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OUVRAGES de M. DE .SACY,
QUI SE ÎROUVENT.CHEZ LES MÊMES’ LIBRAIRES.
Min o mus sur diverses antiquités de la. Perse, et sur les médailles des Rois
deIIa dynîstis des Sgssauîdes, traduits durpersan de Mirkbqrrd. Paris, de hm.
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t prose qu’en , en arabe et en fiançais. Paris , 1 806, trois volumes
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- GRAMMAIRE ARABE. Paris, 1810, deux volumes grand in- .°, figures,
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CALILA ET DIM’NA,
e VFABLEIS DE BIDPAI;
EN ARABE; h
enrichies D’UN MÉMOIRE SUR L’ORIGINE DE c1: LIVRE, ET SUR LES
DIVERSES TRADUCTIONS QUI EN ONT ÉTÉ FAITES DANS L’ORIENT, ’

ET sunnas I

DE LA MOALLAKA DE LÉBID,

un urubu xi" ËNIÀNçofss v ’ l

e un M. SILVESTRE DE ISACY.’ l

. osa-a JSUI il.

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
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WDIlâeàte la gorehiûre (:5412;th oflâihalad’a’ed De

, Je culture à [hiloire aiguë! 40m! 0110-,
allé! la nom du! 321w, illudtræ Jouoerwùy de [Moab
n . je n’ai cornai!!! que la 6min quo j’érrouôôùfd’eæpnhwr,

- la fiat; . de lïdf’urope Japdntç , tout ce que 460150121 ai

29mm Je Pour le
www ofia’rz’ que la (garow’dence a ofiarga’ Il ’1’fo

toæ-ÀJŒÏaÆaÎd (&Î-èlowènilârddîzw funwtad ameuta, et
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et à fixèorùer la rvœæâflfèj a étym! aboueillz’rd ce 220m.
Je; 50112515 , en qoôz’êlm m clam, .m’ùuy’ra la bardzèdda

de eâwt. dire, que, dam guigna araondtcmcw que me place
démrmwéj h volonté de collai (lm. tient mire au! Imam la

dort de toua W que nom domina, touiez 0284 y20124601,
350w. 0264 496311.72, www-je gafbtzzter toua mm 75);le finir,
damna! pour la durée, la filzbtïé et la gloire du règne (le

990m , a! que a. nm Maman! un
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i si

LE principal objet que je me suis proposé, lorsque
j’ai entrepris la publication ,du texte Arabe du Livrexde

Calila et Dimna, plus connu parmi nous sous le nom
de. Fables de Bidpaip, a été de fournitaux personnesqui
seplivrfientgà l’étude des idiomes-de l’Asie, un nouveau

moyende s’exercer dans lÎintelligence de la langue Arabe.
Le fragment [de pet-ouvrage qu’a publié le savant H. A.

Schultens, quOiqueipeu correct, m’a toujours été fort
utile dans mes ’cours,.pour la première année d’instruc- v

tion de mes auditeurs. Je ne doute point. que l’ouvrage
entiernesoit d’une utilité encore plus grande, sous ce

pointadeyue.
g I. v a, » s; V .
Mais-çen’est pas seulement aux élèves de l’École des
langues orientales età laijeunesse studieuse-igueïj’ailvou- .
lazqfirir ÇÊÈaPËquÊJÏÆQnUPÎÊm: dedasagGsâe de.1’0rient.-.

J’ai:penséïqueqtoùsiles amateurs de’ce genre de littéra;

liure gliroientajleic «plaisir , dans la plus ancienne- rédaction. qui-:sgitlparvemtc: jusqu’à. nous, un. livre dans la
a . tangua-née agrçmpii-lîOriçntëçt IlîOCcîdent, que ïes nations

.-I1ox

lCâ-pluszçuultgvées de l’Europe se sont empressees ajvl’envr,

Îdlflpuis plusieurs siècles , défaire passer dans leurs langues,

,4
.4

vj ,I (AVER’ris-SEMENT.
et que. les plus illustres souverains de l’Asie, Nouschiréwan le juste , Mamoun, Mansour, Acbar, Soliman I,
ont’unanirnemernt. honoré de leurs suffrages.
Cette publication. n’étant destinée;qu’aux personnes

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

j’ai; Cru inutilede’donneravec letexte Arabe une nouvelle
traducjtion’ ;A mais-s’il’m’av paru convenable de joindre à

muant. * z

Cette édition- unMémoire-lsur l’origine’et l’histoire-ide

celivre célèbre. Ce Mémoire molli-ira? aux lecteurs le ré-

Sultat des nombreux travaux qüe j’ai faits pour éclaircir

. les nuagesvdomt étoit enCore couvert ee-sujet-, malgré le
grandrnornbrezaoupltuôt a cause du grand-nombre d’écriva-insïqui4eniofitî13arlë , etquiln’onesbuwnht fait que propa-

ger des terreurs; ou en ajouter -de’nouvellës à’celles dans

lestfüèllës On étoit tombé tirant-cure." »- l " i I
a Je. «ferai-cependant observericiwque les diverSesvtraF

....-mow... .

ductions Françoises que nous possédons’1’des’ïFabIes,

de empan ont été faites: «non surgie-terne- Arabe; mais
sur la vers-ion Persane! deHôsàïrtVaë’z; intitulée Anva’ri
Sàhàïlz’,ïou sur la version-Turque quiliâ’po’ur original
cette” mél-ineftraduction Persane ,’ et qui porte leëfeitiîe’de
Héritayounziz’amêh: on. :peütvrco’rist’tltër ce: que? j’ai iditîsur’

ces-traductions Fran’çoises,’dans letome’IX desïNotices

et Extraits des manuscrits de 5 la. bibliothèque.» du; Rail;
part. [175: 4zp’et suiv.’Aux*ren5eignem’éns qué-l’on; Y; trou?

Vera, j’ajouterai seulement que latraductioni-de David.

fi .

.ALVERTzlï’SSBE*ME-N T: vij

isahid d’Ispahan», ou plutôtrla traduction de Gaulmin ,
intitulée le Livredes Lumières ou de la Conduite des Rois , a
été réimprimée à Bruxelles, conformément à l’édition de

Paris, 1698 , et isous:la mêmetdatesl’ai aujourd’huientre

les mains un exemplaire:Ide-.oette’édition de Bruxelles.
’ a Sije. n’ai pasjoint’unei’.tra.duction Françoise au texte

Arabe Ides Fables de «Bidpai; j’aie-ru néèeSsaire de fac:compagnerï de a vnaotes trinques, dans desquelles .zj’aj. Ère;
cueilli les’variantes les plus importantes :desœmanu’sc’uits ,
et’ expliqué les pa’ssagesËqui pouvoient toll’rirë quelques

diflicialtéfs.’- sl:..«AAr;.14R".v . ....

V ï -- En même itempsque .j’olii’oisahx:jeunesramaieusszdes
langues déifiaient; un’otiîvr’age en prose, d’un style ficèle

aientendr’e, j’ai cru qu’ils me sauroient gré deJleunr pué-

SÊnte-rïaIissi un des poëmestles plus estimésparmi: ceux

que les Arabesnplacenttau premier: rang-de leurzlilttée
rature, et qui portentie’nom de: .Modllaka ,” parce qu’ils
ont mérité d’être «suspendu-sou affichés auxportes du
sanctu aireras la Mecque t,’ de l’an-tiquaiet vénérable Caaba.
Plusieurs de ces poèmes-fameux ’ont’Létée*q)ubliés en original.iËlaÎMâüÏÏakd de Lébid, que je donne ici, ne l’a été

qu’en partie, et d’une manière peu satisfaisante. J’ai joint

autexte le commentaire entier de .Zouzéni. Une traduc:
tion Françoise de ce poème m’a paru deVoir aussi accomm

pagner la publicaiion du texte.
Je dois offrir ici mes remerciemens à M. Delagrange,
employé à la bibliothèque de l’Arsenal, et l’un des plus

r18

viij 4 , AYERT’ISS’EMENT.

a

diStirigués entre mes anciens auditeurs, qui a bien voulu
se charger de copier."le:texte Arabe pour. cette édition.
M.»’Del’agr’ange, qui m’a .donnépar-là un témoignagepré-

r cieux de sa reConnoissance, est. déjà connu par quelques
morceaux de littérature ,orientale,’qu’il a publiés dans

divers ouvrages. périodiques. Les Muses de l’Orient attendent de lui des.serviCesïplus;importan’s’, et je ne crains

pointide dire que leur attente ne sera pas trompée.
Puisse ce nouveau:,tr;avail,:qui aété pour moi une
consolation dans desjours .d’aflliction et d’effroi, et un
délassement au milieu d’occupations graves et pénibles,
mériter l’approbation des Savans’, et la reconnoissance de
:c’eu-i’eqùiwmspiifeptéàfle devenir! C’est laseule récompense

V .quewje.-puisseïencoreambitionnersçzaprès l’honneur que

m’a fait yendaignant [en accepter l’hommage, le; Prince
V qui Ifaitl’e bonheur et la,gloire de laïFranççï
- ,g -;.,,Qu,o ,nz’hz’l’r’najus ateliusve terrir. j » .

Fata dana’vëreîbonz’q’ueDiyi, r U I

’Nec dabunt, guarana redeazztin auramg -.

hublln...”a’4..’3M,nL.An .. . . .

g * A Temporapriscum. Il q , 1 a. .
’ a H a .[H0r.Cann.IV, 2.]
t

3*!)

