
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ÏÎÀQZC-

p

JOHANNlS DE GAPUA

DIRECTORIUM VITAE HUMANAE

ALIAS

PARABOLA ANTIQUORUM SAPlENTUM

VERSION LATINE

DU LIVRE DE

KALILAH ET DlMNAH

PUBLIÈE un muon-’15:

JOSEPH DERENBOURG
Membre de l’Institut

PARIS
ÉMILE BOUILLON, LIBRAIRE-ÉDITEUR

67, RUE RICHELIEU, 67

1889

K



                                                                     



                                                                     

AVANT-PR OPO S

Lorsqu’en 1881 je publiais la version hébraïque (in-

complète) du Livre de Kalîlâh et Dimnâh,x je me suis

engagé à la faire suivre de la partie de la version la-
tine qui devait la compléter. Je promettais en outre de
placer en tête de ce travail une introduction qui devait
traiter de l’influence que la. version hébraïque avait

exercée sur la rédaction des fables dans les idiomes
européens.’ Je donne aujourd’hui plus et moins. La ra-

reté de la version latine et le mauvais état dans lequel
elle se trouve m’ont décidé à. donner une nouvelle édition

de l’ouvrage entierg” d’autre part, des causes, indépen-

1) Deux versions hébraïqrm du livre de Kalilâh et Dimnâh, Paris 1881. -

Nous parlons ici de la première de ces deux versions; la seconde, celle de
Jacob ben Elazar, en prose rimée, n’est qu’un produit littéraire de l’ht,L
Lraïsme moderne et ne peut pas nous occuper ici, parce qu’elle n’a jamais
été traduite, à son tout, dans une langue européenne.

2) Doua: ensima, etc. p. VIH.
3) On comprendra que nous ne tenions pas compte de l’édition suivante:

Direcum’um humanœ vitæ, alias parabolæ antigrwrum sapienlum: ed. V. Pun-
toni. Accedunt prolegomena tria ad librnm ETEQANITHE KM IKNHAATHE.
Pisis. 1884. - La partie latine est une simple réimpression de l’ancien
texte avec toutes les fautes qu’il contenait.
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Il susurreras.
dantes de ma volonté, m’obligent airéduire l’introduc-

tion promise a un modeste avant-propos.
La version latine a été, selon Brunet,1 imprimée quatre

fois à. partir de 1480. Je ne me suis servi que d’une seule

de ces éditions, qui appartient a la Bibliothèque Maza-

rine. Elle est sans date et sans indication d’endroit, la
pagination est indiquée en bas par des lettres.’ Il est
certain que ce n’est pas l’édition dont s’est servi Théo-

dor Benfey, bien que la pagination soit la même.’ A

mon grand regret, je ne disposais d’aucun manuscrit,
et j’ai été obligé de corriger le texte latin d’après l’hébreu,

comme j’avais autrefois corrigé l’hébreu d’après le texte

latin.4 J’avais cette fois l’avantage de disposer en outre

d’un reflet de la version latine dans la traduction alle-
mande qui avait été faite de cette version pour le Comte

Eberhard de Wurtemberg (1445 à 1496).5 En compa-
rant même cette œuvre allemande avec l’original latin,

j’ai pu facilement me convaincre qu’elle s’appuyait sur

1) Brunet, Manuel du libraire (5° éd), I, col. 937.
2) Les lettres vont de a jusqu’à n,- chaque cahier est de six feuillets, ex-

cepté le dernier, qui en a dix, ce qui fait un total de 82 feuillets.
3) Voy. ci-dessous, p. 130, n. 9. - Je me rappelle aussi avoir vu chez

Benfey la remarque que la dernière syllabe du mot diluculum manquait
dans son édition, et je suis certain d’avoir rencontré ce mot en entier dans
la mienne.

4) S. de Sacy avait déjà. suivi cette méthode dans sa publication du chap. 1X

de ce recueil, Notices et Mails, vol. 1X, p. 461 à 466. - Je dois à. la com.
plaisance de mon savant confrère et ami M. Paul Meyer, qui a revu une des
épreuves, des notes et des corrections dont j’ai tiré le meilleur profit.

5) Les nombreuses éditions de cette traduction sont énumérées dans la.
Bibliolhelc des Liderarùchen Ver-aines, LV1, Stuttgart 1860, p. 200. M. le
Professeur W. L. Holland, le damier éditeur du «Bach der Beispiele der
alten Weisena nous assure que le livre est devenu fort rare. Voy. aussi
Théodor Benfey, dans son article sur l’ancienne traduction allemande du
Kalîlih et Dimnâh, Orient and Occident, vol. I. (1862), p. 146 et suiv.



                                                                     

AVANT-PROPOS. m
une copie latine beaucoup plus riche que celle que nous
possédons.’ La version espagnole qui est également faite

sur la traduction latine est beaucoup moins utile parce
qu’elle est moins fidèle, et qu’elle se permet souvent de

faire des coupures dans l’original.a

Un élément important dont notre édition a largement

profité nous a été fourni par la vieille traduction espa-

gnole faite directement sur l’arabe pour l’infantAlphonse

le Sage; elle a été publiée pour la première fois en

1860 par Don Pascual de Gayangos. Je l’ai toujours
collationnée, et, malgré de légères différences, je me suis

1) Voyez Benfey L c. p. 151-161 et suiv. Cf. ci-dessous p. 179, n. 2;
195, n. 7; 221, n. 9; 222, n. 4, ou la traduction allemande reproduit le
texte de l’hébreu que Jean de Capoue n’a pas; 237, n. 4; 242, n. 2; 248,
n. 5; 246, n. s; 24s, n. 7; 251, n. 4; 254, n. a; 257, n. s; 282,n. 3; 301,
n. 8; 813, n. 3, où se lit une réflexion appartenant au traducteur alle-
mand; 321, n. 4; 322, n. 7. -- On s’explique difficilement la différence
qui existe entre Jean et la version allemande p. 243, l. 4: Jean a Indis
qui répond à l’hébreu 1m, mot qu’on lit dans le texte hébreu. Le nom

Ordo de la version allemande ne pourrait provenir que de m1 qu’on
aurait lu par erreur au lieu de nm.

2) On a soutenu que le traducteur espagnol avait en sous les yeux la
version allemande. Toutefois, il y a d’une part des passages ou les deux
versions sont d’accord, par exemple p. 5, n. 8; p. 6, n. 6; p. 8, n. 1;
p. 11, n. 6; p. 12, n. 6; p. 130, n. 9, ou unesentence qui se lit chez Jean
manque aussi bien dans la version allemande que dans la version espagnole;
p. 198, n. 8; p. 295, n. 2; p. 809, n. 2, ou ni la version allemande ni
l’espagnole ne reproduisent le texte de Jean. On peut s’étonner que ni
l’une ni l’autre de ces deux versions ne donnent le verset Luc. V1, 4l,
qu’on lit dans Jean de Capone, ce qu’ils n’auraient manqué de faire si
ce passage s’était trouvé dans leur exemplaire de Jean; voy. 128, n. 5.
D’autre part, il y a désaccord p. ex. p. 9, n. 2; p. 12, n. 3; p. 119, n. 7;
p. 288, n. 2. Monsieur Gaysngos, Biblioceca de Arum-es espafiolss, etc. vol. 51,
p. 5, n. 3. énumère sept éditions de la version espagnole, imprimées dans
différentes villes de l’Espagne de 1493 à 1547 d’après Th. Benfey, Orient

and 0M, vol. I, p. 501 ce nombre devrait être porté a dix, sons le
titre deEvsmpIaHocontra hangaflosypsligros delmmado. [A encercles
exemplaires sont devenus fort rares.
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1V AVANT-PROPOS.
convaincu que le texte arabe, traduit pour ce prince,
était le même que celui que possédait le traducteur
hébreu.l Cette identité est d’autant plus remarquable

que, malgré le grand nombre de manuscrits de l’origi-

nal arabe, dispersés dans les différentes bibliothèques,

on n’en a pas encore rencontré un seul dont le texte ne

diffère sensiblement, pour certaines parties, du texte que
l’hébreu et l’espagnol avaient eu sous les yeux; en outre,

pas un seul manuscrit ne renferme autant de chapitres”
que l’hébreu et l’espagnol. Cette version espagnole sera

surtout d’une grande utilité lorsqu’il s’agira d’établir en-

fin un texte arabe correct de la version d’Abd-Allah ibn

Almoukaffa. Dans un livre de pure imagination, les
copistes, surtout s’ils étaient un peu instruits, pou-

vaient se permettre des changements, et les diverses c0-
pies prouvent qu’ils ont abusé de cette liberté. On pou-

vait alors se demander s’il était possible de remonter

jamais au texte original d’Abd-Allah. L’accord si par-

fait entre les deux versions faites sur l’arabe facilitera

l) Théodor Benfey, l. c. l, 497 à. 507 a consacré à l’édition de M. Gayangos

un article substantiel, dans lequel il prouve, d’accord avec l’éditeur, que
malgré la suscription des manuscrits, cette version n’est pas faite sur un
texte latin, mais sur l’original arabe. La date probable est 1251. D’après
Benfey, il se pourrait qu’Alphonse lui-même fût le traducteur. - La tra-
duction latine de Raymond de Béziers qui a été faite sur cette ancienne
version espagnole fera l’objet d’un savant mémoire de notre confrère M.
Gaston Paris dans l’histoire littéraire de la France; elle était sans intérêt
pour notre édition de Jean de Capoue.

2) La version hébraïque a, il est vrai, 17 chapitres, tandis que la ver-
sion espagnole en a 18; mais cela provient de ce que dans cette dernière
le Prologue est compté comme le premier chapitre. Benfey l. c. p. 501
se demande si les numéros en tête des chapitres se trouvent dans les
manuscrits ou bien proviennent de l’éditeur.



                                                                     

AVANT-PROPOS. V
cette tache. Les Studii de M. Guidi’, qui contiennent dans

un cadre restreint des éléments si précieux pour une fu-

ture édition de l’œuvre d’ibn Almoukaffa, prouvent

également qu’il y a des manuscrits qui, pour les contes

du moins, que le savant professeur a étudiés, sont tout à

fait conformes au texte que les auteurs des versions
hébraïque et espagnole avaient eu entre les mains.2

Le Recueil des contes et fables que renferme ce vo-
lume est appelé généralement le Livre de Kalîlâh et

Dimnah. Ainsi sont nommés deux chacals, courtisans
du lion, dont les aventures sont exposées dans la pre-
mière histoire; les contes qui suivent ont des sujets tout
a-fait différents. On ne saurait dire si, au début, l’histoire

des deux chacals était un conte a part, auquel sont venus

s’ajouter successivement les autres contes, ou bien si plu-

l) Studii ml tato arabe de! libre (li Came e Dinma. par Ignazio Guidi,
Rama, Spithôver, 1873.

2) Deux autres versions dérivent encore de l’original arabe, une version
grecque et une version syriaque. Pour la première, faite par Simon Seth
vers 1080, le vœu formé par Beufey (Pantachatantra, vol. l, pag. 8) qu’un
helléniste voulût en publier une édition critique, n’a encore été accompli

que pour les Prolégomènes (voir ci-dessus p. I, note 3); dans l’état où
elle est encore après l’édition d’Athènes 1851, elle ne saurait servir de
contrôle pour le texte arabe. Lit-version syriaque publiée par M. W. Wright
en 1884, et traduite en anglais par M. Keith-Falconer en 1887, est plus
souvent une paraphrase qu’une traduction; l’auteur, probablement un re-
ligieux, mêle aux enseignements donnés par le philosophe au roi de l’Inde
un grand nombre de versets tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Malgré la transformation que l’original arabe a subie par les homélies qu’on

y a introduites, cette version conserve néanmoins une certaine valeur pour
l’exactitude de quelques noms propres qui y ont été maintenus et qui ont
disparu ou sont altérés dans l’hébreu et l’espagnol. On ne saurait dire si

cette fidélité partielle provient d’un meilleur texte arabe ou bien de l’an-

cienne version syriaque (Kalilag and Damnag, etc. von Gustav Bickell,
Leipzig 1876) que le nouveau traducteur aurait utilisée. On s’aperçoit même
à certains endroits d’un accord entre ces deux versions syriaques p. ex. p. 199,
n.9; 224, n. l; p. 272, n. 7; p. 289, n. l2 et particulièrement p. 243, n. 7.



                                                                     

VI avm-raoros.
sieurs contes avaient été réunis dès l’origine et nommés

d’après celui qui se trouvait en tête et qui avait en même

temps le plus grand développement.’ Ce conte a en outre

un caractère particulier : il débute par une narration
dans laquelle des hommes seuls sont mis en scène et qui
n’a aucun intérêt pour ce qui va suivre. Un marchand

enrichi qui a deux fils paresseux leur démontre que sa
fortune péniblement acquisé ne peut être conservée si

ses enfants ne déploient pas la même activité que lui;

lit-dessus, les jeunes gens se mettent en route avec un
chariot chargé de marchandises et attelé de deux bœufs

vigoureux. Un des bœufs s’embourbe dans un chemin

vaseux et est abandonné par les voyageurs. C’est ce
bœuf qui, une fois dételé, sort après beaucoup d’efforts

du terrain où il était enfoncé et remplit la contrée de

ses effroyables mugissements qui terrifient unlion. Après

ce commencement, le bœuf seul reste en scène; du mar-

chand et de ses fils, il n’est plus question. Une semblable

introduction se lit en tête de l’histoire de la Colombe.’

La colombe prise dans un filet parvient a l’aide de ses
camarades à s’élever en l’air jusqu’à. ce qu’elle arrive

auprès d’une souris qui est son amie et qui la délivre en

rongeant les mailles du filet; dans ce voyage, la colombe
est suivie d’un corbeau qui se lie d’amitié avec la souris.

Le corbeau et la souris, ainsi que quelques autres ani-
maux avec lesquels ils forment une alliance, deviennent
dorénavant les seuls acteurs du charmant drame, mais la

1) Il va dans notre édition de p. 87 à 100.
2) P. 134 à un.



                                                                     

AVANTJ’BOPOS. Vll
colombe ne reparaît plus. Il en serait de même dans
l’histoire des Corbeaux et des Hiboux,1 si l’auteur n’avait

pas intercalé au milieu de l’histoire le récit de l’origine de

la haine entre lesHiboux et les Corbeaux, afin d’expliquer

tardivement la guerre qu’ils se font entre eux. Il y a en-

core, dans le chapitre du Singe et de la Tortue,’ le rudi-
ment d’une introduction destinée à nous donner la raison

pour laquelle le singe a été dépossédé de son royaume

et forcé de se réfugier au bord de la mer. Ces préam-

bules, surtout celui qui précède la première histoire,
sont bien moins des cadres que des hors-d’œuvres super-

flus, et on peut se demander s’ils avaient toujours fait
partie du conte, surtout dans l’étendue qu’ils ont au-

jourd’hui.

Le titre de Livre de Kalîlâh et Dimnâh est le plus

ancien qu’on connaisse. Il se lit aussi bien en tête de
la traduction syriaque de Boud’ que de la version arabe

d’Abdallah ibn Almoukaffa,’ et les auteurs arabes, tels

que Masoudi” et ibn An-Nadim,6 le donnent également.

Ce titre était déjà le même dans la rédaction pehlewie,

puisque le traducteur syriaque a retenu les formes du
vieux persan Kalilag et Damnag, où l’arabe a rem-
placé, comme d’habitude, les deux g par le h. Nous

1) P. 162 à 202.

2) P. 203 à 216.
3) Assemanî Bibliotheca Orientalis T. HI, P. I, p. 325 (Rome, 1726). ---

Th. Benfey dans son introduction à Kalilag and Damnag, de Bickell,
(Leipzig, 1876) p. XII.

4) Kawa]: d Dimnâh, édition de S. de Sacy, Paris, 1816, p. 10.
à) Prairie: d’or, Il, 208 et VIH, 291.
6) Fihrùt, éd. Flagel p. 118.



                                                                     

VIH AVANT-PROPOS.
possédons en outre deux témoignages d’anciens doc-

teurs juifs qui prouvent que dans le XI° siècle notre
livre ne portait pas d’autre nom. L’un de ces deux té-

moignages nous vient de l’Irak. Le Gâôn ou chef du
Judaïsme R. Haï (969 a 1038) cite, àl’oecasion d’un pas-

sage talmudique sur les fables composées par R. Méïr,

c celles des Indiens contenues dans le livre de Kalîlah
et Dimnâh’. » D’autre part, R. Iehouda ben Biléam, gram-

1) Jacob Mousafia, Teschoubot Hageônim, (Lyck 5624 2- 1864) p. 13. Nous
donnons ici la traduction de ce curieux responsum: «Vous m’avez de-
mandé sur ce qu’a dit R. Jochanan (Sanhedrin 39, a) : R. Méïr possédait
trois cents fables du renard et nous n’en avons conservé qu’une se ter-
minant par le verset: les pères ont mangé du verjus et les dents des
enfants sont agacées (Jer. XXXI, 29); d’autres disent par le verset: les
balances justes, etc. (Lév. XIX, 36). - Sachez que ces fables renferment
des préceptes de morale et d’autres enseignements qu’elles donnent par
la bouche d’animaux comme le livre des Indiens nommé le livre de Ka-
lîlâh et Dimnâh, qui contient des paroles sages et éloquentes pour in-
struire les hommes et, en général, des fables d’animaux. Chacune des fables
de R. Méïr s’appuyait sur un verset de la Bible, dont le sens ressemblait
à celui de la fable. En voici un exemple: Un renard fut un jour attaqué
par un lion qqi voulait le dévorer. Le renard lui dit : Qu’ai-je pour te ras-
sasier? Viens avec moi et je te montrerai un homme.gras que tu peux
déchirer pour satisfaire ta faim. Il y avait la une fosse couverte, derrière
laquelle un homme était assis. Aussitôt que le lion l’eut remarqué, il dit
au renard : Je redoute la prière de cet homme qui pourrait bien me porter
malheur. Le renard répondit: Ne crains rien ni pour toi ni pour ton fils;
le châtiment de tes péchés n’atteindra. que ton petit-fils. Rassasie-toi donc
maintenant, il se passera du temps jusqu’à ce que ton petit-fils vienne au
monde. Le lion se laissa séduire, sauta sur le fossé et y tomba. Le renard
alla se placer sur le bord du fossé en lui jetant un regard moqueur. Le lion
lui dit: Ne m’as tu pas affirmé que la punition ne frapperait pas moi, mais
mon petit-fils seulement? - C’est ton grand-père, répliqua le renard, qui
a commis un péché et c’est toi qui en subis les conséquences. Le lion
dit alors : Les parents ont mangé du verjus, etc. Lit-dessus le renard re-
prit : Pourquoi n’y as-tu pas pensé des le début? - Combien de préceptes
moraux sont renfermés dans cette fable et aussi dans les autres fables.»
- Nous ne savons pas où R. Haï a puisé ce petit conte - Dans nos
éditions du Talmud on parle de trois fables qui auraient été conservées;
en effet on ajoute aux deux versets, cités par R. Haï, le troisième verset
suivant : Le juste est délivré de la peine et le méchant le remplace



                                                                     

AVANT-PROPOS. 1X
mairien et exégète de l’école espagnole, vivant à Séville

vers la. même époque, donne ce nom dans son commen-

taire sur le Pentateuque.’ D’où vient alors le titre de Di-

(Prov. XI, 8). Raschi, dans son commentaire, raconte une fable dans la-
quelle les trois versets sont appliqués. La voici: Un renard cherchait à
tromper un loup en l’engageant à entrer dans le quartier juif un vendredi,
afin d’aider les habitants à préparer les repas pour le jour du sabbat et
de manger ensuite avec eux. A peine entré, il fut attaqué par des coups de
bâton. Aussitôt le loup voulut tuer le renard, mais celui-ci lui dit: On
ne t’a frappé qu’à cause de ton père qui, un jour, a commencé par aider

les juifsà la préparation des mets et afini par dévorer tous les bons mor-
ceaux. Le loup reprit : On me frappe donc à cause de mon père? -- Oui,
dit le renard, «les pères ont mangé du verjus et lesidents des enfants
sont agacées a. Mais viens avec moi, et je te montrerai un endroit où tu
peux manger et te rassasier. --- Il vint avec lui près d’un puits sur le
bord duquel était placée une poutre avec sa corde et deux seaux étaient
attachés aux deux bouts de la corde. Le renard se plaça dans le seau
qui était en haut et par son poids il descendit aussitôt en bas, tandis que
l’autre seau remontait. - «Pourquoi es-tu descendu dans le puits?» lui
demanda le loup. «Ciest qu’il y a ici,» répondit le renard, «de la viande

et du fromage pour manger et se rassasier.» En même temps, il lui
montra une forme ronde qui n’était que le reflet de la lune dans l’eau
et qui ressemblait à un fromage. «Mais comment descendrai-je?» observa
le loup. Tu n’as qu’à te placer dans le seau qui est maintenant en haut,
Il le fit, et le seau qui portait le loup descendit, tandis que celui dans
lequel était assis le renard remontait. «Et comment ferai-je pour re-
monter?» dit le loup. Le renard répondit: «Le juste est délivré de la
peine et le méchant le remplace.» [Le loup reprit] : «N’est-il pas écrit
de même: Les balances doivent être justes et les poids aussi.» -- Ce troi-
sième verset a été évidemment prononcé par le loup qui, en voyant le
seau chargé du renard remonter, en concluait que les deux seaux ne de-
vaient pas avoir le même poids. Cette fable est la même que la. fable de
La Fontaine «le Renard et le Bouc»; seulement elle est précédée d’une

courte introduction qui doit expliquer le mauvais vouloir du loup et la
vengeance du renard.

1) M. Steinschneider, Zeihchrifl der deuhchen morgenl. Geselhch. T. VIH,
p. 550, cite le passage suivant sur Dent. xxvul, 30: mien" ruser 2mm
las-no anal-a: 5mm in [4718551 5m filin in 15m: mon 5mm [a w 85 un
n95: sans m j’en en bar aimantas: me un: p: nimba in la"! "in mon
un 113:5): flair in: pour bar» un m ne [me and»: imbiba: rue-n
H’NDËN ’51? M’fiD. «Le texte écrit porte poufl aux" flJlPJD’ : le verbe dé-

rive sans doute de 5:27 (Néh. Il, 6), et signifie z elle sera prise comme [MW
(concubine). Les anciens docteurs (Rasoir-Hammam 4a) ont traduit ce mot



                                                                     

X svmæsoros.
rectorium vz’tæhumanæ alias Parabola antiquorum sapien-

tum, qu’on rencontre dans la version latine de Jean de
Capoue? Nous ne pensons pas qu’il soit de l’invention

du traducteur; nous croyons plutôt que l’auteur de laver-

sion hébraïque, trouvant l’ancien titre insuffisant pour

désigner le sujet de l’ouvrage, le remplaça par un titre

nouveau dont les éléments étaient pris dans l’introduc-

tion du médecin Berzouyèh.l Ne disposant que d’un

seul manuscrit de la version hébraïque, où il manque au

commencement à peu près les deux cinquièmes de l’ou-

vrage,’ nous ne saurions donner avec certitude ce titre
en hébreu, mais nous pouvons supposer qu’il a été ainsi

par «chienne s. R. Haï a mis dans son (lexique intitulé) Hawi que l’ibn
awâ des Arabes est appelé en persan achagal. On trouve cela dans le
livre de Kalila et Dimna en langue persane. D’après ce qu’on dit. l’ibn

awâ est un animal sauvage, qui ressemble au chat et attaque souvent
les oiseaux.» Cette glose de Ben Biléam ne prouve pas, il est vrai, que
cet auteur connût lui-même notre livre de contes, puisque ce livre n’est
mentionné que d’après le lexique de R. Haï; mais elle fait supposer que
Haï a en entre les mains une version persane du Kalila qui n’était pas
celle de Nasr-Allah, faite vers 1120, mais bien une des versions plus
anciennes desquelles il est dit: celles ont mutilé et abrégé les discours ins-
tructifs et se sont bornées à rapporter les récits.» (S. de Sacy, l. c. p. 39.)
- Ben Biléam parle encore de l’explication du mot rua-1:35: (Nahum Il,
14) par le persan; c’est probablement aussi tiré du lexique de Haï, voy.
Michlôl- Yqfi, loc. cit.

l) Hadji Khalfa, Lardon: bibliograpth V, p. 236 et suiv. ajoute, il
est vrai, au titre de Kalîlah et Dimnâh, les mots : chl VUS ,5,
m’iÀll 59.53" «C’est un livre qui sert à l’amélioration des
mœurs et à. la correction des âmes». Mais l’auteur ne donne ici qu’une
idée générale du contenu du livre et dans l’exposé qui suit, il le nomme
plusieurs fois simplement le livre de Kalîlâh et Dimnah. -- Il est curieux
que Benfey (Pantschatantra, T. l, p. XV et 36) parle d’un titre Nazi-Saura
«Livre de la Direction»; mais pour que le nom sanscrit ait pu passer
dans la version hébraïque il aurait fallu qu’il laissât une trace dans le
travail d’Ibn Almoukaffa.

2) Voy. ci-dessous p. 122, n. 3.
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conçu mina-1.5.1 amena 4727: 18 une! un nanan.’ C’est que

vers l’époque où nos fables ont été traduites en hébreu,

on préférait déjà, dans la littérature juive, des titres arti-

ficiels à. des titres simples.

Entre le X° et le XI’ siècle commencent à appa-

raître les premières traductions de l’arabe en hébreu.

On débute par des ouvrages d’auteurs juifs, comme ceux

de R. Saadia, de Hayyoudj, d’Aboulvalid ibn Djanab,

et par des écrivains de droit talmudique; on ne passe
que plus tard à des livres scientifiques et littéraires,
composés par des musulmans. Ces versions se font sur-

tout. dans l’Italie méridionale depuis que les Arabes
s’y sont établis. Depuis Rome et ses environs jusqu’à

Bari et Otrante, il y avait des écoles nombreuses dans

lesquelles les savants juifs cultivaient les genres les
plus divers des lettres sacrées et profanes. Nous ne
rappellerons qu’Elazar, le Peïtan,’ Sabataï Donolo, le

médecin,’ l’auteur anonyme du Commentaire sur les

Chroniques, l’exégète,4 et R. Nathan de Rome, le lexico-

l) Des titres semblaqu sont fort usités dans la littérature hébraïque.
Voy. I. A Beujacob, Thesaurus libr. antiq. (Wilna 1880).

2) Voy. notre article dans les Mélanger Renier, où nous croyons avoir
prouvé que ce liturgiste célèbre a vécu au commencement du VIH’
siècle à Civitas Portas, près de Rome.

3) Sur Donolo, voy. M. Steinachneider, Katal. libr. Baal. s. v. On
sait qu’à la prise de la ville d’Averso par les musulmans (926) ou dix
docteurs juifs furent massacrés, Donolo fut fait prisonnier. Conf. Amari,
Sam-t’a dei musulmani di Sicila’a, T. Il, p. 171.

4) Ce court travail très-intéressant a été publié par R. Kirchheim a
Francfort en 1874 sons le titre: Ein Commentar zur Chronik ans dem
10. Jahrhnndert, et est attribué avec une grande vraisemblance à un
disciple de R. Saadia; il appartient donc au X° siècle. L’auteur vivait cer-
tainement dans l’Italie méridionale, comme on le voit par ses discussions
avec les savants de Kaïrowan.
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graphe.l La, vivaient des juifs qui savaient l’arabe et con-

naissaient parfaitement la langue sacrée non seulement
de la Bible, mais aussi telle qu’elle s’était transformée et

déformée dans la vaste littérature rabbinique.’ A côté

d’eux, dans les pays chrétiens, ils avaient des coreli-

gionnaires désireux de s’instruire par les livres arabes

composés aussi bien par des juifs que par des musul-
mans. Au nord de la France, on se contentait d’auteurs

tels que Menâhem, Dounasch, R. Guerscliôm, qui avaient

écrit en hébreu. En Italie, où la vie scientifique ne paraît

avoir subi aucune interruption, on demandait davantage.
Le même pays qui a produit le Pseudo-Josèphe ou le
Iosz’ppôn,’ a produit la traduction hébraïque de notre

Kalîlâh.

1) Sur l’auteur de l’Arouck, vuy. Steiuschneider, l. c., les historiens
juifs et, en dernier lieu, Kohuut, dans l’introduction de son édition, vol. I,
Vienne 1878. R. Nathan cite son grand-père et d’autres membres de sa
famille.

2) Sur la dégénérescence de l’hébreu en Italie, voy. J. et H. Deren-

bourg, 0puscules, introduction. Les racines sont mutilées, les mots ara-
méens, voire même les mots des langues classiques sont habillés à l’hé-

breu, les règles de la grammaire et de la syntaxe sont négligées, les
termes et les formes rares et obscures sont particulièrement recherchés et
considérés comme des ornements de style, la littérature homilétique et
légendaire est exploitée pour remplir d’allusions les compositions sacrées

qui deviennent ainsi inintelligibles si elles ne sont pas accompagnées
de commentaires. C’est Elazar qui va le plus loin dans cette voie, mais
les courtes poésies de R. Nathan qu’on connaît par l’Introductiou de Ko-
hut ne sont pas plus claires. J’en ai déjà donné un certain nombre
d’exemples d’après le manuscrit de Leide, dans Wiesmmh. Zeitschr. f2 jiid.

Theologie, T. 1V (1839), p. 124.
3) Voy. Zunz, Gotlerdie’nstliche Vorlrüge der Juden (Berlin 1832), p. 150.

Le langage de ce chroniqueur est clair et limpide, celui de R. Ioël l’est
également, mais il est beaucoup moins correct. La prose de ces auteurs est
d’ordinaire bonne et jure singulièrement avec les obscurités étudiées de
la poésie. R. Saadia est un exemple frappant de ce que nous venons de
dire; les prières en prose que nous possédons de lui sont en excellent
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Nous n’avons aucune raison sérieuse de contester

l’exactitude de l’assertion de Donil lorsqu’il affirme que

la version a été faite par un certain R. Ioêl, bien que

nous ne sachions rien de particulier sur ce docteur.
Doni, comme ses contemporains chrétiens de la Renais-

sance en Italie, était certainement en rapport avec des
l savants juifs” qui pouvaient lui avoir communiqué le

nom de l’auteur d’après l’original hébreu qu’ils avaient

entre les mains. Peut-être aussi la copie de la version
latine dont se servait Doni avait-elle sur le titre le
nom de Ioël, nom très répandu parmi les juifs de l’Italie.’

En examinant la version hébraïque, on voit facilement
que l’auteur était versé dans l’Ecriture, mais que ce

n’était pas un talmudiste, et par conséquent il pouvait

ne pas être connu de ses coreligionnairesf
Il n’est guère possible de fixer exactement l’époque

où R. Ioël a vécu. Nous savons par le prologue de Jean

de Capoue que sa traduction l. tine a été faite en l’hon-

hébreu, tandis que ses pioutim ou morceaux liturgiques rimés et pourvus
d’acrostiches se comprennent difficilement et sont d’un style mauvais et
sans goût.

l) La Moral Filosophia de! Boni (Venise 1552).
2) Il nomme quelque part dans ses écrits un Rafaele Fano: nous n’avons

retrouvé nulle part ce nom, mais la famille de Fana était très connue.
3) Certains noms étaient plus fréquents parmi les juifs de tel pays que

parmi ceux de tel autre.
4) Nous n’avons guère rencontré que trois ou quatre passages tirés du

Talmud, tandis que l’Aggada ou la partie homilétique du Talmud aurait
pu fournir à Ioël des morceaux nombreux, comme cela a lieu en efi’et
dans la traduction de Jacob ben Elazar. Les mots :un gran’ Rabbino»
ne signifient pas que loêl remplissait les fonctions d’un Grandrabbin,
mais ils sont la traduction de 511m afin, titre dont quelques copistes avaient
décoré le modeste traducteur de nos fables. S’il en était ainsi, cela prou-
verait encore mieux que Doni avait connu le nom de Ioël par l’intermé-
diaire d’un ami juif.
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neur du cardinal Mattheus Rubens Ursinus, qui portait
la pourpre de 1263 à 1305. Comme on ne faisait guère,
ainsi que nous l’avons dit, de traduction de l’arabe en

hébreu avant le XI° siècle, on ne sera pas loin de la
vérité si l’on place R. Ioël au commencement du XII°.

Nous ne savons rien de la personne de Jean de Ca-
poue, si ce n’est qu’il était un converti. Dans sa pré-

face de Kalîlâh et Dimnâh, il se félicite c qu’après avoir

tâtonné dans les ténèbres de la confession juive, il ait été

seulement, par une inspiration divine, appelé à la foi
inébranlable et vraie de l’orthodoxie ».’ A la tête de sa.

version latine du Taïsîr d’Avenzohr, Jean de Capoue

s’étend encore plus longuement sur le bonheur qu’il
éprouve d’avoir été délivré des ténèbres épaisses du ju-

daïsme pour entrer dans les sereines splendeurs de la
foi catholique, grâce à la miséricorde divine du Père

tout-puissant, etc. etc." Cette dernière version est dédiée

à l’archevêque de Braga, probablement Martin d’Oli-

veira, qui était a la tête de ce diocèse de 1292 à. 1313,

tandis que la traduction des fables avait été faite, connue

nous venons de le dire, entre 1263 et 1305. Une for-
mule presque identique enfin se lit au commencement
de la traduction de la Diététique de Maïmonide, dédiée

1) (li-dessous, p. 3.
2) Hartwig, Centralblatt flir Bibliothekwesen (Leipzig 1886), Il? année,

p. 188; n. 2: Inquit transistor ex tenebrarum devio judaïse pravitatis
eductus in splendoris serenitatem catholicam (eis. catholicae) fidei patris
omnipotentis in (mihi) sols minorations ejusque spirituali gratis influente
ut Christum dei veri unigenitum etc. Cette introduction a été communi-
quée à M. Bartwig d’après le manuscrit latin No 6948 de la Bibliothèque
Nationale.
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au pape Boniface V111 (1294 a 1305).l Jean nous dit
également, dans la préface du Directorium, qu’il se pro-

posait de traduire des livres de médecine au moment
d’entreprendre la version de nos contes; nous voyons
qu’il a tenu sa promesse. Par une pièce curieuse du
célèbre mystique Abraham Aboulafia nous savons que

pendant les années de son séjour à Capoue, entre 1260

et 1271, où il étudiait et enseignait la philosophie
sous la direction de R. Hillel de Vérone, il avait quitté la

société d’un certain nombre de jeunes israélites parce

qu’il concevait une mauvaise opinion de leur fidélité au

judaïsme.’ Notre Jean aurait-il été du nombre? Hillel

de Vérone n’était pas seulement versé dans les études

rabbiniques et philosophiques, il était également un mé-

decin savant et habile qui pouvait avoir enseigné àJean

les premiers éléments de la science médicale3 dans la-

l) Gildemann, Eniehungswuen and Mur der Wudùchcn Judas,
vol. Il. (Wien 1884), p. 318: Inquit translator. Ex tenebrarum devio jus
daicæ pravitatis deduetus in splendoris serenitatem katolicae fidei patris
omnipotentis mihi sols miseratione ejusque spirituale gratia influente ut
christum veri dei unigenitum, etc. - On comprend que Jean, qui vivait
en Italie et probablement a Rome, ait dédié deux de ses ouvrages, l’un
à un cardinal et l’autre à. un pape; on s’explique plus difficilement la
dédicace à un archevêque de Braga, en Portugal. M. Bartwig, dans une
communication qu’il a bien voulu me faire, suppose que les luttes cons-
tantes entre l’église et la couronne de Portugal ont bien pu amener
Martin d’Oliveira a Rome, comme on sait positivement qu’en 1289 Tello,
le prédécesseur de Martin avait été obligé de s’y rendre. Voy. Schaefer,

Miche son Portugal, T. I, p. 320 et suiv.
2) Jellinek, Bet ha-Midrasch, vol. [Il (Leipzig 1855), p. 4l. Les mots:

mp1 rua-m’a 1mn signifient sans doute que ces jeunes gens s’étaient faits

chrétiens. Dans le XIII’ siècle, les conversions devenaient de plus en plus
fréquentes. - Le passage de la lettre d’Abonlafia cité par Jellinek ne
paraît pas correct.

3) On connaît de Hillel une traduction du latin en hébreu d’un traité de

Chirurgie; voyez Graetz, Michle der Judas, vol. V11, p. 190, 11° 1. -- On



                                                                     

XVI AVANT-PMPOS.
quelle tant de juifs d’alors se plaçaient au premier rang.

Car sans être au courant de la médecine, Jean aurait
difficilement pu se consacrer a la traduction de deux
ouvrages d’Avenzohr et de Maïmonidc. C’est donc pro-

bablement vers 1265 que Jean reçut le baptême; il
vivait encore lorsque Boniface VIH monta sur le trône

pontifical. Nous ne pouvons pas juger de la valeur de
ses versions médicales; mais sa traduction de nos contes
nous révèle un médiocre hébraïsant et un détestable la-

tiniste. Les trois introductions que nous venons de citer
trahissent en outre une imagination peu féconde; ce sont
toujours d’une part les profondes, épaisses ténèbres de

la religion de ses pères et d’autre part les splendeurs
éclatantes et la lumière brillante de la religion qu’il vient

d’embrasser. Il ne faut pas oublier que l’original hébreu

que Jean avait a traduire était également bien médiocre

et bien lourd; les citations de l’Ecriture y sont fort rares.
En abordant, il y a déjà longtemps, l’étude de Kalîlâh,

j’avais conçu un espoir qui a été déçu. Un livre aussi

ancien, qui avait traversé tant de siècles et tant de civili-

sations diverses, devait, à ce que je supposais, avoir suc-
cessivement reçu l’empreinte de nations et de religions
différentes. Il n’en a rien été, et depuis la version syriaque

de Bond jusqu’à la version latine de Jean et ses dérivés

dans les différents idiomes de l’Europe, les idées reli-

gieuses qu’on professe dans notre livre sont restées, à

peut se demander si dans le XlII° siècle les juifs pouvaient étudier la
médecine dans les universités, ou bien s’ils étaient obligés d’apprendre

cet art sons la conduite d’un habile praticien de leurs coreligionnaires.
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très peu de chose près, sans aucun changement. Dieu

est un et tout-puissant, il récompense le bien et punit
le mal, la rétribution est surtout réservée a un monde

futur, l’homme ne saurait éviter les décisions du destin

et doit néanmoins agir comme s’il était libre. La contra-

diction entre la prescience de Dieu et le libre-arbitre
est soulevée dans le Kalîlâh et aussi imparfaitement ré-

solue que dans toute la théologie du Moyen-Age. A côté

de cette uniformité, il importe peu qu’on parle par hasard

d’un prêtre ou d’un confesseur, ’ qu’on cite un verset du

Nouveau Testament2 ou bien qu’on ajoute un conte dans

lequel il est question du repos dominical.3
Une seule grande manifestation d’un sens moral plus

’ délicat se trouve dans le chapitre dans lequel le chacal

Diuinâh, au lieu de jouir tranquillement de sa trahison
contre Sencsbah, est livré a la justice et condamné à
mort. Benfey avait déjàv soupçonné ici une addition due

aAbdallahibn Almoukaffa;” l’ancienne version syriaque,

où ce chapitre manque, a confirmé jusqu’à l’évidence

l’hypothèse de Benfey. L’intervention de la mère du

lion auprès de son fils et la révélation faite par un ani-
mal qui a surpris la trahison, ont été empruntées a l’his-

toire du pieux Schahar (chap. X111). Mais si dans ce cas
particulier on a fait droit aux exigences d’une juste ré-

tribution afin de ne pas laisser la méchanceté l’emporter

sur l’innocence, les idées morales qui règnent dans nos

l) Voyez ci-dessons p. 63, n. 5.
2) Ci-dpssous p.’123.

3) Ci-dessous p. 139.
4) Voyez ci-dessous p. 101.
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contes sont bien faibles et fort relâchées, et un roi qui
prendrait pour modèle le roi des animaux, tel qu’il est

dépeint dans nos fables, manquerait d’énergie et de cou-

rage, il céderait au premier mouvement de colère, il
violerait sans scrupules la foi jurée et il oublierait pour
le moindre caprice le service d’un ami et l’affection d’une

fidèle épouse.

Il n’entre pas dans le cadre de nos études de reprendre

ici la question relative aux chapitres qui sont venus suc-
cessivement s’ajouter au premier fonds de notre livre.
Les données dont nous disposons jusqu’à ce jour ne per-

mettent guère d’en espérer la solution. Si, entre autres,

la découverte de la version de Boud a prouvé défini-

tivement que le chapitre de la condamnation de Dim-
nâh doitêtre considéré commeinterpolation, ellead’autre

part soulevé un certain étonnement de voir figurer dans

le syriaque l’histoire de la reine des souris qui ne se
trouve ni dans la version hébraïque ni dans l’ancienne

version espagnole et qu’on retrouve rarement dans les
manuscrits arabes.1 On s’explique peut-être la défaveur

qui a atteint la reine des souris parce qu’il a paru peu

naturel que les souris eussent pu chasser tous les chats
d’une ville, bien qu’on puisse alléguer, pour justifier ce

fait, que la souris dans toutes nos fables est considérée

comme l’être le plus sage, le plus dévoué et le plus in-

telligent de tout le règne animal. Mais est-il plus na-
turel qu’une lionne dont les petits ont été déchirés se

repente et renonce à. verser le sang, se contentant de
1) Elle a été reproduite dans notre troisième Appendice.
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se nourrir de fruits et même finalement de foin? Ce-
pendant cette histoire de la lionne repentante est dans
toutes les rédactions.1 Comment l’histoire des quatre

voyageurs plus ou moins besogneux qui se mettent
en route pour chercher fortune s’est-elle égarée dans

notre recueil? Et elle se rencontre dans toutes les copies
comme une démonstration ex facto du dogme de la fa-

talité. Nous nous arrêtons ici, convaincu que dans le
développement successif de certaines matières littéraires

il reste des points obscurs et difficiles qu’aucune lumière

ne saurait éclairer.

En terminant cet avant-prOpos, je ne puis m’empêcher

de rappeler une triste et douloureuse coïncidence. Ben-
fey, à qui je me faisais un plaisir d’offrir la version hé-

braïque du Kalîlâh et Dimnâh dont il avait si longtemps

souhaité la publication, mourut quelques mois avant que

cette version parût. De même, nous venons d’apprendre

la mort de William Wright, le savant éditeur de la nou-

velle traduction syriaque qui s’intéressait si vivement

à ce travail sur Jean de Capoue.

Paris, le 19 juillet 1889.

J. DERENBOURG.

1) Si ce conte s’était trouvé dans l’hébreu seul, on aurait pu penser
àla description faite par Isaïe des temps messianiques, où à. côté de l’en-

fant qui joue paisiblement avec une vipère il est dit: «Et le lion se
nourrira de paille.» Ch. XI. 7.
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ABRÉVIATIONS DONT ON S’EST SERVI DANS CE VOLUME.

A Version allemande. (Da: Buch der Beispiele, etc. dans la Bibliothek
des literarischen Vercim, Tom. LVI, Stuttgart, 1860.)

BP Benfey, Panuchatantra, 2 vol., Leipzig, 1869.
BS Benfey, Introduction à la version syriaque, voy. S. .
C Version latine de Jean de Capoue. (Notre édition marque la pagina-

tion de l’ancienne édition.) I
D Doni, version italienne. (La filmofia morale dei Indi, etc.; nous avons

entre les mains la petite édition de Trente, 1596.)
D8 Silvestre de Sacy, cama et Dimna, Paris, 1816. --- Notices et Mails,

vol. 1X et X.
E Version espagnole, faite sur Jean de Capoue, et portant le titre : Exem-

plars’o contra los engainas y peligm dol manda. (Voy. sur les différen-

tes éditions de cette version G, p. 5, note 3.)
G Don Pascual de Gayangos, Coma e Dymna, etc., version espagnole,

faite sur l’arabe, dans la Biblioleca de culera caponniez, Madrid, 1860,

vol. LI, p. 1-10, Notice sur le livre, et 11-78.
IG Ignatio Guidi, Studii sa! me araba dei libro «13’ Coma e Dimna, Rama,

1873. Ces études ont pour base un Cod. du Vatican (GV), un antre
des Maronites à Rome (GM) et un troisième de Florence (GF).

1 Hébreu de a. Ioël. Notre édition, p. 1-309. (Bibi. de l’École de. hautes

études.)

J Hébreu de Jacob ben Eliézer. Notre édition, pag. 311-388. (11541.)
P Petrus Possinus, auteur d’une version latine de SS, publiée sons le

titre de Specimen sapientiæ [adorant veterum, comme Appendix ad
observations Pachymen’amu, Rome, 1666. Nous avons sous les yeux
l’édition de Venise, 1729, où la pagination de celle de Rome est
conservée. Pour les Prolégomènes nous étions réduit à P, n’ayant

pas pu nous procurer l’original grec de Upsala, 1786. Cf. BP, I, p. 9.
S Version syriaque. (Kalüag u. Damnag, von G. Bickell, mit einer Ein-

leitnng von Th. Benfey, Leipzig, 1876.)
ES Version grecque, faite sur l’arabe, de Simon Seth. (Voy. BP, I, p. 8.)
SW Version syriaque, faite sur l’arabe, publiée par W. Wright. (M. Wright

a bien voulu nous communiquer le texte syriaque imprimé, les
observations qui doivent l’accompagner sont encore sous presse.)

NOTE. En corrigeant le texte de C. nous avons mis dans les notes. en italique. la leçon
de la première édition.
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PARABOLE ANTIQUORUM SAPIENTUM.

PROLOGUS.

Verbum Johannis de Capua, post tenebrarum olim palpa-
tionem ritus iudaici divins sola inspiratione ad firmum et ve-
rum statum orthodoxe fidei revocati. Cum plura diversarum
scientiarum genera esse prospexerim in lingua fundata hebrai-
ca, non parve utilitatis in eruditionem christianorum consortii,
ut in sacris scripturis et divinis, moralibus atque medicinalibus,
ipsa ex predicta lingua in latinam reducere meus animus as-
piravit. Inter que nunc hune libellum dictum Kelila1 ex illa
lingua in banc nunc esse vidi non etiam inmerito transferen-
dum. Est enim opus virorum intelligentie, animarum multe in-
formationis et simul2 earumdem non modice delectationis. Ad
honorem autem divine trinitatis sanctissimique eius nominis
exaltationem, salutem et meritum anime, fortitudînem corpo-
ris et roborationem atque dierum productionem reverendi
patris et domini domini Mathei, Dei et apostolice sedis gratia
tituli sancte Marie in porticu diaconi cardinalis, motus sum
presens opusculum in lingua lutina interpretari. Ad te igitur,
prefate pater domine, dirigitur hic libellas, et ut tuarum alarum
gratie protectione pusillus interpres ad alia majora, utiliora et
nobiliora manum imponat ex altera prefatarum linguarum in
alteram com audacia reducenda.

Pro sapientibus et insulsis hic liber faotus est 3.

l) Milo,- confusîon de a et D. Cette faute est constante dans E. -
2) nihil. - 3) Ici finit la préface de Jean de Capoue. Ce qui suit, excepté
ce qui a trait à la version hébraïque et latine, appartient à l’introduction
d’Abdallah ibn Almocafi’a, le traducteur arabe du livre. (D8, 46, 6; cf.

G, lia.)

l.

10

20
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[INTERPRETIS ARABICI, ABDALLAH lBN ALMOCAFFA].

Hic est liber parabolarum antiquorum sapientum nationum
mundi, et vocatur liber Kelileî et Dimne, et prius quidem in
lingue. fuerat Indorum translatus, inde in linguam translatas
Persarum, postes vero reduxerunt illum Arabes in linguam

5 suam; ultimo exinde ad linguam fait redactus hebraicam.
Nunc autem nostri propositi est, ipsum in linguam fundare la-
tinam. Est autem liber delectabilis verbis doctrine et prociosis
sermonibus plenus, quem aptaverunt2 sapientes nationum mundi,
qui sua verba sapientie, scientie ac doctrine manifestare vo-

10 luerunt. Fait autem a principio sapientum universarum lin-
guarum et gentium affectio suam sapientiam patefacere, do-

: ’ nec inter eos consilio habito concordaverunt librum conficere,
et ipsum adaptare in linguam bestiarum, ferarum volatilium-
..t.:j- que, qui est hic liber. Fecerunt autem ipsum propter tria 3. Pri-
15 mum quidem, ut adinvenirent causam per quem suam sapien-
" ’ ’ tiam universis hominibus provulgaverunt. Aliud vero, quia iste

..... liber est ad scientiam et ludum; addiscet enim eum sapiens
propter sapientiam que in ipso est, stultus vero ad ludum et
il? solacium. Tertium vero, quoniam pueri et qui delectantur au-
ra" 2o dire parabolas et verba puerilia gaudebunt addiscentes ipsum,
2:... et4 facilis ipsis reddetur eius agnitio propter dulcedinem ver-
borum ac sermonum delectationem figurarumque et imaginum
fie". intuitionem que in ipso sunt, ex memoratione ferarum et bestia-
rum atque volatilium et ceterorum sermonum delectabilium,

25 usque ad tempus quo creverit puer et eius intellectus vigora-

l) ladite. - 2) optaverunt. - 3) G, 11a, 22; ces causes se lisent aussi
DS, 45, 12à46, 5, sans qu’elles y soient comptées. Cf. SS (P), p. 651.-
4) ut.
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bitur; qui recordabitur omnium illarum parabolarum quas in
tempore suel didicerat inventutis et eas non intelligebat, et
reducens omnia illa ad sui mentem inveniet ipsa omnia doc-
trinam et ideam2 sapientie. Et erit hoc quod reposuit in suocorde
melius thesauris suri et argenti, propter quod non deficiet ei
bonum diebus vite sue, et cum creverit puer et invenerit ea
que sibi reliquit pater suus, gaudebit nimis et conservabit sa
diligenter. Sic se habet sapientia. Necesse quippe est multipli-
care verba sapientum, quando eorum sapientia multiplicatur.
Nam pre multitudine sapientie adaptant ei plures vices, et ex-
ponunt ipsam omnibus modis quibus possunt, et faciunt ei ima-
ginationes ut educant. quicquid latet sapientie in cordibus
suis 3.

Nunc autem quicumque studet in hoc libro, considerare debet
ad quid factus sit; quicumque enim nescit propter quid est,
nec in ipso procedet modo debito, nec intelliget ea4 que in ipso
attenderunt sapientes. Est tanquam claudus et cecus ambulans
in tenebris per loca montium et vallium 5. Et primum quicquid
couve l nit studenti in hoc libre et qui cupit sua verba intelligere,
in eis prqcedat secundum modum antiquorum virorum sapien-
tum et incipiat cum diligenti lecture ut intelligat quid legat,
et non sit eius desiderium ad finem libri devenirs et eius prin-
cipium ignorare. Quicumque enim cupit perficere quod legit,
ipso illud non intelligente, non proficit si sua lectura, nec ex
sa suscipit mercedem, nec de sua lectura aliquid adipiscitur.
Et quicumque pertractat affligere animam suam in fatuitate
et facit eam vanescere a verbis sapientie, et non meditatur in
ipsa donec sciat intentionem eius, nec studet agere iusticiam
et equitatem et querere veritatem, non suscipit de tota sua lec-
ture nisi laborem et dolorem, et erit tanquam quidam de quo
retulerunt sapientes5:

l) mm. -- 2) deum. - 3) A et E abrègent presque de la même manière
tout. ce paragraphe. - DS, 46 1 et G, lla. 38, malgré quelques difl’érences,
s’accordent. à changer l. 3 et suiv., en une comparaison : De même que
l’homme, arrivé à Page mûr, est dispensé des soucis matériels, lorsque ses

parents lui ont amassé de la fortune, de même, il pourra se passer de tolite
antre instruction par suite des maximes qu’il aura puisées dans ce livre. ----
4) au. - 6) Manque chez DS et G. -- 6) liédition a ici exceptionnelle-
ment le titre suivant : Ennuplmn hum: qui sert-are non mit quad invertit.
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Quoniaml cum ambularet quidam par loca deserta et soli-

taria, revelatus est ei thesaurus, qui cum repperiret2 illum, vidit
maximas divitias quas nunquam existimavit esse tales; et ait
intra. se: Si voluero deferre hune thesaurum paulatim et custo-
dire residuum donec perticiam illum auferre, erit mihi grave
et molestum; impediet enim me omni die residuum observare
ut gaudere non valeam de eo quod inveni. Sed est mihi melius
homines conducere qui totum simul et semel ad domum meam
deferant, et ego stabo custodiens residuum donec totum defe-
ratur. Conduxit itaque viros, et accipiens quilibet pondus suam
portavit super humero suo ad domum propriam. Ille vero con-
tinuo fodebat thesaurum et preparabat eis, credens eos portasse
ad domum suam, et consummato opere abiit hic ad domum
suam, et cum non inveniret aliquid de thesauro, cognovit quo-
niam singuli eorum portaverunt ad domus proprias, et non
remansit si nisi labor fossionis. Et ita cormit non agens sua
opera sapienter, nec observare scivit quod invenit; volait enim
certus esse de toto qui ex imprudentia propria nihil conse-
quebatur.

Et propter hoc convenit viro intelligenti quad quando legit
hunc librum nitatur 3 stuldere in ipso toto suc animo efrespiciat
in eo diligenter, et sciat quoniam liber iste habet duas inten-
tiones : unam manifestam alteram vero occultam; et nulli va.
let manifesta nisi intelligat occultaml. Sicut si quis accipiat
nuces non conferunt si nisi rumpantur, et educatur quod in eis
latet. Nec sit sicut quidam5 de quo dictum fait, quoniam cum
quidam vellet scire loqui ornate, advenit si quidam socius sa-
pientum, et scripsit si in lamina aurea regulas6 sermonis et
secrctum dictaminis. Et cum accepisset ipsam de manu sua,
abiit in domum suam et cepit logere et studere in ipsa die

l) DS, 46, l3; G, 11a, 21. Les rédactions offrent peu de différences;
le trait: au: une minus fodebat, etc. (l. 11) appartient à I. - 2) appa-
rirel. - 3) nitatur. - 4) D8, 47, 10 : on ne profite pas de ce livre par
son écriture et sa peinture; SS (P), 652 z signa scripturamque. - 6) DS,
47, 12, G, 12a, l; J, 315, 3. Peu de diflôronces. - 6) regulam; [105.7 ’Dfiî.
A, 2 : geziertes Wort redan des Latein; E, me : principales raglans de Cica-
ron. IG, 11, d’après V et M: les règles fondamentales de la langue arabe.
On voit que les traducteurs ont choisi librement le sujet de l’enseignement,
et qu’il n’y a aucune conclusion à tirer de la langue qu’ils mentionnent;

voy. BP, I, 69, note 1.

a2a.
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noctuqus, ipso eius intentionem ignorante, ita quod erat bene-
doctus’ in sua lectura, eius tamen intentionem ignorabat. Qua-
dam vero dis, cum sederet cum viris sapientie, existimavit iam
cos in sapientia superare 7, et cum incepit loqui, fait initium ser-
monum suorum ignorantia3. Cul ait anus sociorum suorum:
Sile, quoniam errasti in tuo sermons, sed bec que dixisti sic
debent esse. Cui respondit : Quomodo potui errare, cum com-
prehenderim omnia que continentur in scriptura lamine? Et ille:
Legs ut.audiam. At ille cum legsret, non intelligebat quid inten-
debatur per illud. Et sic sua lectura addebat super eius culpam.

Et propter hoc decet:4 unumquemque quando intelligit ali-
quid et novit illud, quod observet hoc et sit si proficuum quad
novit. Et teneat ipsum pre” oculis suis et meditetur eius inten-
tionems, quoniam gratia eius alia poterit soirs; nam ex hoc
libro alios libros poterit addiscsre. Dicunt enim sapientes,
quoniam non decet sapientem abundars in aliquo, nisi in sa-
pientia; quanto magis enim addit ad scientiam, revelabitur si
intellectus et doctrina, quemadmodum revelat sol obscurita-
tsm ignis 7. Doctrina vero exaltat virum suam, et scientia vivi-
ficat scientes eam 3. Ille vero qui addiscit eam et non observat
quod addiscit, nihil si confert, et erit sicut quidam de quo di-
citur:

Quoniam° cum quidam iacsret nocts W in sua domo, perce-
pit, quod fur intendebat intrare domum. Et sciens paterfa-
milias sa que fur intendebat, dixit intra se z Silebo huic furi
donec videbo quid agat; et dimittam ipsum donec congreget
omnia que voluerit ; postmodum vero exurgam adversus cum,
et, ablatis omnibus de manu sua, percutiam cum fortiter. Fe-
cit itaque paterfamilias, st siluit illi furi, donsc congregavit

l) Mitan. -- 2) G, 12a, 8 : tante coma silos. - 3) I a inséré Eccl. X,
l3. - 4) closez. - 5) pro. .- 6) interdis. - 7) G, 12a, 20: coma el ôlio,
etc.; de même SS(P), p. 553 et V chez 1G, p. Il (n° 3); M. Guidi avait
donc raison de supposer que C avait lu par?! pour [50.1. (Voy. aussi J,
315, note 10.) n y avait probablement : un ribes: par: me ne»: La sen-
tence, donnés par SS, G et V, n’est pas exprimée par C; ces rédactions
parlent de deux œuvres nécessaires à. l’homme, l’éducation et la science,

ou bien la science et la pratique des bonnes œuvres, ou bien encore l’in-
telligence et la science. - 8) Cf. Eccl. vu, 12. - 9) DS, 48, 8; G, 1212,
24. Sur la différence dans la succession des histoires voy. IG, p. Il. -
10) nectar».
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omnia que volait. Ultimo vero rapuit sopor patremfamilias, et
fait hoc in bonum furis, et abiit fur in viam suam illesus. Post
bec vero excitatus paterfamilias, et videns canota que acta
fuerant a fare et quia recesserat, cepit conqueri adversus seip-
sum, et sibi tribuit culpam, sciens sibi non valuisse scientiam
postquam non exercuit illam. Scientia est enim sicut arbor,
cuius fructus est operatio. Debet autem sapiens querere scien-
tiam, ut ipsam exerceat, et si non exercuerit quod didicerit
non proficit si. Sicat si dictum fuerit alicui quomodo fasrit
quidam sciens malam viam et ivit par illam, diceret ipsum
utiqae fuisse stultum, hic vero qui dicit alterum stultum, si
cognosceret sua opera, sciret quoniam peiora sunt operibus
illius qui novit malam viam et ivit per eam l. Qui vero sequi-
tur suam appetitum et relinquit quod est si utile, nec docstur
ex bis que iam vidit? et expertus est de negociis mandi, simi-
latur illi qui cognoscit quislciborum sit si levis et quis gravis,
sed saperatus ab appetitu eligit gravem cibum et relinquit le-
vem et utilem. Hic est ille culas querela sibi ipsi redundat et
peccatum suam super vertice suo quiescit, cum elegerat mala
opera et reliquerat bons; hic est qui desiderat scientiam et no-
vit ipsam et soit discernere veram scientiam a stalticia, sed
dominatur in eo stulticia et relinquit sapientiam. Sicut3 duo
homines quorum anus est cecns alter vero videns, et cum
ambularent pariter per viam ambo ceciderunt in foveam. Qui
cum pervenirent ad fundum fovee, mortui saut ambo simul,
nec habuit inde videns prerogativam saper ipso ceco, nisi cul-
pam en quod vidit foveam et non evitavit eam. Hoc autem im-
putatnr sue stulticie. Sapiens autem debet inniti bene facere
si studeat, et docere aliam; et quod alios docet ipse oblivioni
non tradat sed efficaciter compleat. Ne sit sicut fous aque qui

1) DS. 49, 4. Le sens est: Celui qui suit une mauvaise route, tout en
connaissant le bon chemin, est regardé comme un sot, par celui-là même
qui dans ses actions préfère les mauvaises aux bonnes. D8 (notes, p. 77) a
corrigé mal à propos le texto de. C. (Dans le texte arabe, ib. l. 2, il faut lire
d’al A et E n’ont pas traduit depuis hic ocra. Les rédactions
arabes varient beaucoup z G. lita, 42, passe de suite à la comparaison avec
celui qui choisit la nourriture lourde en laissant la nourriture saine, et
mon ms. a celle de l’aveugle qui est précipité dans une fosse en même
temps que l’homme voyant qui devait le conduire. ---- 2) videz. --- 3) D5,
49, 12; G, 12a, 47; J, 316, 10.
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omnia animalia potat, ac ipse pro tante nihil ab eisl percipit.
Vir autem qui addiscit sapientiam et intelligit ipsam, tenetur
ostendere aliis postquam docuit seipsum. Dicunt enim sapien-
tes: Tris oportet unumquemque querere: scilicet, scientiam,
divitias et misericordias. Nec decet aliquem vituperare suam
proximum de gestis que ipse idem agit. Ne sit sicut cecus qui
vituperat alium 2 propriam maculam. Nec decet aliquem querere
sibi bonum damno sui proximi, ne forsitan adveniat ei sicut
cuidam de que dicitur.

lQuoniam’ fuit quidam qui habebat simul cum socio suc zi-
zanias, et cum divisissent eas, reposait quilibet porcionem
suam seorsum a porcione alterius in eadem domo. Cogitavit
autem alter illorum cambire porcionem suam cum porcione
socii sui cum esset4 duplex sue partis. Et habuit consilium
intra se apponere signum supra partem socii sui, ut cum iret
in nocte posset illam discernere, et accepte clamide, cooperuit
cum eo partem socii sui. Et accedeus ad quendam amicum
suam, rogavit ipsum ut iret cum eo ad accipiendum sortem
socii sui; et cum noluisset se associare ipsi, promisit ei dare
partem de zizaniis. Inter hec ivit alter socius ad domum ubi

1) A, 4, 5: «von denenp mais E, lIIb ne traduit pas les mots ab eis,-
DS, 50, 2, G, 12a, 53 et J, 316, l7 donnent le vrai sens, que la source
ne tire aucun avantage de ce qu’elle fait pour les autres. C avait devant
lui D35 ce qui se rapportait a me «eau» mot qui nia pas de singulier,
en traduisant aqua, il fallait mettre ici ab sa. - 2) Ainsi DS. 60, 7-, chez
G, 11241, 60 l’autre louche (tuerto). ce qu’a également E. J. 316, 25,
parle de deux hommes, dont llun est tout a fait aveugle, et l’autre a l’œil
droit crevé; enfin chez A, 4, 11 à l3. l’un est aveugle de naissance et l’autre
a été aveuglé. - 3) DS,,53, 10; G, l2b, 3; J, 316, 27. Les difi’ërences
entre ces rédactions sont considérables. Chez G, ce sont deux épiciers qui
vendent du sésame et qui sont les seuls dans le pays qui en tiennent; ils
n’ont rien a partager. Chez D8, deux marchands associés louent une bou-
tique où ils déposent leur marchandise qui n’est pas déterminée. J nomme

comme G et C le sésame, que A et E changent en froment. La part du
voleur est moins-inrande que celle de l’autre chez C et E. Cette infériorité
paraît même avoir été, chez E, la première cause des mauvaises pensées
qui viennent à l’un des associés. Chez A et I les deux parts sont égales.
- DS est, en outre, plus élaboré et le voleur, au lien de se taire, con-
fesse son méfait et provoque par la une nouvelle histoire, racontée par le
compagnon honnête et qui manque dans plusieurs rédactions. Voir IG,
Il à l3 (n° 4). -- 4) lem un.

5
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erant zizanie, et cum vidisset partem suam coopertam cum
clamide socii sui, existimavit quoniam socius suus non fecit
illud nisi ex bona voluntate quam habebat erga ipsum, ut non
cedex-eut super eas pulvis et nausee. Et ait in corde suo : quad
ipse contulit mihi hoc bonum, magis dignum est ut portio sua
cooperta sit sue clamide; et amoto clamide de sorte sua, coo-
peruit sortem socii sui. Nocte autem facta, accessit alter socius
nua cum alio arnica suc ad domum zizaniarum; cum palparet
per domum pervenit manu sua super clamidem, et cxistimans
illam esse porcionem eius socii accepit eam, et, data parte illi
amico suc, abierunt in viam suam. Mane autem accesserunt
ipse et socius suus ad domum zizaniarum, et videns ille qui
zizanies acceperat in ille. nocte partern socii sui integram in
loco suo, cepit tristari et abiit plorans ad domum suam. Et
non revelavit socio aliquid de hoc ne forsitan esset ei molestus
si sciret.

Et l propter hoc non decet quemquam cupientem aliquid deve-
nire ad eius extremum excedere modum et statutum ad quad2
ipse novit posse devenire. Dicunt enim sapientes, quod qui-
cumque nititur pervenire asque ad profunduni rei precipitabi-
tur3, et propterea non debet quisquam querere quod non habet
finem et ad quod nullus pervenit, nec sit negligens perquirere
ea ad que novit se posse devenire, et nitatur scraper facere
sua opera profectura magis ad futurum seculum quam ad pre-
sens. Cuiuscumque enim cupide remissa fuit in hoc mundo,
remittetur et eius tristatio quando recedit ab eo. Etiam quid
dicitur, quoniam duo sunt qui iuvant hominem, scilicet divitie
et cultus dei’. N ec decet virum intelligentem desperare de bono;
aliquando enim deus preparat homini bonum quod non spe-

1) DS, 50, 7; G, 12 b, 31, J, 317,4. -- 2) quem- 3) G, 12b, 34 :cle puede
fallescer su bestiau: DS, 50, 9 : d - 4) A, qui ne
fait que résumer ce paragraphe, traduit ces deux mots par gohforcht (5, 6)
et ajoute: celui qui craint Dieu, ne doit pas désespérer de sa pauvreté;
car par la crainte de Dieu qui est appelée le commencement de toute
sagesse, il parvient quelquefois à la richesse, comme il arriva, etc.; cf.
Frac. 1V, 7. - DE, 50, l2 àôl, l, très abrégé; G, 126, 42, a un passage
qui manque chez C; la fortune et la religion y sont comparées au feu
qui consume tout bois sans distinction. J, 317, l3 oppose à la fortune et
à la religion les passions du monde, et compare ces dernières au feu qui
brûle tout.
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ravit haberel. Ex2 his que inducuntur super hoc, est quad fertur
advenisse cuidam, ut recitatur in hac fabula.

Erat3 quidam paterfamilias qui, cum esset in ultima pauper-
tate constitutus, ivit ad arnicas suas petens ab eis aliquam gra-
tiam, et, negantibus sibi petitionem suam, rediit confusus ad
domum suam. Nocte vero illa, dum iaceret in lectula sua, au-
divit strepitum in dama et percepit quoniam fur esset. Cogi-
tavit dicens : Quid habeo in dama quad capiat fur iste? vola
ipsum dimittere ut videam quid agat. Et querens fur par da-
mum non invenit nisi unam lagenam ubi erat modicum farine.
Et cogitans fur in sua carde dixit : Non decet, ut meus labor
redundet4 in nihilum; malins est mihi recipere hoc 5 quam illud
relinquere, et, accepta sua cappa, extendit in terram et inval-
vit cum farina. Et cum vellet abire fur, cogitavit paterfamilias
dicens : Moriar sic fame et frigore; non est mihi bonum silere
huic furi; et exurgens advenus farcin cum baculo, clamavit
contra ipsum, et timons fur fugit et reliquit ibi cappam suam°
quam induit sibi paterfamilias et restituit farinam in loco sua.
Ita hic pauper consecutus est bonum quad sibi amicus suas
denegavit.

Nec decet virum sapientem firmare se super parabolam qua
dicitur : Victum statutum unicuique deus procurat, ipse autem
perquiret’ ipsum mihi, nec apartet me vacare cires illum. Hoc
nullus sapiens debet facere; immo oportet exercera et perambu-
lare mundum acquirendo ei necessaria ne pereat a. N ec respiciat
illum cui deus concedit gratiam acquirendi bonum abaque la-
bore et exercitia. Huiusmadi enim nunc temporis9 pauci re-
periuntur in munda qui preterquam se exerceant ad acqui-
renda bona habent omnia que volant sen desiderant. Et") prapter
hac I oportet unumquemque sapientem inniti ad acquirendum,

1) Cette maxime se lit G, 1212, 43, et IG, d’après V et M, p. 13 (n° 6);
elle se retrouve E, et manque A. - 2) a. -- 3) D8, 51, 3; G, 12 b, 45. --
4) redundaL- 5) hac. - 6) A, D et E ajoutent, que le vêtement, laissé par le
voleur, renfermait des valeurs qu’il avait enlevées dans d’autres maisons. -

7) par-quina. - 8) Depuis qua dicüur jusqu’ici manque DS et G; ils ont
seulement un demonstratif avant parabolam (là. à et a «a tal enjemplo
coma aquesta w). Cf. J, 317, 23. E rend parabolam par «en un proverbio
vulgado suelen los nescios dezir.» - 9) mm [au paraît une addition de I.
- 10) Ds, 52, a; G, 134, 13.
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ut farsitan sit. sua sors bona et delectabilis et de iusticia et de
rectitudine accepta, et prolongetur ab omni re a qua potest ei
provenir-e tribulatio et doler. Nequaquam sit sicutl columba,
cuius pulli rapiuntur et iugulantur, ac ipsa pro tanto non cor-
rigitur nec cessat iterum redire ad eundem locum et ibi re-
generare suas filios, ut iterum capiantur. Et dictum est2 quad
deus unicuique rei finem impasuit et terminum quem preterire
non potest; quicumque enim preterire nititur rerum terminas,
quantumcumque excedit, diminuit. Et dicunt sapientes, quad3
quicumque opera sua facit ad futurum finem, eius vita est sibi;
qui vero facit sua opera ad hoc seculum, eius vite est super
ipsum; qui vero facit sua opera ad presens et ad futurum, eius
vita est inferior et super ipsum. Et dicuntt, quoniam tria opor-
tet homines parare sibi, quorum primum est lex et statuta, se-
cundum vera est victus seu necessaria, tertium est rectificatîo
suorum operum inter se et homines. Et dicitur5, quad in quo-
cumque sunt hec quatuor, non conveniunt facta sua: quorum
unum est in arte propria negligentiam habere, secundum est
mandata legis disrumpere, tertium est omnia credere, quartum
vero omnem sapientiam denegare. Decetti autem unumquem-
que sapientem meditare suum consilium in mente sua et con-
siderare illud, et non recipiat a quocumque homine etsi fidelis
sit et non perseveret’l in aliqua re peêcati; nec cogitet in ipsa
frequenter; et quando interponitur ei aliquid difficile, non in-
troducat se in illud et non imponat se in aliqua re dubia do-

1) us, 52, 6-, a. 13a, l7; J, 317, 31. Cf..IG, 13 (n" 6). - 2) Cf. Job,
xxvm, 3. - 3) Le premier des trois cas, de quad a sibi manque DS et G;
cf. D8, notes. p. 78. Les mots sibi et super ipsum traduisent littéralement
1’? (A!) et 149D (Acta), et signifient «profitables» et «nuisibles». C n’a

certainement pas Compris son texte; le mot inferùzr n’a pas de sens. A a
passe toute la maxime; D et E ont seulement les deux premiers cas, et
devinent plutôt ce sens qu’ils ne traduisent C. - 4) DS, 62, l2; G, 13a,
24; J, 318, 3. -- 5) ne, 52, 15; G, 13.: 28; J. 318, 5. as n’a pas le
quatrième défaut, et, d’accord en cela avec G, il donne comme troisième

défaut: croire tout le monde (1...? J5.) &wl s creer a todo home
lisonjero). - 6) Le sans de la première partie de cette maxime est donne
clairement par G (l. 34) : se méfier de son propre jugement, et n’accepter
celui de personne, fût ce même un homme sincère; cf. J, 318, 6. Les ver-
sions A et E ne sont. possibles qu’en lisant niai pour ahi. La seconde partie
manque chez G. et n’est pas traduite par A et E. - 7) percevant.



                                                                     

ABDALLAH lBN ALMOCAFFA.

nec sciat eius rectitudinem. Ne ait sicutl ille qui deviat a via,
quantumcumque magis precedit, tante mugis prolongatur a
termina; vel sicut’l ille, qui cum senserit aliquid in sua oculo,
non cessat eum fricare et agitare donec eveniat in malum ma-
ximum. Debet3 etiam vir intelligens credere in divino indicio et
conformare se in bonis operibus et eligere hominibus quad
elegit sibi ipsi, et evitare eis quad evitat sibi. Quicumque igi-
tur studet in hac libro, meditetur in isto capitula ut intelligat
istud, quoniam qui novit quad cantinetur in eo non indiget
alio libro.

Inquiti ille qui transtulit hune librum ex lingua Persarum
in linguam hebraicam”: Quando studuimus in hoc libro, visum
est nabis addere in eo unum capitulum ex dictis Arabum col-
lectum, in quo declaravimus per verba utilia et. exposuimus
studentibus in dictis sapientie et diligentibus ea huius libri se-
cretum. Et est istud capitulum quad durat a principio libri
asque hue.

Explîcit prologus. Incipit liber.

1) DS, 53, 4; G, 13a, 37; J, 318, 9. - 2) DS, l. 6; G, L40; J, 1.10.
A finit ici ce chapitre. - 3) DS, l. 7; G. l. 42. J n’a que le précepte de
l’amour du prochain, et D8. raconte à cette occasion l’histoire des deux
marchands (ci-dama p. 9, l. 1). - 4) Cf. IG, 14 (n° 7). -- 5) E a aussi
ebrayca; C a confondu fifi! avec Han.
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[DE LEGATIONE Bssozus IN INDIAM.]

