abs.

Lébid est un des poëtes les plus célèbres du paganisme : il est

du nombre de ceux qui ont vécu en partie dans le temps du paganisme, et en partie sous l’islamisme.
On rapporte que Lébid vint trouver le prophète avec les députés
de la famille de Kélab, qu’il embrassa à cette occasion l’islamisme ,

qu’il accompagna ensuite le prophète dans sa fuite à Médine,
et fut un sincère musulman. ll s’établit à Coufa sous le règne
d’Omar, et y mourut vers la fin du règne de Moawia, âgé de

cent quarante-cinq ans, dont il ,en avoit passé quatre-vingt-dix
dans le paganisme.
Lorsqu’il eut atteint l’âge de soixante-dix-sept ans, il composa,

dit-on, à ce sujet, les vers suivans :

(nus-am.» [51.51.le à, LAI WŒJB-Ï ab
Mon ame est venue m’adresser ses plaintes, fondant en larmes (et me
disant) : Déjà je t’ai porté sept ans au-dela de soixante-dix ! Eh bien I lui ai-je

répondu si on t’accorde encore trois années , tu seras parvenue au dernier
terme del’espérance : car trois années compléteront pour toi le nombre de

quatre-Vingt.

Parvenu à quatre-vingt-dix ans, il dit :

bêla, (a) ASWQJJI? desdlà
Depuis que j’ai passé l’âge de quatre-vingt-dix ans , on diroit que, par

(1) Dans le manuscrit des Moallakat J’ai donc dû supposer que les mots

[ms. At. de la bibl. du Roi, n." 1416 ], et étoient sous-entendus.
on llt dal? , et alors ces mots dorvent (2) Les manuscrits de I’Aganr portent

u. n. .. nJ, .9I,, as. ..I. .

nécessairement être mis dans la bouche au lieu de W. J ar corrige
de l’ame. S’ils étalent adressés par le cette faute d aptes le manuscnt n.°1416.

poëte à son ante, il faudroit lire . Lamé"; manluscm, 4°": id tmi’ V3"

Les mols suivans et w ’e rap- au [en in j es VOICI: ù

portent indubitablement à l’aine , êLç.

et,
conséquent,
le second
ne«saeut
. ,valu
.I
être par
mis que
dans la bouche
de mina. vers
duale-e
L-H

ce

SUR LE POËTE LÉBID. a;
ce grand âge, j’ai ôté’de dessus tues épaules le’1nanteaulqui me couvroit.

(C’est-a-dire, je pense, Je suis exposé nu "sans défense aux coups de la

fortune. j ’ v

A l’âge de cent dixans ,il dit de nouveau : ’

..»N’est-ce donc pas avoir vécu , que d’avoir prolongé ses jours cent ans ,

et encore dix autres années par-delà! ’ ’ ’

Arrivé à cent vingt ans , il dit (1) Ï: f ’ I q

33.14 olâ: J (Pl) à);

on»! usas-M tu J3», Halo: erMJ-âb
J’ai vécu un siècle avant la course de Dahès : ah! si l’ame que rien ne .

satisfait pouvoit vivre sans fin (2) ! Pour moi, je suis ennuyé de la vie et
de sa longue durée; je suis las d’entendre les hommes se demander z
Comment se porte Lébid!

Enfin, quand il se vit âgé de cent quarante, ans, il dit:

(en.
Jeu-11H)
sa.»
si
H Les au. aux. Le, a a. 6,1le
A-efij-îj www-.1 tu ;- au.
Par le laps des années qui se sont succédées les unes aux’autres, le
temps a triomphé des hommes, sans avoir jamais éprouvé lui-même

aucune perte. Je vois le jour et la nuit se remplacer alternativement; je

ll

cab] .,., u, ,03] à)» n traits, sans que je voie la main de la-

a quelle ilspartent: comment peut échap-

,

a Depuis que j’ai passé l’âge de quatre-

xvingt-dix ans, on diroit que, par ce
3° rand âge, j’ai ôté de dessus mes joues

sa es courroies de la bride (qui servoient
a), à parer les cou s de mes ennemis ). Les

a filles de l’in ortune me lancent des

saper celui sur lequel des traits pleuvent
a: de toute part, et qui ne sauroit en lana: cer! Encore si je voyois les traits qui
n me sont lancés! Mais ce ne sont point
a) des flèches auxquelles je sers de but. a:
(1) J’abandonne ici le K itab alagani
pour suivre le man. Arabe n.° 1416.

(2) Je doute du sens de cet endroit.
(3) On lit ailleurs ce vers ainsi :

1.3.13 au tu
a,
P
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les,vois revenir après qu’ils sont passés; ils sont toujours tels que je les
vus précédemment, et n’ont éprouvé aucune diminution. Tandis que je

me suis afioibli, ils semblent avoir pris de nouvelles forces.
L’aventure suivante est racontée "sur l’autorité d’Asmai z

Amer, fils de Malec, qui avoit pour prénom Alma-Béret. et
auquel on a donné le surnom de Molaîô-alasinna , s’étoit rendu

avec la famille des Bénou-Djafar, auprès du roi Noman. Il avoit
avec lui Lébid , fils de Rébia. Ils trouvèrent à la cour de Noman,
Rébi , fils de Ziad , de la tribu d’Abs, dont la. mère étoit Fatime,

fille de .Harschab. Rébi, avec un Syrien appelé Zaralroun, fils
de Nanfil, et un médecin nommé Nitasi, formoient la société
habituelle de Noman , quand il vouloit faire débauche. Toutes

les fois donc que les Arabes de la famille des Bénou-Djafar
venoient à la cour du roi pour lui exposer leurs afiaires, ils y
trouvoient Rébi , et ils n’étoient pas plutôt sortis, que celui-ci
parloit mal d’eux , et indisposoit le roi contre eux. Rébi réussit si
bien à lui inspirer de l’aversion pour eux, qu’un jour ce prince,

qui jusque-là leur, avoit fait un accueil gracieux , les traita avec
dureté. Ils mu: donc de la cour transportés de colère. Lébid
étoit resté avec leurs bagages pour avoir soin de, leurs chameaux ,
et ignoroit ce qui s’étoit passé. Une nuit qu’il s’étoit rendu auprès

d eux , il les entendit parler de Rébi, et leur demanda. de quoi il
s’agissoit. Comme ils persistoient à lui en faire un secret, .il jura
qu’il ne garderoit plus leurs bagages et ne meneroit plus le matin
leurs chameaux au pâturage, s’ils ne lui découvroient ce qu’ils

vouloient lui tenir caché. Il faut savoir que la mère de Lébid
étant orpheline, avoit été élevée dans la maison de Rébi. Ils

lui dirent charnu: t Ton oncle maternel nous a ravi le coeur du roi,
et l’a indisposé contre nous. Pouvez-vous, leur dît Lébid, faire

en sorte que me rencontre avec lui; je saurai bien le mettre
hors d’état de vous nuire , et je vous vengeraide lui en lui tenant
des discours piquans,après lesquels Noman ne voudra: plus même

le regarder. Nous voulons, lui dirent les Arabes de sa famille ,
éprouver auparavant de quoi tu es capable. Iébid se montrant
prêt à subir telle épreuve qu’ils voudroient, ils lui dirent de faire

sur; LE POËTE LÉBID.’ 1,,
une satire contre une plante potagère qui se trouvoit là devant
eux, dont les rameaux étoient minces, qui avoit peu de feuilles,
et ne s’élevoit presque point au-dessus de la terre. Cette plante
étoit de l’espèce qu’on nomme tfie’riyya [c’est-à-dire, humide

Lébid obéit sur le champ et dit :

la» assauts» des. Lb 3x 31.le est a;
hm. les tous à.» J941. tu ses Les» au: les?)

W U a W au Les nts este-est. au: W» Us

’ . .1 ’

I Cette tiririyya qui n’est propre, ni a produire un fèu vif et brillant, ni
a alimenter une maison , ni a plaire a un voisin , a une tige grêle, un feuillage léger et peu de bonnes qualités: de tous les légumes c’est le moins

bon a manger, le plus court en feuillage, le plus difficile a arracher: le
temps de sa fraîcheur est déjà bien éloigné ( I) ; celui qui le mange reste
afi’amé, et quiconque en fait sa nourriture habituelle, peut se vanter d’une
grande tempérance. Menez-moi près du frère d’Abs : je le repousserai

loin de vous par mes paroles (2) , et je le lamerai- dans un embarras cruel.