MWWIthum ramingues and.»s..uœ:.tb.yeLL-vjn.-.I t r n,.t(.,fi.«...:j.hy.. .. ç. q ’. V *- :î.- i I

ë » q I ) , V I”:...,i.l...
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NOTICE
SUR, LE "VPOAËTËE LÉgID, -e I
me de I’bùvrage intituléI-Kîtabialàgani ; Tome Il];

Voici la généalogie de ’Lébid, telle que la’donne l’auteur du

.Ïfitaô
; Afils de Djafar, fils deiKé-’
Lébid, fils deaIagarIi
Rébia , fils de ,Malec,
ilabrfils de Rébia, fils d’Amer, fils de Sasaà , fils de Moaïwia, fils
4 A de Becr , (fils de Hawazen , fils de Mansoür , fils d’Acrama, fils de

Khasafa (I), fils de Kalis, filsde Gaillan, fils deMthar"

É" Rébia, père du pOëte Lébid , étoit surnommé Re’biat-almoktir’iiz

mfiül ) , c’est-à-dire ,’ le Rébia derindigens) à cause de sa libéïv

ralité. Son oncle paternel ;’ Abou-Béra (2) Amer, fils de Malec; est
’ V.5EQXInu sous le surnom-de MoIaïb-alarinna mm w», ;c’est’-eà:!-

f I-dlre, celui ai loure cohtre les lances, à cause ne le oëtè Aus,
à de Hàdjàrî,"à dit à sonsùjet ’:’ *

*M
. .v

fi l ÏÎÜVÏ’Ëme’r ajouté contre les pointes des lances , tandis que la ligne entière

. eil’escadron avoit étéienfoncée et avoit cédé à leur violence;

r ’, (1)*1.e [manuscrit porte mîmes AbpueNe’zar; mais on «enracinai:

il "fies! une filme. Aboùîlfêda,EbnëKoÆba 571.4541: piewhadlgbauÆéia Je];
. . l l Jewharî , dans le film]: , écrivent tous

a innanïmemenïM-"i’ *

et c’eSt,ainsi qu’il faut lire. Va) v a l

A ,texte,
. Reiske,
adalagani,
Moall.
Thar..
. (1) on lit dans lnotre
JUS 3.4l Prol.
et le Kitab
ci-dmous.

[dt-2’ ’NOTICE

r i [a mère de Lébîdl se nommoit Tamira ; elle étoitfille’de Zinba’aïîlg

de la tribu d’Abs.
pLébid est un des poètes les plus’célèbres du paganisme : il estfÎ

du nombre de ceux qui ont vécu en partie dans le temps du

ganisme, et en partiesous l’islamisme. a

. «il

. ,. : ’ . la;

On rapporte que Lébid vint trouver le prophète avec les députéëfî
de la famillede Kélab, qu’il embrassa à cette occasion-l’islam’isme ,j
qu’il accompagna ensuite le prophète dans sa fuite à Médine’i’fÎg

et fut un sincère, musulman. li s’établit à Coufa sous le règngiâg

dîOmarl, et y mourut vers-la fin. du règne de Moawia, âgé
cent quarante-cinq ans, dont il en avoit passé quatreevingtedîâgï,.

dans le paganisme. j V. - .A ’U h . Il

q Lorsqu’il eut atteint l’âge de. soixante-dixesept ans, il composai

dit-on, à ce sujet, les vers suivans’: . ’ a)

huilât
È a:
a,
--x-««w

. - Mohihie’eàt venue m’adreSSerxse’s plaintes; fondant en larmes (et fila:
disant): Déjhje t’ai porté sept ans ail-delà de’soixante-dîx !-Eh bien ( lui lai-Î?"
(répondu) si on t’accorde encore ’t’rôis années; tuï’seras. parvenue au demie,

terme de l’espérance ; car troisannées compléteront pour toile nombre dÇ

quatre-Vingt. il l - t ’ ,. , .

a Parvenu à quatre-vingt-idix ans ,» il dit , h U ’
Glu ŒSW’
cette
v . * 0-:
« nLe
. x"
* - «a»
I ’ ’A?
’ . «au»
u I. , ce»?
. fi . ses
"fig:2.
Depuis que j’ai passé l’âge de quatre-vingt-dix ans, on diroit que,
(1.) Dans le manuscrit des Moalllzl’at J’ai donc dû supposer que lesmots . .[ms. At. (fêla bibi. du Roi, n.° I416 J , et étoient sous-entendus: ’ V’, f7

on lit , et alors ces mots doivent (2) Les manuscrits de-l’Agani portent.
nécessairement être luis dans la bouche * au "eu de t J’ai tænia; ’
de l’aine. S’ils étoient adressés par le cette faute d’après le manuscrit n.° 1441,

les vomi
v .. o . . .4! , t * au’ lieu
0 od un- ; fifi
4: .

poete à son ante, Il faudront lire 55.42 . Le Pleine manuscrit. 49m6, ICI trois 2.;

Les mots
suivans
6353
a se(92L?
rap; ., en
. portent
indubitablement
à l’aine
, ’ i 54-3
et,parconséquent lesecondversne eut . . . ’ ,’ t". p
être mis que dans, la bouche de ’Le’bid. t; Un"; M ’7’” ” ,

.5 *

a SUR LE;POËTE.LÉBID. au;

le . . , . .

’ 99 grand» âge, J’ai ôté;de*dessus" mes épaules le manteau qui me scouvrort.

l. est-adire, lie pense , Je suis exposé nu-ietîrari: définse aux coups. de la

firme. )

A l’âge de cent dix ans , il dit de nouveau : .2 . 2,.

au

«de; me as 5,4613

: 21; . N’est-ce, donc pas avoir vécu , que d’avoir prolongé Ses fours cent ans,

. ÊËÊncore dix autreslannées paît-delà! 7 l L ’ ’ ’ ’ *

lirArrivé à cent vingt ans, ilÏdit (r)”:. Î" * ’f

p; M bilée; U339; cr
1

Ë. J’ai vécuun siècle avant la course de’Dalies gala! siil’ame-querien ne

"Mëtlsfàlt pOuvoit vivre sans fin (a)! POur moi, je, suis ennuyé de la. vieet
el.
Salon’gue
durée; je suis’Ïlas d’en
onlment se porteL’ébid! I 3 42131

teindre-lies nommes Ïse demander" ’:
. A,»(4.51,.æ’
:tqn.-.,11-»1a. 1L
Llrllr.11

.il”:Enfin; ’qüancl a se vif Hé ’èëiii. ëüâràn’të dans in du i

.5:

aux»; agneaux;

du

.;.44:;r1!* » U; -:î P" 4531W? ï tu 5"” A? ’ ’WZ.

H” 4-35-39 F” 32.57 Il 3.,
Aux.”
’ J l .fi Il lil: I ’ ’

J "du .- ;n-x31:t;r a

lllll

* w à 4. I:

h . x: V il g en? .ni 2:5.1-zïriï-ï:"-,i a . W»

.y ...

,2;.r;?ar lei laps des années qui se, sont-Isuccédeïes les unes aux autres, le
ÎmPË a ’trioiiiphéüde’sj’àïlloinmes, ’sansl’àvpir’ jamais éprouvé-ï lüilmëlne

.ZÏ’ÊlÇunelpei’te. t J e vois. le: jour ’et la nuit ’se remplacer alternativement ;? je

. , l i , k . . K . , . V. x
«I4

..’l4 w:..«l-& *
31:.A J ,.,-.r
lui
- fi:
V :-’ t: 3m? . v «- . v- -v’
in»
:.:;.
z."
"www
fg
àœëïolll’àlu
à»;
«V; si Hun"!
a tv i aqueflçilspaneîli: semnièntpcsltléchapè
t Îsz’i’lî

l’.î a,

’3’” ztraits ’Sans que jeïiiôie la” rlinê’tinïcle la;

il: M ï.5:- ...» ,.e. H .3 ailait. L,

www
v .- -. a
a, -.
a.*a");

.aAtPÆPuis wiîaîæaêsé 1589519; quatre:
’ (,,,;gç-diïans,’;on dirdit,querRal’ ce
ndâgeï j’ai1 ôtéîde d’essusïrites fiôues î

insoumis delà bridelq’ui semis!!!

* " 3a Piller les cou s de mes ennemis ), Les
n n°51"de31’i’ ortnne me lancent des

a) par celui sur lequel des traits pleuvent
au de ’tdute part,*èt”qui’ ne sauroit entlani

a: cet! Encore si ie voyois lestraits qui ’
a) me sont lancés! Mai; ce méat-ppm;
:5 des flèches auxquelles jé sers’dç bût. la,

"neJ)’ (1’)?J’aban.donne ici leIKitab daguai
a pour suivre le alan. Arabe.ng?rl,4!6?. . En; Je dbüte’dfi’îens’ de retendroit.

H (3)’;On lit ailletîrs’:celvers.ainsi: a A

’ - v " au me t si:

’aP

z

:14 ,1 a. Nome ’ ;

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 if.

me suis affaibli, ils semblent avoir pris de nouvelles forces. f5.
A, L’aventure suivante est racontée sur l’autoritéd’A’smaï: 1

Amer, filshhde Malec , qui avoit pour prénom Abou-Be’ral et
auquel ’on’a donné le surnom de Molaïb-alasinna , s’étOit renflai!

avec la-Ïamîlilecdes Bén’ou-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 EatimÇË.

fille dei-lancinai). Bébi, avec un Syrien appelé Zarafiaun:
de Naufil, et’ùh médecin’nomlfié Nilâri,”formoient]a société

habituelleljlde,Noman , quandil vouloit faire débauche; Tomé
les fois donc quelles Arabes de la famille deshBénou-Djafal’;
venoient à la cour du roi pour lui exposer leurs afi’aires,’ils,ï
trouvaient ’ÎRébi, (et ils gn’étoient pas plutôt sbrtis ,- ’ que «celui-t9?

parloitmal d’eux , et indisposoit le roi contre eux...Rébi réussit;Slf
bien aluiëinspirer fdell’aversionppur eux, qu’un jour ce prince’gèjgâ

qui jusque-là lénifioit fait En accueil gracieux , les traita avffr’
duretéîwl’lsttsoftîrënt dbncàde-la cotir-transportésde colère."LébIÇl;