Dicitur î quod in temporibus regum Edom habuit rez Anastres2

Casria virum nomine Beroziam. Erat autem vir iste princeps
medicorum totius regni, obtinens a rege nobilem statum et
magnum prebendam. Qui qusmvis exerceret negocia regni
erat tamen magnus et sapiens. Quadam vero die datus est
regi4 quidam liber in quo continebatur, quoniam in India sont
montes excelsi in quibus crescunt carte arbores et herbe que,
si cognoscantur et cepiantur et confieiantur secundum certum
modum, flet ex illis medicina qua resuscitantur mortui, cum
dei voluntate 5. Cupiens igitur rex querere et implore hoc ne-
gocium precepit Berozie quad cires. hoc laborarct, et ipse iu-
varet cum argente et euro, et quod scriberet singulis regibus
Indie dure presidium et prestare invamen suc proposito. Et
fecit rex ita: iussit dure Berozie quecumque petiit, et scripsît
singulis regibus illius provincie et dominis epistolas super hoc
negocio, ad quos accessurus erat, mittens eis singulis xenia°

l) C fait suivre sa courte préface de l’introduction d’Ibn Almocatïa, et
considère comme le commencement du livre le récit de la mission, confiée
à Benouyèh. En effet, ce récit devait se trouver dans l’original pehlewî
qu’Abdallah traduisait en arabe. Le premier chapitre donne ensuite l’histoire
de Berzouyèh, à laquelle succède le Kelilah proprement dit. G désigne le
récit (le la mission comme le premier chapitre, de même que DS, 68 à 59
compte les prolégomènes de Ali elfarisy et les deux introductions d’Ibn
Almocafla et de Berzouyèln pour trois chapitres de l’ouvrage. - 2) G et J
ont, à part de légères diflérences, la même rédaction courte que C. Celle de

DS est fort délayée. - 3) tan-i est une faute, puisque A, D et E portent
cum-i; cf. aussi plus loin p. lb l. 3l. Mais Aviaire: devait se lire aussi dans

’ C, puisque les trois versions le reproduisent; je suppose que me»: (Anou-
schirvân) a été mal copié et écrit IHDDN. Gin Xirben ou Nùhum, corrup-
tion du nom d’Anouschirvân, dont ils présentent les deux dernières sylla-
bes. - 4) Chez G, 131:, 8 et J, 319, 7, l’initiative vient du médecin; cf.
BP, I, 62; IG, 10. - 6) 58."! pas, addition de I, qui ne se trouve pas
ailleurs. - 6) pem’a.
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DE LEGATIONE BEROZIÆ.
et dona, sicut est mes regum ad inuicem transmittere cum
petunt aliquid a seipsis.

Fecit itaque Berozias uti rex ei iussit, et non declinavit a
dextris nec a sinistris donec -pervenit in Indium, et, presen-
tatis singulis epistolis et xeniisl singulis regibus quibus trans-
mittebatur, petiit ab illis iuxta litterarum contenta. Qui omnes
responderunt adimplere petitionem regis et iuvare ipsum su-
per hoc per montes et regiones cum sapientibus I suis et viris
aliis. Tardavit itaque Berozias cires hoc duodecim mensibus,
et, collectis ex singulis plantis et arboribus scriptis in libro, in-
stituit ces cum medicinis contentis in libro, et confecit ex eis
medicinas secundum descriptionem et potentiam; postmodum
vero iussus est resuscitare mortuos et non potuit. Tune existi-
mavit Berozias omnes libros illos esse mendaces, et segregavit
cor suum ab eis. Et hoc factum est ei molestum valde; emt
enim multum sibi difficile redire ad regem confusus et men-
dax in sue verbe ï. Et aecedens ad sapientes Indie narravit eis
negocium. Oui responderunt, quoniam et ipsi reperierunt in suis
libris quemadmodum et ipse; nam et laboraverunt super hoc,
et perquisiverunt donec invenerunt suam expositionem in quo-
dam libre sapientie, videlicet, quoniam illi montes sunt viri sa-
pientes et intelligentes, arbores vero et plante sunt sapientia et
intelligentia que nascuntur in cordibus suis, medicine vero que
conficiuntur ex illis sunt libri doctrine et sapientie et scientie
qui componuntur ab eis, mortui autem qui resuscitantur sunt
ipsi fatui et ignorantes sapientiam qui mortui reputantur, re-
suscitantur tamen et curantur cum meditatione sapientie quan-
do ipsam eapiunt ex libris illorum sapientum. Et cum audisset
hoc Berozias, quesivit habere hune librum 3, et invenit ipsum
in lingue. Indie et transtulit illum in linguam Persarum. Post
hoc vero rediit ad dominum suum Casrim regem. Et audiens
hoc rex sollicitatus est sibi acquirere libros sapientie et scientie
et intelligentie, et nitebatur toto pesse addiscere scientias, et
vigorabat et exaltabat illos pre aliis ceteris deliciis mundi in
quibus reges deleetantur. Et iussit4 divulgari scientias, et libros

l) -- 2) Cette crainte n’est justifiée que lorsque Berzouyèh a
pris l’initiative; voy. ci-dessus, p. 14 note. --- 3) G, l3b, 60 et J, 320, 6 a
le pluriel; et ainsi les versions de A et D, E a le singulier. -- 4) C, pro-
bablement d’après I, a omis la personne ùqui le roi donna est ordre. G,
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16 DE momon assona.
multiplicari et statuit stadia et congregari buiusmodi libros l,
et ces reponi in vestiariis regis. Fuit autem de consorcio illo-
rum librorum iste liber qui dicitur Kelile wedimne 7. Est autem 3
a. principio huius libri capitulum medici Berozie et gestorum
suorum, que4 narravit quibus conversabatur donec efiectus est
heremita et coleus deum. Et scripsit post sua geste. ea que trans-
tulit ex libris sapientum Indie et questiones quas petebat qui-
dam regum Indie Disles nomine a suo philosophe nomine Sen-
debar, qui maior erat in scientia eeteris aliis sapientibus et
mugis dilectus apud regem, cui iussit reddere sibi singulis eius
questionibus rationes imam post aliam, et inducere suis verbis
parabolas ut ostendatur sibi per bec semita veritatis et mes
iusticie in suis responsis, et congregumeà omnia illa in scriptis,
utfi confieeretur ex eis liber sapienter aptatus quem valeat acci-
pere in sui doctrinam, et sit repositus in suis vestiariis, ut posait
permanere in hereditatem aliis regibus suis suecessoribus. Cuius
capitula sunt bec 7.

Capitulum primum estde Berozia,et est equitatis et timoris dei.
Capitulum secundum est de leone et bave, et est capitulum

de dole et seductione.
Capitulum tertium est de inquisitione cause Dymne, et est

capitulum de fine illius qui delectabatur in male alterius.
Capitulum quartum est de eolumba, et est de fidelibus soeiis.
Capitulum quintum est de corvo et sturno, et est de ce qui

eonfidit de inimico sue, et quid ultimo accidit si.
Capitulum sextum est de simea et testudine, et est de eo qui

affectat habere amieuni, et postquam aequirit ipsum nesciteum
conservare dense amittat ipsum.

14a, 7 nomme par erreur Berzouyèh, et J, 320, l0 Berzouyèh mihr, que
nous avons considéré comme une faute à la place de Bounoudjmihr (me,
note 4). Cf. DS, 33, 2 et passim, où ce vézir intervient constamment entre
le roi et Berzouyèh. Il est probable que I ne connaissant pas Bouzondjmihr
a préféré supprimer ce nom, comme les auteurs arabes l’ont fait pour la
plupart des noms propres qu’Ibn Almocafl’a aussi bien que le traducteur
syriaque avaient conservés.

1) A -. pour établir des écoles. - 2) belile divine; E : belilla y dymna;
A a mis à. la place le titre que cette version porte : bucli der byspel der
alten wysen von geselilechten der welt. - 3) A passe immédiatement à
l’énumération des chapitres. - 4) qui. -- 6) coup-agora. - 6) et. - 7) Dans
le texte: Muni capitula huit» libri.
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Capitulum septimum est de beremita, et [est] de eo qui celer
est in suis negociis et non respicit ultima.

Capitulum octavum de murilego et mure, et est de inimico
qui requirit pacem inimici sui in tempore necessitatum.

Capitulum nonum est de rege et ave, et est de sociis qui
inimicauturl ad invicem et quomodo debeant se cavera ab invi-
cem.

Capitulum decimum est de Sedra.2 rege, et [est] de eo qui pro-
rogat iram suam et superat sua vicia.

Capitulum undecimum est de venatore et leone, et est de eo
qui desinit a malefaciendo alter-i propter malum quod sibi ac-
cidit.

[Capitulum duodecimum est de heremita et peregrino, et est
de eo qui relinquit opera. propria et facit que non debet.

Capitulum tredecimum est de leone et vulpe, et est de amers
reg-nm qui restituitur post inimicitias.

Capitulum quartum decimum est de aurifice et serpente, et
est de facienda misericordia.

Capitulum quintum decimum est de tilio regis et sociis eius,
et est de divins. sententia quam nullus potest efiiugere.

Capitulum sextum decimum est de avibus, et est de sociis et
de proximis qui decipiunt se invicem.

20

Capitulum septimum decimum est de columba et vulpe, et i
est de eo qui peu-hibet consilium alteri et sibi ipsi nescit con-
sulere.

l) imitantur. -- 2) Esdra.

2
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CAPITU LUM PRIM UM.

DE BEROZIA PRINCIPE MEDICORUM,

et est eguitatis et tilnwris dei.l

Inquit Berozias caput sapientum Persie, qui transtulit hune
librum ex lingue Indorum et interpretatus est ipsum:

Fuit pater meus de tali progenie et mater mea de nobilibus
taliumï. De melioribus autem rebus (1118.83 divina miseratio mihi
centulit, cum fuissem mugis honoratus quam ceteri de domo pa-
tris mei et magis dilectus apud patrem meum quam omnes fra-
tres mei, quoniam constituerunt me in studio scientie medicine,
cum essem septem annorumi. Cumque cognovi finem artis me-
dicine et eius utilitatem, laudavi consilium parentum meorum
de ce quod mihi contulerunt, et apposui oeulos mecs et cor
meum cires studium librorum medicine ad intelligendum ces.
Erat autem desiderium meum forte in ipse. scientia. donec fui
bene in ista scientia peritus et perveni ad illud quod optavit
anima mes, ut valerem curare egrotos. Et per bec reputavi
exaltatum statum persone mee; providi quippe super quatuor
rebus quas dicuntur homines acquirere, dixi inquam, que5 sunt
nobiles mores quos soleba.m6 mihi acquirere, divitias numquam’

l) D8, 61; G, 144, 29 (chap. Il); J, 321, Il; SVV, 375 (dernier chap)
-- 2) I supprime les noms propres des deux familles; J est d’accord avec
DS. - 3) que. -- 4) Chez I et J Berzouyèh commence à sept ans l’étude de
la médecine; chez les autres (G, SW et 85) il aborde à cet âge la gram-
maire, et G expose longuement les sciences préparatoires, en mettant neuf
ans, probablement par la confusion fréquente de a... et --- 5) qui.
- 6) Peut-être z volebam. - 7) Peut-être : nonnunquam.
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vel delicias, aut bonam famam, sut meritum futuri seculil. Et
deliberavit consilium meum eligere meritum futuri seculi, quo-
niam reperi in libris medicinarum, quod exercitium ipsarum
videtur bonum apud sapientes et sanctos, et non inveni illud
apud quemquam hominum seculi in omnibus linguis gentium
despectum. Et inveni in libris medicinarum ubi dicitur, quoniam
optimus medicorum est qui utitur medicinis, ut eas exerceat,
non ad mercedem huius seculi sed futuri. Visum itaque mihi
est figere me medicatioui egrorum ad honorem divini nominis,
et non ad precium. Et2 factus sum tanquam mercator, qui ven-
didit lapidem preciosum pro une talento, cum valeret pecuniam
maximum. Etiam quia reperi in libris medicine, quod medicus
qui exercet medicinam suam ad meritum futuri seculi, nihil ex
sui nobilitate ex hoc diminuit 3. Et est sicut.4 seminator qui se-
minat grena tritici in terra ut” nascatur ei triticum non autem
herba, sed tamen cum naseitur semen nascuntur cum eo herbe.
Et proposui ergo curare infirmes ad spam domus mei seculi”,
et non dimisi curare infirmum quem sciebam pesse sanari;
eius vero qui curari non poterat a curatione non desinebam
meum pesse, sed regulabam et cavebam illum a malis rebus,
et exhibebam ei de medicinis ad sui suffieientiam. Et a nulle
cui bec contuli consensi recipere quicquam mercedis vel doni,
nec volebam agere opera que ipsi agebant’, sed illius cuius
mores boni sunt inter homines. Et congregavi iusticiam verbe

1) Les «quatre choses» se retrouvent D5, 61, 13; J, 321, 22; G, 146, 20;
ce sont: plaisir, richesse, réputation et monde futur. 88 (P) diffère beau-
coup; A traduit divüias-delicias, par narmtg. - 2) I avait probablement
écrit: 1mn: .1278) 131:: 851 «et sans payement; parce que je serais de-
venu, comme le marchand» ete., ce que donnent les autres rédactions. C,
en traduisant et foetus cum, au lieu de nefiam, a faussé le sans. E remplace
la comparaisonide C, devenue inintelligible, par la suivante : Le marchand
vend un joyau précieux à moindre prix au roi, parce qu’il espère «obtenir
de sa Majesté plus de considération». A voit dans l’exemple du joaillier
une preuve de son iridifiérence pour les plaisirs et les biens de ce monde.
-- 3) I avait 111:5, qui signifie «son honneur», et aussi «sa fortune»; c’est

le dernier sens que C aurait dû donner; il se trouve en effet DS, 62, 4; G,
14b, 41; J, 321, 29. Après hoc il faut sous-entendre manda. - 4) DS, 62,
4; G, 146, 43; J, 321, 31. Des variantes légères; ainsi pour J, ces herbes
sont médicinales. - 5) et. - 6) ’D’Dw ni: (cf. Eccl. x11, 6) «de mon éter-

nité.» -- 7) Il y a ici une lacune, qu’il faut remplir. En tout cas, le sens
doit être complété de la manière suivante : et je ne suivais pas l’exemple de

. ne
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et opere, et humiliabam animam meam quando magnificaba-
tur super me et cupiebat vanas glorias illorum virorum, ita
quod a sue proposito desinebat. Porro cum inclinabat ad va-
nam gloriam eorum et ad eorum nobilitatem aspieiebat, visum
est mihi tune couferre cum ca dicens: 0 anima mea’, nonne
discernis tuum bonum a male? nonne discernis niti querere
illud ad qupd nullus pervenit in hoc seculo, sed semper de-
ficit suum bonum in ipso et eius tristicia augetur quando ab
eo separatur, et multiplicantur suspiria in sue corde semper?
Anima Inca, nunquam recordaris delectationis post hune mun-
dum advenientis, et obliviscerisa eius pre tua nimia concu-
piscentia erga hoc seculum? nonne verecundaris a soeietate
malignorum et impiorum haie seculo adherentium, quod fugit
sicutl umbra et eius bonum deficit in manu tenentis illud, et
non permanet nec adheret ei nisi stultus nec diligit illud nisi
homo fatuus? Anima mes, divertere ab hac fatuitate et humi-
liare te, et este contenta victu statuto tibi, et quia rem habes
super maxime bene et grandi mercede que tibi pervenit ab
ipso deo, ut3 nequaquam decipiaris a tua cupidine. An neseis
quod hoc corpus plenum est tormentis et angustiis et langue-
ribus et accidentibus, eompositione et mixtatura corruptibili
et sordida, que omnia congregant radices quatuor quarum
alter-a superat alteram, que fundamcntum sunt humane vite, et
finis omuis viventis est mors, ad modum statuei cuius membra.
segregata suut et per se divisa, componuntur autem et iun-
guutur une clave que amoto cadunt membra? Anima mea,
nequaquam decipiaris a consorcio sociorum tuorum, ne sit
tuum desiderium magnum ad dilectionem ipsorum; sicuti enim
videtur esse in sua dilectione gaudium et delectatio, sic est in
ea contristatio et tribulatio, et erit finis eorum dilectionis erga5
te separari 6 ab eis. Tune efficieris tauquam7 coclear quod trans-

ces médecins sans moralité, mais l’exemple de celui, etc. Il est difficile de
voir comment E et A interprétaient ce passage. Les rédactions arabes dif-
fèrent beaucoup entre elles.

l) C a huit invocations à l’âme, qui se retrouvent G, V chez IG, SW, 85
(P) et J; P seulement réunit la troisième invocation à la seconde, et la cin-
quième à la quatrième; Jjoint la septième à la sixième, et multiplie ensuite

les invocations. D8 passe six et sept. - 2) obliviacarù. - 3) et. - 4) DS,
63, 5; G, 14a, 27; J, 322, 30. ’-- 5) ergo. - 6) reperdre. - 7) D5, 63, 13;
G, 14 a, 37; J, 323, 4 (des tenailles qu’on regrette quand elles sont usées).

a ou
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mittitur in brodium 011e dum sanum sit, cum veto fractum
fuerit in igue proiicitur ut comburatur. Anima mea, ne ducant
te socii et viri pacifici tuii congregare rem pro cuius con-
gregatione peribis, ac per hoc intendis eis complacere et vo-
luntatem eorum adimplere, tibi autem ages malum; ne forte
sis2 sicut3 thuribulum quod comburitur a prunis, aIii autem
capiunt suam bonum odorem. Anima mea, ne decipiaris vanis
gloriis4 que precipitari faciunt suum patronum; nec quis con-
siderat malum quod sequitur ex eis, donec separatur ab eis.
Efficieris tune sicut capillus capitis, qui dum est in capite cul-
tatur a suo patrono ac honoratur, cumque ceciderit de capite,
ab eo despicitur, et suis pedibus in terram conculcatur. Anima
mea, assiste super curatione languentium et ne displiceat tibi
hoc quod vilipenditnr scientia medicine ab hominibus, cum
sint stulti et nihil penitus scientiam participent 5. Considerare
immo debes et in tua mente reducere, si quis auferat de corde
proximi sui tristiciam et dolorem et. cum6 a languore Iiberet
restituens eum7 ad primam quietem in qua fuerat, nonne lan-
guens ille tenetur remunerare illum medicum magna. remune-
ratione de beneficio quod fecit sibi medicus, qui egit hoc bene-
ficium uni? ergo est remunerandus bono merito. Quanto magie
qui laborat ciron. curationem magne turbe infirmorum et mul-
torum virorum, faciens totum ad mercedem futuri seculi, et
Iiberat8 cos a. suis languoribus et infirmitatibus donec restituan-
tur ab illis gravibus infirmitatibus que separabant eos ab hoc
mundo transitorio et suis deliciis et cibis et potibus et delecta-
tionibus ac cunctis eius vanitatibus et Iaboribus ad perfectam
quietem, in qua prius fuerant, ut valeant gaudere in hac vita
et contentari? Quoniam merendus est maximo merito et con-
fidere debet de divins. mercede, que omnibus est prestantior,
erga eius creaturas. Anima enim mea, nequaquam abiicias
abs te futurum seculum, declinans ad hoc damnabile et male-
dictum, et vendens id quad magni est valoris modico pro pre-
cio. Efficieris inquam sicut mercator quidam de quo dicitur:

l) Traduction littérale de 1min? mm: (cf. Jér. xxxvm, 22) qui signifie
des intimes». - 2) cria. - 3) DS, 63, 15; G, Ha, 42; J, 323, 9. -
4) G, 15a, 44: «en las rîquezzas et en las dinidades» --- 3.353,35
de V chez 1G, n° 8; SS (P) et SVV, 380, l7 donnent le même sans. -
5) scientia participant. v- 6) cem. -- 7) com. - 8) liberet.
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QuodI cum idem domum suam haberet plenam serico, cogi-

tavit intra se dicens: Si vendam ipsum ad pondus, redibit me
more? temporis; et abiens vendidit illud simul et totum cuidam
alii mercatori pro medietate precii. Factum est autem postmo-
dum cum increpasset adversus animam suam et castigasset illam
ex suis propositis, non potuit sibi adinvenire fugam nec ex-
cusationem, sed statim recognoscens delictum suam, confessus
est quod commiserat, et declinans a sua cupidine ad quam as-
pirabat et in qua confidebat, constituit se curationibus infir-
morum languentiumque inter-esse ad mercedem futuri seculi”.
Nec hoc pro tanto impedivit me a perceptione honoris et gratie
in hoc mundo magnis a dominis cuiuscumque status antequam
irem in Indiam. Et postquam inde redii, etiam tribuit mihi
deus omnipotens suam gratiam et misericordiam in oculis om-
nium amicorum et sociorum meorum magie quam volebam et
ultra. quam mee vite diebus merebar nec umquam regraciari
potero.

Post bec veto inspiciens ego in libris4 quam plurimis medi-
cinarum inveni perlegendo et cognovi, quoniam non est in ipso
medico potentia sanandi infirmum aliquam sic, ut ait securus
umquam in vite sue diebus eandem egritudinem ad ipsum re-
dire, anti aliam similem etiam illi aut fortiorem 5. Et dixi in-
quam: Quomodo laborabo in preparatione medicine, cum egri-

1) DS, 64, 2; G, 156 4; J, 323, 29. SS (P) a, comme I, de la soie;
DS, du bois de sandal; G, de l’or et de l’argent; J, du poivre. -- 2) Il
faut: ad me mord. -- 3) Cette proposition depuis «factum est autem» se
rapporte, d’après C, au marchand indolent. Aussi A, comme il fait souvent
lorsque son texte lui présente un contresens, ne traduit pas ce passage.
E se tire de la difficulté, en supposant que le marchand, plein de re-
pentir, se retire des afl’aires et se consacre à l’exercice de la médecine.
La faute est-elle à C, ou doit-on la rapporter à I? Toujours est-il que tous
les représentants de l’original arabe, G, lôb 7; J, 324, 2; SW, 382, 14;
SS (P), 556, donnent ce passage comme la péroraison de Berzouyèh, dont
l’âme se soumet aux exhortations qui précèdent. Il faudrait, pour être exact,

changer ainsi C : . . . cum increpassem adversus animam meum et castigas-
sem illum . . . . confessa est. . . . DS a fortement abrégé cette partie du
chapitre, et passe immédiatement à 24, 1 (et videns) . . . . cf. 1G, 15 à 17
(n° 9), ou l’on voit que F, M et V, a part quelques variantes, renferment
ce morceau. - 4) libris in. - 5) facturent. G, lôb, 20: «mas fuerte»; SW,
fort délayé, donne bien ce sens, 383, 4; A a passé immédiatement à p. 23,
l. 5; E n’a pas traduit et faderont, parce qu’il ne comprenait pas ces mots.

a5b.
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tudo valeatad ipsum redire, aut alia sibi similis? Tune vero cog-
novi quoniam exercicium iusticie et equitatis1 est melius medi-*
cinis universis; sanat enim patronum suum perfecta sanatione,
in qua potest confidere quoniam nunquam perveniet2 ei languor.
Et videns bec ego despexi libros medicine et vilipendi et pro-
posai sequi legem et fidemi’. Cumque cecidissetihoc in mentem
meum, cognovi quoniam melius est hoc facere quam studere
et vacare in scientia medicine. In libris enim medicine non
inveni memoration’em de fide et legs, nec in eis vidi viam ad
legem bonam neque malam. Nationum veto et populorum
mundi alii sunt qui possiderunt leges et lingues a suis primis
parentibus 4, alii vero observant cas ad meritum huius seculi et
delectationem et vanam gloriam ipsius. Omnes autem tenent
illos esse in veritate et equitate. Et forsitan qui confitetur uni
illorum, negat primum fundamentum et est errans et stultus,
et qui adversus eos est stabit in secreto dei et sanctorum suo-
rum; et alter reprehendit fidem et legem alterius et arguit
contra illam. Visum est itaque mihi inquirere super sapientibus
linguarum ac gentium ac eorum dictorum, ut viderem quid
ipsi dictant-5 et quomodo respondeant; per hoc forte potero ve-
rurn a’falso distinguera, et eligam illud et in ipso permanebo
cum cordis simplicitate et operis bonitate. Non enim expedit
me credere quod ignoro, nec ad hoc6 quod non intelligo adhe-
rere. Et vacans circa illud, interrogavi et quesivi et non re-
peri apud illos nisi mihi laudantem legem suam et legem vitu-
perantem alterius. Et ex hoc intellexi quoniam omnes iuxta
appetitum respondebant et cum eo agunt, non autem secun-
dum iusticiam et equitatem, nisi mercretur quisquam illorum
ex hoc opere 7, et apud illos non inveni aliquid quod mihi ius-
ticiam ostenderet, ut cognoscerent eam viri intelligentes et pla-

l) Les manuscrits de IG portent «la science de la vie future»; G,
15b, 20 : «las obras del otro sigle»; voy. aussi J, 324, l2. - 2) Peut-
être malice. - 3) E : Je me décidai a m’occuper de l’Ëvangile et à aban-

donner Avicenne et Galien. - 4) Les mas. de 1G et mon ms. ajoutent:
0,5144 0,153, ce que G, 166, 28 traduit z «é otros que
les tenîen amidos é con miedo r. SW, 384, 1 :10; ipse-3°? kWh-15° Mi
°i-°?Âi mihi. Cet accord paraît indiquer qu’il manque les mots : alü in-

niti et limules. - 5) dicunt. - 6) adhuc. - 7) Depuis m’ai jusqu’à open:
ne se trouve dans aucune rédaction; ce passage doit signifier : chacun
d’eux cherchait seulement à tirer profit de ce qu’il faisait. -
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24 summum PRIMUM.
ceret eis. Et videns hoc nolui sequi alterum ipsorum, sciens
quod si credideriml alicui eorum de eo quod ignoro, ero sicut
ille credulus deceptus de quo dicitur:

Quoniam2 cum iret latro quidam ad furandum de nocte in
domo cuiusdam divitis cum quibusdam sociorum suorum,
ascenderunt pariter ad tectum domus ut intrarent l in domum b 1 a.
illam. Et excitatus paterfamilias ad strepitum illorum obticuit’,
sciens non ascendisse ille bora nisi malignos homines. Et exci-
tans uxorem suam silenter ait ei: Estimo quoniam latrones sunt
in tecto nostre domus, nunc autem vole ut a me queras alta
voce ut ipsi possint audire dicens: Numquid mihi narrabis
quomodo et unde tot magnas divitias congregasti? Et cum tibi
annunciare noluerim queres a me pluries donec tibi dicam.
Fecit itaque mulier, et interrogavit virum sicut ei dixerat. Cui
vero respondit: Quid tibi hoc querere? ex quo eduxit te deus
ad magnas divitias et substantias, comede, gaude et bibe, et
non interroges me de eo quod tibi non est declarandum, ne
forte audiens nos aliquis possct nocere nabis et in per-ioulum
redundare. Dixit itaque mulier: Rogo te, indica mihi hec, quo-
niam non est qui posset n0s nunc audire et soutire verba nostra.
Et ait vir: Scito quoniam non congregavi divitias quas tu vides
et mecum possides nisi furtive et malo modo. Cui dixit mulier:
Quomodo hec possunt esse, cum sis bonus et iustus apud me
et apud omnes homines qui tui habent noticiarn, et numquam
fait aliquis qui de te malam suspicaretur? Cui respondit vir:
Scito quoniam hoc sapientia et intelligentia facicbam, et age-
bam caute mea facta et secretc, ut nullus valeret percipere.
Dixit mulier: Quomodo faciebas? Inquit vir: Ibam in nocte
plenilunii et ascendebam super domum ubi furari intendebam,
et accedens ad fenestram ubi radii lune ingrediebantur, et4
dicebam banc coniurationem, scilicet sulem sulem 5, septies;

1) creden’m. - 2) DS, 64, 6; G, 155 57; J, 325. 1; se (P), 538;
SW, 385, 2. - 3) oblinuü. -- 4) C emploie souvent et après un parti-
cipe. -- 5) Le mot magique était sans dont malam (9,4») ou chaulam
et n’avait pas plus (le sons que le sésame des Mille et une. Nuits.
Traducteurs et copistes se sont ingéniés à transformer le mot afin d’y
attacher un sens, comme J, 325, qui a mis partout DBD séchelle», ou
bien, à rendre la conjuration plus ronflante, comme V chez 1G, p. 18.
m (SW’, 386, 16; 387, 13) est évidemment pour 543M.
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deinde amplectebarl lumen lune et sine lesione dcscendebam
ad domum; et quando eram inferius, stabam adversus lumen
lune, et iterum septies banc coniurationem proferebam, dicens
sulem sulem, et revelabantur mihi omnia bona et thesauri
damas, et, acceptis que volebam, iterum amplectebar lumen
lune et ascendebam deferens illas divitias mecum illese et sine
aliqua strepitu. Cumque audirent ces turcs, letati sunt valde
dicentes: Iam invenimus hic quad melius est nabis cunctis
thesauris auri et argenti et ceteris divitiis quas in hac dama
habere poterimus. Iam enim invenimus scientiam que auferet a
nabis omnem dubietatem et timorem, securi erimus cum hoc
a cura. Et contracta ab eis mora donec estimarent darmire
patremfamilias cum uxore sua, surrexit maior eorum, et acce-
dens ad fenestram per quam radii lune ingrediebantur, et pro-
tulit conjurationem dicens sulem sulem septies, et amplexa-
tus radium lune putans descendere cum eo carrait ad terram
super faciem suam. Et exurgens paterfamilias verberavit ipsum
multis verberibus, dicens ei: Ad quid venisti? et quis es tu?
Qui respondit: Ego sum credulus ille et sum deceptus, qui
credidi que audivi antequam fuerim expertus; dignus sum ad
omnia que in me agis, ex quo in tais verbis credidi et me tuis
verbis decepisti.

Et factum est2 cum timerem credere illud per quad scirem
me passe precipitari, secundario adhibui sollicitudinem inqui-
rendi leges et eligendi mcliorem ipsarum, et non inveni in
omnibus bis que dicta sunt mihi aliquid quad subintraret men-
tem meain, ut possem illud credere et sibi adherere. Vade,
dixi, ex que non3 inveni ubi passim appodiari non est mihi
melius quam permanere in lege parentum meorum; non4 inveni
viam permanendi in ca. Dixi: Si dixero propter hec et hoc,
ecce magna5 qui inveniens parentes suas mages reprehenditur6

l) amplectabar; de même l. 5. --- 2) Ce paragraphe est fort réduit DS,
Q5 fin à 66, 10; il est bien délayé, par des citations du N. T., SW, 387,
22 à 389, 20. E, dans sa traduction de C, s’étend également sur la supé-
riorité du Christianisme sur l’lslam. Les vrais représentants de l’original

arabe sont J, 325, 23; G, 16a, 67, et surtout I, et F chez lG, n" 10, avec
lesquels s’accorde mon manuscrit. - 3) nunc. - 4) Il manque: sed que-
rens causam permanendi in lege parentum, non etc. - 5) magnas. -
a) reprehendi.
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ab hominibus’. Et recordor quid est de quodam qui, cum esset in
suis cibis irregulatus, ab hominibus vituperabatur, ipse autem
causam eis assignabat, dicens : Sic mei parentes et parentes
parentum meatum comedebant. Et cum non 2 invenissem in hoc
manda causam permanendi in lege parentum meatum, volui
iterum inquirere de linguis et legibus et earum scire veritatem.
Verum tamen mihi placuit quoniam finis proximus est, et con-
sideravi quoniam dies mei consummati sunt, et finis meus ve-
nire festinavit. Et cogitans hoc dixi: Ego nescio utrum recessus
meus ab hoc seculo sit in momento; et prias quidem faciebam
opera que sperabam esse de numero bonorum, nunc autem, in
eundo et redeundo ad acquirendum de legibus et me de alteta
in alterum transferendo, detinebor3 a maxima banc et magna
misericordia’quam possemi exercere. Et erit finis meus peins
agate, preterquam petitioni mec satisfiat 5, et forsitan in eundo
et redeundo, adveniet mihi quad advenit cuidam equo° de quo
dicitur.

lQuoniam” cum quidam mulierem habentem virum adamatet b 1 b.
et ageret cum ea, fecit sibi mulier meatum sub terra proten-
dentem a dama sua asque ad domum illius; fecit foramen
meatus in dama sua apud quemdam locum in quo prius puteus
extiterat, pro temporibus necessitatis et timoris, ne quando
supetvenitet eis subito maritus. Quadam veto die, dum ama-
sius staret cum muliere, supervenit maritus in astio. Et ait
muliet amasia sua: Festins. et recutre ad meatum qui est apud
locum putei. Et festinans ille ad locum non invenit puteum,
quoniam privatus8 iam erat. Et tediens ad mulierem dixit:
Iam ivi ad locum quem dixisti mihi, et ibi puteum non inveni.
Cuî dixit mulier: O stulte, quid tibi de puteo mec? indicavi

1) Cette comparaison manque chez G.- 2) hoc.-- 3) dainebar.- 4) pane.
-- 5) «Je finirais par agir plus mal (qu’autrefois), sans que pour cela j’eusse
satisfait à ma recherche» - 6) Mot a biffer, provenant des mots de que qui
suivent. - 7) DE, 66, 11; G, 166, 24; J, 326, 4; SW, 389, 21; SS (P).
559. -- 8) «Car le puits n’y était plus»; DS n’a pas ce membre de phrase,

mais un de ses mss. porte, d’accord avec I, MK4 . i 93; de même
81V, 390, 18 : (594?» M; G, l. 43: le puits était comblé (cuida,
A zugeworfen); chez J, c’était une pierre qui devait servir a indiquer la
sortie; SS (P) parle d’une clef qui devait ouvrir la porte et que l’amant
ne trouve pas. SW. et SS attribuent la maladresse de l’amant à son ofla-
rement.
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tibi puteum nisi ut indicaret tibi foreman meatus. At ille re-
spondit: Non bene fecisti, non enim puteum, cum non esset,

inominare debnisti, quoniam exhibuisti me huic periculo. Cui
dixit mulier: Ve tibi! relinque fatuitatem tuam et verbornm
multitudinem, et recede in viam tuum. Dixit ille: Quo ibo?
quod1 tu mihi verba instituisti? nescio quid faciam. Et ante-
quam sermonem pe1-fecerit,,intrsvit paterfamilias et, illo in-
vento, verberavit eum et ultimo duxît cum ad iudicem, eum
de maleficio accusando.

Et factum est, cum paverem ne mihi in eundo et redeundo
accideret sicut illi, Visum est2 mihi ut non inducatur mihi
super hoc negocio de timore mugis quam perceperim, et deli-
beravi relinquere illud et agere omne opus quod intellectus
attestatur esse purum, et in eo lingue concordarent universe
quoniam bonum est. Et subtraxi manum meam a percutiendo
et affligendo hommes et a vans gloria et fur-to et a fraude et
a. decipiendo quemquam, et preservavi me ab omni mendacio
et ab omni quod posset nocere hominibus, et alienavi me a.
tribulatione hominum et a malicia et a vanitatibus suis et ab
omni maleficio et prevaricatione, et iussi anime mec non affec-
tare malam hominum et non deviare in perquirendo meritum
futuri seculi ac eius afflictionem, et prolongavi malignos a
mente mea et adhesi rectis cum anima mea. Et consideravi
quoniam non est hominum, sicut iustitia, socii et arnicas; vidi
quoniam quicumque hominum acquirit eam, quando deus con-
cedit, ei est melior et dignior cum l habita et dehorribilior patte
et matre 3. Et inveni quoniam ipse est que docet rectitudinem
et bonitatem et suc vire bonum prestat consilium, sicut opus
est fidelis amici. Et non deficit quando suscipit quis de.ea sed
augetur, et non marcescit4 quando quis ntitur ea sed additur

1 Peut-être : guet. -- 2) enim. - 3) A traduit z c daim sy ist jm eerlicher
dann vatter und muter»; E passe la phrase. DS, 68, 2 est exactement rendu
par G, 166, 59 et SS (P), 560; mais G, 17a ajoute : et je vis qu’une vie
vertueuse est plus avantageuse,. plus préservatrice et meilleure que les
trésors, laissés à l’homme par père et mère. SS (P) : Plus enim illum gloriæ

afierre possidenti se quam parentum claritatem sut opes amicornm. C’est,
sauf la fin, notre phrase; dehorribilior paraît signifier : délivre mieux des
frayeurs et des inquiétudes, comme J, 326, 16 : mum mie-m FIT». Dans G,
suit immédiatement : «et que non mangua, etc.» --- l. 29. - 4) marrerait.
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ei novitas et pulchritudo. Et in ca dubitationem non esse inveni,
nec vilipendunt illami tempora, et non timebit aquam nec
ignem nec latrones nec malas feras nec adveniet ei aliquid de
accidentibus mundi. Et consideravi illum qui vilipendit iusti-
ciam et nescit suum finem, quoniam modicum bonum quod
invenit in hoc mundo,facit cum oblivisci multi boni quad in
mundo futuro est, ut illud derelinquat et similis sit mercatori de
quo dicitur.

Quidam2 mercator erat qui, cum haberet margaritas non
perforatas, conduxit quemdam ad perforandum cas pro centum
solidis in die. Et cum domum intraret mercator3 vidit cytha-
ram in angulo suspensam. Cui dixit mercator : Scisne pulsai-e?
Cui respondit: Bene scie. At ille dixit: Accipe nunc et pulsa,
ut audiamus. At ille, ca accepta, pulsavit, et non cessavit tota
die, dimissis vasis margaritarum apertis, douce dies declinavit.
In sera autem dixit ei: Da mihi sallarium meum. Cui respon-
dit mercator: Quid operatus es unde debes mercedem reci-
pere? At ille inquit: Fcci quod mihi precepisti. Et solvit ei
centum solidos denariorum, suis margaritis remanentibus im-
perforatis 4.

Et factum est, cum addidissem circa mundi negocia et eius
concupiscentias, addidi et ipsum vilipendere et eius vanitates
abiicere, et in divinocultu et religione me deliberavi confir-
mare. Et vidi quomodo religio et divinus cultus conservant ho-
minem sicut pater suum filium, et inveni religiosum quoniam
glorificatur et eius gradus magnificatur, et cum magnificetur
humiliatur apud seipsum, et sufficit ei victus sibi constitutus,
et a bonis et divitiis hominum excluditur, et ex his que sibi
concedit deus contentus est et non contristatur, et expoliatur
ab hoc seculo et fit liber a tribulationibus, et abhorret concu-
piscentias et existit mundus, et eius suspiria non deficiunt et

1) au. - 2) DS, ce, 9; G, 17a, 11; J, 326, 17; 8V, 392, 8; ss (P), 560.
Chez D le marchand est un Syrien venant du Caire; chez E, c’est un
musulman, arrivant à Venise. Dans mon ms. il revient dlun pays loin-
tain, et, pour n’avoir pas de trop lourdes charges, il change ses marchan-
dises contre une perle précieuse. Le conte y est fort embelli. - 3) merca-
tm-iJ. - 4) Dans SW’, l’ouvrier va chez le joaillier, ou il se met à jouer
et ne fait pas l’ouvrage qui lui est commandé. Le soir venu, il n’est pas
payé. Aussi au lieu de mei-cabri (1. 7), il porte : lb-AJXi-SD? 13618; «per-
foratori margaritarum. a.
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abiicit invidiam, et amer ei revelatur, et eius anima ab huius
lmundi vanitatibus prohibetur, et eius intellectus perficitur et
respicit futura, et non timet homines ut peccatum et fit paci-
fions. Cumque considerassem opera religiosi, addidi amorem
in suis operibus, ita quod devenit in mentem meam effici sicut
ipse. Postea vero timui ne forte non possem sustinere vitam
religiosorum, etl ne quando me ex affecta contingeret redire
ad cibaria quibus nutritus sum et cognovi, quoniam si relinque-
rem omnia et converterer ad opera religiosorum forte in ipsis
permanere non possem, et relinquerem2 prima opera que sole-
bam facere cum esseut houa, et accideret mihi sicut cani de
que recitatur fabula taliez

Erat3 quidam canis qui, cum ambularet iuxta fluenta portans
carnis frustum in 0re suc, vidit umbram carnium in aqua, et,
credens illud capere pre sua concupiscencia aperuit os suam
ad capiendum illud et cecidit quad habebat, et remansit va-
cuus ab utroque.

Timui ergo timore maximo religionem et dubitavi de per-
sona mea, ne quando molestaretur et non posset tolerare, et in
statu quo fueram cogitavi permanere. Postea vero deliberavi
permanente inter illud quod timebam non posse tolerare, et illud
quod advenit habitanti in mundo ex tristiciis et angustiis. Et
manifestum mihi faitJ quoniam non est aliqua concupiscentia
nec delectatio huius seculi que non convertatur initristiciam
et languorem et causet5 dolorem et adversitatem in hoc mun-
do; sicutü aqua salsa de qua quantumcumque quis plus biberit
tante plus sitiet. Aut sicut os in que nil aliud est nisi odor car-
nium, quod cum invenerit canis, volens illud rodere, confrican-

I i1) ut. - 2) relo’nquem. -- 3) DS, 69, 15; G, 17a 51 (le chien passe sur
un peut); J, 327, 5; SW, 394, 14. Chez ces derniers, le chien porte une
côte; 85 (P), 561, fruatum carnis, comme C. P a, en outre, l’addition:
ejm umliram . . . majorent videns, comme IG, p. 20 (n° 11) et mon ms. -
4) est.- 5) causal. -- 6) Les sept comparaisons qui suivent se lisent G, 17 b,
7 à 23; J, 327, 9 à 17 (l. 9 z lis. mum); SS (P), p. 561; SW, 395, 3 à 22;
(il met la 6° comparaison avant la 5°, parle du plaisir qu’éprouve le chien

en absorbant son sang, ce qui rappelle la fable du chat et de la lime, et
remplace la fulguration passagère de l’éclair, par une lampe pourvue de
peu d’huile qui laisse vite les gens dans les ténèbres.) DE), 70, 6 à 13 ne
donne que les premières cinq comparaisons; mais voy. 1G, p. 21 et n" 11
Un. Mon ms. n’en a que six, et a passé la deuxième.
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tur exinde cum eo gingive douce sanguis ex illis fluat, at ille
pro tante non eessat pertractare os suis dentibus, et quantum-
cumquel magis querit rodere os suam, querit diminuere san-
guinem suam. Vel sieut milvus qui, cum invenerit modicum
carnis, congregant’ se aves ad ipsum, ita quod tota die existens
in tribulationibus et fugis propter cas, dimittit eis carnem et
ipse remanet exinde inanitus. Vel aient vas in quo desuper est
modicum mollis de subtus vero plenum veneno, et quicum-
que de eo gustaverit, parum de dulcedine et multum de ama-
ritudine percipiet. Vel sicut somnas3 dormientis in que eius
anima cum dormit gratulatur, cum vero fuerit excitatus, eius
gratulaitio expirat. Vel sicut coruscacio que parum illuminat
et subito recedit, et remanet homo in tenebris sicut prias. Vel
sicut vermis serici qui protendens filum serici a se eausat sibi

necem. ’Et factum est cum cogitassem in his et correxissem animam
meam, ut eligeret4 religionem et ad eam declinaret, contuli
cum anima dicens: Non decet me transferre de statu religio-
nis ad seculum et de seculo ad religionem, cum in seculo tristi-
ciam esse scie et laborem, nec consentiam ire et redire et non
in une consilio sive statu permanere; ne fiam sieut quidam
index 5 qui fait tempore antiquo, ad quem cum aceederet adver-
sarius primo exponens sibi causam, ferebat etiain sententiam
pro se; superveniens eito pars altera suam sibi causam declara-
bat°, cui et sententiam pro sua volantate dedit. Et conside-
rans7 quid advenire posset mihi ex molestia religionis et eius
angustiis, iudicavi esse valde difficile mihi, dicens contra : mo-
dica est huius mundi delectatio acquirendi pro sa tranquillita-
tem futuri. Et considerans quod aHeetabat anima mea delecta-
tiones huius mundi, dixi quod dolorosa est huius mundi delec-
tatio cuius finis est ad eternam afflictionem. Et dixi : Quomodo
non debet sapere homini modicum absinthii, cuius finis est ad
maximam duleedinem? aut quomodo debets ei sapera modi-

1) Peut-être: quantocumque. - 2) congregat. -- 3) On s’attendrait plutôt
à somnium. -- 4) clignent. - Ô) US, 71, l; G, 176, 30; J, 327, 18 (cf.
note 17); SW’, 397, 3; (P), 561. - 6) declaram. - 7) cmm’dcram’; peut-
être : cum consideravi. -- 8) mm (lebel. A réunit les deux questions, en tra-
duisant : mieux vaut goûter un peu (le l’amertume du vermout, etc. que
la douceur etc.

b3a.
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cum duleedinis, cuius finis in maximam redundat amaritudi-
nom? Et diciturl, quod si alicui latum fuerit ipsum vixurum
centum annis et non vivez-e nisi in angustiis et tribulationibus
et non deficere sibi in illis tristiciam et dolorem, et post illud
tempus esset liber ab omni tribulatione et dolore et semper
viveret cum omni tranquillitate et delectatione, nunquid vide-
buntur illi centum anni quasi anus dies? Sic et ego, quomodo
refutabo modicum angustie et laboris in modico tempore que
vixero in religions, per quod deveniam in maximam tranquilli-
tatem et iucunditatem? nonne hoc seculum plenum est afflic-
tione et dolore? nonne transit homo de dolore in dolorem toto
suo tempore a quo formari incipit in utero sue matris asque ad
diem mortis?

Invenimus2 enim in libris medicine, quomodo3 embrio cres-
tur de gutta spermatis recepta in utero mulieris, que mixta
cum liquore mulieris et sanguine efficitur spissa et conden-
satur parum; deinceps vero douatur aer liquori et sanguini,
donec ad modum aque casei reddet illud; postea vero dividun-
tur eius membra asque ad consummationem nameri dierum
suorum. Qui si fuerit masculus, erit eius facies versus lumbos
sue matris, et eius formatio perficietur in quadraginta diebus,
si vero femina fuerit, erit eius facies versus ventrem matris
eius, et in sexaginta diebus perfieietur eius formatio. Conclu-
sus in secundina et ligatus cum umbilico matris, sues tenens
oeulos et caput super suis geuubus, et non manifestatur de eo
membrum aliquid sed totus est plicatas et involutus ut carte,
et foramen eius umbilici coniunctum foramini umbilici [ma-
tris] ,4 et de ille loco sugit illud de quo vivit de nutrimento cibi
et potus matris, et persistit in huiusmodi tribulationibus et dolo-
ribus asque ad tempus sue nativitatis. Cam vero advenit ter-
minus egressus eius, dominatur5 spiritus saper uterum matris,
ut eogat° illum moveri de sue loco et aceedere circa portam. Et

1) D8, 71, 7; G, 176, 41; J, 328, 6; SW, 398, 10, après une longue
exposition des misères de ce monde, qui rappelle SS (P), 561 à 562. -
2) incombant -- 3) DS, 72, 1; G, 176, 63; J, 328, 11 (voy. note 13);
SW, 399, 6; SS(P), 562. Ce dernier nla pas la distinction entre la direc-
tion du visage de l’embryon mâle, et celle du visage de l’embryon fe-
melle. - 4) Ainsi dans toutes les rédactions et même dans A et E. --
6) donatur. - 6) cogitai.
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32 CAPITULUM Paulin.
sentiet tune dolorem expressionis, sicut oleum quando exprimi-
tur de oliva, et cum ceeiderit in terram et tetigerit ipsum ven-
tus aut manas alicuius, exinde percipiet dolorem maximum,
sicut percipit ille cuius corium ab ce excoriatur. Post hec veto
persistit in pluribus generibus tribulationum omni die, ut cum
famescit et non habet cibum et sititl, ex eorporis translatione
et eius motione, et ab ce quod fertur et fasciatur et sallitur2 et
solvitur et ligatur et lavatur et ungitur, et quando iacet super
lumbis suis et non potest se vertere hinc et inde, et plures pati-
tur affiietiones, dum existit in tempore lactationis. Postea vero
cum evaserit a molestia lactationis, incidit in molestiam correc-
tionis et discipline et malarum infirmitatum et difficilium lan-
guorum et dolorum et amararum medicinarum potionesi’. Cam
vero ad etatem inventutis transierit, incidit in tribulationem
divitiarum, mulierum et prolis et cupidinem querendi omnia et
se multis pericalis exponeudi. N ce cum hoc 4, ipsum relinquunt
quattuor sua mala, que saut quattuor elementa, scilicet colora
nigra, eitrina, sanguis et flegma, et venti, et venena mortifcra et
fere pessime, terror luporum atque serpentum sanas et vigiliei’,
calor, frigus, pluvia, et genera afflictionum seneetutis, si ad illam
pervenerit.

Et si ab huiusmodi tribulationibus toto tempore suo permaneret
paeificusü nec molestaretur ab eisdem, et tautummodo de morte
eogitaret tempore que expedit cum ab hoc [mundo 7] separari,
et eonsideraret tristicias quas passurus est tune, scilicet separari

1) Il faut ajouter, d’après toutes les rédactions: et non ’14ch potion. -
2) salüur; cf. Ézéchiel, in", 4; c’est d’après ce verset que l a ajouté ce

mot qui ne se rencontre dans aucune rédaction arabe. - 3) Peut-être:
mediciflalium polionum. - 4) hec. - 5) l’eut-être faut-il placer une vir-
gule après serpenta": et lire : somma et cigih’e. (les deux maux manquent
chez D5, G, J, SW et 58; autrement C s’accorde le mieux avec D5, où ce-
pendant 73, 8 J11), qui interrompt l’énumération des quatre humeurs, doit

être mis après (9.11,. Mon ms. ajoute après les mots 45ml
«et le vent dans ses intestins,» ce qui explique qu’on lit encore le mot
:19.le (I. 10), qui signifie t les vents,» dans la série des phénomènes mé-
téorologiques. En outre, l traduit 5.14.5 parfere (FIT! ou 11TH) au lieu de
le rendre par serpens. U, 13a 42 porto: «cl miedo de los homes é de les
bestias fierasp cependant la confusion entre DT»: et D’WHJ n’est possible
qu’en hébreu. -- 6) D’DW, qui signifie «intact: et «paisible». - 7) Voy.

cependant ci-dcssus, p. l9, note 3.
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b 3 b. a sociis ) et fratribas et magnas tribulationes percipere que ipsum

post mortem seqaentur; utique deberet consiliari et muniri argu-
mentis et modis sua passe, quad abhorreretur et dedignaretur
ea omnia que ipsum facîunt oblivisci et decipi maledictionibus
mundi et eius vanitatibus. Et maxime in hoc tempore maligne, 5
pleno mendaciis, in que, etiamsi esset rex cui deus bonum for-
tunium concessisset, et legalis et fortis consilii, magnanimis,
insistens circa rerum inquisitionem, iustus, innocens, fidelisl
spiritu, perdignus visitator fidelium, sermocinator intelligens,
prorogans iram, cognoscens secreta hominum et rerum, ama- 10
ter sapientie et sapientum rectitudinis, et rector fortis corde et
absque malicia super impiis, non audiens omnia que dicuntur
ci, gercns se misericorditer cum populo, et largiens sua populo
quad diligunt et evitans eis quad abhorrent; si hec omnia esseut
in rege, non tamen prosperaretur utique propter temporis adver- 15
sitatem. Videmus etenim quoniam hoc tempus ubique retraver-
titur, et fiant verba iustitie dissipata, et perditur ab hominibus
quad difficile erat pardi, et omni tempore semper apud ces in-
venitur quad ante 2 erat difficile inveniri, et efficitur bonus abi-
ens et fugiens, malus autem accedens et permanens, et reddun- 20
tur stulti leti, doctores vero dolentes, et efficitur iusticia imbe-
cillis, iniusticia vero fortis, redditar scientia oculta, fatuitas vero
manifesta, et fit dilectio absconsa, odium vero apparens, et red-
ditar donam ablatum a iustis et datum impiis, et permanet fal-
sitas vigilans, veritas vero dormions, et efiieitur arbor mendacii 25
fructum alter-eus, veritatis vero arida, et efficiuntur vie naqui-
tie splendide, iustitie vero tenebrose, et fit cupido os suam ape-
riens preter terminum rapiens omne quad invenit, volantes vero
relicta et dedignata, et efficiuntur maligni ascendantes ad ce-
lum, boni autem demersi3 in umbilicum abyssi, et efficitur no- 30
bilitas abiecta de gradu excelso ad pedes rusticitatis, et reddi-
tar tex se transferens de loco misericordie ad locum impie
tatis, et redditar perversum hac seculum dicens : occultavi bona
et manifestavi mala4.

l) fidelu; n11 [58), Prov. n, 13. - 2) autem. - 3) (liment. -- 4) Le
tableau du roi vertueux et bon dont les efl’orts se brisent contre l’esprit
mauvais qui domine dans le monde se retrouve presque dans tous ses dé-
tails D8, 74, 4 à 75, 5; G, 18a, 61 a 186, 35; J, 329, 3 à 14 et SW.

’SS (P) abrège beaucoup la seconde partie.
3
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34 CAPITULUH ruraux.
Et factum est cum eogitarem in rebus huius mundi et quia

homo esti melior omnibus creaturis, et cum sit in ipse. nobili-
tata in qua est, non desinit transferri’ de une malo in aliud,
scivi quoniam nullus est habens modicum scientie qui hoc non
intelligat, sed cum hoc 3 toto non querit salvare animam suam
nec de ea carat. Et miratus valde super hec intellexi quoniam
non est aliud quod prohibent hominem habere curam de anima,
nisi hoc modicum vilis delectationis quod percipit in hoc mundo,
scilicet visas, auditus, odoratus, gustus et motus. Et possibile
est ipsum non sortiri de eis nisi modicum quod cito recedit, et
propter hoc obliviscitur salvare animam suam et errat in illo.
Et quesivi pro h’omine exemplum et inveni, quoniam similis
est illi

Quit cum fugeret a facie leonis, pervenit ad quemdam pu-
teum et intus se proiecit et appodiavit manus suas in duobus
ramis circa orificium putei crescentibus; pedes vero eius positi
erant super motu mobili. Et ecce exibant quattuor animalia.à
eductis capitibus suis, volebant eum devorare, et videns de ex-
tremitate putei, ecce draco 0re aperto expectabat ut ipsum re-
ciperet; et respiciens apud ramos, vidit duos mures quorum
unus erat albus alter vero niger, nitentes suo posse ramorum
radices corrodera, ut ipse in puteum caderet. At ille cum esset
in huiusmodi tribulationibus constitutus, erat confusus nec va.-
lebat argumentari aliquid. Et respiciens apud parietem putei,
vidit foramen 5 ubi modicum mollis erat, et cepit gustare de eo,
et oblitus est curare personam suam, ut ab illis periculis eva-
deret, quoniam pedes sucs apud quattuor animalia. pessima
firmaverat, nec trepidavit ne quando ipsum precipitarent, nec
recordabatur quod mures radices ramorum corrodere niteban-
tur, ut incideret in os draconis; sed oblitus est omnium hor’um

l) in. - 2) tramferre. -- 3) hic. -- 4) DS, 75, 13 (le lion y est rem-
placé par un éléphant); G, 186, 48 (c: con cuits é miedo », sans désigner

la. cause de la crainte); J, 330, a z C; sw, 404, 14 la»? 50.9 en
sa») 2 G; ss (P), 662 :fugienti afacieifere z asi... a... a. 5,44.
On voit qu’au début, on ne déterminait pas la cause de la fuite; cf. BP,
l, 80. -- 5) Sur les «animaux t, au lieu des serpents, voy. ci-dessus, p. 32,
n. 5. SW, 404, 18 à 20, (cf. 405, 8) doit être inexact. La même rédaction ne
mentionne qu’une branche sèche. - 6) Les autres rédactions ont c ruche p,

ce qui fait supposer que C a confondu m1: avec W2.
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et semper modicum mellis gustavit donec cecidit et periit.
Assimilavi, inquam, puteum huic mundo, qui plenus est dolori-
bus et tribulationibus; quatuor vero animalia reputavi quattuor
elementorum mixturas, ex quibus constat corpus humanum;
volui autem per ramos vitam designare humanam; mus vero
albus est dies, niger vero est nox, qui procedentes semper festi-
nant hominis vitam terminare; consideravi quippe per draconem
hominis selpulturam, que semper stat hominem expectans; mo-
dicum vero mellis intellexi esse vanam huius mundi delectatio-
nem eiusque modicum dulcedinis, quod videns ipse homo errat
in eo, obliviscitur suum finem respicere, ut non curetl de anime
salubritate.

Et deliberavi meum consilium heremita eflici et divino cul-
tui deputari, et rectificavi universa mon. opera quantumcumque
poteram in melius, forsitan per hoc 2 valeam mihi acquirere sta-
bilem tranquillitatem in futuro seculo, in quo eius habitatores
non moriuntur, nec advenit si accidens malum qui in ipso fue-
rit collocatus. Et corrigebam animam meam, et ipsam ab omni
delicto prescrvabam, super his agens penitentiam que olim
commiseram, et semper permansi in hac vita. Rediens autem
de India ad meam terram, transtuli ibi hune librum et alios
preter intum.a

1) Peut-être : et non mima. - 2) hec. - 3) Ainsi J, 330, 21 et DS, 77,
5; SiV, 406, 11 z «et je copiai de leurs livres indiens ce livre qu’ils appel-
lent Kalila et Dimnarg G ne parle pas d’autres livres. Cf. BP, I, 84.

16

20



                                                                     

CAPITULUM SECUNDUM.

DE LEONE ET BOVE,

et est de dola et seductirme.

Inquit 1 Disles rex Indie suo philosopho Sendebar: Aifer mihi
parabolam super duobus amicis dilectis ad se invicem quibus
interponitur aliquis crudelisa seductor et mendax, et eis inimici-
cias inducit et odium, ldonec ad sanguinis eflusionem deveniunt. b 4 b.

5 Dixit philosophus regi: Scitote, domine rex, quoniam quando
fideles amici vulnerantur vulnere alicuius mendacis et dolosi,
deveniunt in odium et dissipatur dilectio que erat inter eos, et
accidit eis quad accidit leoni cum bove.. Dixit rex : Quomodo
fuit’ hoc?

10 Inquit: Fertur fuisse in provincia de Sendebart mercator
valde dives; habebat autem tres filios qui, cum crevissent, non

’ curaverunt conservare divicias sui patrie, sed eas consumera
et dispergere nitebantur, nec ceperunt modum scientie bona
patris conservare. Et vocans pater eos ad se, cepit eos super

15 hoc castigare, dicens eis : Filii mei, scitote5 quoniam homo

l) D8, 78; G, 19a, 35; J, 331; SW, 3 (le roi Dâbdnhram, à. Nadin-
rab); 88, 2. - 2) credulus. Il y avait sans doute en hébreu 1131; voy.
I, 18, 4. A et E ont passé ce mot. -- 3) fit. - 4) Voy. BP, I, 96 et 1G,
21. G, 196, 4 aJurgen, ou Gurguen; J, 331, 7 : 78211:1; SW a laissé le
nom En blanc. Ici il faut lire Desendnbar : maîJD’l; en prenant 1: :
h, et en remplaçant "l par fi et vice mon, on obtient pennon, comme
J. - 6) Les rédactions sont d’accord pour les trois choses que l’homme
doit rechercher; il n’en est pas de même pour les quatre moyens par les-
quels il peut les obtenir. Elles donnent tontes comme premier moyen
celui d’acquérir sa fortune honnêtement; mais après celui-ci, C ne pré-
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huius mundi debet tria querere que haberi non possunt nisi per
quatuor. Tris. que debet homo querere ille. sunt, scilicet victus
anus, et eius status inter homines, et se pro suo fine promu-
nire; quatuor vero cum quibus debet illa tria acquirere sunt,
ut acquirat bona cum equitate et iusticia, utl sciat uti eis in his
que sunt ei necessaria, et ut habeat mercedem inde in future
seculo. Nunc autem qui de istis mandatis unum obmittit, non
obtinebit nec ei annuetur quod intendit. Quoniam si habuerit
divicias et substantias multas et non utitur2 eis in his que
oportet et illas nescit conservare, cito consumitur et remanet

sente que deux antres: 1° s’en servir pour se procurer le nécessaire, et 2° en
tirer profit pour la vie future. A, on ne sait guère d’après quelle source,
complète cependant le nombre en ajoutant, comme second moyen, celui
d’augmenter la fortune. Avait-il une copie de C où, après iusticia, on lisait:
ut sa me: et in si: addat (cf. p. 88 l. 2)? E commence le récit par l’ex-
pédition du marchand avec les deux bœufs (p. 88 l. 13). SW, 4., 10 (cf. S, 2,
note) compte la bonne administration comme second moyen, ce qui peut
passer pour l’équivalent de celui donné par A. La libéralité envers les pa-
rents et la charité à l’égard des pauvres, indiquées par SW comme quatrième

moyen, sont au fond le même moyen que le quatrième de C. J, 331, 12 ne
difière guère de SW. D8, 78, 16 et G, 196 18, comptent la bonne adminis-
tration de la fortune comme second et le soin de la faire fructifier comme
troisième moyen, et réunissent comme quatrième tout ce qui concerne la
dépense, soit pour les propres besoins de l’homme, soit pour ses libéralités

envers les parents et les indigents, qui lui seront utiles dans l’autre monde.
Enfin, 88, 6, 6, après avoir compté les trois moyens de C, finit par ofi’rir
comme quatrième moyen celui qui consiste à s’efforcer de résister aux sé-
ductions du péché qui guette souvent l’homme. - Les conséquences a.
cheuses qui résultent de l’absence de ces quatre moyens, telles qu’elles
sont présentées par D8 et G, sont très bien indiquées DS, 79, 3 à 13;
J, 331, 15 à 24; chez G, 196, il paraît exister une lacune entre l. 24 et
25, où l’on devait lire les suites d’une mauvaise surveillance de la for-
tune. C est dans cette partie d’accord avec D8, J et G, et passe seu-
lement sur les dangers qui menacent l’homme qui néglige le premier
moyen. C’est du reste le côté faible de toutes les rédactions; elles disent
seulement qu’on n’a rien quand on ne gagne rien, tandis qu’elles de-
vraient parler de celui qui ne gagne pas sa fortune honnêtement. - Les
deux comparaisons se retrouvent chez tous les représentants de l’arabe
(voyez cependant IG, p. 23). Des variantes se présentent pour la œconde
comparaison. Chez C c’est une cruche bouchée, remplie de moût; chez DS,
une citerne ou l’eau afflue toujours sans qu’elle ait une issue; G a un
reservoir, SW un étang. S, qui commence à ce passage, donne liât --
Cf. BP, I, 97.

1) et. - 2) ululer.



                                                                     

10

15

20

25

38 CAPITULUll SECUNDUM.

absque diviciis. Et si eas relinquit et nescit eas negociari et
mercari et in eis addere, cito abeunt l, quamvis non utatur de
illis nisi modicum. Sicut collerium oculorum de quo non acci-
pitur nisi modicum, ac pro tante non permanebit quin deficiat.
Si quis autem divicias et bona acquirat et restrinxerit manum
suam ab eis, nisi eis’ usus fuerit in his que sunt oportuna,
quasi pauper qui nihil habet reputabitur, nec pro tanto evadet
ut sua bona non consumantur et deficiant. Sicut amphora plana
musto que, si meatum non habuerit unde respiret, rumpetur
et tune undique mustum egredietur.

Et factum est cum audirent filii mercatoris mandatum sui
patris, apposuerunt curam observare preceptum patris. Et cum
iret maior eorum in mercatione in contractu qui dicitur Mathor”,
transivit per quandam viam malam et angustam qua ont molle
lutum, et ducebat duos boves, nomen unius erat Senesba, alte-
rius vero Chenedba 4. Et demersus Senesba in lutum eductus
est inde postquam pervenit fere [in] mortis periculum, prostratus
atque remissus. Et dimisit eum apud quemdam notum suum,
rogans illuni custodire sibi, donec restitueretur ad vires suas, et
tune significaret” ei. Post vero aliquos dies recessit vir de loco
et relicto ibi bove significavit amico suc quoniam mortuus esset.
Porro autem Senesba recessit inde, et recedens paulisper ad
magnam pervenit planiciem et bonapascua et a timore exempta;
timebat enim ne quando amplius perveniret ei malum, ne forte
accideret° ei sicut accidit cuidam de, quo dicitur

Quoniam 7 cum exiret bos ad silvam pro pascuis, supervenit ei

1) abiunt. -- 2) eius. - 3) Vny. BP, I, 99. J, 331, 25 : mu; DS, 71, 15:
0m; ms. baya; sw, a, 24 : loua; a, 191,, 4o, mayen. 8,1, 6, ses».
- 4) DS, G et J ont Bendebah 0M); SW, 6, 3, Benzebah (MF-D).
- 5) signant. -- 6) -- 7) DS, 80, 9; G, 191p, 6; J, 332, 6; dans
ces trois versions le bœuf est remplacé par un homme. Ce conte manque
chez SS, SW et S. Voy. BP, I, 99 à 101, et BS, cv et avr; puis 1G,
p. 23. -- Chez DS, le gardien infidèle du bœuf abandonné narre ce conte
au marchand pour le consoler de la perte de Senesba; chez G et J l’histoire
de l’homme qui ne saurait échapper à son sort fatal fait partie du cadre;
ainsi Senesba, qui se réjouit tant de la prairie verdoyante, est cependant rap-
proché du lion, et amené ainsi à sa perte (cf. J, 332, 12 et G, 20a, 10).
Pour que C ait le même sans, il faut lire :mm limba! enim, etc., et peut-
ètre même: et a timon campeur. La pensée présentée par cette parabole
se lit Amos, v, 19.
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lupus et sequobatur eum, ipso non percipiente, donec appropin-
quaret ad eum. Cum vidisset cum, timuit et fugiens abiit ad oi-
vitalem prope flumen, quo cum pervenisset invenit pontem frac-
tum, et eum lupus sequebatur. Et ait in corde suo: Quid faciam?
lupus sequitur me, finmen vero profundum est, pons confractus,
nec scio natare per aquam ; non est mihi malins nisi me in flumine
proîicere et homines me videntes forsitan salvum facient; et
corruit in aquam. Videntesque homines civitatis ipsum festi-
naverunt si succurrere cum viris qui salvarent ipsum. Et cum
ipsum eduxissent de flumine semimortuum, appodiavit se cui-
dam parieti et, in ipso recreato spiritu, cepit narrare astantibus
omnia que sibi acciderant et a quibus deus ipsum liberavit. Et
dum eis hoc narraret, paries cecidit super cum et fera mor-
tuus est.

Postî vero paucos dies restitutus Senesba ad suas vires et im-
pinguatus cepit2 mugira. Erat autem prope locum illum leo qui
regnabat in tata illa ragions. Erant autem plures fera, scilicet3
luporum, ursorum et vulpium et aliorum huiusmodi in suo co-
mitatu. Erat autem leo magnanimis4 in suis negociis, singularis
in suo consilio. Et cum audiret leo banc vocem bovis mugientis
horribiliter, expavit valde et tremuit, cum in diebus l suis non
audivisset vocem bovis nec vidisset ipsum. Et retinens hune
timorem in mente, noluit alicui revelare, nec exibat de loco pre
timore. Erant autem in sua familia duo animalia, fratres et socii,
nomen unius erat Kelila, alterius vero Dimna. Ait Dimna Kelile:
Nonne respicis, frater, quoniam leo non recedit de suo habitaculo,
nec agit que agere solebat? Cui respondit Kelila: Quid te, fra-
ter, de hoc investigare cogit et movet quod non est necessarium,
cum tua non interest huiusmodi querere, cum simas in curia re-
gis nostri tranquilli et pacifici? Habemus enim ea que volumus,
nec nabis deficit aliquid eorum que nostre sunt oportunitatis,
nec sumus in isto statu quo regi loqui debeamus de materia sua.
Desine, frater, ab hoc proposito quod intendis; scire enim de-
bes quoniam quicumque submittit se cause que sue non est

1) DS, 81, 9; G, 20a, Il; J, 332, 11;SW, 6, 11,88, 8. S, 1, l2. -
2) SS, 9 ajoute que le bœuf creusait la terre avec ses cornes; ce trait se re-
trouve SW, 6, 14 et S, l, l4]; mon ms. porte également :
JUS" ’. -3) Peut-être faut-il ajouter turba.- 4) Ce mot traduit probable-
ment a 11:: «orgueilleux.» Toutes les rédactions parlent des défauts du lion.
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facultatis in verbo et opere nec est sue expeditionis, dignum est
si accidere quod accidit symeo. Ait Dimna dicens : Quomodo
fuit? Inquit Kelila:

Eratî quidam symeus qui quemdam vidit carpentarium scin-
5 dentem lignum in quadam planicie, et cum super lignum ascen-

deret scindebat quasi uno cubito apponendo unum paxillum et
educendo alterum. Et videns hoc symeus, estimavit facere
sicut carpentarius faciebat. Et cum inde carpentarius descen-
disset pro suis negociis, festinavit symeus ad lignum et, ascen-

10 dans super illud, apposuit sua posteriora versus scissuram ligni
faciem vero versus paxillum. Et cum esseut reposite ambe eius
testicule in medio scissure eius, cepit facere ad modum carpen-
tarii, educendo et interponendo paxillos. Cumque sic faceret,
ultimo paxillo extracto, propter brevitatem crurium restricte

15 sunt eius testicule in scissura et oppressit se. Et sic clamante
symeo pre nimio dolore, advenit carpentarius et percussit sy-
meum, ita quod propter eius impericiam suscepit verbera et
oppressionis dolorem.

[Desidia2 impedit quam plurimos, inquit Dimna, ut ex verbis
20 tuis ac parabolis intellexi. Quapropter scia non esse forefac-

tum querere de his, quibus quis suum dominum ac amicum
sperat exultari suumque inimicum tristari, ipsumve suc coram
domino hilarem prebet. Verumtamen numero stultorum repe-
riuntur illi, quibus cum 3 predestinatum est magna possidere, mi-

25 nimisque rebus se contentari affirmant. Is4 enim 5 cani crus ari-
dum rodenti eoque letanti° assimilatur. Sic nec nobilis7 proge-

l) DS, 82, 9:, G, 206, 42; J, 332, 28; SW, 7, 22; 88, l2. L’histoire
manque chez S. - 2) Decùlia. - Il faut peut-être un complément de im-
pedü, conçu en ces termes z gaminas ad majora perveniant. Aucune ré-
daction ne mentionne l’indolence; mais pour ce qui suit jusqu’à la com-
paraison avec le chien qui se contente d’un os, C est presque d’accord
avec SS, 14. Chez DS, 83, 2; G, 20a, 55; J, 332, 33; SW, 8, 18 (cf. S,
2, 20), Dimna déclare qu’en désirant se rapprocher des rois, on ne cherche
pas à satisfaire aux besoins du ventre qui n’exige pas beaucoup et qu’on
peut remplir partout; mais on veut avoir les moyens d’être utile aux amis
et de nuire aux ennemis. Puis on ajoute que celui qui se contente de sa
situation médiocre, ressemble au chien, etc. Voy. BP, I, 106. -- 3) Il
faut bifi’er cum, ou bien que à la fin de minium. - 4) DS, 83, 4:, G, 206,
4; J, 333, 3; SW, 9, 6 (S, 2, 23). - 5) et. - 6) Iam-i. - 7) Lisez : Sed
nobilis.

bôb.
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niel minimis contentari non debet beneficiis, sed animum ad
id perpetrandum habebit quod sue convenit generositati, cum
quo et sue potest satisfacere progeniei, videlicet ut sit ipsius
ac ipsorum honorum semper augmentator, ut et habetur experi-
mente per leonem. Qui cum predatus est leporem, vidensque
quid melius seu maius 3, leporem dimittit, illudque3 melius per-
petrare sollicitat. Vides 4 enim canem caudam movere suc eorum
domino, donec ei quid proiiciat; elephas eciam 5, quam sit dig-
nus honore natura, habet° nullam ab aliqua recipiens escam
apportatam nisi summe mundam. Dico vobis, inquit Kelila,
quicumque honorabili in statu existit coque humilem et miseri-
cordem cunctis se ostendit, quamvis vite eius dies sunt pauci
hoc mundo, procurat tamen sibi bonam memoriam, expirato
vite eius termino, cum dicant sapientes hune magis fore fatuum
cuius dies invidia consumantur 7.

Insipienter bestialiterque vivit ille, inquit Dimna, qui sui
corporis necessitatem querere non sollicitat esuriemque patitur
timoris causa, quarumdam bestiarum more que penuriam ac de-
fectum patiuntur invidie causa quam corde garum, ut alii ipsis
non congaudeant, scilicet de predis.

Inquit Kelila : Intellexi quidem verba tua, volo et nunc ut
mais animadvertas, cum unusquisque in bono existens statu
id quod sibi non est congruum seu predestinatum postponet8
contentarique his quibus est dotatus debet. Invenimur9 enim
nunc in statu isto, quo iis10 deficimus que propter cum tenemur
vilipendera.