Sa famille remit encore au lendemain à statuer sur sa demande,
résolue à la lui refuser, s’il se laissoit aller au sommeil durant la
nuit, et à la lui; accorder,’s’il passoit! la nuit en veillant. Dans le
premier ces, ses parens devoient être convaincus qu’il n’avoir fait
que répéter des choses que sa mémoire lui avoit fournies; dans le

second, ils devoient croire que ce qu’il avoit dit étoit de son invention. Cette nouvelle épreuve tourna encore à l’avantage de
Lébid Ainsi’le lendemain au matin, ils lui rasèrent la tête,
à l’exception des cheveux qui tomboient sur son front, le revèv

tirent d’une tunique, et le conduisirentavec eux chez le roi. Ils
Lîüedmtufimig’ukeesti’îïg (3)1Le texte porte: Il 53?:

corrompu. l’eut-être faut-il: liter loisir" il? fié àl*J 94?) MJ a
sa patrie pnmrttve. . » Je C1705 aven sans le sens de ce passage ,
(2) Un manùsçritporte W, l’antre ç mais, si je l’ai bien comprit, il n’est pas

cette . Je pense qu’il faut écrire ’ de nature a. être traduit. Dans un maet la rime l’avons: cette supposition. ’ nu’cm on 1” f ’
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trouvèrent le prince à table, mangeant seul avec Rébi, fils de
Ziad. Les appartemens étoient pleins de toute sorte de personnes.

Les ’Bénou-Djàfarayant été introduits, expOsèrent leur demande,

dont ils sollicitoient une prompte décision. Rébi les ayant interrompus, Lébid prit la parole et dit :

’ ,, 5’. g ’. a.

(job 1.x J3)

l .wngfow

L4,) (me o-ïï

un. au»; "39.563

g; u. (Lai a)!

. æ- :15! 5’ ’

M Ï l’ Il Il fui emmi,

41.55553.) 9,21m,
6)’JÏ Léa-à

Ma tête sera-t-elle donc menacée chaque jour, prince dont il vaut
mieux éprouver la valeur gnerrière que la. douceur: Nous sommes les descendansde celle que quatre fois ont rendue mère autant d’enfans mâles (2),
(nous sommes de cette famille )Ï-dont les glaives. n’épargnent rien (3) ,
dont,les tables sont toujours couvertes de mets. Nous sommes l’élite de
la descendance d’Amer, fils (lesasaa; c’est nous i faisons tomber les

têtes au milieu du tumulte des armes (4) , câlins) ( aux indigens)
’clesiplats-i-emplis’de mets abondans Prime, que Dieu te garantisse
de toute malédiction! gardeùtoî’ de 1manger’avec cet- homme. Une (lèpre

maligne a teint de diverses truandes le munie son fondement; il y plonge
le doigt (6) jusqu’à la dernière (phalange; on diroit- qu’il cherche une
(chose qu’il a perdue. h, l
t ’ (r) Les ’maxiu’s’crits’portent ce

’ ( (3) Mot à mot sontflzux.’ ’ i

qui ne donne aucurrïsens,l et n’ofli’e pas

Z , Diewhàril,daïn’s ESMah, cite de

lamesure requise. 3 , , i j

’ ’(1) L’e poëte ’dit la mère de: quatre

enfant mâles ,- mais Ebn-Kotaîba remarque que celle. dont il s’agit ici t’est la

femme de. Malec ben-Djafar, et qu’elle
eut-c’in ’c’enfans mâles , savoir, Amer,
.Tofaïl, 4e’bia , Obaïda erMoawia. C’est, (

suivant lui , à cause de la rime que Lébid l
a dit grumeau lieu’de tinthoy. Mon. ’

antiquir. hist. Ar. p. 1 8.;
t

vers de, Lébid, et ne , suivant les uns,

veut dire-le ruit des épée: qui Je

choquent, et, selon d’autres, un casque.
v (5)1 Les manuscritsport’ent " " , mais

c’est une faute, et on doit lire .
Djewhari,A au’ mot a; s , fait observer

qu’on dit nounou , c’est-à-dire,
î); ,- son’pQIt estfileîn.’ a” ’ i

! . (6). Pour :e2gratte’r55à cause des ’dé-

man gêaisons qu’il, éprouve. V

SUR LE P’OÈTE LÉBID. ":17,
l Noman n’eut pas plutôt entendu ces vers, qu’il retira sa main

des mets qui étoient devant lui, et ne voulut plus y toucher.
Jeune homme, dit-il à Lébid , tu m’as soulevé le cœur, et fait
prendre à dégoût ma nourriture; je n’ai jamais éprouvé rien de
si désagréable que ce qui m’arrive aujourd’hui. Rébi s’approchant

cependant de Noman , lui dit: Par dieu , il en a menti, ce fils d’un
insensé; j’ai fait de sa mère tout ce que j’ai voulu. Quoi, lui dit

Lébid, un homme tel que toi en auroit agi ainsi avec sa pupille
et sa proche parente! Ma mère étoit de ces femmes qui n’agissent
pas comme tu viens de le dire. Noman se hâta de terminer l’affaire
des Bénou-Djafar et de les congédier; pour Rébi, il se retira aussi-

tôt chez lui. Noman ne lui fit plus autant de largesses qu’aupa-

ravant, et il lui ordonna de retourner dans sa famille. Rébi
pria le roi d’envoyer quelqu’un pour le visiter , et pour s’assurer
qu’il n’étoit atteint d’aucun mal du genre de celui que lui avoit

reproché Lébid; mais le roi, pour tdute réponse, lui fit dire que

tout ce qu’il faisoit pour se laver du reproche que lui avoit fait
Lébid, étoit inutile, et lui intima de nouveau l’ordre de se retirer
auprès de sa famille, ce qu’il fit.’ Dans cette sorte d’exil , Rébi,

pour’se venger du roi, lui adressa les vers suivans:

. 5 .- I ’ . ’
M’en-È, w ËSèb skuy le) a)?” ’5’le
Certes si je selle mes chameaux, ce sera pour me transporter dans un
séjour ou l’on jouit d’une aisance sans bornes, qu’on chercheroit vaine-

ment ailleurs. Quand la famille de Lakhm (3) y viendroit toute entière,
toutes leurs richesses n’égaleroient pas le prix d’un seul vêtement du fils

(l) Les manuscrits portent a... 3l Y suivant le J’iliah, ce qui se mange sans

ce qui ne donne aucun sens. être cuit ’ Il , r;- be l, .

.(2) ue”aifaiteest
Le manuscrit
ladecor. . , .de’ k
rection
exi ee arleporte
sens l3)3l
Le’: m”
Hua mon"!
et la mesure. On appelle Jbzl,’

q ’ g P famille de Lakhm.
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de Samuel (l). La, les bêtes de somme se nourrissent des plantes potagères (2); elles ne sont pas, comme chez vous, réduites a manger des
herbes saumâtres ou nitreuses. Reste donc dans la terre de ta demeure que
j’ai abandonnée, et contente-toi pour compagnons de table , tantôt de Nitasi , tantôt d’Ebn-Naufil.