ÉtQÎÉÆeSFÉ’aYFP. sertissages P911! même. 519. nasalisasse);
et’ignoroit’ce étoitî’passé.’Un’e nuit qu’il s’était rendu’auprèâï

dïeux’ iules entendit marier. de Rébi ,.et.leur demandaidegqqoifil’

s’agissaitïComme ils persistoient àlui en runplseclrjet, ilij
qui nèzgêfderèîf pilere’ursaagages. manégeoirmmsle me.

leurs «chameaux -,au-,,pêtu.rage 5555152119 glui; déQQuVlQÎQnt3fi6;q.uëls-

vouloient lui tenir caché. Il faut Savoir que la mère’de Lébi V
étantorpheline, avoit étévélevée. dans; la maisoanea 7115i
luiïdirentrdonc’: oncleïmatemel nous a. ravi’le ’côeurxduv rqy.

contre nous Pouvez-vous; leur ’fdi’tîiljiëlïi’d
En macaquetje me rencontre »-»avec*lui’; jesaurai-bi’en le mettreï
ËÇÎs’d’état flairons nuire ,E’etjjç vous vmgerait’le’lliîfeh’lUÎt-tenflm

fdisœurs piquage,vaprèsîlesquelsîlfilornaniie geindrait;
le. regarder. NOUS ’Ï’ÔÎÎÏD’H’S l’îlùî direùïl’éé ÎA’ÉËBSSÀdègç’ÈÊÎfàlfiîllâï’

"4.,éprouveraauparavantaderquoi tu èsfc’apable’fiîïébiiliselinaontriglî ’

-;Prêt’ à Sübïrïeflezépâeuïèqu’îïs voûtaient; 11.5 lulvslnsnttëefiî’ff 1*

’ * i a; x 3., «3;, ,-, 31;, ., l5 fit
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tune satire contre une plante potagère" qui se trouvoit là devant
finaux. dont les rameaux étoient minces, qui. avoit pende feuilles,
.et nes’élevoit presque pointïau-dessus de la terre. Cette plante
fêtoit de l’espèce qu’on nommeqtlze’riya [c’est-â-dire’, humide

Lébid obéit sur le champ et dit : " ’

le)» LthüYJ-Lbdwæëlsbkëxïæl mais;
* W5 Ef’L-Jxeêb’âè M 9M Les, Minet,

sis-5ms une en, ces les, au un» les

’Cette9.215
a . tu , .333 555:5;
thériyya qui n’est propre, ni à produire un feu et brillant, ni
"alimenter une maison , ni à plaire a un voisin , a une tige grêle, un feuil;lage léger et peu de bonnes qualitésrde tous les légumes c’est le "wifis
Ë °n à vmanger’,’le plus court en feuillage, le plus difficile àarracher: le
gîemps de sa fiaîcheur.,est-d,éj)a éloignéljh) V; celui qui le mange reste
’ .e ,;3fi’arné, étiquicon’que en, fai’tusa nourriture habituelle, peut se. vanter d’une

7 tempérance. Menez-moi près du fièreld’Abs : je le repousserai
9, in de vous par mes paroles (2) , et je le laisserai dans un embarras cruel.

.9 28a famille remit encore au lendemaintà statuer sur sa demande,
jggl’fësolue à la luirefuser, s’il se laissoit allervau sommeil durant la

et alla lui accorder, s’il passoit la nuit en veillant. Dans le
’ËPËemiercas ses. parens devraient être con-vaincus qu’il n’avoit fait

- j tanguer-épéter des choses que sa mémoire lui avoit fournies; dans le
"fîs’econd’, ils devoient croire que ce: qu’il avoit ditlétoit d’e’sontin-

f 7,,-)Vention. Cette nouvelle épreuve tourna encore ’à l’avantage de
- ’Lébid (3l Islandemaîn agnelin ;.i1.ât,.!uî.. rasèrent-Je Fête.
’ . Vsè’al’exceptiôli’ïdéëwèilzëvëilëcëqui tdmbîiiéfifèsür. soufrent, le revê-

’*’:Ëirent’d’Uneltuniqueyfretllë’conduisirent avec eux chez le roi. Ils

www , 1. . -, - ’ 1 ’ - . ’
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I I (3) Lenteur: Porteusâz-xîjszgaîy
kFQËbrnpu,
loisir,ceîpassage,
t
" tSÊquieprimitive. j Peut-êtrefaut-il
w 1 s . , Je 9915 yQIrsalsilesensfïe
’ ) Un manuscritportezumag, l’antre mal-s,’st.)e bien çompns, il, nest» pas
; Je-pense qu’il faut écrirçdæëïg , a9. 5’39"35? euæadmt’ 123.55.11? En.

. et la rime favorise cette supposition. ’ aman on ’tf ’
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31:6 ’ ’ ” A NOTICE
’trouvèrentE-le prince àrtable; mangeant seul avec Rébi, V j
.Ziâd;rLesl;-appart’emens. étoient pleins de. toute sorte de personnçîfjè,
Les ’Bén’ouLDjaiËr ayant été introduits, exposèrent leur demancltî’i’l;Î

.dontrils sollicitoient une prOmpte décision. ’Rébi les ayant inte

rompus, Lébid prit la parole et dit : . a ’ ’ Ï

"flua tête seraLt-elleîdonc menacée chaquejour, prince dent il vêlât,
.tntiéùi-éfirô’u’yer’j testateur guerrière: que la’douceur! N ous sommes les dei-Ï

panama dejcellè quéquette fois ont renduetnièreautantd’enfans mêlés
-(vaô’uëîgémmesîaee’ëéué Famille dont (les glaives n’épargnent rienl’j’fi

demies-tables.sont-toujoursrouvertes de. mets.,Nons sommes l’élite de
descendance d’Amier,fils de Sasaa; c’est’nous. quiifaisons tombervlçs’. v1,
têteau imilîèu du..t1im1i.lte ..des- armés (4)3; ’iÇ,.;t1Î.;În.S..( aux indigeg il.
’de’s’pla’ts remplis de’rnetS’abondans”(5); France; qüë Dî’eu’tè’ garàù’tts’sçt’

v.....;.;.«,m . ...-.;,-;r...n-.. tv H ,.erdç
de; toute malédiction ! a garde-rtorndeq-mahg’er avec cet. h’omme.’Un’e’lèp,TB

maligne :ateint de ’diversESînùanCesrle :tourzdezsïonlfondeme’nt; il yplën’ge

Je»; doigtçlfili Î jusqu’à. la dernière: phalange; bu ’ÂÎÆQllîa.qu’Îl cherche. un

chose qùïiïe’Psrdusr -.-. a ’ . ... g .l n z » *-

3;: r , .. ; : Z . . 5*: and

(1) Les manuscrits portent guigne î (3).Motanrot.çontfà.ufix. fg m! ’
quittie’donneiaucun sens, et» n’ofli’e pas 1(4)«Djewhari, dans leasihâhî-

,hmesjtrei;equise. , . . ., , vers deLébid, et idit. [refiuiifarptjlequgâ
(2.) Le poete du la mer: des quatre veut dire le rait de: epees qua-têt»
enfin: mâles ; mais Ebn-Kotaîba re- choquent, et, selon d’aqtres,nun casque; ’
.mârqué.que (celle dont il’s’agit- iciÎ est la V r (5)13 manuscriis portent :3335 m
limbe de Mflcciben-Diafar, et qu’elle c’est une fauteï,-’et"on ’doit’lire’e’üi’

..-2-...-..A y.’.«.x..,.«..fi.a ., .’ son p. A.

’eut crnïefians males î savqgr,r-Atner , :Djewharr, au ’mOt’â’çnl)’,;fan.gIl)seN*
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jiëï’Noman n’eutpasnplutôtaentendu gesçver’s,.,.quîii renflammant

:dfs’imets qui émient Vdevantïuluiîlrtet) nexyoulut. plus gygtoucher.
Ijâellïùjelhomme dit-il àt Lébid’,’vt’u ’rr’l’asL soulevé laideur; (attifait
prendre à dégoût ma n’ôu’rriturèî” je n’aijamais;éprouvéï’rièiïde
"8-1 désagréable que ce qui m’arrive aujourd’huiIRébi ’s’ap’pro’chan’t

fia-Pendant de Nomlin, luiÏdit ":è’Pa’r’ dieu filerie; menti; celfils d’un
. ”’”’SËÛSË;’ j’aitfait’deëàa mèrer’to’u-tl ce’quŒj’atiMohlnLoni;’Jluildiït

H pébÎd, un homme tel .que toi en auroit agi ainsi avec sa pupille
fit .33! proche parente! Ma mère étoitdeces femmes qui. ln’ggfisgep:
ço’fhmè ’tii»viens”de’le direi’Ndman’së’hâ’t’a’dél terminer filtrage

ËŒcfiépouiDÎafar chiales ,çongédiér aplatir aux, illsfg Estimant-

"10;: fisllez lui. Nolman,ne lui fit plus amant de largesses qu’aupafifillëih’taî’et il*”lùi-”drdonnasde refonîneÎ’iï-dan? si? famflleeefic’lçi

angle roi dÎelivçyer’ quelqu’un pour lle,-vigitcer ,getflpotuj sgagsïrner
:Êlu’ïl n’étoit atteint (lapidifiai du’genr’e’jcle ’c’èltîit’ ’ue lui "avoit

’ Lébid.;Î..n’1aisll,eî-ioisÉpouiiîtôqtg répÔÆSei,;;luiz’lîtl
1 fç’îollht ce qu’il ’faisoit pour seïla’verdu, reproche que lui avoit x ait

t Mende salariale qu’il fit; Dans limite: grafigna gel-Dr,
’ ËR°11Êse venger durci, lui adressales magane-n83
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cause de tsar-fidélité. ESchult’ens tas publié A guet; des; plantes potagères-ypropreâç

des vers de Samuel-,.fils d’Adia,:ti à nourriture derl’homme, du-ge’nredhç.