Inquit Dimna :Veritati consonum profers, frater; verumtamen
nobilium sanguis ad altiers. semper afi’ectat provehi, uti mini-
morum ac parvorum animus non ad altiora se carat exaltari;

1) progeniem. - 2) C ne détermine pas l’animal plus grand; J et S,
3, 3, nomment l’onagre; SW, G et mon manuscrit donnent la chèvre;
DS, 83, 7, il faut probablement corriger n . en r ’ ; cependant SS, 16,
4, a réguloit. - 3) illative. -- 4) DS, 83, 8; G, 206, 9; J, 333, 11; SW, 9, 16;
SS, 16, 6. S, 3, 3. - 5) Faut-il autem? -- 6) Lis. probat. --- 7) Dans toutes
les rédactions, Dimna continue, après la comparaison du chien et de l’élé-

phant, à vanter le bonheur de celui qui seulement peu de jours vit riche
et honoré, et à plaindre celui qui passe de longues années dans la misère
et l’humilité. C seul en a fait une portion séparée du dialogue, et a, en
outre, fort mal rendu la pensée. -- 8) Peut-être : pœtponere. - 9) inve-
nigmu. - 10) quibm.
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42 CAPITULUH secouons.
conversoque mode nobilium sanguis ad inferiora duci summe
veretur et abhorret uti habetur experimento per gallum l, quam-
vis sit pennarum ac alarum labundans et in potestate se alte
ponere, reperitur tamen semper querens in stercoribus et pla-
teis. Scito etiam magno cum labore a parvo ad magnum fore
statum ascendendum; minime sed labore quis statu ab honora-
bili privatur, simile2 huic : Onus grave magno cum conamine
ad altiora transportatur, sed ipsum absque alicuius iuvamine
ad infima faciliter tendit. Decet idcirco statum ad altiorem nos-
metipsos promovere, cum illius rationem ac originem habeæ
mus. Respondit Kelile. : Quibus nunc firmasti animum, frater?
Inquit Dimna : Video dominum nostrum leonem debilem habere
animum ac non fore magnanimum, et cum ego me ipsum sibi
adiungere potuerima, sibique consilium suis in canais non parvis
darem perntile, forsan me ad altiorem proveheret statum. Ait
Kelila : Quis te huius rei fecit certum, quod rex talis ut tu
asseris est? Inquit Dimna : Illud volo per suorum de caria
familiarium inquisitionem perscrutari, quibus confido mihi se-
creta regis revelare. Inquit Kelila : Quomodo potes te his iac-
tare, sive te mente exaltare, cum tu ipsi tain propinquus non
fuisti, quod ipsius voluntatem ac consuetudinem percepîsti, seu
scire te quis fecit? Inquit Dimna z Nescis quod quis humilis 4 et
fortis grave pondus non reputat. Sanus quoque dispositus est ad
ambulandum, sapiens vero ad meditandum, humilis ad conve-
niendum 5. Inquit Kelila6 : Sois etenim, quia regi nemo audet

1) La comparaison avec le coq ne se lit dans aucune autre rédaction.
- 2) DS, 84, 6; G, 206, 32; SW, 11, 13 (S, 4, 25); SS, 18, 12. Toutes ces
rédactions désignent comme charge une pierre; C ne parle que d’un «lourd
fardeau: (’13: m). J n’a pas cette comparaison, et prête à Kalila la ré-
flexion, qu’il est pénible de monter, mais qu’on descend rapidement. -
3) poœrim.- 4) A, «sanfi’tmütign Peut-être faut-il lire habilù.- 6) gL’homme

habile et fort ne regarde pas la lourdeur de la charge. L’homme sain aime
à marcher, le sage à méditer, et celui qui est doux recherche la paix.»
(Nous avons corrigé mediandum par medît. A, «bandions, afin de rimer avec

«wandlen.») La dernière sentence ne se lit pas ailleurs. Cette partie du
dialogue varie beaucoup dans les rédactions. - 6) Ceci se lit partout
DS, 85, 3; G, 201;, 59; J, 334, 15; SW, 12, 20; ss, 12, 16. s, 4, 1. Dans
ces rédactions Kalila compare l’attachement du roi aux courtisans au cep
de vigne qui ne grimpe pas le long (le tout arbre; G, J et S ajoutent encore
l’exemple de la femme qui accorde ses faveurs avec discrétion. I et mon
ms. ont supprimé ces comparaisons. Cf. V chez IG, n° 12. - La réponse
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appropinquare, nisi is qui ad hoc est deputatus; unde nunc
tu ad altiora te exaltari iactas, cum ex his qui ad hoc sunt de-
putati non es? Cam et rex pro te non miserit, unde tune ca-
pies originem ad eius gratiam accedendam, cum moris non
est unumquemque fore licenciatum’ad regem accedere nullius
promotione, sine’ ipsius iussu? Verum est, ait Dimna, quod
dicis; sed scito quia hi qui in camera regis nunc existunt non a
diebus natalibus moram traxerunt semper, sed solum propter
quemdam eorum dispositionem congruam, fortune. ipsis arri-
dente 2, eorum statum regis servitio exaltaverunt. Speroqne
cum me ad hoc ordinavero, ut ipsi feoerunt, eadem que ipsis
arrisit fortune. mihi arridebit. Anne putas quia propter ortum
vel elementorum carentiam minus sim dignus fortune. que ipsi
sunt beneficiati? Non spero,3 cum his quibus illi se patientes
exhibuerunt et ego me subiiciam, sperans inde quid boni sen
melioris recepturum; cum assenant sapientes: Sufl’erentes angu-
stias estote paltientes, et exaltabimini. Inquit Kelile : Si presenti
esses tempore servicio in regis persistons, qujsnam esset verbo-
rum sermonumque vestrorum ordo, quo teipsum per alium sen
a rege exaltai-i te iactas quamplurimum? Responsum dedit
Dimna: Cum regis esse suive maris habitum perscrutari possem
sciremque, et ad ipsum pervenirem, alloquerer eum iuxta pla-
citum suum cum verborum dulcedine, nec essem ei rebellis in
aliquo. Et quando proponeret facere aliquid rectum, commen-
darem ipsum super hoc, et ostenderem ei bonum quod in eo
esset, et ipsum confortarem super i110, donec faceret ipsum et
adderet circaillam leticiam4. Quando vero caderet in suo propo-
sito aliquid indirectum5 de quo esset formidandum, ostenderem
ei malum quod in’eo esset cum humilitate lingue et verborum
dulcedine. Et spero, inquam, hec esse mugis in me quam in
aliis sociis meis, quoniam vir intelligens et doctus, si vellet per-
dere veritatem et manu tenere 6 falsitatem, utique multotiens

de D. termine par une sentence sur la manière dont on pénètre chez les.
rois, que .C seul remplace par une maxime qui paraît empruntée à une
homélie.

1) sive. - 2) arridenübua. -- 3) «j’espère que non, puisque moi aussi)
etc. - 4) DS, 86, 3: Lui.» A.) flan). à; de même, SW, 14, 8. -
5) z fur-adam. -- 6) «maintenir.»
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44 CAPITULUI SECUNDUM.

posset; quemadmodum1 doctus pictor qui pingit figuras in pariete
et picturas quasi si de eo exirent, et pingit alias quasi intrarent
in ipsum, cum non ita.2 se habeant. Et cum ipse meam per-
ceperit3 intelligentiam et doctrinam et ea que penes virum4 sunt,
deberetb utique sequi ac perquirere amorem et honorem mihi
et coniungere me sibifi. Inquit ei Kalila: Porto ex que tuum
deliberasti consilium ad honorem regis, timendum tibi valde de
familiaritate regis pre timoris eius gravamine. Dicunt enim
sapientes quoniam7 in quatuor non interponit se aliquis nisi
fatuus et insipiens, nec ab eis evadit nisi intelligens et sapiens;
quorum unum est familiaritas regis, aliud vero secretum cre-
dere mulieribus, et potus veneni, et pergere per mare. Sapien-
tes quippe assimilaverunt regum familiaritatem monti excelso,
in que sunt arbores honorum et delectabilium fructuum; est
tamen luporum habitaculum et ferarum pessimarum, et qui
cupit illuc ascendere et carpere de fructibus, oportet illum cum
multis armis illuc ascendere et dum ibi moratur semper est in
timore 3. Inquit Dimna: Iam ad tuum verbum meum advertî’in-
tellectum, et iustus es in his que protulisti; verumtameu scire de-
bes quoniam qui se [non] 9 intromittit in angustiis et tribulationi-
bus magnis, ad status sublimes et grandes non potest pervenire;
et qui dimittit rem aliquam propter hoc quod forte dubitat ipsum,
non pervenit ad nobilitatem nec ad magnum statum. Dictum est
enim" quoniam tria sunt ad que quis pervenire non potest, nisi
cum auxilio magnitudinis anime, que sunt scilicet servire regi,
pergere [per] mare, et suum ofl’endere inimicum. Et dicunt sa-

!) DS, 86, 8; G, 210, 31; J, 334, 31; SW, 14, 23 (S, 4, 14); SS, 24,
l3. - 2) nominaux. - 3) perœpü. - 4) viam. -- 6) deberem.---- 6) La pérorai-
son de D. manque DS, J et SS; mais elle se lit J, 335, 2; SW, 15, l (S, 4,

16), et dans mon me. : ,3 ois Jim, 6).? lefll DE
l 9 9.9.90 ce. ” xaâ. L’AN. - 7) Toutes les rédactions, DS,

86, 12; G, 21a 36; J, 336, 6; SW, 15, 9 (S, 4, 18); SS, 24, 20, nomment
trois choses; C seul a une quatrième, per-gare par mare (cf. ci-dessous,
l. 26). L’ordre des trois varie, et toutes, excepté S et C, ajoutent après
«boire du poison» les mots : «pour en faire l’expérience.» -- 8) DS, 86,

14; G, 21a, 40; J, 335, 8 et SW, 15, 16 (S, 11, 2l) expriment mieux
la pensée en mettant qu’il est encore plus terrible de demeurer sur cette
montagne que dly monter. -- 9) La négation se trouve partout. - 10) DS,
87, 5; G, 21a, 51; J, 335, 12; SW, 16, 5 et SS, 26, 14 ont : faire le com-
merce par mer.
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pieutes quoniam non decet virum intelligentem videri nisi in
altero duorum locomm, scilicet vel cum domini regis servicîo
deputatum, vel cum religiosis in solitudine; ut elephas cuius glo-
ria et exaltatio non est nisi in duobus locis, videlicet in solitu-
dine aut in curiis regum pro servorum amicol. Dixit ei Kelila z
Vade igitur, et dominus tecum sit in tue proposito quod cogitasti.

Et accedens ad leonem, salutavit ipsum. Et ait leo ad illos qui
cum eo orant: Quis est isto? Cui responderunt: Domine rex, hic
est talis filius [talis 2]. Et ait leo : Bene novi pattern suum. Et
vocans cum leo ad se, dixit ei3 : Ubi moraris? Oui respondit
Dimna : Non cessavi iam pluribus diebus4 morari ostio palacii-
regis, estimans : forsan ero sibi utilis in aliqua quandoque; quo-
niam superveniunt regi aliqua pro quibus indiget ce qui nullius
est generositatis et famositatis, nec est omnino infimi gradus, in
quo aliquid boni reperitur. Quia 5 vilis vestuca proiecta in terram
utilis est aliquando; accipit enim illam homo aliquando de terra,
ut intromittat in aurem suam et purget eam, aut etiam erit ei
oportuna ad alia servicia. Sed animalia que sciunt et intelli-
gunt facta mundi magis debent honorari 0.

Cumque audiret verba Dimne, leo gavisus est et placuit ei
verbum; concepit enim quod ab eo posset recipere consilium
et intelligentiam. Et ait leo ad socios suos:Scitote quoniam vir
intelligens et’l sapiens, qui nobilis est et misericors, esse pote-
rit perfecte nobilitatis, licet eius nobilitas sit occulta; veram-
tamen sua natura non tenet ipsum quin reveletur et eius nobili-
tas manifestetur et sapientia, quemadmodums ignis accensus,
qui, ubicumque fuerit, latere non potest, sed manifestatur et re-
fulget. Et plerumque ana acus valet, quando non valet ensis 9.

1) Cette sentence se retrouve dans toutes les rédactions. C a a la fin:
pro amorem «nice, ce qui ne présente aucun sans; on lit partout: pour
le char on les montures du roi. Faut-il lire : pro eorum vehiculor -- 2) Il
y avait en hébreu: m’as [a m’as. - 3) J, 335, 20 et 21 a ici une mau-
vaise addition. - 4) D31 ü’b’ signifie : depuis fort longtemps. Les autres
rédactions portent z toujours. - 5) DS, 88, 2; G, 21 b, 15; J, 335, 25;
SW, 17, 7, qui s’étend longuement sur les accidents qui peuvent souvent
nécessiter le nettoyage des oreilles; ES, 28, 18. - 6) La péroraison manque
chez DS, J et 88; mais elle se lit IG, n° 13 et dans mon ms. (cl 6 l), G
(cuanto mas). Peut-être faut-il lire : tank) magie. - 7) a! et. - 8) D , 88, 7;
G, 21 b, 24; J, 335, 80; SW, 17, 24 (S, 5, 12); ES, 30, 3. - 8) La compa-
raison avec l’aiguille, qui a tout l’air d’un proverbe, ne se lit que dans C.
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46 CAPITULUH secouons.
Et audiens Dimna verba leonis, percepit quoniam placuit leoni
verbum suam, et quia invenit gratiam in oculis suis, et [dixit]
quoniam familia regis et ei assistentes tenentur ostendere sibi
quad penes eos lateret de sapientia et intelligentia, danec ei mani-
festetur ipsorum prudentia et consilium. Non enim constituet ces
in statu quo digni sunt nisi pro hoc, sicut est semen absconsum
in terra, cuius bonitas et utilitas non cognoscitur nec apprecia-
tur apud homines, donec de terra exurgat et manifestetur. Sic
oportet unumquemque qui est de familia regis et eius comitia
ostendere sibi scientiam et intelligentiam que penes cuml est.
Similiter decet quoque regem constituera unumquemque in sta-
tu et loco quo dignus est secundum quad habet panes ipsum de
intelligentia et consilio. Iam enim dicitur in quadam parabo-
larum, quad duo sunt que a nulle fieri conveniunt etiam si esset
rex, scilicet panera alterum eorum in loco [alterius vel auferre
de loco]2 sua debito, [que sunt scilicet virum et vestimentum.
Fatuus enim reputatur qui ponit in suis pedibus indumentum ca-
pitis’, eut in capite indumentum pedis; similiter quoque non de-
bet poni vir prudens loco stulti, nec stultus loco prudentis. Dici-
tur autem quad in tribus rebus, quando modicum excedit alte-
rum alterum, est modicumi, scilicet excessus viri fortis alterum
virum fortem, excessus panai paucum [et] excessus multi mul-
tum, et excessus sapientis alterum sapientem. Plurium autem
regum et dominorum 5 quando non experiuntur suorum familia-
rium et subditorum dipositianem in eorum servitio, non prospe-
rantur in suis negociis, quoniam servitium eorum non consistit
in multitudine servitorum 0 suorum, sed in rectis ipsorum; quam-
vis sint pauci. Sic homo qui defert super humerum suum mag-
num lapidem et cum affiigat suam personam in ipso, non datur
ei nisi pro eo unus denarius; lapis vero pretiosus, licet sit parvus
et in ipso deferendo non sit labor, tamen deferenti pro ipso
datur magna pecunia. Servitium autem pro que indigent servi-
tores dola et seductiane uti non est utile regi7. Nec debet rex

l) ces. - 2) La proposition est ainsi complétée dans toutes les rédac-
tions. -- 3) perlés. - 4) Peut-être : est modicum meam, «dés que l’un dé-
passe modérément l’autre, ce peu constitue une supériorité.» - 5) Mieux

vaut: plans autem ragea et domini. - 6) nov-cabrant. --- 7) Cette pro-
position, qui manque de clarté et d’à propos, répond, pour la première
partie, à celle donnée par G, 216, 59 : «et en facho que ha home me-

b6b.
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despicere nobilitatem apud quemcumque reperiatur, etiam si
eam inveniret apud vilem et despectum hominem; quoniam
multotiens quad modicum est satis crescit, sicut nervus pre-
cisus a corpore cadaveris, de quo fiunt corde pro arcu, quo
eget1 rex ad sagittandum2 in sua salacio et adversitate.3

nester engaina, non cumple la ira, maguer ses muchas (pour un travail
qui exige de la ruse, la colère, quelque longue qu’elle soit, ne suffit pas).
G avait devant lui un texte arabe ainsi conçu : 6.3 k5.5." dam,
l gis 0l, Y 59.8.1 Un. Cependant la vraie leçon
est présentée par DS, 88, 14 et IG, n° 14; il s’agit des matériaux de con-
struction, des troncs de palmiers (a 3.5.4.1), qu’on ne peut pas remplacer par
des joncs quelque nombreux qu’ils soient. C’est au fond la seconde com-
paraison du S, 6, 6.

1) agit. - 2) fagimuium. --- 3) Ce discours de Dimna présente tant de
lacunes et de variantes dans les différentes rédactions, que j’en donne ici la
rédaction de S, qui est à la fois la plus complète et la plus concise, en no-
tant les points ou les dérivations de l’arabe s’y conforment ou en difl’érent.

D. dit: 1° Les conseillers du roi doivent lui faire voir leurs sentiments et
leurs aptitudes par leur conduite et leurs actions, semblables en cela aux
semences enfouies dans le sol, dont on ne distingue la nature, si c’est de
l’orge ou du froment, que lorsque la plante est sortie de terre (Manque
DS, mais se lit 1G, n° 14 et dans mon ms. comme dans S. SW, 18, 17; J,
335, 34; G, 21 b, 31; SS, 30, 14, et C parlent de semences d’une manière
générale). 2° Il faut laisser tout à la place qui lui convient (Manque D8.
S donne deux exemples: les ornements de la tête et ceux des pieds; de
même SS, 30, 18 et IG, n° 14. SW, 19, 2; J, 336, 3; G, 215, 38 et C
donnent les hommes et les ornements. Cf. BP, Il, p. 16, a]. 82). 3° L’homme
qui enchâsse des pierres précieuses dans l’étain ou le plomb est un ser-
tisseur ignorant, mais les pierres n’en conservent pas moins leur valeur
(Manque DS, G et C; se lit IG, n" 14; J, 336, 5; SW, 19, 17; SS, 32, 1.
Cf. BP, s1. 85.). 4° Le roi ne doit pas s’attacher un homme qui est sans
discernement, qui ne sait pas distinguer sa main droite de sa main gauche;
à la guerre, dans les sciences et les arts, il faut le jugement et la capa-
cité de l’homme spécial (Manque DS, SS et C; se lit 1G, n° l4; G, 21 b,
45; J, 336, 8; SW, 19, 12. Cf. BP, Ibid. si. 86). 5° Il y a trois (SW : «qui
portent les mêmes noms, mais se distinguent par leur qualité v) : ce sont
les guerriers, les éléphants et les savants (Pour L950 (5° M390 «et
entre deux chiens s, S, 6, 2, il faut lire : W 6° W0 «et entre
deux maîtres r, comme SW, 19, 17. DS, 88, 10, omet les éléphants; le pa-
ragraphe manque IG et SS. G, 216, 49, et J, 336, 11 : 0.). 6° Le succès
ne dépend pas de la multitude des serviteurs, mais de leur habileté et de
leur intelligence. Pour porter une lourde pierre, il faut beaucoup d’hommes
qui se fatiguent et ne gagnent rien; pour une piano précieuse, un seul
homme suffit qui, sans grand travail, obtient un fort prix. Il faut beau-
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Et volens Dimna gratiam obtinere a leone, et ut scirent omnes

eius curie quoniam non esset illud quia leo cognoverat patrem
suam, sed solum perl sui scientiam et prudentiam, ait : N equa-
quam rex debet diligere homines propter dilectionem parentum
suorum, nec eos adire propter odium parentum suorum, sed con-
siderare debet id quod est penes cos de intelligentia et scientia, et
quibus ab eis indiget. Postea vero oportet meditari in sua anima
in quo statu vel loco debet eos constituere et honorem eis’ attri-
buere. N ihila enim propinquius est regi quam suum corpus; sed
aliquando dolet et languet multum et est ei in tedium et labo-
rem, non tamen cessat dolor et languor [nisi par medicinam que
sibi postea exhibetur. Mus4 autem valde propinquus est regi,
habitat enim in sua dama; sed propter sua inconvenientia opéra
fugat et destruit5 illum; nisus est valde remotus a regs, sed
propter bonas suas mores ipsum tenet diligenter et conservat,
nec ipsum tedet propria manu partare 3. Similiter quoque non
debet eum perdere via 7 nobilitatis et viras bonitatis, sed reddere
eis quad resultat ab eis, et eis retribuere quad optatur. Qua-
niam hominum duo sont : unus quidem, cuius mores pessimi
sunt sequontcs suum appetitum, sicut si quis transeat super ser-

coup de maçons pour construire un mur, mais une seule personne sait
choisir les matériaux (La seconde comparaison ne se lit clairement que S;
voy. cependant p. 47, note. Mais la première se trouve DS, 88, l3; G, 21 b,
52; SW, 20, 3 et manque J et SS.). 7° Le roi ne doit pas mépriser les
services que peut lui rendre l’habileté d’un homme de basse extraction; le
nerf d’une charogne fournit la corde d’un arc qui. distrait et amuse (DS,

,89, l; G, 22a, 3; SW, 20, l7. J, 336, 22 a inséré la comparaison de la
corde de l’arc dans le discours suivant de Dimna, l. 9 avant nihil. SS
passe ce paragraphe et réunit les deux discours en un seul).

1) ramper. - 2) et. - 3) DS, 89, 7; G, 22a, l7; J, 336, 24; SW, 21,
9; S, 6, 13; SS, 34, 1. - 4) Manque DS, mais se trouve 1G, n° 15; G,
22a, 23 (avant de citer la souris et le faucon, G seul parle du milan et
du chien); J, 336, 25 (avec l’addition singulière que le roi prend seule-
ment la souris pour qu’elle serve à guérir le faucon malade); SW, 21,
13; SS, 34, 4. Cf. B8, aux. -- 5) dama. - 6) Dans toutes les rédactions
DS, 89, 9; G, 22a, 30; J, 336, 27; SW, 21, 18 (S, 6, 17); SS, 34, 11,
Dimna termine ici son allocution, et le roi qui en est satisfait expose à ses
courtisans les devoirs qui incombent à un souverain. En effet, au lieu de
similiter quoque, etc., il faut lire : 0mn Dimna oermonem mum perfecinet,
etc. rez disait anicænfilmo si : Non debetregemperdm etc. - 7) Peut-être:

m.

c1a.
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pentem et euml non mordent, non decet eum iterum transire
ut eum mordent; alter vero cuius mores sunt plani et recti, quem-

admodum aromate que quanto plus manu tractantur, tante
magie redolent’.

Et factum est cum remansisset Dimna cum leone et omnes
de sua familia recessissent, dixit ei Dimna : Iam diu vidi do-
minum regem in suo loco stantem, nec inde recedit nec exit
sicut solebat, nec scio quare hoc. Et nolens leo manifestare
suum tremorem ipsi Dimne, dixit ei :Nequaquam fuit aliquod
malam. Et dum simul loquerentur, cepit Senesba suam vocem
elevare, et clamavit iterum. Et audiens illum leo timuit de
voce quam audivit, et dixit Dimne z Vox ista me prohibuit
exire de loco, nec scie quid fait; estimo, inquam, quoniam
persane eius magna. sit, sicut ipse3 est, et quod magna sit eius
potentia sicut persane; quod si sic esset nullum utique statum
haberemus in hoc loco. Et respondens Dimna leoni [ait] : Estne
aliquid de quo dubitet dominus rex nisi vox ista? Scîo etenim
quoniam si non est aliud, non debet rex pro tanto suum reliu-
quere habitaculum; quia contrarium uniuscuiusque rei4 calide
est aque. frigide que ipsum reddit frigidam, et accidens pul-
chritudinis et stupefactio cordis, accidens vero dilectationis
est mendacium, accidens humilitatis anime est altitude animi.
In proverbiis autem est huius expositio, quoniam non debet
quis timere vocem5 sicut fertur. Ait leo : Quomodo fait? Ait

1) cum. - 2) C a seul cette pensée; ou bien, reddet serait-il pour
dolez? Les autres rédactions remplacent aromata par le bois de sandal (S a
lat-D «bois»; cf. ),: «bon» et «bois d’aloès 1.), et expriment plus ou moins

bien l’idée, que le sandal est salutaire tant qu’il est froid, mais devient

nuisible, lorsque on le recliaufle en le frottant fortement. DS, 89, 15 (l- Le
Làsy); G, 221;, 43 («tornase culiente é quem-n); J, 337, 3; SW, 22, 20.
Cependant cette comparaison n’est exacte que lorsqu’elle est précédée de

la réflexion, qu’il ne faut pas exaspérer un serviteur zélé qu’on n long.

temps négligé. Or, cette réflexion ne se rencontre que S, 6, l9; elle
est faussée par les rédactions ambes. SS a omis tout ce passage. - 3) ipse.
--- 4) Ajoutez : est eius ava-idem, m’ont Maliens aque. - 5) Il faut peut-être
ajouter : allant que est «videns emporia debilin (ainsi G, 22 a, 61); puis après
fertur les mots : de vulpe et cimbalo. Cependant DS, 90, 7, SW, 23, 20 («un
proverbe dit: Il ne faut ni s’efl’rayer de tout ce qu’on entend, ni trembler
d’un son qui retentit») sont d’accord avec la leçon de C. G, 1G, n° 15”" et

SW, diffèrent peu dans l’énmnération des accidenta. J, 337, 12, Dimna.
4
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Dimna : Fuit’ vulpes quedam ambulans versus flumen, circa
quod suspensum erat cimbalum in arbore; ventus autem ramos
arboris agitabat et propulsabatur cimbalum. Et cum vulpes vi-
deret, etimavit esse aliquod pîngue animal et plenum carnibus;
que cum scinderet ipsum, invenit ipsum concavum et vacuum.
Et ait : Nolo credere res magni corporis et fortis vocis in se
habelre potentiam, et abiit in viam suam. c 1 b.

Porro adduxi tibi banc parabolam, quoniam spero si accede-
rem2 ad illum cuius vox te turbavit, esse3hoc utique magie leve
quam tu estimes; et si regi placuerit, me mittet ad illum, ipso
stante in suo loco, douce ad ipsum redibo cum verbe veritatis,
et quicquid de eo scire voluerit faciam. Et placuit leoni verbum
Dimne, et misit eum. Accessit autem Dimna ad locum ubi erat
Senesba. Sed recedente Dimna a leone, cepit leo cogitera et pe-
nituit misisse cum, dicens : Quid boni inveni [in] Dimna, ut de-
beam in ipso confidere super eo quod misi eum? Nequaquam de-
cet regem credere in aliqua quousque ipsum probaverit, nec in
ipso confidit propter malam famam aut propter malas operatîo-
nes que sunt in ipso, vel quia est homo litigiosus, eut advenerunt
ei necessitates et angustie, sut forte deliquit in aliquid et ex hoc
timet ne forsan ofi’endatur, vel forte est invidus et cupidus qui
nuncquam diligit proximum, aut forsitan aliquem diffamavit
vel forte separavit ipsum a rege, vel forte negocia regis exer-
cebat et dispersit omnia que erant regis, aut deliquitJ ipse et
socii sui regi, et pepcrcit eis sed contra ipsum solum indignatus
est, vel forte querit nocere regi cum utilitate sui ipsius, vel forte
non habebat logeai neque fidem, aut forsitan timebat aliquid
quad bonum erat regi et malum sibi, vel erat socius inimici eius
vel inimicus socii eius; propter hoc non decet omnino5 regi cre-

dit au lion : «Ne t’efi’raye pas comme les moineaux qu’efl’arouche la vue

de l’ombre d’un rameau, et qui fuient devant le bruit d’une feuille sèche.’

l) DS, 90, 8; G, 226, 6; J, 337, l2; SW’, 23, 22; SS, 32, l4. Après que-
dam, il faut acariens, qu’on lit partout. IG, no 16, SW, et SS (cf. BP, Il,
21), le renard est d’abord efl’rayë par la grandeur du tambourin, et chez
SS, il ne s’en approche que muni (hm bâton, avec lequel il crève la
peau. G ajoute, que l’illusion du renard provenait de ce que l’instrument
était couvert d’une peau. L’histoire manque S; mais il y a sans doute
une forte lacune p. 7 entre l. 8 et. 9. - 2) modem. --- 3) sont. - 4) de-
lînquü. -- Ü) omnia.
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(1ere in aliquo huiusmodi. Et quia Dimna est vir intelligens et per-
stitit multo tempore in curia mea relictusl sine cura, nunc autem
querit argumenta forte nocere mihi, conservans ergo. me in sua
mente odium. Aut quis soit utrum habens istam vocem fortior
me sit et sit rex maior quam ego? nunc autem, cum accesserit
Dimna ad eum, se2 suo servitio declarabit manifestabitque ei
impotentiam meam et indicabit3 ei mores meos indecentes, ita
quod tradet me sibi.

Et non cessavit leo hec cogitare in corde suo et in mente me-
ditari ita. quod timuit. Et exurgens de loco sue respexit ad viam
et vidit Dimnam venientemi, et ad suum locum est reversus ut
non perciperet Dimna quod timeret. Adveniente autem Dimna
dixit ei leo z Quid vidisti? aut quid egisti? Et ait ei Dimna : Vidi,
inquam, bovem, et [est] ipse patronus vocis quam audivisti. Et
dixit leo : Qualis est virtus eius? aut que discretio eius? Et re-
spondit Dimna : Non habet virtutem neque potentiam, et iam
accedens ad ipsum temptavi movere ipsum suaviters, ac ipse
tamen nihil poterat. Dixit leo : Nequaquam decipiatur cor tuum
circa hoc, licet tibi videatur impotens; ventus° enim tortis non
diruit fenum agri, diruit tamen et frangit magnas arbores et edi-
fiois. excelsa. Sic sunt veri potentes et homines magne fortitu-
dinis : non ostendunt suam potentiam nisi sibi invicem et sibi
similibus, non autem debilibus et non habentibus fortitudinem.
Dixit ei Dimna : Nequaquam perturbetur tex ab ipso, nec sub-
intret ex eo timor in animo sue, quod si plaéuerit regi, ipsum
ad te ducam donec tibi famuletur, et ut tuis obediat mandatis
faciam. Et audiens hoc leo, gavisus est, et dixit ei : Vade.

Et exurgens Dimna iyit ad Senesbam et ait ei vultu favorabili

1) relictua cum. --- 2) et. - 3) decimum? manifesterait que . . . indt’caeü.
4) Quelques rédactions ajoutent «seul»; DS, 92, 2, il faut donc probable-
ment lire au lieu de 15:3, avec mon m3., a», (SW, 26, 8 : hamac-n39);
voir aussi J, 337, 30. On comprend ainsi le contentement qu’éprouve le
lion, et dont parlent DS, J et SW, -- 5) «J’ai essayé de le pousser dou-
cernent»; cf. J, 338, 1. SW, 26, 21 z «J’ai causé avec lui, et il ne s’est
pas efl’rayé de moi, de même qu’à mon tour je n’avais pas peur de lui»;

cf. DS, 92, 5. - 6) DS, 92, 7; G, 23a, 2; J, 338, 4; sw, 27, 1 (s, 7,
10).; SS, 42, 4. - Le passage sic num, etc. manque D8 et SS, mais il se
lit plus brièvement dans F (IG, n° 17) et dans mon ms.-- S, 7, 11 : «Le
grand lutte avec le grand, mais pas avec le petits; la sentence est dé-
layée SW, 27, 4.
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et absque timore : Leo misit me ad te ut venias ad ipsum, et pre-
cepit ut festines sue mandate obedire; quoniam remittet tibi pec-
catum quod commisisti, quia iam tante tempore eum non visi-
tasti. Quodsi neglexcris circa hoc nec intendis ad cum venire,
reddeturl ei responsum. Dixit ei Senesbaï: Quis est iste qui mi-
sit te ad me? Respondit Dimna: Rex est omnium ferarum. Ti-
mens3 autem Senesba dixit Dimne z Si mihi in fide promiseris
quod non adveniet mihi malum super hoc, veniam tecum. Cui
Dimna prestitit iuramentum in fide, et ille eredidit in ipsum. Ivit
autem Dimna cum Senesbe. et aceesserunt ad leonem. Et inter-
rogavit leo Senesbe, et ei ad placitum suum locutus est. Et ait
ei : Quomodo venisti ad illum locum? vel quid fait illud quod
ad hoc descrtum te adduxit? Cui Senesbe. omnia sua acciden-
tia a principio usqnc ad finem dixit. Ait leo Senesbe : Morare
nobiscum et ne timons, quoniam bonorifice te tenebo et bene-
faciam tibi. Et ipsum Senesba salutavit et regraciatus est ci.
Et permansit Senesba cum leone, et accepit ipsum leo in con-
siliarium et suum vicarium; invenerat enim in ipso bonum con-
silium et utilem sapientiam et tradidit [ci], consilium et secrets
sua in omnibus suis negociis. Et permanente bove cum leone,
omni die magie cum diligebat leo, et ipsum sibi eoniungebat,
donec magnificavit et exaltavit ipsum super ceteris suis sociis,
et eum proposuit aliis omnibus suis consiliariis.

Et factum est, cum vidisset Dimna quoniam leo ordinasset
Senesbam in suo loco, et ipsum sibi prepo’suisset et universîs
eius consiliariis et sociis et quia ipse esset eius secretarius, cepit
multum tristari, et factum est ci hoc valde molestum. Invidebat
enim sibi pro sublimi statu eius in que leo ipsum posuerat, et
accedens ad fratrcm suum, exposait ei suum accidens. Dixit
ei : Frater, nonne mei fatui consilii mirabaris et mee inutilis pro-
visionis quam nunc egi in meipso, considerans ea que bons, es-
sentleoni,ut ad cum bovem adducerem qui me expelleret de meo

l) redditar. -- 2) G passe immédiatement à l. 5. DS, 93, 1 à 2; SS,
44, 3 a 5; S, 7, 16 à 17 ajoutent à la question de Senesbe: «et où de-
meure-kil?» et à la réponse de Dimna z «à tel et tel endroit, entouré
d’une armée de bêtes féroces.» SW, 27, 24 a la seconde question, mais

sans la réponse. Mon ms. a Wh L &wl C «fila ,8
agi) gui. -- 3) DS, J, SW et S expliquent la crainte du bœuf, de
ce qu’il a entendu parler de bêtes féroces.

c2a.
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statu et honore? Tradidi lenim gladium in manu sua ad ofi’enden-

dum2 me. Cui respondit Kelile : Accidit tibi nunc quod aecidit
cuidam heremite. Dixit3 DimnazQuomodo fuit4. [Dixit Kalilaz]

Dicitur 5 quidem fuisse heremitam, cui rex dedit pulchra vesti-
menta et honorabilia; et videns illa latro quidam apposuit cu-
ram furari illa, et nisus est querere argumenta circa hoc. Ivit
ad heremitam dicens ci : Obsecro, sancte heremita, nudus et
pauper sum; audiens tuam sanctitatem veni de terra longinqua
ut tibi ministrem et a te docear. Cui dixit heremita : Vole, fili,
ut mecum stes et per noctem moreris. ’I’nmque6 morans fur ille
cum heremita longe tem pore administrabat ci fideliter et devote,
ita ut crederet in ipsum heremita et confideret de eo. Tradidit
itaque heremita in manu furis omnia que erant in domo. Qua-
dam vero die cum ivisset heremita ad civitatem pro suis nego-
ciis, surrexit fur et acceptis vestimentis fugit. Cumque rediret
heremita ad domum et non inveniret furem nec sua vestimenta,
estimavit illum esse furatum vestimenta, et apponens querere
illum, direxit sues gressus apud quandam civitatem”. Et cum
esset in itinere, obviavit8 duobus hircis silvestribus ad invicem
pugnantibus, donec in sanguinis efi’usionem devenerunt. Quibus ..
cum supervenisset vulpes, cepit lambere sanguinem qui ab eis
emanabat; et interposita vulpe ipsis hircis dum pugnarent, in
tantum ab eis est oppressa et etiam vulnerata, ut sanguis ab en
emanaret. Ipsa enim pedibus hircorum miserabiliter trita, cor-
ruit mortua in terram.

[Post hec9 vero appelions heremita euram suam querere fu-

1) Cette fin du discours est de I : 211.15 11’: 3.111 sans, d’après Exode, v,

21. - 2) referendum. - 3) dicens. -- 4) sil. - 5) DS, 91, 2; G, 23a, 36;
J, 338, 31; 81V, 30, 2 (S, 8, 7); SS, 50, 5. Les réflexions et les discours
qui se lisent dans les autres rédactions entre l’histoire de l’érémite et celle

du corbeau (p. 56, l. 28 à p. 58, l. 10), se trouvent chez SS, au début du
dialogue, aussitôt que Dimna devient jaloux de Senesbe. (46, 1 à 48, 21).
Dimna répond par l’histoire du corbeau directement à celle (le l’érémite,

racontée par Kalila.- Dans I seul le dévot accorde d’abord une unit au
voleur qui, par ses insinuations, reste ensuite plus longtemps. - 6) manque.
- 7) J, 339, 5 nomme la ville Sourâb; G, 23a, 47, Mayat; les autres ré.
dactions, voire même S, ne donnent aucun nom. - 8) DS, 94, 8; G, 23a,
48; J, 339, 6; SW, 30, 20 (S, 8, l2). - 9) DS, 94, Il; G, 23a, 54; J,
359, 9; SW, 30, 26 (S. 8, 16). Toutes les rédactions cherchent a expliquer
le gîte que choisit le dévot par l’heure avancée de son entrée dans la ville.
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rem, pervenit in ueru ad quandam civitatem, et hospitatus est
in domo cuiusdam mulieris mcretricis, cum non invenisset aliud
hospicium ubi hospitaretur. Habebat autem hec mulier quan-
dam servientem similiter meretricem, quam deputaverat officio
meretricationis hominum, ut exinde ipsa. sallaria reciperet.
Adamabat autem hec serviens quemdam, nec volebat se dure
aliis hominibus. Cumque hec in defectum domine redundaret
eo quod non percipiebat ex en. lucrum, nisa. est contra. amasium
illius ut ipsum interficeret. Quadam veto nocte, cum misisset
pro suc amasio illa servions, potavit ipsum multo vino, ita quod
arripuit cum sopor et dormiebat fortiter. Et exurgens domina
accepit frustum arundinis apertum ex utraque parte, et. eo
impleto pulvere mortifero, ivit ad illum dum dormiret, et disco-
operuit nates eius, ut pulverem intromitteret in anum suam.
Et cum incipcret hec agcre expirntus est ventus de corpore
illius eti puivis est impulsus in 0re mulieris, que corruit retror-
sum in terra et mortua est’, hcremita vidente hec omnia.

Diluculo3 vero recessit heremita inde et ivit ad querendum
furem, et hospitatus est in domo cuiusdam viri amici sui qui
precepit uxori sue dicens z V010 ut honorem confieras huic viro,
et ei omnia tribuns necessaria, quoniam [socii] mei me invita.-
verunt nec potero venire in hac nocte; et abiit vir. Adamabat
autem uxorem vir quidam, eratque lena mulier quedam, uxor
barbitonsoris, vicina eius. Dixit mulier uxori bai-bitonsoris
quod iret et vocarct sibi amasium suum ut veniret nocte illa,
quoniam vir eius non erat in domo, et sibi diceret quod esset in
ostioi domus (lance ei intrare preciperet. Fecit itaque uxor bar-
bitonsoris sicut ei constituerat mulier, et veniens ille stabat in
ostio donec ei intrare diceretur usque ad noctem. Interim vero
supervenit paterfamilias, qui cum [eum] videret in ostio sue
domus, cum etiam ipsum suspectum haberet erga uxorem
suam, acriter alligans eam ad columnam domus ivit dormitum.
Cumque traheret ibi moram amasius mulieris, misit ad eam

IG. u° 19 et mon ms. ajoutent qu’il espérait trouver plutôt son voleur
dans un mauvais lieu.

l) ut. - 2) G, 23h, 8 à 9, la femme rapproche le tuyau (les narines et
Phomme repousse le venin en éternuant. Cf. BP, I, 140.-- 3) DS, 95, 4;
G, 236, 10; J, 339, 19; SW, 31, 18 (S, 9, 3). Chez G et J, l’hôte est un
charpentier, chez les autres un cordonnier. -- 4) hospicio.
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lenam uxorem barbitonsoris, que accedens ad eam , dixit ei :
Quid vis ut faciat vir ille cum tedium sit ei in ostio expectare?
Cui respondit: Rogo te ut mihi confieras liane gratiam ut absol-
vas me hinc et te liges in mec loco, clonec vadam et tractabo
in meo locozl cum eo2 et revertar festinanter. Et fecit ita et
ligavit se uxor barbitonsoris loco mulieris, donec rediret ab
amusie suc. Intcrim vero excitatus paterfamilias de suo somp-
no, vocavit uxorem suam; at uxor barbitonsoris non responde-
bat, ne forte eam3 cognosceret. Ille vero, cum multotiens vocaret
ipsam et responsum non daret ci, provocatus ira suri-exit, et
ivit ad cum et amputavit ei nasum, dicens ei : Affer tuum nasum
in exenium amusie tue.

Cumque rediret mulier ab amasio suo, vidit quod accidit
sue socie, uxori barbitonsoris, et absolvens illam ligavit se loco
suo et uxor barbitonsoris abiit in viam suam, hercmita vidente
hec omnia. Et meditata est uxor patrisfamilias argumentum
invenire, quomodo posset se facere innocentem ab his que pa-
traverat. Et clamabat voce magna dicens, suo marito audiente:
Domine deus sabaoth, si videris afflictionem ancille tuel et re-
spexeris imbecillitatem meam et innocentiam operum mcorum,
et quomodo capta sum a viro meo absque culpa, domine deus,
restitue mihi nasum meum et ostende hodic pro ancilla tua mi-
raculum. Et dilata parum, cepit clamare contra virum suam
dicens z Surge, maligne et impie, et considera mirabilia dei que
operatus est erga me, respiciens innocentiam meam et volens
manifestare impietatem tuam; ecce restituit mihi nasum meum
ut prias. Et audiens hoc vir, miratus est intra se dicens : Quo-
modo potest hoc esse? Et accenso candelabro festinanter ivit
ad illam. Qui cum videret nasum suum integrum, absolvit eam
a ligamento sue, et supplicavit ut parceret ei, cum inique egisset
contra ipsam, et confessus est peccatum suum ad deum, petons
ei misericordiam et remissionem. Cumque venisset uxor bar-
bitonsoris ad domum suam, cogitavit invenire argumenta quo-
modo posset evadere de vire sue de naso qui sibi erat ampu-
tatus. Diluculo vero antequam esset aurora, suri-exit vir eius

1) Ces trois mots sont répétés de la ligne précédente, et doivent être

biffés. - 2) Mieux vaut lire z et tractabo cum amusie mon. - 3) Peut-être
faut-il lire : nocent, que présentent toutes les rédactions. -- 4) C’est le
commencement de I Sam. I, l2.
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dicens ei : Presta mihi instrumenta anis, habeo enim operari
hodie in cura cuiusdam nobilis. Et exurgens illa sibi porrexit
novaculum. Cui vir :Volo, inquam, omnia instrumenta. At illa
iterum porrexit ei novaculum. Et excitatus in iram proiecit
rasorium versus illam. At illa cepit clamare dolendo : Ve mihi
nasum, ve mihi nasum! Die autem facta, convenerunt illuc
omnes fratres et consanguinei mulieris, et conquesti de maritc
ad potestatem, fecit ipsum capi, et constitutus eorum iudice
interrogatus est super hoc, quare fecerat illud et cum nesciret
respondere verbum, iussit index eum ligari et fustigari 1 per civi-
tatem. Ipso vero ligato ut fustigaretur 2, ecce supervenit hcremita
et quesivit a populo quarre ligatus esset ille. Et hercmita videns
furem suam inter cetercs stantem cum suis vestibus indutumï’,
accepta causa, accessit ad iudicem, dicens ei : Obsecro, domine
index, nequaquam sophistioentur apud te verba. Vestes autem
quas fur furatus est, mea erant vestimenta. Nonne hirci duo
interfecerunt vulpem ecrumdem sanguinem sitientem? nonne
et illa mulier pulvere se inter-fecit mortifero? nec amputavit
barbitonsor nasum sue uxoris?4 Et interrogatus a iudice sibi
totum exposuit 5.

Dixit Dimna : Intellexi quidem verba tua, et simile est illud
casui mec 3. Verumtamen non fecit mihi damnum quispiam, nisi
ego ipse mihi; quid ergo poterc facere? Respondit ei Kelila 7 et
dixit ei :Dic tu, frater, primo, quid tibi videtur super hec. Dixit
Dimna : Nequaquam quel-o nunc addere quicquam ad nobilita-
tem status mei, ultra quod prius fuerat; sed quero restitui in
statum in que eram prias. In tribus’l enim oportet unumquem-

1) fiwticari. - 2) fusticaretur. - 3) Ce trait ne seltrouve que chez C.
-- 4) DS, 97, 9; G, 24a, 20; J, 340, 16; SW’, 34, 18 (S, 10, 12) donnent
le sens affirmatif suivant : Aucun de ces actes n’a été accompli par celui
qui en paraît être l’auteur; tous sont la conséquence de notre folie. Chez
58, 60, 4, le dévot termine par la même réflexion; mais il prend la forme
interrogative : Crois-tu que le voleur ait pris mes vêtements? ou bien
que les béliers aient tué le renard, etc. Le texte de C, littéralement traduit
par A, ne présente pas un sens satisfaisant. - 5) Dans SW, 35, 2, Kalila
termine son récit par les mots : Toi aussi, tu as agi follement envers toi.
SS, 60, l4: «tu te nuirais à toi, si tu faisais mal à autrui.» - 6) modo. ---
7) ergo. -- 8) DS, 98, 3; G, 24a, 35; J, 340, 25; SW, 35, 10 (S, 10, 20);
SS, 46, 3 (où recommence l’éd. Stark). S donne la rédaction la plus claire et

la plus concise; G, et SS (que Stark a mal traduit) en cflrent la meilleure
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que meditari, primo ut videat circa rem bonum et malam que
sunt in ipsa, ut se sciat a malc preservare, ne ei adveniat; se-
cundum est circa aliquod ita exercere, ut amotus se restituat si-
cut prius fuerat; tertium est ut [per] omne qucd sperat de nego-
ciis mundi a se malum prolonget et sibi bonum appropinquet.
Ego autem respiciens casum qui mihiiadvenit, et illud per qucd
spero mihi pesse restitui meum locum et illi qui me de ce expulit
prevalere, non videtur mihi malins nisi querere argumenta ad-
versus Senesbam, donec deponam ipsum de hac vita. Nam si va-
leam hec facere, scie quad restituar ad locum in que prius eram
apud leonem; et forsitan hoc esset melius pro ipso leone, quo-
niam nimia sua dilectio et familiaritas assidus quam habet ergs.
ipsuml erit causa sui despectus, ita quod non manifestabitur
suum opprobrium apud suum populum. Dixit ci Kelila : Non
mihi videtur posse advenire leoni ex familiaritate sua apud
bovem neque bonum sive malam. Respondit Dimna : [me pre-
cipitatur rex propter sein : scilicet, propter infortunium, prop-
ter rebellionem servorum ipsorum, prcpter concupiscentiam,
propter tempus, propter levitatem capitis, et propter operum per-
versitatem. Malum quippe infortunium est, quando rex amittit
sucs milites et boucs vires; rebellio autem, quando homines sui
regni insurgunt contra seipsos et oppugnant sibi invicem; concu-
piscentia verc, quando delectatio regis versatur circa mulieres
et vinum et venationem et similia; levitas verc capitis in mori-
bus est, quod assidue extenuatur et flagellatur3; tempus veto,
ut est penuria rerum et pestis et epidimia populi et exercitus
et defectus fructus terre; perversitas autem operum est, quando
nititur rcx facere que non debet et negligit facere que debet.

explication. Les trois choses dont le sage doit se préocuper, sont les avan-
tages et les désavantages dans les temps passés, ceux des temps présents
et ceux qu’on peut espérer à l’avenir. C présente évidemment des lacunes :

l. l, après rem il manque preteritam; l. 3, devrait exprimer la pensée, que
le sage doit se maintenir dans la bonne situation qu’il a obtenue, et 4 tra-
vailler pour qu’écarté» etc.

l) Peut-être bovem. - 2) DS, 99, 2; G, 24a, 52; J, 340, 33; SW, 36,
10 (S, 11, 4); SS, 48, 2. Le mot infortunium est mal choisi par C; I avait
peut-être, comme J, écrit : milans, qu’il fallait traduire propær amiuionem.
C’est aussi le sens de lai-Ami- dans S. - 3) cla légèreté des mœurs con-
siste à calomnier et à frapper avec assiduité.» Ce sens résulte des autres ré-

(laotiens.
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Nunc autem leo confidit in Senesbam, et manifestavit si facta
propter que in ipsius oculis vilis efficietur. Dixit ci Kelila:
Quomodo speras ledere Senesbam, cum sit fortior te et maior
in dignitate et statu et magie dilectus apud regem et populum
quam tu? Respondit Dimna : Nequaquam hoc respicias; non
enim facta patrantur potentia et vi. Quam plures impotentes
et miseri sua providentia et intellectu pervenerunt ad locum,
ad quem viri fortes et patentes minime pctucrunt pervenire?
An forsitan tibi non fuit relatum quad corvus suc argumenta
et intellectu serpentem interfecit? Dixit Kelile. : Quomodo fuit
illud? Inquit Dimnal :

iFuit2 corvus quidam habens nidum suum in arbore quadam,
et erat secus arborem illam caverna serpentis, et quotquot cor-
vus filios producebat, serpens devorabat; de quo corvus doluit
multum et factus est tristis super hoc. Et accedens ad quem-
dam socicrum suorum dixit3 : Numquid tibi videtur ut exur-
gam adversus serpentem, dum dormit, et eruam ci aculos et
vindicabo omnia mala que intulit mihi? Et respondens amicus
dixit si : Nequaquam fiat hoc vi et potentia, sed quere tibi argu-
mentum per quad passes pervenire ad tuum desiderium; et
cave ne aecidat tibi sicut accidit cuidam avi, que putans inter-
ficere canon-am, interfecit seipsam. Ait corvus : Quomodo fuit
hoc? Inquit socius eius :

Fuit quedam avis que, cum haberet nidum suum apud quem-
dam locum, in que erant multi pisses, senuit nec paterat venari
de illis piscibus sicut solebat; et cum staret 0b hoc tristis, videns
eam cancer et percipiens ipsam esse dolentem, ait si : Quid

l) Dans l’édition on a mis ici z Parabola. - 2) DS, 100, 4; G, 246, 15;
J, 341, 13; SW, 39, 8; SS, 60, 20. S, Il, 20. C ne nomme ni l’ami du
corbeau, ni l’oiseau (le l’histoire suivante. J rend 6j 0.3l (ibn-avé), par
D"8*J:b, à cause de la similitude des sans, et pour vgs, il met : 81.533
ont» 317111053; (cf. J, 320, 28 et sa; 321, 3 et a). Dans les autres ré-
dactions on trouve pour ibn-awâ G, loba cervale (loup-cervier); SW, W
ou x6504 (cf. SW, 284, 11); SS, 06,4; S, 3V (cf. le passage de Ben-Balam,
dans la ZDMG. t. VIII, p. 550). Pour l’oiseau on lit G, garas; SW, 4,390];
SS, züzvoç; S, lin-1h. Ce dernier mot est la version de l’hébreu 15D,
que J aurait pu choisir. -- 3) dicam. --- Dans toutes les dérivations de
l’arabe, le corbeau demande, plus ou moins explicitement, conseil à son
ami; dans S seul il le sollicite pour obtenir son assistance en attaquant
le serpent.
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habes, cum videam te tristem et mestami? Cui respondit: Quid
boni post senectutem? Erat quippe vite. mes de piscibus huius
lacus; hodie vero piscatores venerunt illuc, dicentes sibi invi-
cem : Decet nos piscari omnes pisces huius lacus simul et semel;
alter vero dixit: Adeamus ad quendam locum in quo scie mul-
tos esse pisces, et ibi incipiemns piscari; quoniam 2, nobis per-
venientibus ad locum istum, poter-imus capere et istos, quia
non fugient. Scio, inquam, quia sicut proposuerunt, sic facient;
et erit hoc3 meus interims, cum non babeam de quo vivam.
Et exurgens cancer ivit ad turbam piscium, significans ei hoc
verbum quod relatum est ei ab ave. Qui congregati omnes ve-
nerunt ad avem, petentes eius consilium super hoc, et dixeruntiz
Venimus ad te, ut des nobis consilium super hoc, quoniam vir
intelligens non suam privat consilium a suo inimico, quando est
boni consilii, et recipit 5 ab eo iuvamen, vita. enim nostra est [tibiG]
inter magnum bqnum et utilitatem. Da. igitur nobis consilium.
Quibus respondit z Scitis bene quia non possumus illis resistere,
nec adversus eos pugnare. Scio tamen quemdam bonum locum
et deiectabilem, in Quo est muititudo aquarum; si vultis trans-
ferri illuc ducam vos. Cui responderunt: Non babemus ducem
nec fidelem rectorem nisi te. Quibus dixit: Feciam hoc. libenter
ad vestram utilitatem. Et capiebat omni die [de] illis duos pisces,
portans eos ad montem excelsum [et] comedens eos. Quadam
vero die veniebat ad eam cancer, dicens ei : Timeo hic esse; rogo
autem te ut duces me ad locum ubi sunt mei socii. Et accipiens
illum, portabat cum ad locum ubi devoraverat alios pisces. Et
respiciens cancer alonge, vidit ossa piscium simul congregata,
et percepit quoniam ipso. eos comederat et quia ipsum sic devo-
rare intendebat. Et ait in suo corde : Decet unumquemque ho-
minem, quando incidit in manu inimici, sciens se moriturum,
pugnare pro sua persona contra suum inimicum et in omnibus
que possunt suam personam custodire. Et exurgens adversus

1) modem. - 2) quomodo. --- 3) hec. - 4) dicunt. -« ô) recepit. -- 6) Ou
bien: in le, mots quion avait passé à cause de inter qui suit. Le sans est:
Notre vie est pour toi à la fois un grand bien et d’une grand utilité.-
V chez IG, p. 28 (n° 21) et mon ms. C3» «’0’; G, 24h, 53,
il fait! lire z «et en viviruos asi tu pro é bien es», au lieu de venir-nos.
J, 342, 2, corrigez : fifi? H150. . . SS, 64, 16 à 17, s’accorde avec S, 12,
16. DS et SW n’exprime pas cette dernière pensée.
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eam, oppressit cervicem suam cum suo rostre, et sic interfecit
illam. Et rediens cancer ad turbam piscium, exposait eis frau-
dem avis, et quomodo interfccerat ipsam. Qui exinde gavisi
sunt et steterunt securi in loco squ

INunc autem intuli banc parabolam ut scias quoniam malto-
tiens est consilium quod interficit virum suum. Sed consule tibi
ut perambules’l volans per aerem, ut invenias aliquod iocalium
mulieruma et rapias illud; cumque homines te viderint nequa-
quam elonges te ab eis, sed procede adversus eos, et semper
videntes te sequentur. Et cum perveneris ad cavernam ser-
pentis, proiice ibi iocale illud et reccde inde. Scio etenim quo-
niam homines euntes ad recuperandum iocale, cum viderint
serpentem, interficient ipsum. Fecit itaque corvus; perambula-
vit per aerem, donec pervenitrad quandam mulierem que cum
ablueret corpus suam super tecto domus3 sua iocalia posuerat
ibi, et rapiens idem corvus aliquid, volavit per aerem. Homines
vero ipsum sequebantur asque ad locum ubi posait illud. Cum-
que accepissent iocale, viderunt serpentem stantem in foramine,
proieceruntque super cum lapidem et mortuus est.

Porro adduxi tibi hoc exemplum ad significandum tibi ver-
bum veritatis, quoniam ingeminatioues et argumenta meliores
sunt his que facere potest vir potens. Ait Kelila :Verum diceres,
si Senesba non acquisivisset consilium et ingeminationes cum
nobilitate in qua est; pesses illud facere. Verumtamen iam pre-
stavit ei deus consilium et intelligentiam, et est vir scientie et
intelligentie et prudentie; uude scire debes quad ipse cavebit

1) S, l3, 4, l’écrevisse et le héron, dans leur lutte, tombentà terre, et
la le héron meurt, taudis que l’écrevisse retourne doucement auprès des
poissons; mon ms. porte a peu près de même : ou ü) L’il . . . . a),
al 3.)le «La, &Jfll Un (l. L15”) SW, 42, 6 ajoute aussi z
LAD w ème «elle avança peu a peu », évidemment pour opposer
la rapidité avec laquelle ’écrevisse avançait sur le dos du héron, à sa len-

teur lorsqu’elle retournait. SS se tait sur le retour chez les poissons; cf.
1G, p. 28, l. 24. - 2) per-ambulant. - 3) G, 25a, 23: «de su dueflo »; SS,
68, 11, Emprunt; S, 13, 8 z Ml, ou il faut lire in (cf. l. 10 et la note
suivante). J, 342, 19, probablement sans avoir suivi le texte arabe, parle
d’un nœud rouge, afin que les hommes qui poursuivent le corbeau puissent
supposer, que le corbeau llavait enlevé en le prenant pour un morceau de
viande crue. - 3) Cette circonstance se lit seulement dans les rédactions où
il est question dlun joyau de femme, et aussi S, 13, 11. Cf. Il Sam. 11, 2.
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se a te vel ab his, et illud quod cegitaveris in tua mente, conci-
piet ipse. Inquit Dimna :Verum est pesse cavere sibi Senesbam
sicut dixisti; vere tamen scitete quod a me non potest se cavere,
quoniam tradidit personam suam in malnum meam et credidit
in me a die que duxi cum ad regem. Expedit mihi tamen nunc
ipsum perdere ab hoc munde, quemadmodum lepus fecit de
quedam leone. Inquit Kelila : Quomodo fuit? Inquit Dimna :

QuidamI fuit leo in quedam bono loco mullarum ferarum et
aquarium, nec hoc2 illis feria quicquam proderat propter timo-
rem leonis qui omni die rapiebat de illis et devorabat. Et habite
consilio inter se venerunt ad ipsum dicentes ei: Scito quoniam
non potes habere a nobis animal nisi cum labore maxime et
strepitu venationis; nunc autem invenimus modum utilem pro te
[et nobis3], quoniam si reddideris nos tranquillos et securos a
ti more tui4 nec insidiaberis nobis, omni die ofiieremus tibi sponte
in bora cibi unam bestiam de nobis pro tuo cibo. Quod quidem
placuit leoni, et promisit eis pactum ebservare. Quadam vero
die, cum sortem eiecissent inter eas quam ipsarum deberent
olferre leoni, advenit sors cuidam leperi, cui preceperunt leoni
se preseutare. Dixit eis lepus: Si volueritis mihi consentire et
cenfidere de me in re que nobis erit utilis, spero vos reddere
securos et quietos a turbatione leonis. Cui responderunt : Quid
est illud? quid vis fiat tibi? Et ait eis lepus z Quid est-i? vole
quod uni vestrum precipiatis venin-e mecum ad leonem et non
festinet me presentare sibi, donec pretereat hora cibi 6. Cui di-
cunt : Volumus fiat tibi. Et exurgens lepus cum socio sue, ivit

1) DS, 103, 12; G, 250, 46; J, 343, 1; SW, 43, 19 (S, I3, 18); SS, 70,
9. D’après ces rédactions il faut lire : multum": herbarum et aquarum, in
que etiam varia ferarum garera panai volebam nec . . . - G, 25a, 49 seul
ajoute e «et habia en aquella tierra un rio que le decien el rio de las
liebres.» Diaprès A, c’est un renard qui convoque les animaux, les con-
seille, et, après avoir fait accepter sa proposition par le lion, il va le pre-
mier se présenter comme nourriture; il agit comme le lièvre dans les autres
rédactions. Voy. BP, I, 180 à 181. -- 2) hec. -- 3) G: «en que habrémos
nos é tù folganza»; de même les autres rédactions. - 4) tua. - 5) Ces
deux mets paraissent répétés de la ligne précédente, à moins de les tra-
duire z Ce n’est pas grand’ chose. - 6) Llanimal, frappé par le sort, était
toujours accompagné et poussé en avant par un autre animal; autrement
la victime ne se serait pas hâtée de sloflirir au lieu. Il faut peut-être lire :
qui «lebel venin mecum ad leonem ut non, etc.
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ad leonem et retardavit presentare se sibi, donec bora cibi pre-
teriit. Et esuriens leo surrexit de loco sue, et respiciens secus
viam vidit quemdam leporem accedentem ad ipsum. Cumque
presentasset se sibi, interregavit illum unde veniret et ubi es-
set turba sociorum suorum et sur tantum tardaverint l. Cui re-
spondit lepus : Ego ab eis venio, mittebant autem tibi per me
unum leporem ut ipsum tibi presentarem; sed cum essem prope
hune locum, ecce supervenit mihi alius leo et rapuit ipsum
mihi. Cui ego dicebam : Cave, quoniam est cibus regis, qui
olfertur ei, noli ipsum contra te provocare. Qui cum audiret,
blasphemavit te, dicens : Ego sum dignior ipso regnare in hoc
loco. Veni igitur ad referendum tibi. Et audiens leo dixit :Veniï
mecum et ostende mihi ipsum. Et ivit lepus ducens ipsum ad
puteum aque. Erat autem aqua clam. Et dixit lepus: Hic mane-
bat ille leo de que tibi dixi. Et respiciens leelad fontem putei,
resultavit sibi umbra sua et leporis; corruit super ipsum in
puteo, credens pugnare cum eo. Qui3 mortuus est ibi. Et re-
diens lepus ad socios sues, narravit eis omnia que fecerat; qui
ipsum laudaverunt super hoc.i

Inquit Kelila : Si poteris Senesbam ofi’eudere tali modo, ut non

percipiathinde rex aliquid damnum, bonum est; nocuit enim
mihi et tibi et multis aliis de curia. Sed si eum non poteris
ofliendere nisi displicendo regi, consule ne facias nec sis rebellis
domino tue, quoniam malum pessimum esset et magna proditio 5.

Post hecfl vero pretermisit Dimna, ut non accederet ad leo-
nem pluribus diebus; postea vero ivit ad eum quasi centristatus
et delens. Et videns leo Dimnam ait ei : Quare non vidimus te
lot diebus? Numquam fuit pro bono. Cui respondit DimnazEst
quoddam occultum et secretum magnum. Et ait leo : Indica mihi

1) tardaver-unt. Les questions sont mieux posées dans les autres rédac-
tions. - 2) venins. - 3) Peut-être : et. - 4) Sur le retour du lièvre auprès
des animaux, qui ne se lit pas dans certaines rédactions, voyez 1G, p. 28.
SS seul met dans la bouche de Dimna l’application du conte; Dimna es-
père traiter le taureau, comme le lièvre le lion. - 6) Chez S, l4, 10,
Kelila craint seulement, que les tentatives de Dimna contre le taureau,
ne tournent contre son ami lui-même; il n’y est pas question du lion. -
s) DS, 105, 9; 01,255, 59; J, 344, 1; SW, 45, 23 (s, 14, 12); se, 76,
10: «Plusieurs jours après Dimna se présenta devant le roi, triste et rè-
veur n»; le lion lui demande la cause de son trouble. - Dans C il faut peut-
être lire : numqnid, et considérer la phrase comme une seconde question.
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illud, quoniam sumus in loco secreto. Et respondens Dimna
dixit ei : Dicunt sapientes qued omne qued quis testaturt
pesse nocere sibi, nec vult illud audire propter malum qued in
eo est, non decet nuncium referentem celare, si diligit ipsum
cum simplicitate cerdis, sicut confidit in eo socius eius, bons.
opera sua considerans que vidit ex eo. Et quando sic fuerit,
attendat verbis eius et audiat malum quod in eo est, et per-
cipiat vel discernat bonum vel malam qued est in ipso; quando
quicquid est in eo boni est sibi ipsi, referenti vero nec bonum
nec malum est, nisi quia adimplet mandatum et ostendit dilec-
tionem quam habetï’ ergs ipsum il. Nunc autem, domine mi rex,

sapiens et intelligens es; vole tibi unum indicare qued scie te
nolle audire, et estime te bene illud non esse crediturum, nec
velles qued ego illud tibi referrem. Sed intra me meditatus
video quoniam turba ferarum et multitude tui populi non ha-
bent vitam et bonum nisi in te 4, nec aput me invenie viam
celandi veritatexn sed illam tibi manifestandi, quanivis non que-
ras de en et quanivis ego timeam qued mihi non credas; de-
cet tamen illud revelare tibi, quoniam qui occultat regi con-
silium suum et medicis languorem5 et sociis secretum", agit
inique et [est] ipsc7 similiter in re culpabilis. Ait leo : Quid est
hec? Cui respondit Dimna : Relatum est mihi a quedam fideli
socio, quoniam Senesba consilium cum maioribus tui exercitus
liabetq, dicens eis z Ecce stans cum leone tante tempore exper-
tus sum sue scientie et temptavi eius potentiani, ac ipsum in-

1) Il manque ivi Mimi. -« 2: hulmul. - 3) Cette première partie du dis.
cours, qui, à quelques (lill’drencos près, est la même dans les (immixtions
de rural"), est rmnplncôe dans S, 14, 15 par la réflexion suivante z Le sage.
quand même il est habitue à n"entondre que des paroles flatteuses, prête lio-
reillo à «les nouvelles fâcheuses, lorsque cette mnnnunication doit lui être
utile. - 4) LY-dition porte après te, les mots z quantifia: non quem: de en, qui
sont repétris de l. 17. -- 5) DS, 106, G passe les trois dernier mots. qui se
lisent dans les trois manuscrits de 1G, dans mon "15., dans toutes les re-
Llactions arabes et S, Il, 24. G, 26 a, 2l ajoute encore: «(a à les abogados
la verdat de] pleito, et al confis-or aux pecndosr, ce qui parait trahir un
traducteur chrétien, à moins que ce ne soit liaddition du copiste. - 6) DS,
4.3l); mon ms. Agi-U V- 81V, 48, 3, M? G, 26a, 25 î n’- a sus
amigos su facienda». SS, 78, l9 : le pauvre ne doit pas cacher sa misère
à ses amis. S, 14. 24 : «et celui qui ne garde pas les secrets du sage»;
clest Poppesé de C. J a fortement abrégé le discours de Dimna, et nia
pas cette sentence. - 7) l’eut-être ipsi. - 8) [morflai parait préférable.
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veni fragilem in omnibus et deficientem, et est mihi perditorl
et seipsum non diligens. Cum autem hec pervenirent ad auras
mess, presumpsi quomodo proditor est atque rebellis. Cum
autem ostendisti sibi honorem et cum tibi coniunxisti, et cum
super domum tuam prdinasti et fecisti consiliarium et secrets-
rium tuum, ipse autem putat esse sicut tu, et estimat tibi esse
successurum in regno, si te contingot a regno discedere. Nunc
autem, domine l’ex, nequaquam sis negligens circa hec, quo-
niam dicunt sapientes : Quando noverit rex esse in populo suo
aliquos qui cupiunt ascendere ad suum statum et ad sui nobili-
tatem pervenire, ex proprio consilio et argumento sut propria
auctoritate et divitiis, expedit regi eos perdere, quoniam nisi
perdat eos erit ipse perditus. Tu2 autem, domine rex, sapiens
es et discretus in omnibus mugis quam ego; sed videtur mihia
ut habens consilium de persona tua pro isto maligne et incre-
dulo, anthuam possit evadere de manibus tuis, et nec sis circa
hec negligens, quoniam post damnum recuperare non poteris
qued ex hoc posait insurgere. Dicitur4 autem quomodo homines
mundi tres sunt : duorum ipsorum surit, qui solliciti sunt in suis
negociis quoniam incidunt main, et non turbantur neque per-
terrentur, sed querunt consilium et argumenta evadere a laqueo
in quem ceciderunt. Sed secundus eorum melior est primo, et
est ille qui sibi previdet” argumentum et consilium antequam
incidat in malam, et considerat res antequam sint cum oculo
sui intellectus, et prolongatur ab egritudine antequam sibi per-
veniat. Tertius vero eorum est piger et negligens, nesciens pre-
cavere malam antequam perveniat, nec soit ab co evadere
postquam in illud incidit, sicut fuit de tribus piscibus. Ait leo:
Quomodo hoc fait? Inquit Dimna : I

1) prodilor. - 2) Chez DS, I106, 15 seul, Dimna, au lieu de sladresser
au roi, parle ici de la supériorité de Schenesba. Ceci est contraire aux mss.,
et aux autres rédactions. Voy. 1G, 29. - 3) Ce conseil, donné au roi, est
transformé, S, 15, 8 (cf. traduction, 15, 31) en une mesure de précaution
que Dimna. prend pour lui-même; mais je crois à tort, car il faut lire M
et Mil-À (voy. n. 72). - 4) DS, l07, 2; G, 26a, 44; J, 344, 23; SW, 49,
16; SS, 80, 19. C pour être intelligible, et d’accord avec les autres ver-
sions arabes, devrait être rectifié comme suit : . . . lm cant, quorum priqu
est qui solue-mu ut in cui: . . . incidü [in] mala, et mm turhalnr neque per-terre-
tur sed quem . . . cecidit. - S, l5, 10 a passé le 50-ma- i-DËM. - 6) pro-
vidit.
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Diciturl fuisse in quedam lacu tres places, quorum unus erat

piger, alter sollicitus, tertius autem intelligens. Erat autem lo-
cus ille longinquus ab habitatione hominum. iQuadam vero die
cum venissent duo piscatores ad lacum, intendebant expandere
super ces rethe ut caperent eos. Videns autem sollicitus scivit
qued illi facere intendebant, et timuit; accepit autem consi-
lium et argumentum pro persona sua ut non periret, et exivit
inde ad finmen lacui coniunctum. Intelligens vero stetit in loco
sue, donec venerunt piscatores et obturaverunt exitum aque;
et percipiens hic quid intendebant facere, dixit in sue corde :
captus sum, et hic est eius finis qui uegligit in suo opere. Nunc
autem quomodo potero evadere ab hoc periculo in quo sum?
Rare enim iuvat2 argumentum postquam supervenit melum;
vir tamen intelligens non debet negligere querere consilium et
argumentum pro sui liberatione. Et exurgens perambulabat
super aquam quasi esset mortuus. Illi autem estimentes illum
esse mortuum, ceperunt et proiecerunt ipsum versus eos in ter-
ram prope fiumen. Illis vero recedentibus, repaît et intravit
flumeu et liberatus est. Piger veto non cessavit ire et redire
hinc et inde et subtus et super, donec captas est.

Inquit leo : Intellexi, inquam, verba. tua. Verumtamen quo-

10

20

modo possum estimai-e malum de Senesba? N ec possum credere ’
ipsum cogitare malum super me pro nimia dilectione quam
habeo ergo ipsum, et quia ipsum honoravi et preposuia omni-
bus aliis de curie mea. Inquit Dimna : Non proponit4 Senesba
contra te agere malum, nisi quia percepit a te nunquam ali-
quid lesionis, nec reservasti penes te aliquem statum nobilem
in quo non posueris eum. Nunc autem nihil remansit per quod
posait sans status nobilitari perfecte, nisi sibi usurpare regnum
tuum. Quoniam ubi5 stultus et sceleratus ostendit amorem et
bonum consilium ergs. regem, donec perveniat ad nobilem

l) DS, 107, 10; G, 26a, 59; J, 344, 30; SW, 50, 5; SS, 82, 7; S, 15,
13. Les difi’érences sont insignifiantes. Cependant chez G, les trois poissons

portent les noms de leurs qualités; ils slappellent z Envisa, Delibre et
Perezosa. (Cf. lG, p. 29, l. 14.) Les autres rédactions dépeignent mieux la
situation du poisson qui fait le mort :Il se couche sur le des, et est bal-
lotté par l’eau. Enfin, les pêcheurs le placent sur une partie du rivage
d’où il peut facilement s’élancer dans le fleuve. -- 2) vivat. -- 3) pro-
posai. - 4) prquet. - 6) Peut-être :ubiquc; G, «siempre».

ô
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66 CAPITULUM nommas.
[statum] de quo non est (lignas; et permanens in illa statu, querit
adhuc alium nobiliorem illa cum dola et fraude et perditiane
sui domini. Praditor enim stultus non assistit regi neque servit
ci pro atilitate damini sui, sed pro utilitate propria, ut ditetur et
magnificetur. Qui magnificatus redit ad sua prima mais apera,
ad sui primum radicem; sicutl cauda canis quam si extenderis
tua manu, dum ligatas est recta stabit, quando vero ipsum ab-
solveris redditar tarta ut fait. Et scita, domine rex, quoniam
quicumque non credit consiliariis sais de re utili quam osten-
dant sibi, non est tune laudandus, quamvis succedat2 ci bonam
de sua consilio. Quoniam 3 est sicut infirmas qui relinquens man-
datum medici facit illud quad afi’ectat suas appetitus. Decet
autem familiarem regis exponere personam suam morti in re
que est utilis regi, et debet cogitare in suis negociis sua intel-
lectu et cannamerari ei malam et adversitatem que passant
sibi coutingerei. Et melior horum est qui respicit rerum finem
et soit cavera sibi ab eis; houa vero fuma in artificiis permanet
iustorum 5. Rex autem nobilis est qui [nant] denegat verbum con-
siliariarum suorum; Meliar autem inter divites est qui non est
servus sui appetitus. Meliar vera inter socios qui non litigat
cum socio sao”. Et dicitur, si iaceret ham09in litarc maris prope

1) L’image de la queue du chien et cella du malade se lisent DS, 109,
la 4; G, 266. 42 à 47; J, 345, 15 à 17, sw, 52, 10 à 18; se, sa, 16 à se, 1.

S, 16, 4 n’a d’abord que la première comparaison; puis le récit continue
ainsi: «Lorsque Dimna vit que, malgré tout ce qu’il disait, il ne pût inspirer
au lion aucun soupçon contre le bœuf, il comprit qu’il fallait parler avec
plus d’énergie, et il (lit au lion» (l. 7 à. 8); suivent les paroles qui se
lisent, C, l. 8, et qui sont les mêmes dans toutes les rédactions. - 2) me-
cedü. - 3) quomodo. - 4) Il faudrait : in eius negociis,- puis : commenwravi
ci (confusion de lùpâr avec Inappêr) . . . ci contingere. Cette sentence a
subi de grands changements dans les diverses rédactions; elle est omise chez
J. - 5) Cette pensée est exprimée partout en des termes presque égaux, que
les meilleurs éloges sont ceux qui sortant des bouches des justes. Le mot
artsficiù est obscur. - 6) Il faut la négation, ou bien lire mulot-uni, pour
cum-nm. - 7) Depuis et atelier jusqu’ici, les rédactions ditfèrent beaucoup.
DS, d’accord avec G, nomme les amis, les actions, les femmes, ln reputa-
tian, les rais et les habitudes; G ajoute encore les associés; J, d’accord avec
SS, compte les citoyens au compagnons, les actions, la reputatian, les
princes, les riches et les amis. S compte les amis, les arbres, les femmes,
la réputation et le festin. - 8) DS, 109, 10, SS, 88, 15, et SW, 63, 13
(d’accord avec S, 16, 14), représentent l’homme couche sur un lit en feu
et sur (les serpents (DS, l. il, il faut lire (yin pour ,,:üi; peut-être L40,



                                                                     

dlb.