Noman répondit sur le même ton à Rébi : il lui envoya ces vers,

dont la mesure et la rime sont les mêmes que celles des vers de
Rébi:

Moleïlm t’a, talera-fi ’ Yack:

Mgrwldnlfumùxlah
lefiuglg-ÀH MG; MMMÆÏÉÎU
3L9 U J9 trJJl’Jv’œlLà a); l5:- ul «Nid»? 05

Ut a!» Les obel-l herbu à»), 0’le à!) 6155
Que ta monture en fuyant t’emporte loin de moi, par-tout où bon te
semblera; mais ne m’accable plus de tes discours , et renonce à tes vaines
fanfaronnades. On a dit de toi une chose qui ne s’effacent jamais de ma
mémoire, aussi longetemps que les habitans de la Syrie seront voisins de
l’Egypte et du Nil.A quoi bon te défendre de cette inculpation, aujourd’hui
que les pas précipités de tes chameaux l’ont emportée près du fils de Sa-

muel! Ce discours, vrai ou mensonger, a été tenu : que te sert-il de te
disculper d’un reproche, quand une fois il a été prononcé l Fixe ton séjour

ou il te plaira. La terre est vaste; jette sur elle tes regards , et parcours en
des yeux la longueur ou la largeur.
On attribue à Lébid d’autres vers satiriques contre Rébi; mais

quelques personnes les regardent comme supposés.
Lébid devenu mu5ulman ne mit plus aucun prix aux poésies
(1) Je suppose qu’il faut lire v , Doreîdi , de l’édition d’Aggée Haitsma,
et qu’il s’agit ici de Samuel, fils d’Adia, p. r 1 et suiv.

jui célèbre parmi les poëtes Arabes, à (Ï) Le mot l Aral semble désicause de sa fidélité. Schulterts a publié guet des plantes phasmes propres à la
des vers de Samuel, fils d’Adia, tirés du nourriture de l’homme,du genredecelles

H ammasa , dans son édition de la Gram- que nous nommons vulgairement salades.

maire Arabe d’Erpenius. On peut con- (3) Les manuscrits portent gyij , ce
sulter, sur Samuel, le. Poëmation un qui est sans doute une faute.
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qu’il avoit composées avant sa conversion, et il n’en parloit que

malgré lui. On rapporte quelques faits qui prouvent cela.
Unjour, dit-on, WéIid fils d’Akaba, qui étoit gouverneur de

Coufa, avoit réuni chez lui plusieurs personnes dont la profession
étoit d’amuser une assemblée en racontant des aventures.Lébid

étoit du nombre ; l’émir le pria de raconter ce qui lui étoit
arrivé avec Rébi fils de Ziad à la cour de Noman. Cela appartient,
lui répondit Lébid , au temps du paganisme : depuis ce temps-là ,
Dieu aenvoyé l’islamisme. Je t’en conjure, lui dit l’émir. Dans ce

siècle. on se faisoit une sorte de devoir de déférer à la demande
d’un émir , quand il se servoit de cette expression, je vous conjure.
Lébid se mit donc à conter son aventure. Il se trouvoit la un homme
de la famille Arabe de Gani (1), qui, jaloux du mérite de Lébid ,
l’interrompit en disant: Nous n’avons point eu connoissance de

cela. Je le. crois bien, fils de mon père, lui dit Lébid: ton père
ne t’a jamais appris des choses comme celle-là. Ton père (2.) étoit-

il un personnage admis dans lés lieux où ces choses-là se sont
passées , pour qu’il lui fût possible de te les raconter!
Lébid, dit-on . depuis sa conversion, ne se vanta qu’une seule

fois de ce qui avoit fait sa gloire auparavant. Voici comment on

- raconte ce fait: ’

Lébid étoit un jour dans une place habitée par les Arabes de
Gani: il étoit couché sur le doset enveloppé dans son manteau,
lorsqu’un jeune homme de la famille de Gani s’approchant, dit:

Que Dieu maudisse Tofaïl pour avoir dit ces vers :

MfilëæLieeusfllcsj-è
si la» tari-13 si) 313 Lai) au, m talla-3’
(t) Djewhari dit que Gani est une ce signe usité, , qu’il y avoit là une
famille ou tribu qui descend de (jatfan. faute. il faut en effet lire and OLEle,
Suivant Ebn-Kota’iba, Gani est un des ou bien d l art, .

fils d’Aasor, frère de Gatfan , et, comme(3)fiAu lieu de LSJL. , je lirois volonlui, fils de Saad, fils de Kaîs-Gailan. Lébid descendoit de Khasal’a , frère de Saad.

(a) Onlit dans les manuscrits, 0L5:
d’ail. Le copiste ou un lecteur instruit
a indiqué, dans l’un des manuscrits, par

tiers L914 : mais peut-être (la peuhl!
signifier : être inquietdu son de quelqu’un,

se mettre m pine de le secourir.

r 20 N O T l C E
Cals;
I .«ila (tapissa...
. v .- 1)du)!»
...
(0M clé-à sLtçSll dia,

r r.

.

Que Dieu rende pour nous aux enfahs de Djafar la reconnoissance qui
leur estidue ( pour la manière dont ils nous ont traités ), lorsque notre
chaussure a glissé sur la terre que nous foulions auxpieds ,et a causé notre
chute (3). Ils ont refusé de venir à notre secours. Certes, si notre mère les

avoit vus dans un état tel que celui oitils nous voyoient, elle en auroit été vrvement affligée: riches ou pauvres , ils eussent été reçus dans des logemens
ou ils auroient trouvé la chaleur et un abri salutaire. Elle leur eût dit: Hâtezvous d’entrer dans cette tente, jusqu’à ce que vous puissiez vous reconnoître , et que l’obscurité de la nuit se dissipe; ( et elle les y eût retenus)

jusqu’au lever du jour. ’

Je voudrois bien savoir, ajoutoit cet homme, quelle injure

Tofaïl avoit reçue des enfans de Djafar, pour s’exprimer ainsi sur

leur compte. Lébid entendant ce discours, ôta son manteau de
dessus son visage , et dit: Fils de mon frère, vous êtes venu au
monde dans un siècle où il y a une force publique. établie pour
protéger les hommes les, uns contre les autres, des maisons de
secours (4) d’où un employé sortant avec des besaces destinées au

service de ces maisons , distribue la subsistance à ceux qui en ont
besoin , enfin un trésor public où chacun reçoit le salaire auquel il

a droit. Si vous eussiez vécu avec Tofaïl, au temps où il disoit

cela, vous ne lui en auriez pas fait un reproche. Ensuite il se
recoucha sur le dos, en disant : Mon Dieu , je vous demande par;
don , et il ne cessa de répéter ces mots jusqu’à ce qu’il se leva.

Lébid , dit-on encore, passoit un jour’dans la ville de Coufa,
près d’un lieu ’où étoient rassemblés les Bénou-Nahal: il portoit

un bâton sur lequel il s’appuyoit. lls envoyèrent quelqu’un lui

(l) On lit dans un manuscrit . Lorsque , ayant perdu nos montures, et

,
,
.
.
.
i ’ * L texte o e: ,.-..; l

(2) on Il, dans un manuscm j .. .. étant redultsàmarcherapied, nous avons

..JIaJ.

a t J 2 ’ glisse et nous sommes tombes.

et(3)CF
Ala lettre: a Lorsque nossouliers ’4’ c P n , ’ 0)) 1;,

a: nous ont réduits à être du nombre de LG-L’l (A s

a; ceux qui marchent sur la terre, et ont Peut»être il y a-t-il là quelque faute : j’ai-

»glissé. n Cela veut dire sans doute : mercis mieux lire

demander
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demander quel étoit le plus excellent des po’e’tes Arabes. Lébid
répondit que c’étoit le roi errant couvert d’ulcêres (i). Ils lui firent

demander de nouveau de qui il entendoit parler; à quoi il répondit qu’il vouloit dire Amrialkaïs. Prié par un nouveau message
de dire quel étoit le meilleur poëte après Amrialkaïs, il répondit
que c’étoit le jeune homme de la famille de Becr,’qui avoit e’te’tue’, ou,

suivant un autre récit , le jeune homme de dix-fiait ans. Il fallut
encore qu’il leur expliquât qu’il entendoit parler de Tarafa
Enfin , interrogé à quel poëte il donnoit le troisième rang: C’est,
répondit-il , à l’homme qui porte un ’Iuîton (3), à cause de ces vers
qu’il avoit lui-même composés z

MJ «gr-3) Nui”): Â") 6353 (a)

.Jaà»L.W,cta.,.t,, daguai. 54
(la La WJJwfit émtfiiw olww
La crainte de notre souverain maître-est le butin le plus précieux: si je
(i) Reiske, dans ses Prolégomènes sur
la Moallaka de Tarafa, a déjà observé
que les Arabes désignent Amrialkaïs, à

cause de ses infortunes et de ses voyages,

sous le nom de oculi, ce qu’il I
traduit Re: planera. Amrialkaïs étoit
fils de roi et appelé par sa naissance à

La» «ne La» a; au,
a Un homme avide, du fond de son
n pays lointain , a voulu me couvrir de la
n maladie dont lui-même il est tout cou» vert. Au lieu de la santé dont je jouis-

régner. Son père le chassa d’auprès de lui,

» sois, je me suis vu attaquer d’un ulcère

à cause de son libertinage et de son goût
pour la poésie et les plaisirs. La mort de
son père ne lui procura pas une meilleure
fortune, et il fut obligé, dit-on, à chercher du secours auprès de l’empereur

a, sanguinolent. On diroit que ses dons se
usont chan és en cruelles adversités. u
poème d’ bn-Doreïd, publié par Agg.