anima, dans son édition de la rani-.3 que nous-nô!ngnsvùlgairemenfiàfl.
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qu’il Ëw’oit composées avant sa conversion; et m’en parloitque

malgré lui. On rapporte quelques faitsqui’prouvent. cela. A h
alun jour", dit-on,*Wélid»fils d’Alçjaba, qui étoi-tïgouverneur de

n.°-115:1 , avoit réuni chez lui plusieurs personnes dont la. profession
mildÏamus’er une aSSemblée en racontant des aventu,res.Lébid
filât du nombre ;, l’émir le pria de,pac.onter..C.e qui lui, étoit
’ fifille avec Rébi fils de Ziadà laceur d’eLNomamCela appartient,
1lirltîpondit Lébid , au temps du paganisme’wdepuis ce temps-là ,
’ î;51-;.e:’ù a-envoyé l’islamismeÂJe t’en ifditll’érnir.’
81,..219; on, se ÏaiSoit’une soue.dçg,qegbig défléférfiei [Ia’que’mançle

-ïlmtaémir: aquandfll se sénioitldçft2ettç .exprsssîqnz. jeemluqu’ylæfi

Lis-Mil se mit donc à conter son aventure. Il se trouvoitlànnthomgnei
ulilâ famille Arabe de. [Gani ,lllmlllll’ identité mérîtsçdslêéàîd.
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leur estjdâeï’( pour la manière ’ dont 1ils nous”oiit*traît’és’ ) ,4’lor’sque wifi :

Chaussureïa glisse sur’la terrequ’e nOus foulions-’auxipièds", et’a cause no .1 il

chute (3).. glls.ontrefusé de veni’nà notreisec’ours. Certes, si notre méteil. i
etoitvnsdansnn état in! que. celui civils nous vexoient’eflese aÆ°Ît été . ’

W991. misés-arrisasse? Pâture-ils.saunasses dan? de?
ou Ilsaurment trouve-laçhaleuret un abri salutaire. Elle leur eût dit: Bât île;

vous d’entreii’da’n’s ’cet’te”ten’te’,’ ljfis’q’u’à’ ce’qiié vous y puissie’z vous rée

noitre,’ et ’èfü’e’l’obs’curi’tét délia ’ïnùit’se. dissipe ; et elle iles eût retenté: 1

jusquiauîlever’dujour. A «rail :s- :4 w .5 ,45 a ï f7.
t iJe”voudrois bien’sav0ir1,1âjoutoit gemmule î,’q’1.ielle in’jiù: ’
beaïl: avoit mais ’çleà’è’nfans ’de ’Djafar, pour s’exprimer ainsi
feuil cdmîpte’,’ L’ébid ’ entendant ce discours , :ô’t’a’. son t’manteau”,
dè’s’sii’s is’gfi’vi’èaîgèè ët’dj’t’ËTils’de’jnon’frère, vdu’sï’êtes’venü’ ’

fü’ôiîd’ëedàifi’é’fifi”àlëélè il’ y une’force’ publique établie.

les”’li’o’’rlir’r’r’iës’a 1è; luté: l ficelai-ç les autres; des maisons? A,
see’ours”(4 ’ d’où un, emplovë’soi’t’a’n’f’âve’c’dés tressées! destin’éËSfafi

s’êiviê’ê’c’lê t’es astarté aïëaiaüeaàss’üssisisacëau:laqua en

besoin , enfin un trésor public où chacun reçoitle salaiie’atiqiiê
satana ,vous’”ei1ssie’a véda assenait-,1 au» temps où il’d0*
cérames; ne iùî’çu’iâu’r’ieï’pàs fait ante-proche. Ensuite ’ a:
recouchaient elersdôs ’,” ’e’iifi’disan’t E’Môn’ Dieu ;’fjè’ ardus demande M ’ ’
don , et’il ne’éés’sâ de répéter’Œe’sÏmïitsîjüsqu’â’ëe’qû’iîî së’vlev’q? g

astïébid -, ditgon encoreylpaSSpÏit unijourdanstfla’vill’è de.wG,d .22:
rè’s d’unlieuoù étoient. rassemblés les Biénou-ZNahal: il .përfo
l’inflà’âitoni’surflequël il? s’appuy’oit.’ Ils;renvoyèrentquelqu’uflgg.

t H ” i :1 u .”.*’il: ’ ’ .r. î. f :15: .Ï’.’ ’

. NE H 32.];1- I? j. f

. (r)
On lit-assassinant Lorsque , ayant perdu p05 monture?
à.
(a) On lit dais-ânerie”? ” ÉîëïêË’SÂËÀ’EËSËËSËÎËÈPil?

’””Ë’)”’Alalettre
” " 7 - s ,"-...:,;,-.
l..’: A ,. , . .1 Ü
:16 Lorsque nos sbuliers’ - . .

” ’ ’ a - a" te orte:.. t t

àïôus’bntïie’duitstà être. du .nombrerd’e .

a: ceux qui-marchent sur la terre, et ont Peqtzênpe’ il.y.a.t-fl.là,- quelque fange?!

VSIÎSSét ’5 CEIR veut dire sans doute : nierois mieux lire le . ’

SURLE POETE LÉBID. 121

L’Î’elïîünderquel étoit le plus excellent des poëtes Arabes. Lébid

1j’épondit que c’étôit le roi errant couvert (l’ulcère: ( r).’ Ils lui firent

ldîfnander de nouveau de qui il entendoit parler; à’quoi il réponI’ lt qu’il vouloit dire Amrialkai’s. Prié par un nouveau message
’ ,ide’dire quel étoit le meilleur. pOëte après Amrialkaïs, il répondit
l . fille c’étoit le jeune homme de la farnille de, Becr, qui avoit e’te’tuc’,’ou ,

Î suivtint un autre récit , le jeune [tomme de dix-huit ans. Il fallut
ÈPCOre qu’il leur expliquât qu’il entendoit parler de Tamia
nfin , interrogé à quel poëte il donnoit le troisième rang: C’est,
a ’lÊPondit-il, à l’homme qui porte un bâton (3), à cause de ces vers
,Eâïu’l’l avoit lui-même composés :

agi-3) ’35’ dal!) L’ES) c535; à

Jas La L. Au 4.34.9

4...] SQYJ’ml’QI *

. (par en, Mat;

a il" La crainte de notre souverain maître.est le butin le plus précieux: si je

. ;’54:îï-.’ v , .,
a ul1) Retske, dans ses Prolegomenes sur
le MGallalta de Tarafa, a déjà observé I
"Î 1’51 ; les Arabes désignent Amrialkaïs, à

31156 de ses infortunes et de ses voyages,

tic? le nom de Mldubce qu’il

g induit-Re): planera. Amrialkaïs étoit
. intégrée roi let ap clé pulsa: naissance à
figPEr- Son père e chassa d’auprès de lui,
Ï, la! n’causcde son libertinage et de son goût

, ,ùàlfililpqésie et les plaisirs. La mort de
pagere ne lut procura’pas une meilleure

l à du: ne, cul fiit’oblrge, dit-on, a cherdu secours auprès; de I’ePpËÎèur ;,
, lare?) qui, après luiren’j avoirjaï’ccorçlé,

Ü tPél’ir en lui envoyant une robe em-”
t ti’50nne’e. C’est cette dernière circons-

r-d’cs qui donne lieu à Lébid de le dési-.
’ÇÊ’ÏÎÎ’Par-l’épithète de couper: d’ulcêrès ,

51:5 au. L391: La);

L...j.fî 3.3”; au.» J.)

« Un homme avide, du fond de son.
n pays lointain , a voulu me’couvrir de la
’ a) maladie dont lui-même il est tont cou»vert. Au lieu de la santé dont je jouis-n
a: sois, je me suis vu attaquer d’un ulcère

n sanguinolent. On diroit que sesdonsse
usent changés en cruelles: adversités. a,
J’ai hasardé de corriger par conjecture
ceS’vers” ni se lisent dans les gloses du
àpqëmeL-d’ bngDoreîd, publié par Agg.
«Il-laitsma,p. 22. ” ’

« ’ (2) On connoîtla fin tragique de Ta-

rafa,qui paya de sa vie ses vers satiriques
et son imprudence. Reiske a rapporté fort
au long cette aventure dans ses Prolégo-

v . l 33 :car Anirialkaîs, étant malade
t mènes surla Moallaka de’Tarafa. Reiske
) a - slliteside ce poison et se faisant por-r dit que Tarafa avoit vingtvsix-ansu
à "41.-: 395 tine litrerel, a dit de lui-même ;. (3) Lébid se désigne lui-même par
l’épithète de porteur du bâton 9.-;
’ ’ n ..’ a

V ’ a L 5.4l.) 9-4!

. . I: la même’idée se retrouve dans

es vers qui seront cités plus loin.

Q

4v..

EF
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marche lentement ou à pas précipités, c’est que Dieu le permet ainsi):
Louanges a Dieu qui n’a point de rival l le bien est entre ses mains, et’il il!!!
tout ce qu’il veut. Celui qu’il dirige , marche avec un esprit tranquillise-V -

dans les sentiers de la vertu ; et il égare qui il lui plaît. ” ’"

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

amusai « les au, l si au
Grâces soient rendues à Dieu de ce que l’heure de mon trépas n’es,t
pomt arrivée, avant que je me fusse revêtu du manteau de l’islamisme,’,;;

..,..v..vf
Le khalife Omar ordonna un jour à Mogaïra, gouverneur

Coule, de demander aux poètes qui habitoient cette ville, qu’il;
lui donnassent lestpoésie’s qu’ils avoient composées depuis leul’;

conversion à l’islamisme. Mogaïra fit venir Aglab Adjali, polit?

satirique, et lui demanda ce que desiroit OnianAglab lui chanta.

..A vI . .n .,. s. ’. . A

(le pocme qu1 commence amsr ) : ’ ’

En» à! la» H ter-.3 5-5.?