DE nous ET sans 67
aquam et super colubruml tutius posset ibi dormira quam can-
fidere de inimico qui suam querit animum. Rex2 autem pigrior
est ceteris regibus, qui negligeus est in sais negociis; est autem
sicut elephas qui nihil respicit in hoc mandait Inquit leo : Mul-
tam prolangasti sermanem tuum saper hec, verumtamen hec
omnia que dixisti iam non reperiuntar inter arnicas 4, sed omnia
deleta saut apud eos : quia, si Senesba inimicaretur mihi sicut

1 tu asseris non passet utique nocere mihi. Quomoda enim pos-
set tractare contra me, cum. ipse comedat herbas, ego autem
carnes et sit mihi in cibum? Ego autem numquam aliquid mali
vel inconvenieutis percepi ab sa, nec inveni in ipso mali vesti-
gium, postquam ipsum in meum socium fidelem ardinavi, et
quia ipsum laudavi et exaltavi super omnes principes mei exer-
citus; quad si permatavera hac factum, ero stultus in meipsa
et negabo fidem et deviabo a iusticia. Inquit Dimna : Nequa-
quam decipiatur car tuum dicens, esse ipsum tibi in cibum;
quoniam si non poterit Senesba te pradere et ofi’endere par se
ipsum, tractabit hec cum aliis et queret adversus te per alios.
Dicituretenim, quad si tecum steterit aliquis despectus5 vel im-
potens ana die nec cognascis suas mares, non credas si perso-
nam tuam. Et cave ne accidat tibi hec parabole. 6. Dixit rex :
Quomada fait? Inquit Dimna.

ËDicitur 7 fuisse pediculas in lecto 9 cuiusdam nobilis perseve-

SW, l. 15, est-il à remplacer par lm); G, 265, 60 et J, 345, 2l ne
parlent que de serpents et de vipères; C seul z le rivage de la mer.

1) mlubrem. -- 2) La réduction la plus complète de cette sentence se lit
G, 27 a, 2 et SW’, 53, 16; c’est le développement de S, 16, et de DS, 109, 11.
C est très abrégé. Il y manque l’adjectif qui qualifie l’éléphant et qui se
lit chez us (rus-.40, a (jôven), sw, on...» Il?) et s (Loi). La sentence
manque J et SS. - 3) Les trois derniers mots sont une mauvaise traduction
de D’7w: 1:15; en français : à rien au monde. u 4) A: «Ce dont tu as parlé

ne convient pas à des amis. Aussi je ne connais aucun ennemi qui puisse
me nuire, et si S. etc.» Les mats sed . . . qui sont obscurs. Dans toutes
les rédactions, le lion dit, que des paroles semblables peuvent être pronon-
cées entre des amis. - 5) A z 4: ein verschmâcht oder krancke persan r.
Toutes les rédactions ont ici : hôte, au étranger. --- 6) Abrégé de : quad
midi! pediculo, etc. (un 132:5 me une). -- 7) ne, 110, 11; a, 27a, 27;
J, 345, 33; SS, 90, l2; SW, 55, 4 (S, 17, 3). Toutes ces rédactions ajoutent,
que le poux séjournait longtemps dans ce lit, parce qu’il marchait très dou-

cement; puis, la pace qui, selon G, arrive dans une nuit obscure où il
faisait mauvais temps (l. 32), demande l’hospitalité au poux. - 8) loco.

5*
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68 CAPITULUH secoueur.
rans, de sanguine sua quotidie sugcns, illa non perpendeute. Qua-
dam vero nocte transiens palex quidam eum adhesit. Ait ai pe.
diculus : Permaneas hic mecum ista nocte, et bono sanguine sa-
ciaberis, et cris in bono lecto. Et attendens palex varbum suam,
remansit ibi, et estimons quad dormiret vir, surrexit palex et
mamordit cum fortitcr, ita quad excitatus pre dolore morsus,
clamavit illis de dama l, ut candclum accenderent et par lectum
respicerent. Candela aceensa, invenerunt pediculum et inter-
feeerunt ipsum; palex autem fugit et evasit.

Nunc autem induxi tibi banc parabolam, quoniam malignus
homo non evadit a malo, et quando non potest par se excitare
malam, pertractat illud par alios. Si autem non percepisti ali-
quod contrarium a Senesba nec dubitas de ipso, debes utique
misereri populi et exercitus tui ne aliquorum corda a tui dilec-
tione divertat et eas inde ducat ad odium tui. Et scita, quoniam
non intendit pugnare contra [te] nisi persanaliter, nec faciet hec
fieri par alium ac se’. Et credens in mente leo verba Dimne, dixit
ei : Et quid fiat ai? Dixit ei Dimna : Videtur mihi quad debes
cum perdere de hac vita, quoniam3h0mo in cuius doute accessit
putrefactia, non cessat eius egritudo et dolor ab canon recedit,
danec eradicetur. Stomach us vera planas malo cibo non quiescit,
douce foras emittatur vomitu. Sic quoque est inimicus de quo
timendum est; eius curatia est ipsum perdere de saoulai. Dixit
leo :Induxisti me iam societati Senesbe abhorrera 5, nunc autem
mitto pro eo et raquiram quid latat in sua carde adversus me;
precipiam ei ut vadat ad aliquam locum quem voluero”.

Dubitavit autem Dimna de hoc quad intendebat facere leo;
scivit enim quoniam si loqueretur cum Senesba et audiret ver- ’

1) 1m: 5p 1035 «à ses serviteurs». Les domestiquas qu’on appelle,
puis la chandelle qu’on allume (cette dernière circonstance seulement
dans I), sont ajoutés successivement à. la version primitive, où la maître
de la maison, éveillé à sursaut, cherche lui-même l’insecte qui l’a piqué (S).

- 2) DS et J n’ont pas cette dernière réflexion; G porte au contraire,
que S. ne pense pas se battre directement avec le lion, mais le fera périr
par d’autres. - 3) Toutes les rédactions omettent les premiers mots de
Dimna, et commencent de suite par haine. - 4) Traduction de [a 1158.15
D5111. --- 5) adherere. G, 27 b, 55: «aberrecer la privnnza». A avait la banne
leçon: «du hast mich yetz abwilrffig gemacht der gesellschafl’t Senespa.»
- 6) G et S n’ont pas les mots quem voluero,- mais DS, SW et SS don-
nent la troisième personne, comme s’il y avait voluerit. D’après J, 346, 12,
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DE mon: ET son. 69
bum suam crederet in ipso et non occultaret si omnia que sibi
dixerat. Et Dimna ait leoni : Non videtur mihi bonum consilium
mittere pro Senesba et reducere ad sui memoriam peccatum
suum , quoniam dum ignorat te scire negocium habes potesta-
tum super eo; sedl si perceperit tibi hoc secretum esse revala-
tum, timeo ne sumens argumenta contra te festinet ad malum
qued intendit, vel forsitan querat suam salvarelpersonam de
manibus tuis. Et si contingat eum pugnare adversus te, pug-
nabit cum audacia, cum paratus sit ad bellum; si vero recedat
a te, ibit2 impunitus nec poteris ei nocere, quia cavebit sibi,
aut forsitan superabit te, dum munitus3 non fueris. Nam virtus
regum4 est ut non accelerent perdere quemquam, nisi illum
cuius offensa manifesta est; eius vero cuius offensa est occulta
inquiratur causa et adhibeatur cura et reddatur sibi iuxta opera
sua5. Dixit leo ei : Scire debes quod quando [quis] tormentari
mandat aliquem, de que annunciatum fuerit peccatum com-
misisse, et postea patebit inquisitione diligenti quoniam non
fuerit verum qued dictum fuit de eo, totum malum qued ei
intulerit sibi ipsi intulit et in preiudicium sue anime, maxime
cum non possum credere tractare Senesbam illud quod dicis.
Dixit ei Dimna : Ex quo sic tuum est consilium consulo, ne
subveniat tibi ille [nisi] quando munies et preserves te ab ille,
ne te possit ofi’endere; maxime quoniam scio quod si respexeris
ipsum quando subvenit tibi, videbisfi piles carnis eius elevatos,
et membra sua contremiscentia, et ipsum respicientem a dei:-
tris et a sinistris, et dirigentem 7 cor-nua sua quasi vellet pugnare.
Inquit leo : V010, inquam, tuum recipere consilium et tuam se-
qui voluntatcm; et si videro ex eo ea que dixisti, sciam illud
esse veram, et credam omnia que mihi dixisti.

Et factum est, cum perfecissets Dimna verba sua leoni, et in-

le lion, inquiet et craignant de tuer Senesba innocent, se propose de l’in-
terroger.

1) Depuis dum jusqu’à sed, manque chez G. - 2) - 3) invitas. - 4) re-
rum. - 5) DS, 112, 3; G, 276, Il; SiV, 57, 27 (S. l7, 20); SS, 92, l9 expri-
ment la pensée, que des crimes commis ouvertement, doivent être punis
ouvertement; mais qu’on ne châtie que secrètement ceux qui ont su cacher
leurs méfaits. C donne une maxime tout à fait difl’érente, dont la première

partie (l. l2) repose sur DS, 112, 3, où l avait lu pour J
traduit librement, et n’est (rancune utilité pour le texte arabe. - 6) videns.
- 7) dirigü. - 8) percepiuet. o : «bobo acabado» (sans :5: ne»: un).
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duxisset in anima leonis omnia que voluit, cogitavit in se ire ad
Senesbam, ut perverteret cor suum adversus leonem, et inter-
poneret eis odium. Volebat autem hec facere de voluntate leo-
nisl, et ait ei : Vis[ne]’2 ut vadam ad Senesbam, ut videam3
quid agat, ut sciam 4 ingressum et egressum suam-5 et audiam
verba sua? forsitan patero aliquid presumere ab eo, et rediens
referam regi. Dixit ei leo : Vade et respice apera sua et in-
dica mihi.

Et° accedens-Dimna ad domum Senesbe, supervenit ei quasi
tristis et mestus. Et recipiens eum cum honore dixit ei : Quare
non vidi te tot diebus? numquid est aliquid bonum"? Inquit
Dimna : Quis honorum facit non superans voluntatem suam 8,
sed volantes eius in manu est alterius in quo non est fides et
bonitas, de qua possit confidere aliqua bora? Et ait. Senesba:
Quid est hoc quad dicis? Numquid est aliquid novum?

Inquit. Dimna : QEst 9. Quis autem est qui revocare valeat
quad constitutum est ei? sut quis pervenit ad multam gloriam
huius mundi, qui non recalcitraverit? aut quis secutus est suum
appetitum et non carrait? aut quis adhesit delectationibus mu-
lierum et non remansit deceptus? aut quis petiit petitionem
stulta et non penituit ipsum? aut quis adhesit malignis et abiit
illesus? aut quis astitit serviciis regum et permansit sibi suum
bonum et gloria? Iustum est autem verbum eorum qui dixe-
runt z Quaniam reges in eorum dilectione que non permanet
ergs suas familiares nec dolent de perditione suorum virorum,
similantur meretrici cui adherent hamines unus post alterum l0.

1) Toutes les dérivations de liarabe et S ajoutent ici d’une manière
plus ou moins explicite : «le peur que le lion, en apprenant cette démarche,
ne le soupçonne. - 2) via. - 3) vident. - 4) «fat. -- 5) 18315 hit mit)
131:1?) nm (cf. Il Sam. m, 25), pour «ses agissements.» -- fi) DS, 113, 5;
G, 276, 43; J. 346, 30; SW, 59, 5 (S, 18, 5); SS, 96, -- 7) novum; ce
mot s’est introduit ici de l. 14. Dans (i, l. 44. après «bien» il y a une
lacune; on a passé les paroles de Senesba. - 8) «Quel homme de bien
peut agir, lorsquiil nient pas maître de sa volonté, etc.» Peut-être faut-il
lire: bonum, et traduire: «qui peut faire le bien, lorsqu’il etc.» -- 9) Les
rédactions, excepté SS, commencent la réponse «le Dimna par les mots :
Il est arrivé ce qui (levait arriver fatalement. -- 10) Les questions sont plus
ou moins nombreuses dans les différentes rédactions. La eoruparaison qui
termine le discours de Dimna se lit DS, 1H. l et G. 27 b, 61, comme chez
C; SS, 96, 2l ajoute comme seconde comparaison récole, où les élèves se
succèdent, et ou les uns s’en vont quand les autres viennent; mon manuscrit

d2b.
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Dixit si Senesba: Audio a te verba quibus estima tibi accidisse
aliquid novitatis cum leone.

Inquit Dimna : Ita est; verumtamen non tangit negocium me,
sed l utinam sic esset! verumtamen nos 9 tangit ex dilectione que
est inter me et te et [ex] federe quad conservarem tibi, et ouin
tradidi tibi amiciciam meam tempore quo misit me ad te leo; nec
modum inveni observandi tibi fidem, nisi ut iurarem tibi ut non
deciperem te nec rumperem fedus quad inter nos est, et quad
deberem revelare tibi quad revelatum est mihi de ea quad
timendumiest de te, in que posset esse tua perditia. Inquit
Senesba : Quid est illud?

Inquit Dimna : Relatum est mihi a quodam fideli socio quo-
niam leo dixit cuidam sociorum suorum: Mirar3 de Senesba
quoniam est valde pinguis, nec est mihi in aliqua utilis nec vi-
detur mihi aliquid boni in tee, nisi devarare ipsum et dare vo-
bis*l devorare de sua carne. Et cum pervenisset hac ad me ver-
hum, cancepi fraudem et iniquitatem suam et proditianem quam
intendit adversum te et valui festinanter annunciare tibi, ut per-
ficiam fedus quad est inter nos et fidem quam promisi tibi. Nunc
autem habe amoda curam de persane tua.

Cumque audiret Senesba, turbatus est et contristatus, et ait
ipsi Dimne : Non decet leonem tractare quidquid mali adver-
sum me, cum non peccaverim ei nec alicui de mundo. Sed far-
sitan audivit5 contra me verba mendaciosa et dolosa que vera
non sunt; scia enim quoniam6 habet conversationem cum qui-
busddm malignis, et temptavit ces cum verbis que apparent
sibi essc vera”. Conversatia enim malignorum inimicitias infert

met après fil (DS) le mat W5 «et l’école», ce qui a rendu né-
cessaire un changement dans laîtexte arabe qui continue ainsi : a; L.J.s
fil de. 9.5l). S, 18, l3 à .15 parte également : «Il n’y a pas d’amitié (can-
stante) entre maîtres et disciples, entre une femme légère et les hommes,
entre un rai et ses courtisans; car lorsque l’un s’en va, il est remplacé
par un antre s. La version SW, 60, 13 innove, probablement sans aucune
autorité : «Les princes, par leur peu de foi et la fragilité de leur amitié
envers ceux qui s’attachent à. leurs personnes, ressemblent aux vagues de
la mer; une vague disparaît quand l’autre arrive.»

l) si. - 2) non; peut-être me. -- 3) Le sans de l’arabe est : La graisse de
Senesba me plaît. dl que parte le texte signifie «admirer- et « plaire».
-- 4) nobù. -- 5) audiens. - 6) quomodo. - 7) Le dernier membre de phrase
est fort obscur; on s’attendrait à et temptaverunt cum cum verbis, etc. La
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et odium inter hamines. Et scia quidem quoniam multi dami-
norum huius curie sunt qui invidcbant mihi pro loco et statu
mea. Et quia invenitur in hominibus dolasis malam, estimatur
esse idem in iustis et benignis; et illud quad relatum fuit ei
de operibus malignorum quos non punivit, et postea fuit illud
annunciatum sibi esse verum; fuit illud idem annunciatum de
hominibus rectis et simplicibus, et putat eorum rumarem esse
verum’. Et querit facere quemadmodum fecit quadam vice que-
dam avis aquatica’, que cum vidisset in nocte umbram stalle in
aqua, putabat esse piscem, et querens ipsum tata nacte et non
patens capere ipsum, reliquit ipsum. Mane vero vidit piscem
in aqua, et estimans illud fuisse quad viderat in nocte, reliquit
ipsum. Quod si pervenerit in auditum leonis aliquid mendacium
contra me, crediderit illud et reputaverit illud verama ex ea
quad viderat ab aliis et conceperat super eis, et intendit me
perdere iniuste : mirandum est super hoc valde in eo, quad ego
retarquere nolimii eius placitum et dilectionem et quia distra-
hor post eius mandata, abediens ad omnia que vult et declinans
ab his que non sui placiti sunt, quomodo provocatus est contra
me5. Quando autem insurgit ira6 prapter aliquam causam, potest
haberi spas super ipsa; sed quando fuerit sine causa et culpa,
nulla poterit esse spes. N am illud quad reputatur offensa alicuius

faute en revient déjà à I, qui doit avoir traduit par tram: D1118 finit les

mats arabes à." 9;?) (DS, 115, 6); or ne signifie pas seule-
ment «éprouv à" mais aussi «apprendre par l’expérience». G, 28a, 291mm:

«de quien yo probé asaz que él cree dellos mas de le que leserie menester n.
1) Depuis et scia (l. 1) manque D8; le passage est fort réduit G, 280,

31 à 33; SW, 6l, l8 à 24 développe seulement les mots qui se rappor-
tent à la jalousie (les courtisans (C, l. 2); SS, 98, 14, est presque la
version de s, 18, 25. - 2) DS, 115, 7 : 3141; a, 28a, 34 : el une;
J, 347, 17 : «l’oiseau, nommé en arabe 529353.»; SW, 62, (S, 19, 3) :ll°.
I et J ont évité le mot 118, parce qu’il signifie ordinairement en néahébreu
«l’aie»; cependant dans le traité de Hmdin, 566, on dit de l’awaz, qu’elle

nage «et ressemble à un oiseau aquatique t. SS manque jusqu’à la fin du
discours de Senesba (p. 75 l. l). - 3) verbum; A : tu». - 4) Peut-être:
notai. -- 5) La première réflexion de Senesba va depuis quodsi (l. 13) jus-
qu’ici. La rédaction de C ressemble a G, 28 a, 40; seulement G place après
valde les mots: «é mas auri» z minque etiam, et avant et quia (l. 17):
«et maravillome aussi» : et miror adhuc. l’ne rédaction différente se
trouve DS, 115, 11 et SW, 62, 8 à 2l, cette dernière, comme d’habitude,
très délayée. S, 19, 6 à 8 en donne la substance. - 6) sa; A : «mm.»
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in sue accessu, redditar placitum apud suum recessum, quando
iustificatum fuerit, et aliquando perditur et aliquando inveni-
tur; falsitas autem permanet et non perditur l. Et iam quidem
recordatus sum et reduxi ad mei memoriam, et non inveni ali-
quid mali pertractasse contra ipsum, nec fuit aliquid discepta-
tionis inter me et ipsum, nisi forte valde modicum. Verumtamen
impossibile est alteri adherenti alteri pesse preservari ab eo
ita qued complaccat sibi iuxta suum desiderium. Expedit ta-
men virum sapientem et fidelem, ut, quando peccaverit contra
se amicus eius, respiciat peccatum suum et cognoscat eius pon«
dus, ut ipsum puniat secundum peccatum suum’. Si forsitan leo
novit in me aliquod delictum qued ego ignorabam, sicut forsi-
tan quando eram rebellis sue verbe et consilio quando agebat
mecum consilium, qued to tum faciebam pro bono et honore
sue. Concepit forte dicens in corde sue : Quid est hoc qued est
in corde Senesbe ut resistat verbe mec, cum ego dico : sic vole
esse, ille autem (lioit aliter. Non debet attribui mihi peccatum
in hoc, quoniam non intendebam per illud nisi eius bonum et
utilitatem, et hoc ipsum in que resistebam ei non erat ante
populum suum et socios sues sed clam 3. Scio tamen qued qui-
cumque querît a sociis et amicis qued non reperiatur in eis ali-
quid macule, peccat4 in sue consilio et addit in sui egritudi-
nem5. Quod si non reperiatur in eis aliquid huiusmodi, poterit
precipitari propter maliciam regis; quoniam° quando deviat cor

1) La seconde réflexion furète à ce mot. DS, 116, (l. 1 et 3, il faut
lire ïààlfil, au lieu de ïa?,...ll.) - G, 28a, 48, il manque entre
«ruons et «desespera», la fin de la première et le commencement de
la seconde phrase. - 2) DS, 116, 3; G, 28a, 50; SW, 62, 27, n’a. pas la
proposition, commençant par expedit, et intercale dans le discours de Se-
nesba la question de Dimna 2 Comment, à ton avis, le lion a-t-il changé
de sentiments à ton égard? - 3) Réflexion qui se lit dans toutes les déri-
vations arabes. -- 4) paumoit. --- 5) DS, 117, 1; G, 28h, 15; J, 348, l;
SW, 64, 17 comparent la coupable complaisance d’un ami qui se tait sur
les défauts de ses compagnons, à la faiblesse d’un médecin à l’égard des

malades, et à celle des jurisconsultes envers les partis. Dans notre texte,
il y a donc une lacune avant peccat. A passe tout ce qui se lit depuis
l. 20 (ado), jusqnlà 74, 2; mais il place ici la sentence expedit, etc. (l. 8).
- 6) Tout ce qu’on lit ioi,jusqulà si ocra (p. 74 l. l9) manque DS, 117,
5, où se trouve une phrase, depuis ou jusqu’à aJ 0l, (l. 8). que C nla
pas. Les trois mss. de IG, u° 24, mon manuscrit, G, 28h, 20, sont d’ac-
cord avec C, SW, 66, 2; J, 348, 2.
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regis, placet ci ille contra quem debet indignari, et indignatur
contra illum qui debet habere gratiam in oculis suis sine causa
et certa culpa. Et propter hoc dicitur l, qued quicumque ingre-
ditur mare, ipse est causa sue precipitationis; sed magis qui
adheret servicio regis, et quamvis sit fidelis et rectus consilia-
rius et amicus, dignum est ipsum precipitari in laqueum impii
et capi in eius rethe, et non inveniat exinde adiutorem. Quis
enim novit si forsitan propter bonum qued egi versus leonem,
et utilitatem quam ci querebam, induxi’ cum ad hoc? Nam
bona arbor quandoque periit propter boues fructus eius, quia
gravati rami a fructibus franguntur et corruunt, et dissipatur
arbor. Similiter quoque thoes cuius ale sunt meliores quam om-
nia que [sunt] in eo, aliquando tamen sunt ad impedimentum ci;
nam quando intendit volare, ut evadat a male, movetur gra-
viter suis alis donec capitur. Equus etiam bonus aliquando
perita propter sui bonitatem; aggravant enim homines suum
anus, confidentes in sui fortitudine doncc perit. Simili modo vir
prudens et nobilis aliquando eius prudentia. est sibi impedia
mentum; nem invidentes ci socii superant ipsum et deperdunt;
mali enim homines plurcs suut quam boni in omni loco. Si4 vero
hoc malum non fuerit secundum aliqucm prodictorum modo-
rum, est tamen sententia quam homo revocare nequit, que sibi
a deo est, qui quidem fecit ut vult. Ipse enim est qui aufert
leoni potentiam suam donec capitur et recluditur in domibusâ;
ipse est qui portari facit hominem debilem et fragilem super
dorso elephantis 5; ipse est qui predominarifacit magum serpen-
tibus, ut capiat ces manibus et Iudat cum cis7; ipse est qui con-
fortat debilem et debilitat fortem, multiplicat diminutum et
diminuit multiplicatum, corroborat cor timidi et inducit robo-
rem in corde robusti, et sic sunt omnia negocia causata a suis "
causis, que a sue rectorc reguntur q.

1) Les quatre comparaisons de la mer, de l’arbre, du paon et du cheval
se trouvent aussi S, 19, 16 à 22. --- 2) induæü. -- 3) perm. - 4) DS, 117,
8, qui termine le discours de Senesba, comme les autres rédactions. --
à) DS :)-,.JJl; ne faut-il pas œil!) «la cage»? Mon ms. a 0,5l

n . - 6) L’exemple de l’éléphant manque SW, mais se lit S, 20, 1. Sur
l’attribut habituel de l’éléphant, que C seul omet, voyez ci-dessus p. 67,
note 2. -- 7) on s’attendrait DS, 117, 11 à défi fui..." «l’enchanteur

qui a», que donnent G, C, SW et G, 281:, 47 : aque les saca les dien-
tes». : Lfiü au, w) de mon ms. - 8) Les derniers mots ont une
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Dixitl ei Dimna z Boire debes qued inimicitia quam tibi fert

leo non est propter aliquid eorum qued dixisti, sed ex propria
perditione et cordis nequitia que sont in ce; principium2 ci est
me] dulce, finis vcro venenum mortiferumï’. Dixit ci Senesba :
Iam credo vcrbum tuum et verum est, quia gustavi illud me]
et sapait dulce palatui meo, nunc vero video me pervenissc ad
vcncnum qued dixisti. Nisi fuisset appetitus et concupiscentia,
non stetissem cum leone cum ego comedebam herbas, ille vero
carnes; sed appetitus meus et concupiscentia mea proiicerunt
me in hune laqueum, et accidit mihi qued accidit apibns4,
que cum ingrediuntur flores que aperiuntur in ortu solis et
clauduntur in occasu eius, placet eis stare ibi tota die et obli-
viscuntur exire donec flores clauduntur in sero et remancnt
ibi. Illc qui non est contentus de modico huius seculi sed se-
quuntur eius oculi vanam gloriam, nec saturatur, nec respicit
qued est ante ipsum et obliviscitur futurorum, est sicut” muscs.
cuius appetitus non saturatur in arboribus aut plantis, et vadit
ad sugendum liquorem exeuntcm de auricula clephantis douce
percutit ipsam et moritur ibi. Qui vero prestat consilium et de-
lectationem et fatigat personam suam pro ce qui non recogno-
soit, est sicutü revelans secrcta hominum surdo qui non audit.

Dixit ci Dimna : Reliuquc hec verba et pro te quere libe-
rationem. Inquit ci Senesba : Quomodo consilium habere po-
tero, si me interficere voluerit? Ego quidem bene cognosco

portée théologique; aussi sont-ils omis par J, SW et mon ms. A, dans sa
version, termine le discours de Senesba aux mots a deo est (l. 22).

1) Ici reprend SS, 101), 1. - 2) Au lieu de M (DS, 118, 1), il faut
lire avec mon ms. 41,1. - 3) S, 20, 9 : «il ressemble à un pot de venin, sur
lequel il y a du miel, etc.» SW seul paraît avoir en devant lui la même
image; seulement il met (66, 26) 1390-9 pour - 4) DS, 118, 4;
G, 29a, 8; J, 348, 30, nomment le nénuphar; de même S, 20, 14. C et
SS, 100, 14 ne désignelit pas la fleur. SW’, 67, 14 change la comparaison.
IG (n° 25) et mon ms. transforment la comparaison en une fable. -- 5) DS,
118, 9; G, 29a, ne; J, 349, 1, sw, 67, 26 (s, 20, 17); es, 100, 21,
remplace l’éléphant par un lion. - 6) Toutes les dérivations de l’arabe,

excepté SS qui a passé cette proposition tout entière, fout suivre cette
comparaison des deux autres comparaisons suivantes : ccomme celui qui
jette des semences sur un terrain marécageux, et comme celui qui donne
des conseils à un présomptueux». DS, 1l8. 12, il faut après Ml
ajouter Mlle, qui se lit dans mon manuscrit. Les mots qui shivent z
«comme quelqu’un qui délibère avec un morts-ne se lisent que chez DS.
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mores ct consilium leonis, qui, si optaret mihi bonum socii vero
eius malum, sue dole et nequitia poternnt me ofl’cndere douce
interponent mihi odium et leoni. Nam quando eongrcgantur pro-
ditio et malignitas adversum virum munduml et innocentcm,
possunt utique perdere ipsum, quamvis sit ipse petons illi vero
debiles, sicut fecit lupus et corvus et vulpes de camelo, qui
ingeminati contra ipsum superaverunt cum.

Dicit ci Dimna : Quomodo fuit? Ait Senesba :
Dicitur2 fuisse apud quemdam locum secus viam leo, cui

orant tres socii, scilicet lupus, corvus et vulpes. Quadam vcro
die cum pertransierint per illum locum homines mercatorcs 3,
reliquerunt ibi unum camelum qui, cum egrotaret t, non potcrat
se sustinere. Et perambulans camelus pervenit ad leonem 5. Cui
dixit leo : Ad quid venisti? Cui respondit : Vole esse obediens
regi et eius mandata adimplcrc. Ait leo : Si meam diligis socie-
tatcm et fucris mihi fidelis, manebis mecum cum fiducia et
quiete, nec timebis aliquod malum. Stctit itaque camelns cum
leone pluribus diebus". Quadam vcro die, cum venisset leo ad
venandum, supervenit ei elephas, qui cum pugnaret adversus
cum fortiter, momordit cum elephas dentibus in multis locis,
et cum a suis manibus evasisset, ibat involutus sanguine et abs-
que virtute, douce pervenit ad locum suum, nec poterat dein-
ceps venari nec circuirc terram. Et factum est, cum esuriret
leo et socii sui nec haberent cibum, et deficicbat eis esca quam
leo solebat eis exhibere 7, factum est hoc eis valde molestum.
Et contristatus leo super hoc, ait eis :Multum laborastis et

1) eundem: -- 2) DS, 119, 5; G, 29a, 39; J, 349, 9; SW, 69, 5; se,
102, 14. s, 21, 5. Vulpîa est la traduction de 51W, qu’emploie I éga-

lement dans le titre du chapitre X111 (I, p. 238), tandis que J pré-
fère P118 1:. D8 a ici, comme ailleurs 6,1 0.31.. S porte ici kV, mais
dans le titre de p. 86, il donne le nom de agoni-il, surnommé SW
a ici fiai-4, mais identifie, p. 284, l. 11, ce nom avec Tourig, en ajoutant
«ce qui est en persan b- a Cf. Payne-Smith, Thes. Syrienne, vol. I, col.
1630, où il faut lire (l. ne) Nain-g. (Voy. aussi sur ahi-r, 1. st, Arum.
Iîflanzermamen, p. 191). -- 3) Ainsi toutes les rédactions, excepté DS, qui

a ne) «des bergers,» mais mon ms. porte «marchands.» - 4) G,
«cansado»; de même A. - 5) Quelques rédactions (DS, G, S) ont d’abord
tine question du lion sur la manière dont le chameau était venu, et une
réponse de ce dernier. -- 6) D131 UN «longtemps». --- 7) DS, 120, 1; SW,
69, 2; S, 21, 14 ajoutent: parce qu’ils vivaient des restes que leur aban-

donnait le lion. .
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indigetis cibo. Cui dixerunt : Non dolemus tantum de personis
nostris, quantum de persona regis, considerautes dcfectum
tuum, et qued possemus aliquid bonum invenirc pro te cum
nostro excroitio et labore, quoniam laboramus diligenter. Et
ait eis leo : Scio, inquam, fidclitatem et dilectionem vestram
ergs me et bonum consilium, pro quibus deus remunerct vo-
bis houa; verumtamen si possctis circuirc campum, forsitan
inveniretis aliquid circa vos et dcferetisl, mihi; erit hoc bonum
pro me et vobis. Cumque exircnt et se prolongarent a leone,
congregati sunt simul,,lupus, vulpes et corvus, et egerunt con-
silium ad invicem. Et dixerunt ad invicem : Quid hoc uobis-
cum iste camelus, cum comedat herbas nos vero carnes, nec
est de gencre et consilio nostro? Non est nobis melius nisi ire
ad leonem et sibi consulere qued comedat ipsum, et reputcmus
cum vilem et despectum in oculis suis. Ait lupus eis2: Non po-
test hoc fieri, nec decet nos aliquid de ipso referre leoni propter
fidem quam dcdit sibi. Ait corvus : Sedete vos in loco vestro
et dimittitc me tractare cum leone. Et recedens ivit ad cum.
lEt cum vidisset ipsum leo, dixit ci : Invcnistine aliquid? Cui
respondit corvus : Non invenit nisi qui habet’, nec intelligit nisi
habens intellectum, nec videt nisi habens oculos; fames autem
abstulit nobis hec omnia. Verum cogitavimus unum cum que
speramns habere recuperationem et vitam pro te et nobis. Re-
spondens leo dixit ci : Quid est illud qued cogitastis? Ait corvus:
Videtur nobis qued rapias hune camelum et comedas ipsum,
quia non est nostri generis ct nos sui, nec eius consilium est
nostri consilii. Et iratus leo contra ipsum, dixit ei : Sile male-

1) Peut-être inventais, ou defmetù. - 2) Dans tontes les autres rédac-
tions les paroles qui suivent sont attribuées au renard ou chacal. Seul A
est d’accord avec C; mais il introduit également le renard, en lui faisant
dire les mots : Non est nabis malins, etc. (l. 13). Ainsi, après avoir donné
la pensée générale des trois animaux, chaque courtisan prend la parole.
(B, Il, 8l, le corbeau [Krühe] et le renard [Schakal] délibèrent seuls.)
- 3) Le complément de [Label manque. DS réunit les trois propositions en

une seule, mais le ms. aMl A] 04,433, crash on
«Ne trouve que celui qui sait chercher et ne voit que celui qui a la vue»
(matérielle et intellectuelle); de même G, 296, .28, qui a les trois membres
de la phrase : non falla salve quien busca, etc. Il faut donc -. qui quen’l,
ou bien : qui habct et?» querendi. A n’a que les deux derniers membres;
s’il a traduit C, il n’a pas pu saisir le sens du mot habet sans régime.
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dicte, destruat te deus! quam vile et malignum est tuum con-
silium! nec est in te miserieordia et fides. Non enim debuisti
mihi temptare loqui verbum hoc. An nescis quid fccerim ca-
melo et quomodo ipsum mea tide servavi? au nescis quoniam
in mundo non est maior iusticia et misericordia, quam redimcre
animam captivaml et succurrere sanguini qui prope est eflun-
deudi? Et quia promisi sibi fidelitatem meam, non (lcficiam ci
nec ipsum unquam defrandabo. Respondit ei corvus :Vcre di-
cis, domine tex; verumtamen per unam animum redimuntnr
omnes anime domus, per animas domus redimuntur anime to-
tius parentele, et per animas parcntele populi, et populi regis 9.
Nos autem sumus omnes in hac necessitate constituti, nec ali-
quid facere valemus: sed ego cogitavi modum que valcas a
iuramento salvari. Et landaus ipsum leo super hoc, dixit ci
quid iaceret-3. Post hec vero rediens corvus ad sues socios, re-
tulit eis verba sua et leonis, et omnia que cum eo ordinaverat;
et interrogans cos corvus dixit, qued consilium darcnt super
hoc, ut devoraretur camelus, et salvus fiat leo a iuramento qued
iuravit ci. At illi dicunt ci z Indica nobis consilium tuum, nam
in tue consilio speramus salutcm. Dixit corvus4 :Videtnr mihi
bonum, ut simul omnes accedamns ad camelum, referentes ci
preterita beneficia que recepimus a leone gratis, et sine ullo
benefieio ipso a nobis pereepto. Mode autem videmus necessi-
tatcm suam, decens est, ut quilibet nostrum sibi se sponte
represeutet, landaus ipsum super bencficiis que ab ipso recepi-

1) I paraît avoir en vue le rachat de prisonniers (fifi!!! 1111111), qui était
considéré comme l’œuvre le plus méritoire (1’1th --- mp1!) Les autres

rédactions ont à la place z rassurer les âmes craintives. (B, s1. 322 et 323.)

- 2) DS, 121, 11 : Ml J31, «et les habitants de la ville
deviennent la rançon du roi 1v. Le corbeau continue ensuite : Tu es réduit
à une telle misère, que nous trouverons un moyen d’apaiser ta conscience
et de te débarrasser de ton serment. Le roi se tait, et le corbeau voit dans
ce silence un acquiescement. S est presque d’accord avec US; on s’atten-
drait seulement (p. 22, l. 10) au mot ML au lieu de 143?, qui ne
donne pas de sens. SW manque à cet endroit. -- 3) G, 296, 51 est plus
explicite; il lui dit z :yo faré al camelle que te vuegue que le comas
par si.» (Cf. B, 11, 82, 1. 13.) - 4) DS, 121, 15 (1G, 32); G, 30, 3;
J, 3:30, Il; SS, 108, 2l. S, 22, 17. Beaucoup de variantes dans les dé-
tails; la plus importante est que quelques rédactions (DS, J et SS) ne
parlent pas d’une première démarche auprès du chameau, que B n’a pas
non plus.

d4b.
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mus, et quomodo tenemurei. Sed non habemus in que possumus
cum super hec remuncrarc, nec possumns ei conferrc unum de
mille eorum que nobis eontulit, nec aliquid inveniemus qued
sibi ofi’eramus; unde ofi’eramus ci personas nostras, et quilibet

nostrum ofi’erat ei suum corpus, ut comcdat illud, dicens ci :
Sic vole, domine rex, ut me comedas et non moriaris faine. Et
quando sic dixcrit, surgat alter et dicat similc verbum etl sal-
vus fiat socius anus; et facientes sic, omnes adimplcbimus pla-
citum regis, et eius amorem acquiremus’. Et vocantes camelum,
cxposuerunt hoc ci suam consilium, cui placuit; et surgentes,
venerunt ad leonem.

Ccpit itaque corvus loqui coram leone dicens: Domine rex,
iam ad mortem pervenisti, et requiris liberationcm tue per-
sone; nos autem decet tibi tradere personas nostras propter mi-
scricordiam quam tu nobis contulisti ex antique tempera. Nam
in te viximus et speravimus viverc nos omnes, et qui sunt post
nos successuri; nunc vole ut coincdas me. Et respondens lupus
ait illi : Sile, corve. Non enim bona est tua cal-o, et nec regi
proficeret, quia mala caro reddit egritudinem. Cam vcro mea
bona est; nunc autem comedat me dominus rcx. Et respondens
corvus, ait lupo : Non 3 enim est caro tua houa; quicumque enim
vult se interficere, comedat de carne tua, quoniam inox erit suf-
focatus. Et respondens vulpes ait :Comcde me, domine rex; quia
caro inca saciabit te. Et respondens lupus i ait ei : Sile, quoniam
caro tua putrida est, et venter tnus plenus est sordicie. Et esti-
mans camelus miser, qued quando dicerct siinile verbum re-
sponderet ci similiter, ut cum eis salvaretur; ct apcruit os suum
in sui preiudicium, dicens : Comedas me domine rex, quoniam
satiabo te, et venter meus plenus est delieiis, et habeo bonum
sepum ct sanguinem. Comedc me, ergo, mi domine rex. Cui om-
nes responderunt: Bene locutus es, et curialitcr fecisti. Qui om-
nes congregati adversus cum devoraveruut ipsum, cum fuissct
hoc rcgi valde molestum 5.

.NuucG autem induxi tibi liane parabolam pro leone et sociis
eius, quoniam scie qued congrcgati sunt adversum me ad per-

1) Peut-être ut. -- 2) acquiramua. -- 3) Il faut: Silo, non. - 4) corvus
serait préférable; c’est le corbeau qui répond toujours. - 5) A traduit:
«bien que le roi se montrât, comme. s’il en éprouvait de la pitié»; cette

phrase ne se lit que dans C. - 6) DS, 123, 4; G, 305, 5; J, 351, 5; SS,
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dendum me, et etiam si ipse [non l] vellet, deferunt ci omni die
verba hec, douce votum perveniet. Dicitur autem : Melior omnium
regum est qui aquile similatur, in cuius circuitu sunt cadavcra;
peior vero omnium est qui similatur cadaveri, in cuius circuitu
surit aquile. Quoniam si esset in corde leonis pax perfecta et
houa volantes ergs, me, non possent ipsum huiusmodi inania
verba commovere, nec eius bonitatem dissipare cum bonitate
cepitis’. Nonne vides3 quoniam aqua cadens frcquenter super
lapidem, perforat ipsum? Et respondens Dimna ait illi : Quid
videtur, ut faciam tibi? Inquit SenesbazNon videtur mihi nisi
querere modum, ut salvem 4 personam meam. Non est meritum
qui ambulat in dei cultu et timore eius, qui non observais suis
nmicis fidelitatem, sicut5 meritum illius qui pugnat pro persons
sua, et etiam une bora diei, quando fecit illud cum veritate, et
eius adversarius cum fraude et falsitatc. Pugnans’i quippe pro

112, 8; SiV, 72, 25. S, 23, 10. -- La peroraison du taureau renferme une
sentence et une comparaison. La sentence est réduite chez DS aux mots:
aLe meilleur des rois est celui qui estjustc envers les hommes r; J n’en a que
la première moitié; IG (n° 26, p. 32) et S sont d’accord avec C, seulement

IG, au lieu de peior, etc.y a Ml a... il «mais pas celui qui ressemble»,
etc, et S. le remplace par : «Il vaut mieux que celui, etc.» A traduit
exactement C. G (l. 9 à13) présente une rédaction différente. (Cf. BP, I,
p. 231.) La comparaison avec l’eau qui finit par creuser le rocher manque

dans J seulement. (DS, 123, l2, il faut à la place de lire,
comme dans mon ms. a... 0,9l; vaut également mieux que
üMYl. S, 23, l4, et: est mauvais, et doit être changé en nm (3°,
comme SW, 73, Il.

l) A : cuit». - 2) Les négations (mm et nec) changent le sans. Car la
comparaison ne paraît juste que lorsque le taureau dit, comme dans les
autres rédactions, qu’un cœur droit peut être perverti par des mauvais con-

seils successifs. A évite le contresens. - 3) videns. - 4) saluant. -- 5) A
traduit, comme s’il y avait: Non est mer. (in: qui amb. in d. c. et timon,
n’eut mei-ü. illius qui coacervat . . .fidelüatem, et illius, etc. Cf. G, 306, 20-24.

Mon ms. porte : (lis. )L?.i?) l’a) 6.3.4..." il) Ml une?)
)LP a» «A... Mngl a» thé) Mlle il). a Celui
qui prie la nuit, fait l’aumône le jour, et s’abstient du monde, n’a pas
plus de mérite que celui qui combat pour sa vie une heure de la journée t.
Cette rédaction explique mieux les mots : et etiam une hors (liai. Cepen-
dant SW, 73, l9 z DS, seulement Senesba dit (l’abord, qu’il se déciderait
pour la paix ou la guerre, d’après ce qu’il verra faire au lion. - 6).Cette
seconde partie de la réponse du taureau manque chez DS, mais se lit,
quelque peu changée dans les trois mss. de IG (n° 27, p. 33) et dans mon
me; cf. BP, I, 234.
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un mon: ET son. 81
persona sua, duo bona acquirit; quia si contingat sum mari,
ad vitam transit etcrnam l; si vero vixerit, suum debellat inimi-
cum, et suam salvat personam 3. Et ait ei Dimna : Non convenit
vire sapienti se morti exponere, dum potest evadere aliis argu-
mentis et modis. Nam si contingat cum mari, ipse est qui per-
dit seipsum et peccat; si vero contingat cum Vincere, erit illud
a deo 3. Sapiens autem debet ponere bellum finem omnium et
argumentorum et negociorum suorum. Dicitur autem, quoniam
non debet quis vilipendera inimicum inopem et etiam acceptis
argumentis contra ipsum4; tu quidem scis potentiam leonis eius-
que virtutem. Et scias quad quicumque despicit factum sui
inimici, accidit ci quad accidit principi maris a quedam ave.
Dixit Senesba : Quomodo fuit? Inquit Dimna :

Fuerunt5 due aves aquatice, vir et uxor, in quodam loco ma-
ris habitantes. Cum vero parer-et mulier filios sucs, dixit viro
suc : Quere nobis alium locum tutiorem isto, ut reponam tibi
filios mecs, et securi maneant tibi donec crescant. Inquit vir
eius : Nonne hic locus bonus est, cum aque et herbe sunt pro
nobis, et melior ait omnibus aliis locis? Dixit ei mulier: Respice
bene, rogo, quid dicis, et meditare in corde tuo diligenter. Nonne
vides l quomodo locus iste est locus timoris propter mare quad
apportat filios nostros? Respondit ci vir dicens :Nequaquam pos-
sum hoc credere,propter ducem maris qui vindicaret nos ab ipso°.

l) A ajoute : «parce qu’il est mort innocents. - 2) A z «parce que son
innocence finira par être reconnue». - Dans S, 23, 16, le taureau dit seule-
ment qu’il faut aller droit au but, et se battre sans retard, parce que vaincu,
il n’aurait plus rien à craindre, et victorieux, il se couvrirait de gloire. Il
est curieux que SW, autrement si dévot, parle aussi de la gloire d’une
part, et d’autre part de la renommée de l’homme qui «pour la cause de
la vérité périt de la main des méchants» (73, 22 et suiv) Cf. BP, sl.

10

20

343 et 344. - 3) G, 306, 29: «por aventura»; de même SW et S. C’est.
la réponse à l. l; elle manque chez J. -- 4) G, 306, 32: disco et des-
honorado), ce qui répond à A : «schwach und nit achtban. DS, 124, 6
ajoute z a: et surtout, lorsqu’il est rusé et qu’il dispose des auxiliaires r; ainsi

de même S, 23, 22; G n’a que carteron - 5) DS, 124, 10; G, 306,
39; J, 351, 15 (1. 14 lis. une au); ss, 114, 9; SW, 74, 1o. s, 23, 25.
Comme à l’ordinaire C n’a pas le nom propre de l’oiseau, tandis que J
ajoute z «nommé en arabe miam». - 6) Toutes les autres rédactions at-
tribuent au mâle une bravade, qui justifie la réplique de la femelle. C,
que A reproduit, repose probablement sur une méprise; I avait peut-être

6



                                                                     

82 summum SECUNDUM
Inquit mulier : Quaml magna est stulticia tua circa hoc nego-
cium! Nonne veracundaris dicens hoc verbum, nec te ipsum v
recognoscis ? poterisneï resistere illi qui maior est te et fortior?
Dicitur autem, quoniam non est in mundo maior inimicus homi-

6 num quam ipse sibi et tu es ita. Nunc autem exaudi meum
consilium, et recedamns de loco isto. At ille pro tante noluit
acquiescere consilio suo. Et videns hoc illa, dixit ci : Quicum-
que non recipit consilium amicorum suorum, accidit ci quod
accidit testudini. Dixit vir : Quomodo fuit? Inquit mulier:

10 Ersnt3 in quodam campo circa fontem (due aves simul cum
testudine que ibi crut. Erant autem omnes tres studiose et amicet
Quodam vero tempore cum non plueret super terram, defecit
aqua fontis qui erat ibi. Que 5 cum vidissent hoc, consulte sunt ad
invicem relinquere locum illum, et querere alium. Et acceden-

15 tes ad testudinem, volebamfi licentiari ab sa, et dicunt ei : In-
tendimus recedere ab hac loco, quia aqua dcficit nabis. Quibus
dixit z Scio, inquam, quoniam non deficit vobis aqua, sed mihi’
misere, que non valeo viverc, nisi in en; nam vos potestis vi.-
vere in aliis lacis. Nunc obsecro vos : facite mecum misericor-

20 diam et ducite me vobiscum ubi esse intenditis. Que dicunt :
Volumus tibi confer-ra gratiam, et conferre te nobiscum ad lo-
cum; sed quando te portabimus per aerem, et viderit te aliquis
homo et loquatur de te, cave ne respondens verbum. Quibus
dixit : Ista faciam. Dicunt ci : Accipe in 0re tua parvum lig-

25 num, et apprchcnde illud fortiter tuis dentibus, et ego appre-
hendam unam extremitatem ligni, et socius meus’l alterum. Et
fecerunt ita. Et cum dcferrent ipsam per aerem, viderunt eam
homines, et mirantes sibi inter se dicentes : Videte miracula!
testudo volat per vaerem inter dues aves. Illa vera audiens

30 dixit eis : Ita facio, malo vestro velle 3. Et cum aperiret os suum,
cvnlso ligna de 0re sua, carrait in terram, et mortua est.

Inquit vero vir uxori sue : Intellexi quippe verba tua, sed

écrit une me.» nm «dont je me vengerais), et C avait lu mer» npw
une «qui se vengerait de luit, c’est-à-dire, de la mer.

l) quoniam. -- 2) potomane. - 6) DS, 125, 5; G, 31a, 6; J, 151, 28;
ss, 116, 14; SW, 75, 16; s, 24, 10. - 4) studion’ a amici. -- a) qui. -- 6) «ils

voulaient prendre congé d’elle»; ainsi toutes les versions. - 7) Il faudrait:
socio ma. - 8) Voy. J, 352, note 3, et SW, 76, note 4. DS, 125, 15, est
d’accord avec S, 24, 22,011 il faut lire : eux-là 50-930 fil, pour 0-51



                                                                     

DE mon: ET son. 83
ne timeas mareI nec dubites de ipso. Et? factum est cum pape-

d s a, risset mulier suas pullos permanserunt in loco sua donec l cre-
scerent. Et audiens hoc dux maris, valuit scire veritatem huius
rei, quid posset avis agars contra mare, et quomodo poterit se
cavere ab ipso, aut quid erit consilium suum super hoc. Et 6
siluit douce crevit mare, et detulit nidum cum pullis. Cumque
rediret mulier ad nidum et non inveniret ibi quicquam, vidit
quoniam mare comportaverat tatum. Et ait vira sua : Bene pre-
scivi hoc antequam fieret, sed adhuc confortatnr stulticia tua’
super personam meam et tuam. Considera importunitates que 10
advenerunt nabis propter tui stulticiam. Et ait ci vir : Nequa-
quam timeas; videbis enim ultimo quid erit de negocio, quo-
niam adhuc in alio sua velle restituet nabis pullos nostros.

EU exurgens avis illa ivit ad socios suas dicens eis :Vos astis
fratres mei et socii; peto a vobis consilium et iuvamen ut mihi 15
restituatur damnum illatum. Non enim scitis quid et vobis ad-
venire poterit in processu dierum, ne farte accidat vobis quad
accidit mihi. Cui responderunt aves dicentes ei : Placet nabis
quad iuduxisti, et dignum est recurrere nos ut prestemus ad-
iutarium tibi; verum tamen quid poterimus agere contra mare, 20
et contra ducem eius? Dixit eis : Videtur mihi ut simul omnes
conveniamus et camus ad singulas aves, annuuciantes ipsis
quid acciderit mihi, ut sciant cavera sibi, ne accidat eis hoc

l) : ducem maris, ce que DS a. - 2) Tout le récit jusqu’à palle: mati-oc
(l. 12), qui se lit 1G, (M. n° 28); G, 31 a, 33 à 43; J, 352, 9 à 16; SS, 124,
5 à 14; SW, 76, 23 à 77, 12; (cf. S, 21, 5 à 7 et BP, Il, 89) est résumé
brièvement chez DS, 126, 2 à 4. Les variantes sont insignifiantes. SW a,
par exemple, la curieuse addition : «La mer gardait les poussins et ne les
détruisait pas» (l. à); SW veut ainsi expliquer d’avance, comment les pe-
tits pouvaient être restitués. -- 3) jh’l’DDD: mon 1119. - 4) La fin de
l’histoire jusqu’à la restitution des œufs ou des poussins ofi’re peu de diffé-

rences. Le désaccord règne seulement sur l’oiseau dont la puissance doit
imposer au prince de la mer. G nomme une espèce de faucon (falcon oviol);
S, 25, 15 le Simurg (BP, Il, Garuda); DS, 126, 8 donne le nom de l’oiseau
fabuleux ’Ankâ (13.2.11), que J, suivant en cela Saladin dans sa version
(Léa. x1, l4), traduit par mais, et I par m’en z cioom’a. Cette dernière
traduction s’explique par le sans de l’arabe L123, pris comme attribut,
«qui a le cou long». Le genre féminin du nom ciaonia a amené l’incident,
que la reine écrit à son mari pour que celui-ci s’adresse au prince de la
mer (84, 7), et qui se retrouve peut-être chez DS, où il faut lire l. 10
mais, et 1. 14 au. (A, 53, 15: lis. «diu main.)

se



                                                                     

84 CAPITULUN summum.
idem. Fecerunt itaque, et respondentes singule aves dicunt eis:
Vera sunt verba vestra; verumtamen quid possumus agars
contra mare et eius ducem? Quibus responderunt : Scitote quo-
niam regina avium est ipsa cicouia. Nunc autem circumeamus

5 donec inveniamus ipsam. Feccruntque ita. Et cum esseut coram
ciconia, quesivit ab eis ad quid venissent. Cui cxposuerunt
processum qui erat inter illam avem et ducem maris, et dicunt
si : Tu es domina nostra, et rex qui est vir tuus potentior est
duce maris. Et admittens ciconia petitionem ipsaruml , scripsit

1o vire sue ut deberet admoveref2 bellum contra ducem maris 3.
Cumque dux maris hoc audiret, cognoscens se esse fragilem
aput potentiam huius regis et quia non poterat ci resistere, fecit
avi suos pullos restitui.

Induxi autem tibi banc parabolam ut scias, quoniam non est
15 utile consilium te pugnare adversus leonem et exponere te pe-

riculo mortis. Inquit Senesba : Non videtur mihi aliud nisi ut
înon ostendam leoni malam voluntatem, nec cum ma10’vultu ei d 6 b.
appaream4; nisi quatenus sicut prius solebam, donec videbo de
eo aliquid de quo sit timendum. Et hoc audiens, displicuit ei,

20 estimans quoniam si non viderat leo de Senesba illa signa que
designaverat ei, posset percipere suum propositum esse falsum
et dolosum, et posait in palam devenire. Et ait ci Dimna : Ac-
cede ad regem, quoniam tu poteris percipere ab eo signa eius
que dixi tibi. Dixit Senesba. : Quomodo potero scire illud? Et

25 ait ei Dimna : Si quando accesseris ad leonem, videris ipsum
respicientem contra te et stantem cum audacia, quasi paratum
ad bellum, et voluerit faciem suam adversus te poncre et com-
movere corpus eius, et stat contra te apertis oculis et 0re et
clausis auribus, et percutit terram cum sua cauda, scito te tune

30 mortuurn esse et cave ab eo,- et esto paratus 5. Dixit eî Senesba:
Si videro a leone ea que mihi dixisti, sciam illud esse verum.

1) ipsum. - 2) amusera. - 3) Dans cette dernière partie de l’histoire,
SW, 78, l. 7, 8 et 9 donne trois fois au chef de la mer le nom de Bahamôt,
par allusion à. Job n, 15. - 4) Ainsi J, 363, 1 et SW, 78, l4; d’après
G, 316, Il; DS, 127, 2 et S, 25, 22, le taureau ne veut pas combattre
le lion «ni secrètement, ni ouvertement». BP n’a pas cette partie du dia-
logue, ni la crainte qu’éprouve Dimna (jusqu’à l. 22), et Senesba demande

de suite, comment il pourrait distinguer les dispositions du lion à son
égard. - 5) Les signes de la fureur du lion sont à peu près les mêmes



                                                                     

DE LEONE m son; 85
Et factum est ita; cumque autem perverteretur cor leonis

adversus Senesbam, et cor Senesbe adversus leonem, ivit Dimna
ad fratrem suum. Et ait Kelila : Ad quid pervenisti de tuo
negocio? Cui respondit Dimna : Iam appropinquabit salus et
gloria secundum desiderium meum et tuum. Et scias cum ve-
ritate quoniam tantas zizanias inter regem et Senesbam semi-
navi, quod Senesba illesus a regs non evadet 1.

Et surgentes2 Kelila et Dimna iverunt ad leonem et invene-
runt Senesbam supervenientem ei. Qui videns de leone signa
que dixerat ei Dimna, quomodo staret sollicitus, super suis pe-
dibus et clauderet aures suas, et aperiret os et oculos sucs, et
percuteret cum sua cauda in terram, credidit quoniam leo in-
tendebat ipsum interficere. Et dixit in corde suo : Qui adheret
regi erit in toto corpore suo in timore maxime, sicut ille qui
adheret serpentibus et feris in suis habitaculis; quoniam non
percipit homo finem bonum suum donec offendetur ab illis. Eta

dans les rédactions; à la place de respiciem contra le, DS a un. L314
A433, ce que G rend par «agachado contra tix.

1) DS, 127, 10 abrège beaucoup; G, 31 b, 27 à 34 est presque d’accord avec

C. Les mss. de IG (p. 34) et mon ms. présentent le mauvais efi’et que la
ruse produit sur l’afl’ection de deux amis sous la forme d’une sentence,
comme S, 26, 10. À la phrase oeminam’ zizanùun, répond SW, 79, 17. De
même la comparaison de l’amitié rompue par la ruse avec «un quartier
de rocher qui tombe dans l’eau» (S, 26, 10) se lit SW, 79, avec les termes
renversés, «comme les eaux percent le rocher a. - 2) Depuis le moment
ou Kelila et Dimna se rendent à la cour, jusqu’au commencement de la
lutte entre le lion et le taureau, SS, 124, 3 à 11, ne donne qu’un résumé
très court. DS, 127, 13 à 128, 3 abrège beaucoup. (l. 1, il faut:
4.4.3). C est un peu plus complet; cependant il ne donne que la com-
paraison de l’homme qui tolère «des serpents et des bêtes féroces (s l’hé-

breu min, traduisant probablement Parabe Ml, que G rend ici mal-
à-propos par «cl leon a) dans sa maison» (:- comme 1G et mon ms.
ainsi que S, tandis que DS porte 5).)» Mg de SW, aima ejus). Toutes
les autres rédactions, (G, 3112, 45; J, 353, 17; IG, n° 29; SW, 80, 8; S,
26, 14) ajoutent la comparaison du nageur qui peut être pris par le cro-
codil. - 3) Cette phrase qui manque dans DS, se trouve, sous une forme
plus ou moins longue, dans toutes les versions qui dépendent de l’arabe,
et S, 26, 16. 1G (p. 34, note a) a omis ce passage que nous donnons
d’après notre manuscrit: MEN J1; 6l," Le J5, MES
a?» en «sans me «si au me» (moisâ- des,
0l MUS.) 3.0.55 axai, 339,4 un; M W, L’ail CDLôUI-ll
zizi.) 6.13.3, lai) ,n. «Il réfléchit et se dit, ce qu’il devait penser

10
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86 CAPITULUM secouons.
meditatus in hoc deliberavit insurgere contra ipsum, et pugnare
secum. Et videns hec leo credidit qued relatum erat ci de ce;
et insurgeas leo percussit cum fortiter, et percutientes se ad
invicem multum pugnaverunt usque ad sanguinis eEusionem,
ita ut mortuus est bos. Stabat itaque leo adversus bovem et
respiciens cum, et tristatus est in sua mente l.

Cumque 1 vidisset Kelila hoc factum, cepit reprehendereDim-
nam, dicens ei3 : Respice finem operum tuorum et tui consilii,
que pessima surit; perturbasti enim leonem, et interfecisti Se-
nesbam, et subvertisti corda exercitus regis, et corrupisti verba
sua houa quibus laudabant te primo, et habebunti te odio nunc
videntes maliciam tuorum operum, quoniam impossibile est
quod non manifestentur. Nonne scivisti aut audivisti, quoniam
malam consilium est, quando quis querit bellum, cum possit
transira et devenire ad votum suam absque belle et proditione?
Debet autem quilibet evitare bellum propter mala accidentia
et importuua que in eo sunt, maxime quando potest pervenire
ad situm optatum cum securitate et pace et temporum diuturni-
tate5. Similiter” ubi nobilis precipitatur propter malum consilium
et promptitudinem. Duo sunt quorum unum obfuscat alterum,

des dispositions du lion et comment, par un examen, il les découvrirait. Il
regardait donc le lion . . . et lui trouva un à un tous les signes que Dimna
lui avait indiqués. Il se prépara donc à se battre avec lui dès que le lion
le voudrait, et à engager la lutte s’il l’attaquait le premier x.

1) La mort du taureau et le repentir qu’en éprouve le lion sont ainsi
racontés G, 316, 48 a 55; J, 353, 23 et suiv., et SS, 124. Mais DS, 128, 3;
les mss. de IG et mon me; SW, 80, 12 à 16 et S, 26, 17 à l9 font durer
ou arrêtent le combat pendant tout le temps que passe Kelila à répri-
mander Dimna et à appuyer ses reproches par les histoires qu’il raconte. A
la fin seulement, le taureau succombe, le lion s’attriste, et Dimna, aban-
donné par Kelîla, va consoler le lion. -- 2) Ce qui suit jusqu’à l’histoire

des singes (p. 88, l. 25) est résumé en deux lignes par DS, 128, 5 a 7.
Les autres rédactions et les mss. s’accordent plus ou moins exactement
avec la rédaction de C. (A n’en traduit que fort peu.) SW, selon son ha-
bitude, est très prolixe, et la leçon de morale que Kelila donne à Dimna
y va de 80, 3 à. 86, 8. - 3) Dans 1G, mon ms., SW, 80, 18 et S, 26, 2l,
Kelila blâme d’abord Dimna en quelques mots, et seulement après que
Dimna lui demande, quel mal il avait fait, Kelila commence son discours.
- 4) habebanl. Les autres versions parlent de la bonne réputation du roi,
et non pas de celle de Dimna. (A, 54, 37 : «din gut» etc., comme s’il
avait lu : tua, au lieu (le ma.) - ô) diurnüalc. --- 6) Avant similiter, manque
le premier membre de la comparaison, qui, dans G, 32a, 11, est ainsi

ela.



                                                                     

DE mon; ET son. 87
nec habet alterum ipsorum dominium super alterum. Malta
enim transeunt cum consilio absque premptitudine; nec potest
quis ad aliquid pervenire nisi per illam. Ille vero qui querit
verba dolosa, cum nesciat finem rei que sequitur ex ce, facit
sicuti fecisti. Iam enim scivi tuam pravitatem et vanam gle-
riam anime tue, et quotidie meditabarl in hac ad tempus 2, que
tuum cognovi appetitum et delectatienem tui cerdis ad malam,
quia in ultimis recolliges qued plantasti et metes qued semi-
nasti, et convertetur malum super te et me. Vir enim miseri-
cors et intelligens meditatur in rebus antequam veniant, et per-
severat in re quam ipse scit pesse sequi secundum suum desi-
derium; rem vero quam soit pesse precipitari a se prolongat.
Nec cessavi corrigere te, eta annunciare tibi onus peccati tui
in principio tui processus, nisi propter unum qued tibi modo
non possum exprimere. Scio enim quoniam verba mea non adji-
ciant tibi rectitudinem, nec convertent te a male in que es.
Nunc autem quia mihi patuit tuum vile consilium et tuus intel-
lectus qui factus est malicia et finis tuorum operum, exponam4
tibi ea que prius egisti et asque nunc, quoniam tu scis bene
aptare verbum, non tamen opera. Dicitur autem quomodo non
est interficiens regem, nisi habens in se talem naturam, et hec 5
est per quam permansit leo deceptus in te 5. Non 7 est verborum
Benitas nisi in opere, neque sapientienisi in iusticia, [neque] anio-
ris nisi 8 in corde, neque in facie nisi in verbe 9, [neque] in divi-
tiis nisi in prodigalitate, neque in veritate nisi in operum nobili-
tate, neque in vita nisi in leticia et quiets. Et etiam accidit illud
qued non potest remevere nisi vir sapiens et intelligens, sicut
conçu: aussi coma alcanza a la lengus flaqueza de non decir ciertamente
el pensamiento dei coruon, asi etc.) (cf. S, 26, 24). Il est difi’érent dans
SW, 81, 16 à 20 : «de même que la lâcheté et la honte précipitent l’homme

dans le péché et le corrompent, de même, etc.»

1) medüabor. - 2) lume. - 3) ter,- peut-ètre : ter-que. -- 4) exporte. -
6) hoc. -- 6) Cf. S, 27, 15 à 18. Les mots habens talent nature"; sont remplacés
dans IG par ceux-ci: «qui parle bien mais agit mais; pour interfioiem regem,
on y lit 01.14.41 fiai «plus pernicieux pour le roi». -- 7) G, 32a,
34; IG, n° 29 (p. XVI, l. l3); SW, 84, 1 à. 10. S ne donne pas cette série,
qui varie du reste dans les difl’érentes rédactions et où SW dépasse encore

les autres par l’étendue des comparaisons. Il commence : Comme la nour-
riture n’est pas agréable sans sel, ni le boisson quand on n’a pas soif, etc.
- 8) neque. -- 9) Au lieu de in verbe il faudrait in mente. (IG KV], l. 14,
lis. Ni, en opposition avec Ml, ce qui répond à facies et mena).

10
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88 CAPITULUI summum
egerl cui congregantur malte male egritudines, que removeri
non possunt nisi per medicum peritum. Scias2 quoniam doctrina
remevet ab anima sapientis errerem et addit stulto deviatienem
et confusionem; sicut3 lumen selis qued omnibus animalibus vi-
sum habentibus lumen addit, vespertilioni vero visum obfuscat.
Vir autem intelligens non recalcitrat nec eius anima magnifi-
catur in se, quando est in nebili statu; est sicut mons qui non
comme’vetur a venterum fiatione. Anima vero miseri et stulti
in se magnificatur et gloriatur; sicut fenum agri qued a levi
vente cemmevetur i. Et iam quidem recerdatus sum verbi, qued
audivi antiquitus5. Quando rex fuit iustus et eius familiares iusti
in populo sue, arescit iniquitas et cessat ab eis pravitas nec ad
ces accedit impietas. Consilii vere regum et ipsorum argumen-
torum est benefacere et iuste agere 0. Tu autem voluisti ut non
adhereret leoni aliquis’ preter te; scias tamen quoniam rex
cum suis adiutoribus est, sicut mare cum suis undis. Stultia vero
hominis est requirere in dole et iniquitate fratres et amices, et
agere iusticiam ad apparentiam, et diligere mulieres ad con-
cupiscentiam, et benefacere sibi cum male alterius. Verum quo-
niam hoc qued dico scie tibi non esse eportunum, et doctrinam
meam scie esse vilem in oculis tuis, est verbum meum sicut
verbum illius qui dixit : Non queras dirigera illum qui dirigi
non potest, nec castigare qui castigari non valet. Inquit Dimna:
Quomodo fuit? Inquit Kelila :

Dicitur9 fuisse in quedam monte turbe simeorum. Necte vero,
cum esset frigus, viderunt luculam que lucet in nocte lu; et pu-

1) G, 32a, 4o; J, 354, 26; SW, 84, 22; s, 27, 21. - 2) scies. - 3) IG,
xvu, 1; G, 32a, 43; J, 354, 28; SS, 126, 14. s, 27, 21. - 4) G, 325, 46;
J, 355, 2; SW, 85, 7. S, 27, 23 (après l°5 manque la comparaison avec
la montagne que le vent n’ébranle pas). Les mss. de 1G, l. 2 à 4, et mon ms.
remplacent ces deux comparaisons par une sentence différente. - 5) SW,
85, 11 seul 1 «que je t’ai entendu dire s. -- 6) «Mais c’est de la sagesse
et de l’habilité pour les rois de faire le bien, etc.» G, 32 a, 51 à 58, débute
par les conseillers injustes qui écartent les sujets même d’un bon roi; ainsi
également 1G l. 5 et SW, 85, 11. Mais IG, l. 7 a ici une comparaison avec
celui qui nage dans une eau excellente ou se trouvent cependant des cro-
codiles, qui se lit également, J, 355, 5; SS, 126, l7; SW, 85, 15; S, 28, 2
(BP, Il, s1. 428), et qui manque chez C et G. -- 7) aliquid. -- 8) G, 32a,

. 55; J, 355, 9; 1G, xvn, 10; se, 12s, 4; SW, 35, 23 (lis. loue). s,
28, 5. - 9) DS, 128, 9; G, 325, 9; J, 355, 13; SS, 128, l4; SW, 86, 10.
S, 28, 11. -- 10) A, «einen schin von einem Nachtwiirmlin».
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tantes ipsam esse ignem et congregatis multis lignis, apposue-
runt illam in lignis et stabant sufflantes tota nocte manibus et
0re. Erant autem apud quemdam arborem in qua erant aves.
Et descendens quedam illarum dixit illis : Nequaquam labere-
tis, in vanum enim est; hoc qued videtis non est sicut creditis.
Et cum nollent atten’dere sue verbe, cepit ces corriger-e et re-
prehendere cum sua sapientis. Et accedens ad eam quidam sy-
meeruml, dixit ei z Nequaquam dirigera volis qued non potest
dirigi, nec docere qui non potest doceri, nec cerrigere qui non
corrigitur. Nam lapis qui non potest frangi, non temptant in eo
hemines ensem; et lignum, et2 qued plicari non potest, noli niti
plicari”; quoniam quicumque facit hoc penitebit. Et non curans
avis de verbe illius accessit ad ces, ut moneret et corrigeret;
quam cepit unus ipsorum et cum suis pedibus conculcavit in
terra 4, et mortua est.
. Verum autem sic es5; non enim invat in te doctrine et com-

prehensio, maxime quia cor tuum deceptum est in vana gloria
et fraude, que arabe sunt mali mores. Et scias qued quicumque
intromittit se in aliquod qued cum non decet, quamvis veram
sit, faciunt cum corruere opera sua, et accidit ei sicut accidit

’ pics : Ait Dimna. Quomedo fait? Ait Kelila :
Fuit° quidam mercator in terra Persie, qui cum haberet

uxorem que adamabat alium, veluit certificari de re. Nutrivit
autem sibi quandam picam quam docuit loqui, ut annunciaret
sibi ca que fieront in dome. Quadam vero die cum ivisset vir
pro factis suis, misit mulier pro sue amasio, ut veniret ad
eam. Qui cum venisset, stetit cum muliere iocans et ludens

1) Ce mot doit être biffé. DS et mon ms. ont à); J au; G «un
homes; de même SW. Mais S porte «un singe x. Sur SS, vey. BP, I, 270.
- 2) Mot à retrancher. -- 3) Les comparaisons avec la pierre et le bois
se trouvent dans toutes les rédactions, et BP, Il, sl. 430. - 4) Ces mots ré-
pondent à. la leçon de mon manuscrit, a) cafés, 64?]; 5.54,. - 5) Peut-

ètre faut-il ajouter mecum. - 6) Cette histoire manque dans toutes les
rédactions aussi bien dans G, SW et S, que dans J et SW. Elle est
tirée, comme l’a déjà remarqué BP, I, p. 273, des Müchlé Sondeur
(Sengelm. 90), Elle difi’ère cependant dans les détails de la rédaction
hébraïque de ces fables. Elle se trouvait probablement à la marge de la
copie hébraïque du Kalîla que C a traduite. Les observations dont le
chacal fait précéder son récit, avant de commencer l’histoire du Rusé et
de l’Étourdi (p. 90, l. 26) sont une répétition de ce qui se trouve ici, l. 18.
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cum sa, et recessit. Cum vir rediit et1 interrogavit picam, et
illa exposuit illi totum illud quod viderat de amasio mulieris.
Et audiens hec vir, suam verberavit uxorem fortiter. Mulier
vero credens se esse accusatam ab ancillis suis, increpabat et
verberabat ces. At ille iuraverunt ei non defraudasse ipsum,
sed pica. Et sciens mulier cogitavit in animo suo dicens : Si
ipsam interfecero, erit mihi deterius; presumet enim maritus
meus quoniam propter hec ipsam interfecerim. Quadam vero
nocte cum non esset vir eius in domo, misit pro suo amasio et
precepit ancillis suis, ut circumstarent picam, ponens in manu
unius ipsarum tympanum ut pulsaret ad aures pice; in manu
vero alterius magnum posuit speculum ut ostenderet ipsum vi-
cissim ad oculos pice. Altera spergebat de aqua spon!gia super
picam. Altera. vero molam volvebat versus picam, altera vero
agitabat caveam in qua crut pica. Et facientibus sic tota nocte,
non potuit aliquid percipere de factis mulieris. Marie vero cum
veniret vir sans, interrogavit picam de factis sue 2 mulieris. Cui
respondit: Quomodo potui hec percipere, cum hac nocte fui in
maximis tormentis pre nimia pluvia, tonitruis et coruscatio-
nibus et terre motu, de quibus videbatur mihi mundus perire?
Et audiens hec vir, estimabat omnia verba pice que sibi» rotu-
lerat de uxore sua. mendacia esse, cum illa sciam non fuissent
vers, quia per totam noctem tempestas tranquilla et conveniens
ont. Et hic accipiens picam interfecit illam, et suspendit eau:
in ligno.