Grec, qui, après lui en avoir accordé,
le fit périr en lui envoyant une robe em-

Haitsma, p. 22.
(2) On connoit la fin tragique de Ta-

poisonnée. C’est cette dernière circonstance qui donne lieu à Lébid de le désigner par l’épithète de couvert d’ulcêres ,

SJl J5 :car Amrialltaïs, étant malade
es suites de ce poison et se faisant porter dans une litiere, a dit de lui-même :

H)lmw&cho-Lqïl

Whâlào-AW

J’ai hasardé de corriger par conjecture

ces vers ui se lisent dans les gloses du

rafa,qui paya de sa vie ses vers satiriques
et son imprudence. Reiske a rapporté fort
au long cette aventure dans ses Prole’gomènes sur la Moallaka de Tamia. Reiske

dit que Tarafa avoit vingt-six ans.
(3) Lébid se désigne: lui-même par
l’épithète de porteur du bâton

, . l: la même idée se retrouve dans
es vers qui seront cités plus loin.

Q
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marche lentement ou à pas précipités , c’est que Dieu le permet ainsi.
Louanges à Dieu qui n’a point de rival ! le bien est entre ses mains, et il fait

tout ce qu’il veut. celui qu’il dirige, marche avec un esprit tranquille
dans les sentiers de la’vertu ; et il égare qui il lui plaît.

Suivant quelques traditions, Lébid, depuis sa conversion à
l’islamisme, n’a fait que ce seul vers:

Ia

flip. (ont!) kiœbl si a» 0-4-1
s Grâces soient rendues a Dieu de ce que l’heure de mon trépas n’est
point arrivée, avant que je me fusse revêtu du manteau de l’islamisme.

Le khalife Omar ordonna un jour à Mogaïra, gouverneur de
Coufa, de demander aux poëtes qui habitoient cette ville, qu’ils
lui donnassent lespoésies qu’ils avoient composées depuis leur
conversion à l’islamisme. Mogaïra fit venir Aglab Adjali, poëte

satirique, et lui demanda ce que desiroit Omar. Aglab lui chanta

(le poëme
qui commence ainsi ) :
les,» Le» belle à! lbs-m3 (A «57-3 Les)
Est-ce une satire que tu desires! est-ce un poème régulier! tu demandes
une chose facile et qu’il ne tient qu’a toi d’obtenir.

Ensuite Mogaïra fit venir Lébid, et luiw dit : Récite-moi tes
poésies. Est-ce que tu veux, lui dit Lébid , des choses mises en

oubli! il vouloit dire, des choses qui appartiennent au temps du
paganisme. Non, lui dit Mogaïra, récite-moi ce que tu as composé
depuis que tu es devenu musulman. Lébid se retira , copia le second
chapitre de l’Alcoran , intitulé la Vache , puis l’apporta à Mogaïra,

et dit en le lui présentant: Voilà ce que Dieu m’a donné pour me

tenir lieu de la poésie. Mogaïra rendit compte de tout cela à
Omar, qui diminua la solde d’A glab de cinq cents pièces d’argent,

et les ajouta à celle de Lébid. Aglab avoit précédemment deux

4 mille cinq cents pièces; il se plaignit à Omar de ce que pour le
récompenser de lui avoir obéi, il diminuoit sa solde. Omar ayant
égard à sa-réclamation. lui rendit les cinq cents pièces qu’il lui
avoit ôtées, mais il laissa la solde de Lébid fixée à deux mille cinq
cents pièces. Moawia étant monté sur le trône, voulut réduire la

solde de Lébid aux deux mille pièces qui étoient son ancien taux,
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et’retrancher les cinq cents. Pour les deux bâtons ( 1) , disoit-il,
soit; mais à quoi bon ce comble! Hélas, lui dit Lébid, je ne ’serai
plus aujourd’hui ou demain qu’une chouette (2) : rendGZ-moi donc

le nom, du moins, de ma solde , car peut-être n’en [toucherai-je
plus jamais la réalité , et alors vous aurez et les deux bâtons, et le
comble. Moawia, touché de compassion , lui laissa la totalité de sa
solde; mais Lébid ne vécut pas assez pour la toucher.
Lébid s’étoit rendu célèbre parmi les Arabes par sa générosité.

Lorsqu’il vivoit encore dans le paganisme , il avoit fait serment qu’il

donneroit à manger aux indigens , toutes les fois que la bise souilleroit. Il avoit deux plats avec lesquels il se rendoit chaque jour , matin et soir, au temple de sa tribu , et il distribuoit des alimens à ceux
qui s’y trouvoient. Dans le temps que Wélid fils d’Akaba étoit

gouverneur de .Coufa , il arriva un jour que la bise souffla. Wélid

monta dans la chaire, et dit en finissant la khotba: Votre frère
Lébid, fils de Rébia, a fait voeu, dans le temps du paganisme, que
la bise ne souilleroit point qu’il ne distribuât des alimens. C’est
aujourd’hui un des jours où il doit remplir son vœu, car la bise
se fait sentir. Aidez-le donc à s’en acquitter: pour moi, je veux
vous en donner le premier l’exemple. Puis descendant de la chaire;

il envoya à Lébid cent jeunes femelles de chameaux, et accorn-

pagna cet envoi des vers suivans z i I
Mèl’ch-d" T il. me. «m ”:35-l es)

Ml
Je H: Ê I ç. :5 s .,.B
6.09223355 2:: saturas: Y se Le est, M une
U f ’ ’ loal , Les Jeux boissignifier
peuvent
aussi
quelque chose d’analogue aux

vieux chameaux. Peut-être a): veut-il

Ja

dire un côté du bât ou de la charge d’une

deux montans d’une moulure à mesurer

bête de somme. Voici le texte: le bois.
- ’ Yl (en -l l L3 (2) Les Arabes croyoient ne rame

-- J .. J I le: morts paraissoit sous la fig’itre d’une
I ’7’ M UN c ouette.
Qa

.24 N o T 1 CE

«usât.» au" Je»; si agis-3e
Je vois le boucher aiguiser ses coutelas, lorsque se fait sentir le souille
des vents d’Abou-Akil (a); il porte la tête haute, le nez relevé: c’est un

descendant d’Amer : son bras long ressemble a un glaive poli. Le fils du
descendant de Djafar a été fidèle à ses sermens, malgré ses infirmités et

son indigence: il a égorgé des chameaux, lorsque la bise dont les sifilemens se sont’fait entendre au coucher du soleil, a traîné sur lui la queue

de sa robe flottante.

Lébid ayant reçu ces vers, dit à sa fille : Réponds-lui; car
j’ai déjà vécu long-temps, et c’est un effort au-dessus de mes

forces de répondre à un poëte. Elle répondit donc par ces vers:

hâlai) 94° il?) 6L! a!) C159 ’5’

basal (Gy-e J4 and tJ)’ rit-N (a
lat-13 (les «si-e ce loch b’îïr’w’ duels

les mais. les se. «ses 9-5 a
lira? (9l qui) Y (51L, du... 4l fifi) (à) ouïs
g Lorsque les vents des Bénou-Akil ont fait sentir leurs (froides) haleines,.nous avons eu recours à la générosité de Wélidt, ce descendant

d’Abd-schems , au nez relevé, à la figure noble et pleine de charmes.
Il a aidé Lébid à remplir ses généreux engagemens . en lui envoyant

des femelles de chameaux, que l’on prendroit pour des monticules sur

lesquels sereposeroit une caravane des (noirs) enfans de Cham (3).
Abou-Wahab , que Dieu te récompense et acquitte notre reconnoissance!
Nous les avons égorgées; donne-nous maintenant un potage nourrissant.
Renouvelle ta générosité: l’homme généreux se plaît a réitérer ses dons.

Oui, tu la renouvelleras, homme illustre, j’en ai un ferme pressentiment.