. Est-ce une satireque tudesires! est-ce un poème régulier! tu demande.s .3

une chose facile et qu’il ne tient qu’a toi d’obtenir. . ’
Ensuite Mogaïra fit venir Lébid, et lui dit: Récité-moi

poésies. Est-ce que tu veux, lui dit Lébid, des choses
oubli? il vouloit dire, des choses qui appartiennent au temps, i
paganisme. Non , lui dit Mogaïra, récite-moi ce que tu as compo?
depuis .que tu es devenu musulman.Lébid se retira, copia le seco’
chapitre de l’Alcoran , intitulé la Vache, puis l’apporta à Mogaïr
’et dit en le lui présentant: Voilà ce que Dieu m’a donné pour-"r9.

tenir lieu de la poésie. Mogaïra rendit compte de tout celât?
Omar, qui diminua la solde d’Aglab de cinq cents pièces d’arge’lil

et les ajoutait cellede Lébid. j Aglab avoit précédemment de ’
mille cinq cents pièces; il se plaignit à Omar dece’ que 136913
récompenser de lui avoir obéi, il diminuoit sa solde.- Ümar 313,,
égardà sa réclamationr lui rendit les Vcinq cents pièces qu’il
avoit ôtées, mais il laissa la solde de Lébid fixée à deux mille bing
’v cents’p’ièlces.Moawia étant monté sur le. trône, ioulai réduit? le

solde de Lébid aux deuxmille pièces qui étoient son ancien tallé.

SUR LE POËTE LÉBiID. 123
l ÊË’retrancher les cinq Cents. Pour les deux bâtons (i) , disoit-il,
a Soit; mais à quoi bon ce comble! Hélas, lui dit Lébid, je ne serai
PINS aujourd’hui ou demain qu’une chouette (2) : rendez-moi donc

..e 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
- 8°ide; mais Lébid ne vécut pas assez pour la toucher.
s V Lébid s’étoit rendu célèbre parmi les Arabes par sa générosité.

V ’v rsqu’il vivoit encore dans le paganisme , il avoit fait serment qu’il

r» filmeroit à manger aux indigens , toutes les fois que la bise souillelÏf’it. Il avoit deux plats avec lesquels il se rendoit chaque jour , maPn et soir, au temple de sa tribu, et il distribuoit des alimens à ceux
mû S’y trouvoient. Dans le temps que Wélid fils d’Akaba émît

gouverneur de Coufa , il arriva un jour que la bise souilla. Wélid
lnOnta dans la chaire, et dit en finissant la khotba-z Votre frère
g ébid, fils de Rébia, a fait vœu, dans le temps du, Paganîsme» que

..Êbise ne souffleroit point qu’il ne distribuât des alimens. C’est
’ ilÊÏlÎburd’hui un’des jours où il doit remplir son vœu , car la bise

. se fait sentir. Aidez-le donc à As’en acquitter: pour moi, je veux
5 Y°Us en donner le premier l’exemple. Puis descendant de la chaire;
ï-Ill’qîenvoya à Lébid cent jeunes femelles de chameaux, et accort»:

a h-lfâgna cet envoi des vers suivans : i I ’
’ des U w. *,-n»’* m ”’ ’54 f

Mis: gui 39355 . isr-Ac ,çsê’JW

* "Ut-isolateur W arasa me:
Â Je ne sais pas s’il faut prononcer y Le"! Gant, khi q lat.

h 9h? bic-nient; bois , ou 5l)?logl
, lesdeux
’ J peuvent
ml aussi
. Les Jeux"bois

l.a.

” "mÎlmtham’eauk. Peut-être 5j: veut-11

site mi Côté du bât ou de la charge d’une

t ’ r - e somme. Voici le texte :

w in:

au. L; am: M cand! du,

mon Jus au agami

signifier quelque chose d’analogue aux
deux montant d’une moulure à mesurer

le bois. - , l
(2) Les Arabes croyoient queklîamc

des siums paraissoit sous la figuggkl’une

chouette. Qi z.. 4
a.

124 . NOTICE

raiÔvyÂle Je? 4-13: ’ bi agi
et

J e. vois le boucher aiguiser ses coutelas, lorsque salait sentir le

des vents d’Aboxr-Akil (a); il porte la tête ha’ute,’ le nez relevé: c’est’llflf’fg.

descendant d’AmerJ: son bras long’ressemble a un glaive poli. Le fils
descendant de Djafar a été fidèle à ses sermens , malgré.ses’infirmitéw’fîlgâ

L son indigence: il a égorgé dès chameaux, lorsque la bise dont lesksifHeÊfÈâ
x ’ mens se sont fait entendre au coucher du soleil, a traîné sur lui la queFÊâÊÆ

de
sa robe flottante. . ’ . Ï ’
1 Lébid ayant reçux ces ’ver’s , dit à sa fille : Réponds-lui; Ç?
i’ j’ai déjà vécu longtemps, et C’eSt un’efl’ort au-dessus de mît, -c

- forces de répondre à un ’poëte. ’Ellelrépondit donc par ces vers 1,»:

Iv r au;
un.»
a: tuun
as: tu a
» tu»! 435,4
Je de sans:
hit-JYl’fi’ël
las-r3 (1s au. a; Le): LAS 3’?le âme,

brai Mi, En: , la: and à; w; U
’ü-ï’wl ÆL-l’l lirefll col sa
Lorsque les vents des Bénoù-Akil ont fait sentir leurs (froides) lia-5;; l
leines, nous avons eu, recoursl’a la générosité de Wélid , celdescendafilëia

A . d’Abd-schems , au nez relevé, à la figure noble et pleine de charma?
’ Il a aidé Lébid à remplir ses généreux engagemens,’ en lui envoya!l

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

lesquels se reposeroit une caravane Ides (noirs) autans de’Cham
Abou-Wahab , que Dieu te récompense et acquitte notre reconnoissançè
Nous les avons égorgées; donne-nous maintenant un potage nourrissail
Renouvelle ta générdsité : l’homme généreux se plaira réitérer ses (log;

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

Fortsbien, ma fille, lui dit Lébid , en entendant ces lversïnâââ
ce n’est quem lui as demandé qu’il nous IdOnne à’manger.
I A Ces vers sontÏdu genre nommé bie’ou de la Mésopotamie. J’aurais

’ . L I t: noncé ce nomgQImîl si la rime nem’aYÊ’, ,,
ame’sure es démontré qu’il faut, prononcer, Camp? ’

- -» w Jets. aide-l3.» . je l’amena. v a a

L c’est sans doute le nom d’une tribu (3) Sans doute ces chameaux étoiliez x.

Arabevqui habitoit au nord-est del’Ara- gras et nous. v .1 ’ I’

h

SUR LE ’P..OËTE’LÈBID. a,
Il , neurPUgit’ jamais, lui ’réponditgelle,,’de demander aux rois des;

gégérosités. Lébid-reprit :AEt en cela même,jeg reconnoisencore...

I alleux en toi un vrai poète. I . . a .

dit que le célèbre poëte Fera’zdak, passant un jour au:

mède la mosquée des ,Bénou-Qkaïsir,entendit un homme qui

léchoit ce vers de la Moallaka de Lébid: t . t ’ il . h

Les torrens, entraînant la poussière qui couvroit ces vestiges d’habitat.
[ms , les ont rendus à la lumiere: ainsi la plume d’un écrivain renouvelle

ce o u

Sitraits des caractères que le temps avait effacés. V A V
l i’hAussitôt Ferazdak se prosterna. Que veutîdire cela, AbouÎ-Î
il saËêS. lui-demanda-t-onl Il répondit :’V.ous autres ,"V’vous’con-

q llQlâsez Certains versets de l’Alcoran cqu’onjne doit point entendre

fins se prosterner; moi je connois des vers-auxquels est dû le a

’Rême honneur. W l. " ’ ’ t’

hie, khalife Motasemï étant un jour dans une partie de dé-I
Êüche, un musicien se mit à chanter ces vers (1) :

’Avl

’lÏ-ïi. .5.03).,PH
1° 4ms
.v ’fib’l’f’j’,’
’. r --. . W)
i .
[tu
. v. ’53”
enfans d’Abbas ne, disent jamaisrv’non.le seul nui s’échappe
QIlt..de leur bouche. L’éclat de leur naisSance reçoit un nouveau lustre;
leur douceur; et la douceur est aussi l’ornement de la générosité.

à khalife demanda de qui étoient ces vers.ÎLe musicien
* flâândit.qïlîilâifitëknt,desrltébèd- Die Lébid,èarePEit.19.kh’îfife;

rQï’îlHu’y a-t-il de ranimas Ventre Lébidïç et les" enfans d’Abbas à

.j 1° musicien avoua que Lébid-avoit .dit les 8(1)?an de Reyyan ne

,. .,, , , , ,. . .
jjentjamais NON’Y tafia! wifi l MJ, et qu Il av01t substitué

’ëîî’y’àhr :124!)de aux afin): de Regain Le khalife lui "sut gréldle.

.âdres’se,;èt lui fit d’esprésens. ’ ,. *’ * ”

" ’gMthasem aimoit beaucoup les poésies de Lébid. lldernanda:

A! «Il vers sont du idom la mesure :il ’
x

r26 . .2 NO T II.C:È. v x . .

un jour s’il y av’oitparmi ’ceux qui lui faisoient la cour, que!"
qu’un qui sût le poëme de Lébid , qui commence par ce ver?