Porto eduxi tibi banc parabolam, ut scias quoniam quis se
intromittat in re, de qua. non potest exire, quamvis vers. sint,
precipitabitur et corruet. Et scio quad accidet3 tibi sicut accidit
cuidam. Dixit Dimna : Quomodo fait? Inquit Kelila :

Dicuntur 4 fuisse duo homines quorum unus vocabatur Decep-
tor, alter vero Velox. Qui cum ambulassent pariter per viam,
invenerunt sacculum plenum argenta; reversi sunt in regionem
suam. Qui cum appropinquassent civitati, dixit Velox Decep-

l) Peut-être rediret. --- 2) mi. - 3) -- 4) DS, 129, 8; G, 326,
33; J, 355, 27; SS, 130, 18; SW, 87, l3; S, 28, 24. -- 5) Les rédac-
tions difl’èrent sur la manière dont le trésor est trouvé : Chez C, G, 326,

36; J, 355, 28 (lis. :105); SS, 130, 2l et SW, 87, 14, ils trouvent le sac
(l’argent ensemble; chez DS, 129, 9, mon ms., et S, 29, 2, llÉtourdi, en
slécartant, d’après DS, pour satisfaire à un besoin (peut-être faut-il lire:

e2b.
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tori : Da mihi medietatem argenti. Cui dixit Deceptor": Nequa-
quam hoc faciamus, quoniam societates et amicitie debent sem-
per inter nos permanereï; sed quilibet nostrum accipiet de ar-
gente quantum ei sufficiat, reliquum veto abscondamus in
aliquo tuto loco, et quando indigemus, capiemus de eo. Et pu-
tans eius socius Velox ipsum loqui bons fide, placuit ei consi-
lium, et absconderunt argentum sub quedam magna arbore,
et abierunt pro factis suis. Et cum redissent ad locum suum,
ivit post diem Deceptor ad arborem et acccpit totum argentum3.
Quadam vero die requisivit cum Velox dicens ei : Eamus ad de-
positum, quoniam indigeo de mea porcione illius argenti. Cui
respondit : Libenter. Et euntes ad locum ubi posuerunt argen-
tum et fodientes, nil invenerunt. Et exurgens Deceptor qui
illud acceperat, cepit clamare et verberare se, dicens : Nequa-
quam confidat aliquo modo quis in fratre vel socio, tu enim ce-
pisti illud. At ille iuravit par viventemf in secula4 quod non
acceperat illud. Deceptor vero magis insistebat, ei dicens :Nnm-
quid fuit clins qui sciret hoc secretum, nisi ego et tu? Et ait ei
Deceptor:Veni et camus ad iudicem potestatis, ut nobis causam
diffiniat. Quibus constitutis coram iudice, dixit index : Estne
aliquis testis super hec? Cui respondit Deceptor : Ita, domine;
est arbor, sub cuius radice reposuimus nostrum argentum; ipsa
enim perhibebit testimonium super hec. Et 5, ait iudex : Ducite

une. nuai», trouve le trésor et le raconte au Rusé (D8 : k5; mon
me. z l ’ b). Dans BP, l’argent est le gain de leur commerce.

1) Toutes les rédactions dérivant de l’arabe, et S, remarquent ici, que
le Rusé songeait de suite à s’emparer de tout. - 2) DS, G et SS, 132, 9
(cf. aussi S, 29, 5) donnent mieux cette sentence; elle manque dans J;
SW motive le conseil du Rusé par la pensée bizarre, sque la bénédic-
tion divine favorise les biens qu’on possède en commun tant qu’ils ne
sont pas partagés v. D’après P, le Rusé prétend avoir peur des parents
besogneux, si l’on voyait la grande fortune. - 3) DS, le ms., SW et même
S, ajoutent : «et il égalisait le sol». - 4) Daniel, xu, 7. - 5) D8 seul
omet tout ce qu’il lit depuis et jusqu’à p. 93, l. 19. On y raconte seule-
ment que le Rusé avait d’avance décidé son père à se cacher dans l’arbre

et à répondre au juge. L’histoire de l’oiseau et du serpent y manque
complètement. SW, n’a pas non plus cette histoire; mais il a tout ce qui
l’entoure, et, comme à l’ordinaire, tous les détails sont amplifiés. Voici,
par exemple, l’allocution du juge a l’arbre : «Lequel de ceux deux asso-
ciés a enlevé l’argent qui a été déposé sans ta racine? Grains Dieu et

ne mens pas! Car d’après les paroles de ta bouche, je veux rendre mon
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me cras ad arborem, ut diffiniatnr causa vestra. Et rediens Decep-
tor ad domum suam, narravit patri suo processnm hune dicens:
Scito, pater mi, quoniam nondnm revelavi tibi hoc secretum; sed
si tu vis inclinare consilio meo, conservabimus nos ambo thesau-
rum quem dedit nobis deus, et poterimns multiplicare et addere
ipsum. Cui dixit pater: Quid est illud, tili mi? Cui respondit:Ego
quidem abstuli totum illud argentum qued invenimus; volo illud
autem ut inti-es hac nocte et permaneas in ventre arboris, cum
sit ibi locus concavns ubi poteris permanere. Mane autem cum
venerit index interrogaus arborem, quis accepit argentum, re-
spondeas ei tu de media arboris : Velox rediit ad me et accepit
illud. Et hoc est quod peto a te tantum. Et respondens pater,
dixit ei : Quotiens vanum consilium facit corruere hominem! Et
cave ne accidat tibi aient accidit cuidam avi. Et ait filins : Quo-
modo fait? Dixit pater:

Fuitl quedam avis, cuius vicinus erat serpens, qui semper de-
vorabat pullos et ova eius, nec ei aliquod relinqnebat. Erat
tamen avis cupiens in i110 loco habitare propter loci bonitatem,
sed dolebat de his que serpens agebat contra eam. Aununcia-
vit autem hoc factum cuidam cancro amico sno. Cui dixit can-
cer : Dabo tibi consilium ut semper eris pacifies. et tranquilia
ab opere serpentis. Et duxit cum cancer ad qnoddam foramen,

véredict contre le coupable, et donner au juste son droit contre l’injuste.
Malheur à l’injnste devant Dieu!» [G rapporte d’après ses manuscrits ce
qui est raconté depuis que le Rusé va trouver son père. Mais il a passé
les lignes suivantes qui précèdent dans mon manuscrit, et qui se lisent
probablement aussi dans V Lib", au; 1S3, A435 D4 æü’Jl
JE Le un. tu») A). U591, ai Un «le juge s’étonna de
la parole du Rusé et n’y comprit rien; il lui dit : Donne des garants pour
toi jusqu’à demain, et qu’on me l’amène pour que j’éclaircisse ce qu’il

prétend a. La phrase de C répond imparfaitement à celle du ms.; mais S,
29, 16 y répond tout à fait; il ajoute même que le Rusé demanda au
surveillant la pemiission de pouvoir se rendre chez son père. Cf. SW,
88, 23, où le juge exige, mal à propos, les garanties de l’Étourdi, et G,
33a, 7, où les deux partis doivent fournir des garants qu’ils paraîtront le
lendemain (levant la justice.

1) G, 33a, 24; J, 356, l2; SS, 134, 20; S, 30,1. C asimplement avis,-
J ajoute d’après l’arabe alghorem, que G traduit par «me. ; S a Ah
pu qui, d’après la version araméenne (le la Bible, répond à l’hébreu

"150 (voy. ci-dessus p. 58, n.). Le conseil que lui donne l’écrevisse de
prendre des poissons, va bien pour le héron. SS a xûxvoç.
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in quo erat quedam ferarum, que est ad modum canis ’, et ex-
posito ibi avi odium qnod est inter ipsum animal et serpentem,
dixit ci :Vade et congrega multitudinem piscium et ordina
pisces per unam lineam a foramine serpentis usqne ad foramcn
huius animalis, quoniam ipsum animal perambulans per lineam
piscium, et comedens ces perveniet ad foramen serpentis et devo-
rabit enm a. Fecit I itaque avis, et ordinavit pisces a foramine ser-
pentis usqne ad foramen animalia antedicti; cum itaque iret ani-
mal comedens pisces, pervenit ad serpentem et devoravit illum.
Postea vero cum consummasset devorare pisces, querebat adhuc
per viam odorem piscium donec perveniens ad nidum avis, et
devorabat illam cum pullis suis 3.

Nunc autem induxi tibi hoc proverbium ut scias, quoniam
mnltociens est consilium quo homo precipitatur et corruit; que 4
quis parat5 suo socio, in illis incidit, ut non possit evadere ab
eis; et tu sois hec omnia. Et respondens Deceptor dixit patri suc:
Intellexi verba tua; sed relinque hec, quoniam res est magis
facilis quam tu estimas. Et monuit ipsum suis verbis donec in-
clinavit consilio sno; et fecit pater qued filins volnit.

Et ivernnt ad arborem, et mansit pater in ventre arboris tota
nocte. Marte vero cum venisset index cum sua familia ad arbo-
rem, stetit et quesivit ab arbore, quis abstnlisset argentum. Et
respondens ille de medio arboris, dixit: Velox accepit illud. Et

1) D’après les diverses rédactions, il s’agit de la belette, qui dans le
chap. VII de I, tue également un serpent (p. 149). Seulement I qui parle
ici d’un animal «qui ressemble à un chien», nomme chap. VII directe-
ment «nn chien». G, 57 a : «eau», tandis que dans notre histoire, il
traduit a: ron t. D8 et S ont aux deux endroits le même nom. J met ici
W 1:, ce qui répond à d’l 0.3l, tandis que 320, 30, dans la table des
chapitres il suit son habitude de citer le nom arabe: D1]? [me ":1! ’53.
- 2) douerai sont. - 3) Selon S, 30, 9, la belette ne tue que le serpent, et
le héron et ses petits sont sauvés; cf. BP, I, 279. Mais BP, Il, 119 est
d’accord avec les rédactions qui dérivent de l’arabe. La circonstance, que
la belette arrive au nid du héron, en suivant l’odeur des poissons paraît de
l’invention de I, et A ne l’a pas reproduite. - 4) Peut-être faut-il quoque.
- 6) pareil. La sentence que le père rattache à. son histoire diffère dans
les dérivés de l’arabe; SS, 138, 1 : Celui qui dresse sans réflexion des
embûches a d’autres, est pris lui-même dans ses pièges. Ceci s’accorde le

mieux avec 1G, xvru, 16; mon manuscrit ajoute : «et souvent celui qui
est l’objet de la fraude est sauvé, et celui qui l’a préparée tombe dans ses

propres pièges». C répond presque à G, 33a, 42.
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stupefactus index super hoc, volvit se nndique et neminem vi-
debat ’. Qui precepit ut apportarent ligna, ut accenderetur ignis
in circuitu arboris. Et cum calor et fumus pervenissent ad illum
qui erat intus, cepit clamare fortiter, cum amplius calorem non
posset tolerare, et extractus est inde quasi mortuus. Et videns
index frandem banc, mandavit fusticariambos, et restitui argen-
tnm socio suo. Quibus fusticatis, mortuus est pater. Et acci-
piens Deceptor patrem snum, tulit ipsum mortuum ad domum
suam, et remansit dolons de argento amisso et de vituperio
sibi cunctis ab hominibus relato. Contristabaturque de patre
suo mortuo, cuius ipse erat causa efficiens, cum socium suum
defraudari nisus esset, et se ipsum nua cum suo patre in idem
carrait vicinm et damnum a.

l Hanc induxi tibi parabolam, ut scias quoniam aliquando ca-
piuntur homines in fraude et dolo quos parant. Tu autem, Dimna,
congregasti in te males mores quos predixi, et recolliges de
fructu operationum tuorum, maxime cum sciam te non evasu-
rum esse 3, quia tu loqueris duabus linguis et duas habes faciesi.

1) DS, 131, 2, omet ce qui répond à voloit . . . .m’debat. 1G, xrx, 2, comme

S, 30, 16, le juge ne fait pas seulement le tour de l’arbre, mais il s’aper-
çoit aussi que l’arbre est creux; mon ms. ajoute que le vieillard avait
dans l’arbre une positien de manière à ne pas être vu. (local A).
a)». 5l 9.33103 015 t’ l cf); SW, 89, 241.25 est la ver-
sion littérale de ce passage). J, 356, 30; G, 33a, 54 sont d’accord avec C.
SS, 138, 12, le juge suppose qu’il est victime d’une fraude. - 2) S, 30,
17 a 20 a la rédaction la plus courte : Lejuge ordonne de remplir le creux
de l’arbre d’herbe sèche et d’y mettre le feu; le père, étouti’é par la fumée,

pousse un cri amer et meurt; le fils est fustigé, et le trésor est donhé
à l’Étourdi. SW, 89, 25 et suiv. remplace seulement l’herbe par le bois.
DS, 131, 2, on met le feu à. l’arbre, le père en sort presque mort, con-
fesse la vérité, et est châtié corporellement ainsi que le fils. Mon ms. ne
diffère que par des détails insignifiants; ni le père ni le fils ne meurent.
J, 367, 1, abrège beaucoup, mais les deux coupables sont mis a mort,
comme G, 33a, 60. C amplifie le plus. Cf. BP, I, 277. - 3) DS, 131, 9,
«au châtiment»; G, 336, 11 «dei leon». Il y a la déjà une allusion à la
condamnation de Dimnâ raconté dans le chapitre suivant. - 4) Tout ce
qui se lit d’ici jusqu’à p. 96, l. 3, ne se trouve dans aucun autre dérivé de
l’arabe. Seulement l’application à l’inimitié entre le lion et le bœuf, est

faite également S, 30, 2l; cf. BP, Il, 119. - Les deux sentences, com.
meuçsnt par num et corda, servent d’introduction à l’histoire de la femme
qui trompe son mari, et la phrase jusqu’à. et crcdcdü tibi (p. 96 l. 3), qui en
donne l’épimytlle, appartiennent il C ou à I. Nrdlus est in mutule (D18 rit

e3b.
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Et nullum est attribuendum peccatum leoni et bovi, nisi tue
lingue que subvertit eos. Nam nullus est in mundo qui non posait
blanda. lingue. converti ad sui voluntatem. Corda. enim deci-
piuntur verbis dolosis et trahuntur funibus falsitatis, quem-
admodum mulier illa. que decepit suum virum dolo verborum
suorum. Dixit Dimna : Quomodo fait? Ait Kelila :

Fuit quidam qui habebat pulchram mulierem, erat tamen
meretrix. Quadam vero die, cum vir sans egrotaret, dixit ei ut
iret ad apotecam et emeret sibi de rebus quas medicus consu-
leret l. Et exurgens mulier ivit ad apotecarium, qui erat ama-
sius suus, ut sibi daret illas res; et introducta in apoteca, stetit
cum amasio suo. Et precepit apotecarius servo sue quod duret
sibi omnia que volebat. Servus vero cum esset stultus accepit
manutergium et involvit in eo pulverem de terra et ligavit et
dedit mulieri dicens ei : Ecce omnia sunt ibi. Et abiens mu-
lier ad domum suam, assignavit manutergium sue vire, et in-
travit domum aliam ut apportai-ct vas, ubi reponeret res illas.
Et solvens vir manutergium invenit pulvercm, et clamavit ad
eam dicens : Quid est hoc? Ivisti pro medicinis, et apportasti
pulverem! Et illa audiens, reliquit que in manu tenebat, et ac-
cipiens cribellum exivit ad virum suum, et ait ci : Nescis quod
accidit mihi in via, cum irem, ecce equus currens impulit2 me,
et corrui in terram. Itaque cecidit mihi de manu mon. argentum,
et non potens invenire illud, congregavi pulverem de loco illo,
involvi in manutcrgio, donec educerem illud3 per cribellum,
forsitan inveniam ipsum. Et audiens vir credidit ci, et dixit :
Accipe plus de argento, et vade et emc mihi.

Nunc autem induxi tibi banc parabolam ut scias quoniam

abusa), funibus j’aimais (sur n531:), stultus (peut-être 52D ou 01v,
puisque le domestique est plutôt fin et rusé que stupide), cecidit mihi, etc.
(une n°11 lMEN), et d’autres hébraïsmes, paraissent bien indiquer que
l’addition vient de I. BP, I, 5 99 a déjà fait ressortir les diiïérences entre
les diverses rédactions des Fables de Sindebad, et l’exposition de I. Nous
avons maintenant la version syriaque (éd. Bœtbgen), qui remplace le cheval
par «une vache qui la pousse par derrière» (p. 10, l. 15). La version es-
pagnole (ed. Combsretti) n’a point cette histoire. Dans la rédaction des
Müchlê Sindebâr (33 a), le mari est malade, et désire manger du ri: avec
du sucre; le riz, denrée très ordinaire dans un ménage oriental, est à la
maison, mais le sucre doit être acheté.

1) Peut-être : amulucrat. -- 2) imputait. - 3) illum.
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nullus, cui si dicantur talia verba dolosa sicut en que dixisti,
non crederet utique, et deciperetur cor eius. Sicque leo deceptus
est verbis tuis et credidit tibi. SciasI autem quod aque fluminum
bono sunt antequam I permisceantur et conturbentur; sic etiam e 4 a.
fratres et parentele boni sunt, dum non est inter eos homo malus
et societas malorum, sed dilectio amicorum que permanens erit,
cum non interponitur eis seductor, sicut tu es. Et2 non est ali-
quid in mundo, quod similetur’ tibi, nisi serpens4 qui de 0re suo
venenum distillat mortiferum. Et cum toto hoc timeo de veneno
quod cum lingua tua sit, et prius quidem abhorrebam societa-
tem et conversationem tuam. Nam sapientes dicunt : Procul 5 sis
a conversatione impiorum. Et dicunt intelligentes : Adherere°
vilis” iusticie et nobilitatis, et nunquam separaris ab eis; et
cave a conversations stulti, etsi sit vir consilii et honorum mo-
rum, cave et preserva te a malicia operationum suarum; et ne
dimittas socictatem viri nobilis et recti, quamvis tibi non posset
conferre bonum, debet tibi sufficere illud quod vides ex eo et
debes iuvare ipsum tuo animo; ct recede a stulto et maligne,
et fuge cum. Ego autem debeo a te discedere 3 et tuam elongare
conversationem, quoniam non separabunt socii tui in te bonum,
cum feceris in rege tuo totum qued tentavit cor tuum, et efi’ec-
tus e39 similis parabole mercatoris qui dixit:Terra cuius mures
comedunt mille libres ferri dignum est ut eius aves rapiant
pueros. Dixit [Dimne] : Quomodo fuit? Inquit Kelila:

1) DS, l3], 9. Cette comparaison se lit dans mon manuscrit, et S, 30,
22; elle manque dans G, J, SS, et SW. Pl La)Lç,’Nl L35
JLthJl un «les eaux des fleuves restent douces, jusqu’à ce qu’elles
arrivent à la mer s.) - 2) Ainsi dans toutes les versions avec des légères
différences. - 3) simuletur. - 4) apode: que. - 5) Cette sentence est
abrégée de DS, 131, 13, qu’il faut compléter avant par les mots
suivants qui se lisent dans mon manuscrit : dal gui ri 93,
vital: j’y. 0* )’ç”ül U3 Dr: 424°: et? L553 B5593: pâli-5l

âl (Li Ml). Ainsi se trouve la sentence presque littéralement:
, 33b, 18 à. 22; J, 357, 9 à. 11 et SW, 90, 21 a 25 en donnent la substance.

Cf. aussi S, 31, 2. - 6) DS, 131, 15; G, 336, 23; J, 357, 11;SW, 90,
25; S, 31, 3. Il slagit de la conduite, qu’il convient de tenir envers Phomme
juste et intelligent, envers l’injuste intelligent, envers le juste qui manque
d’intelligence, et envers celui qui n’est ni juste ni intelligent. Le mot
stulti (1. 14) est donc à remplacer par maligni (cf. ci-dessus, p. 95, note). A
traduit bien z «untrilwen». - 7) nias. - 8) diners. -- 9) est.
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Fait l quidam pauper mercator in quadam terra 2, qui habebat

mille libras ferri, et, cum vellet inde discedere et ire ad aliam
terram, deposuit ferrum apud quemdam notum suum, ut sibi
conservaret, et abiit. Cumque rediret post tempus, petiit ferrum
ab amico suo. Cui respondit : Posui ferrum tuum in uno angu-
lorum domus et comederunt illud mures. Ipse vero vendiderat
et comederat precium eius 3. Et ait mercator : Nunquam audi-
vimus esse in mundo animal quod frangeret ferrum, et modo
comederunt mures illud 4; nunc autem nihil reputo illud ex quo
deus liberavit te ab eis et non offenderunt te. At ille gavisus [est]
de verba quod audivit ab eo, rogavitque illum ut comederet se-
cum illa die, et statuit sibi terminum reveniendi ad eum 5. Post-
quam vero recessit ab eo mercator, cogitavit argumentum ut
caperet sibi filium suum 6. Qui cum furatus esset cum, abscondit
in domo cuiusdam; et cum rediret ad eum, dixit ille qui i amiserat
filium : Vidistine filium meum? Cui respondit : Alia die prope
tuam domum vidi avem 7, que rapuit unum puerum; nescio ta-
men utrum fuit filins tuas. 111e vero cum audiret clamavit et
dixit hominibus qui orant ibi : Audivistis umquam tale, quod

1) DS, 132, 10; G, 335, 45; J, 357, 18; SS, 144, 8; SW, 91, 25. S,
3l, 12 (BP, I, 283). - 2) E : «nua partida de levante que se llama Ros-
sis». - 3) Cette observation se trouve dans toutes les versions, (cf. S,
31, l4), excepté DS. - 4) L’observation du marchand difl’ère dans les ré-

dactions. DS, 132, 14 (mon ms. n’a pas 69,354», d’accord avec G, 336,
56 (cf. S, 31, 16), le marchand reconnaît, qu’aucun animal n’a des dents
plus capables de ronger même le fer que la souris. J, 357, 22, comme C,
il confesse n’avoir jamais entendu chose pareille d’aucun animal, et A
ajoute: «excepté de l’autruche s. SW, 92, 9: z j’ai entendu que le fer ne
peut être coupé que par un objet qui lui ressemble n. -- DS seul omet
l’expression de contentement que le marchand prétend éprouver d’avoir

retrouvé son ami en bonne santé; mais mon ms. ajoute z si: 0,51 Là

combien cette perte est peu de chose! et je bénis Dieu de t’avoir si bien
conservé et de t’avoir sauvé de ces souris». Chez SS, 140, 19, le mar-
chand ne dit rien, et c’est le fripon qui, après avoir déclaré que le fer
a été mangé, poursuit: «Mais ne te préoccupe pas de cette perte, et sois
heureux avec moi, d’être revenu sain et sauf dans ton pays». - 5) L’in-

vitation manque chez DS, G, et J; mais elle se lit SS, SW, et S. Elle
se trouve également dans mon me. - 6) A: «qui était joli, jeune et très
aimé de son père a. E n’a pas cette addition. Toutes les rédactions ajou-
tent z «petit n. -- 7) C ne précise que rarement l’espèce d’oiseau; c’était

d’après toutes les versions, un faucon (7:, azor, etc.).
7

10
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aves rapiunt pueros? Et respondens mercator dixit : Ita est;
terra cuius mures comedunt mille libres ferri, dignum est ut
eius aves rapiant pueros’. Ille vero cum audiret hoc verbum,
confessus est ci abstulisse ferrum suam. Et ait si : Restitue mihi

5 filium meum, et ego restituam tibi ferrum tuum. At ille resti-
tuit sibi filium, et ille ferrum.

Inquit Kelila Dimne : Induxi tibi hoc exemplum ut scias quo-
niam, si temptasti agere proditionem contra regem tuum, quid
facies contra alios 2? Iam scie quoniam nobilitas apud te nihil re-

10 putatur, nec sois nil esse in mundo peius 3 illo qui credit in eo qui
non habet fidem, et qui fecit misericordiam illi qui non recog-
noscit illam, et qui dat doctrinam non recipienti, et secretum
revelat non celanti illud. Nec” spero aliquo modo posse trans-
mutari tuos mores, sed in nature in qua natus es permanebis.

le Nam arbor amers, si tota melle perungeretur, non pro tanto fa-
ciet fructum dulcem. Et ego erravi hucusque in conversatione
tua. Quoniam quicumque bonis conversatur, possidebit ab eis bo-
num et equitatem; conversatio autem impiorum possidere fecit
pravitatem cordis et maliciam operum, sicut6 ventus pertrans-

20 iens res sordidas et fetidas accipit inde malum odorem; si vero
transeat per aromata ut muscum 6, ambram, capit inde bonum
odorem. Et ego quidem scie tedium verborum meorum aput
te, sed nunquam mundus cessavit ab hac sua natal-a 7, ut igno-
rantes semper abhorreant sapientes, et stulti nobiles, et mali

25 bonos, et pravi rectos. Fuit autem finis verborum Kelile cum
Dimna hic 8.

1) DS, 133, 6 : «jusqu’à des éléphantes. Ainsi de même J, 357, 29;
SS, 142, 14; S, 32, 2 (BP, Il, s1. 464). - 2) Cette pensée difl’ère de la
tournure que lui donne D8; mais elle est l’abrégé de G, 34a, 18; J, 357,
33; SS, 32, 4. Le sens est : «Si tu ne ainsi trahi le roi qui t’a fait tant
de bien, que ferais«tu à d’autres»! - 3) peior. - 4) D’ici jusqu’à daleau

(l. 16) manque chez DS; mais la comparaison avec l’arbre se lit dans
toutes les rédactions (voy. IG, p. 38), et S, 33, 6.- Avant ou (l. 15), il
faut dans tous les ces, suppléer de mon ms. : Uà’flàj U1; 93’
«déjà je crains pour mon caractère et ma conduite»; autrement
la suite, qui répond à quoniam qui, etc. ne se rattache à rien. Ainsi J, 358,
2; G, 34a, 29; etc. --- 5) Cette comparaison se retrouve dans tous les
dérivés de l’arabe, et S, 32, 10. - 6) muatum. - 7) Cette courte phrase
appartient à I, qui avait probablement écrit : ’15iniln1311nm3 D51!
(Abôdâh-zârâh, fol: 54 b). La sentence répond à. BP, Il, s1. 466. - 8) Cette

remarque paraît appartenir à la rédaction primitive. Dans les versions
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Et iam leo interfecit Senesbam l. Et cum interfecisset illum,

penituit ipsum, et meditatus in facto postquam quievit ira sua
dixit : Tristis est anima mea de Senesba, quoniam erat vir magni
consilii et intellectus, nec pence me scio causam quare ipsum in-
terfecerim, nec radicem scio mei operis. Et displicuit valde leoni
et contristatus est. Et sciens hec Dimna, relicto Kelila, ivit ad
leonem. Inquit l Dimna leoni : Domine rex, iam dedit tibi deus
victoriam de inimico tuo; exterminavit enim inimicum tuum
et qui tuam querebat animam. Quare igitur contristaris? Et
respondens leo ait: Quoniam penituit me fecisse quod feci; cum
eius considero consilium et intellectum et suos nobiles mores ac
sui delectabilem conversationem, doleo in corde mec. Et ait

’ Dimna : Nequaquam dicat dominus rex hoc verbum; non enim
debes misereri eius de quo timendum erat. Probus2 enim rex
multociens abhorret quem diligebat et expellit3 illum, et postea
recipit cum et ipsum ordinat super suis negociis, quando de eo
viderit bonitatem; sicut fecit ille qui abhorret tir-iacam propter
sui amaritudinem, non considerans sui efficaciam. Aliquando
autem diligit rex aliquem et honorat et exaltat, deinde vero
illum perdit et exterminai: timons eius malum; sicut4 homo
cuius digitus fuit morsus a serpente amputat illum, estimans
ne quando dilatetur a veneno totum corpus et interficiat ipsum.
Et audiens hoc leo a Dimna, credidit ci, et recepit ipsum secum
aliquibus diebus.

Post5 hec vero dixit suo philosopho Sendebar : Audivi, in-
quam, parabolam et percepi opera Dimne, cum sit despectus et
vilis inter animalia, et quid egit contra bovem et leonem, et quo-
modo subvertit corda eorum contra se invicem, donec deve-

dérivées de l’arabe, Kelila et Dimnâ se rencontrent de nouveau dans la
prison. Voy. p. 102 et suiv.

1) Voy. ci-dessus, p. 86, note 1. C revient à la mort du taureau pour y
rattacher ce qui suit. - 2) DS, 134, 8 (lis. Ml, au lieu de via-5,1l); G,
31 a, 58; J, 358, 19; S, 32, 23. - 3) grandit. - 4) Cette comparaison se
lit dans tous les dérivés de l’arabe, et S, 33, 3. - 5) L’épilogue du cha-

pitre se trouve G, 346, 10 a 22; J, 358, 25; mais il manque chez DS et
SW. SS, 146, 6 l’avait certainement devant lui, mais il l’a fortement abrégé;

voy. aussi SW, 35, 20. - DS, 134, 13 : «Plus tard le roi apprit, etc»;
Ces mots préparent le chapitre suivant, et se retrouvent un peu différem-
ment après l’épilogue, G, 346, 22.

7*
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nerunt in odium. Sunt autem in verbis istis exemple et magna
doctrine cupientibus intelligentiam, ut sciant se a viris dolosis
preservare, et timere et dubitare mendacia eorum et evitare, et
inquirere diligenter circa ca ut exterminent omnes in quibus ta-

5 lia reperiuntur, quomodo est bonum consilium et pax anime at-
que quies.



                                                                     

CAPITULUM TERTIUM l.

[[DE lNQUISITIONE CAUSE DIMNE

et est] de fine illius qui delectatur in malo altefius 2.

Inquit rex Disles Sendebar philosopho3 : Intellexi, inquam,
verba tua de mendaciis viri dolosi querentis dissipare veritatem
cum verbis falsitatis, donec remevet amorem et ponit odium
in suo loco. Indica mihi nunc, ad quam ultimo devenit causam
Dimna, donec leo mandavit ipsum intertici.’l

1) C : expirât capitulant primum, sequitur capitulum tedium. On sait que
ce chapitre ne se lit, ni BP, ni S, et qu’il doit être l’œuvre d’Almokafl’a.

Voy. BP, I, p. 287 et BS, p. uxv. Les nombreuses difl’érences que pré-
sentent les diverses versions de ce chapitre, feraient presque supposer,
qu’il y en avait deux recensions. - 2) DS, 135; G, 34 b, 25; J, 359; SS,
146; SW, 95, 24. Le titre complet de ce chapitre se trouve chez G. Il
s’y compose, comme les autres titres, de deux parties: La première partie
donne le sujet matériel, savoir, de l’Instructiou de la cause de Dimna;
la seconde le sujet moral (précédée habituellement de et en, un, 9,033):
«comment finit celui qui cherche son avantage dans la perte d’autrui».
DS et J ne donnent que la première partie, C n’en a que la seconde, SW
et SS n’ont pas de titre. En consultant A, 62, 26 et E, xxxma, je suppose,
qu’il faut, comme dans G: De inquisitions came Dimne, et est de fine illius,
etc. - 3) Mon ms. ajoute : Lalrgb MWl vol) 3.14,3 ,0, «qui était
alors à la tète des philosophes et des brahmanes». - 4) Cette courte ré-
daction est celle de G, 346, 30, et de J, 359, 5; DS est beaucoup plus
étendu, et résume dans la question du roi les divers incidents du cha-
pitre. SW introduit ici Kelila qui reproche longuement aDimna sa con-
duite et Dimna qui y répond; c’est cette conversation que le léopard en-
tend, et que SW abrège plus loin, à l’endroit où nous la lisons dans les
autres rédactions. (Voy. p. 114 et suiv.)
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Inquit philosophas : Domine rex, dicitur’, quod cum leo in-
terfecisset Senesbam post recessum dierum penituit cum ipsum
festinanter interfecisse, recordatus sui boni consilii et intellec-
tus et nobilis conversationis. Nitebatur autem leo sedere mul-

5 tum semper cum sociis suis quibus delectabatur, ut per hoc re-
cederet eius tristicia et in gaudium posset restitui’. Fuit autem
unus de familia regis, qui erat leopardus. Qui cum esset nobi-
lior et honorabilior ceteris sociis regis, accepit cum rex in suum
fidelem socium et consiliarium a quo recipiebat omni die con-

10 silium, et cum eo tractabat sua secreta et tota die assistebat ei3.
Quadam vero nocte, cum transiret iste per ostium domus Ke-

lile et Dimne i, audivit verba Kelile corripientis Dimnam et in-
crepantis ipsum sue proditionis quam egit adversus leonem.
Ostendebat enim ei, quoniam male faciebat de toto eo quod

15 egerat adversus Senesbam absque culpa et delicto, et signifi-
cabat si quoniam non evaderet de manu leonis, et impossibile
erat, suum malam et mendacia in ultimo non revelari nec ha-
bere in ultimo de suo male aliquam ultionem, ut in foveam
quam fodit incideret, et in rethe quod paravit caperetur. Et

20 respondens Dimna Kelile fratri suc dixit : Iam pervenit illud
quod non potest revocari, sed nunc relinquenda sunt hec verba
et querenda consilia circa hec, ut transmutemus rem que incidit
mentem leonis de suo facto. Et me quippe iam penituit eius
qued feci; verumtamen mea concupiscentia fuit que me ad hec

25 induxit”. Et audiens hec leopardus, venit ad domum matris

1) DS, 135, 7 : «J’ai trouvé dans l’histoire de Dimna, que etc»; mon

ins.:s)l,jx;:sl, W Uâll L394?) Bi; de même SW, 96, 10.
Ces mots paraissent authentiques, et indiquent que Almokafla n’ayant pas
trouvé ce chapitre dans son original pehlewi, veut faire accroire aises lec-
teurs qu’il l’a tiré d’une autre source. - 2) Cette proposition manque

chez D8; mais elle se lit G, 3412, 36; mon ms. porte : wifi ou
a» sa», au am antan; aux 3,29; avec
le texte que traduit presque littéralement I. J ajoute : «et tout cela ne
lui servait de rien a». - 3) G, 345, 37. DS : «le léopard était, pendant
l’absence du taureau, le familier le plus intime du lion 2. - 4) D’après
G, .345, 41 et J, 359, 9, le léopard entre dans la maison de Kelila, pour
prendre du feu. Chez D8 et SW. il sort tard de chez le roi et la nuit est
déjà. avancée; SW dépeint même la nuit comme très obscure, «parce que

des gros nuages voilaient la lumière de la lune et des étoiles». - 5) La
rédaction de la conversation entre les deux chacals varie beaucoup. G,
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leonis et retulit ci illud, postquam promisit ei iuramento, ut
non revelsret alicui viventi.

Exurgens vero mater leonis diluculo, venit ad filium suum,
et invenit cum contristatum et cum vidisset cum, percepit hec
non esse nisi quia. sine culpa interfecerat Senesbam. Et ait ci :
Scito, fili, qued suspirium et dolor non poteruntl tibi restituera
quod umisisti, sed quotidie debilitant corpus, et dissolvunt et
perdunt intellectum. Sed indics. mihi que est causa tue tristicie;
quoniam si est res de que sit dolendum, scias quod nullus est
tuorum familiarium qui non contristetur et competiatur2 tibi; si
forte vero propterea quod interfecisti Senesbam, iam patuit nobis
quam inique fecisti et absque culpa et delicto est mortuus. Quodsi
tuam refrenasses 3 voluntatem in illa hors et cogitasses circa illud
adhuc et imaginatus fuisses tristiciam et dolorem quos merito pa-
teris super hec, fuissct utique tune tibi revelata veritas. Dicunt
enim sapientes : Quoniam nullus est qui habeat odium aliquid,
e converso amicus suus [non] abhorreat illud. N une autem indics.
mihi qualiter crut animus tuus ergs. ipsum antequam interficeres
ipsum, et quomodo post. Dixit leo : Iam multum in meo corde
meditatus sum de facto eius, et nisus sum meo animo invenire
viam contra cum de aliquo delicto, et non inveni, nec potui per-
cipere in eo aliquid mali antequam ipsum interficerem, nec
postmodum; ponitet vero me totius eius quad feci et multo do-
leo et contristor 4. Omnes viri sapientes tenent, Senesbam fuisse

34h, 42 est d’accord avec C; il rapporte également les paroles de Kelîla.
indirectement, et donne la réponse directe de Dimna. DS présente les
paroles directes de Kelila et omet la réponse de Dimna. J, tout en don-
nant le discours de Kelîlu comme DS, ajoute la réponse de Dimna. -
L’image biblique de la fosse et du filet appartient à I.

1) potacnmt. - 2) compatidur. -- 3) refleurira. -- 4) Toute cette première
partie de l’entretien du lion avec sa mère présente de très grandes dido-
rences. C s’accorde le mieux avec G, bien que celui-ci s’ctende davantage.
Les sentences dans les discours ne sont pas les mêmes chez DS, que dans
C et G. Chez DS, 137, 5, la mère parle de la force d’un témoignage qu’un

homme dépose contre lui-même (mon ms. porte : 3,4 ïsw dam ubi)
...»LÏJi 33W Y.» dupai, 0.4.1.3 Un, ce qui manque dans notre texte et
dans G. Pur contre on ne trouve pas DS, ce qui se lit dans ces deux ré
ductions et SW, savoir la sentence, dicunt enim rapientu, etc. (L 15). Elle
est obscure, et parait signifier : Personne n’éprouve de la haine pour un
objet, sans que par contre son ami aille jusqu’à abhorrer le même objet s.
(Peut-être faudrait-il odio). A traduit z «Wer ein Ding basset, des Gemllt

5
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innoxium aliis’ omnibus que apposita fuerunt adversus eum,
et quia fuit mundus et simplex corde; verumtamen provocatus
fuit2 contra ipsum crudelis adversarius Dimna sua fraude et
mendaciis, qui mihi retulit de eo que quidem nunquam fecit

5 Senesba nec es. cogitavit in corde. Sed3 indice mihi, si aliquid
audivisti, vel si aliquis tibi de hoc enarravit aliquid. Nain quando
fuerit consilium cum verbis que simul audiuntur, erit magis ma-
nifestum sensui et satisfaciens cordi, et expedit ut homo non
relinquat in corde suo dubium aliquid, sed inquirat veritatem.

10 Dixit mater leonis : Relatum est mihi a quodam fideli socio,
quoniam Dimna. non iuste agit contra Senesbam quod egît, et
quia seduxit te et subvertit cor tuum adversus cum nisi prop-
ter invidiam qua invidebat eius dignitatem et qua crut in gratia
quam invenerat in oculis tuis. Ait leo matri sue : Quis retulit

15 tibi hec, mater? Ait illa : Qui mihi retulit inhibait ipsum non
manifestare, et scias quandocumque fuerit traditum alicui se-
cretum aliquod, debet esse fidelis de eo, et qui revelat secre-

hab ouch erschrecken oder schühung darab s, ce qui fait supposer dans
notre texte animas, au lieu de aurions. E omet toute la sentence. Peut-être
y a-t-il dans notre texte une lacune après nullus est qui, et ces trois mots
seraient le commencement de la première des deux sentences qu’on voit
G, 35a, l4 à 18, et qui sont conçues ainsi z «On dit, que personne ne
cherche à nuire à un autre ni le déteste, sans que cet autre ait dans le
cœur le même sentiment une autre fois. Et les sages disent : Si tu veux
connaître le cœur d’un ami, s’il t’aime ou ne t’aime pas, fais attention à

ton propre cœur, et juge cet ami en conséquence». Cf. J, 360, 10; SW,
100, 2 à 7 et SS, 160, 6.

1) Lis. ab fis. - 2) Mieux vaudrait z provocavit me. - 3) G, 35a, 41,
prépare, comme C, par cette question du lion, la demi-confidence de la
mère; puis le lion cherche à savoir, où sa mère a puisé ses renseigne-
ments, et lit-dessus s’engage une discussion, jusqu’à quel point on est tenu

à garder un secret. Dans DS, 137, 8, le lion ne demande pas même que
sa mère lui nomme celui qui lui avait fait connaître les intrigues de
Dimna contre Senesba : il veut seulement que la lionne lui raconte les
faits qu’elle connaissait. La lionne dit de suite que, s’il lui était permis
de divulguer le secret qu’on lui avait confié, elle dirait à son fils ce qu’elle

savait; sur l’insistance du lion, elle lui expose ce qu’elle avait appris du
léopard, mais sans le nommer, et elle fait suivre son récit des réflexions
qui l’ont déterminée à révéler une partie du secret. Dans mon ms. le récit

vient après ces réflexions. J, SS et SW suivent, en général, la marche
de C et G, mais SW, avec des longueurs fastidieuses, et SS, en résumant
et abrégeant.
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tum quod traditum est ci, decîpit amicum suam qui ei tradidit
et habet vilem statum apud hominesî, nec umquam aliquis ei
secretum revelabit. Dixit leo : Vere dicis, et res ita se habet
ut dixisti; verum tamen non debet quis amico suo occultera
veritatem, sed ostendere illam ut meritum adimpleat; neque
subtrahat veritatem l quam audivit et novit, et maxime de ho-
mine ut’ inquirat de sanguine viri innocentis. Nain qui occultat
delictum peccatoris, ipse partîceps est illi. Rex autem non debet
aliquem condempnare nec affiigere pro re dubia et opinionea
sui cordis nisi pro veritate, nec procedat ad aliquod punitionis
douce ci res patefiat; sanguinis efl’usio difficilis est apud deum.
Quodsi ego egi malum et anima meai, interficiens Senesbam
sine culpa, nolo idem facere de Dimna absque teste et indicioà
veritatis. Et iam video te scire illum qui revelavit tibi, et tu inde
culpam habes. Dixit mater : Iuste dixisti; verumtamen estima-
bam prius antequam tibi hoc dicerem, [te non]6 dubitare in re et
sufficere tibi testimonium meum, ut crederes mihi, nec haberes
me suspectam apud te super hec. Dixit ei leo : Non es apud me
nisi fidelis; sed vole ut manifestes mihi illum qui manifestavit
tibi, quia animus meus magis requiescet. Dixit ei mater : Si ego
sum fidelis in oculis tuis, afflige hune crudelem seductorem,
sicut afflixisti illum”. Respondit ei leo :Nullum inconveniens te
sequitur, si mihi revelaveris illum. Dixit mater leonis : Immo
maximum malam mihi adveniet super hoc, quia vilipender in
oculis eius qui mihi suam secretum revelavit, cum deciperem
ipsum. Et si hoc facerem, numquam aliquis confideret in me,
nec revelaret mihi aliquids. Et audiens leo hec a matre sua, cog-
novit quoniam personam illam sibi non revelaret, et ait ei : Vade
in pace 9.

1) G, 35a, 56 : «sera puni dans l’autre monde». - 2) et. - 3) opi-
- 4) «et de ms volonté». Peut-être z in animum meam :- W!!!
«contre mais. A et E passent ces mots. -- 5) initia. - 6) Ces deux mots sont
nécessaires pour rétablir le sens. A : «das du nit zwyfeln soltesta. -- 7) A :
«on schuld» aine culpa; G : «comme il le mérite.» (Cf. J, 360, 27, qui
fait dire à la lionne, qu’en retardant la. punition de Dimna, le lion met-
trait en danger son royaume et sa royauté.) - 8) Toute cette conversa-
tion se lit de même G, 35a, 49 à b, 21. - 9) Dans G également, la mère
s’en va et est convoquée ensuite en même temps que les grands du
royaume et Dimna. Mais dans DS et J, la mère reste, pendant qu’on réunit
la cour.
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Mane vero mandavit rex congregare omnes senes et sapien-
tes populi et exercitus sui, et misit pro matre sua et pro Dimna,
ut esseut eorum ipso. Cumque congregati esseut in tota caria
ante leonem, sedebat leo inclinato capite ad terreur; confusus
enim erat de eo qued fecerat, quia interfecerat Senesbam.

Cumque videret hec Dimna, percepit quoniam venit dies vi-
sitationis sue l, et timuit de morte, et ait ad eos qui erant ante
ipsqu: Quare rex ostendit malum vultum et dolet et est con-
tristatus? Numquid est aliquid novi, propter quod congregavit
nos omnes tam cite ante ipsum? Et respondens mater leonis, ait
contra Dimnam dicens : I Quicquid vides de passione leonis eius-
que tristicia, non est aliud nisi quia reliquit te vivum usqne hodie,
ex quo temptasti te facere proximum regi, referens ei verba
subversionis et induxisti cum tuis mendaciis et seductionibus,
ut interficeret Senesbam l Et respondens Dimna ait : Non video
aliud que dixerunt sapientes, nisi vers. essc*1 cum dicant : Qui-
cumquc laborat benefacere, post tristiciamà et malum est sibi
valde propinquum. Sed absit quod hoc exemplum" tangat regem,
nec socios eius! quoniam dictum est: Quicumque adhcrct malis,
quamvis non exerccat opera eorum, a malis eorum non evadet,
quamvis cavent sibi multum. Non est in mundo qui retribuat
bonum pro bono nisi deus solue, quicumque vero preter cum
sunt non sic faciunt; nec aliquem invenie qui dignus sit rectitu-
dine, sicut regem 7. Et propter hoc videmus turbas religiosorum 3
et deum colentium in montibus et in lacis desertis habitantes,
et omnem conversationem et statum relinquentes, nec miscen-
tur cum eis 9 propter ipsorum nequiciam, sed faciunt omnia ma-

l) Osée, 1x, 7. - 2) J, 360, 33, Dimna parle au roi; mais toutes les
autres rédactions sont d’accord avec C. - 3) G, 35 b, 32 à. 36; SS, 154,
7 à 10. -- 4) Lisez plutôt: alitai m’ai que . . . sera eue. - 5) G, 356, 37 a
cette sentence, et la termine par les mots : «est plus tôt que les autres at-
teint par le malheur». A traduit : 4 dem ist rtlw und widerwârtîgkeit nach ».
SW, 109, 1 à 5 : «Celui qui se fatigue pour le bien de ses amis, augmente
ses ennemis et ses amis s’éloignent de lui; puis : Si ton âme recherche
la droiture, tu la livres à toutes les épreuves». DS, 138, 9 donne une sen-
tence diflérente z «L’homme qui sait le mieux se préserver du méchant,
n’échappe pas au méchant obséquieux» (je supprime, suivant mon ms., le

mot H). -- 6) 5105 «sentence». -- 7) G, l. 44 et J. l. 3 t «à qui il
conviendrait plus d’être droit». A traduit librement: «bien que cela con-
vienne aussi aux hommes.» - 8) religùmum. - 9) il faudrait : hominibus.

e6b.
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gis ad honorem dei quam ad aliquod huius seculi. Dilectio vcro
mes que fait ergs. regem semper, et bonum consilium quod si
eonsului, et envi et preservavi ipsum ab eo qui contra ipsum
insurgera inteudebat, et iusticia cogitationum mearum induxitl
me in banc tribulatiouem, et quia manifestabam si quecumque
de aliqua eontrario suspectam habebam, et revelata fuit illa pro-
ditio adversus cum et patuit ci per inquisitionem qua inquisivit2
et invenit veritatem. Et si ipse vult, inquirat de re, et inspiciat
in sa cum oculo veritatis; tune enim flet iusticia verborum mec-
rum in his omnibus que sibi retuli. Quouiam ignis qui est in
lapide3 ab eo non extrahitur nisi cum argumentis et ingeniis;
nec potest hoc latere, quia peecatum delinquentis quanto plus
inquiritur, tante magie revelatur et manifestatur in mundo et
multiplicatur 4 et notescit; sicut res sordide. et fetida, quanto ma-
gie agitatur, tanto mugis de suo malo odore sentitur 5. Et si ego
deliquissem, fugissem utique ad extremitates orbis terre, cum
ample sit, nec starem in curia regis; sed coufidens in eius° iusticia
et simplicitate cordis et innocentia mauuum mearum 7 remansi,
nec volai fugere. Supplieo tamen regi, quod si aput ipsum fue-
runt verba permixta que dicuntur, mandet inquiri veritatem
et examinari ipsam; et sit ille quem rex ordiuaverit super hoc
vir bonus et simplex, legalis non avertens faciem 3 in ipsa veri-
tate nec fraus sit in operibus suis; nec velit me (rex) 9 interfieere
innocentem, et sciat sibi referri verba mes et verba aliorum;
tune vident et reddet iudicium, et nolit iudicare secundum
verba invidorum et emulantium, nisi cum veritate. Quouiam
ex quo manifestum est regi 1° accepisse verbum falsitatis et
mendacii, et quia seduetus fuit ut Senesbam interfieeret sine

1) Il faudrait: transmuant. - 2) Au lieu de ce qui se lit ici depuis et
nodale, chez G et J, Dimna parle des signes qu’il avait indiqués au lion
(voy. ci-dessus p. 69, l. 24 à. 26) et dont aucun ne manquait. - 3) G, 35 b,
49, et J, 361, 9, ajoutent z «et dans le fer». - 4) Peut-être publicatur.
- ô) G, l. 50, compare d’abord le cadavre de l’homme, et puis toute chose

fétide; J, l. 11 est comme C. - 6) sa. - 7) Genèse, n, 5. - 8) A: «der
nit zway antlit mg. ; 1 avait écrit une m:- sb une. Faudrait-il advenais?
- 9) Ce mot doit être biffé; il s’agit ici encore du juge d’instruction que

Dimna réclame. Cependant le mot se trouvait devant A, 66, 26 (c der
Kllug a»); aussi ajoute-t-il après sciai, comme il faut lire au lieu de «et,
«der verhürer» (le juge interrogateur), ce qui est superflu, quand on sup-
prime rez. Cf. G, 36a, 7 et suiv. - 10) Peut-être z regem.
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culpa et quia. non requisivit de veritate, debet cavere sibi ne
iterum incidat in illud quod prius, donec inquirat et sciat. Et
scie quoniam obtinebam a rage maximum statum quem multi
habere desiderant, et invident mihi super hoc; et scio quod ipsi
loquantur ei seditiones de me, qued si rex voluerit facere, deli-
berabit perdere me. Non habeo redemptorem et salvatorem nisi
deum qui novit secrets. et occulta eordium; ipse vero me libe-
rabit de hac tribulatione. Dicitur auteml qued quicumque facit
aliquid (labium nec veritatem ducit ad lucem nec respicit bene
quid fecit, erit ultimo suam negocium sicut cuiusdam mulieris,
quam decepit servus per suam amasium, ita ut confuse. remans-
ret. Dixerunt leo et omnes alii viri : Quomodo fait? Dixit Dimna:

Dicitur? fuisse in quedam civitate nominc Bostenne in provin-
cia Abezie3 quidam carpentarius, cui erat pulchra uxor. Habebat

1) Depuis dilectio ocra me (p. 107, l. 1) jusqu’à cet endroit (dicitur
autem) ne se trouve que dans G, et en partie chez J, qui présente ici
une lacune, voy. p. 361, note 7. - Avant chili (DS, 139, 2), ou com-
mence un accord parfait entre les diverses rédactions, mon manuscrit donne

ce qui suit : Le u); Ml, USB LSl La;
s’igol Yl MélfiùuwlsnfilœwMr. è. JstAl Un: un 5,531 aussi ,1 sur;
sa Legs-byte») u des... du duaux La «sur; ...,JJJl
ce a)», ce Le LSl au me. «Quant à moi, j’ai
bien conseillé mon maître, et je lui ai découvert ce que j’avais connu des
agissements (le son ennemi. La seule récompense que ma sincérité m’ait
rapportée, c’est q’on en veuille à. ma vie! La mère du lion reprit z Voyez
ce rusé qui, malgré la gravité de son crime, cherche à échapper au châ-
timent. Dimna répondit : Celui-là est rusé qui dit ce qu’il ne fait pas,
et parle de ce qui n’est pas; moi, j’ai parlé de ce qui fut, et j’ai prouvé

ce que j’ai dit». - La rédaction de C sert de base à SS et à SW, mais
le premier l’abrège beaucoup, tandis que dans SW, elle va de 108, l. 3
jusqu’à 115, 9. -- 2) DS, 139, 5; G, 36a, 25, SW, 115, 16. - Dans se,
il manque tout ce qui se lit dans C, depuis 108, 8 à 110, 6. - Les difl’é-
rances qu’on voit entre C et les autres rédactions proviennent surtout des
erreurs qu’a commises C. Ainsi il doit avoir lu 1:: «z charpentier», au lieu de
1m «marchand». Puis p. 109, l. 12, il a traduit UN?! par marida: (A «der
male", probablement par conjecture,) tandis qu’il n’est plus question du
«mari» dans le conte; il fallait mettre «vin, car il s’agit du peintre,
dont C explique le retard par un travail qu’il doit exécuter chez le roi
(cf. G, 36a, 40). Enfin «la femme du peintre: qui est mentionnée, fort
mal à propos, dans le conte, provient de ce que C a pris 1"]?! mon an-
cilla pictorü, pour W3?! num mm- pidoris. -- 3) G a deux autres noms;
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autem hec quendam amasium pictorem, qui agebat cum ca.
Dixit mulier suo amasio : Vole ut facias tibi signum per quad
cognoscam te in nocte, ut non sit necesse tibi clamare nec pul-
sare ianuam, ne sentiat aliquis. Cui dixit amasius : Faciam mihi
pannum album et nigrum ad signa rectorum quasi oculos, ut a1-
bum sit ad modum lune, nigrum vero ad modum pupille oculi 1;
et quando videris illum, sit tibi signum egrediendi ad me. Et

. placuit mulieri, et fecit ita. Audiensque illos servus mulieris

fla.

qui erat in domo, conservavit verbum in corde sue. Erat autem
amasius accedens ad ipsam in nocte, et illa videns signum vesti-
menti, exibat ad ipsum statim; et sic fecit hoc modo multis die-
bus. Quadam vero die cum iret maritus ad curiam regis de
nocte ad operandum ibi, ivit servus mulieris ad uxorem picto-
ris, quem mulier adamabat; petiit ei ut sibi illud accommodaret
vestimenitum, deditque ei et ivit cum eo servus ad mulierem
suam nocte. Videns itaque mulier signum credidit suum esse
amasium. Que exiens ad cum, stetit cum eo; et abiens servus
in viam suam, restituit vestimentum illi mulieri. Post vero me-
diam noctem rediens pictor de domo regis, accepit vestimentum
illud et ivit ad mulierem. At illa. cum videret, obstupuit dixit.
que ei : Quid tibi nocte iste? et quare rediisti ad me iterum festi-
nanter, ex que adimplevisti tuam voluntatem? At ille cum audie-
set hoc verbum, percepit quomodo alius homo accessit ad eam

SW nomme la ville de Kaschmir. DS n’en donne pas. Mais SW a aussi
deux noms pour le marchand et son épouse; le conte y termine, en outre,
chez lui, d’une manière édifiante: Le peintre, frappé de ce qu’il vient de
lui arriver, se repent du péché qu’il a commis.

1) A passe les mots obscurs et nigrum à et quando. En efl’et, je ne suis pas
sûr d’en saisir le sens. Peut-être traduisent-ils l’hébreu D’Jimbfi fini! l’y

«représentant les figures des nianhigim, ou guides a. On nomme ainsi le
soleil et la lune, qui régissent le monde (Gc’n. 1, 14). Ou bien, lamait-il
pensé aux deux colonnes de feu et de fumée, qui marchaient devant Israël
(Exode, un, 22)? DS : «des ornements colorés et des figures artistiques».
G : c je prendrai une grande toile, blanche comme la lumière de la lune,
et j’y ferai des peintures a. D’après SW, 116, 8 à 17 le manteau a une partie

blanche et une partie noire, et le peintre fera paraître le noir, s’il vient
pendant le jour, et le blanc, quand i1 se montrera dans la nuit. Mon ms. s’ac-

corde tive: cette version, puisqu’il porte : kil ch. W clé
tridi 41.9.11 6),)...» vil mali «si je mettrai (le manteau) de
son côté blanc, sache que je te visiterai pendant la nuit éclairée par la
lune»; la contrepartie a été sans doute omise par le copiste.
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nocte illa, et tediens ad domum suam cepit increpare et percu-
tera uxorem suaml fortiter, danec scivit veritatem de re qua-
cumque. Et accepit vestimentum et combussit illud.

Banc notate parabolam, ut non procedat rex festinanter in re
sophistica; ipse enim portai-et peccatum. Nec credatis hoc me
dicere pre timore quem habeo de morte; mors enim supervenit
homini malo sua velle, nec potest ipsum evitare, et omnis vi-
vens moriturus est, etsi centum haberet animas. Si veto scirem
regi meam placera perditianem 2, ego ipse sibi sponte me affer-
rem. Verum tamen protester mihi hec, ut non immittat rez ma-
num suam in sanguinem innocentem; nam sicut faceret mihi
nunc, posset multis aliis facere 3 preter quam inquirat de rei veri-
tate, et essethoc regi magnum preiudicium. Et utinam patefieret
hodie mea innocentia apud omnes, et postea noscerent’l et sci-
rent omnes de caria quoniam innocens sum! sed timeo ne mariar
in mon. innocentia ignorata, et relinquam banc infamiam post me.

Et ait5 quidam de caria Dimne : Verum non loqueris; nec°
pro dilectione tua ergs. regem nec ad sui honorem, sed propter
personam tuam loqueris, quia7 queris enim argumenta evadere
a fovea quam incidisti. Respondit ei Dimna : Maledicte tu, nonne
merito innocentiam meam patefacio domino regi? aut habetne
aliquis aliquem sibi propinquiorem sicut personam suam? et
nisi ego queram consilia et argumenta pro mei liberatione, quis
queret illa pro me? Nains enim dicunt sapientes : Quicumque
non benefacit sibimet, nulli alteri benefacit. Et iam quidem
bene patuit invildia tua; omnes enim astantes sentiunt dolum
et fraudem tuam, quia nullum scie diligere te. Et quia inimi-
caris tibi ipsi, quanta magie alteri. Non es dignus habitare cum
brutis, maxime cum regs et eius familia. Cumque Dimna per-
fecisset hune sermonem adversus illum, obticuit ille, et exivit
de caria confusus et tristis a verbis que locutus est ei Dimna.

l) C a de nouveau lu mm: pour 11’158. - 2) -- 3) Ici
finit ce discours de Dimna DS, 140, l5, et G, 36b, 6. SS, 158, 1 (cf. ci-
dessus, p. 108, note 3) répond également à notre texte, depuis nec cre-
datir. SW consacre à ce discours p. 117, 22 jusqu’à 122, 9. - 4) move-
revit. -- 5) DS, 14a, 15; G, 365, 7, se, 158, 6; SW, 122, 11. 1G, 41, cite
un ms. qui introduit de suite la mère du lion (p. 111, l. 1); il en est de
même dans mon ms. - 6) hec. - 7) Ce mot est de trop; faut-il : nonne
enim? - 8) Cette courte sentence manque DS, mais se trouve G, 36 b, 14;
J, 361, 14; se, 158, 15.

flb.
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Et respondens mater leonis, dixit : Non mirer nisi affluentie
tue lingue in verbis et parabolis quas tu profers adversus omnes
contra te laquentes, cum commiseris omnia que commisisti de
dalis et seductionibus. Ait ei Dimna z Quare respicis uno oculo
et audis ana aure, nec respicis res cum veritate et oculo fideli-
tatis, sed in ipsis procedis secundum tuam voluntatem? Video
tamen quad meum infortunium me permutavit ante oculos tuas.
N ec est aliquis qui loquitur cum veritate et pertractat ipsam,
sed universi false respondent, et iuxta proprium appetitum lo-
quuntur. Etiam quial hi qui sunt in curia regis confidentes de
sua amore et miseratione, non dubitant loqui secundum pro-
priam voluntatem et attestari falsitatem cum verbis veritatis
et mendacii, credentes eum non revocare sua verba. Et hic est
locus reprehensionis; si fieret eis parabole. forte perficerent’l.
Dixit mater leonis : Respicitea hune crudelem proditorem qui
adhuc claudit oculos hominum sua falsitate, ut disrumpat eorum
consilium, et se faciat innocentem. Dixit Dimna : Quinque 4 sunt
illi qui faciunt hoc quad dixisti 5 : Ille scilicet panes quem depo-
nitur secretum, nec ipsum conservat, et [vir] qui induit vestem
mulieris, et mulier que induit vestem viri, et peregrinus qui se
facit patremfamilias, qui et loquitur inter populum et regem in
his de quibus non est interrogatus 3. Dixit ei mater leonis : Re-
cognoscas maliciam operationum tuarum, et timeas de his, et

1) Peut-être : manique. - 2) C s’accorde le mieux avec G, 366, 28 à 39;
reprehenn’o dans le sens de 5112111 «réprimande pour corriger r. DS diffère

surtout dans la dqrnière partie du discours. (Mon ms. lit: dt). 69 pour
(,69; 3311.9.) à:31 pour 01; L535 pour C),5; Ml dal pour
0...; enfin après Paie] : - l 214.2.1le Je», 9.512.319; voy. Notes
de DS, p. 93.) SS et S ne donnent ni la fin de C, ni celle de DS. A n’a
pas compris C. - 3) roupies. - 4) quandoque. Il paraît que A n’avait déjà
pas quinqua. -- 5) Ainsi G, 366, 44 et J, 361, 28. DS, 142, 1 : qui font ce
qui n’est pas leur ouvrage. (SW, 125, 7 z ibère 110, comme s’il avait lu
M). - 6) G et J énumèrent les mêmes cinq choses que C; seulement G
porte: c descubre a la mujer». DS et SW (après à il y a probablement
quelques mots amis) comptent au premier lieu : «celui qui jette à terre des
cendres à la place du sable pour y placer le fumier s. D8 omet l’indis-
cret qui révèle le secret; SW le conserve, mais réunit ensemble l’homme
qui s’habille en femme et la femme qui met des vêtements de femme. (Cf.
Dent. xxu, 5.) -- G, J, SS, et SW, d’accord avec C, passent ici une apos-
trophe de la lionne et une réponse de Dimna. DS, 142, 6 en a conservé
la fin, qui est inintelligible, si l’on ne complète pas le passage par notre
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recognosce peccatum verborum tuorum, et discerne illa. An-
nescis quia non evades quod non flet de te vindicta maxima?
Dixit Dimna : Qui committit peccatum nec diligit hominem
bonum, non prolongat a se peccatum, quamvis illud possit re-
movere. Dixit mater leonis : Proditor et adversarie! quoniaml
presumis tua audacia talia loqui coram regs, cum ego miror te
permisisse vivum usqne hodie. Cui respondit Dimna : 111e quem
dicis est vir quem decet bonum consilium ut eius tradatur ini-
micus in manu sua, cuius inimicus non sum 2. Spero in regem
quod non interficiet [me] in mea innocentia, nec faciet iuxta con-
silium mulieris inimice 3. Et ait mater leonis : False et mentiez!
sperasne de tante scelere evadere quod commisisti et menda-
ciis que retulisti? Respondit Dimna : Qui profert quod non est,
pati debet quod dixisti; ego tamen locutus sum veritatem, con-
firmavi illam, et annunciavi eam regi, et observavi fedus; nec
umquam cogitavit cor meum facere iniquitatem et loqui men-
dacium. Et spero quidem, quoniam adhuc revelabitur mea fide-
litas; et testabitnr in me iusticia mes in simplicitate cordis et
innocentia manuum 4.

Et factum est, cum vidisset mater leonis ipsum leonem nihil
respondentem verbis Dimne, estimavit in animo suc dicens :
Forsitan falsum est totum quod presumitur contra ipsum, et
forte innocens est ab his omnibus que sibi opponuntur. Nam qui
recitat verba sua coram rege, et mundificat se ab his que oppo-
nuntnr sibi, nec ei aliquis respondet in contrarium, videtur di-
cere veritatem de his que dicit, quoniam silere aliquem in sui
causa est confiteri veritatem. Nam dicunt sapientes : Qui tacet
affirmat. Et exurgens discessit a facie eius cum iracundia”.

manuscrit; on y lit : LJl A24) Le] W! MS" (A au.
-l Ml «La mère du lion dit : Tais-toi, misérable, Dimna répondit:

N’est misérable que etc. (voy. Wolf, I, 116, l. 9).
1) quomodo paraît préférable. - 2) A, 69, 24 a bien compris, que m’r dé-

signe le lion, ou le roi. La réponse diffère chez DS, 142, 8 et 9, où la.
leçon de mon ms. au lien de 5),); paraît préférable: «Celui-là
est un traître, qui ne donne pas à son ami de la sécurité contre sa ruse,
et qui le fait mourir sans faute, quand il l’a en son pouvoir n. G, 366, 59
traduit comme s’il avait lu : 3).); 04, sans la négation. -- 3) Cette
lin ne se trouve que dans C. - 4) Cf. Gen. aux, 33 et xx, 5. -- 5) Cette
rédaction depuis et factum est est d’accord avec G, 37 a, 12 à 20, J, 362,
7 à l3 et SS, 162, 19. Ce paragraphe est exposé difl’éremment dans 1G, 42
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Mandavit itaque leo in collo cathenas apponî ipsi Dimne
magna cum ferocitate facieque proterva, visu ac horribili, et
ipsum in carcerem duci fortissimum, summa ac diligentia et
pena de sui causa inquiri. Quibus factis et (de) suis causis actio
busque perceptis, debent ad ipsum per fideles suos familiares
referri regem. Et uti ipse rex iussit suis familiaribus ipsorum
domino obedire recusabant minime, eumque violenti manu ap-
prehensnm omni cum austeritate Dimnam duxerunt ad carce-
rem. Qui non modicum, uti bene fidei sit tribuendum, doluitl.

IPostea locuta est mater leonis filio suo dicens : Relata iam
sunt mihi de isto iniquo seductore mala, que numquam de ali-
quo audita sunt sicut illa, et iam concordavernnt universe lingue
super hoc. Ipse autem intendit omnia permutare, nec latet fac-
tum suum aliquem virum intelligentem; et preter hoc relatum
est mihi et anima meo repositum per quendam qui audivit ini-
quitatem et suam seductionem, et si dederis ei favorem, super-
abit te argumentis falsitatis. Ille autem qui mihi retulit, est vir
iustus et legalis. Nuncautem consulo tibi ne respicias verba eius,
et prolonge. ipsum abs te, et redde populum tuum pacificnm ab
eo. Et respondens leo matri sue : Sile, quoniam ego curabo fac-
tum snum et eius causam examinabo, quoniam ipse sapiens et

(n° 36), et dans mon ms., ainsi que dans SW, 128, 4 à 16. La lionne ne
doute pas de la culpabilité de Dimna, ce qui est impossible après les con-
fidences qu’elle a reçues du léopard; mais elle cite au roi la sentence
suivante des sages : Un discours, tenu dans une réunion, auquel per-
sonne ne répond, doit être considéré comme approuvé par ce silence. DS,

142, l3 (voy. Notes, p. 93) résume le tout en une ligne obscure et cor-
rompue. On reconnaît encore dans les mots fil; 9&3 l’altération

des mots de 1G, n, 17.l) L’emprîsonnement de Dimna est raconté dilïéremment. Le plaisir
qu’en éprouvent les courtisans paraît appartenir à I ou C, ainsi que la
remarque, que Dimna, «comme on peut bien le croire,» en sontïrait assez.
Après UbLîJl vis (DS, 142, l4, mon ms. continue on t’ai,

me, erlsdmw (a me au si æ??- si
u? àbbeflîeeJ-eüJU-lwdmïllui ordonna d’examiner l’affaire de Dimna. et qu’on lui rapportât ses pa-

roles et ses ruses. Le juge prit Dimna et commanda de lui mettre au con
un carcan (?) qui le gênerait en mangeant et en buvant et de l’emprisonner
dans cet état. On fit ainsi et on le plaça dans une prison étroite, en rap-
port avec son crime n».
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intelligens est. Ego autem investigabo fréquenter et respiciam
factum suam, et non ero in eo negligens nec agam malam contra
animam meam adimplendo desiderium eius, qui factum suum
ignorat utrum verum sit sive falsum. Et propter hoc indica mihi,
quis est iste vir legalis quem dicis, et revela nomen suum, quo-
niam homines invident sibi ad invicem, et alter desiderat locum
alterius. Dixit ei mater: Scitol quod vir legalis et perfectus qui
mihi nunciavit hoc secretum, est socius et fidelis secretarius
tuus leopardus. Dixit leo : Sufficit tibi’; videbis amodo quid fa-
ciam ci, aut qualis erit processus meus contra ipsum. Vade in
viam tuam a.

Et factum est cum annunciatum fuisset Kelile quoniam Dimna
detineretur in carcere, misertus est ei pre nimia dilectione et
assidua societatis fraternitate que erat inter cos. Et exurgens
Kelila, ivit ad eum clam ad carcel-cm media nocte, et cum via
deret ipsum detentum cathenis ferreis, cepit plorare fortiter.
Et ait Kelila Dimne z Iam4 commisisti facta de quibus nolo te
amplins reprehendere, nec tibi loqui de his que tibi displicent.
Numquid recordaris modo eius quod dicebam et consulebam
tibi et ducebam te per viam rectitudinis, nec meo consilio

1) scia. - 2) I avait T", que C a traduit littéralement; le mot signifie :
«suffit pour le moment»! - 3) Ce paragraphe depuis quando, se retrouve
G, 37a, 24 à 52 et J, 262, 16 à 24; SS, 164, 8 à 12 abrège fortement le
récit, tandis que SW, 128, 16 à 130, 16 l’étend démésurément. Ni DS, ni

les mss. de 1G, ni mon manuscrit ne donnent cette conversation. En efi’et,
il n’y a aucune raison pour que la lionne viole le secret que naguère elle
avait refusé de révéler à son fils, au même moment où celui-ci commence
ria-sévir contre Dimna. Du reste, d’après DS (p. 158, l. 7) la lionne en-
voie an dernier moment le léopard faire sa déposition, lorsqu’elle craint
que les ruses de Dimna ne finissent par ébranler son fils. Voy. par contre
ci-dessous, p. 132 et n. 3; J, 367, 26. - 4) Le discours de Kelila est à
peu près conforme à G, 37 a, 59, et s’accorde moins avec 1G, n° 37 qu’avec

SS, 163, 2. Mon manuscrit a, comme DS, l. 3 (0.9,) jusqu’à l. 8 (c) fié),
une observation (l. 5 lis. glaça, au lieu de 0K4), qui manque dans C
et G, mais il ajoute après 643i (l. 9), ce qui se lit à cet endroit dans C

et G un lai-3’) on: tuam cris-r2 5’949. a); me?)
«5.-! Mi 1...», 3.52.", JSJJl «et par la mort, ils
n’entendent pas dire qu’on est retranché de la vie, mais ils font allusion
à la bonne réputation et à la dignité, que j’avais recherchées pour toi en

te conseillautnv. On voit que les derniers termes diii’èrent un peu. La tin
depuis ne (p. 115, l. 6), ne se lit que G, 371:, 9.
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acquiescera voluisti nec mea verba respicere; hoc totum per al-
titudinem tue mentis apud tuum consilium et intellectum habes.
Iam quidam dicunt, quod homo falsus moritur ante tempus, non
quod eius vita decidatur, sed quia mortuus est in vite. existons,
sicut tu modo detentus in hac tribulatione, qua mors melior
est. Ve igitur tuo intellectui et sapientie, qui declinaverunt te!
iam enim pervenisti usqne ad ianuam mortis. De te quidem di-
citur : Qui capit sapientes impiorum sapientia et consilium stul-
torum expediturî. Respondit Dimna ci dicens : Scio 3, inquam,
frater, qued a tempore quo me cognovisti non cessasti mihi bo-
num exhibere consilium, et loquebaris mihi de veritate, et me
monebas super ipsam, et viam rectitudinis indicabas. Ego ta-
men non acceptavi dicta tua3 et concupiscentia et vitiis que me
superabant, ut magnas acquirerem dignitates et ambularem in
magnis et Imirabilibus super me, proptcr adversitates et tribu-
lationes que scripte fuerunt super mec capite. Et scio, quoniam
non hoc fuisset mihi4, sufi’ecissent correctiones tue, ut mea via
per illas fuisset rectificata, et non laudarem finem meum pro tue
consilio 5. Verum tamen quicumque vulneratus est a deo vulnere
concupiscentie, sociorum correctiones non recipit; et erit finis
operum suorum penitere eorum° que commisit, et iam [venit] 7

l) Cette dernière sentence est ajoutée par I, et empruntée à Job, v, 13.
Au lieu de impiorum, il faut lire t ipsorum. C s’écarte de la Vulgate. A,
71, 14 a un autre verset. - 2) La rédaction est encore surtout d’accord
avec G, 376, 11 à 35 et 1G, n° 37. SS, 164, 18 repose certainement sur
un texte arabe semblable, bien que fort abrégé; SW, au contraire, con-
sacre au récit de la dernière entrevue des deux chacals jusqu’à la mort
de Kelila, 133, 6 à 137, 12. DS, 143 réduit le sujet a quatre lignes; il y
place la réflexion sur les peines éternelles dans le monde futur (C, p. 116)
dans la bouche de Dimna, et prête a Kelila la pensée, que cependant le
châtiment du lion serait terrible. Puis il est parlé de suite de la présence du
loup dans la prison, etc. (C, p. 116, l. 26). Tout cela est peu naturel. Mon
ms. est d’accord avec DS; seulement après 4.1..) JE, il ajoute: 4.3.5.. 43,
gis; 522,42 Jill «a voix basse, car le collier de fer l’étranglait). --
3) Jusqu’à super me manque chez IG. I avait emprunté cette phrase a P1.
cum, 1. - 4) «Je sais, que s’il n’avait pas été ainsi»; peut-être faut-il : si

hoc. - 5) A ne traduit pas cette proposition, dont la fin n’est pas très claire.
Faut-il traduire : «et je n’aurais pas préféré mon but à ton conseils? Il
faudrait alors laudanum. - La phrase suivante jusqu’à limait se trouve
dans C seulement. 1G et G ont a la place une sentence des sages (c et
dicen los sabios s) sur ceux qui n’écoutent pas les conseils de leurs amis.
-- 6) eorum. - 7) A: ais. . . kummen».
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mihi tempus et bora de quibus timui. Attamen quid possum
facere de concupiscentia anime mec et eius superbia, que interru-
perunt consilia recti viri et sapientiam sapientis, quemadmodum
infirmus qui, sciens infirmitatem suam accidisse sibi pre nimio
appetitu eius ad male. cibaria, et ea accidisse in suum languorem l,
ac ipse pro tante non desivit illis uti, donec eius egritudo aggra-
vetur et moriatur? Ego autem non tantum contristor de me,
quantum de te, quoniam timeo ne, quando capiaris propter mei
causam ex noticia que erat inter nos et2 duceris ad tormenta et
afflictioncs, cogeris illis meum revelare secretum, et interficient
me, credentes in te, nec post mortem liberaberis de manibus
curie 3.