Fort bien, ma fille, lui dit Lébid , en entendant ces vers , si
ce n’est que tu lui as demandé qu’il nous donne à manger. On
(i) Ces vers sont du genre nommé hie ou de la Mésopotamie. J’aurois pro-

j)!" J4 . La mesure est; noncé ce nom (Mail, si la rime ne m’avoir

L démontré qu’il faut prononcer, comme

(leur . je l’ai fait, AMI.
(2) C’est sans doute le nomd’une tribu (3) Sans doute ces chameaux étoient
J

Arabe qui habitoit au nord-estde l’Ara- gras et noirs.
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ne rougit jamais, lui répondit-elle , de demander aux rois des
générosités. Lébid reprit : Et en cela même, je reconnais encore

mieux en toi un vrai poëte.
On dit que le célèbre poëte Ferazdak, passant un jour auprès de la mosquée des Bénou-Okaïsir, entendit un homme qui
récitoit ce vers de la Moallaka de Lébid:

Lad-9l Levée 524:2) UKJJMl kF je:
Les torrens, entraînant la poussière qui couvroit ces vestiges d’habita. tions , les ont rendus a la lumière: ainsi la plume d’un écrivain renouvelle
les traits des caractères que le temps avait effacés.

Aussitôt Ferazdak se prosterna. Que veut dire cela, AbouFarès, lui demanda-hon! Il répondit: Vous autres , vous connoissez certains versets de l’Alcoran qu’on ne doit point entendre

sans se prosterner; moi je cannois des vers auxquels est dû le

même
honneur. l ’
bauche, un musicien se mit à chanter ces vers (t) :

Le khalife Motasem étant un jour dans une partie de dé-

Les enfans d’Abbas ne disent jamais non. le seul oui s’échappe facilement de leur bouche. L’éclat de leur naissance reçoit un nouveau lustre
de leur douceur; et la douceur est. aussi l’ ornement de la générosité.

Le khalife demanda de qui étoient ces vers. Le musicien
répondit qu’ils étoient de Lébid. De Lébid , reprit le khalife;

et qu’y a-t-il de commun entre Lébid et les enfans d’Abbasl

Le musicien avoua que Lébid avoit dit les ergfans de Reyyan ne

disent ’amais Nomyu l) U); l l fi , et u’il avoit substitué

l a) J" (I

les enflais J’Abbas aux suifant de Reyyan. Le khalife lui sut gré de

cette adresse , et lui fit des présens.
Motasem aimoit beaucoup les poésies de Lébid. Il demanda.

(t) Ces vers sont du , dont la mesure est 15C! 953.95 .
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un jour s’il y avoit parmi ceux qui lui faisoient la cour, quelqu’un qui sût le poëme de Lébid , qui c0mmence par ce vers;

ËBUUJ-Q’ à.» le hala
Nous nous usons, tandis que les astres qui montent sur l’horizon,
ne s’usent point.

Un de ceux qui étoient présens, ayant dit qu’il le savoit par
cœur, Motasem lui ordonna de le réciter. Il obéit , et chanta les
deux premiers vers de ce po’e’me (r) :

l3°--*3 la

Pl; m 1.3l; j; aunas MJ; augigœïos,

Nous nous usons, tandis que les astres qui montent sur l’horizon, ne
s’usent point, et que les montagnes et les grands édifices nous.survivent; Je vivois heureux, sous la protection d’un voisin très-précieux;
mais , par la séparation d’Arbed qui m’a quitté , j’ai perdu tous les avantages

que me procurait son vorstnage.

A ces mots , Motasem se mit à pleurer, etlfondit en larmes.
Son frère Mamoun revenant à sa mémoire , il éprouva une .vive
émotion , et dit: Tel étoit mon frère, à qui Dieu fasse miséricorde! Puis il s’en alla en récitant le reste du poëme que voici:

(r) 646le A,» Vx-èfioîJSé [Juilèf’JQl

9X; 3’46, L93 La enfila 3h 0.qu la)
ému urinas-il Goal K Sil-g, du, l 9H49
(1) Ce poëme est du La HL; tut... J! à.
mesure es" 0’)”: mais dans le Second on lit:
(2) Les deux manuscrits de l’Agam * n [à 1&5] . I ..

portent
U alivre,w’L.Jo’J
Dans un autreM’à”)endroit du même
Mafia )t-.à

où l’auteur raconte la mort d’Arbed, et gai cm devoir adopter cette leçon.

où l’on retrouve en partie ce poëme, on (l) suivant une al tr l

lit ainsi ce vers dans un des manuscrits : 1 e °ç°n ’
.iîaulêuüblg’çaboèb Ëuçyd’ufiæfip
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1 2’

l” È-lBLwâ’t-J’ "e42 l9 Jung.
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Mais il ne convient pas de s’abandonner à la tristesse , si le temps
nous a séparés l’un de l’autre; car il n’est aucun mortel que le temps

ne frappe à son tour. Il en est des hommes , comme des campemens
et de ceux qui les habitent, au jour ou ils les quittent , et où ces lieux se
changent en de vastes solitudes. Ils s’en vont en troupes, et leurs habita-

tions restent après eux , semblables a la paume de la main, lorsque
(laissant échapper ce qu’ils tenoient ),, les doigts se reploient sur euxtnêmes ( 5). L’homme n’est qu’une flamme légère, et l’éclat qu’elle répand;

après s’être élevée en l’air, elle se convertit bientôt en cendres: il res-

semble aux bonnes résolutions que suggère la piété (6); les richesses
aussi ne sont qu’un bien emprunté, un dépôt qu’il faut rendre. Si la

mort a tardé à trancher le cours de ma vie, ne suis-je pas réduit à
m’appuyer sur un bâton que saisissent mes doigts recourbés! Je raconte l’histoire des générations passées , en me traînant avec peine; et

lorsque je fais un effort pour me redresser, ma tête est encore penchée
t (I) Suivant une autre leçon,

au,» à! ne Blum. .

(2) Suivant une autre leçon , ON .

(4) Suivant une autre leçon, J5) lSl
Un..." : le sens est le même.

A (5) A la lettre, commeilarrive,lorsque
les doigts se réunissent à l’une des paumes

* (3) Un des manuscrits lit

des mains.

lorsque j’ai trouvé cette leçon , qui est la

manquentüdans un des deux manuscrits

vraie, dans le récit de la mort d’Arbed.

de l’Agani.

l’autre Wul’avois déjà corrigé

(6) Cet hémistiche et le précédent
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sur mes genoux. Je ressemble à une épée dont le fourreau est usé I: le
forgeron qui l’a fourbie a cessé depuis longotemps d’exister, et cependant

,sa lame coupe encore. Ne cherche pas a fuir : la mort est pour nous un
inévitable rendez-vous; (l’astre fatal j va paroître , il paroit. Censeur amer,

qui t’a appris, si, quand le mortel est une fois, parti de ce monde, il est
un être qui le rende à la vie! Qu’est-ce la qu’un vain préjugé! Les coups

dont la fortune frappe les humains, doivent-ils t’inspirer de l’effroi! Quel
est l’homme généreux qui ait échappé aux coups du sort! J’en jure par

tes jours , il n’est ni devin, ni augure, auquel les combinaisons des
cailloux ou le vol des oiseaux révèlent ce que Dieu doit faire un jour.

Lébid étant près de mourir, dit à son neveu, le fils de son
frère (car il n’avoit pas d’enfans mâles) : Mon fils , ton père n’est

pas mort, il a cessé de vivre. Lorsqu’il aura rendu le dernier
soupir, tourne-le du côté de la Kibla , enveloppevle dans ses

habits , et ne pousse aucun cri sur lui. Prends mes deux plats
.où j’avais coutume de préparer des alimens; remplis-les et porteles à la mosquée. Quand l’imam aura fini la prière, présenteles à ceux qui se trouveront là; puis, lorsqu’ils auront mangé,

invite-les à venir aux funérailles de leur frère. Après cela il
chanta les vers suivans, empruntés d’un de ses poëmes (1) :

La» 45,5 dag; au Je; lai,
Page si, sali-3l au» anisa
Lorsque tu auras enseveli ton père, recouvre son cadavre de pièces de

bois et de terre, et de forts madriers , dont le poids immobile fasse disparoître les rides de son corps, afin qu’ils préservent son visage de la
poussière qui le souilleroit : soins inutiles î ils ne sauroient l’en préserver.

Ces vers font partie d’un long poëme de Lébid.

Il ’dit aussi à ses deux filles, peu de momens avant sa mort :

1M) a. Il W4, L454 «9’ "cal-135611
lus" bien w M’a L4,,ng 9l L3,.»- QL çml;
(I) Ces vers sont du JoLCJlJJ. , et de la mesure .