æwwwuw
ne s’usent point. w l A * Ï

Nouswnous usons, tandis que desastresïqui ’montent sur l’horiz9Ê1

Un. de ceuxuqui étoient présens, ayant dit qu’illefsavoit
cœur, Motasem lui ordonna de le réciter. Il obéit, et chanta j
deuxèprerniers’ vers. de cepoër’ne’(1) : , I v ïïi

Nous nous usons, tandis que. les astres qui montent sur l’horizon»; .g

s’usent point, .et queles montagnes et les grands édifices nous
vivent. Je vivois heureux, sous la protection d’un voisin très-précieuæi
mais, par la séparation d’Arbed qui m’a quitté , j’ai perdu tousles avantagÇ. a

que vrne’procur-oit sqn voisinage. I
A ces mots , Motasem se mit à pleurer, et fondit en larmèâà
h Son frère Mamoun revenant à sa mémoire , il’éprouva une
émotion , et dit: Tel étoit mon frère, à qui Dieu fasse misé:
Corde! Puis ils’en allai en récitant le reste du poërne’que voiçl

Mus-Q d’9 Es V?
(1)7Ce,poëmevest du La HL; 8)., A I A. v
nies”? es” t mais’dans le. second’on lit: ’
(2) Les deux manuscrits de l’Agani I ’ l

portent
i..,g)L;; l a I; t. V .
où l’auteur raconte la mort d’Arbeil, e; 59, i J j ’ J

A Dans un autre Ëndroitdu même livre. 1.-; M L... L; (à 3’ La;
où l’on retrouve en partie ce poëme, on

ai cru devoir adopter cette leçon, a;

(r) Suivant une autre leçon ,
lit ainsi ce .vers dans un des manuscrits:
:an-sulabléme- os, a ï trufu’l’t’n’âw’t’ô’i:

SUR LE POËTE LÉBID.

l essuya a, hume
- aux, un Jeux t,
et été Ml 0H

«a», set-Me. t en a

127.

sa a. «sans in 34’ la

93’490 :55; 0*”

l têt Ca-o3.ŒËl-9-rê)l

sans, est aux
Émile gluis

’ ’*’Ï”ÎÎ?ÏJJ’° meula-ml Je.» U

..Ê-t’Fil ira-r5 1le

m lc km 3l,

MlJÎwcxs-qolô

(a)
Mr laml
(a) En M502
JSU
gant,
Put agi
saxe-osai sa» se

[ÎMais il ne convient pas Ide s’abandonner-ai la tristesse , si le temps
("1.3 a séparés l’un’de l’autre; car-il n’est aucun mortel que le temps

frappe à son tour. Il en est des hommes , comme des campemens
6h Ç ceux qui les habitent, au jour ou ils les quittent , et où ces lieux. se
augent en dévastes solitudes. Ils’s’en vonten troupes, et leurs habita-

°1.18 restent après eux , semblables [à la paumede la main , lorsque
A .alssant échapperce qu’ils tenoient l, les doigts se reploient sur eux- 3’13”53]; L’homme .n’estqu’une flamme légéreLet l’éclat qu’elle répand;

v , es sêtre élevée en l’air, elle se convertit bientôt en cendres: ilnres.m.le aux bonnes résolutions que suggère la piété (6);’les richesses
g 15’831 ne sont qu’un bien emprunté, un, dépôtqu’il faut rendra-Si la

j . ::f’«".a"tardé à trancher le cours de ma vie , ne suis-je pas réduit à
41 riaqappuyersurîun’ bâton que saisissent mes. doigts recourbés! Je taf
9.3!? l’histoire des’générations passées ,Ven me traînant avec peine; et
" Î’Sque je fais un’efl’ort pour me redresser, ma tête est encore penchée
.l’ il) suivant une autre leçon, .

’I SlM ISLJ)J4,

a) Suivant une autre leçonnja.) hl

juil :le sens est le meme. 1 , v

. 75(2) Suivant-une autre leçon, .

(5) A la lettre, comme il arriveylorsque
les doigts se réunissent alune des paumes

’ (les’rnant’tscri’ts lit

des mains... l .- I ’

10m": karmans déjà corrigé

v ÇËhel’QÎ trouvé cette leçon , qui est la

v A 9s dans le récit de la mon d’Arbed.

(6) Cet hémistiche et le précédent

manquent dans. un des deux manuscrits

de l’Agdni. ’ ’

PIF-2.3 à ’7 . NOTICE

sur mes germait: Je, ressemble à une épée dont le fourreau est ’usé:,.°, à;

’fôrgeron-qui’l’a’ fourbie a cessé depuis long-temps d’exister, et cependallêë

statisme coupe encore. Ne cherche pas à fuir : la’mort est pour nous
linJéVÎtà’bIe 1’ enliez-V0118; (l’astre fatal j va paroître , il paroit. Censeur amefgg

il? t’a êPPl’ÎS’rSÎ , quand leflmortel est une fois parti’de ce monde,
un être qui le rende à la vie! Qu’ést-ce la qu’un vain préjugé! Les côupêâ’

1,10m la fortune frappe les humains, doivent-ils t’inspirer de l’effroi! (21’3er
est l’homme généreux qui ait échappé aux coups du sort! J’en jure ÏPàÏë

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

0&1

1 ’sLébidï étant près de’mOurir, dit "à son neveu ,. le fils de 9,9334.
frère (car il n’avoit pas d’enfans mâles) 5.5Mon fils , ton père n’est:

pas mort, il a cessé de vivre. Lorsqu’il aura rendu ioder-nié!
scupir, tourne-le du côté’ de la rKibla , enveloppe-le dansv’h,

habits q, et ne pousse aucun cri sur lui. Prends. mes deux, pl?
où j’avais coutuinede préparer desalimens; remplis-les et port
lésa la mosquée. Quand l’imam aura fini la prière, présent,
16:89-: ceux Ïquise trouveront la ;- puis , lorsqu’ils auront mangé

invite-les à venir aux funérailles de leur frère. Après cela;
chanta les Vers suivans, empruntés d’unde ses poëmes (1),;

gnangnan sans; *
’Î Lorsque tu auras enseveli ton père, recouvre son cadavre de pièces...

bois et de terre, et de forts madriers , dont le poids immobile lasse, (Il.
paraître lesrides de son corps, afin qu’ils préservent son visage d. ;
poussière qui le souilleroit : soins inutiles l ils ne sauroient l’en présc

Ges’vers font partie d’un long poëme de Lébid.
Il dit aussi à ses deuxfilles , peu de momens avant sa in???
. at
W.
3 M Ltd-e. ..Fex’; a a. l

î: iles 1? ; Uses ’0’: bât-î a”

il) .CFi "à SÔnt’du J4 , et dola mesure -

I SUR. LE.P0ËTE LÉBID, la,
la semi et 3l, gui Mill 3-15-6319;

a

ont aussi» mon puma du a;
; in Mes deux filles desirent que leur père vive ’touîours î Suis-Ë d°n°
:7 X une autre espèce que les enfans’de Rébia et de Modhar l Si votre père
ï ’ï’neurt un jour, mes enfansr, gardez-vous de vous déchirer le visage ou ’

v: Ê raser votre chevelure; dites: Cétoit un homme qui jamais n’a aban’ ï°lmé son allié, ni trahi la-rconfianceïdeïson ami. Répétez. ces paroles

ce qu’un au soit révolu ; puis allez. en paix: car celui qui a pleuré
finalisme: , a satisfait à sondevoir let-ne. mérite aucunreproche. . ,

’Ses filles accomplirent fidèlement-ses ordres. Pendant uncan ;
. si figue, jour, dès qu’ellesis’éwient revêtues de leurs ïhabits;,ïelles
QËÊ’Ïendoient au lieu qu’habitoient les enfansïdefKélab ,ë’etïy

feintoient leur père. Ce temps’éCOulé , elles sec retirèrent: ’
N :Ë’Î’Lébid avoit un frère utérin nommé Aréed , filsüde Kâïs ,A qui périt

film coup de foudre, au retourid’unvo’yagèqü’llavo’itfaitauprès
’ i-dÂËMahomet; Arbed avo’itïinutilernent cherché à surprendre Maj
w

KM

..hPmet-etàJe tuer, et;le prophète avoit-appelé sur lui la vengeance

h jèzll’ïn’e. Sa mort fiit regardée comme’l’efl’et des prières du pro;

....lrizâ’xlfète; Arbed étoit Considéré comme le chef de’sa tribu. l
* 5;,çccet événement est raconté fort au long par l’auteur du’Kitr’zé

,gllzagëniv, et! il rapporte plusieurs)élégiesrfaites par ÏLébid sur la
" o.l’tid’Arbed. pDe ces-nombre est celle-dont .jïailïrapportéèplus
.çilîâllt’quelques vers. ’ .ï.’ taf . à Il: ..a IÊ’"Îi
1-

se: v
à ’s h.llA
Ï y. . ’ ,l Î, ...’.,’xv ’1’. n.
x”;”-4

sa

j x- "Y
I.2
9
a
I
et.
1...
A.
’ 4 .I 9 v, - 4.: n 1 .3, La
i
Na
l
..
.5l;
x

allia. ’J?;æ.’1* y--.. à ’VJ) n A flÏIÈ-«I’. A”

a

.l ..il..”
Hi” ’4’. lé Ï” ’ZJ’l ’.’".*) (Un. .711 bibi"; n

. t.) 1..r..
. 11.3. sont évanouis.:cles llleux,ou elles aveient établi leur ca’m

,Ê

à

.urz.r;..’.a,l.2mï . (Il; . .
’ fiîiilil-ÏVZI (il: .r

va

ment, les vestigesdelèurzdemëure passagère à pourMina,’

.4

long-tempsilèur’résidé’nce ; rune’àŒeusé’csôlitudè:y’règne anodisât

(l’humus Gatien: Ridiam..st;surzl.,es sisterpemens dada. môntæignës’

’ ,t’.

s

de! Renan,- ïL’àsplpblableS: anamnèses confiseuse: (dont

a,

dureté. résiste émaciions des.assainissons de leurs’flhabifëâ’:
fions ont reparu ...décçuvertès .PËËeIËÊ tptrèns..qu; antientraîné; i ”

qui les déroboit aux, regards r(1).. Depuis que ces, lieuxont pet .,
leurs1habitans , déjàhplusieurs années se: sont écoulées ; îplusiep, 1
ÏQÎÊËdÉlêrlçs-JBPÎÂfié-le.EËÊHCPBÈLSUFÇÉCÏÉ surmois. de. la psi;

Les .saastçllâtions:sprintanières;enraierai sur ces, :campagnssndë’
,r

serteséï.i.çu,ts; refréna-fécondes»se; les; mésestimâmes; de l’été: le.