Inquit Kelila : Iam cogitavi super hec, ne quis mutat suam
factum*l in vite. sua, sed aliquando accidit homini quando duci-
tur in temptationem et adversitates, confiteri peccatum quad
commisit et quad non commisit ex sui affections, et ut allevie-
tur sibi anus tormentorum. Ecces ego vola recedere in viam
meam antequam nabis possit aliquis de viris exercitus super-
venire et videre me tecum; sed consulo tibi ut tu recipias con-
silium meum, ut confitearis peccatum tuum et delictum agnos-
cas, quoniam tu omnino mortuus es. Expedit nam te affligi in
hoc mundo magis quam ad futurum seculum cum eternis afflic-
tionibus accedere. Dixit6 ei Dimna : Iustus es, et mihi consu-
luisti utile consilium; verum tamen videbo verba leonis et re-
spiciam quid mandabit in me fieri. Redit quoque Kelila ad do-
mum suam tristis et dolens, ne forte caperetur peccato Dimne,
et congregate surit adversus cum tribulationes et suspiria, donec
nocte illa mortuus est’. Erat autem prope carcerem lupus deten-

1) A: «die ym sinen siechtagen meren s, comme s’il y avait messine
ad; 1G : sa - 2) Cette fin diffère chez 1G, mais elle est d’accord
avec G et SS. - 3) G : «da mi». -- 4) Pour 1mm «sa manière d’agir».
- 5) Chez 1G, la réponse (le Kelila commence ici; ce qui précède de-
puis inquit (l. 13) jusqu’à. sed aliquando manque. Dimna, afin de motiver
sa crainte pour la vie de Kelila, continue, que Kelila pourrait bien, dans
certaines circonstances, confesser un crime qu’il n’avait pas commis. G
est encore d’accord avec C. -- 6) La réponse de Dimna manque DS. J,
362, 25 à 363, 15 donne, à quelques différences près, tout l’entretien, comme

C. -- 7) Ainsi G, 37h, 48; J, 364, l5; SS, 166, 15 (il s’empoisonne); IG,
n° 37; SW, 136, 20 à 137, 12. Chez DS, la mort de Kelila est racontée
avant la visite de Ruzbeh; voy. plus loin p. 122, note 2.
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tus, qui excitatus ad verbum utriusque audivit ca que dixerunt
et quid respondit alter alteri, et conservavit ea in corde sua.

Diluculo1 veto surrexit mater leonis, et accedens ad filium
suum, ait si : Recardare verbi quad mihi promisisti super cau-
sain huius crudelis seductoris, et quid agit contra tuam fami-
liam. Nec scia in mundo mains meritum quam meritum illius
qui mundum ab hoc maligne pacificum redderet. Quoniam dic-
tum est : Quicumque consentit malignis in suis operibus, ipse
est particeps eis.

Tune mandavit leo leopardo et iudici2 et toti exercitui, ut
sederent in ordine iudicii, et vocaretur Dimna ante cas et exa-
minarent ipsum, ut scirent verba eius et referment regi quicum-
que contra ipsum responderet ad verba eorum, nec fallerent
quicquam de his que super eius causa diceretur, et examinarent
eius argumenta et suorum verborum opposita, ut iudicarent
iuxta illa, nec cognoscerent faciem in iudicio, sed omnia ferrent
secundum equitatem et rectitudinem 3.

Et exeuntesi leopardus et iudex aliique exercitus, (et) seda-
runt in ordine iudicii. Et vocatus Dimna, venit et astitit ligatus

1) Ce paragraphe est conforme a J, 363, 19 et SW, 137, 21 à 138, 15.
G, 37 b, 57, termine les paroles de la lionne au mot familiam, le reste est
attribué au lion. La sentence quoniam dictum est manque DS; mon ms.
ajoute à la-place les mats suivants : chai 43..) Dl Phi il vil,
la), M35 5l «quant à moi, je ne sais si le crime de Dimna est
plus grave, ou bien, la façon dont il a parlé et m’a donné la réplique
en ta présence». 88 omet tout le paragraphe. - 2) IG, p. 44, signale
déjà la différence entre les versions qui désignent pour le tribunal le
léopard et le kadhi (G, 38a, 2; J, 363, 22; SS, 166, 20) et celle de DS,
ou le léopard seul est mentionné «comme chef de la justice», et a côté
de lui le secrétaire ou greffier qui est nommé (1. 12) comme «l’oncle ma-

ternel du lion s. Les trois mss. de IG suivent la première version; mon
ms. s’accorde avec D8; seulement il change les mots de l. 7 en 44.23.13
catin page, r31, et se tait sur la parenté avec le roi. SW, 138,
16, le lion s’adresse «aux juges ou kadhis». Cette rédaction donne seule
un discours unique que le kadhi prononce devant le tribunal, tandis que,
dans toutes les autres rédactions, le léopard, appelé par DS et mon ms.
83.4 a1...» de maître de la réunion», prend d’abord la parole, et après

lui la juge. --- 3) L’allocution du roi manque dans G; la fin en con-
tient dans C des locutions bibliques (cf. Dent. r, 16 et 17). -- 4) DS, 144,
13 est ainsi corrigé dans mon ms. : l’amL? Yl ne. A 6.5l U2).
r41 w; ne, Qui...» «au point que pas un jour ne se passait
sans qu’il y eût une séance de trois heures; après cela il ordonna, etc.»
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cathenis firmissimis in suo collo, tremens valde. Et inquit leo-
pardus : Vos, viri de curie. domîni nostri, audite, quoniam a. die
que. rex Senesbam interfecit, extitit tristis et dolens, quoniam
absque culpa interfecit ipsum et sine ullo delicto quod ipse com-
misisset, sed argumentis et seductionibus invidiaque que, in-
videbat ei Dimna contra eius dignitutem 1. Nunc autem quicum.
que vestrum penes se aliquod haberet testimonium, sut noverit
aliquid super hoc, referat nabis illud, ut et nos omnia regi refe-
ramus; quoniam non est sui propositi interficere quemquam, nisi
post acquisitionem diligentem et sufficientem examinationem.
Non enim vult ipse iudicare secundum propriam voluntatem,
nec faciem cognoscere in suc iudicio. Et ait index : Respicite
et attendite bene omnia que legalis Ieopardus2 locutus est, nec
aliquis vestrum occultera debet quod novit de iste. materia, sive
causa, et hoc propter multas causas. Prima quidem est, quia.
nullus vestrum dedignari debet sententiam que lata fuerit, sive
bona sive mala, nec velitis aliquid mutilera de eo quod scitîs;
nain modicum veritatis maximum est et precipue apud deum,
ut rex non interficint innocentem et absque culpa verbis se-
ductoris et mendacis3. Secunda causa est, quia. quando punitur
peccator îuxta peccatum suum, reliqui audientes timebunt et
cavebunt sibi ne in simili incident peccato, et hoc redundat in
bonum regis, exercitus et populi4. Tertia causa est, quia quando
perditur malus et seductor exercens mendacia. et dolum, est
maxima tranquillitas regi et exercitui suc; nam sua conversatio
cum eis5 in maximum et gravem turbationem redundat 5. N une
igitur dicat unusquisque vestrum quod novit, neque celet veri-
tatem, et confirmet falsitatem. Cumque audissent viri exerci-

1) A cet endroit DS, ne, 3 a une phrase qu’il faut ainsi corriger d’a-
près mon me. : - l cl Ua’oLïJl Un, 95,] «et (le roi)
nous a ordonné moi et au skadhi de nous asseoir, etc»; les verbes qui
suivent sont également au pluriel. - 2) Ainsi G, 38a, 14 et J, 363, 3l;
DS, «votre chef». -- 3) G, 38a, 16 à 21. DS, 145, 11 et SWV, 140, 8
ajoutent, que celui qui cache à la justice la vérité, devient complice du
péché. - 4) G, 38a, 22; J, 364, 5; SW, 140, 9. I pense ici à propos à
Dent. m, 20. DS, 145, l4 difl’ère tout à fait, et cette seconde minon s’ac-
corde plutôt avec ln troisième que donne son texte. - 5) C’est-à-dire,
avec les méchants; G : sel vivir entre alios». - 6) DS ajoute la maxime:
«Celui qui cache un témoignage, concernant un mort, sera bridé avec
des brides de feu le jour de la résurrection».



                                                                     

f4a.

DE INQUISITIONE CAUSE omne. 119

tus verba hec, respiciebant unusquisque ad invicem et tace-
haut

Dixit Dimna: Quarel tacetis? Dicat unnsquisque vestrum
quod novit, quoniam non credatis mihi displicere, si omnia que
scitis dixeritis. Nam si ego deliquissem, gauderem utique pro
vestro silencio; verumtamen scio me esse innocentem. Et ideo
in eo qued scitis quuamini; scitote tamen cum veritate, quia
ad omnia est responsum. Et ideo cavete, ne aliquod quod ne-
scitis proferatis. Nam2 si qui putat vidisse qued non vidit et
audivisse quod non audivit, dignum l est accidere sibi qnod ac-
cidit cuidam stulto medico. Responderunt index et leopardus 3:
Quomodo contigit illi? Inquit Dimna :

Dicitur fuisse in quadam terra provincie Indie peritus me-
dicus et valde dilectus apud omnes homines. Concessit enim
sibi deus gratiam, ut universi infirmi existantes suo consilio ab
eorum languoribus sanarentnr. Cum autem is mortuus esset,
respiciebant successores sui in suis libris et studebant in illis,
ut ex eis caperent bonum medicinarum documentnm perfec-
tamque scientiam. Quadam vero die venit ad terram illam qui-
dam qui dicebat se esse medicum magnum et expertum, tamen
in paucissimis erat perscrutatus. Habebat autem rex illius regni
quandam filiam quam diligebat valde, et plus quam omnes de
sua domo. Que cum esset gravida et tempus sui partus adve-
niret, gravis4 supervenit ei infirmitas sanguinis fluxus. Et cum
rex hoc videret, mandavit festinanter pro quodam suo noto me-
dico qui erat in alia civitate, ut veniret in succursum sue filie.
Cumque ad ipsum veniret nuncius invenit cum cecum. Qui cum
ad regem ire non posset, scripsit ei qued duret in potu filie regis
talem medicinam. Et audiens bec l’ex, quesivit habere medicum
qui sciret conficere et administrare banc medicinam sue filie
dilecte. Et misit pro quampluribus, sed neminem illud attein-

l) G, 38a, 3l et J, 364, 8; DS et SW abrègent beaucoup. -- 2) DS;
«Les sages disent». - 3) DS : «L’assemblée». - 4) Malgré beaucoup de

diflérences dans les détails, on distingue principalement deux versions :
La nôtre qui se lit également G, 38a, 40; 1G, n° 40; J, 364, l3; SS, 168,
19; et SW, 140, 16. L’autre version est celle de DS, 146, 9. Chez DS,
il n’est question que de deux médecins; l’un est instruit, mais vieux et
aveugle, l’autre ignorant et prétentieux. Llhistoire devient ainsi plus sim-
ple. - 6) gravis et.
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ptare volentem invenit. Et tandem cum fama divulgaretur, per-
venit ad cum iste antedictus medicus qui dicebat se esse peri-
tum et doctum medicum. Et promisit regi quoniam sciret huius-
modi medicinas absque istius magistri sive medici prescripti
consilio, easque conficere bene et preparare. Et dixit regi ne
haberet dubium de sua filin, sive de eius infirmitate, cum ipse
eam bene ab eadem sanaret infirmitate. Et statim mandavit
famulo suo ut apportaret sibi vasa in quibus erant medicine
illius periti medici et magni doctoris qui breviter mortuus I erat,
et, quibus appositis ante ipsum, accepit exinde vasculum in
quo erat toxicum, et ignorans quid esset ibi, accepit de eo et
miscuit cum aliis medicinis et tradidit regi dicens : Ecce me-
dicine filie tue. Videns autem rex promptitudinem eius in pre-
paratione medicine, estimavit illum esse peritum medicum in
omnibus rebus, et honoravit ipsum dans ei bonam remunera-
tionem in pecunia et vestimentis. Et accepta medicine. exhi-
bita fuit filie regis. Postmodum vero1 incisa sunt exinde vis-
cera eius, et mortua est. Et videns hoc rex, mandavit capi
illum et exhiberi ei de eadem medicina. Et factum est ei sicut
rex mandavit et mortuus est etiam cum ipse. Sic illa imperitia
cecidit super imperitnm.

Hanc parabolam dixi ut non loquamini de eo quod nescitis,
querentes per hoc aliis complacere. Nam omnis homo a suc
corde decipitnr quando novit modicum de scientiaï’. Ego autem
innocens sum ab his que mihi opponuntur et sum inter manne
vestras. Timete tamen deum toto posse vestro.

Et hec audiens princeps cocorum’, de sua confidens dignitate

l) C ajoute cum. - 2) A 74, 28, rend cette proposition ainsi: «Et ce-
pendant il est vrai qne tout homme est persuadé par son cœur, d’ajouter
plus de foi aux paroles d’un médecin savant et célèbre, qu’à lui-même».

Bien que cette version soit inexacte, on entrevoit medicum à la place de
mwdicunz; la fin manquerait. Notre texte dit: Tout homme se fait illusion
sur ses facultésquand il ne possède que peu de savoir». E s’arrête à ne-
acüis, et ajoute seulement z pour que Dieu ne vous frappe de sa colère. -
G, 386, 17, d’accord avec SW, 143, 24, a : Tout homme est retribué selon
ses .actions. DS, 147, 12 donne une sentence des sages, qui recommandent
de parler avec prudence. Mon ms. porte L559, ce qui est préférable à
6P; puis après PS3)», il ajoute : Afin au” «eh bien,
vous avez été invités à parler. Parlez donc!» - 3) Mon me. porte par-

tout Voy. DS, Notes, p. 94.

f4b.
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et de ragel ait: Audite hune omnes de exercitu, et in his que
vobis dico cogitate! Sapientes enim nihil obmiserunt de signis
malignorum et honorum virorum, sed ea clare determinaverunt.
Signa vero impietatis et crudelitatis potissime manifestantnr
in hoc peccatore maligno, et iam super cum est male. fama di-
vulgataî. Dixit index principi cocorum : Iam audivimus hec,
tamen pauci sunt qui intelligunt illud; sed quid est hoc qued
vidisti3 in hoc homme? Et respondens princeps cocorum ait,
adversus Dimnam eoram populo 4 : In libris scribitur sapientum,
quoniam quicumque sinistrnm oculum minorem habet altero
et continuo commovetur, et habet suum nasum declinantem ad
pattern sue dextre maxille, et inter snpercilia eius est magnum
spacium, et pili superciliorum suorum crescunt cnrvati, et am-
bulat inclinato capite, et post se respiciens continue, et eius
caro quotidie elevatur, est vir dolosus et fraudulentus proditori’:
que omnia reperiuntur in hoc seductore. Et ait ei Dimna : Res
significant se invicem, iudicium autem dei super eius creaturisli;
verus’l est in que nulle. est falsitas, et iustusS est [in] quo nulle
est pravitas. Nos autem omnes qui sub celo sumus constituti,
in dei voluntate existimus. Vos vero, viri sapientie et doctrine,
nudistis que iste dixit; audits quoniam posset estimare9 quod non
esset aliquis sciens res nec habens scientias nisi ipse m. Quodsi
esseti1 bonum vel malum qued ab homine fit, a signis fieret que

1) Peut-être : apud regem, ce qu’expriment plusieurs versions. A : «Le
cuisinier en chef du roi entendit cela et, en quittant son office, il dit de-
vant les autres.» E traduit exactement C. -- 2) Ainsi G, 38 b, 2l; DS, 147,
l4 est plus développé. - 3) vidùtù. - 4) «Ayant tourné Dimna devant le
peuple a. Presque toutes les versions (G, IG, mV, l et mon manuscrit) por-
tent z «il prit Dimna par la main »; il faut donc DS, 148, 8 changer
en Le cuisinier fait la démonstration de sa théorie sur la personne
de Dimna. Les Arabes connaissent la physiognomonie sous le titre de P1;
Ml ’ l. - à) Ces signes sont réduits chez DS, SS et SW, ce dernier
seul qualifie les poils des sourcils par le mot èm (142, l2), qui répond
à curetai (E «contados», mais A «dick and lang »). Le nombre de trois
poils se lit o, ses, 36; J, 364, se; mon ms. 81.1.2: suças ou, -
Cf. IG, p. 45, note a. - 6) Cette première phrase ne se lit que G, 38 b, 4l
et J, 165, 2; le premier traduit z «L’homme juge les choses les unes par les
autres; le jugement de Dieu est droit et ne dévie pas r. IG la passe. DS
omet tout jusqu’à p. 122 l. 19. - 7) nerunt. - 8) instant. - Peut-être:
veram me, et instant eue. - 9) estimai-i. - 10) A ajoute ici Pion. un, 5.
- E ne commence le discours de Dimna qu’à gauchi. --- il) Bifiez ce mot.
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sunt in corpore suo, vere iam manifestum esset quod nulla spas
esset viri iusti colentis deum nec mereretur sua iusticia et dei
timore, nec esset puniendus peccator de peccato suc; cum bo-
num vel malum non esset in potestate hominis, sed signa que
in suo sunt corpore ipsa beneficant et malignant. Et qui fecit
iniquitatem et peccatum non posset hoc evitare et omnino esset
coactus illud facere, et faciens rectitudinem et iusticiam non
posset illud non facere, nec aliquis bonum agere et vitare ma-
lum. Et ego iam multum laborassem auferre males mores con-
sequentes in his signis et non potuissem, cum non esset potes-
tas huius in me sed in eo qui me creavit, si esseut in me mali
mores, sed absit quod in me sint! Quodsi esset in hominis po-
testate arbitrium, ntique bona signa in suis corporibus dispen-
sasset l. Ego autem sum innocens ab his que mihi opponuntur
nec me gessi nisi per semitam veritatis. Sed iam patuit omnibus
andientibus stulticia tua, et quia nescis res nec cognoscis cas,
nec es maior intelligens quam ceteri qui sunt in hoc collegio.
Et nullus fait qui aperiret os suum in stulticiam nisi tu, et et-
rasti in tuis verbis, et propter hoc es sicut ille medicus predic-
tus. Et iam dicitur quidam dixisse sue uxori : Honora? me tuo
posse, et attende mihi, et non aliis, et relinque maculam aliarum
mulierum, et respice maculam tuam et tuum cela opprobrium
quad noscis, et tu es sicut ipsa. Dixit princeps cocorum :Qno-
modo fuit hoc? Et3 respondit Dimna, dicens ei :

fDicunturl supervenisse cuidam civitati nomine Merva-5 ini-
micos qui cum cepissent eorum mulieres et interfccissent viros

1) A s’arrête, dans sa traduction au mot creavü, et reprend : cich bin
aber insehuldign. Le sens de la dernière phrase, que A a omise, paraît
être : «si mes mœurs étaient mauvaises, ce qui, Dieu merci, n’est pas; car,
si l’homme en avait le pouvoir, il se serait accordé dans les diverses par-
ties de son corps les bons signes.» - 2) Les autres rédactions n’ont pas
les mots honora jusqu’à aliis et; peut-être faudra-t-il y remplacer mihi par
tibi. SS a déjà ici le passage de l’évangile, Lux, vr, 41, que C a plus bas,
p. 123, l. 10. (Voy. BP, I, 300).- 3) Ici commence le texte hébreu de I, dont
C est la traduction. Nous donnerons toujours dans les notes la page cor-
respondante de notre édition. - 4) DS, 148, 14; G, 39a, 15; J, 368, 16;
SS, 172, 18 (faits prisonniers, l’homme et ses femmes se sauvent nus);
SW, 148, 8. - 5) J a le même nom; G z Maruca; DS et mon ms. ne
donnent pas le nom de la ville; SW a un nom difi’érent dont la lecture
est incertaine. Chez E, ce sont les Romains qui dans les temps passés
ont pris une ville de l’Espagne.
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diviserunt inter se mulieres, et advenit sorte cuidam eorum bu-
bulcus 1, duas habens uxores. Et cum patronne eorum affligeret
et extenuaret cas faine, surrexit quadam die ille cum duabns
uxoribus suis ad colligendum ligna. Et inveniens altera ipsa-
rum pecias panni accepit illas quia nuda erat et cooperuit cum
eis suam turpitudinem. Dixit altera vil-o suo : Numquid vides
meretricem nudam cum qua2 se cooperuit 3?Cui respondit4 vir:
Ve tibi dimittens personam tuam nudam et vituperas illam que
suam cooperuit turpitudinem, nec respicis maculam tui ipsius,
videlicet trabem in oculo tue, in alterius autem oculo vides ve-

stucam 5. .Miror quippe valde tui, respondit Dimna coco, unde cor tuum
temptavit te loqui, ex quo sentis in persoua tua que novisti de
egritudine tui corporis, et quia es mali coloris et tuum corpus
fetidum est, quia in te est pollutio corporis et malicia operum et
quid temptat cor tuum esse in familia regis. Mundi enim cor-
pore et puri ab inquinationibus et maculis pertractare eius ci-
baria debent et parare ea 6. Et iam quidem novi maculas tuas
qnas celabam et occultabam ego et plures exercitus regis. Ce-
lavi autem cas usqne nunc nec eas revelavi considerans 7 in corde
meo: si honorat cum dominas meus rex non nocet mihi, sed si
iaceret ei malum non mihi prodesset; unde apud me debebam
illas reservares. Sed postquam patuit mihi de te odium, et locutus
es mendacxum cum dolositate tui cordis de his que ignoras, dico
tibi quoniam non es dignus servir-e regi in aliqua negociorum
suorum, etiam esse in curie sua, maxime cibum regis exercere.

1) I et toutes les rédactions: agriculteur. - 2) Peut-être : cum qua re.
- 3) L’observation de la deuxième femme est difi’éremment motivée dans

les rédactions. DS, 149, 6 doit être traduit z «Comment n’a-t-elle pas honte
de couvrir sa nudité de cette manières (comme s’il y avait p.35), ce
qu’exprime également C. Dans mon ms. la femme prétend, qu’elle connaît

à sa camarade un vêtement que celle-ci avait usé et remplacé par des
haillons. -- 4) P. 2. -- 6) On peut s’étonner que ni A ni E ne repro-
(luisent le verset de l’évangile. -- 6) DS, 149, 10 a, au lieu de quid (l. 16),
jusqu’ici : «Comment as-tn parlé de celui, dont le corps est pur et sans
tache n. SW, 149, 1 : et tu te considères comme pur et sans défaut. - Au
fond, c’est la même observation que C rapporte au roi, DS à Dimna et
SW au grand panetier. --- 7) P. 3. -- 8) Cette réflexion se lit également
G, 39a, 31; elle manque DS, mais se lit dans mon ms. SS réduit tout le
discours de Dimna en moins de deux lignes.
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Respondit princeps cocorum et dixit Dimne :Mihi dicis hec que
audio? Cui respondit Dimna : Ita dico tibi, quoniam male. malta
sunt in te congregata; tu enim es claudus et hercuiosus et cre-
patusl et scabiosus testiculis et scalpis te quotidie manibus et
capot tuum plenum est pustulis, nec de cetera debes accedere
ad officium regis.

lCumqne audisset princeps cocorum ca que dixerat contra
ipsum Dimna, permutata est eius facies et lingua infiscata pa-
lato suo. Ccpit flore quia obloquebatur de eo Dimna, et ipsum co-
ram populo difi’amaverat. Et videns Dimna quando fleret dixit
ei : Dignum est te fiere2 et contristari die ac nocte, quoniam si
sciret rex ca que in te sunt, elongaret te usqne ad extremitates
mundi.

[ Et audiens hec omnia notarius curie de quo leo confidebat’
notavit omnia, quibus relatis ad leonem, mandavit amoveri prin-
cipem cocorum de suo officie et ipsum de curie sua expelli. Et
scriptis omnibus que dixit Dimna’i et sigillo in illis apposito, reo

missus est ad carcerem et recesserunt omnes de exercitu in

1) Ne répond à. aucun mot de I. Mon ms. a ),....S..Jl «le brisé s. - Ce
paragraphe qui renferme les invectives que Dimna et le panetier se lancent
mutuellement, varie dans les rédactions; mon ms. en est le plus riche, et
on peut en juger la crudité sur les paroles suivantes du panetier : irait; ,1

se?» de ubi: wifi ch cak- blé-Ü 3’991
«si les bêtes féroces pouvaient nous comparer, ils préféraient mes excré-

ments à tes aliments et mon urine à ton boisson». - 2) P. 4. Ajoutez l. 1
Dit après 1:. - 3) Les quatre derniers mots doivent traduire et expliquer
les mots 15D?! [D81 de I; C les a fait précéder de Marius, parce que [me
désigne dans l’hébreu du moyen âge : le notaire. - C ne donne pas le nom

du notaire qui se lit dans I. Il est appelé DS, 160, 12 et l. 14
-’ l, comme s’il s’agissait la première fois d’un mot araméen à l’état

emphatique (811W); et la seconde fois du même mot, précédé de l’article

(1.111221). La leçon de 1111W se présente comme une ancienne forme per-
sane de 015M, qu’a SW, 150, 6. Voy. plus loin, au commencement du cha-
pitre XI. - 4) D’après I, il faut ajouter : et que diurnal! ci,- voy. G, 37a, 57.
A dissimule habilement l’omission de C. -- I (C) a, en outre, deux rapports
distincts, suivis de deux arrêts du roi, et dont l’un est relatif au panetier,
tandis que le second concerne Dimna. Les autres dérivés de l’arabe (G, J
et SW) ne parlent que d’un seul rapport pour les deux affaires. DS a une
version qui est confirmée par mon ms., d’après laquelle Scha’ahar fait au
roi un rapport oral qui est suivi de l’expulsion du panetier et de la réinté-
gration de Dimna dans la prison. À la tin de la journée seulement on dresse
un procès-verbal en forme, qui est signé et scellé par le léopard.

a,CIU.
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viam suam in die illa. Erat autem in familia regis quidam no-
mine Resbal qui fuerat amicus Kelile, obtinens a rage locum et
statum. Hic accessit ad Dimnam ad carcerem et annunciavit ei
qued mortuus erat Kelila’. Qui cum audiret, doluit multum et
duplicata est in eo tristicia eo qued inter eos fuerat societas et
fraternitas, et flevit amare dicens :Ve vite mec! quoniam decisus
sum a mec fratre et ab omni solacio et mei cordis fiducia. Iam
quidem iuste dixit qui dixit3: Quoniam quicunque fuerit percus-
sus in une, congregantur ad eum ex omni latere. persecutiones
et tribulationes atque suspiria, sicut nunc mihi cui sunt tot tri-
bulationes congregate: tribulatio scilicet carceris et quod totus
populus insurgit adversus me ad condemnandum me, et quia
sum decisus a viris consilii et mais fratribus et consanguineis.
Nunc tamen laudo deum, qui recolligens ad se fratrem meum
Kelilam, reliquit mihi de viris societatis et dilectionis mee fra-
trem sicut te, in quo recuperabo ruinam mei fratris Kelile. Et
confido iam in misericordia dei quam faciet mihi semper, et in
eo qued vidi de te quia posuisti curam et sollicitudinem circa
meum negocium et ex miseratione quam video te habere erga
me. Et scio quoniam tu declinasti ad me cum dilectione et fra-
ternitate sicut frater meus Kelila et magisl, et quia tractabis5
meum negocium, sicut tractarat frater fidelis. Et prias quidem
congregavimus aliquid de pecunia, ut esset nobis in sustenta-
mentum vite qued abscondimus in quodam locofi, unde, si vide-

1) Ce nom est écrit dans les autres versions Ruzbèh; il est corrompu
dans G, 396, 3 Jousana (à)? pour 4933..., ce qu’il faut changer en
au»). D’après DS, 151, 4 Ruzbèh n’est qu’un antre nom de Schalahara,

le familier et confident du roi. Le même texte arabe devait se trouver de-
vant SW, 160, 18, où 5m est évidemment une altération de 50m
(Sch’ahar); mais comme le traducteur avait nommé ce personnage plus haut
Schlahara, et ici Schabhar, il ne se doutait plus de l’identité des deux noms.
Cf. IG, p. 46. - 2) Voy. ciodessus, p. "6, l. 25 et note. Mon manuscrit qui
comme D8 raconte ici la mort de Kelila, la motive par les réflexions amères
qu’il fait au sujet de Dimna; il dit: 4.Le JMl’ M4) W 3,:LL,.ll Bi

a. w ou au. une). ofig ÙL; «je vais être
pris et interrogé dans la cause de Dimna; si je parle, il est perdu; si je me
tais, je serais puni à cause de lui». - 3) Cette sentence manque chez D8 et J,
mais se lit G, 391:, 9; SS, 176, 1; SW, 151, 10. - 4) P. 6. - 6) tractam. --
6) G, 3912, 18: «dans la maison de Kelila»; de même J, 366, 2l. Mon ms. a
d’abord, comme C. US, US 0K4 u à tel et tel endroit r, mais plus loin z
«il apporta à Dimna tout ce qui était caché dans la maison de Kelila».
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tur tibi, apportare hue rogo ut facias. Festinavit autem Resba
quo l dixerat ei Dimna et, extractis omnibus que ibi erant, detu-
lit ante Dimnam. Et accipiens Dimna sortem fratris eius Kelile,
dedit illam Resbe et ait ci : Confirma cor tuum erga me in bonum
et revoca I cogitationes tuas in me et pertracta meum negocium
et indice. mihi verba leonis, quando verba mea que locutus sum
ei referentur, et attende verbis matris leonis et habe curam
de his que tibi dico et de his que non dixi et qued dicitur de
me in domo regis, quia poteris bene intrare et exire sicut vo-
lueris, postea vero annuncia mihi omnia. V0102 autem qued
scias, quoniam istud modicum quod tibi dedi, [dedi] non quod
intendebam per hoc ut propter illud debeas me invars et eruere
me de periculo in quo sum3 propter malam quod fecerim; verum-
tamen tibi dedi illud ex amore qui olim fuit inter te et Kelilam
fratrem meum, et quia de tuo confido consilio et veritate tua
ac de tua constantia, nec aliquem vidi eorum quos reliquit Ke-
lila magis dignum ad possidcndum illud quam te, et propter
en volo ut habeas illud. Et accipiens Resba quod dederat sibi
Dimna, iuravit sibi significare omnia que audiret a leone in
causa sua, et remisit pecuniam ad domum suam.

Post4 hoc vero surgens diluculo Resba ivit ad domum leonis,
invenitque iudicem et leopardum qui apportaverunt quater-nos
ante ipsum; et cum lecti fuissent ante leonem, mandavit notario
rescribere et tradere eos leopardo. Et mandavit index5 Dimnam
duci et constitui ante curiam et sibi referri omnia que ipse di-
cerct et que apponerentur ei. Et° cum exissent inde index et

l) quoniam. - 2) Cette réflexion se retrouve abrégée seulement SW,
162, 8. En donnant à Rouzbèh la part de Kelila, Dimna ajoute: «ne sup-
pose pas que je te remette cette part pour te corrompre, et que je veuille
faire fléchir le droit par égard pour moi; mais c’est un devoir pour moi
d’honorer un homme comme toi n». Puis SW raconte, que Dimna gardait
sa propre part pour ses dépenses en prison. Après suivent les recomman-
dations que Dimna fait à. Rusbèh et qui précèdent dans notre texte. -
3) P. 7. - 4) C est d’accord avec G, 396, 25, et J, qui abrège beau.
coup. Chez DS, et SW, il n’est pas encore question de Ruzbèh; le juge,
le léopard et l’armée se réunissent chez le roi qui fait appeler sa mère
pour qu’elle lise les procès-verbaux. -- 5) Il faut : ci et judici, comme
porte I. En effet, c’est le roi qui donne l’ordre au léopard et au juge, ou
bien, au juge seul. A 78, 10 bien : cgebot dem richten. Mais E, nxixb z
«et proveyo el jnez av, comme C. - 6) Pag. 8.

(’61).
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leopardus de palacio regis, supervenit mater leonis et mandavit
leo ut logerentur matri sue omnia acta cause Dimne. Et audiens
illa omnia hec verba, cepit loqui contra filium suum dicens: Ne
displiceat tibi, si forsitan ad te aspere loquar, quoniam video te
non discernentem quid tibi bonum est aut malum. Nonne monui
te, ut non deciperetur cor tuum in his que audis ab isto inimico
mendaci et deceptore? Consulo autem tibi, ut reddas tuum po-
pulum ab eo tranquillum; nam, si vixerit, dissipabit tibi tuum
exercituml. Et exurgens mater leonis, recessit a facie sua ira-
cunda. Audiens itaque Resba verbum matris leonis, exivit de
pallacio et venit ad carcerem ad Dimnam et annunciavit ei om-
nia que mater leonis locuta est adversus ipsum quando man-
davit leo acta Dimne legi coram ipsa. Adhuc eo loquente, ecce
nuncius iudicis venit ad Dimnam, qui ductus constitutus est co-
ram exercitu.

Cumque vero congregatus est po]pulus et excercitus et Dimna
staret coram eis, dixit princeps excercitus Dimne? : Iam patuit
mihi’ factum tuum et verificavit mihi illud qui fidelis est, nec
amplius oportet me inquirere super eo aut plus investigare
illud, quia scio quoniam veram est et quia iam requisivi et in-
veni veritatem; et nisi quia mandavit rex hoc fieri habens mi-
serationem sui populi et excercitus, utique iam te iudicasse-
mus iuxta opera tua 4. Inquit ei Dimna : Audio verba tua, verba
eius in quo nulla est miseratio et bonitas, nec respiciens factum
defraudatum et oppressum5 nec requirens veritatem et investi-
gans rectitudinem nec examinans iusticiam, sed duceris post
tuum appetitum et intendis interficere me, cum non sit tibi veri-
ficatum de verbis que opponuntur. Sed nunc conqueror de te
quia impius et pravus non vult illud qued viri iusticie et recti-
tudinis volunt°.

l) Le discours de la lionne est l’exacte reproduction de DS, 152, 7 à 10.

(Il faut lire selon mon ms. : 1,13143 pour - 2) DS, 162,
13 : «Lorsque Dimna parut devant le juge, le chef de la réunion (lis.
Ml Jan commença à parler v. C’est le juge lui-même. --- 3) P. 9.
-- 4) Ainsi G, 39b, 48 et SS, 176, 4; seulement chez G le juge rappelle
encore la trahison que Dimna a commise en livrant à la mort l’ami du roi.
DS et SW (ce dernier avec une petite lacune, 164, 6) intercalent une
sentence sur les enseignements que Dieu procure à l’homme dans ce
monde afin de le préparer pour le monde à venir. - 6) D’après I, 9, l. 6,
il faut : causam defmudati et omirent. -- 6) Les autres rédactions difl’èrent
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Et respondens iudex ait ci : Oportetl illum qui ordinatus est
super populo retribuere viro iusto secundum iusticiam suam et
recognoscere illam sibi et honorare ipsum inde; et oportet etiam
illum qui ordinatus est affligera2 peccatorem propter peccatum
suum et flagellare ipsum iuxta suum delictum ut reliqui au-
dientes timeant et addant Vil’i iusti et recti in eorum iusticia et
rectitudine.’ Tibi autem magis expedit puniri in hoc mundo
magis3 quam ad futurum sarcinatus peccatis accedere. Nunc
ergo confitere peccatum tuum et annuncia delictum tuumi et
da gloriam deo, fili mil quoniam hoc faciens bonum finem exe-
queris; liberabitur enim anima tua ab afflictions futuri seculi
et insurget tibi bona fama et omnes bonum de te loquentur et
a multis liberaberis tribulationibus. Remove ergo a te frivola
verba tua que tu asseris et non sis de illis qui falsa proponunt,
et pane confessionem peccatorum tuorum et quietem anime tue
in domo futuri seculi. Nam iuste mori melius est quam inique
viverc. Respondens Dimna indici ait: Audi5 me, domine mi,

beaucoup de L Dimna s’y plaint de la précipitation avec laquelle le juge
conduit son procès, tandis que l’instruction devait durer trois jours; puis
il termine par une sentence qui n’est pas la même dans nos versions. G,
40a, 5 : «Le méchant n’aime pas les bons, ni ceux qui pratiquent les
œuvres de Dieu»; ainsi SS, 176, 17. SW, 155, 21 : «Celui qui n’est pas
habitué à la pureté pour son compte, par contre ne salit pas la pureté des
autres». DS, 153, 8 parait avoir le sens : «Celui qui est habitué aux
actions de piété, ne se préoccupe plus, si ses actions lui font du tort».

1) DS, 153, 10 commence: «Nous trouvons dans les livres des anciens,
que . . . a; SW, 156, 1 : c Nous trouvons dans les livres, qu’on dit que . . .s.
- 2) P. 10 (l. a in. 1&5117, pour 155w). - 3) Ce mot est de trop. -
4) DS, 153, l4 ajoute seulement «et tu reviendras a Dieu t, et
termine ainsi le discours du juge. G, 40a, 20, d’accord avec DS, donne
encore la sentence num iuste mari, etc., qu’il transforme en celle-ci : Mieux
vaut mourir pour ce que Dieu ordonne, que mourir pour ce qu’il défend.
SS, 178, 1 : «Subis plutôt le supplice ici bas, que les châtiments que tu
supporteras après ta mort». SW s’étend comme I sur les effets salutaires
de la confession, et ce dernier donne la sentence finale comme I. (m,
156, 2l, n’est qu’une mauvaise répétition de tu. (9.) - 5) G, 40a, 25
a 29 abrège I jusqu’à sed nom-datas sum, p. 129, l. 20; pour le reste il l
est d’accord avec notre rédaction. SS, 178 résume tout le discours en dix
lignes; E en fait autant. SW, 156, 22 étend surtout la partie relative aux
devoirs que l’homme a à remplir envers lui-même afin de s’assurer le bon-
heur suprême. DS, 153, 10 (de même notre ms.) joint à l’éloge qu’au début

Dimna accorde au juge, un exposé assez long de l’obligation qu’a celui-
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vere locutus es et omnia verba tua iuste sunt et sermones viri
sapientis; verumtamen quando prosperatur fortune hominis,
non debet tune vendere finem suum1 pro isto seculo maledicto
et perdito, nec sibi debet acquirere modicum quietis pro multa
ceterornm afflictione, et debet dicere veritatem et suum pecca-
tum confiteri; et si ego essem maior malefactor quam omnes ho-
mines huius mundi, quando audissem hec tua verba, cor meum
humiliari debuissem et oculus mei intellectus bonam viam a
mala discernere. Qnoniam quando [peccatori crudeli non est
qui’] ipsum corrigit3 non potest suam relinqnere maliciam;
sed quando preparat ei deus correctorem4 sapientem et intelli-
gentem sicut te5, cor suum obdurare non valebit, sed redditar
humilitum per verba correctionis 6, et recognoscens suum pecca-
tum illud confitetur. Ego autem nunc cupio deliquisse ut dicis
et peccatum meum confiteri, ut ab hac tribulations requiem in-
venirem, et exire festinarem de hoc seculo maledicto ad domum
deliciarum et iocunditatum. Et vere tibi nunc dicerem quoniam
peccavi et peccatum eonfiterer qued non commisi, audiens dul-
cedinem verborum tuorum cum consilii rectitudinc; et placeret
mihi mori innocens ut duplicaretur bonum meum in future se-
culo. Sed7 recordatus sum quod dicunt sapientes : Qui seipsum
interimit non habet partem in hoc seculo nec in futuro. Et scio
quidem, qued [sis] dicerem me peccasse et morerer, pro tanto
imputarctur mihi sicut meipsum interfecissem, ex quo confiterer
peccatum quod non commiserim. Sed ego sum innocens et mun-
dus ab his que mihi opponuntur; quomodo" meipsum necabo
et meum iuvabo adversarium super hec, cum locutus non fuerim
mendacium nec illud cogitavi mihi et defraudatus sum in mea
causa? Et propter hoc displicuit mihi confiteri qued non com-
misi, et eius esse particeps qui querit me perdere; tu autem scis
quantum est in hoc negocio peccatiw. Sed si volueritis iniuste

ci de ne prendre une décision qu’après avoir acquis une certitude absolue,
et non pas d’après une simple présomption. Cette réflexion termine seule-

ment les paroles de Dimna dans toutes les autres rédactions.
l) P. 11. - 2) Ajouté d’après I. A passe cette phrase depuis quando

jusqu’à confitetur. - 3) corrigitur. - 4) correctionem. -- 5) tibi. -- 6) I
porte ici encore cor-redorât,- C traduit, comme s’il avait lu mum "131:.
- 7) P. 12. - 8) I: un ’D. - 9) quoniam. - 10) D’après l’hébreu, l. 7
il faudrait, au lieu de peccati : sed sum innocens, et si etc. Cf. aussi G, 40a,
39 à. 41. A, 80. 6 z «and du magst wissen, was herynn gâtes und bossa ist a.
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me perdere, deus mihi adiutor erit; tamen dico vobis illud qnod
heri dixi z Habete deum pre oculis vestris et recordamini ores.-
toris vestri, domini iudicii’; nec submittetis rem cuius2 possitis
penitere, quando non proderit vobis. Et scitote quoniam senten-
tia aliqua non debet proferri sive exprimi de re dubia, sed vers.
et nota; et ego quidem cognosco me ipsum magis quam vos. Vo-
bis autem de me malum estimantibus est cavendum3 ne accidat
vobisi quod accidit cuidam servo referenti qued non vidit ne-
que scivit. Dixit princeps iudex et exercitus : Quomodo contigit

illi dic nobis. Inquit Dimna: I
Dicituri fuisse in civitate quedam vir° habens uxorem pul-

cram et prudentem et intelligentem, ita qued omnes de eius pru-
dentia mirabantur et ceperunt exemplum ab en. Accidit quidem,
cum vir iste antedictus haberet servum qui niteretur agere cum
ea et ipsam requisisset multotiens ut eam ad illicite. moveret, ac
illa rennisset; quesivit servus iste invenire modum nocte et die
que ipsam turbaret. Contigit ut, cum Vexiret quadam die ad ve-
nandum, cepit duos pullos psitaci et papagalli. Et parans eis ca-
veam ad nutriendnm ces 7, docuit unum illorum in lingua edo-
mica” dicere : Ego vidi portarium cum domina mea iacentem;
tercium” vero docuit dicere : Ego amplius nolo loqui l0. Et docti
sunt psitaci loqui lingua edomica, nec aliquis de terra sua potuit

1) iudicium; peut-être : iudicum. - 2) cum. - 3) P. 13. - 4) mihi. -
à) Ds, 155, 6; G, 40a, 56; J, 367, 28; SS, 178, 16; SW, 160, 7. - 6) DS,
w à), ce que mon ms. remplace par 0L3!" (merzeMn)
c fermier»; G a fait de ce mot un nom propre : «que le decia Morznben»!
- SW donne des noms à. la ville, au fermier, à sa femme et au faucon-
nier; cf. Préface, xvn. - 7) Dans toutes les autres rédactions, SS excepté,
le fauconnier les élève ensemble, puis, pour les instruire, il les sépare dans
deux cages. - 8) La langue édômique, ou d’Édôm peut signifier tout idiome
qui n’est pas la langue sacrée. Mais I a «la langue des Rodônîns» (et.
I C’hr. r, 7); DS, G et SW: la langue de Balkh. - 9) On s’attendrait a alle-
rum. BP, I, p. 301 cite notre passage, mais l’édition de C, dont Benfey s’est
servi, portait secunda, ce qui doit être une bonne correction. En efl’et, DS,

glb.

G, J, SS et SW ne parlent que de deux perroquets, et I en fait autant. -
Mais A avait sans doute notre édition sous les yeux, et, avec son habileté
ordinaire, il traduit 1. 1A8, comme s’il y avait et papayallum. Ayant ainsi
trois oiseaux, il ne fallait plus qu’inventer les paroles du deuxième perro-
quet; il lui fait dire : «Mais c’est honteux d’agir ainsi! n E est d’accord avec

A, et comme le fait’observer judicieusement Benfey, prouve par la sa dépen-
dance de A. --- 10) Les autres versions: «quant à moi, je ne veux rien dires.
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intelligere eos. Quadam vero die cum esset vir in domo cum sua
uxore, accesserunt ad cum psitaci garrientes et, cum placeret
viroI vox eorum et cantus, ignorans tamen quid dicebant, pre-
cepit sue uxori eos conservare et eis quotidie benefacere.’ Qua-
dam veto die cum venirent ad eum peregrini ex regione edo-
mica, et invitav-it eos in sua mense, et commestione consummata
ducte sunt aves ille ad mensam ut cantarent ante dominum. Et
cum audirent peregrini verba illarum avium, stabant inclinato
capite ad terram, respicientes sibi invicem pre confusione, et
mirabantur valde de illarum avium loquela. Et dixerunt patri-
familias : Numquid intelligitis quid dicunt aves iste? Quibus
respondit : Non, nisi vocem illarum que mihi valde placet.
At illi dixerunt ei : Nequaquam tibi displiceat, domine, quod
dicemus de verbis relatis ab avibus istis, cum unus illarum dixit2
quod portarius iacuit cum tua uxore, ettercia’ avis dixit: Ego
nolo plus loqui. Et utrum sit credendum aut non, nescimusi
Quod audiens servus cito dixit: I Et ego tester qued dicunt
aves 5. Et mandavit dominus uxorem suam interfici 6. Uxor 7 vero
significavit ei dicens : Inquire diligenter super hoc qued audi-
vistî, quoniam tibi nunc patebit verbum huius mendacis; nunc
autem quere ab istis viris, ut interrogent aves, si aliud sciunt
loqui de lingua edomica nisi hec verba, quoniam ista verba do-
cuit eos servus iniquus qui voluit in me immittere libidinem
suam et nolui sibi consentira. Fecit itaque vir interrogera aves,
et nihil aliud sciebant proferre nisi hec verba. Tune cognovit
dominus quoniam servus docuerat ipsas, et mandavit venire ser-
vum. Qui cum veniret ad eum cum niso in manu sua, dixit ci
domina : Ve tibi, serve inique, quomodo temptasti talia adver-
sus me? Cui respondit servus :Ymmo, ita est. Et corruens nisus

l) P. 16. --- 2) Ainsi G, 40h, 25. Chez DS et SW, les étrangers re-
fusent d’abord de s’expliquer, et ne parlent qu’après que le fermier insiste.

- 3) Voy. ci-dessus, p. 130, note 9. - 4) Toutes les rédactions, J excepté,
ajoutent ici: «Nous avons pour loi de ne pas rester dans la maison d’un.
homme dont la femme mène une vie de débauche.» -- 5) Quelques ver-
sions : «seulement, je n’ai pas osé le dire.» - 6) G: «de porter plainte
chez le juge pour qu’on la mette à mon.» --- 7) P. 16. - Chez DS,
157, 1, le fermier ne condamne pas sa femme, mais prie de suite ses hôtes
d’interroger les perroquets afin de découvrir la fourberie du fauconnier.
Voir du reste sur tout ce conte 1G (V) n°040. Mon ms. présente les
mêmes longueurs.
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ad oculos eius, fodit cos de capite; et ait ei domina : Cito tribuit
tibi deus secundum opera tua, quia dixisti te vidisse que non
vidisti et testatus ce contra me falsa et iniqua. Tune mandavit
dominus servum suum interfici, et sic digna factis accepit. Nunc’
autem attuli vobis banc parabolam. quoniam quicumque facit
sicut iste, cite retribuuetur ei secundum facta sua.

Post hoc vero scripsit iudex omnia que dicta fuerant de
Dimna et que ipse respondit et remisit ipsum ad carcerem. Et
recedentes iverunt omnes ad domum regis. Postea vero fre-
queuter ibat Dimna asserens multa verba, at illi non audiebant
ipsum 2. Et ait mater leonis 3 : Si relinquis Dimnam vivum ex quo
fecit omnia mais et adversa, adhuc inveniet maxima mala et
tribulationes multas, et incides in ruinam que resarciri4 non
poterit. Et factum est, cum ipse loqueretur leoni de die in diem,
intravit hoc in animum suum, et certificatus est quoniam verum
fuit. Et productus leopardns testificatus est de Dimna en que
ab ipso et a Kelila audivcrat, quando5 transivit per domum

1) P. 16. cum. - 2) Selon G, 41a, 5, la discussion entre Dimna et
ses juges dure encore sept jours. Cf. SS, 182, 1l, et IG, p. 48, qui rap-
pelle fort a propos le délai de sept jours qui, dans le Sindibad, est ac-
cordé au fils du roi. Voy. aussi J, 368, 23 et SW, 164, 4. -- 3) Ainsi se
passent les événements aussi d’après G, 41a, il, et J. 368, 24. DS, 157,
12 et suiv. présente une rédaction différente. La lionne est appelée par
son fils, qui répond aux exhortations de sa mère, en lui demandant de
nouveau de lui nommer celui qui lui avait affirmé la culpabilité de Dimna.
La mère refuse de violer le secret qu’on lui a confié, mais elle va trouver
le léopard et lui fait comprendre qu’il a, dans l’intérêt de la justice, le
devoir de communiquer a son roi ce qu’il a entendu de la bouche de
Dimna. La dessus le léopard va faire sa déposition, qui est corroborée
par le témoignage du loup qui, en prison, avait écouté la dernière con-
versation des deux chacals. Le léopard et le loup excusent, en outre, le
silence qu’ils ont gardé jusqu’à ce moment, par la circonstance, que ne
sachant pas qu’ils étaient à deux, aucun d’eux ne voulait faire une dépo-

sition que le tribunal n’aurait pas reconnue valable, puisque la loi exige
deux témoins pour qu’une condamnation puisse être prononcée. SW, 164,

l9, donne presque la même version depuis la démarche de la lionne
auprès du léopard. Après la déposition du léopard, le parent du lion (voy.
ci-dessus, p. 114, n. 3), après l’avoir appris dans la prison, demande à
son tour à être entendu; puis Dimna est amené devant le roi, et les deux
témoins parlent en sa présence l’un après l’autre. Dimna est condamné
à mourir d’inanition. D’après mon me. Dimna est torturé, écorché vif et

pendu afin de servir d’exemple. - 4) mai-fifi. - 6) (limions.
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g 2 b. suam. Et misit rex pro lupo qui erat in carcelrc iuxta Dimnam,
et presentatus regi testificatus est contra Dimnam que audivit
de eo loquente ad Kelilam et que sibi respondit Kelila l. Tune
credidit2 leo et novit quod Dimna decepit et seduxit ipsum ut
interficeret Senesbam, et mandavit Dimnam duci et interfici. à

Sic3 oportet virum intelligentem ab huiusmodi cavera et scire
quoniam quicumque querit bonum suum cum malo alterius pec-
cat contra se ipsum et capitur in malicia operationum suarum’.

Explicit capitulum tertium. Sequitur capitulum quartum 5.

l) Voy. ci-dessus, p. 116, l. 28. - 2) P. 17. - 3) C n’a pas traduit les
mots de I : Postea dixit Sendebar philosophas agi Disles", qu’ont égale-l
ment G, J et SS. DS les a omis. SW et mon me. passent l’épilogue tout
entier. - 4) C ne traduit pas la dernière réflexion du philosophe, I, l. 21,
qui ne se lit du reste dans aucune autre rédaction. - 5) Cf. l’an-plioit de
G, 410, 30 à 34. Le chapitre sur l’Instruction du procès de Dimna, y est
désigné comme le quatrième et celui de la Colombe qui suit comme le
cinquième. Cette note paraît appartenir au traducteur espagnol.
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CAPITULUM’ QUARTUM.

DE COLUMBA

et [est]2 de fidelibua sociis.

Post hoc vero dixit rex Sendebar : Intellexi iam parabolam
tuam de dilectis sociis et amicis quos separare facit ab invicem
homo dolosus et seductor suis seductiouibus, et scie ad quid
pervenit eius finis3. N une autem indica mihi de fidelibus amicis,
quomodo manifestatur et confirmatur eorum dilectio ut bene-
f’aciat4 alter alteri in eorum dilectione et societate. Inquit philo-
sophus régi : Scito quod vir intelligens est adiutor amicorum
suorum et amici sunt sibi invicem adiutorium, nec eorum cor-
rumpitur dilectio ex aliqua causa. Et de parabolis que addu-
cuntur ad hec, est parabola de columba, mure et corvo5. Dixit
rex : Quomodo fuit? Inquit philosophas :

Diciturfl fuisse in provincia quadam apud quandam par-

1) P. 18. - 2) Ce mot est nécessaire pour compléter la seconde partie
Üdu titre. Voy. ci-dessus p. 101, note 2. - Notre texte de I, n’a cette

partie qu’en tète du chap. xrv (p. 263) et du chap. xvu (p. 306); C avait,
sans doute, devant lui : menin P131: un. Mais il ne donne que le nom
de la colombe, tandis que le texte hébreu nomme quatre animaux z la co-
lombe, la souris, le corbeau et le cerf; puis il ajoute encore à. la fin du
chapitre (p. 59) la tortue. DS, G, J (flpiâvfl, formé de par «collier») et
SS ont seulement pour titre : «De la colombe au collier s, ou 2 «du ra-
mier.» S : «Du ramier; de la souris et du corbeau.» Ce sont les mêmes que
C et G nomment dans l’exorde. - 3) Ces derniers mots visent le chap. m. -
4) bencfacid. - à) Pag. 19. -- 6) DS, 160, 9; G, 41b, 5; J, 370, 10; SS,
184, 15; SW, 166, 20; S, 34, 7. I nomme la. province Rustabad, comme
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tem llocus pro venatoribus, ad quem omni die veniebat quidam ad
venandum. Erat autem ibi magna arbor et ramosa in qua erat
nidus cuiusdam corvi. Quadam vero die, dum esset corvus in
suo nido, viditlvenatorem2 accedentem apud arborem quandam
cum rethe et baculo magne. Et cum videret corvus timuit et
cogitavit in anime suo dicens : Iam fart venator iste rem quam
nescio, utrum pro me sit an pro aliis; sed stabo videns quid fa-
ciet et secundum hoc sciam me habere et dirigere. Et accedens

v venator 3, dispersit ibi grena tritici in omnibus locis et stabat ex-
pectans prope rethe. Post vero modicum temporis spacium ecce
venit columba cum maxima turba columbarum, quarum 0m-
nium ipsa erat ductrix; et maxime esurientes, hic et ubique
prospicientes statim viderunt triticum, non perpendendo de
rethe, corruerunt omnes ad capiendum triticum, et omnes in
rethe captc4 sunt. Et videns hec venator 5,gavisus est non modi-
cum. Columbe vero cum sentirent se captas, eommovebant se
lamentabiliter hinc et inde, intendentes ac desiderantes posse
evadere a rethe. Quibus tandem ait columba ductrix earum :
Nequaquam circa vanitatem attendere debetis, nec altera ve-
strum6 diligat se ipsam magis quam alteram, sed omnes simul
surgite. F orsitan sublevantes’rethe, poterimus evadere ab isto
magna periculo que nunc, proh dolor, sumus constituti, et for-
tassis quolibet. liberabit se et alias secum. Feeerunt itaque sub-
levantes rethe de terra magne cum labore et volabant cum ce
per aerem ita, ut videns venator mirabatur huius facti et sequo-
batur eas alonge, nec abstulit suam spem ab eis desperando, sed
estimans ne quando aggravate a rethe corruerent ad terram.
Corvus autem hec omnia alonge videns,.cogitavit in anime sue,
dicens :Volo sequi eas ut videam tandem, qualis erit earum
processus et venatoris adversus eas. Et respiciens columba, alia-
rum ductrix, post se, vidit venatorem séquentem eas repente, et

il faut lire (l. 2), et que porte également J. Les noms de la province et de
la ville varient dans les versions.

l) D’après le texte hébreu il faudrait urbain. C aurait-il lu p’fin. qui
signifie «part» et «champ»? - 2) Toutes les rédactions, d’accord avec
S, 34, 16, se plaisent à dépeindre la laideur et l’air rébarbatif du chasseur.
S et BP ajoutent, que le corbeau n’était pas encore allé chercher sa nour-
riture lorsqu’il aperçut le chasseur. - 3) Le texte hébreu : et cumulera
rethe. Mon ms. a d’abord : sa w au; «il jeta son bâton». -
4) capti. - ô) P. 20. - 6) euh-arum.
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ait suis sociis : Ecce, mi socii, venator sequitur nos l nec desinit
i nos querere; nunc autem si volabimus per rectam viam versus
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cum2 non poterimus3 ab eo occultari nec cessabit sequi nos; si
vero volabimus per montes et colles et arbores i, cito ab eo oc-
cultabimur, quià ignorans iter nostrum, cite desperabit de nobis
et revertetur in viam suam. Et prope nos in via est caverne, in
qua est mus habitans, qui meus est amicus et socius; et scie que-
niam si ad ipsum pervenimus, sicut spero, rodet rethe et libera-
bit nos. Fecerunt itaque columbe sicut statuerat earum ductrix,
et volaverunt quam eito potuerunt, donec occultate esseut ab
oculis venatoris, et disparuerunt ab eo ita quod abiit in viam
suam relinquens eas. Corvus autem eas a longe sequebatur, ut
videret tinem de eis et quomodo evaderent et utrum liberari
valerent a rethe, ut posset exinde et ipse pro se ingenia et ar-
gumenta sumere si sibi simile contingeret et ea in anime suo
diligenter reservare. Cumque tandem columbe pervenissent ad
cavernam maris, precepit ductrix, ut omnes se simul deponerent
in terram. Que omnes ipsarum ductricis iussui obedierunt et
deposite sunt simul.

Invenerunt autem murem qui iam 6 proparaverat centum ca-
vernas pro temporibus necessitatum 7; et vocavit cum columba
Sambatq nomine. Qui statim respondit de caverne : Quis es tu?
et ait ei : Ego sum columba, socia tua. At ille exivit ad eam, et
cum videret eam sub rethe cum aliis columbis, mirabatur di-
cens ei : Soror mea dilecta, quid in hune laqueum te subiecit?
Et respondens columbe. ait : Nescis, quoniam non est aliquid in
mundo, qued non sit a,deo propositum et terminatum? Divine.
vero predestinatio fuit que me subiecit in hune laqueum, et ipsa
quidem mihi grena tritici revelavit et rethe oceultavit, donec
incidi in ipsum ego et socie mee. Nec potest quis evadere ab eo
qued est datum de super etsi sit fortior me°. Aliquando enim

1) I : vos; de même a la ligne suivante. - 2) C traduit 111:: «dans
la même direction que lui,» ce qui est préférable à 113:. - 3) P. 21. -
4) Peut-être faut-il lire, l. 2 z m’ai-n. --- 5) quia serait préférable. -
6) P. 22. -- 7) DS, 162, 3 d’une fait (Voy. SW, 169, note 4). G,
415, 53, il faut lire «miedos», pour «medios». Cf. aussi S, 35, 14. -
8) l (l. 3) Fohanbat, ou Sanbar, comme il faut lire également dans C;
voy. A, 83,32. Cependant E, nm a, 1 porte Sanbat. Tous les dérivés de
l’arabe ont Zirac, et S, 35, 10, Zir, sans la terminaison. - 9) etsi sic soror
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obscuratur sol et luna, et capiuntur pisces in aqua profunda in
que tamen non potest aliquis natare, et aves deponnntur ab acre
quandocumque illud predestinatum fuerit sine dubiol. Quod au-
tem coniungit pigmm suo placito, illud idem separat sollicitum
a sue proposito, et illud est etiam, mi soror dilecta, qued me cum
meis sociis in banc laqueum subieycit 2.

Postea vero accessit mus et cepit rodera rethe a parte in qua3
erat columba. Cui ait columbe : Incîpe ab aliis columbis et
absolve eas, postea vero absolve me. Et cum ei dixisset hoc
verbum pluries, ille pro tanto non curabat nec ei respondebat.
Cumque illa multiplicaret ei loqui, dixit ei mus : Iam quidem
dixisti mihi hoc multotiens, quasi non querens liberatïonem
tuiipsius. Et ait columbe. : Nequaquam tibi displiceat petitio
mea! non enim dixi tibi hoc nisi quia be sunt socie mee et
submiserunt se mihi et me sibi dominam et rectricem posue-
runt; debeo ergo eas conservare sicut personam meam et ma-
gis, et iam quidem sunt obedientes meo consilio, et car-nm
societate et adiutorio liberavit nos deus de manu venatoris.
Nam ego non timebo, si ab eis inceperis antequam solvas me
et4 removebor5 in ultimo. Tune enim me derelinquere non po-
teris propter dilectionem et miseratiônem tuam, erga me. Et
ait ei mus .: Adhuc hoc qued facis, addit dilectionem sociis
tuis in te. Ultimo vero rodit mus totnm rethe; rediit itaque co-
lumba cum sociis suis illese 3.

mea; cette émendation repose sur le texte de I, qui est d’accord avec G,
42a, 8 : «quien es mas fuerto que yo». Cf. aussi SS, 190, 12. A, 84, 4
avait déjà notre mauvaise leçon, et s’en tire avec son habileté ordinaire;

il traduit : «Dann, min schwester, du siehst, des die sunn, etc: E bou-
leverse tout l’ordre des phrases.

l) P. 23 : sine dubio ne répond à rien dans I. -« 2) Les quatre exem-
ples de la force du destin, tirés du soleil, des poissons, des oiseaux et de
l’insuccés de l’homme le plus habile, se trouvent déjà S, 35, 22 à 36, 2;

cf. BP, Il, 160, slok. 20. - DS, 163, 6 abrège beaucoup, et IG, n° 41,
reste encore incomplet. G, 42a, s’accorde tout-à-fait avec notre texte. -
3) quo. - 4) P. 24. -- 5) ramonera. - 6) Ce paragraphe est llexacte reproduc-
tion de G, 42a, 16 à 38. DS, 162, 15 à 163, 3, la colombe ne parle pas
des devoirs qu’elle a à remplir envers ses subordonnées qui l’ont soutenue.

Elle exprime seulement sa crainte qulune fois délivrée, elle ne voie le
zèle de la souris se refroidir à. l’égard des autres colombes. Mon me. fait
précéder les mots qui Un par ceux-ci : a; 943J, mas M
r1; kWh Quai C,i La; e03 65’ 4.14,3... un bl-ijl

au
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Cumque l vidisset corvus quod fecerat mus, quod liberavit co-

lumbas, volait ci adherere, dicens in corde suc : Quid scio mihi
posse advenir-e in processu dierum, ne forte acculai.2 mihi quad
accidit columbis, nec habeo quietem et statum absque socie-
tate huius maris. Et accedens ad foramen maris, vocabat cum
nomine proprio, scilicet Sambat. Dixit ci mus : Quis es tu? Cui
respondit : Ego sum corvus; videns qued accidit socie tue co-
lumbe et quia deus per manum tuam illas liberavit, veni ad ad-
herendum tibi et habendum3 societatem tuam. Ait mus :Nulla.
est societas inter me et te; verumtamen debet vir intelligens
illud querere quod sperat habere et relinquere qued non potest
habere, ne sit insipiens sicut si quis putat ducere naves per de-
sertum et currns per merci. Quomodo poterit inter nos esse so-

Icietas, cum ego sim cibus tuas, tu vero devorans? Et ait ei cor-
vus : Adverte tuum intellectum et cogita cum anima, quod mors
tua mihi non proderit 5, sed tamen in tua vite. multum potero ha-
bere adiutorium cunctis diebus quibus vixero. Nec est tibi con-
veniens postquam veni I ad requirendum tuam amiciciam me
confusum a te repellerc, ex que de te apparat misericordia et
operum rectitudo, quamvis non facies hec ad apparentiam nec
manifesteutur opera tua alicui. Nam iusti rectitudo non potest

’l-a-Yoll en ce? à?!) de: .2394: 913:5 «"43
«frai on «Il n’en est pas ainsi; mais je me suis
chargée du gouvernement sur les antres colombes, et c’est donc mon de-
voir de placer leur salut avant le mien et de préférer leur bien-être et
leur délivrance avant de penser a moi. Ce sont elles qui m’ont sauvée
du chasseur, et c’est par leur assistance que j’échappe du filet». SS, 192,

9 et suiv. est d’accord avec la rédaction du manuscrit. SW, 170, 14 et
suiv. présente la même pensée; seulement le texte paraît tronqué à la l. 21,

où hem est peut-être le dernier mot du second membre de la phrase qui
manque. S, 36, 6 et suiv., donne aussi tout ce discours de la colombe.

1) DS, 163, 5; G, 42a, 39; J, 371, 24; SS, 194, 3; SW, 171, 6. s, se,
15. - 2) accidit. - 3) P. 25. - 4) Toutes les rédactions ont la compa-
raison du vaisseau, excepté DS, mais elle se lit IG, n° 42. Dans S, 36,
23 à 24, il faut au lieu des mots ajoutés par l’éditeur, placer no?l° (l. 23)

devant gnan-D (l. 24), et traduire : «parce que cette affaire est impos-
sible, et il convient de ne pas s’occuper de ce qui ne se peut pas ». --
5) Ainsi les autres versions; SiV, 172, 5 z «comme nourriture je ne jouirai
de toi que peu de temps». S, p. 37, l. 3 : «et il n’y en aurait que pour un
jour ». C’est la. bonne leçon, comme on le voit par les mots candis diebus,

qui suivent.

g4a.
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occultari nec misericordia misericordis, quamvis illas nitatur
occultare; etenim ad modum ambre, quam si ligaverit quis in pe-
ciam, ipse.l non pro tanto cessat redolere 2. Tu3 autem non per-
mutes mihi tuam consuetudinem, nec mihi tuam prohibeas ami-
ciciam. Et ait ei mus : Scito, quod odium maximum est odium
substantiale l; nam odium accidentels cessat cum cessat acci-
dens, odium vero substantiale non potest cessare. Sunt autem
duo : sicut odium elephantis cum leone, quoniam est odium belli;
aliquando enim interficit elephas leonem, aliquando vero leo
elepbantem. Alterum vero odium est ex duabus rebns propter5
unam, sicut quod est inter te et murilegum et odium quod est

10

inter te et me; quoniam hoc odium non est propter malam qued
est a me adversus te, sed6 hoc odium est inter nos propter ma-
lum qued scriptum est de me et vobis 7. Nec uniquam pax est
in odio substantiali; quamvis pacem habeant, in tine tamen per-
vertitur, nec est confidendum de pace inimici. Aquas enim ad
ignem calefacta ut sit calida sicut ignis, si proiiciatur super
ignem extinguit illum". Assimulaverunt quoque sapientes illum
qui suo adheret inimico ci, qui ponit serpentem in manu suai",
nec scit quando advertatur super ipsum ut mordeat cum. Vir
autem intelligens et doctrinatus nunquam credit suo inimico,
sed elongat se ab ce, ne" ei contingat sicut cuidam qui serpen-
tem nutrivit in domo sua. Inquit corvus : Quomodo fuit hoc?
Respondit mus :

Fuit vir quidam simplex, in cuius domo serpens morabatur.
Sperabant autem vir et uxor eius valde fortunosum esse cum

1) ipsam. - 2) Ainsi dans toutes les rédactions, et dans S. D8 seul
n’a pas la conclusion z tu autem, etc. -- 3) P. 26. - 4) De nom à ces-
sure appartient à I; aucune autre rédaction arabe ne mentionne la haine
accidentelle. Il est curieux que BP, Il, 163 ne donne que cette distinction
entre la haine accidentelle et la haine substantielle, tandis qu’il confond
dans cette dernière celle du lion et l’éléphant, où l’issue de la lutte est

incertaine et celle du chat et de la souris où celle-ci a toujours le des-
sous. S, 37, 12 à 15 s’accorde avec les rédactions arabes. - 5) C a mal
traduit la préposition 517; il faut contra. - 6) si. - 7) il faut a vobis «de
votre part», comme portent les autres rédactions; une (l. 8) est donc la
bonne leçon. - 8) Cette comparaison se lit partout sans changement. -
9) P. 27. -- 10) DS : c dans sa manche»; G : «dans son sein r. SW rapporte
la comparaison à un charmeur des serpents. -» Il) Tout ce qui se lit ici,
jusqua la fin du conte, p. 140, l. 27, est une addition de C. Cf. page 27
du texte hébreu, note 2, et BP, I, ê 118.

l!)

20



                                                                     

10

140 CAPITULUM QUARTUM.

eis serpentem ducere moram, qued etiam illius patrie erat con-
suetudo. Quadam vero die dominica vîr misit familiam suam
cum uxore ad ecclesiam, ipso manente in lecto quia capitis do-
lorem patiebatur; et facto silentio in domo, serpens exivit caver-
nam circumspiciens late. Vir autem misit ianuam versus ignem
semiapertam, et viditl quod serpens, postquam neminem demi
senserat, caudam misit in ollam in qua decoxit mulier escas
circa ignem et, veneno immisso, abiit in antrum suum. Et cum I g 4 b.
hoc paterfamilias videret, surrexit et fudit2 ollam cum decoctione
sub terram, ne quis ab eo cibo infirmaretur. Adveniente autem
hors. solita qua serpens querebat escam, quam mulier frequenter

, ei debat, ecce vir cum ligone stabat ante foramen expectans

15

20

25

30

35

serpentis exitum, et cum veniret serpens, ad foreman erexit ca-
put et sedule se circumspexit quia recordabatur malicie eius.
Vir autem volens percutere, serpens sensit hoc et fugit in an-
trum quia scivit se malefecisse.

Et post aliquot dies mulier imprecabatur vire ut se cum ser-
pente uniret et odium suum deponeret, in quod vir consensit. Et
ivit ad foramen et vocavit serpentem, dicens se cum eo velle
nuire et odium inter ces enferre. Cumque hoc serpens audiret,
dixit : Nunquam reintegrabitur inter nos amicicia nostra, quia
cum recordaberis maleficii mei, quando venenum in ollam ad
interficiendum te et familiam tuam posai; etiam quoniam ego
recordabor quando tu cum ligone ad puniendum me percussisti
absque ulla misericordia; tune non potest stare amicitia nostra
et ergo melius est ut quilibet nostrum solus et sine mors alte-
rius habitet.

Inquit corvus3 : Intellexi quippe verba tua; verumtamen de-
bes naturam tuam cognoscere et iusticiam verborum meorum;
nec sit asperum tuum verbum adversus me nec elonges me a
te dicens, non esse locum mec societatis tecum nec4 potest esse.
Viri enim intelligentes et nobiles requirunt bonitatem ut (ai ad-
hereant”; amor autem, qui est juter fideles amicos, nunquam
separatur. Si autem cessat, eius separatio tarda est et cite
reintegratur amicitia; quia quod bonum est durabile est, et

1) videra. - 2) fodit.- a) ne, 164, a; e, 421,, s2; J, 372,11; se, 196,
16; SW, 173, 9. s, 37, 19 (1. 22 lis. in: ou très). cr. BP, u, p. 164,

i s1. 36. Toutes ces rédactions se ressemblent. -- 4) P. 28. - 5) adhérent.
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simulatur vasi aureo quad, cum rumpatur longo tempore, cito
reintegrabitur si servatur’. Separatio autem amicitie inter ma-
lignos proxima est, sed coniunetio tarda, sicut vas figuli eito
rumpitur et nunquam resanatur. Vir autem nobilis diligit nobi-
les in une vice qua viderit cos et in die une qua’eos cognove-
rit; amicitia vero stulti non est aliud nisi avaridia. Tu autem
nobilis es et ego indigeo societate tua, nec disceldam2 a te, apud
ianuas domus tue persistens, nec comedam nec bibam donec

mihi cris in socium. i
Respondens mus ait : Iam volo amicitiam tuam, quia nunquam

converti faciem alicuius inanem a petitione sua; veram tamen
ineepi tibi loqui talia verba ut quererem” occasiones anime mec

pro te, ut non provocetur contra me nec ei4 reservem causam
querele adversus me. Ideo ostendi tibi iam quoniam, si voluis-
sem, potuissem utique evitare societatem tuam et preservare
me a te 5. Si forsitan maligne. mihi egeris, non glorieris contra
me dicens: Inveni, inquam, murem absque consilio et intellectu,
nec potuit sibi eavere a me et deceptus est; neque contingat
mihi, sieut contigit gallo cuidam. Inquit corvus: Quomodo est
factum? Respondit mus:

Tempore liyemali, nocte quedam perfrigida, exivit vulpes qui-
dam famelicus ut sibi cibum colligeret, et veniente ipso ad pre-

l) Les mots si nerva? doivent être remplacés par aïeul crut,- A, 87, 17:
«als es vor was», et I : mur: ma. - E rend plus littéralement C, que
A. - 2) accoudons. - 3) et querere. - 4) P. 29. -- 6) La souris explique
ses discours antérieurs par deux raisons z d’abord elle a voulu s’éclairer
elleàmème et s’épargner les reproches d’imprévoyance qu’elle aurait pu se

faire plus tard; puis elle a désiré prouver au corbeau, qu’elle ne s’est
pas laissée entraîner à lui accorder son amitié par sottise. Aucune autre
rédaction ne donne la première raison, qui va dans notre texte depuis
ut non promos-dur jusqu’ici. A ne traduit pas C, en faisant dire a la
souris, qu’elle avait d’abord parlé au corbeau pour lui montrer qu’elle
aurait en des raisons très justes pour repousser l’alliance. E ne donne
pas davantage le sens de C, en prêtant à la souris la pensée, qu’elle
avait tardé d’accorder au corbeau sa demande sparce que, si elle avait
cédé facilement à ce que le corbeau lui demandait, celui.ci n’aurait trouvé

aucun scrupule de rompre a son gré avec elle, et elle n’aurait à son tour,
trouvé aucune raison juste de s’en plaindre r. -- SW, 174, 10, les mots
9° au Ml héro? zM’aQ-signifient z c j’ai voulu placer un signe
entre toi et moi» dans le sens de lÀl ou ms; cf. Gen. tv, 15. - 6) D’ici
jusqu’à p. 142, l. 24 est une addition de C. Cf. BP, I, 310.