. y?)
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.51; 31, œwl Jay, thaï wydfll 5.1l H33,

par au un? au, en L3,): Putain M si
Mes deux filles desirent que leur père vive toujours : suis-je donc
d’une autre espèce que les enfans de Rébia et de Modhar ! Si votre père

meurt un jour, mes enfans , gardez-vous de vous déchirer le visage ou
de raser votre chevelure; dites : C’étoit un homme qui jamais n’a abandonné son allié, ni trahi la confiance de son ami. Répétez ces paroles
jusqu’à ce qu’un an soit révolu; puis allez en paix: car celui qui a pleuré

un an entier , a satisfait à son devoir et ne mérite aucun reproche.

Ses filles accomplirent fidèlement ses ordres. Pendant un an ;
Kchaque jour, dès qu’elles s’étoient revêtues de leurs habits, elles

’se rendoient au lieu qu’habitoient les enfans de Kélab, et y
pleuroient leur père. Ce temps écoulé, elles se retirèrent.
Lébid avoit un frère utérin nommé Arbed , fils de Kaïs , qui périt
d’un coup de foudre , au retour d’un voyage qu’il avoit fait auprès

de Mahomet. Arbed avoit inutilement cherché à surprendre Mahomet et à le tuer, et le prophète avoit appelé sur lui la vengeance
divine. Sa mort fut regardée comme l’effet des prières du prophète.’ Arbed étoit considéré comme le chef de sa tribu.
Cet événement est raconté fort au long par l’auteur du Kitab

alagani, et il-rapporte plusieurs élégies faites par Lébid sur la
mort d’Arbed. De ce nombre est celle dont j’ai rapporté plus

haut quelques vers.

10’
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I LS sont évanouis des lieux où elles avoient établi leur campement , les vestiges de leur demeure passagère; pour Mina, qui fut
long-temps leur résidence , une affreuse solitude y règne aujourd’hui sur Goul, sur Ridjam , et sur les escarpemens de la montagne
de Reyyan. Là, semblables aux caractères confiés au roc (dont la

dureté résiste aux efforts des ans), les traces de leurs habitations ont reparu , découvertes par les torrens qui ont entraîné ce

qui les déroboit aux regards Depuis que ces lieux ont perdu
leurs habitans , déjà plusieurs années se sont écoulées; plusieurs

fois déjà les mois de la guerre ont succédé aux mois de la paix.
Les constellations printanières ont versé sur ces campagnes désertes leurs rosées fécondes, et les nuées orageuses de l’été les

ont inondées de leurs torrens d’eaux, ou rafraîchies de leurs
douces ondées ; tour à tour elles ont reçu le tribut et des nuages

de la nuit (2), et de ceux qui obscurcissent le ciel au (lever de
l’aurore, ou qui, vers le coucher du soleil, font retentir au loin
l’écho répété de la foudre. Là, la roquette sauvage se couvre de

rameaux longs et vigoureux (3); la gazelle devient mère sur les
deux rives du lit des torrens, et l’autruche y dépose ses œufs. Les
* Ce poëme est de la mesure appelée

sortes de nuages par des noms différens.

Jalflllfi . Chaque hémistiche est com-

Le poëte indique ici les trois saisons ui

posé du pied répété trois fois. On

partagent l’année; car les Arabes nen

a,..

y substitue souvent , ou , ce qui

J
est la même chose

(l) J’ai paraphrasé ce vers pour le

rendre lus intelligible. Le sens en est
ex rim d’une manière plus claire dans
le uitième vers : Les torrens entraînant
la poussière, 1723,

(a) Les Arabes désignent ces diverses

distinguent ordinairement ne trois : le
printemps, l’été et l’hiver. endant l’hi-

ver, c’est principalement durant la nuit
que le cie est couvert de nuages et qu’il

pleut: les pluies du rintemps tombent
plus ordinairement e matin; et celles
d’été, au coucher du soleil.

(3) Le mot (4.3.3! se trouve ainsi
dans le J’ihah de Djewhari; dans le Ka-
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antilopes aux grands yeux. y habitent paisiblement près de leurs
tendres nourrissons, à peine sortis de leurs flancs, et qui un jour
couvriront ces plaines de leurs nombreux troupeaux. Les torrens,
entraînant la poussière qui couvroit les traces de ces demeures
abandonnées , les ont rendues à la lumière: ainsi la plume d’un

écrivain renouvelle les traits des caractères que le temps aVoit
effacés; ainsi renaissent les cercles imprimés sur la peau, lorsque

la main d’une femme instruite dans son art les couvrelde nouVeau de la poudre colorante que déjà elle y avoit répandue
Je me suis arrêté près de ces ruines chéries, pour les interroger

sur le sort de leurs anciens habitans. Mais hélas! pourquoi intere
roger des pierres sourdes et immobiles , qui ne peuvent produire
que de vains sons inarticulés! Dans es lieux, aujourd’hui nus et

solitaires , habitoit autrefois un peuple nombreux. Ils les Ont
quittés au lever de l’aurore, ne laissant de vestiges de leurséjour,

que les rigoles pratiquées, pour l’écoulement des eaux , et le

chaume (3) qui bouchoit les fentes de leurs pavillons. Ton cœur,
8 Lébid , brûla pour les belles voyageuses de cette tribu , au
moment où elles s’éloignoient, renfermées sous les voiles de coton

qui couvroient leurs litières, et lorsque le bruit aigu des tentes
chargées sur les chameaux et emportées avec vitesse , frappoit tes
oreilles. Elles s’éloignoient, dérobées à tous les yeux par les drav

peries. qui enveloppoient les montans de leurs litières, et que
recouvroient encore les voiles qui en revêtoient les contours, et
mon: de Firouzabadi et dans Castel] , il est

écrit Partout il est expliqué par

a), . Mais il est bon de remaruer que Djewhari, qui cite ce vers de
ébid , et qui l’explique comme Zouzéni,

en lisant J5 au nominatif, propose aussi
une autre explication dans laquelle on

prend Ollé peur le duel du verbe .

signifiant Ml , produire, filin pousser ,

on lui donne pour sujet et , et
on lit à l’accusatif.

(i) Il est question ici du tatouage.
Zonze’ni remarque que le mot signi-

fie de l’encre filin avec le noir de fumé: ,

et que , suivant quelques-uns , il veut dire
de l’indigo.

Le commentateur n’explique point le
mot parce qu’il l’avoir expliqué pré-

cédemment à l’occasion du remier vers

de la Moallaka de Tarafa.- n trouvera
tout ce qu’on eut desirerà ce sujet, dans

les notes de eiske sur cette Moallalta,
P- 4S(2) L’original port; le rhum. Le tho-

mam figure toujours chez les poëtes, au
nombre des vestiges des campemens abandonnés.

Ra
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l’étoffe destinée à garantir leurs têtes des ardeurs du soleil. Tandis

qu’elles marchoient en troupes, on eût dit que leurs montures por-

toient-des biches de Taudhih, ou des gazelles de Wedjra, lorsque
pressées de jeter sur leurs faons un regard de tendresse , elles dé;

tournent le cou avec grâce Elles ont hâté la course de leurs
chameaux; vus à travers les vapeurs qui s’élevoient de la plaine, et
qu’ils ont laissées derrière eux, on les eût pris pour les gros tama-

rins ou pour les. roches monstrueuses de la vallée de Beïscha.
Mais pourquoi te rappeler encore le souvenir de Nawaraï elle
a fui loin de toi, et les liens qui te l’attachoient, ont tous été
rompus. L’infidèle descendante de Morra (a) a établi sa demeure à
Faïd; puis changeant de séjour, elle est venue habiter les’confins

du Hedjaz (3) : comment donc pourrois-tu rechercher encore sa
société! Tantôt elle dresse sa tente dans les campagnes situées à.

l’orient des deux montagnes (4), ou à Mohaddjar; tantôt Farda
lui offre un asyle , et elle habite Rokham (5). Lorsqu’elle se rapproche du Yémen, la contrée de Sowaïa la reçoit; sans doute
Rihah-elkaher, et Tilkham senties lieux qu’elle choisit pour y
établir son séjour. Hâtetoi de rompre tout engagement avec celui
dont l’attachement est sujet à l’inconstance : nul n’est (moins propre

aux liens de .l’amitié que l’homme qui les brise avec violence
Prodigue tes bienfaits à celui qui t’offie une agréable société: si
(I) Le poëte compare ces femmes à
des biches, à cause de la beauté de leurs
yeux , et à des gazelles, à cause de la grâce

(de leur cou et de la douceur de leurs regards. C’est sur-tout lorsque la gazelle se
retourne ,que les grâces de son cou se dé-

ploient, et ses re ards ne sont jamais plus
doux que quandi s se portent sur son faon.
Dans le texte, lem [Un estm la même

chose que s’il y avoit : [.le a!»
mot à mot : et IninnuIi earum convertunt

la: ad se.
Le commentaire de Zouzéni ne déve-

que c’est de cette dernière qu’il s’agit ici.