ont inondées (haleurs torrens. dagués;shitrsfraîclliëé dada” ’

douces sondées; tentateur glissant;reçu-latribut et des nuagç
de lamait .(2) .. et de;:ççuXIQuigèbsçurçîslsent le «ciel: au lèverïj
I
leurote»::9.
sil

r q j du soleil, font. retentiriaulè

Ulm YÇËSE 13:9

l’écho répété de la. foudre. Là, la roquette sauvagesepouvrgr

; la gazelle devient
uvigoureux
(3) ’ trière sa; e

rameaux
longs et
deux rives du lit des torrens, et l’autruche y dépo"se ses’œufs; ’
’ * Ce poëme est de la mesure appelée

... .... w mur-n.
sortes de’nuages par des. noms, difif’eîen

34C"); . Chaque hémistiche est com-

Le poète indi ne ici les troissaÎSÔ’nS; ’

posé du pied à]? répété trois fois. On

partagent l’année; car les Arabes Il

.rt

V..”en.
est la même chose

distinguent ordinairement ne trois-,5!

rendre plus intelligible. Le sens en est

pleut: les pluies .dti’ riutempst ruban
plus ordinairement i e matin; et ’

y substitue souvent ’, ,.an , ou , ce qui
a) 2’ t

(r) J’ai paraphrasé ce vers pour le
rimé d’une manière plus claire dans

le unième vers : Les torrent entraînant

la poussière ,1 lie. - ’ A ’ ,
(a):;Les Arabes désignent ces diVerses

printemps, l’été «l’hiver; endantrfl’,

ver, c’est rincipalernent durantzlafi’
quele cie est couvert de-npages’çt; «j

d’été, àiïcouëher du soleil. kl’ ’-

(3) Lanier ouzo! se trouvés
I dans le’J’ilialt de Djewhari ; ’

je.
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p antilopes aux grands yeux y habitent paisiblement’près de! leurs
teïlçlrves nourrissons ,, à peine sortis de leursflancs, et qui un j0ur
Fouvriront ces plaines de leurs nombréüxtroùpeaux’, Les torrens,
eÏl’traînant la poussière qui, couvroit les traces dopes demeures
abandonnées , les ont renduesxèà la lumière.:,ainsi:la, plume diluti-

Écrivain renouvelle les-traits des caractères que le ..temps avoit
gainés; ainsi renaissent les cercles imprimés surlap’eau, lorsque
a Î Ëfïnain d’une femme instruitedans son art, les cbuvreêdenou:

VYËau de la poudre colorante que déjàellç y, avoitzrépandue
Î fille me suis arrêté près de ces.ruines .chéries, pour les interroger
I SPIÎÏe sort de leurs nanCÎens habitans. Mais hélas! ,p’ourquoiinterw

: Ï9ger des pierres Sourdes et immobiles , quine peuventproduir’e
Will-lue de vains sons inarticulés! Dans ces lieux, aujourd’hui nus ,.et
sQÏÎtait’es , habitoit autrefois un peuple nombreux.t.Ils les’.’ont
quittés au lever de l’aurore, ne laissait.de vestigesgdîe leurséjour’;
fille-î les rigoles pratiquées pour»;l’écoulement des eaux ,.Jetïle ,

chaume (3) qui bouchoit les fentes de leurs pavillons. Ton cœur,
ufi;g:’VI-iebid’,’brûlazpour les belles voyageUSes de cette tribu, au
I éliminent où elles s’éloignoient,renfermées scusflles voiles de.(’;oto.n

Ï? .ËFÏï-Cquvroient leurs litières, et lorsquejle bruit .aigu.de,s tentes
a ’Îics’àl’gées sur les chameaux etemportées avec Lvitesse , frappoit tes n

litanies. Elles s’éloignoient, dérobées àvto’us les yeux par les rirai

qui enveloppoient les montans de leurs litières ," etque,
A” liedlivroient encoreles voiles qui en revêtoient les; contours; et
g:

.1 x; -. ,V v ,. .
9’53 de Firouzabadi et dans Castel! , il est

’ finît-9km rBastestçil’est flanqué Par

lis-Ë . Mais’zil de: ramât-x

’ - . . - l *. .11 in - .

fie de l’entre faire avec le flairée filmée;
’etque",’suivarit. quelqu «sans 3 il veut dire

.dérlzindigq-g’ 1l a: a . ’i

, guilde Djewhari,vïqu:i5citéjëe vérsÎ’de

ï ’ î Le É commentateur n’explique point le

in km, et qui l’explique comm’eIZbu’zeni,

«ne: ml, parce qu’il l’avait expliqué pré-

e57 Rut ’ au nominàtîf,pt0posîlau551

Fauneuexplicationhdans laque e on

i951 pour le duel. du .verbe Jas

gaulai?! mail , produire, faire pousser ,

ÎËÏÎaoune poursujet ’Jfïet TE?) , et

4 lâïèsaàifaçrcùsàsze . ; » . .

cédemment à l’occasion du premier vers

de la Moallaka de ,Tarafa..0n-trouvera
tout ce qu’on peut desirer à, cesuiet, dans

les notes. de Reiske sur cette Moallaka,
, 945-. . 2’
(2’) L’original l’étiro’rnai’nïîetho-

mamffigune toujours chez les poètes, au
’ î’1’(,’-)".ll test, question, ici du tatouage.

’ ’r ° ’ l r -- - I’. que
- . le mot J3.» signir r’ouuniremarque

nonibrjæ’ des vestiges des campemens aban-

donn’èfs. , . t ...

" R a.” -
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l’étoffe destintéeiaigarànti’r. leurs têtes des ardeurs du soleil.

qu’elles m’arChoient entroupes, on eût dit queleurs montures
IOÎentdèsïbÎChëS delTaudhih, ou. des gazelles de Wedjra, lorsqu?
pres’SéesV’deëjeter sur leuërsc’fao’nsrun" reg’ardd’el tendreSSer, elles-L91 L3

tourmentait: c602 avec: grâce, (fr )..x-ËE,-lles, ont :hâté la course de . lénifiai

chameaux ; îvus à travers lesvapeurs quis’éle’voient de la plaine)???”

qu’ils ont laissées-derrièreseux, on les eût pris pour les gros ta

trins ïou pour les rochesrzmonstrueuses de la vallée de. Beïscli
î Mais pourquoite’rappelerèncore le. souvenir de NaWaral,

a: j.’
0’71

a fui. loin Ide toi,; et les liensqui te l’attachoient, ont tous H i à
a .2
a

rompus... .L’infidèl’e descendante de Morra(2) a établi sa demîeurçgà.

F aïd; puis changeant de séjour, ellé- est venue habiter les confiÏJ

du ’Hedjaz : comment, donc pourrois-tu rechercher encore!
sOciétél Tantôt elle dresse. sa tente dans les campagnes situées;
ou à Mohaddjar; tantôt;Fal”.

l’orient des deux montagnes (4), ï?

. lui :oŒeun. asyle ,. et elle habite Rokham (5). Lorsqu’elle se ne.
procheïadu’Yémenr,ula contrée de Sowaïa la reçoit; sans dol!
R’hah’e’kæhe”; et’Tükha-m Font les fieux qu’elle choisit.Pou-’12.y

établir son séjour. Hâtestoi de rompre tout engagement avec .Cç...
dont l’attachement est sujet à l’inconstance : nul n”est moins;thR
aux liens de;l’amitié que l’homme qui les brise avec violencelfl 4
Prodigue-tes bienfaits à celuifqui ’t’oflfrez
uneagréable société;
o

(1) Le poëte compare ces. femmes a
des biches, à cause’de la ’beauté de lêurs’

yeux , et à des gazelles , à causede 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 deVploient, et ses regards ne sont jamais plus
:donx que quand ils se portentsur son faon.
l Dans latérite,» [4.5l Lilas est la même

que c es: de cette dernière qu’il s’agtî

” (3j and est un lieu situé sur Ià’iïo

qui. conduit de l’Irak et de Goulag?
(4) Ce sont les montagnes d’Adi,, Jz

de Solma,habitées parles Arabes de; a ’

de trentegsix milles degFaîd. l j;
(5) Farda est le nom d’une menai j
isolée, et Rokham;-li’eu situéprèsde’cç v 1’

i motta mot s et’hirinuli garum convenant

montagne, est fqur’ésenté par,.1e -.

-loppe3pas bien-ce genre de construction.

a deux familles de ce nom :v
" l’unezappâi’tient aria V tribu de Koreîsch; r
l’autre descend de Kaîs-Gaîlan. Je pense.

tra.

et qui, suivantAbou’lféda, sont e’loigl,1

chose que s’il] avoit»: Luigi V

la:Le commentaire
ad se.-de Zouzéni
n r ne dévex

..;
.Ç.
,
Mecque. ,

il

comme en faisant partie. z a
,; (6) Suivant une autre leçonà
le commentateurvdonne la préférçiçf

poète a dit:lL’.ho.mme. le plus
lienside’ l’amitié, est aussi celui? H”

les briser) quand il faut). I. à

. M’OALLAK’AID’E LÉBID. ris-3
[j’ïtîlil’iamitié vient à chanceler, si elle cesse d’être solide, miseras

:.E?’ujours le maître d’en trancher les nœuds et de le fuir, monté sur
"Chameau que de pénibles voyages ont réduit à» n’être plus qu’un

figuelette , dont le dos-et la bosse sont maigres et décharnés, et qui
î-3Ëependant, malgré l’excès de son épuisement, malgré que ses os

ÀÈÔÎent dépouillés de chair, et que les courroies qui attachentles
î’ÏÊemelles de cuir sous ses pieds , aient étérompues par ses courses
t .Ôlïgues etrapi’des , part encore avec gaieté dès qu’il Sent la bride
tîÊÏiP’ïson cou..Tel le-nuage qui, après avoir déchargé ses eaux,’se

l’iétache d’une nuée rougissante, est emporté par. l’Auster dans

il? course précipitée; telle fuit encore la femelle de l’onagre , dont
smamelles s’emplissent déjà dezlait, et quiîporte dans son sein
’ÎIÊïdépôt que lui a confié le mâle aux cuisses blanchissantes , épuisé

si". les combats qu’il a livrés à ses rivaux, par les. Coups et les
nudismes qu’il a donnés et reçus. Couvert de blessures , il entraîne