10
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dium quoddam audivit gallum in lentisco canentem. Et festi-
nans vulpes ad arborem, inquisivit a gallo: Galle, quid cantas
in hac tenebrosa et frigide nocte? Respondit gallus: Annuncio
diem quem ex nature nosco statim venturum, quem omnibus

5 meo cantu insinue. Ait vulpes : Ex hoc cognosco, te aliquid fati-
cinii et presagii divini habere. Audiens hec gallus, letatus est
et iterum incepit cantare. Et tune vulpes incepit corisare et sal-
tare sub arbore, et sic inquisita causa a gallo, quare vulpes sal-
taret, respondit: Quia video te, sapientem philosophum, cantare,

10 merito et ego corisare debeo, quia cum gaudentibus gaudere
debemus. Et dixit: O galle, princeps omnium avium, non solum
dotatus es ut in acre, sed etiam in terra more prophetarum tua
vaticinia omnibus creaturis terrenis nuncies. O felicissime, quia
pre omnibus te nature ornavit, descende ut tecum passim con-

15 trahere societatem; sed si illam integre favere non velis, sine
tamen me osculari dyadema et coronam tui insignis capitis, ut
possim dicere, osculatus sum capnt sapientissimi galli qui fert
coronam inter omnes aves. Et audiens hec gallus, descendit
confidens blanditiis vulpis, et inclinavit caput vulpi qued arri-

20 piens vulpes gallum comedit suamque fanion refecit et dixit:
Ecce inveni sapientem absque omni prudentia.[ g 5 b,

Huns parabolam dixi tibi, quod gallus merito preeogitasset
inveteratum odium inter ipsum et vulpem; sic gallus factus est
cibus vulpisl. Sed contido2 tibi, dixit mus ad corvum, quoniam
verba tua non sunt bilingui collo expresse.

Et post hoc exivit mus de sue foramine et stabat in ostio.
Dixit3 ei corvus : Quare stas in ostio? et quid prohibet te exire
ad me et esse mecum? Numquid remansit in anime tuo aliquid
timoris adhuc de me? Et ait ei mus : Duo4 sum; apud homines

30 huius seculi, scilicet donum persone et donum menus : illi vero
qui donam donum persone sunt fideles et qui conversantur adiri-
vicem in eorum amicitia; qui vero douant donum manus, hi
sunt qui iuvant se invicem in omni re cuius amer utilis est. Qui

[à(a

1) A ajoute : «et le renard s’en moqua encore de ce qu’il ne s’était pas
gardé.» - 2) confide. - 3) P. 30. -- 4) DS, 165, 7; G, 425, 53; J, 372,
23; SS, 198, 16; SW, 174, 20-, S, 38, 7. Les différences sont insignifiantes.
Il s’agit des amitiés qui reposent sur des sentiments de sincère affection
où l’on donne sa personne, et de celles qui se forment en vue d’intérêts

matériels; manas z fortune; cf. Dm. xvr, 17.
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vero benefacit pro bono suc in futuro seculol simulatur venatori
proicienti triticum avibus non ad utilitatem earum et miseri-
cordiam sed benefaciendum sibi [et] procurandum vitam suam.
Donum quippe persone est melius quam donum manus; et iam
quidem credidi in dono persoue tue et placuisti anime mec.
Necï prohibet me exire ad te malicia cordis que est in te; et
scio quidem quoniam multos socios habes, quorum fundamen-
tum nature est sicut natura tua, nec eorum consilium est erga
me sicut consilium tuum. Timeo enim, ne quando viderit me
aliquis eorum tecum, querat me perdere. Dixit ci corvus: Si-
gnum fidelis socii est, ut sit socius socii sui et sit inimicus ini-
mici socii sui, nec apud me habeo socium vel fratrem qui non
sit tibi socius et diligut te, et facile erit apud me perdere et
exterminare omnes qui non esseut sic ergs te. Post hoc vero
exivit mus ad corvum et ad cum accessit promittentes sibi in-
vicem fidem et dilectionem.

Habitaverunt quoque simul pacifice et confidenter narran-
tes tota die parobolas et historias mundi". Et4 factum est, cum
traherent ibi moram, dixit corvus muri: Hec tua caverna prope
viam hominum est; timeo ne quando ipsi, apponentes oculos in
me, ofl’endant5 me 3. Sed ego scio locum bonum et utile habita-
culum, in quo sunt multi pisces et aqua et fructus, et habeo ibi
socium de animalibus aque 7. Volo ut camus ibi et illic menea-
mus. Dixit ei mus: V010, inquam, tecum venire ad locum illum,
quoniam hune locum multum abhorreo. Dixit ei corvus: Quare
ipsum abhorres? 9 Respondit mus: Multa importuna acciderunt

l) Il faut z in mimdo, comme a I. C’est une méprise de C, que A évite
en ne traduisant pas in fatum seculo. E : il fait le bien une fois, espé-
rant pour lui le bien une autre fois. -- 2) P. 31. - 3) S, 38, 19, d’ac-
cord avec BP, II, 166, raconte ici, comment le corbeau et la souris cher-
chent à se procurer mutuellement la nourriture qui leur convient. Ceci
ne se trouve dans aucune rédaction arabe. -- 4) P. 32. - 5) rafleraient.
l seulement : «qu’on n’ait les yeux sur moi.» - 6) Dans toutes les ré-
dactions arabes, DS, 166, 6; G, 43a, 23; J, 373, 3; SS, 202, 2; SW, 176,
4, le corbeau redoute les accidents qui pourraient arriver à la souris; chez
I, au contraire, le corbeau craint pour lui-même, comme S, 38, 2l et BP,
Il, 167. - 7) Ainsi est désignée la tortils, que nomment ici et plus loin
les versions. L’hébreu ne possède pas de mot pour cet animal, et J emploie
toujours le nom arabe sallmfiîh. - 8) Depuis dis-ü (l: 23) manque DS, 166,
9 et J, 373, 6; mais ce passage se lit IG, n° 43. SW, 176, l4 présente
la même réflexion que I et IG. S, 39, l répond tout-àofait à ces deux

5
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mihi que tibi narrabo, quando erimus ibi. Et accipiens corvus
murem per caudam, volavit usqne ad aquam in qua erat illud
animal, socius corvi, qued erat testudo. Et videns bos animal,
submersit se in aqua, quia non cognoscebat eos l. Et deposite
mure ab ipso corvo ad terrain, posuit se corvus in arbore voca-
vitque illum socium, qui erat in aqua, suo proprio nomine. Qui
cum cognosceret vocem eius, exivit ad eum et gavisus.est, et
cum quereret ab eo unde veniret, narravit2 sibi omnia que vide-
rat ab bora qua viderat columbas, et omnia que tractaverat
cum mure postea usqne in illam horam. Et mirata testudo de
intellectu muris eiusque prudentia et legalitate, accessit ad cum
et salutavit cum, querens ab eo quare venit ad illum locum.
Dixit corvus mari : Die modo verba que mihi promisisti dicere
cum essemus in alio loco, et responde ad illud qued interrogat
te testudo, socia nostra. Et cepit mus narrare eis sua facta
dicens:

Fuit3 principium habitationis mee in tali terrai, in domo cuius.
dam viri sancti heremite qui nunquam habucrat mulierem5. Qui
cum oflerreiit sibi homines singulis diebus panem6 ut comederet
ad sui sufficientiam, residuum colligens in canistro suspende-
bat in domo. Ego autem me7 observabam, donec exiret here-
mita, tuncque saltans” ad canistrum, nihil ibi relinquebam, et

rédactions. G, 43 a, 29, la souris consent, «parce que entre amis bons et
loyaux il ne faut avoir qu’une volonté et un même désir a.

l) DS, 166, l3, il faut avant 9),, supplier avec mon ms. et les autres
rédactions -L.Jl Mu). De même mon ms. remplace abus par ce

qui suit i P5): cr 913.4 très: à)" un J? E491" 0l
ïWl éflô, ïfiWl SIS) Un. C’est presque litté-
ralement notre texte, de même que G, 435, 37, J, 88 et SW. Voy. aussi
s. - 2) P. 33. - 3) DS, 167, 4; G, 431;, 51; J, 373, 16; ss, 204, 5;
SW, 177, 16. - 4) J, 373, 16 nomme la ville de Mervat; cf. ei-dessus,
p. 122, l. 26; sur SW, 177, l7 voy. Wright, dans sa préface, p. xvm.
-’6) J ajoute : pour chasser les souris, et boucher les trous. -- 6) C’est-
àodire, de la nourriture. Chez DS, G et SW, les mets sont apportés dans
le palmier .qu’il suspend ensuite. E remarque, que les gens de la ville
étaient très dévots. - 7) Toutes les versions portent : je l’observaispet
I a également in»: cum; mais le mot lier-enfila que C ajoute, indique qu’il

avait lu par erreur 3’118 me.-- Mon ms. z 0l Un J5 3M)Lô
«je le surveillais chaque nuit jusqu’à. ce qui] dormît s; cf. BP, Il, 170, l4.
D’après S, 39, 20, le mage va tous les jours en ville pour y chercher les
aliments. Cf. BP, Il, 169. -- 8) Peut-être z saliens.
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comedens qued volebam, dabam’ residuum aliis muribus qui
erant in domo; et cum niteretur heremita suspendere canistrum
in’ tutiori loco, in quo non possem pervenire, nihil ei proficie-
bat. Quadam vero die cum superveniret peregrinus quidam,
(qui) comederunt3 et biberunt simul bene. Et accipiens heremita
totum residuum qued eis remanscrat post commestioncm, repo-
suit in canistro et suspendit illudi. Et loquebaturi-peregrinus,
quomodo perambulabat mundum et iverat usqne ad extremita-
tes eius, nec reliquerat locum in que non fuisset et viderit mi-
rabilia mundi et monstra. Heremita vero, non attendens verbis
peregrini, non sinebat trépidare suis manibus adversus cani-
strum, ut me fugaret. Et videns hoc peregrinus, turbatus est
contra lieremitam,-dicens: Ego narre tibi verba, tu autem non
attendis ea nec tibi sapiunt. Et ait ci heremita: Nequaquam,
domine, ymmo delector multum in verbis tuis et sapiunt mihi
sermones tui; sed hoc facie ad fugandum mures qui sunt in domo,
qui iam me diu’turbaverunt et molestaverunt, devorantes om-
nia que sunt in domo et nihil relinquentes mihi. Et ait peregrinus:
Die mihi, estne unus mus aut plures? Cui dixit : Plures sunt
mures domus, verum tamen unus est mus qui pre ceteris aliis
me turbot0 et infestat, et nec valet mihi consilium et argumen-
tum contra eum. Et ait ei peregrinus : Reduxisti7 ad mei me-
moriam verbum cuiusdam mulieris dicentis socie sue5 : Non
cambuit hec mulier zizanias excorticatas pro non cxcortieatis
sine causa. Inquit hercmita : Quomodo fait? Inquit peregrinus:

Quadam die hospitatus fui in domo cuiusdam, et cum come-
dissem in sero, preparatus est mihi lectus ut dormirem. Et cum

1) Toutes les versions et I ont : je jetais. - 2) P. 34. -- 3) D’après
I il faut biffer qui et intercaler ici: totem diem, et cum fierez nox, comede-
runt . . . . Selon DS, G et SW le voyageur arrive la nuit. - 4) L. 3 lis.
iH’Dn’i. -- 5) Dans les autres versions, c’est à la demande du religieux

que le voyageur se met à raconter ses aventures, et, en se plaignant de
l’inattention du religieux, il ajoute qu’il était inutile de l’interroger. -

6) P. 35. -- 7) C passe quelques mots de I, qui manquent aussi DS,
168, 5; mais on lit dans mon ms. :).ùl Yl la L. «ceci (l’inutilité de
tes efi’orts) ne peut être sans une raison s, ce qui est d’accord avec G,
43h, 20 et SW, 179, 2 («il y a la-dessous quelque chose, comme on
l’a dit à l’homme», etc. Dans I a. 1) il faudrait : un 517858Hlï’8

. . . 1:31. -- 8) D’après I a ramdam m’n’ dicentis socio sua,- cf. plus loin,
p. 147, l. 15.
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intraret paterfamilias in lectum cum uxore sua, audiebam verba
eorum quando loquebantur ad invicem. Erat enim lectus meus
prope lectum ipsorum, divisi tamen a se invicem per velum l ut
possem audire et intelligere verba sua. Et audivi circa mediam

6 noctem verba viri dicentis sue uxori : Vole crus invitare quos-
dam amicos meos ad prandendum mecum. Et respondens .uxor
dixit ei :Non cessas omni die facere convivia et consumis om-
nia ncc aliquid relinquis in domo tua’. Cui respondit vir : Ne-
quaquam displiceat tibi 3 qued facere volo; quicumque enim in-

10 tendit accipere et non darc sed semper congregare et reponere
erit finis eius sicut finis lupi. Inquit mulier : Quomodo fuit? Ait
vir eius: ’ -

Dicitur fuisse quidam venator qui, cum exivisset quadam die
cum sue arcu et sagittis ad venandum in silva, non procul a ci-

15 vitate occurrit ci cervus, et. sagittans eum interfecit accepitque
ipsum et redibat ad domum suam cum ce. Et cum ambularet
per viam occurrit ei aper quidam, et sequens cum aper vole-
bat cum intcrficere; qui cum hoc vidisset, deponens cervum
ab humero suo, sagittavit aprum et percussit cum in corde sue.) g c l,

20 Aper vero sentions vchcmcntiam doloris vulneris, irruit in ho-
minem et vulncravit cum suis dentibus scindons ventrem suum,
ct mortuus est homo. Aper etiam cum letaliter vulneratus esset,
mortuus est cum ce. Et cum transir-et ibi lupus, vidit aprum,
cervum et hominem mortuos et gavisus est et dixit in corde

25 suo : Debeo conservarc hec omnia que invenii, ut sint mihi con-
servata pro temporibus necessitatum; nec valebo de eis gus
starc hodie, sed sufficit mihi nunc rodere cordam arcus. Et ac-
cedens ad arcum, cepit rodere cordam que prorupta subito
percussit cum in tramite” et mortuus cecidit.

l) Les autres rédactions et S : «par un cloison de jonc». - 2) SW,
179, 14 : «tu ne ramasses que ce qui est nécessaire pour ta famille»; S,
40, 17 : «tu manges tout ce que tu gagnes, et le reste, tu le donnes s. --
3) P. 36. - 4) P. 37. - 5) Tandis que tout ce conte n’oti’re aucune (tillé.
rance, l’endroit où le loup fut frappe, présente des difficultés. Le texte hé-

breu exigerait in colla. Qu’est-ce que trames? A, 9l, 29 : «in sinen lyb s;
E, xnvr b, 13 : «par el cuerpo s. DS, 169, 6 est d’accord avec I, mais

mon me. porte : Jill «et la pointe de l’arc
pencha dans la partie mortelle du loup ». G nomme la tête; SS, la poi-
trine; S. 41, 10, la bouche (cf. BP, Il, 175 : «dans le palais», presque
comme J, qui désigne le gosier). Une méprise curieuse est arrivée à



                                                                     

ne COLULIBA. 147
Induxi vero banc parabolam ut scias, quoniam non est bo-

num semper congregare divitias et non uti eis nec comederc
et gaudere cum eis. Et ait uxor ei : Vere dicis; verum tamen
habeo quantitatem zizaniarum que sufficit tribus vel quatuor
hominibus, et surgens tempestive procurabo parare cas pro
quibus volueris. Mane vero surrexit mulier et, acceptis zizaniis,
excorticavit cas et exposait soli, sue puer-o precipiam; ut cas
custodiret ab avibus et canibus. Et cum recederet inde mulier,
veniti canis domum, puero non vidente, et comedit de eis quan-
tum voluit, ultimo vero minxit super residuum 2. Et videns hoc
mulier, despexit cas ut fieret de eis aliquid sibi, et accipiens
cas ivit ad plateam ut cambiret cas pro zizaniis non excorti-
catis equaliter. Et me vidente hoc, audivi a quedam circum-
stante qui dixit ad alium : Ecce quare hec pro non corticatis
dat zizanias corticatas? hoc nonnisi pro aliqua causa. Sic quo-
que dico tibi de isto mure, quem tu dicis saltare super canis-
trum inter omnes socios sues : Non est hoc nisi ex maxima causa.

Nunc vero afl’er mihi ligones et picones et perfodam in ca.
vernam suam, ct videbo secretum illius muris. Et apportavit ci
lieremita. Ego autem, miser testudo 3, audiens hec omnia, sta-
bam in caverna cuiusdam sociorum meorum. Erant autem in ca-
verna, in qua erat habitaculum meum i, mille talents auri, igno-
rans tamen quis posuerit ibi illa, que5 omni die exponebam mihi
ita, ut gratuletur animus meus in eis et corroboretur in eis 6.

SW, 180, 13, où la lacune doit être remplie probablement par Ulm
«sa tente r, que le traducteur avait confondu avec Mia «son ventre»;
cf. agile et et la version de la Peschitto, Naval». xxv, 8.

1) P. 40. - 2) J, 174, 19 est d’accord avec I. DS, 169, 4 (où il faut
lire avec mon ms. Les), G, 44 a, 4; SS, 210, 8, le chien ne mange pas
de sésame, mais il le salit. SW, 184, 1, il en mange seulement. S, 41, 16
ne parle également que de ce que le chien mange, mais le riz y est ajouté
au sésame. Chez SS, la femme ne vend pas le sésame contaminé, mais elle
le mélange avec du sésame propre. - 3) Ces deux mots incorrects ne se
trouvent pas dans I; A ne les traduit pas. E a ici une grande lacune. Peut-
ètre : mi soror testudo; la souris parle surtout à la tortue, puisque c’est
elle qui lui répond (p. 153, l. 16). -- 4) J, 174, 19, lis. 2.531. - ô) illam
quam. - 6) airais; I z ces. -- Dans le traité de Sarthedrin, 296 il est ques-
tion d’un homme à qui on donnait le sobriquet de «souris couchée sur des
pièces d’or» «sans niam 8335!, pour le désigner comme un riche qui ne
jouissait de son bien, ni n’en faisait jouir son prochain. Le seul point de
contact du sobriquet rabbinique avec notre passage consiste en ce que l’un

10’l

6

16

20



                                                                     

10

16

20

148 PAPITFLIYM quarra. ’

PostI hec vero accedens peregrinus ad cavernam et fodit eam,
donec pervenit ad aurum et, accepte ille, dixit heremite : Non
poterat hic l mus ascendere ad locum ad quem ascendebat nisi
causa huius auri; hoc enim administrabat ei vigorem et vir-
tutem et corroborabat cor suum’l. Nunc vero videbis ipsum
nihil pesse, nec habebit prerogativam ceteris muribus.

EH audiens ego verba peregrini, scivi quoniam verum erat,
et arripuît me inde doler in anima et sopor mentis et debilitas
virtutisi. Marie vero congregati sunt ad me omnes mures, socii
mei, aient solebant ad me venire omni die, ut eis escam soli-
tam exhiberem, et dixerunt mihi : Iam rapuit nos fames nec
habemus aliquid cibi, tu autem semper fuisti nobis refugium
et spes nostra; procura5igitur nobis aliquid. Et accedens ad
locum ad quem saltare consueveram, nisus fui illuc ascendere
et non potui. Et illi videntes me non pesse ascendere et non
dare eis aliquid, sum factus vilis et despectus in oculis ipsorum,
et dedignati sunt me. Et audivi quemdam eorum dicere mihi:
Iam perditus est socius iste noster necfi valet ad aliquid; nunc
abeat’ unusquisque in viam suam et delinquamus cum, nec
amplius attendamus ei; quoniam videmus ipsum nihil posse nec
facere ca secundum que faciebat. Ymmo dico vobis qued dein-
ceps ipse indigebit nobis, querens a nobis subsidium; decline-
mus igitur ab eo et curet unusquisque negocia sua propria. Et
reccdentes’omnes derelinquerent me, nec. amplius accesserunt
ad me, nec dignabantur respicore meut Tune dixi in mea mente:

et l’autre supposent qu’on pouvait avoir caché des "(mon dans les trous
où les souris établissaient leur demeure. - A moins d’attribuer la force
extraordinaire du trésor a l’influence magique de l’or, on peut penser à la

confiance on soi-même qu’inspire la fortune. ce qui augmente la force et
l’énergie. Voy. BP, Il, 172, s]. 67, et S, 42, 6.

1) P. 39. - 2) DS, 170, 7, je préfère : 3,4L)! us me.) da; as du,
que porte mon me. w 3) Jusqu’à mana manque DS, -- 4) S, 4l, 9, la
souris se cherche un autre trou dans la maison. - 5) J, 174, 27, après
Mana (C, l. 6) ilay a une lacune qui va jusqu’à p. 152 l. 9. SXV, 182,
10 raconte ici l’essai malheureux que fait la souris pour s’emparer de
l’argent que le dévot avait placé nous son oreiller. Dans notre texte, qui
est d’accord avec les autres rédactions, ce récit se lit seulement ci-dessous,

p. 151, l. Il. La réunion des autres souris ne se lit que p. 183, l. 8. -«
6) P. 40. - 7) aux. - 8) DS, 170, l3 et G, 44 a, 23 ajoutent, que les souris
se lièrent avec les ennemis de leur ancienne bienfaitrice et répandirent
sur son compte des méchants propos. (DE, il faut lire pour

lita.



                                                                     

ou COLUMHA. H9
Non videntur mihi socii et amici consanguinei, fratres et pro-
ximi, nisi omnes declinantes ad avarieiam et sequentes divitias
et glorias mundi, nec est nobilitas, consilium, fides et sapientia
nisi in divitiis. Inveni enim illum qui caret divitiis, quando
aliquid facere intendit, non succedit ei illud sicut vult nec ha-
bet potestatem illud perficere, sicut aqua rivi in potestate anal,
que, si exsiccatur, non habet potestatem Huendi. Et inveni,quo-
niam qui2 non babet divitias non habet fratres, et qui non ha-
bet fratres non habet genus, et qui non habet genus non habet
prolem, et qui non habet prolem non liabet memoriam, et qui
non babel; memoriam non habet intellectum, et qui non habet
intellectum non habet hoc seculum seculum’l nec futurum, nec
principium neque finem. Homo enim, quando caret divitiis, in-
diget subsidio aliorum et tune liabetur a sociis odio, et eum
derelinquunt eonsanguinei et amici et noti eius obliviscuntur
ipsius et creditur vilis apud eos; et quando quis constituitur in
paupertate exponit se morti et vendit animam suam et deum
suum et eius obliviscetur, nec respicit ante et retro, et reliuquit

mon manuscrit mieux : «de divulguer mon dénuas).
SS, 212, 16 repose sur un texte semblable, et S, 42, 15 est d’accord.

l) Il faut lire, in astate, comme I, l. Il; A, 93, 12 : «in (leu summer av.
-- L’image varie beaucoup dans les rédactions. -- 2) P. 4l. - 3) «un;
peut-être me seculum. - 4) La série des six qui mm habet, etc. est plus
étendue que dans les autres versions, et encore, pour devenir plus intel-
ligible, il faut d’une part, d’après le texte hébreu, en retrancher après

frou-es (l. 9) les mots et qui, etc. et les remplacer par nec gantas, et
d’autre part la compléter, en ajoutant après memoriam (l. Il) :non herbez
divitias, et qui non haliez divitias. DS, 171, 4 à 5; G, Ha, 53 à 56 ré-
duisent cette série à ceci : «sans amis on n’a pas de famille; sans enfants
on ne laisse point (le souvenir; sans fortune on n’a pas d’intelligence, rien

’ dans ce monde ni dans le monde futur». Ceci s’accorde, à. peu de (litie-
ronces près, avec S, 42, 20 à 22. Mon ms. explique la dernière partie de

la sentence, en ajoutant : Yl 315W Y, Yl M Y,
Yl JLa-Yl au g); il»); Y, JLeYl cibo? «Ou ne célèbre ce
monde qu’à cause de la fortune, et ou ne gagne le monde futur que par
des bonnes œuvres qui ne sont possibles que par la générosité a. Cette
explication, qui manque chez DS, est au fond la même dans I, G, 44a,
56 et suiv. et S, 42, 22, elle est fort abrégée SS, 1H, l2, et très modifiée
SW, 184, 8. -- E, xLVIb, 20 s’arrête dans sa traduction à memon’am; puis
il dit que la pauvreté est le plus grand malheur, en s’appuyant sur pau-
pertas enim (p. 150, l. 3). A, 93, 13 s’attache bien à C. (Ou s’attendrait
l. 16, deux fois à la place de «fründn, un mot qui répond à proies.)
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150 camus! cosmos.
omnia donec deiicitur ’. Et ideo non est in mundo peius pauper.
tate. Lignum2 enim plantatum in terra et rasum ab omni parte,
melius est apud me quam qui indiget3 donis aliorum. Paupertas
enim est principium omnis laboris et causa omnis timoris et
tribulationis; aufert enim corda magnatorum terre, ducit con-
sules stulte et dominos infatuat; aufert enim sermonem sapien-
tum et consilium senum tolliti. Et est origo omnis tristicie, deci-
dit vitam, aggregat tribulationes. Et quicumque vulneratus est
vulnere paupertatis impossibile est quod non tollatur sibi man-
suetudo et acquiratur promptitude, et quicumque caret man-
suetudine operum caret nobilitate, [et quicumque operum caret
nobilitate peccabit, et quicumque 5] peccabit precipitabitur et
quicumque precipitabitur contristatur, et quicumque contri-
statur perdit intellectum et obliviscitur sue intelligentie a. Et
inveni7 quoniam quando quis depauperatur suspicatur de eo
omne malam qued non patravit et que alii faeiunt attribuun-
tur ei, nec est in mundo bona consuetudo qua laudatur dives
quin etiam vituperetur pauper. Quouiam si fuerit prodigue,
dicetur consumptor bonorum, et si prorogaverit iram suam in
negociis dicetur debilis atque remissus, et si fuerit vir intelli-
gens cum nobili animag dicetur festinus, et si fuerit refrenans
sucs mores dicetur ignorans, et si fuerit fortis corde dicetur
fatuus et stultus, et si fuerit sermocinator dicetur verbosus et
linguosus, et si fuerit taciturnus dicetur bestia. Et ideo mors
melior est paupertate que inducit hominem in temptationem
et vilitatem, ut petat ab aliis, et maxime quando necesse fuerit
petere a stultis aut avaris, quomodo reddunt ipsum confusum.
Expedit virum nobilem paupcrem immittere manum suam in
0re serpentis et extrahere inde venenum et illud sorbere magis
quam pater-e homini stulto. Et9 dicitur quod quicumque fuerit"

l) I z «jusqu’à ce qu’il se perde dans ce monde et le monde a venir ».

-- 2) Cette comparaison se lit dans toutes les versions; I devrait avoir, au
lieu de au: que C rend par in terra, la vraie traduction de sa-
voir, fih’DD V18: in terra salsa. - 3) P. 42. - 4) Job, x11, 17, 19 et 20.
- 5) Supplée d’après I, - 6) depuis et quicumque vulncratus (l. 8) man-

V que chez DS, mais se trouve (i, 441), 9 à 17. -- 7) Cette réflexion, qu’on
blâme chez le pauvre ce qu’on loue chez le riche, qui va jusqu’à et dici-
tur (l. 30) se lit dans toutes les rédactions; les exemples cités à l’ap-
pui sont plus nombreux dans une version que dans l’autre. -- 8) P. 43.
- 9) Chez D8 manque jusqu’à la fin du paragraphe (p. 161, l. 10); mais



                                                                     

ou commas. 151
laborans languorem sui corporis ita ut non cessat ab ce, donec
separetur a sociis et amicis; vel qui fuerit peregrinus in terra
qua non recolligitur ab aliqua nec babet coadiutorem, est ei
mors melior quam vita; qued vita sibi mors est, mors autem
est ci liberatio et requies. Et aliquando cogitur pauper proptcrl
sui nimiam paupertatem2 furari, occidere et defraudare, que
peiora sunt primis operibus que reliquit. Quoniam dicunt sa-
pieutes: Expedit hominem potins esse mutum et veracem quam
loquentem et mendacem, et melius est non esse quam esse ver-
bosum et etiam in ipse veritate 3.

Ego4 autem dum essem in caverna [et videremâj, quando ex-
. traxit peregrinus I aurum de foramine et diviserunt sibi illud

invicem et accepit hercmita suam partem ponens ipsam in mar-
supio sub capite sui lecti, nisus fui rapere de ce aliquid, ut for-
sitan per hec restitueretur mihi virtus et Viger et conveneren-
tur ad me amici et noti mei. Et surrexi dum dormiret et accessi
ad cum. Et ille excitatus est meo strepitu, et cum baculum ha-
beret circa ipsum, percussit me baculo in capite fortiter, et fu-
giens ego intravi cavernam. Et cum a me dolor percussionis
recessisset, rapuit me concupiscentia et seduxit me vicium ita
ut secundario irem ad aecipiendum illud. Et cum accessissem
ad lectum, ipse promptus et vigilans contra me, accepta bascules,
secundario me percussit in capite, ita ut de vulnerc sanguis
emanaret. Et recedens inde cum amaritudine anime et dolore,
revolvi’l me super ventrem, douce perveniens ad cavernam

IG (n° 45), mon ms., G, 4412, 30 et SW, 186, 5 sont d’accord avec notre
texte. Cependant chez IG, la maladie, la séparation des amis et l’abandon
dans un pays étranger sont trois états différents qui fout préférer la
mort; chez l, la séparation des amis provient de la maladie; dans SW le
tout ne fait qu’un : le malade est loin des siens à l’étranger.

l) Il fallait : parce qu’il ne veut absolument pas demander. - 2) P. 44.
- 3) 1G et mon ms. donnent après et inclina : Pauvreté et misère en res-
tant dans ce qui est permis, valent mieux que fortune et aisance en violant
la loi. Ainsi également SW, 186, 17. -- 4) SW seul raconte la tentative
malheureuse de la souris plus haut; voy. 148, note 5. A cet endroit elle
interrompt heureusement les considérations un peu longues de la souris.
Elle divise, en outre, fort bien le discours de la souris en deux parties
dont la première loue les avantages de la fortune, tandis que la seconde
en montre les dangers et les inconvénients. - 5) Ajouté d’après I. --
6) P. 45. - 7) melæna.
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prostravi me ibi; ego autem propter dolorem eram semimor-
tuus, prostratus in terra absque corde et intellectu pre nimio
dolore qui me occupavit.

Itaque ex tune dedignatus sum omnem pecuniam et divitias;
ut etiam memoria eius mihi inducit cordis terrorem et mentis
turbationem. Et consideravi in mea mente et vidi quoniam nul-
lus langnor et turbatio in mundo est qui non causetur ex con-
cupiseentia et vicie, et habitator huius mundi transfertur con-
tinue de tribulatione in tristiciam l. Et vidi difibrentiam que est
inter prodigum et avarum, que maxima est. Inveni enim, quo-
modo qui contentus est sua porcione honorum nec appetit ultra.
quam datum fuerit sibi, (lives est, et illud ei valet plus quam
omnes divitie. Et audivi sapientes dicentes, quoniam non est in-
tellectus sicut illius qui premeditatur sua facta, nec est nobilitas
sicutboni mores, nec sunt divitie sicut divitie eius qui gaudet
sua sorte 2. Nama ei melius est illud modicum qued ei perma-
nebit quam multe divitie que cite recedunt; et dicunt sapientes;
quod melius cum honore est miseratio, et caput dilectionis est
transmissio litterarum et epistolarum societatis4 et eapnt intel-
lectus consistit in scientia rei presentis et non presentis 5. Et
homo melioris animi est qui procul se facit a re ad quam non
potest pervenire. Et factus est finis negociorum meorum esse
contentus de mea sorte, et declinans a domo heremite, veni ad

1) Depuis itaque (l. 4) jusqu’ici se lit dans toutes les rédactions. Puis,
DS, 172, 14 continue : «Les voyages lointains que j’ai préférés aux ap-
pels à la générosité ne me donnaient pas de contentements»; après il
passe immédiatement à et factum est (p. 153, l. 16). Cette observation ne

- se retrouve que dans mon manuscrit (il a - l JlËYl yf)
«supporter des terreurs et s’imposer, etc»); il est ensuite d’accord avec
IG, n° 46, qui se distingue à peine de C, depuis inveni enim. C est en-
core d’accord avec G, 44h, 60 à 45a, 24 et SW, p. 187, l. 6. - 2) C
omet ici une sentence, tirée du traité d’Ahât, W, l. - 3) P. 46. - 4) Ces
derniers mots qui n’ont pas de sens, sont cependant une traduction
exacte de I, qui s’est mépris sur le sens de l’arabe JuWYl; cet in-
finitif a, il est vrai, le sens de «échanger des lettres r, mais il signifie ici
«être doux et affable n. - à) C’est encore une erreur de I, qui a amené
ce contresens; d’après le texte arabe il faudrait : scientia ajax quad crû
et quad mon erit. - A, p. 95, l. 22, évite les deux méprises que je viens
(le signaler, en passant tout ce qui se lit depuis nom jusqu’à et fadas
est (l. 22). E qui abrège beaucoup, nia pas non plus ce passage; voy.
fol. vana, ligne 6.



                                                                     

DE commas. 153
illum locum desertum l. Ibi acquisivi societatem columbe ex2
tune usqne hodie, et fuit eius societas causa ut adhereret mihi
corvus iste; qui cum exponeret mihi societatem que est inter te
et ipsum et significaret mihi quoniam volebat venire ad te, vo-
lui ego venire secum, quoniam displicuit mihi habitare solus;
qued non est in mundo letitia sicut societas amicorum, nec tri-
sticia3 sicut esse absque amicis et sociis. Et totum probavi et
cognovi, quoniam non debet querere quis de hoc mundo ultra
statutum qued ipse novit pesse satisfacere sue oportunitati et
evitare malum sibi, qued quidem statutum est victus et habita-
culum. Nam si daretur homini totus mundus cum omnibus que
sunt in eo, non percipiet de eo nisi illud modicum quo satisfacit
necessitati sue”; reliquum vero non sibi sed aliis servat. Et ideo
veni ego cum corvo ad hoc5 ut sim tibi frater et socius, et volo
ut sit gradus meus apud te, sicut gradus tuus apud me.

Et factum est cum consummasset mus sua verba, respondit
ei testudo dulci sermone et lingua humili dicens : Intellexi°
quippe verba tua et video te bene retinere in mente tua omnia.
que passus in te fuisti et que nunc narrasti. Nunc autem ne-
quaquam tuum cor corrumpatur propter illa, et remove de corde
tue tristiciam; quia houa res non consistit nisi in bona opera-
tione; sicut eger sciens suam egritudinem’ et eius curationem et,
nisi suam sanet egritudinem, nec ei valet sua scientia nec quie-
tem inveniet. Nunc autem ad intellectum et scientiam te con-
verte nec doleas de amissione diviciarum. Nam vir nobilis ho-
noratur ab hominibus etiam si careat divitiis, sicut leo quem ti-
ment videntes etiam si sit recumbens’; dives autem non habens
in se nobilitatem operum vilipenditur ab hominibus, sicut canis 9
qui vilipenditur ab omni homine etiam si indutus sit ornamentis
auri a capite usqne ad pedes. Et propter hoc ne sit tibi grave esse
in peregrinatione in hoc loco, quoniam vir intelligens qui trans-

1) Peut-être : descrium, ubi. - 2) et. - 3) P. 47. -- 4) G, 45a, 33:
«de manière à ne pas avoir besoin d’autrui». - 5) Il manque peut-être
consilium; I : 3317 1181:; DS, 173, 10 : ŒlIll là. -- 6) DS, 173,
l2; G, 45a, 44; J, 375, 12; SS, 222, l; SW, 188, 18. Les rédactions sont
d’accord pour les grandes lignes de ce discours. Les différences se trou-
veront notées aux divers passages. - 7) P. 48. - 8) G : «quand même il
est apprivoisé»; mon ms. : Le? au ,1, «quand même il. est mort d’iuanio
tion(!)». - 9) SW, 189, 16 : «qui tout en aboyant, n’etïraye personne. s

10

20

26

30



                                                                     

10

15

20

154 CAPITULUM (immun.
migratur de terra in terrain intellectus procedit cum eo, sicut leo
qui non transferturl de loco ad locum (non) sine sua fortitudine
cum qua vivit’. Et eredas in te hec que dixi tibi et erit tuum
bonum multum, et quando hec adimpleveris bonum possidebis 3;
quoniam bonitas et intellectus dati sunt vire prudenti4 qui respi-
cit res cum oculo sue mentis, piger autem est qui negligens est
in sue opere et rare prosperatur, et figuratur eius gloria quem-
admodum non delectatur anima puelle de societate senisô. Nec
in tua mente contristeris dicens : Fui dives, modo autem effec-
tus sum pauper; quoniam bona mundi cite veniunt et cite rece-
dunt quando deo placet ü. Et iam narraverunt sapientes en que
non permanent et cite transeunt et sunt sicut7 ambra: I soeietas
malignorum, dilectio mulierum, falsa 1ans et divitie. Sapiens veto
in multis divitiis non letatur nec in earum paucitate contrista-
tur; divitie vero in quibus est letandus sunt eius intellectus et
bono operationes in quibus poterit confidere, et scire quia nullus
est potens sibi illas defraudare. Nain si esset aurum et argentum
sut alio res, posset timere8 de eis de inimicis et latronibus aut
aliis accidentalibus seculi, bonus autem operationes non timebit
quis ei deficere vel ab aliquo auferri; et cum hoc non debet
oblivisci eius finis et premeditetur quomodo redire debet ad

1) transfert. -- 2) A termine ici le discours de la tortue. -- 3) Tou-
tes les versions insèrent ici une comparaison avec l’eau qui coule tou-
jours dans la vallée. Mou ms. 2 iUl il." fiaàJ th." un». n L5
«comme l’eau cherche à descendre, et les oiseaux aquatiques se dirigent
vers l’eau b. La seconde comparaison ne se lit que S, 45, 10. -- 4) P. 49.
- à) eius. -- Les autres versions font mieux comprendre la. comparaison;
ils disent que le bonheur n’aime pas vivre dans la société d’un paresseux,

comme une jeune femme, etc. -- 6) Depuis nec in (l. 8) manque DS;

mais on lit dans mon ms. : MU du, l3 0l 3l)
ïflls 1.3)) lSl s)le)l a)...» . . Dl a)» JUlÙU [nm
Læfi, au...» LPLÜ) a)»: Us bill «Ne t’attriste pas en disant : j’ai

en de la fortune et me voilà dans le besoin! car la fortune vous montre
vite sa face et vous tourne aussi vite le des. Elle ressemble à la balle
qui monte rapidement et tombe rapidement». La balle n’est mentionnée
que par SS, 224, 2. - 7) et sont n’eut est ajouté par C; car dans toutes
les versions et chez I lui-même l’ombre fait partie des choses sans con-
sistance qu’énumèrent les sages. D’après I, il faudrait : . . . . transeunt :
ufllbra nubium, socium etc. Cf. BP, Il, 189, sl. 122. SS remplace l’ombre
des nues, par :6 :06 viol: ppo’vqpa. -- 3) P. 50.

1123.
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domum sui seculi l. Mors autem supervenit repente, nec est spa.-
cium temporis inter ipsum hominem et ipsam nec tempus de.
terminatum; ipse enim separat fratres a se invicem. Cumque
non eges corrections mon, quia sapientior me es et intelligis et
cognoscis que bons. eut male sunt, visum autem mihi est ut
responderem tue interrogationi mes ex dilectione et societate,
et indicarem tibi bonos mores. Tu autem frater noster es et
omnia que habemus tua. sunt.

Et audiens corvus verba. que respondit testudo mari et dulce-
dinem verborum suorum et rectitudinem, gavisus est multum et
dixit ci: Iam letificasti me et rectificasti cor meum et magnum
bonum nobis intulisti; tu autem gaudere debes in animo tuo in
eo qued deus perfecit te in omni bono. Quoniam2 nemo potest
gaudere et benefaceré sibi et habere bonam famam, nisi eius
pes non commoveatur a suis amicîs, nec3 eius amicus declinet
a sociis, nec ipsi ab eo declinent, nec a se pro cunctis faciet
alios qui letificent ipsum, et respiciat que sunt eis utilia. Nam
quando cadit nobilis, non sublevatur nisi per nobiles, sicut ele-
phas quando cadit in foveam non educitur inde nisi ab ele-
phantibus. Nee debet vir intelligens derelinquere agere miseri-
cordiam quam solet agere, et etiam si submittit se periculis in
actione misericordiarum, non est eius inephas, sed seiat quo-
niam per illud acquirat stabile par fragile et bonum per malum
et multum per paucum, nec reputatur dives in cuius divitiis4
existit cupidus et avarus à.

1) Le texte hébreu, que C traduit littéralement, signifie «le tombeau». --
2) Depuis quoniam jusqu’à utilia (1. l7), I est plus délayé qu’aucune autre

version qui disent seulement, que bonheur, plaisir et réputation appartien-
nent à celui qui sait retenir près de lui un cercle d’amis, qui font sa joie et
qu’il réjouit à son tour. Le passage est obscur et incorrect dans la traduc-
tion de C. Nous proposons pour eius (l. 15) ille cuira, pour amicus (ibid)
animas; pour a se etc. (l. 16) a ne pro coniunctù facie! alios qui l. i, et
quos letaficct. Dans DS, 175, il vaut mieux lire, l. 3 : ou pour 0l), et
l. 4 : pour 4.3.3). -- 3) P. 51. - 4) Cette phrase doit être com-
plétée, d’après I z . . . . divitiis mm amincirai «me lamines, nec matir

vivra qui. - 5) Depuis nec debet, tout manque chez DS; mais mon ms.

porte ce qui suit z Dl, 0l, 5,14., 95le 61:». il)

œLJJl laça, "li-dl d’iàl, USUJl ksi (2’43)

Y, 35L.» 5...?

20
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Et’ factum est dum loqueretur corvus l ecce supervenit ei h 2 b.
cervus; et timentes submersit se testudo in aquam et mus in-
gressus est cavernam suam 2et volens corvus posuit se in arbore.
Cumque venisset cervus ad aquam 3, bibit aliquantulum et sta-
bat timidus. Et venit corvus volonsJ per aerem ut videret, si
quis esset aliquis persoquens et querens hune cervum, et cum
nullum videret, vocavit testudinem et murem ut exirent, dicens
eis : Nihil est de que sit timendum. Qui exiverunt et congregati
sunt. Et videns testudo ipsum cervum respicientem aquam et

10 non accedentem ad ipsam, ait ei : Bibe, domine mi, si sitis nec
timeas; quia nullus est hic qui nocent tibi. Dt accedens cervus
ad eam, cepcrunt diligere se invicem. Et ait testudo : Unde
venis? Cui respondit cervus : Fui, inquam, in hoc deserto pluri-
bus diebus, et cum non cessarent serpentes5 sequi [mei] de loco

15 in locum7; timens ne superveniret aliquis venator, veni ad locum
istum. Dixit ei testudo : Ne timeas! quin in hoc loco nunquam
venator apparaît, et nos quidem confirmabimus tibi fedus et
dilectionem nostrum; morare igitur nobiscum, quoniam pascua

En

la?) ÙlS 0,. «L’homme intelligent ne regarde pas un bienfait
comme une perte, quelque grand qu’il soit, et dût-il même risquer et ex-
poser sa vie, il ne considérera pas cela comme une peine. Car il sait
qu’il risque le périssable pour le durable, qu’il achète ce qui est grand
pour ce qui est petit. Le plus heureux (les hommes est l’homme qui fournit
le plus de renseignements (qui accorde le plus) à celui qui demande; et
on ne considérera pas comme riche celui qui n’associe personne à sa for-
tune, ni comme vivant celui qui mène une existence de sauvage et de
solitaire». On lit ainsi G, 45h, 44 à 62, avec quelques différences; de
même J, 376, 8 à 12; il manque SS, et SW a ici une lacune. Le fond de la
réflexion par laquelle le corbeau finit, se trouve aussi S, 45, 23 et suiv.

1) DS, 175, 7; G, 451;, sa; J, 376, 13; SS, 224, 19. -- 2) Mon ms:
ajoute z Lib, a» L5le «qu’elle s’était faite comme nouvelle demeure s.

-- 3) P. 52. - 4) G, l. 59 : :aussitôt le corbeau leva la tète et re-
connut que c’était son ami, la gazelle, et il vola r, etc. --- 6) C traduit
le texte hébreu; mais I avait mal lu son original arabe, en confondant
3»le «des cavaliers» (que mon ms. désigne encore mieux en ajoutant
Juin «les chasseurs s), avec étal «des gros serpents»; J, 376, 22 s’é-
tait également mépris, et traduit «une bande (le lions» en considérant ce

mot comme un dérivé de Toutes les autres versions et S donnent
«chasseurs» ou «arquebusiers». - 6) Ajouté d’après I. - 7) Ici man-
quem les mots suivants qui se lisent dans I : et foetus mm hodie seriez.
Mais je suppose que, dans I, min-n soit une faute, et qu’il faut lire mum
et vidi hodie senau et limai ne un! venator. C’est ce que donnent toutes les
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prope nos sunt. Cupiensl igitur cervus esse cum eis remansit
ibi. Fecerant autem sibi umbraculum2 de herbis et arboribus,
ubi omni die convenerant simul, narrantes et dicentes verba

seculi. ’
Quadam3 vcro die cum starent ibi mus, testudo et corvus et 5

non esset ibi cervus dubitabant de ce, et dum tardasset venire
timuerunt ne forte esset a venatoribns impeditus. Et dixerunt
testudo et mus corvo : Vola circumiens terrain et respice; forte
videbis aliquid. Et circumiens corvus, vidit cervum captum in
rethe Ivenatoris. Et rediens festinanter ad socios eius, annun-
ciavit eis. Dixerunt corvus et testudo muri : Advenit nobis
nunc malam, in que non speramus4 nos pesse liberari nisi per
te; nunc autem salve socium nostrum et tuum 5. Et audiens
hoc mus, ivit usqne pervenit ad cervum et ait si : Frater mi,
quis te iactavit in hune laqueum? soles enim esse de pruden-
tibus et intelligentibus. Et° respondens cervus ait: Numquid
valet intelligens evadere a sententia, que desuper lata est ei.
Nonne scis, quoniam non valet levibus cursus nec potentibus
bellum”? Et dum loquerentur ad invicem supervenit eis testudo.

rédactions. Mon ms. complète DS, 175, 16 z px," au,
Les; mais. un sans me, ce me,» «a je
vis aujourd’hui ici dans les environs de vos vallées un vieillard, et je craignis
que ce ne fût un chasseur; c’est ainsi que de peur je me suis dirigé vers
votre localité x. G, 46a, 10 à 12 donne exactement la même version. SW,
190, l4, le vieillard est dépeint comme ayant la figure défaite et l’œil ter-
rible. SS, 226, 16, plus simplement z «Poursuivie par les chasseurs, et forcée
de faire d’un endroit à l’autre, je suis enfin venue ici».

1) S, 46, l2, intercale ici une réflexion du cerf, qu’il n’a rien à craindre

du corbeau et de la souris qui ne se nourrissent que des petites charo-
gnes, ni de la tortue qui vit dans l’eau. - 2) P. 53. - 3) DS, 176, 4; G,
46a, 2U; J, 376, 27; SS, 228, 8; SW, 191, 4; S, 46, 22. C présente les faits
comme DS, SS et S; chez G et J, le corbeau, après avoir vu la gazelle
prise dans les filets, descend et engage le petit colloque avec le captif, et
la souris et la tortue (J passe la souris) surviennent sans qu’on sache qui
les a averties. Enfin SW, tout en adoptant cette dernière rédaction, en cor-
rige les difficultés, en ajoutant, qu’après la question du corbeau et la ré-
ponse de la gazelle, le corbeau va informer ses amies, la souris et la tortue,
arrivent, et la souris répète la question que le corbeau avait déja adressée
à. la gazelle. -- 4) sperabamw. - ô) Les versions portent, les unes socium
tuum, les autres sedum neurula. - 6) P. 54. -- 7) Cette sentence, tirée
de l’Ecclétiaale, ni, il, ne se lit que chez I Cf. ci-dessus, p. 136, 26.

10
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Cui ait cervus : Quid tibi visum fuit’venire hue? aut quid iu-
vabit nos adventus tuus? Scio enim quia. antequam perveniat
venator ad nos, perficiet mus rodere rethia et, cum sim levis,
potero fugere et evadere; mus etiam potest invenire multas
cavernes, in quibus se abscondet; corvus etiam volabit per ac-
rem; remanebis autem tu, gravis motu nec potens fugere, ca-
pieris forte. Respondit testudo et ait ei : Non, debet quis repu-
tari intelligens î qui vivit post separationem a sociis suis; nain
adiutorium hominis et solacium sui animi in tempore adversi-
tatis est, quando habet secum amicum suum et quilibet eorum
extrahit cor suum exponens illud amico suo. Sed quando sepa-
rantur amici abinvicem obfuscatur eorum leticia. et oculi cali-
gant.

Adhuc eo loquente, repente supervenit venator? carrons ve-
lociter, ut cervum quem putabat esse captum accîperet et secum
domi portaret. Sed antequam ipse appropinquaret mus roderat
rethia, et cervus evasit fugiens ad nemora velociter, et corvus
volavit super arborem quemdam et sedebat ibi expectans finem
de testudine, et mus cavernam suam ingressus est; sed testudo
fugere tain cito non potuit, de quo mus doluit multum in corde
suo; et iacuit respiciens alouge ut videret quid de en fieret 3.

l) La réponse de la tortue, fort abrégée DS, 177, l, se trouve telle que

I la donne dans mon manuscrit OIS Le Ml on Ni 0.5l
wwaëh Nœud-m 0M: il?" à) uh 313le: Â-Ëàfl

n’est pas vivre que d’être séparé de ses amis; ce qui aide à chasser les
soucis et à calmer llâme au milieu des malheurs qui l’atteignent, c’est de
rencontrer les amis, de s’entretenir avec les frères, et quand deux per-
sonnes se confient mutuellement le fond de leurs âmes. Mais lorsqu’un
compagnon est loin de son compagnon, son cœur est dépouillé x». Les mots
obfuacatur etc. se retrouvent à la fin de la. courte rédaction de DS. G,
45 a, 42 à 49 est identique avec I, et n’a pas même les légères différences

que présente mon ms. au commencement et à la, fin. SW, 192, 7 à 18
reproduit la rédaction du me. et termine comme G. J, 377, -3 amplifie les
mêmes idées, tandis que SS, 230, 9 les résume brièvement. Cf. S, 47, 8.
- 2) P. 52. -- 3) I est bien plus court que son traducteur : supervenit
venator, mm mua iam rodant relia; et cervus codait fugiem et corvus volavit
et mua cauemam ingreuus est. C’est la rédaction que donnent DS, G, J,
SS et SW.
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Cumque supervenisset venator ad rethia et vidisset ea in-

cisa obstupuit, et respiciens undique non vidit nisi testudinem
et capiens illam ligavit eam bene, cervo et corvo alonge viden-
tibus multum indolentibus. Et ait mus : Non videtur mihi nisi
quando evadimus de laqueo incidimus in foveam, et procedimus
de une. tribulatione in aliam. Iam iustum est verbum illius qui
dixit, quoniam non desinit homo esse in tranquillitate et pace,
dum non cadat; postquam vero semel incidere incepit, invadunt
eum tribulationes ex omni latere. Etl non suifecit’ mihi infortu-
nium meum quod me separavita a vîris societatis mee et a divi-
tiis, sed separat me a socio, qui non solum socius verum etiam
mihi frater erat, scilicet testudine4 qui melior ac utilior mihi
ac nobis omnibus erat quam omnes mei consanguinei et amici
quos unquam diebus mee vite habui; que non venit hue, ut bene
scie, nisi ex nimio. dilectione et fidelitate et nobilitate suorum
operum, que melior est quam dilectio patris aut matris ad
filium 5 que5 quidem non cessat usqne ad mortem. Ve huic cor-
pori cui tot mais predestinata sunt ut discurrat de male in ma-
lum! N ee diu permanet quis in aliquo bono, quemadmodum stalle
non permanent in aliquo bono veI male, sed quotidie conver-
tuntur de uno in alterum : modo lucent modo obscurantur, modo
convenuntur de tenebris ad lucem modo autem de luce in te-
nebras. He vero tribulationes quas induxit mihi socius meus
sunt sicut apostema, quod intendens medicus curare tangit(illud)
cum ferre ut aperiatur; tune vero insurgit egro duplex doler
incisionis et dolor apostematisfi; sicut quoque homo cuius Ian-
guores sanati sunt cum invenit sues amicos et socios, postea
vero separatur ab eis 7. Dixerunt corvus et cervus muri z Con-
tristatio et verba nostra et tua non proficiunt testudini. Nunc

1) P. 56. .-- 2) "(0.311. - 3) «parant. - 4) Depuis mm cafetait, DS,
177, Il (ËlgI-LMJl U4. L5).3.;’) doit être complété parution ms. qui d’ac-

cord avec I, porte : vagi), 9&9 ULQl de." ÙlS Le,
susmwweœlwuwsmaææwe
n’était pas (assez de) sort qui me sépara de me famille, de mes richesses et
de mon pays; il fallait encore qu’il me séparât de ce que faisait ma vie,
de la société de la tortue n. Ainsi G, ses, 6 à 10, et SW, 193, 15; c’est
le fond de J, 377, l3 et de SS, 232, 4. Voy. S, 47, 18. La souris se rap-
pelle son ancien malheur au moment où elle est frappée de nouveau. -
6) qui. - 6) P. 57. -- 7) Les différences que présentent les versions
dans les paroles de la souris, ont peu (l’importance.

5
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vero hoc relinque et quere argumenta pro ea; dicunt enim sa-
pientes, quoniam in temporibus adversitatum temptabis amices,
fideles autem viros [et honestosl in mercationibus], socios vero
in accidentibus temporum 2.

Ait mus : Videtur-l mihi, ut vadat cervus et exeat ad viam
scilicet venatoris, stans proeul ab eo in itinere per qued debet
transira venator, et simulet se quasi mortuum, et stet corvus
super eum quasi vellet de sua carne comederc. Scio etenim
quoniam venator, respiciens hoc, deponet sarcinam funium et
rethia de humero suo et curret festinanter adversus te; tu au-
tem, cum videris* ipsum accedentem ad te, procede inde pau-
lulum ut non recedat spes sua de te, et fatiga ipsum post te; et
interim ego rodam furies. Scio enim quod ante reditum venato-
ris erunt fanes rose 5 et exibimus fi omnes liber-i ad nostrum locum
cum pace redeuntes. Et fecerunt cervus et corvus7 ita. Et cum
venator eos persequeretur donec propinquavit S eis, fugit cervus
et corvus in viam suam; et cum ’rediret venator confusus ad
capiendum funes, invenit quoniam testudo de laqueo evaserat.

l) Ces mots sont exigés par le texte hébreu. - 2) La vraie forme de
cette sentence se trouve S, 48, 2 : «On éprouve la vaillance dans la
guerre, l’honnêteté dans les transactions, l’épouse et la famille dans la
pauvreté, et les amis et camarades dans l’adversité av. ÜÀMO P3319 est
égal à 1mm 82’753, qui s’applique à tout débat, discussion, transaction, et

ensuite particulièrement au commerce. La même pensée se retrouve DS,
178, 5, quand on remplace, d’après mon ms., A)?" a4; œwl, par ,3
lLïJJl a): vagi. G, 461), 30, fond les deux derniers points en un seul : «et
les bous amis dans la pauvreté et les dangers», ce que fait également SS,
234, 10. I a passé le premier point, et entre le premier et le troisième, qui
sont le troisième et le quatrième (le la sentence primitive, on ne recon-
naît plus de ditiérence. Cependant, il faut probablement lire dans I, l. 3,
.112: mny’: (cf. Pa. xx, 10), dans. le sens: «aux époques de disette s, et
entendre par ET? îles proches parents». -- 3) Le stratagème, proposé
par la souris, est raconté presque de la même façon par toutes les ver-
siens : DS, 17s, 7; G, 46h, 33; ss, 234, 14; SW, 195, s (J, 377, 28 le
raconte sommairement). Seulement chez DS, G et SW, la gazelle doit
faire comme si elle était blessée; SS et SI’sout d’accord avec notre rédac-

tion : Le chasseur doit croire que la gazelle est morte; à son approche,
la. gazelle doit se lever et fuir, mais assez lentement pour qu’elle reste
à la portée du chasseur qui ne cessera pas de la poursuivre. Puis, dans
toutes les autres rédactions, le chasseur dépose avec ses filets la tortue
elle-même qui y est prise. --- 4) viderez. - 5) P. 58. - 6) calciums. --
7) corvus et cervus. - 8) propinquam.
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Et obstupuit multum, existens confusus et cogitans in animo suo;
et cum venator de cervo qui astitit ei proculI cogitaret et de
corvo qui astabat super cum quasi de carne sua comedens, cum
ita non fuisset, et cum cogitaret de rethibus suis que incisa
erant miratus fait et ait :1 Nonne est hec regio magorum sut
demonum? Et abiit in viam suam cum timore. Corvus vero,
testudo, cervus et mus ad suum locum cum pace et securitate
sunt reversi 7.

Inquit rex sue philosophoa : Perspiciendum est in huiusmodi
fabulis 4, quando pervenit consilium parvorum animalium et
vilium avium iuvare se invicem, maxime homines, qui se con-
stituerent in hac consuetudine, perveniret eisâ fructus opera-
tionum suarum et suorum processuum, rectitudo in conser-
vando opus misericordie et odiendo iniquitatcm 0.

l) C paraît avoir lu pin-an 1’) (l. 5). - 2) D’après mon manuscrit, la
tortue et la souris reviennent les premières au logis, et vont ensuite
souhaiter la bienvenue a la gazelle et au corbeau. D’ailleurs tout ce para-
graphe y est amplifié; le conseil que la souris donne à la gazelle est ex-
posé avec un détail minutieux, et une recommandation spéciale est faite
au corbeau. -- 3) Plusieurs rédactions, telles que DS, mon ms., SS et SW,
donnent la morale de ce chapitre, sans la faire précéder des mots z Ail
m: philosopha, et en commençant par quando, etc. - 4) C traduit ainsi
mais, comme pluriel de une «conte»; mais dans ce sens le pluriel
est plutôt mum. Le mot signifie ici actionibua; G, 47a, Il a «tartarin.»
--- n1513nn «artifices» de J, 378, 6. - 5) P. 59. - 6) L’a-spam manque
dans C, mais il se lit dans I. A, 99, 23 le donne comme s’il avait lu: 121:-
plicü capitulum quartant de nelumbo, mure, cerna et tuludl’ne, et incipit ca-
püqum quintum de anomale eorum-nm et de cotidale sturnmwm, et est, etc. Le
corbeau n’est pas mentionné, comme il manque aussi dans I, ce qui prouve
qu’A avait une copie de C, où l’aplicü se trouvait. E n’a que l’incipü.

Il



                                                                     

CAPITULUM [QUINTUM]’.

DE convo ET STURNO’.

Et est de se qui confidit in inimico et quid deinde accidit ei3.

Inquit rex philosophe Sendebar: Intellexi iam,ea que dixisti
5 mihi sen declarasti de amicis fidelibus qui diligunt se invicem

cum simplicitate cordis et anime, et que sit merces eorum circa
illud. Indica mihi nunc de inimico, si potestne effici amicus ut
de eo eius confident inimici, et quid est inimicitia et eius modus
et nature, et quomodo oportet regem agere quando ndvenit ei

10 aliquid a viris inimicitiarum suarum, utrum debeat pacem
eorum querere vel non, et utrum possit credere inimico sue et
ei4 adherere et ostendere ei societatem et amorem; et super hoc
affirma mihi parabolam 5. Inquit Sendebar : Non debet rex,

1) P. 60. -- DS, me; G, 47a, 19; J, 379; se, 236, 15; SW, 196, 16.
Dans toutes les versions, ce chapitre suit celui de la colombe. S, 61, il en
est séparé par les chapitres III, 1V et V, qui répondent aux eh. V1, VlI
et VIlI de notre recension. - 2) Ce titre est faux; il faut De cor-m’a et
noctuis; Il s’agit dans toute cette histoire des hiboux, et pas des étour-
neaux. Le mot D1: signifie hibou, oiseau qui habite dans des cavernes
(p. 163, n. 4) et qui ne peut pas supporter la lumière du jour (p. 171,
note 1). Dans DS, SW et S, les hiboux précèdent les corbeaux. -- 3) DS
n’a pas de second titre, mais il se lit dans la Table (p. 59, l. 10) ou il
faut, comme dans mon ms., ajouter après Jill les mots 0l Y, et
traduire : «De l’ennemi dont on ne doit pas se laisser tromper»; cf. DS, 179,

3. Mon ms. continue z a,» o...) «et celui qui se laisse 0
séduire par la flatterie de son ennemi, en est terrassé». Un peu difi’érent

G, 47a, 20 à 23. - 4) P. 6l. - 5) J, 379, 5 et suiv. est d’accord avec I.
Dans toutes les autres rédactions le roi dit seulement 2 «Dis-moi la parabole
d’un ennemi par lequel il ne faut pas se laisser tromper, quand même il
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quando accidit ei aliquid ab adversario, nisi dubitare semper
de eo et timere de se et exercitu sue, quamvis suus adversarius
requirat ab eo fidem et ostendetl dilectionem et familiaritatem
suishsociis, non pro tante2 debet credere suis verbis, quoniam
timendum est ne accidat ei sicut sturnis et corvis. Dixit rex:
Quomodo accidit illis? Inquit philosophas Sendebar:

Dicitur fuisse in quedam regione iuxta civitatem quemdam
magnus mons, in quo erat arbor magna et ramosa; ersnt autem
in arbore illa nidi pro mille corvis qui regem habebant. In’l
monte en’at similiter locus1 in quo orant nidi pro mille sturnis
qui etiam regem habebant 5. Quadam vero nocte exurgens rex
sturnorum cum sue exercitu irruerunt in corvos et percusserunt
de eis plures et interfecerunt, propter odium qued erat6 inter
eos. N ce percepit tex corvorum hoc factum queusquam in mana
surrexit. Qui7 cum videret minem que in suo exercitu facto,
erat dolait multum, et cogitons super hoc vocavit ad se omnes
sapientes et consiliarios sues, narrons eis qued sociderat. Timebst
enim ne forte iterum invaderent eos et dissiparent de eis sicut
prius. Et dixit eis rex : Considerate bene verba. vestra nec festi-
netis, [nec] deliberetis consiliums donec diligenter examinetis.

flatte et a l’air soumis a». L’exorde du philosophe est également plus long

dans I.
1) enlaidit. - 2) tante. - 3) P362. - 4) Presque toutes les versions

ont «cavernes, ou «nid». -- 5) Mon ms. ajoute : Le Ml) 93
d’à, a: les poils de sa tète couvraient tout autour de ses yeux r. -
6) D’après le texte, il faut est; l’inimitié est représentée comme un état

habituel. --- 7) Chez DS, 180, 12, les corbeaux dépeignent au roi le dés-
astre et expriment leur crainte. Dans tontes les antres rédactions (G, 47a,
46 à 52; J, 379, 20; SS, 238, 13; sw, 197, 10 i122; S, 61, 14), le roi con-
voque ses sujets, et leur expose sa douleur et ses appréhensions. Mon ms.

dit aussi ce qui suit: a; 0*) JUS, æ al.» . l LB
paganisées miennniwawi snwufl (Je),
bite-5 pas 5er a? 3’ Ml orme «la M H512?)
à" Le) 03, 9.955.239 5,3), 6514i l’iLïàb A?» «Le matin le
roi des corbeaux réunit ses corbeaux et leur (lit : Vous voyez ce que par les
agissements des hiboux nous avons souffert. Mais ce qui est plus grave que
le coup qui vous a atteint, c’est qu’ils connaissent votre demeure et qu’ils
ont été enhardis contre vous; sans doute ils vont revenir là. où ils vous
ont vaincus. Recueillez-vous et réfléchissez, cherchez un moyen de vous
diriger pour une nouvelle rencontre, etc.» I convertit la. première partie
de l’allocution du roi en un récit. - 8) I :feulc’mtù dore consilium.
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164 CAPITULUM aurum.
Erant autem cum eo quinque consiliarii, viri sapientes et

docti; et1 vacans cas rex ad se quesivit ab eis super hoc consi-
lium. Dixitque rex primo corvo : Quale est tuum consilium su-
per hoc quad nabis aeciditab adversariis nostris, et quia sumus
in timare ne nabis secundaria superveniat? Dixit ci corvus:
Consilium meum est illud quad dixerunt sapientes : Quaniam
quando accidit tibi aliquid ab inimico fartiore te cui resistere
non poteris, malins est fugere et elangare ab eo nec declines
cor tuum ad pugnandum cum e01. Et interrogans rex alium cor-
vum dixit ci : Quid tibi videtur de consilio huius? Cui respon-
dit3 : Non est bonum consilium quad consulit hic corvus, nec
bonum est relinquere habitacula nastra et nos subiiccre suis
pedibus prima vice, sed debemus esse attenti et parati et custo-
dire nos ab inimicis quando supervenient, ut nos munîtes in-
veniant, et repugnemus eis quantum possemus, custodes et
exploratares panentes ab omni latere, et quicquid viderint de
sturnorum exercitu nabis annuncient. Postea.4 vcra si veniant
ad bellum, exiemus ad ces parati et pngnabimus fartiter contra
ces; et forsitan obtinebimus victoriam et vigarem super eis, et
faciemus in eis totum illud quad fecerunt in nabis. Nec sit prin-
cipium processus nostri fugcre et relinquere familias et mobi-
lia, quoniam hoc esset in adiutorium eorum; sed resistamus eis,
et si convincant nos, fugiemus ,tunc postquam non poterimus
aliquid agere contra ces. Dixit rex tercio corvo : Quid videtur
tibi de consilio tuorum sociorum? Qui ait : Ambas sans intel-
lexi, et ambo optime locuti sunt iuxta eorum intellectum 5. Sed

1) P. 63. - 2) La question et la réponse sont plus étendues que dans
aucune antre rédaction. - 3) Malgré de nombreuses différences, dans toutes
les rédactions le second corbeau désapprouve la fuite, et conseille de
tenter la guerre contre les hiboux, mais bien préparés et entourés de toutes
les précautions que commande un combat avec un ennemi aussi puissant.
DS, 181, 9, seul présente le second corbeau comme étant du même avis que
le premier; puis c’est le roi qui intervient pour s’opposer à la fuite et can-
seiller la lutte dans les mêmes termes que les autres rédactions prêtent au
second corbeau. Mon ms. s’accorde Mec G, J, SS, SW, et S. Cependant
la. question du roi y est. conçue ainsi : 9l (.1595 ,l W J. . . .
P1) . . . «tenterons-nous une rencontre avec eux, au
bien, les laisserons-nous, ou bien, leur payerons-nous un tributn? C’est
un résumé des conseils donnés par les familiers du roi, et qui niest pas
ici à sa place. --- 4) P. 64. - 5) J, 378, 15 a une expression semblable.
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DE couva ET srunso. 165
quomodo poterimus nostris resistcre inimicis secundum dam-
num quad habemus ab eis? Et hoc mihi precipue placet, ut unum
de nabis prudentem ad ces mittamus, ut ab eis intelligere stu-
deat intentionem et propositum eorum et clare nabis significet’;
et si volucrint se nobiscum camponere et tributum conveniens ô
a nabis annue recipere 2, ut sic nostrum preteritum damnum re-
cuperare valeamus et sic in pace in loco nostra permanere, inire
persuadeo 3. Quia dicunt sapientes: Quando rex damnum a suis
inimicis recipit quibus resistcre non potest, et timet de maiari i
ruina sui populi et patrie, tune salubre sit tributum dure. cum 10
pace. Et festina cita hoc attemptare. Ë Dixit rex corvo [quarta]:
Quid tibi videtur de consiliis que dixerunt socii tui 4? Cui dixit:
Nihil dixcrunt super quo dominus rex se stabilirc potest. Vide-
tur autem mihi non perdere 5 personas et nobilitates et pro nihilo
ire propter bos viles et stultos qui sunt canculcatio pedum 15
nostrorum nec dcmus eis tributum, quoniam nabis esset ma- .
xima verccundia. Et scita, quoniam melius est nabis relinquere
habitacula nostra ad tempus ct fugere ad loca dcserta et esse
ibi in percgrinatione6 cum pace, quonsque deus voluerit, quam
hoc inire. Quoniam dicunt sapientcs: Qui submittit se angariis 20
et subditoribus eius inimici, iam ipse iuvit suam adversarium
contra se. Maxime quia Scio quoniam, si sciret turbe. sturnorum
nos vellc illud facere, addcrent utique ad angarias nostras et
nabis grave tributum imponerent, quad tolerare non passcmus,
et per hac esset nastra perditio. Sed expedit, nos cantos esse, 25
paratos et munîtes, ct si nabis supervcniunt iterum irruamus et
pugncmus contra ipsos, sperantes forsitan miscrebitur nostri
deus et non moriamur’.

Le sens doit en être 2 Ils ont parlé selon leur intelligence, mais elle est
insuffisante. Car dans toutes les versions arabes, dans S, dans le texte
hébreu lui-même, le troisième corbeau commence par désapprouver les
conseils donnés par les deux premiers corbeaux. Dans les traductions A et
E, les mats n’expriment ni un éloge ni un blâme.

l) signifioient. - 2) P. 66. - 3) c je conseille d’entrer dans cette voie ».
Cf. l. 20. Cette dernière phrase ne rend pas les paroles de I, 65, notes l

I et 2; elle s’accorde beaucoup mieux avec DS, 182, 5 et 6. - 4) Dans
toutes les autres rédactions, le roi demande au quatrième corbeau son
avis sur le conseil de faire la paix, que lui a donné le troisième, et que
le corbeau réprouve. - à) prodere. Voy. le texte hébreu. - 6) P. 66. -
7) Polir la réponse du quatrième conseiller, I difl’ère de toutes les autres



                                                                     

166 CAPITULUM QUINTUM.

Postea vera interrogavit rex et dixit quinto corvo: Quid tibi
videtur de his que dixerunt socii toi? Cui responditl : N ihil pro
rege dixerunt. Nonnisi2 nos oportet cxcitari ad bellum, dum non
invcniamus viam ad pacem, cum sint nabis fortiores, etiam dici-
tur in parabolis, quoniam quicumque ignarat gradum 3 et paten-
tiam suiipsius et [seducit] cum 4 sua ignorantia pugnare contra
potentiorem inimicum, ipse vult perdere et seducere animum
suam; et faciens illud deceptus est, et qui decipitur precipitabi-
tur. Ego autem timeo sturnos, nec debct quis vilipendera suam

rédactions. La variante la plus importante consiste en ce que I seul a la
sentence des sages, relative au tribut (p. 165, l. 20), et réserve au cin-
quième corbeau l’adage sur la conduite à tenir envers un ennemi et la
comparaison avec l’ambre du pieux exposé au soleil (p. 167, 1. 2), que les
autres versions et S attribuent au quatrième.

l) La réponse du cinquième corbeau dans S, 62, 20 est conne : Pas de
guerre avec les hiboux; les faibles ne doivent pas se battre contre les forts;

l si l’on n’a pas la mesure de sa force, on se perd; quand même les hiboux ne
nous attaqueraient pas, il faudrait encore les craindre; les ennemis peuvent
même nuire a distance; lorsqu’ils se disent vaincus, nous devons néanmoins
les redouter; le sage agit utilement, en poursuivant son but par la ruse plu-
tôt que par la guerre; je conseille donc la ruse; celui qui attaque l’éléphant
par des coups de pied risque sa vie. G, 471;, 41 à 56 suit la même marche
des idées, tout en étant plus long. 81V, 200, 2l à 201, 15, (litière à peine
de S : «l’haleine qui sort de la bouche de l’éléphant met on fuite celui

qui approche de lui». J, 381, 4 est encore une reproduction de S. SS,
244, 6 à 21 est sobre selon son habitude; chez lui disparaît l’image de
l’éléphant, qui ne se voit plus dans cette version; on y lit, par contre, pour
la première fois une réflexion sur les sacrifices que coûte la guerre, puisque
elle n’entraîne pas une simple perte d’argent, mais d’hommes. Cette ré-

flexion se retrouve DS, 183, 10 à 13. I introduit ici non seulement la
sentence et l’image, dont il a été question dans la note précédente, mais

il donne la comparaison avec la femme méchante, qui ne se lit pas ail-
leurs. Aux longueurs de I, la version allemande en ajoute d’autres : A, 102,
14 a 19, intercale après intelligens (p. 167, l. 1) ce qui suit: «et il ne me
plairait pas davantage d’accepter une telle paix par laquelle nous nous
leur soumettrions et nous leur payerions un tribut. Comment, nous en-
verrions leur ofl’rir la paix après le mauvais traitement qu’ils t’ont infligé

à toi, seigneur roi, et à ton peuple? Nous paraîtrions lâches à leurs yeux
et nous nous avilirions aux nôtres ». Il donne ensuite la sentence, sans
l’image du pieux; la phrase qui précède la comparaison avec la femme
méchante est traduite très librement. E a conservé l’image du pieux;
la traduction ne rend aucun texte exactement, bien qu’il y ait des parties
qui rappellent celle de A. E a des réminiscences classiques, comme audaces
fortuna iacet. --- 2) m’ai. - 3) P. 67. - :1) et cum.



                                                                     

1x51.