(3) Faïd est un lieu situé sur la route

au conduit de l’lrak et de Coufa à la
ecque.
(4) Ce sont les montagnes d’Adja et
de Solma, habitées parles Arabes de Taï,
et qui, suivant Abou’lféda, sont éloignées

de trente-six milles de F aïd.
(5) Farda est le nom d’une montagne
isolée , et Roltham , lieu situé près de cette

montagne , est présenté par le poële
comme en faisant partie.

l’une appartient à’ la tribu de Koreîsch;

(6) Suivant une autre leçon à laquelle
le commentateur donne la préférence,le
poëte a dit: L’homme le plus propre aux
liens le l’amitié, est aussi celui qui sait

l’autre descend de Kaïs-Gaïlan. Je pense

les briser ( quand il le fiant ).

loppe pas bien ce genre de construction.

(2) Il y a doux familles de ce nom :
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son amitié vient à chanceler, si elle cesse d’être solide, tu seras
toujours le maître d’en trancher les nœuds et de le fuir, monté sur
un chameau que de pénibles voyages ont réduità n’être plus. qu’un

squelette , dont le dos et la bosse sont maigres et décharnés, et qui
cependant, malgré l’excès de son épuisement, malgré que ses os

soient dépouillés de chair, et que les courroies, qui attachent les
semelles de cuir sous ses pieds, aient été rompues par ses courses
longues et rapides , part encore avec gaieté dès qu’il sent la bride
sur son cou. Tellenuage qui, après avoir déchargé ses eaux, se
détache d’une nuée rougissante, est emporté par l’Auster dans
sa course précipitée; telle fuit. encore la femelle de l’onagre, dont

les mamelles s’emplissent.déjà de lait, et qui porte dans son sein
,le dépôt que lui aconfié le mâle aux cuisses blanchissantes, épuisé

par les combats qu’il a livrés à ses rivaux, par les coups et les
morsures qu’il a donnés et reçus. Couvert de blessures , il entraîne

sa femelle sur les sommets des collines: sa résistance et les signes
de grossesse, qu’il remarque en elle , alarment son amour jaloux ( 1

Il monte avec elle sur les sommets sablonneux ,deIThalbout. De ce
(lieu qu’aucune hauteur ne-domine, il porte ses regards sur toute
la plaine: les bornes placées dans le désert pour diriger le voyaA geur, sônt. l’objet de ses alarmes (a). Là, ils ont enduré six mois
entiers les rigueurs de l’hiver ;priyés [de toute boisson, et n’ayant

pour. se désaltérer que Ale suc des herbes dontlils faisoient leur

nourriture, ils ont long-temps souffert les tourmens de la. soif L;
alors ils ont cherché leur soulagement dans une ferme et généreuse
résolution: la fermeté d’une résolution estlce qui en assure le

,sucïcèsqlls ont poursuivi leur course. malgré les buissons épineux .dont les pointes aiguës leur déchiroient les talons, malgré le
’ J ( 1) Lesens quej’adopteici, n’est point

squeur éloigne sa femelle de ses pareill ,

indiqué par Zouzéni. Le mot la) signi-

parce que refus qu’elle fait de’recevoir

fie les appétits déréglés d’une femelle dans

ses caresses , et les signes de grossesse ni

le temps de la gestation. Le sens n’est ”

se manifestent par ses appétits déréglés,
lui font craindre qu’elle ne lui ait préféré

j ,doncpas, comme le ditle commentateur,
Sa résistance actuelle, si difi’e’renre de
- l’ernpressement avec lequel elle recevoit au- ’

paravant ses caresses ,- le oëte a voulu
dire ce me semble ne ’ona te vain-

;...ahx

undeses rivaux. ’ î ’ ’ ’ ’ ’

(2.). il craint que quelque chasseur ne
se soit mis en embuscade derrière ces

pierres. ’ ’ ’ j
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souffle brûlant des vents de l’été et leurs fatales ardeurs. On diroit

que dans leur course rapide, l’onagre et sa femelle se disputent
à l’envi une large nuée de poussière dont l’ombre ténébreuse vole
Sur leur tête ,’ semblable à-la fumée d’un feu agité-par le vent du

nord , et de qui la flamme dévore un bois sec mêlé à-des buissons
encore verts, ou à celle qui s’élève du faîte d’un haut et immense
bûcher. Dans ’sa course, l’onagre chasse l’ânesse devant lui; ton.

ioula il a soin- qu’elle le précède, quand elle fuit avec lui. Arrivés

au bord d’un ruisseau , ils- traversent ses rives , et fendent les eaux
d’une source remplie de roseaux épais et entrelacés.

Est-ce à cette ânesse que je comparerailma monture , ou
plutôt ne ressemble-telle pas à la biche au nez retroussé, dont un
lion a dévoré le faon qu’elle avoit abandonné, se reposant du soin

de sa sûreté sur le mâle qui marche à la tête du troupeau! Ne
trouvant plus son cher nourrisson, la tendre mère n’a cessé de
parcourir les collines sablonneuses, et d’appeler par ses hurlemens
’ce jeune faon qui a été renversé sur la poussière, et de qui les
membres ont été déchirés par des loups au poil gris, avides de
carnage, et dont l’appétit cruel n’est jamais rassasié. Ils ont saisi
l’inStant où elle ne veilloit point sur lui; elle a étéjfrappée dans
l’objet de sa tendresse; Car jamais’les flèches de laïlmort ne s’é-

garent et ne manquent leur but. Elle s’est éloignée, et a été

Surprise par des torrens d’eau que versoit sans cesse un ciel Coutvertde nuages épais: elle n’a eu pour abri qu’un tronc d’arbre,
rabougri et isolé, à l’extrémité de quelques monceaux d’un sable
mouVant qu’entraîno’it’sur elle la violence de l’ouragan. Au mî-

’lieu d’une nuit dont les ’voiles obscurs déroboientlla lumière des

astres, Son dos a été continuellement inondé des eaux que les
nuages versoientà grands flots ; et tandis qu’elle s’agitoit dans l’é-

paisseur des ténèbres , la blancheur de vison poil jetoit seule
quelque éclat, comme la perle, enfant des mers, lorsque restée
(là Le poète avoit ditprécédemment surun chanteau: Ici ,il change «langage.
en a ressaut laparole, sort à un interlo- ’ et nous fait voxr que c’étort de lur-meme
* cuteur supposé, soit àlui-inême: Prodi ne qu’il parloit, et. que c’est sa propre montés tienfliris. . . . tu seras majeurs lemartre ture qu’il décrit. Cette espèce de désordre
d’en trancher la nœud: , et de Iefilir monté convient bien àla plus haute poésie.
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seulepelle vacille et roule sur la soiel servoit précédemment
de monture à un collier. Au matin, quand les ténèbres ont fait
place à la lumière, la biche s’est hâtée de recommencer sa Course

vagabonde : ses pieds glissoient à chaque instant sur la terre battue

par les orages de la nuit; sept jours et sept nuits entières, ivre
de douleurs , elle a erré aux environs des marais de Soaïd. Elle
renonçoit enfin atout espoir, et ses mamelles auparavant pleines
, de lait étoient devenues sèches et arides: hélas! elle ne les avoit
pas épuisées en allaitant son tendre nourrisson! lorsque tout-àr,

coup elle a entendu une voix humaine. Une terreur subite, dont
elle n’aperçoit point l’auteur, l’a saisie: car la voix de l’homme

est pour elle le présage de la mort; elle se croit à chaque instant
menacée par devant et par derrière. Mais les chasseurs ont désespéré de l’atteindre avec leurs flèches; ils ont lâché contre elle ces

chiens aux oreilles longues et pendantes , aux flancs maigres et effilés , ces chiens dressés à l’obéissance. Les cruels la serrent de près;

tournant contre eux ses bois terribles, aussi longs, aussi aigus que les
lances travaillées par l’habile Samhar, elle fait effort pour les repousser : elle sait qu’autrement elle ne peut échapperà la mon qui la menace. Déjà ellea immoléCasab, couvert de sang; au même instant,

se retournant contre Sokham , elle le laisse étendu sur la poussière.
Monté sur ce chameau, à l’heure où les vapeurs élevées par

l’ardeur du soleil qui déjà est au quart de sa course, se jouent

sur la plaine, et enveloppent comme d’un manteau le sommet
des collines, j’accomplis les desseinstque j’ai formés, sans en rien

retrancher, et je ne m’en laisse détourner par aucune crainte,
quand même ma conduite devroit être l’objet d’une amère censure.