Ëi-femelle sur les sommets descellines :;Sa résistance et lesisignes
Lîïàdèîg’ljossesse qu’il remarque en elle , alarment son amour jaloux ( 1

Imonte avec elle sur les sommets sablonneux de Thalbout. De ce
amen qu’aucune hauteur neidomine, il porte ses regards sur toute

Êi’Plainel: les bornes placées dans le désert pour diriger le voya- ’
1 3391113 sont l’Objet def ses alarmes Là. ils ont enduré six mois I V’
,Ëüers les rigueurs de l’hiver; privés de toute boisson, et n’ayant

BPUI-se désaltérer que le suc des herbes dont ils faisoient leur .
lürriture, ils ont long-temps souffert les tourmens de-la’- soif-s
1°ira-ils ont cherché leur soulagement dans une ferme et généreuse
Éplütionz: la fermeté d’ une résolutionest içetqui en assure le
eËlÊCès; 1155 orin-poursuivi, leur; coursegmalgré les" buissons épi-

euxldont les pointesaiguës leur déchiroient les talons, malgré le î
né?) Lesèns que j’adOpte ici, n’estpoint quem- éloigne sa femelle de ses pareils ,

E- qué par Zouzéni. Le mot in signi- parce que le refus qu’elle fait’de recevoir
iles appétits déréglés d’une femelle dans ses caresses , et les signes de grossesse-qui

temps de la gestation. Le sens n’est seOmanlfestent par ses zippent; deregies,
3.093535; comfiie le (m le, commentateur, 1111 font craindre qu’elle ne lut art preferé
Ifa’zrtesisldnce;acn’lellt 5 ’si digérant: de un de se? mâtin l V " .

.Z’Pfflsemen; avec lequel-ellénreccvou au- Il craint que quelque chasseur ne

diieavant ses taressat; le ’oete a voulu se son mIS en embuscade denier: ces

f 3Ce «me simble , que: onagre.vam- pierres. A . v

a
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sa

souffle- brûlant des’vents- de l’été et leurs fatales ardeurs. On dirgl

î

la

que dansleur course rapide.. l’onagre et sa femelle se disputçylïê
à l’enviçune large nuée de poussière dont l’ombre ténébreuse

sur leur.tête , semblable à la fumée: d’un feu agité. par le vent
nord , et de qui la flamme dévore un bois sec mêlé à des buisspyz
encore verts, ou à Celle qui s’élève du faîte d’un haut et immçiïêâg

bûcher. Dans sa course, l’onagre chasse l’ânesse devant lui; tout?
j’ours il a soin qu’elle levprécède, quand elle fuit avec lut-Artifiëâ
au bord d’un «ruisseau ; ils: traversent sesriVes , et fendent les èëllëâ

d’unesource remplie-de:roseaux épaisetj entrelacés. .
Est-Ce à cette ânes-se que je. compareraima monture (I)
plutôt ne ressemble-telle pas à la biche au nez retroussé, (loyauté;
lion a dévOré le faOn qu’elle avoit abandonné, se ireposant du soli;

de sa sûreté sur le mâle qui marché à la. tête du troupeauiïjg

trouvant plus son cher nourrisson, la tendre mère n’a cesséfifi
parcourir les collines sablonneuses, et d’appeler par ses hurlemeïlë

ce jeune faon qui a été renversé sur la pdussière, et de qul
membres Ontî’é’té’vdéchirés îpar des loups au poilzgris,.avide5

carnage, et dont l’ap’p’étit crueln’est-jamais rassasié. Ilsont 581

l’instant où elle ne’veilloit point sur lui; elle a été frappéed or
l’objet ’de’sa tendresse;-car Jamais les flèches .dela’ mort nerf
garent et ne manquent leur’but.r Elleçs’est éloignée,- et air):

n . . , A, a a

surprise par-des torrens d’eau que versoit «sans cesse un ciel C?
vert de nuages w’épaisgz-ielle n’as eu pour abri "qu’unetronc d’ar 4, y

rabougri et isolé, àd’extrémi’té de quelques monceauxsd’unsflg
mouvant qu’entraînoi’t sûr elle la violence- de l’ouragan, : Austin

lieu d’une nuit dont les voiles obscurs déroboientla ldinièi’e’dln
’aStres, son dos a été continuellement inondé’des .eauic’quç’. 1
d ’ a ’-’ l
nuages versoient à grands flots; et tandis qu’ellegsîangIÇOIt (1311533.

’paisseur des ténèbres , la blancheur de son ; oïl jetoitm;Il il
’ quelque éclat, comme la perle, enfant des mers; lorsque’ïreâ ’

.. 3’

’ ’-’*(r
Le poete
change (le-Ian J
’ ’ ’a
C. vavort
a Idit’ précedemment
I V h l . - suraux
- O 0thameau.’Ic1,1l
v V ’ I .1.le
en a ressaut la parole,*soit à un intellos et nousifa’itlvoinque c’étoitide’vluîrvlïly»
miteurîsupposé, soit àlui-même: Prodi ne qu’il parloit, et quec’est sa propfef

1 tes:biehfàits:.- . .vty seras toujours lemaztre . turc qu’il decnt. Cette espècede défi: à;
d’en trancher les nœuds, etde le fuir monté convienthien àlaplus haute poésie"

l.

i

w

"p nant "AKA DîE mais; , :3;
4 ’ngeulea’êllé vacille et roule sur la soie qui servoit précédemment
ip’ef-montuyre’à tin-Collier. Au matin”, quand lesténèbres ont fait
V.

Race à; la lumière, la biche s’est hâtée derecommencer sa course
".«YËgÉBOnde : ses pieds glissoientà chaque instant sur la terre battue

’ les orages de la nuit"; sept jours et sept nuits entières , ivre
, ’. fy’flouleurs, elle a erré aux envirOns des marais de Soaïd; Elle
I r°n9nçoit enfin à tout espoir ,’ et ses-mamelles auparavant pleines

étoient
devenues sèches et arides : hélas! elle ne les avoit
-a

y .épuisées en allaitant son tendre nourrisson! lorsque tout-àÎ°ujï7elle a entendu une voix humaine. Une terreur subite, dont
ÉllÊ.’n’aperçoit point’l’au’teur,l’a saisie: car la voixtde l’homme

Pour elle le présage de la mort; elle se croit à chaque instant
à æÊnacée par devant et par derrière.*Mais’les I chasseurs OntdésesÇf’iPÊÏé’de l’atteindre avec leurs flèches; ils ont lâché contre elle ces

liens aux oreilles longues et pendantes , auxflancs maigres et effiïîfces’chiens dressés à l’obéissance. Les cruels la serrent de près ;

ï giffnant contre eux sesb’ois terribles, aussi longs, aussi aigus que les
î i travaillées par l’habile Samhar, elle fait effort pourles repousElle sait qu’autrement elle ne peut échapper à la mort qui la me:
’MfEÈQËCS’Déjà elle a immolé Casab, couvert de sang; au même instant,

I l”eré’tbïlrnant’contre Sokham, elle le laisse étendu sur la poussière.

un; jouté sur ce chameau, à.w l’heure où les vapeurs élevées par

du soleil’îq’ui déjà-est au quart de savcourse, se jouent
Vhlmxîlêî’plaine, et”enveloppent comme d’un manteau le sommet
krâïckollines, j’acco’mplisïlesdesseins que j’ai formés, sans en rien
j .Ïéz’ËrËËëher; et jeune m’en laisse détournerapar aucune crainte g
* a. mêmëï’r’ri’aîcëirduite devroit être l’objet’d’unè amère censure.
1&1x

il:Miraignoreltïellèîdoîiîiïlquèïjëï’serre’et’ïque je: tranche à mon

v ; deîl’amiti’éî ignore-t-elle que j’abandonne sans retour

Jeux qui "me déplaisent) à moins que le trépas ne frappe sa
f; Ë’ÈIÉËl’Ij’AH l tu ne sais pas combien de fois j’ai consumé dans 5
a(âîcilklilesËentlil-eitiens,’ au milieu des délices et des plaisirs’d’u’ne
g LËëjâaçtâgçjiteauroitdi’idire,àmoînrgue grandeur et de sublimité à une pensée
v 2,"51’5-5-rraflât-teirais-îsse-demon (une. Au heu tres-ordmarre, et contrent en meure temps

i l * .35; ilcetliggd’une angine ante. Cette une sorte d’euphémisme.

rt*..

:essl°n vague donne une terme de
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sociétépleine de charmes. les heures d’une nuit fraîche; comlgjn ’

de fois elles se sont écouléespour moi, sous le toit dullmarcha, 5;
dont l’enseigne m’avoit attiré, lors même que son vinwétoit au .th j,
igplus éÎeVé-LàÏ’aÇhetois à, grand prix la liqueur conservéedag,

des urnes brunes et antiques, ou puiséegdans des amphores .
duites d’une poix noire , dontle cachet avoit été brisé. .Souvçy
j’ai goûté [dès le matin la douceur d’une liqueur vermeille ,V, à"

sans mélodieux d’un luth dont les cordes obéissoient aux A.
d’une musicienne consommée dansuson art. Pour me livrer par;
plaisirs, devancé l’oiseau dont le. chant annonce le retenté ’

,,

fÏ

L

l’aurore» afin que déjà j’eusse vidé plusieurs fois la coupe ,33,

le réveil des’hommes qui consacrent au sommeil lest premièrï
heures du jour. Souvent, au lever du soleil, j’ai protégé le voy? u
geur contre la bise ou la froidure du matin , lorsque l’aquilon tell, e:
entre ses mains les rênes des vents. Toujours j’étois le défensg ,. v

des droits de la tribu; un’cheval agile portoit mes armes , et;
bride passée autour de mes reins me tenoit
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