Nawara ignore-t-elle donc que je serre et que je tranche à mon
-. gré les nœuds de l’amitié? ignore-telle que j’abandonne sans retour

les lieux qui me déplaisent, à moins que le trépas ne frappe sa
victime! (1) Ah l tu nesais pas combien de fois j’ai consumé dans
d’agréables entretiens, au milieu des délices et des plaisirs d’une
(r) Le’poëteauroitdû dire, àmoinsque grandeur et de sublimité à une pensée

la mon une saisisse de mon me. Au lieu très-ordinaire, et contient en même temps
de cela , il dit, d’une certaine (une. Cette une sorte ’euphémisme.

expression vague donne une teinte de ’
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société pleine de charmes, les heures d’une nuit fraîche; combien

de fois elles se sont écoulées pour moi , sous le toit du marchand
dont l’enseigne m’avoit attiré , lors même que son vin étoit au taux
le plus élevé. Là j’achetois à grand prix la liqueur conservée dans

des urnes brunes et antiques, ou puisée dans des amphores enduites d’une poix noire , dont le cachet avoit été brisé. Souvent
j’ai goûté dès le matin la douceur d’une liqueur vermeille, aux
sons mélodieux d’un luth dont les cordes obéissoient aux doigts
d’ une musicienne consommée dans son art. Pour me livrer à ces
plaisirs, j’ai devancé l’oiseau dont le chant annonce le retour de
l’aurore, afin que déjà j’eusse vidé plusieurs fois la coupe, avant

le réveil des hommes qui Consacrent au sommeilles premières
heures du jour. Souvent , au lever du soleil, j’ai protégé le voyageur contre la bise ou la froidure du matin , lorsque l’aquilon tenoit
entre ses mains les rênes des vents. Toujours j’étois le défenseur

des droits de la tribu; un cheval agile portoit mes armes , et sa
bride passée autour de mes reins me tenoit lieu de ceinture,
lorsque de grand matin je sautois sur son dos , lorsque je me tenois
en observation sur une colline poudreuse dont la poussière ton-j
choit aux drapeaux de l’ennemi. J’y demeurois jusqu’à ce que

l’astre du jour plongeât sa main dans les noires obscurités de la

nuit, et que les-ténèbres couvrissent de leurs voiles les passages
mal défendus et favorables aux projets de nos ennemis. Alors je
descendois dans la plaine, et mon généreux coursier y demeuroit
immobile à son poste, et la tête élevée: on eût dit le fût d’un

palmier, dépouillé de feuillage. et dont la hauteur fait reculer
d’efiroi l’homme chargé de monter au faîte pour en cueillir les

dattes. Je l’ai habitué à courir avec autant et plus de vitesse que
l’autruche; lorsqu’il est échauffé, et que son corps ne pèse rien ,

la selle s’agite sur son dos, un torrent d’eau coule sur son poitrail,
des flots d’une sueur écumante baignent ses sangles: alors même

il dresse la tête, il appuie sur la bride qui contient son ardeur , il la
frappe à coups redoublés. Telle une colombe qu’entraîne le vol rapide de ses compagnes , se précipite vers les eaux pour s’y désaltérer;

A cette cour qui rassemble une foule d’étrangers, inconnus les

uns
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uns aux autres, à cette cour dont tous ils recherchent les faveurs
et redoutent le blâme ; où se menacent à l’envi , de leurs implacables

haines, des lions altiers que l’on prendroit pour les génies malfaisans de Bédhi (1), et’ dont les pieds ne reculent jamais, j’ai con- Ï

fondu leurs vaines prétentions , et reconnu leurs justes droits; mais
les plus fiers d’entre eux n’ont pu seprévaloir contre moi de la

noblesse de leur origine.
Souvent aussi j’ai invité mes compagnons à partager entre eux
les membres d’un chameau que j’ai sacrifié à leur divertissement,

et j’ai voulu qu’ils consultassent le sort avec des flèches toutes
égales. Je n’ai laissé au sort que le choix de la victime, prêt à l’aban-

donner toute entière à mes voisins-assemblés , soit qu’il tombât sur
un animal stérile ou sur une mère féconde Chez moi, l’hôte ou
l’étranger qui demande l’hospitalité, se croit dans la vallée de Té-

hala, au milieu de ses plaines fertiles. La femme réduite à l’indi-

gence, vient chercher un asyle près des cordages de ma tente: sous

les haillons qui la couvrent à peine, elle ressemble au chameau
dévoué à la mort et attaché près d’un tombeau, pour y périr de

faim et. de langueur. Lorsque les vents se combattent dans la
plaine, les enfans orphelins de cette mère désolée, entourant ma

table, se plongent dans les canaux de ma bienfaisance.
Quand un même lieu réunit les tribus assemblées, toujours il
s’élève de notre sein un homme également propre aux grandes
et périlleuses entreprises, et à décider les querelles; qui, dans le
partage du butin , assure les droits de sa famille et s’en rend le zélé
défenseur, tandis qu’il sacrifie généreusement les siens propres; des

chefs dont la libéralité fournit à leurs compagnons les moyens de

se signaler par des actes de bierffaisance ; prodigues de bienfaits et

jaloux seulement de la gloire qui suit les plus nobles vertus , de
(l) Bédhi paroit ici un nom propre: lots formés des diverses parties de l’anicomme nom appellatif, ou plutôt comme mal; mais u’il s’en est servi pour tirer au

adjectif, ce mot signifie un ttrrain aride, sort celui e ses chameaux qui seroit saoù il ne pousse point d’herbe. crifié à ses convives,prêt à leur abandon.
(2.) Lébid veut dire qu’il n’a as em- n" l’animal du Élus grand PU!) comme

Ployé les flèches , comme c’est ’usage, celui qui ale moms de valeur.

pour tirer au son entre les joueurs les

xS
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cette gloire que, par leurs exemples, leurs aïeux leur ont appris
à regarder comme leur patrimoine; car chaque peuple reconnaît I
des lois fondées sur l’usage, et un modèle auquel il se conforme.

Pour eux, jamais leur éclat ne sera terni ;ijamais leur conduite
ne sera altérée, parce qu’ils ne savent ce que c’est que de laisser

leur raison céder àlaséduction de leurs passions.

O toi qui nous portes envie, contente-toi du partage qu’a fait
le roi souverain; car celui qui a distribué entre nous les qualités
et les penchans, les connaissoit parfaitement. Lorsqu’il a partagé
entre une troupe de familles rassemblées la fidélité et la bonne

foi, il nous en a départi la plus riche portion: il a construit pour
nous l’édifice élevé de la gloire; nos vieillards et nos jeunes gens

s’empressent d’en atteindre le faire Ce sont eux qui, au jour
de l’adversité, combattent pour la défense de la tribu; eux qui
montent à cheval pour la commander; eux qui jugentses difl’érens.

Ils sont bienfaisans comme le printemps , pour le malheureux qui
cherche un asyle auprès d’eux, pour la veuve au gré de qui les
années s’écoulent trop lentement. Ils ne forment tous ensemble
qu’une seule famille, unie par les liens les plus étroits, pour dé-

jouer les mauvais desseins des envieux qui voudroient les empêcher de s’entr’aider à propos, et de leurs indignes compatriotes
prêts à s’unir à leurs ennemis.
(I) On apprend parle commentaire de rions. C’est ainsi qu’on lit dans l’édition
Zouzéni,que quelques personnes placent ’deyW. Jones, et je préférerois volontiers

ce vers , il a construit pour nous ôte. im- cette disposition. Sans,cela,on ne sait trop
médiatement après ces mots, parce qu’ils à quoi rapporter les affixes de

ne savenîpar ce que c’est ut de laisser leur ôté . Mais aussi alors il faut sous-
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