DE corvo ET summe. 167
inimicum etiamsi sit imbecillis, nunc maxime doctus et intelli-
gens. Dicitur autem in quedam parabolarum : Accede parum
ad tuum inimicum1 nec accedas ad eum multum, quoniam vili-
pendes te et submittes te in manu adversarii tui; aient lignum po-
situm ad golem, si deposueris parum faciet magnum umbram, si
vero ipsum multum deposueris eius ambra deficiet donec fuerit
in eadem mensura cum ligno. Sic oportet nos appropinquare stur-
nie et illis adherere. Quoniam si essemus patentes aient ipsi, tune
deberemns facere illud donec veniremus ad nostrum votum de
eis; quemadmodum’ vir malam habens uxorem nisi persuadeat
ei blandiciis et verbis humilibus3 et verberare non 1 velit et su-
spicari, non habebit eam in tranquillitate nec erit ei obediens.
Ego autem non suadeo nos pugnare contra cos; quia non debet
quis l credere nec decipere cor suum adversusinimicum fox-tem, 1
quamvis distemus ab eis, nec debemus dicere quod non timen-
mus e085. Consilium autem meum et quid agere debemus est, ut
simus parati et muniti ad bellum contra eos, et decipiamus 608
argumentis et dolis; queniam vir sapiens videt6 rem antequam
adveniet ei, postquam vero advenit eam revocare non potest;
bellans vero non habet agere nisi bellare et taro evadit. Sed ali-
quando potest evitari 7 bellum blandis sermonibus et lingua hu-
mili, nec est aliquid in mundo melius quam hoc, nec ut homo
posait suum votum attingere sicut par hoc; et hoc meum con.
silium est. Nunc autem nequaquam ait vestrum consilium pu-
gnare contra eos; qui hoc intendit, intendit perdere animam
suam.

Dixita rex : Videtur tibi non pugnare contra eos, sed que sunt
ingenia et argumenta accipienda adversus eos ? Respondit ei cor-
vus dicens : Attende consilio mec! quoniam rex, quando egerit

1) C passe ici la seconde partie de la phrase que donnent toutes les
versions et que I a également: et obtinebù omnia que tibi mut necuaaria.
- 2) quando. -- 3) P. 68. -- 4) La négation n’est pas dans le texte hébreu
(voy. p. 68, n. l); je suppose maintenant que C lisait: 1’58 mon 851, de
même que, pour établir l’accord avec ce texte, il faudrait remplacer ampicari

par fiancera. - 5) A, 102, 28: «wîr sollen une ouch nit mercken lassen,
du wir sy fôrL-hten». Est-ce une finesse de A, ou bien, avait-il dans son
texte : ne. timenmmî --- 6) vidit. -- 7) evitare. - 8) P. 69. - Chez DS, 183,
14 et SW, 201, 16, le corbeau continue sans être interrogé par le roi.-
Tout ce qui se lit jusqu’à p. 170, I. 6, est réduit chez DS à huit lignes.
S, 63, 3 servira encore de point de départ pour comparer les autres ré-

15

25



                                                                     

168 CAPITULUM emmi.
sua facta secundum consilium dominorum suorum et fidelium
sociorum suorum qui omnia sciant et magna et parva, tune suam
adversarium poterit affligere et ei parare laqueum et eius per-
manebit imperium et eius multiplicabitur exercitus et addetur

(laotiens. Avant tout, dit le corbeau, il faut délibérer; un roi intelligent
demande et écoute l’avis d’un conseiller sage, désintéressé et courageux, et

ressemble à la mer que les fleuves alimentent. Le bonheur du roi qui n’agit
pas ainsi, quelle que soit sa réputation, ne dure pas. Sentence : le bonheur
ne s’attache qu’à la sagesse. J’ai à te parler en public et en secret. En
public, je te dis, que je ne veux ni les chances d’une guerre, ni la honte
d’un tribut; mieux vaux vivre peu et honorablement que de longues
années dans le déshonneur. Seulement point d’insouciance! Puis pour la
bonne exécution d’un plan, il faut le secret. Sentence sur les six qui
trahissent un secret; ce sont : celui qui donne le conseil, celui qui le
reçoit, l’intermédiaire qui le transmet, celui qui écoute dans une cachette,

les domestiques, enfin celui qui, à force de réfléchir, devine le conseil.
G et J ne font des curieux indiscrets et des domestiques qu’une caté-
gorie, et ne comptent que cinq (cf. J, 381, note 9). Un roi sage est comme
le feu; la flamme augmente avec les combustibles. Un roi qui est en dés-
accord avec son conseiller est comme celui qui conjure un démon contre son
ennemi, et comme il connaît mal la formule, le démon sejette sur lui-même.
Un secret peut, selon les circonstances, être confié à. plusieurs personnes;
pour le mien je ne voudrais que nos quatre oreilles. - G, 4:71), 56 à 48a,
60 reproduit et étend quelque peu, avec des difi’érences légères, la version

de S. J a le même texto pour base, mais les comparaisons y manquent.
SS, 246 à 250 est également d’accord avec S jusqu’aux cinq qui trahis-
sent un secret; il continue le raisonnement, mais il n’a ni la comparaison
du feu, ni celle de la conjuration du démon. La plus fidèle reproduction
de S se trouve dans mon manuscrit. En voici quelques passages : Ml,
. . . . 44.le 31H En able k5 6.31,5, 61).? fige, filai D’EN

sbfiLJ lai) A; naja A315 )Wl on Ml Ml au 01,
La yl,» Je 3.31,4 )Ml La», 1’20 )L’Jl

e-îsè A ou kl oh M213 owi Je 6401 dans M
...». de, 3’54." y. ou (Un roi prudent gagne et

augmente sa prudence on suivant l’avis de sesministres, comme la mer
augmente par les éléments que lui amènent les fleuves. . . . Quand même
celui qui demande conseil a plus de valeur que celui qui le donne, il
profite de cet avis, comme le feu gagne en éclat par les matières grais-
seuses. Mais le conseiller a le devoir de prendre à. cœur l’intérêt de son
client pour lui donner un avis juste . . .. Si ce conseiller n’est pas ainsi
et qu’il est lié avec l’ennemi contre son client, il ressemble a celui qui
conjure le diable pour le lancer contre quelqu’un, et ne connaissant pas
bien la formule, est pris lui-même et ne sait plus s’en débarrasser»



                                                                     

DE cosvo ET STUBNO. 169
ei ad sui gloriam’. Si vero noluerit attendere consilio domino-
rum suorum et consiliariorum, estimans suum consilium esse suf-
ficiens et prevalere consilio suorum principum et familiarium,
quamvis sit ipse sapiens et intelligens, non perveniet ipse ad
suum intentum et deficiet eius propositum et suam consilium dis-
sipabitur, et erit suum consilium rethe pedum suorum, qui non
querit a sociis suis et sapientibus pro secreto sue. Debet2 autem
querere a sapientibus et a non sapientibus donec in unum con-
veniant. Quando vero rex consultus fuerit cum eo qui ipsum
non diligit, etiamsi prosperabitur, non permanebit ei bonum
illud sed cito recedet et redditar in nihilum; et si une vice pro-
speratur alia vice non prosperabitur. Porro meum consilium est
parari et excitari adversus sturnos3 et relinquere negligentiam et
insipientiam, et habere anime fortitudinem; si vero subiiciamur
eis et sustineamus iugum angariarum suarum, scias hoc nobis4
esse vituperium maximum et preiudicium nobis et filiis nostris
et infamiam ab inimicis nostris. Vir enim intelligens si vixerit
in houa fama et honorifica memoria, quamvis abbrevientur dies
eius, est tamen ci melius quam viverc [longos aunes 5] in tristiciis
et obprobriis; nec videtur mihi te negligere et habere pigriciam,
quoniam pigricia est causa omnis mali, et defectus et tribulatio
hominis. Verum tamen secretum, qued tibi revelare intendo, nolo
ut alius audiat; nem secretum, postquam transit plus quam inter
duos homines, notumfit et mauifestum.Quoniam redditar regibus
victoriM per cordis fortitudinem et celeritatem suorum operum,
quando son negligenter in ipsis agit; qui vero in suis negociis
confortatur, celat secrets sua et sibi mercedem acquirit. Habebit
enim pro hoc unum illorum 7, aut scilicet vineere et ad suum op-
tatum pervenire sut a suc male et adversitate liberari. Rex
enim, etsi sît intelligens et boni consilii magis quam ceteri eius
consiliarii, debet tamen querere consilium a suis consiliariis.
Flamma enim que ardet in lucerna quando super eam oleum

20

30

efi’unditur, additur si lumen et vigor et magis lucet quam prius. I
Verum tamen debet rectus consiliarius, quando ab eo queritur
consilium, respicere id qued rcx intendit; quia si sciverit dare
consilium erit illud bonum pro se et populo, si vero dubitaverit

l) singulis. - 2) P. 70. - 3) ces. - 4) non. - 6) Ajouté d’après l’hébreu.
- 6) P. 7l. - 7) D’après l’hébreu il faut ajouter : duorum.

36
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cor suum in aliquo et certitudinem nesciat, debet manifestare
illud. Et si palan] sibi fuerit veritas eius quod intendit l addet in
ipso desiderium et amorem et multiplicabit circa inquisitionem
eius; nec debet secretum qued tibi intendo revelare nisi due lin-
gue loqui et quatuor aures audire.

Audiens autem rex corvi verbum, intravit cum eo in came-
ram et dixit ei : Indica mihi nunc, quia. tu scis res, et annuncia
mihi fundamentum odii quod est inter nos et sturnos, et qued
fait eius principium et radix. Dixit ei corvus z Causa huius odii
fuit verbum qued dixit quidam corvus. Dixit ei rex : Quomodo
fuit? Inquit corvus :

Dicitur! qued quadam die convenerunt omnes aves3 et inie-
runt consilium ut sibi regem constituerent, quia mortuus erat
rex eorum; et deliberato consilio elegerunt4 sibi sturnum” re-
gem. Et cum vellent hoc confirmera, viderunt cervum volan-
tem apud eos per serein. Dixeruntque quidam eorum : Bonum
est ut voceturü iste corvus et eum super hoc interrogemus. Et7
vocato corvo dixerunt ei : Tu habes auctoritatem sicut anus
quisque nostrum, et propterea volumus ut dicus nobis.volun-
tatem tuam et consilium, quoniam sturnum in regem nostrum
elegimus r. Et ait eis : Si me pro consilio vocastis, audits verba
mes. : Dico enim vobis qued, si perdita esseut omnia genera bo-
narum et honorabilium avium ut9 vultures et ciconie et nisi et
columbe l", aliaruinquc avium, non deberemus constituere re-
gem de stur;nis H, quoniam congregavit in se malos mores. Est
enim mali coloris et prave lingue, stultus in quo non est nobi-

1) P. 72. -- 2) DS, 184, 3; G, 486, 2; J, 381, 21; SS, 252, 6; SW,
205, 5. S, 64, 13. - 3) D5 seul a «les grues»; mon ms. u l «les
oiseaux r, comme toutes les versions. -- 4) eliycrunl. --- 5) DS z erg) 9,0...
«le roi des hiboux a; mon ms. : (hall erg; «un mâle parmi les hiboux w.
Cf. IG, p. 52, et plus loin, p. 172, note 5. - 6) Voy. I, 72, note 7; en
effet, C lit 81,330, au lieu de 31,530, qui est la bonne leçon, et qu’il faut
traduire «attendons a». C’est le mot que donnent tous les dérivés de l’arabe

et S. -- ") P. 73. - S) elfyimus. -- 9) cl. - 10) Les quatre espèces d"oi-
seaux, mentionnées par DS, sont : le paon, le canard ou l’oie, l’autruche
et la colombe; G remplace l’autruche par les grues, 85 par la cigogne.
S donne le paon, le canard, la grue et le muni. --- 11) Mon ms. : OK]

0-?” MlWo’œkwsnÂels-Îfido’uiéaœt
conviendrait mieux vivre sans roi que d’élire comme roi un hibou». SW,
10.5, 15 seul exprime la même pensée.

h5b.



                                                                     

DE convo ET sumac. 171
litas operum et sine intellectu et sensu, iracundus et crudelis,
non miseretur alicuius et est gens in qua est malicia operum
et pravitas cogitationum et dolositas cordis et multa inconve-
nientia que vobis abbrevio 1; et dico vobis quod non eligatis de
hoc genere vobis in regem, sed querite de aliis avibus quam-
vis stulta fuerit in suis operibus. Expedit’2 enim magis vobis3
alterius stulticia quam illius sapientia. Rex enim, quamvis stul-
tus sit, si tamen habet supienties consiliarios et rectos socios,
ad lucem procedunt opera eius et conveniunt sui progressas
et eius imperium exaltatur; quemadmodum fecit lepus qui
nocte lune ivit ad regem elephantum cum verba quod non
fuerat sibi commissum a suo rege, et assumpsit sibi consilium
per quod suum perfecit intentum et suum liberavit regem et po-
pulum. Dixerunt ei aves : Quomodo fuit? Inquit corvus:

Dicitur4 fuisse quedam tempore mundo” accidissefi pestis et
famis, in quo non plueret. Et defecerunt aque rivorum et flumi-
num et exsiccate sunt herbe inde. Et factum est hoc molestum
valde omnibus animalibus et precipue clephantibus. Qui con-
gregati dixerunt suo regi: Iam nobis aque et herbe deficîunt;
nunc, si videtur tibi bonum, camus et queramus locum meliorem
isto, quoniam in hec vivere non possumus. Misitque rex sucs
nuncios ad explorandum 7 locum in quo casent aque. Qui redeun-
tes dixerunt ei : Invenimus locum qui fons lune nuncupatur, et
est locus bonus aquarum et herbarum et 9 bona pascua. Et deli-
beravit suam consilium illuc ire 9. Qui cum venissent elephantes

1) Toutes les rédactions sans exception, et S, comptent, en outre, parmi
les vices des hiboux la cécité dans la journée. --- 2) Cette réflexion man-
que chez D8 et G, qui font précéder l’histoire du lièvre par ces mots : «Si

vous prenez le hibou pour roi, vous ne ferez rien d’après son ordre et selon
son conseil, mais d’après votre propre raison, comme a agi le lièvre, etc.»

Notre texte est plutôt d’accord avec S. - 3) P. 74. -- 4) DS, 185, 5;
G, 48h, 25; J, 382, 12; ss, 254, 12; SW, 206, 13; s, 65, 2. Les traits
généraux de ce conte sont partout les mêmes; cf. BP, I, 348 - 5) Les
autres dérivés de l’arabe : «dans les terrains des éléphants». C traduit

D5111 MIR; mais ces mots sont probablement une altération de 111218
dama :- ujol). - 6) Ce mot est superflu; par contre, il manque
certainement ("mum (me du texte hébreu), auquel mot se rapporte in
que. - 7) P. 75. - 8) Ajoutez d’après l’hébreu : mut ibi nobiu. - 9) Sup-
pléez d’après l’hébreu, d’accord avec les autres versions : cran! autem circa

foutent malte leporum caverne.
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ad fontem illum, perambulabant super cavernas leporum et dis-
sipabant cos et suis pedibus plures eorum conculcabant et in-
terficiebant. Et lepores hoc videntes congregati sunt ad suum re-
gem,annunciantes sibi mala que ipsis elephantes inferebantl. Et
contristati sunt valde, quia non expediebat sua habitacula relin-
quere et fugere, et querentes a suo rege ut super hoc deliberatum
consilium daret. Dicunt enim sapientes : Debet enim unusquis-
que querere liberationem sibi antequam incidat in malum, et
postquam incidit, neelnon]dum dubitat illud.Nos autem timemus
ne forte alii superveniantï et dissipent nos. Respondens3 rex
dixit eis : Veniant ad me omnes sapientes corde4 ut videam
consilium vestrum. Et accedens ei quidam lepus intelligens et
doctus in! scientia.5 dixit z Si placet regi mittere me ad elephan-
tes cum aliquo viro6 de quo confidat, videbit quid agam 7, et
annunciabits regi omnia que fecero. Cui dixit rex : Fidélis es tu
in oculis meis nec aliud volo testimonium de te nec habeo te
suspectam apud me; nunc autem vade et considera omnia que
sunt facienda, et annuncia regi elephantum ex parte mea quie-
quid tibi videtur bonum. Scies9 namque quoniam nuncius ipse
est qui aptat verba et dissipat, et difi’erre fecit negoeia et ca ap-
propinquat, et addit in rebus et diminuit, et ipse est qui suis verv
bis attrahit corda hominum et ea reprimit, et ipse est qui ex-
asperat corda. suis malis verbis. Et’o exurgens nuncius in nocte
in qua erat plenilunium (etU) ivit ad locum in quo errant elephan-
tes. Et cum aceederet prope locum, cogitavit in mente dicens:
Ego sum minimus corporc et tener ossibus; timeo ne, [si] intro-
venero eis, forte conculcabit me aliquis eorum et interficiet me.
Nam dicitur in parabolis W : Quoniam quicumque transit super

1) D’après SW, 207, 1, le roi se trouve parmi les lièvres pendant la
catastrophe. Ce qui suit depuis et contristai jusqu’à et accedens (l. 12) ap-
partient à I. Le texte exigerait (l. 8) infamant; l. 9, I z (WHD’M) 111,31. -
2) supervenîent. --- 3) P. 76. -- 4) amie et. --- 5) Toutes les rédactions,
SS excepté, donnent le nom de ce lièvre : Firouz. 1:13! mac. - 6) ah?
quibus viric. - 7) I : 1518 dicam. - 8) annunciabo. A traduit bien. -
9) 8,65, 17, remplace cette phrase par la suivante: «La sagesse d’un roi
est jugée d’après son mandataire; on pense, que la raison du roi doit être
grande, s’il, envoie un tel message.» Ceci répond imparfaitementà DS, 186, 3

(mon ms. a , pour et ne se lit dans aucune autre rédaction. --
10) P. 77. - Il) Mot a biffer. - l2) Cotte parabole ne se retrouve dans
aucun des dérivés arabes; mais rappelle bien celle qu’on lit S, 65, 22 à 24.

h6a.
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serpentem aut animal venenosum dignum est ut suo morsu ve-
nenoso interfieiatur. Expedit me tamen ascendere ad montem
excelsum et inde loqui eis que voluero. Et ascendens ad montem
vocavit regem elephantum proprio nomine et ait ad cum : Luna
mittit me ad te, et nulle. est culpa nunciil que refert sive bona
sint sive mala, etsi aspere loquatur, cum lator sit verborum et
non intersit eius nisi tantummodo referre que sunt sibi com-
missa. Et respondens rex elephantum dixit ei : Quid mihi luna
significat? Et ait ad cum : Luna dicit, quoniam? vir fortis con-
fidens in fortitudine sua3 aliquando inducit cum fortitudo sua
pugnare contra illum qui melior est ipso et potentior, ita ut eius
virtus sit sibi impedimentum et sua potentia laqueus pedum
suorum. Tu autem cum scias4 predominium tue fortitudinis
super feria et bestiis, non sufficit tibi illud; sed temptavit cor
tuum venire ad turbam leporum qui 5 sunt circa fontem meo no-
mine nuncupatum et qui sunt populus meus et gens mei imperii,
et dissipasti et interfecisti de ipsis et dirruisti cavernas suas, et
potas aquas suas et devoras pascua eorum, et egisti contra eos
malta male. et socii tui. Nunc autem iniungo tibi ne hoc amplius
facias; quod si de cetera hoc feeeris, tuos faciam oculos caligare
et omnium sociorum tuorum et vestras exterminabo personas.
Nunc vero, domine mi, hue misit me luna ut hec referrem tue
maiestati, et, si non I credis, vade mecum ad fontem et eam tibi
demonstrabo. Cumque rex elephantum audiret hec verba ob-
stupuit et ivit cum c0 ad fontem. Cumque ’l respiceret ad aquam
vidit imaginem lune resultantem in aqua. Et dixit ei nuncius:
Accipe cum tuo naso et adorabis 7 lunam. Qui cum aecepisset de
aqua commota est aqua. At ille videns estimavit qued luna com-
moveretur et irasceretur contra ipsum, et ait l’ex elephantum :
Quai-e irascitur dominas rex? Forsitan quia meum nasum misi
in aquam? Et respondit ei nuncius : Ita est; considera multi-
tudinem ire sue adversus te propter omnia mala que fecisti. Et
timens rex elephantum multum, dixit lune : Domine rex; nun-

l) Snppléez d’après I : in omnibus. -- 2) P. 78. - 3) Il faudrait:
«contre les faibles v, ce que donnent tontes les rédactions. - 4) acier". -
5) que. -- 6) P. 79. - 7) alambic. Toutes les versions et S: «prends de
l’eau avec ta trompe, lave-toi le visage et prosterne-toi a. Dans notre texte
de I, il ne se trouve que l’ordre de prendre de l’eau; il faudrait ajouter:
n14: mnnwm Tan me pneu.
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quam temptabo amplius agere contra te, nec ego nec ullus
meorum, et ecce recedo in viam meam. Qui inde abierunt.

Porro attuli vobis hanc parabolam proptcr sturnum, quoniam
melius est constituere regem de aliis generibus avium, quamvis
esset stultus; quia boni socii docebunt ipsum quemadmodum
fecit iste lepus suo regi; et non eligite1 regem super vos sturnurn
quoniam habet’l in se malos mores pre nimio dolo et iniquitate
que in ipso surit, nec est refrenatio sui spiritus nec est de viris
imperii nec est dignus ad illud. Et peior omnibus regibus est
qui crudelis est populo sue, et qui confidit in ipso et eonstituit
eum regem, sibi accidit sieut accidit avi 3 et lepori qui elegerunt
sibi iudicem in sua causa murilegum, videntes ipsum ieiunan-
tem et orantem omni die, cum esset dolosus et fraudulentus.
Dixerunt ei aves : Quomodo fait? Ait corvus:

Habui socium de avibus cuius nidus erat circa quamdam ar-
borem in qua morabar ego i. Hic vero socius quando de suo nido
descendebat” multum redire tardabat; et cum ivisset quadam
vice, tardavit multum et non sciebam ubi esset. Et " contristatus
[sum] valde ne quando esset mortuus et captus ab aliquo, aut for-
sitan invenissct alium statum isto nobiliorem7. Et intravit lepus
quidam in suum nidum, et cum non vidissem illum, dixi in animo
meo : Ex quo amisi avem, sociam meam, non decet me cum isto
lepore litigare, qui suam habitaculum usurpavit. In processu
vero temporis rediit avis ad locum suum, et cum in suo loco

4) P. 80. - 2) lichent. - 3) Voy. sur cet oiseau BP, I, 350. J et SW
reproduisent le mot arabe safard (91.5.0); S, N149 «perdrix ». I se sert,
comme à l’ordinaire, d’un nom général; aussi C parle-t-îl l. 14 d’un nid,

tandis que l’hébreu 1p signifie toute demeure réservée, ce qui s’accorde
avec DS, 187, l3, qui le fait habiter «au pied de l’arbre»; mon ms., d’ac-

cord avec G, 49a, 42; J, 383, 23; SS, 262, 13; SW, 210, 4 (S, 66, 20):
ïfiuâJl Un «dans un trou près de l’arbre». -- 4) SW
introduit ici quelques mots sur le plaisir que le corbeau éprouvait dans
cette société; cette observation ne se trouve que S, 67, 1.- 5) I mieux:
«quand il s’en allait». --"6) P. 81. --- 7) Cette partie du conte est très
abrégée dans DS, G et les autres versions arabes. S, 67, 3 à 4 seul
donne la signification de la dernière phrase, que I a certainement mal
comprise. S dit : «ou peut-être a-t-il trouvé un endroit meilleur (pour y
habiter) x. I trouvait le mot ’ , qui a le sens de «demeure», mais
aussi celui de «rang a», et il traduit n51": au lieu de DipD; C, à son tour,
aurait dû mettre : locum isto "relierait. A, 107, 2 a deviné le vrai sens :
«rein ander statt w.
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leporem inveniret, dixit ei : Hic est meus locus et meum habita-
culum, egredere de eo. Cui respondit lepus : Habitaculum est

. in potestate mea, unde ego magis [debeo obtinere quam tu; tu
autem contra me calumniose moveris1, nec inde exibo. Si Ï habes
aliquid contra me, duc me ad potestatem. Cui respondit avis:
V010 causari contra te et indicam super hoc testem. Ei respon-
dit ei lepus et dixit: Quando inveneris iudicem induces adver-
sus me tuos testes. Dixit ci avis : Index est nobis propinquus,
eamus ad cum et discernet nobis causam nostram. Dixit ei
lepus : Quis est? Dixit avis : Est quidam murilegus qui stat
iuxta flumen 3 et est colens deum et est heremita, ieiunat in die
et orat in nocte, exspoliatus4 a vanis mundi delectationibus, nulli
nocens animali nec eflundens sanguinem, herbis tantum nutri-
tur et aqua. Surge et camus ad eum et diffiniet causam nostrum.
Dixit lepus : Placet mihi; camus! Et iverunt ambo; ego autem
sequebar eos alonge ut viderem iudicium illius iudicis. Et cum
videret murilegus illos, rediit ad statum suum quasi oraret’i et
flexis genubus”. Et videns lepus miratus est sue sanctitatis et
mansuetudinis. Et accedentes salutaverunt ipsum ut determi-
naret suam causam. Quibus precepit ut sibi causam cxplicarent
et, explicata sibi, dixit eis : Ego senex sum et oculi mei caliga-
verunt et aures mec gravate sunt nec possum bene audire; ac-
cedite ergo ad me ut possim audire verba vestra7. Qui cum au-
divissent hoc, accesserunt ad eum et retulerunt ei iterum sua
verba. Illi vero cumq confiderent in ipsum, ait eis : Iam audivi
verba vestra, et9 ea que sunt iusticie et veritatis ut possim vobis
recte iudicare, et precipio vobis queratis veritatem, quod qui
querit veritatem, quamvis rcus sit in iudicio, melius est ei; qui
vero querit falsitatem, quamvis vincat in sua causa, est ma-
lum sibi. Debet homo cognoscere suam culpam, quoniam nihil
est in mundo qued portet secum homo nisi bona opcra que
permanebunt pre omnibus aliis rebus in mundo cxistcntibus;

l) A passe ces derniers mots qui, d’après le texte hébreu, signifient : «tu

me cherches noise ». - 2) sed. - il) P. 82. - 4) expolildun. - ü) Peut-être
faut-il ajouter : procumlmm. - 6) C passe l Sam. i, 19, intercalé dans
le texte hébreu. - 7) P. R3. - 8) D’après l’hébreu : ut,- cf. S, 67, 19.
-- 9) En ajoutant divan: nabi», on obtient un sens qui se rapproche de
DS, 189, 1 : «et je commencerai par vous donner un conseil avant de
prononcer mon jugement». Cf. G, 496, l2 et SW, 211, 20.
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176 CAPITULUM gourma.
debet autem unusquisque vir intelligens reputare mulieres in
oculis suis sicut serpentes, et aurum et argentum debet reputare
ut lapides, et diligere quod’ bonum est proximis et odire eis
malam 1. Et cum audissent ab eo hec verba.2 crediderunt et ad-
heserunt ei, quos rapuit et devoravit.

Nunc vero induxi vobis banc parabolam ut sciatis quoniam
sturni sum: dolosi et fraudoienti, et ipsi sunt de lapis avium qui
rapiunt aves3, nec debemus eis confidere nec de eis nobis regem
constituere.

Et factum est cum audivissent omnia genera avium illud, nihil
prosecuti sunt sibi sturnum in regem constituere. Et respondit
avis que erat de sturnis quam voluerunt constituere in regem,
et dixit corvo qui locutus est hec omnia : Perturbasti me mul- -
tum hodie; nam non4 offensa mea contra te, nec scio utrum pro-
cesserit a me aliquid culpe contra te iam diu, ex5 quo debuisses
mihi inferre banc verecundiam. Indica mihi nunc quid tibi fe-
cerim? aliquid estne quod promovit te ad exasperandum verba
tua. contra me? Sed tibi iuro in veritate, quoniam lignum a
ferro incisum potest adhuc recuperarifi, gladius quoque incidit
carnem et frangit ossa et sanatur inde homo 7; sed vulnus lin-
gue non sanatur neque cessat. Sunt enim verba que 9 sunt sicut
gladii, nec cessare valent sed intrant et nunquam exeunt. Om-
nis enim ignis potest aqua cxstingui, lis vero expira: silencio 9,
morsus serpentis sanatur tyriaca 1° , contristatio deletur spe,
amor dissipatur segregatione; ignis vero inimicicie nunquam
exstinguitur. Vos autem, turba corvorum, plantastis arborem
inimiciciarum inter nos et vos, et permanebit in secula in

l) Ajoutez : ut tibi ipsi. - 2) P. 84. - 3) Le texte hébreu a animalia.
-- 4) Il paraît manquer fait. - 6) P. 85. -- 6) D’après l’hébreu : revi-
restera. Le verset Job, xtv, 7 est abrégé. -- 7) I ajoute : Et area et cagnai:
petitur hmm, et hoc 1"an cambüur. Cette comparaison avec les flèches
se lit aussi SS, 190, 2 et SW, 214, 2 (S, 68, 8); mais dans une phrase
spéciale après neque mon! .- «La pointe d’une flèche s’enfonce dans les

chairs, puis on l’arrache et on la retire; mais des paroles qui ressem-
blent à cette pointe, une fois qu’elles ont pénétré dans le cœur, ne s’en
détachent plus, ni n’en sortent.» G, J et SS n’ont pas l’image. - 8) que

verba. - 9) Ces deux mots se lisent seulement dans I. - SW, 202, 8 z
«par la graisse du bœuf et le lait de la chèvre sauvage.» - 10) Les trois
mots manquent dans plusieurs versions et dans S. A, 108, 32 et E, un, 6

ne les traduisent pas. I
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vita nostra et filiorum nostrorum. Et locutus sturnus1 hec
verba abiit in viam suam iracundus et turbatus 2. Et3 reces-
serunt inde omnes turbe avium, non constituentes sibi regem
in die illa.

Post hoc vero cogitavit sibi corvus recognoscens verborum
suorum maliciam quam locutus fait contra illum, et dixit corde
suo : Vere peccavi hodie in his omnibus que locutus sum, pre-
parans mihi odium contra me et contra totum populum meum;
quia nullus fuisset de multitudine avium temptare4 loqui talia
verba, quoniam multi eorum fortasse viderant ea que ego ipse
vidi et cognovei-ant que cognovi, et nullus fuit inter ces verbum
prorumpens nisi ego; sed omnes linguas compescentes nihil di-
cere voluerunt, respicientes malum qued eis exinde contingeret.
Ipsi quoque futurs. providerunt; vir enim intelligens, licet con-
fidat in sua fortitudine et virtute, non tamen debet promovere
odium contra aliquem, dicens : confido in meis argumentis et
potentia; quemadmodum et nullus temptare debct gustare ve-
nenum, confidens5 in tyriaca seu quacumque medicina. Bonitas 0
quippe hominum consistit in bonis operibus, non autem in bonis
verbis. Nam qui honorum operum est, si fuerit honorum ver-
borum, additur ad sui gloriam et mauifestatur eius iusticia maio-
ribus et nobilibus7; viri autem honorum verborum tamtam, l etsi
abundent in eis, non tamen commendantur super hoc nisi pro
bonis operibus 5. Et hodie in mundo non maior fatuus est quam
ego qui exasperavi verba mea, preterquam ab aliquo querere
consilium, nec didici a sapientibus. Et scio, quoniam quicum-
que non dignatur querere consilium a. viris intelligentie et utitur

1) P. 86. - 2) DS, 190, 7 : cr et il raconta au roi des hiboux ce qui s’était
passé et ce que le corbeau avait dit.» - 3) Cette phrase est une répétition
de p. 176, l. 10 que les autres versions n’ont pas. - 4) Peut-être terraplane.
- 6) P. 87. -’ 6) Cette observation générale se lit dans mon ms. : L.3l,

et»: banals dam W Je La; Mi on... J») dam «la
supériorité est pour ceux qui agissent bien; il n’en est pas de même pour
ceux qui parlent bien r. Elle manque DS, 191, 3 avant grèbe), qu’il
faut alors changer en Wh 0*); mais elle se lit G, 50a, l et SW,
215, 3 (S, 68, 17). SS supprime toutes les paroles du corbeau, et raconte
seulement que le corbeau se repentait. - 7) Les autres versions: «quand
même le don de la parole lui manque x». -- 8) DE : «quand même on admire

«l’abord la belle manière dont il expose les affaires, on n’a plus d’éloges

plus mm. Voy. s, se, 18, où il faut lire 14m.
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proprio consilio et arbitrio, penitebit cum ultimo. Nec oportuit
me hodie causare mihi banc inimicitiam et inducere anime mec
banc tristiciam et cogitationem. Et reprehendens corvus seipsum
his verbis abiit pro factis suis’.

Hoc igitur est qued interrogasti me de causa inimicitie que
est inter nos et sturnos. Et ait rex : Intellexi iam verba tua, et
utinam corvus ille nunquam fuisset natus! quod nobis non con-
tigisset bodie’z par ipsum hoc infortunium in que sumus; patres

nostri peccaverunt et non sunt, nos autem peccata eorum Busti-
nemus3. Nunc autem relinquenda sunt hec; anuuncia igitur
mihi quid super hec facere nos oporteat. Scio enim, quoniam
nondum est animas4 eorum satiatus de hoc quod fecerunt nobis,
sed iterum irruent in nos ad pugnam. Et respondens corvus
dixit : Iam ostendi tibi proptcr quod non est bonum pugnare
contra cos; verumtamen, si poterimus suscipere argumenta qui-
bus eos de mundo exterminarcmus, faciamus illud. Nam vir
intelligens potest sua intelligentia et sapientia facere illud quod
magnas et potens non potest; iam enim relatum est mihi, quo-
niam quidam sua sapientia et argumentis deceperunt heremi-
tam ut negaret5 sui oculi quod viderant. Dixit rex : Quomodo
fait? Dixit corvus :

Fuit° quidam heremita qui omit7 cervum ut offerret cum in
holocaustum domino, et, dum portaret eum, obviaverunt ei tres
homines deceptorcs qui habuerunt consilium ut ipsum sibi anf-
ferrcnt. Et ait ei unus eorum : Videtc hune lieremitam por-
tantem hune cancm; quid intendit facere de eo? Et ait alter:
Video modum hercmite et habitum, non tamen videtur mihi
sic esse in operibus suis; nam si sic esset, abiiceret utique

1) Dans l’hébreu : 12115 in viam suam. - 2) P. 88. - 3) Lament. v, 7.
Ce verset ne se lit que dans I. Dans G, 50a, 15; SW, 216, 3 et dans S, ce
commencement des paroles du roi depuis et utinam, ne se trouve pas. -
4) amical. -- ô) negarent. -- 6) DS, 192, 2 à 9; G, 50a, 25 à 41; J, 385,
15 à 19; SS, 270, 3 à 17; SW, 216, 15. Chez DS et SS, il y a toute une
bande de filous, dont deux seulement prennent la parole; l’un s’adresse au
dévot, et l’autre parle au premier. Dans les autres versions et dans S, 69,
7 le nombre de ceux qui gouaillent le dévot est (le trois, et ils se pré-
sentent à d’intervalles sur son chemin. Les copistes se sont plu à varier
ces railleries, sans cependant différer beaucoup entre eux. Mon ms. et
IG (V) introduisent aussi le troisième personnage qui dit : Vas-tu aller
à la chasse avec ce chien? Voy. Studii, p. 52. m 7) P. 89.
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canem. Ait tercius :Visne illum canem vendere? Et audiens hec
heremita estimavit illum cervum esse canem, dicens in corde
suo : Forsitan qui vendidit ipsum mihi, me decepitï; et projecto
cervo a se, festinavit ad domumï. Illi vero, accepte 3 cervo, divi-
serunt inter se. Induxi tibi banc parabolam ut scias, licet sturni
sint potentest possunt tamen superari a nabis, argumentis l ac-
ceptis contra ces, ut exterminemus eos de hoc mundo. Nunc
autem appone curam consilio meo et fac illud, qued est, ut si-
mules te5 in ira esse contra me permotum, coram populo tuo
dilaniando et vulnerando me, donec me reddideris sanguine in-
volutum, prostratum in tel-rem et relictum apud arborem ubi
nostrum est habitaculum. Tu quoque cum universo populo tuo
discedens hinc, sitis in isto loco huic procul ut ab illis non vi-
deamini, donec redibo ad vos cum responso meo°. Et audiens
hec rex fecit ita.

Post hec surrexit turba sturnorum ad insidiandum corvis et,
cum venissent ad arborem et non invenissent illos, reverti inten-
debant. Et videns corvus quad non perpenderant de ipso dixit
in corde suo : Affiixi personam meam verboribus usqne ad mor-
tem ut per hoc devenirem in eorum societatem; modo recedent
isti non videntes me, et non est mihi bonum. Et prompit vocem
suam in fletum et suspiria, ut a turba starnorum audiretur 7.

1) DS, 1,51"; G: «me encanté:; ainsi toutes les versions; il
faudrait en hébreu ü"! hit 1H8 «il a ensorcelé mes yeux n. --- 2) D’après

I il faut ajouter : ut punfimret se, et laoavü vestimenta ma. A, 109, 33 z
«und wüsch sine cleider and sin lyb a». Il avait donc ces mots dans son
exemplaire de C. S, 69, 15 également : sil se lava et purifia sa personne».
- 3) Peut-être : et modulo; ainsi I. G : cdegollâronlo». - 4) P. 90. -
5) - 6) Les autres versions et I lui-même portent: à un endroit tel

l et tel. -- G, 60a, 49 continue: «et vous y resterez tranquilles jusqu’à ce
que je revienne auprès de vous, et, par Dieu, vous apprendrez alors des
choses qui feront votre honneur et votre fortune.» Cf. SW, 217, 14. -
7) DS, 192, 13 résume cette partie de l’histoire depuis post hec (l. 16)
ainsi : a Le corbeau poussait des gémissements jusqu’à ce qu’il fût entendu

par les hiboux». Mon ms. est d’accord avec I: a... fr" Ùl
19’95”” sabin-2 0’) ois-54) aï en
même nuit les hiboux vinrent et ne trouvèrent pas les corbeaux, ni ne
virent le corbeau (blessé). Celui-ci craignit qu’ils ne partissent sans l’avoir
aperçu et que l’acte courageux qu’il avait accompli n’eût aucune suite.
Il se mit donc à. gémir et à s’agiter, etc.» De même G, 50a, 62; J, 385, 27

12”
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180 comme): camus.
Cumque’ audiret ipsum unus illorum, accessit ad cum ex de-
cem sociis suis, interrogans cum undc2 esset et ubi esset turba
corvorum. Et respondens corvus dixit ei : Ego talis sum et
filins illius. Sed quid queris a me de corvis? nonne respicis

5 languorem et mea vulnera dolorosa? quid de corvorum secreto
scire possum eut eorum consilioa? Et ait rex sturnorum socio
suo4 : Scito qued hic corvus est princeps regis corvorum et eius
consiliarius et secretarius, et propter hoc quere ab ipso, propter
quid et unde accidit sibi hec afflictio et tribulatio. Et interro-

10 gatus corvus respondit : Meum malum consilium et mei intel-
lectus fatuitas ad hec me induxerunt. Cui dixiti Et quomodo?
At5 ait: Scitote qued quando fecistis corvis omnia que potuistis
et de ipsis maltes dissipastis, post recessum vestrum, vocavit
nos rex noster ante ipsum, querens a nobis consilium super hoc.

15 Et universi eius consiliarii deliberavcrunt suum consilium super
hoc, ut pugnarent contra vos preterquam ego. Dixi enim eis :
Nequaquam mihi videtur pugnare contra eos, quia potentiores
nabis sunt et homines dure cervicis, et date illis tributum quod
vobis imponent et tractate super hoc cum civitatibus vestris,

20 ut concordentl’ vobiscum in hoc. At illi consulebant penitus vo-
bis esse rebelles et pugnarc contra vos, dicentes, illud bonum
esse sibi et malam vobis. Ego tamen eis ammodo insistebam

et SS, 372, 12, tous deux fort abrégés; SW, 217, l7. S, 69, 23 seul donne
les réflexions du corbeau dans la première personne. Toutes les rédac-
tions, excepté 1, font sortir les hiboux pendant la nuit. Pour C, voy. ci-
dessus, p. 161, note 1’, et plus loin, p. 192, note 5. Chez A les hiboux
voient de suite le corbeau; E, un, 6 traduit exactement C.

1) P. 9l. - 2) C abrège ici, et la traduction exacte serait selon I : et
cum videret afflictionem et vaincra dolorosa que cum ouperoenerant, raidit
hec regi qui venit ad cum cum deum sociis de mercier; une, ut interrogant
cum de carvis. Et cum apprqzinquarent ad cum, mandavit rez cuidam oui ut
querere! ab sa, and: etc. G, 506, 1 : Quelques hiboux ayant entendu les
gémissements du corbeau, informent le roi; puis ils le portent devant le
roi afin de l’interrogcr. S, 70, l présente les faits comme G; seulement le
roi et sa suite se rendent auprès du corbeau. Chez SW, 217, 21 le corbeau
prend le parti de se traîner péniblement jusqu’à ce qu’on s’aperçoive de lui.

- 3) aliarum concilia. Corrigé d’après le texte hébreu. Mon ms. : (Je) l Y,

l’a... «et je ne sais pas, où ils sont allés un. - 4) DS, 193, 2 lisez :
Ple w... -- 5) P. 92. C traduit imparfaitement son texte; il faudrait:
Cui dixit damas : Quid fait malam consilium et quis intellectus defeclus, que
ad hoc le induæerunl? Ai ait corvus. --- 6) concordant.



                                                                     

DE couva ET me 181
subiici eos vestro servicio et dixi illis : Nonne scitis, quia non
potest quis de manu potentis adversarii liberari nisil ut sibi
humilietur. Videtis enim fenum agri salvum redditum a ven-
tis furiosis, quia parvum est et humile et vicinum terre, quod
declinat2 a dextris et a sinistris; sed si obduratur stare directe
contra ventos, tune frangitur et in terrain proicîtur. Et cum
audirent a me dixerunt mihi : Numquid es tu de adversariis
nostris? Videmus iam te nostris adversariis consentire et in-
tendis ad nostri perditionem, ut gratiam apud ces invenias et
te in dignitate constituant. Et insurgentes adversus me fecerunt
hec que vides 3.

Et audiens rex sturnorum dixit cuidam consiliariorum suo-
rum : Quid tibi videtur de hoc corvo? Qui respondit : Nihil4
mihi melius quam ipsum exterminare5 de bac vite; quoniam
est vir magni consilii et de nobilioribus consiliariorum et sa-
pientum regis corvorum, et sua perditio nobis erit maxima
tranquillitas, carvis vero magnum damnum atque defectus,

l) P. 93. - 2) dodinant». -- 3) Ce récit est presque le même dans
toutes les versions, et aussi S, 70, 8 et suiv. Ce qui se lit depuis nonne
scitis (l. 1) est traité dans les autres rédactions, comme une sentence ou
une parabole; SW, 219, 8, porte même : «et je leur dis à ce sujet une
parabole. Le roi dit : Quelle était cette parabole? Le corbeau répondit z Je
leur dis, etc.» Dans l’image de l’herbe qui résiste à l’ouragan, DS, 193,

13 ajoute: «parce qu’elle est douce et va où va le vent»; mon ms. pour-

suit : JL. a A... ul.»di.il, celle se plie avec
lui, et s’incline avec le vent de que] côté il incline a. Rien dans les ver-
sions ne répond à sed si obduratur (l. 5), qui n’est qu’une phrase tronquée

de I, où ces mots sont précédés par et arbor magna que est for-tic, etc.-
4) DS, 194, 3; G, ses, 30; J, 386, 19; ss, 276, 14; SW, 220, 10; s, 7o,
2l. La sentence (p. 182, l. 2) présente des grandes variations. Elle n’a dans
S que deux parties z 1° La fortune maudit celui qui la repousse; et 2° on
ne retrouve plus le temps favorable qu’on a laissé échapper. C’est pres-
que littéralement BP, Il, p. 244, l. 5 et suiv. J et G n’ont que la règle,
qu’il faut tuer l’ennemi qui tombe entre vos mains. C’est la dernière que

donnent DS et I; mais elle y est précédée des deux autres adages. Chez
I, l° quand on perd ce qu’on a difficilement trouvé, ou ne le retrouve plus;
2° un ennemi vaincu qu’on laisse échapper par incurie devient dange-
reux. Cette deuxième sentence ne se distingue guère de la troisième.
Chez DS : 1° Le sage profite et exploite l’heure propice; 2° une bonne
occasion ne revient plus. SW: Il ne faut pas négliger ce qu’on a péni-
blement acquis; si l’on le perd, on éprouve des douloureux regrets. --
5) P. 94.

5
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182 CAPITULUM emmi.
quoniam non amplius habebunt qui det eis utile consilium. Di-
cunt enim sapientes : Quicumque invenit magnum quid et illud
amittit, nunquam amplius recuperabit; et quicumque cupiens
superare inimicum suum et deus preparavit eum in manu sua,
ipse tamen de eo non curat nec assumit adversus illum argu-
mentum et estimationem ut illum perdatl, non sibi prodest2
sua scientia sed est ei in laqueum et impedimentum; et quando.
cumque deus tradiderit inimicum in manu alicuius, ipse tamen
si non reddit se quietum et securum ab eo, penitebit quando
suus inimicus de manu sua evaserit et amplius contra eum non
poterit 3. Postea vero interrogavit rex secundum consiliarium,
(ut) quid ei videretur de hoc corvo. Qui respondit : Meum con-
silium est, qued non interficias ipsum. Quoniam mitis et pauperis
miserandum est; quamvis adversarius est, liberandus4 tamen
est a morte. Pluries enim inveniet homo subsidium in sue ini-
mico et redditur sibi arnicas, quemadmodum facta est uxor
senis diligens virum suum, postquam odio habuit ipsum. Dixit
rex : Quomodo fait? Inquit sturnus :

Dicitur5 fuisse quidam dives mercator senex valde, qui, cum
haberet uxorem pulcram, non tamen ab ea diligebatur nec vo-
lebat sibi uxor sua in lecto adherere; sed quantumcumque ipse
traheret ad se [illam], illa I semper elongabat se ab eo. Qua-
dam vero nocte dum iacerent simul in lecto supervenit eis fur,
et excitata mulier ad strepitum furis expavit, et accedens pre
timore adhesit viro sue fortiter douce excitatus est. Et ait vir
sue uxori : Unde hoc novum, quia mihi adhesisti nunc magis
quam unquam ? Et attendens vir audivit strepitum furie in domo.
Nunc percepit quia ex timore furis adhesit sibi uxor sua. Et
ait fui-i6 paterfamilias : Magnam gratiam reputo te mihi nocte

1) «Ni les mesures nécessaires pour le perdre.» -- 2) me. -- 3) Mieux :
«et amplius ci mm prevalebih. -- 4) P. 95. - 6) DS, 194, 13. Il faut
compléter le texte d’après mon ms. : in 1.0l A), Ml DE,
fiai-3. La «JUS, M 0.. a? Un, La 14,54 015, Je? CAS
Ml Lei; RUCH si] était vieux; mais sa femme était belle
et gracieuse. Il en était passionnement amoureux, mais elle ne lui cédait
pas. Ceci augmentait encore la passion du marchand a. Ainsi G, 606, 50;
J, 586, :28; SS, 278, 18. SW 221, 4 omet, comme DS, la circonstance de
la vieillesse du marchand, mais elle se trouve S, 7l, 7, qui lui donne
l’âge de 80 ans. - 6) P. 96.

î2b.



                                                                     

DE couve ET arcane. 183
ista contulîsse de quo tibi teneor cunctis diebus vite mec, postv
quam fuisti causa ut amplexaretur mihi uxor mea. Nunc autem
accipe quecumque vis et omnia tibi de domo mea licita sunt 1.

Dixitque rex tercio consiliario : Quid tibi videtur de hoc corvo?
At ille dixit2 : Non videtur mihi nos ipsum debere interficere,
quoniam quando quis invenit socium sui adversarii vulneratum
et humiliatum, debet ipsum salvare et vivificare, quia erit hoc
in sui bonum. Ille namque indicabit ei processus adversarii sui
et introitnm et exitum eiusï’ et omnes eius semitas nunciabit.
Quando vero intelligentes rebellantur et repugnant ad invicem,
quasi eos superaviti; et sequitur inde maximum bonum sibi, et
eruetur a pluribus et maximis tribulationibus-5 quando sui ad-
versarii ab se invicem discedunt, sicut evasit hercmita propter
discordiam que orta est inter furem et demonem. Dixit si rex :
Quomodo fuit? Inquit consiliarius :

Dicitur6 fuisse hercmita cui data fuit vacca una, et cum du-
ceret eam ad domum suam, quidam fur vidit illam et furandi
curam adhibuit. Ibat autem fur post cum usqne ad domum he-
remite, et cum esset in via obviavit ei demon in figura homi-
nis7. Cui dixit fur: Quis es tu, aut quid intendis? At ille re-
spondit : Ego quidem sum demon et intendo nocte ista suffo-
care heremitam, et nunc sequor cum donec homines sunt in
somno; tune exurgam contra ipsum et interficiam cum. Et ait
ei fur :Ego similiter intendo ire ad domum suam et furarivaccam
suam. Et euntes iverunt pariter ad domum heremite. Ingrediens
autem heremita domum introduxit vaccam et comedit et in-
travit cubiculum ad dormiendum. Et cogitans fur dixit in corde

1) Les autres rédactions réunissent les deux phrases, et le marchand
dit au voleur: «Tu peux garder ce que tu as pris, et en prendre encore;
car tout cela ne vaut pas le bonheur que tu m’as procuré r. Mon ms.

ajoute : al), on Jan bradé «et le voleur s’en
alla tranquillement, sans qu’on se lançât à. sa poursuite». - 2) Cette
réponse n’ofi’re que de légères variantes. - 3) Expression biblique qui
signifie : tous leurs agissements, toutes leurs démarches; cf. Il Sam. m, 25.
- 4) Phrase inintelligible que A n’a pas traduite; il faudrait, d’après 1,,
inimici au lieu de intelligentes, et avant quasi, les mots air intelligent ut.
--5) P. 97. - 6) DS, 195, 8; G, 51a, 16; J, 387, 12; ss, 282, 3; SW,
222, 1; S, 7l, 2l. L’accord est presque complet. -- 7) DS, l. 11 il faut

ajouter après les mots 0&3 «sous la forme d’un
homme», que portent mon ms. et toutes les autres rédactions.
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184 CAPITULUM coma.
suc : Dubito ne forte quando accedens hic demon ad1 suifocan-
dum hcremitam, clamabit ipse et succurrent ci homines et, non
potero capcre vaccam, sed me videntes capicnt et intcrficient
me. Dixit ergo fur demoni : , Sile parum, et dimitte me capcre
vaccam prius quam tuam adimplebis voluntatcm. Cui respon-
dit demon : Nequaquam hoc faciam, sed prias ipsum vole inter-
ficere et postea facies? qued intendis. At ille dicebat : Nequa-
quam, sed ego incipiam. Et orta discordia inter ipsos fortiter,
inceperunt pugnarc et rixari ad invicem douce fur vocal-et he-
rcmitam, dicens ei : Surge, quia iste demon vult te sufi’ocare.
Et excitatis3 hcremita et sua familia, fugerunt4 fur et demon,
et sic evasit heremita a periculo mortis.

Et proptcr hoc induxi vobis parabolam banc, quia vir doc-
tus et intelligens debct quandoque adherere socio sui inimici
et ab ipso querere quid latet in corde sui inimici adversus cum.

Et” factum est, dum consummasset tercius consiliarius regi
loqui hec verba, respondit primus consiliarius regis qui illum
interficere consuluit et dixit regi : Quomodo decipit6 vos cor-
vus iste et detrahit vos suis blandis sermonibus, ut in ipso con-
fidatis et credatis verba eius? Dicunt autem sapientcs, qued
quando inimicus humiliatur verbis suis, ne credas ci. Vultis
autem vos ipsos prodcrc et consilium vestrum, et despicitis
magnam rem douce perditis illam. Sinite ergo ab hoc vestro
consilio et contemplamini sicut decet contemplari vir prudens
et intelligens, et tanquam sapiens qui novit opera sui inimici,
ne dctrahatur cor vestrum ut a bono declinet consilio. Vole pe-
nitus, domine rex, ut ipsum interficias; timeo enim ne, si ste-
terit nobiscum, finis noster male succcdat. Vir enim doctus et
intelligens non decipitur a verbis nec suum relinquit adversa-
rium, quando tradit7 cum deus8 suis manibus; insipicns vero se-
ducitur verbis blandis et humilibus. Nec sitis9 sicut pigri l" quo-
rum corda decipiuntur in his que vident et credunt que audiunt,
et detrahuntur ad verba inimicorum suorum, crcdcntes magis
quod audiunt quam id qued vident et sciunt Il. Sicat quidam

1) P. 98. - 2) facies. - 3) excitants. - 4) fugierunt. - 5) P. 99. -
6) decepit. - 7) trahit. - 8) P. 100. - 9) «me; voy. le texte hébreu,
p. 100, note l. - 10) piger. - 11) I seul est aussi prolixe; toutes les
autres rédactions et S resserrent davantage le raisonnement de ce hibou.

i3a.
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un coavo ET maso. 185
carpentarius qui, denegans illud quod viderant oculi eius, cre-
didit qued audivcrant sue aurcs, et deceptum est cor suam.
Dixit rex : Quomodo fuit? Inquit ille:

lDicitur1 fuisse quidam carpcntarius qui pulcram habebat
uxorem quam multum amabat. Habebat et mulier illa amasium
qui agcbat cum ca. Et cum signatum esset suo vire a sociis et
consanguineis, voluit vir inquirere hoc factum diligenter ut sibi
clare notesceret veritas huius rei, et credere non voluit de facto
uxoris sui nisi videret ad oculum. Dixit ci quadam die ut pa-
raret ci cibum quia intendebat ire ad operandum in alia terra 2,
in domo cuiusdam nobilis, et ibi pluribus diebus moram trahere.
Et audiens hec mulier letata est valde. Et parato sibi cibo 3, ex-
ivit de domo’et ait uxori : Custodi bene domum et habe po-
testatem4 queusquc redibo. Et cum ibat respicicbat post cum
mulier donec prolongarctur a domo, et cum rediret mulier ad
domum”, latitavit vir in quodam loco post ianuam domus. Necte

.vero accessit iste suavitcr ad cameram et se sub lectum intro-
misit in que ipsi iaccrc solcbant. Mulier vero, estimans ipsum
recessissc, misit pro amasio suo significans ci, quod vir suas non
erat in domo. At ille cum venisset, comederunt et biberunt et
locuti sunt parabolas, postea vero iverunt ad lectum. Et dum
iacerent in lecto, audivit vir omnia que agcbant; et cum dor-
mirct paterfamilias revolvit se et extendit pcdcm extra lectum
in somno 5. Mulier vero senticns strepitum eius cognovit qued

La rédaction courte est certainement la plus authentique. - G. 51a, 47,
il faut probablement lire vos à la place de ne».

1) DS, 196, 14; G, 615, 2; J, 387, 32; SS, 286, 13; SW, 223, 11. S,
72, 23. Toutes ces rédactions difièrent peu entre elles. C’est partout un
parent qui avertit le charpentier de l’infidélité de sa femme; DS seul est plus

vague. Mais mon ms. porte : J5, Mal on Je.) «,65 8L5
0315 45:13 .5354 Dl a»); «mais le charpentier en fut averti
par un membre de sa famille qui lui dit : Hé un tel! ta femme une telle
est amoureuse d’un tel et tel». - 2)I ajoute longinqua. - 3) P. 101.-
4) A z «und frôlich zu sein au. D’après le texte de I : «garde ta personne».

Les mots de C paraissent signifier : «et garde le pouvoir jusqu’à mon
retour». - 5) Il manque venit et. - 6) G, 51 b, 21 : «et le mari dormait
de manière qu’il ne vit ni comment ils avaient soupé ni comment ils se
mettaient au lit». On cherche à expliquer quelque peu la débonnaireté
du mari. Dans BP, Il, 260, la femme est allée fermer la porte de la maison,
et en voulant monter sur la couche où se trouve déjà son amant, elle
heurte de son pied le corps de son mari, et alors s’engage la conversa-
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186 CAPITULUM coma.
maritus eius erat. Et cxcitans cite suam amasîum dixit ci : Scio
quoniam maritus meus sub lecto est; nunc vole qued alta voce
quel-as a me : Quem plus diligis, aut me aut maritum tuum”? Et
cum noluerim tibi dicere, insiste2 a me querere douce dixero.
Et cum ille interrogasset illam, respondit ci : Quarc qucris hoc
a me? numquid putas, ne ait quis apud me dilectus et carus
sicut meus maritus? Nos autem huiusmodi muliercs non dili-
gimus amasios nostros , nisi quantum adimpleamus nostram
concupiscentiam 3 personas eorum non respicientes neque mores
nec aliquid eorum considerantes; consummata vero nostra vo-
luntate, efficiuntur in oculis nostris sicut cetcri homines de
mundo4. Maritus quoque melior [est] mulicri quam pater et mater
et fratres et filîi; totus namquc labor et eius intentio est in ipse 5.
Et propterca malcdicatur quecumque mulier, que non diligit
magis vitam mariti sui quam vitam suiipsius”! Et audiens vir
sans hec verba, confidit in amore suo ex his que audiverat ab
ca, dicens in corde suc : Nunc scio qued uxor mea diligit me
valde toto corde et mente. Et iacuit sub lecto in auroram, et
amasius cum sua uxore in lecto dormicns. g Marie1 vero recessit
amasius mulicris in viam suam, marito ignorante, quia dulciter
sub lecto iacuit dormicndo in stercoribusfl. Mulier vero iacuit in

tion qui charme tant le charpentier. Il y a une trace évidente de cette
façon de présenter cette histoire dans l’ancienne rédaction syriaque. Le
charpentier voit bien comment sa femme et l’amant mangent, boivent et
s’amusent; mais l’amant seul s’est couché, et le charpentier endormi pa-

raît étendre ses pieds avant que la femme est allée le rejoindre. Le texte
73, 8 est a traduire «Deindc noctu ille (amatira) carrait et ranimât». Le
pluriel qui a été mis par M. Bickell n’est justifié par rien. La dernière phrase

du mari (p. 187, l. à) ne devient intelligible qu’avec cette rédaction.

1) DS, 197, 10, lisez : M’a à) - 2) P. 102.
- 3) SS seul ajoute : «ou pour de l’argent a». Puis il passe de suite à
l’éloge du mari. - 4) Depuis conmmmata manque chez DS, mais se lit

dans mon ms. : fines) on Boul: l’ilS «,03 lSLi
ulsïll «lorsque nous en avons fini, ils sont pour nous comme tout
autretétranger, le plus éloigné a». G et SW, après avoir décrit l’inquiétude

que le mari éprouve à la suite de la question faite par l’amoureux, a
également cette observation de la femme. Elle se lit aussi dans J et SW.
- 5) ipso; I z r15. -- 6) SW s’étend sur l’éloge du mari, jusqu’à citer

Genèse n, 24. SS, par allusion au pied du charpentier que la femme a
aperçu : «J’attachc plus de prix à un doigt du pied de mon mari qu’à tout

ton corps x. - 7) P. 103. - 8) Voy. le texte hébreu, p. 103, notes 1 et 2.

i4a.



                                                                     

DE coavo ET sumac. 187
lecto dormiensl, et expcrrectus maritus bonus? exivit de subtus
lectum et invenit suam uxorem suavitcr dormientem; et cepit
sedcre in latere eius et flare in facicm eius et osculari et am-
plexari eam douce fuit excitata. Et ait: Anima mea redemptio
tua! iace et dormi, quia non dormivisti hac noctc3, et nisi quia
nolui turbare te, interfecissem utique illum iniquum et reddi-
disscm te tranquillam ex eo.

Induxi vobis banc parabolam, ne sitis solliciti sicut ille qui
denegavit omnia [que viderant sui oculi et credidet omniat]
que audiverant sue aures. Età proptcr hoc non crcdatis verba
huius carvi, quoniam non est in eo veritas, nec est de viris
bene diguis. Quoniam non potest quis offendcre suam inimicum
quando evaserit de manu sua, postquam tradidit cum deus in
manum eius. Corvi autem nihil nocere potuerunt usquc° in
diem hodicrnum, nec scimus quid accidat nobis ex tune, aut
quis novit si conversatio huius corvi nobiscum fuerit propter
malam nostrum, et forsitan supervenit nobis visitatio 7. Est igi-
tur meum consilium ipsum exterminare de hoc mundo, et sci-
tote quod non timui corvos nisi a die, que audivi verba vestra
de ipso s.

Et noleus rex sturnorum inclinare aurem suam consilio huius
sturni ex sua stulticia et defectu sue intelligentie et scientie

1) A: «en feignant de dormir». - 2) «bonace»; ce mot est de C. -
3) Ici finit la version de J. - 4) Ces mots indispensables ont été suppléés
d’après I. - 5) D8 et SS passent immédiatement à Et notent, l. 21. G,
51 b, 53: «Gardez-vous de ce que le corbeau dit, et sachez que beaucoup
d’hommes artificieux ne peuvent nuire a leurs ennemis (lis. mms’gos pour
auriges) à distance et réussissent a vous tromper de prés. Et je vous dis
de ma part, que jamais je n’ai été saisi de crainte par les corbeaux autant
que maintenant, depuis que je vois ce corbeau parmi nous et que j’entends
ce que vous dites (sur lui)». C’est presque littéralement ce que donne

mon manuscrit : 5.155 4.9540" (Bel 0.4 malfül là: 3.5
Mut; 3.»ng s’asjaulsyæfl aga-110.. 1,53 Ù!
W, 95le l5... gal) U2; L3 oléfill da] (J Uil,
De même SW, 225, 8 a 17. 1G n° 51 n’est d’accord que
pour la dernière partie. Dans C, il faudrait après dignù (l. 12) : ut cre-
dantur; après quoniam (65121.), quandoque; après a die quo (l. 19), vidi hune
cervum et. -- 6) P. 104. - 7) «Le châtiment» Vulgate Isaïe x, 3. -
8) S, 33, 25: «et par les paroles de ce hibou qui dit de ne pas le tuer».
Ces mots manquent dans la traduction allemande.
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et sui cordis fatuitate l, mandavit illum duci ad palacium regis
et benefieri ei et ipsum curari a suis vulneribus. Post’l hec vero
dixit sturnus, cuius consilium fuerat ipsum interficere : Domine
rex, ex quo non vultis cum perdere, reputetur tamen in oculis
vestris tanquam inimicus de quo sit timendum, et preserva te
et populum tuum ex eo, quoniam ipse corvus intelligens est et
ingeniosus, et videtur mihi, quod non fuit hec societas qua-l as-
sociatus est nabis nisi ad nostrum malum. Eti non curavit l’ex
sturnorum verbum illius; immo despexit illud, nec valuit con-
silium illius vitare regem benefacere illi corvo et honorare ip-
sum. Erat autem iste corvus intelligens et boni consilii, sciens
optime que placebant regi sturnorum et que dedignabatur, ita
ut omni die recitabat ei parabolas et sermones sapientie. Erat
autem omni die addens rex in ipso afl’ectionem et amorem et
confidebat in eo, et loquebatur omni die ad socios regis et as-
sistantes ei verba iocunda et delectabilia, ita ut omnes amabant
ipsum.

Quadam vero die dum esseut coram rage ipse et multa turba
sturnorum et etiam sturnus qui consuluit ipsum interficere, ait
iste corvus :Verum est, quia. carvi turbaverunt me et molesta-
verunt et me interficere voluerunt ex odio. Et ex hoc in animo
meo proposai de loco non discedere, nec quiescere nec habere
leticiam quousque meum desiderium adimpleo ex ipsis; et in-
vestigans propter hec, nihil inveni illos posse vineere nisi vos.
Ego autem per me non possum eos vincere quia unicus sum 5.

1) Depuis en me manque dans les autres rédactions; cependant il s’en

trouve une trace SS, 192, 8 et IG, xxvm, 12. - 2) Tout ce qui se lit
jusqu’à. quadam ocra die (l. 18) manque dans DS. Mais ce passage se lit
G, 52a, 3 à 11 avec quelques changements; SW, 225, 17 et suiv.; très
abrégé SS, 292, 9, où le hibou conseille de mettre le corbeau en prison
et de le traiter en ennemi. BP, Il, 262, comme chez DS, le corbeau de-
mande de suite à être brûlé afin d’être transformé en hibou. Mais S, 74, 1

et suiv. donne la substance de notre texte, qui slaccorde avec IG, n° 61.
-- 3) que. - 4) P. 105. - 5) DS, 198, 12 z «parce que je suis un corbeau n.
Mieux mon ms. : 9l; Bi, «tant que je suis un corbeau n. Notre texte,
ou il faut, d’après I, ajouter corvus, fausse le raisonnement du corbeau, et
lui fait dire qu’il ne peut rien entreprendre parce qu’il est seul. Cepen-
dant G, 52a, 23 a aussi: «un cuervo solo». SW, qui change et amplifie
beaucoup cette partie, dit bien, p. 227, l. 3 : «et je vois bien, qu’anssi
longtemps que je leur ressemblerai (aux corbeaux), je ne pourrai rien
faire contre eux æ. De même S, 74, 11.
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Et iam quidem mihii significatum fait per quemdam nobilium
regum, qued quicumque offert se sponte igue cremari, obtulit
maximum holocaustum domino, et quicquid a deo petierit in illa
bora, admittetur ei. Nunc ergo, si videtur domino regi, ut igue
comburat me 2, invocans deum rogabo ipsum ut me reddet sicut
[unum] vestrum; et forsitani’ vindicabo me de inimicis meis, et
algebot calorem magnià cordis, quando revertar in formam stur-
norum. Et respondens sturuus, cuius consilium fuit ipsum in-
terficere, ait: Nullî assimulo te per houa verba que ostendis et
mais. que obscondis nisi vino habenti bonum odorem’fl saporem
tamen veuenosum. Scire debes, quoniam si comburemus te mil-
lesies ad tuum redires elementum et tue nature radicem; sicut
quedam muricula de que. fuit dictum, qued, cum representata
fuisset cuidam potenti de mundo ut illa reciperet ipsum in vi-
rum, at illa omnes refutabat, sed semper querens meliorem et
potentiorem, donec rediit ad sui naturam et principium. Dixit
rex : Quomodo fuit? Inquit sturnus’:

Fer-tura quod fuit quidam hercmita devotus valde, ita, quod
Æeus exaudivit eum in omnibus. Qui cum sedcret iuxta Humen,

transivit super ipsum nisus portans suis pedibus muriculam que
cecidit ante pedes eiusl’. Quam videns heremita, misertus est
eius et accipiens illam intendebat eam nutrire; sed timuit ne
abhorreret familiam domus 1°, et propterea oravit ad deum, ut
ipsam converteret in puellam. Quo facto, duxit ipsam ad do-
mum suam nutriens eam. Et nihil significavit uxori sue quo-
niam fuerit muricula, sed " estimavit uxor illam esse consangui-

l) P. 106. - 2) et. - 8) Dans le texte hébreu, l. 4, lisez 1l718:1, pour
D5181. - 4) t je refroidirai», avec un sens actif. -- 5) Probablement : mei.
- 6) I ajoute: «et dont la couleur est belle et brillante». - 7) P. 107.
-- 8) DS, 199, 7; G, 52a, 43; SS, 294, 3; SW, 227, 22. s, 74, 23. Les
difiérences sont peu importantes. Le fleuve, au rivage duquel est assis
l’ascète, est dans l’histoire originale, le Gange; voy. BP, I, p. 262. Le
chat hypocrite (ci-dessus, p. 175, l. 11) se tient également près d’un fleuve,
où il fait ses ablutions. -- Sur les métamorphoses des animaux en hommes
et vice versa, cf. BP. I, 375 et suiv. - 9) G : celle s’échappait de ses
gifles, et tomba dans l’habit du religieux x. -- 10) Chez S, l’ascète a des
scrupules, s’il ne doit pas la rendre à son père et à sa mère. - 11) Dans
G, la jeune tille elle-même pense, qu’elle doit être la fille du religieux.
Chez SW le religieux dit à sa femme: «C’est ma fille et l’amour de mon
âme, etc.» Mon rus. : «541,5 514,015 3,3... «c’est ma fille;
agis avec elle comme avec ton enfant».
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neaml. Et cum crevisset hec paella in nubilem canem2 cogitavit
heremita dicens : Non poterit hec ammodo esse absque marito
qui eam gubernet et in ipse. delectetur. Et ait heremita puelle:
Elige tibi quem volueris in virum habere j qui te custodiat’ et i 4 b-

5 gubernet, et rediens ego ad meum offieium, studebo in his que
mea sunt ut prius 4. Et dixit ei puella: [V0105] virum non haben-
tem similem sibi in potentia et dominio. Ait heremita : Nescio
aliquem similem soli il habentem in se hec que salent esse in do-
minio et imperio, et orans ad deum petam, quod desponsare te

10 faciat a suo rectore. Et mundificatus oravit dicens : l O sol cla-
ritate et bonitate fulgens, qui creatus es ad illuminaudum ersa-
turas dei, benigne et graciose peto, ut tradas hanc filiam meam
in uxorem tuo rectori, quoniam petiit mihi sibi dari virum qui
omnes in fortitudine precellat in vigore creaturas’. Et respon-

15 deus sol, dixit ei : Iam audivi petitionem8 tuam, nec debeo fa-
ciem tuam convertere in vacuum 9 in tui orationem propter glo-
riam et gratiam quam tibi deus concessit pre aliis cresturis.
Verumtamen indicabo qui fortior me est. Et ait heremita: Quis
est ille? Dixit sol : Rector nubium qui eius virtute occupat lu-

20 cem meam et resistit mihi ut seculum illuminare non valeamW.

5a. un

1) P. 108. - 2) G, SS et S : lorsqu’elle eut douze ans; mon ms. aussi :

U1: ubi L15. - 3) custodü. - 4) G z «qui
veille sur toi, te dirige et qui me décharge de ta personne x. Rien ne ré.
pond dans les autres rédactions à notre texte, depuis et radians. A : «choisis.
toi un mari selon ta volonté r. - 5) I : .1813. - 6) sole. - 7) DS, 200, 1 :
«L’ermite dit : Peut-être veux-tu le soleil. Il s’en alla donc auprès du
soleil et lui dit : Créature magnifique! j’ai une jeune fille qui cherche
un mari étant le plus fort de toutes choses; veux-tu l’épouser?» Tous les
dérivés de l’arabe et S ont cette simple rédaction. Dans G, 626, 1, l’er-

mite adresse sa prière à Dieu, comme dans notre texte, l. 9, et le soleil
répond de suite, sans que l’ermite lui ait parlé. Pour que C réponde à I,

il faudrait ad cum au lieu de ad deum (l. 7). -- 8) P. 109. - 9) vacuum.
- 10) Ainsi G, 52 b, 2 à 9. Mais SW commence la réponse du soleil au
mot indicabo. DS fait de même, et omet même la question du religieux,
l. 18. La rédaction de S est également très courte; il remplace, en outre,
les nuages par le brouillard. -- Dans mon manuscrit le religieux, avant
de se rendre auprès des nuages, demande l’avis de la jeune fille qu’il a

avec lui. On y lit Hà... J5, Un WUJl M
religieux s’adresse à la jeune fille pour s’informer auprès d’elle et dit :

Est-ce que le puissant que le soleil indique te plaît et veux-tu le choi-
sir? La jeune fille dit : Oui n.

l
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Et accedens heremita ad locum, ubi nubes de mari scande-
bantl, et crans petiit rectori eorum, sicut fecerat soli. Cui res-
pondit rector nubium : Intellexi quippe verbum tuum, et vere
concessit mihi deus potentiam quam etiam suis angelis non con-
cessit. Verumtamen indicabo tibi qui maior et fortior me est. 6
Ait si heremita : Quis est ille? Cui respondit : Est rector ven-
terum qui movet me et ducit me ab yma mundi extremitate in
alter-am, non potens ei resistere nec eius mandata revocare. Et
accedens heremita ad rectorem venterum et dixit si, sicut di-
xerat aliis 2. Et ait ci rector venterum :Vcre potens sum, sicut 10
dicis, et pre multis aliis creaturis mihi deus concessit dignita-
tem’; verumtamen 4 indicabo tibi qui potentior me est et quem
nitor superare et non possum. Et ait ei heremita : Et quis est
ille? Dixit rector ventorum : Ego non sum ita potens sicut
mons iste qui ante te est. Et volvens heremita se ad montem 15
dixit : Vole, ut accipias filiam meam uxorem tibi, et cum sis
potens potentum et dominans dominantium. Et ait ei mons:
Veritas est sicut dicis; verumtamen indicabo tibi qui fortior
me est, qui fodit et dissipat me nec possum ei resistere. Et
ait ei heremita : Quis est ille? Cui dixit mons: Est mus 5. Et 20
accedens heremita ad murem, dixit ci sicut dixerat monti:
Cui respondit mus :Veritas est sicut mons de me dixit;verum-
tamen quomodo erit mihi conveniens habere uxorem de genere
humano, cum ego sim mus et meum habitaculum sit in caver.
nis terre et saxorum foraminibus 5? Et rediens heremita ad puel- 25
Iam ait : Filia mi, visue esse uxor muris quia non reperi for-
tiorem ipso, cum non reliquerim etiam unum de potentibus7 et

1) dcscendebam. I: 15171. D’après mon me. le dévot monte «sur les som-
mets des montagnes où les nuages s’amoncellent et s’épaississeut». Les
autres rédactions ne désignent pas d’endroit. -- 2) I z imbibas. -- 3) G,
521:, lb, «le religieux pria d’abord Dieu, comme il était habitué de le
faires; le reste est d’accord avec notre version. Les autres rédactions
sont réduites a la demande du religieux et à la réponse du vent qui
indique la montagne comme plus puissante que lui. -- 4) P. 210. -
à) Les dernières phases de l’histoire sont partout plus courtes. - 6) S,
76, 2; mieux z «comme je suis petit et que ma caverne est étroite, et
qu’elle ne peut pas y introduire son grand corps?» Ainsi mon ms. : Bi,

5L5 U] d’y?) «tandis que suis petit et que
mon trou”est étroit, et qu’il ne peut me convenir qu’une femelle de mon
espèce». --- 7) P. lll.
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dominantibus quem non exquisiverim et omnes indicaverunt
mihi ipsum murem? Visne igitur quod invocans deum meum
petam te muriculam effici, ut conhabites ci? Cui respondit
puella : Quicquid tibi placet, pater, fac. Et oravit heremita
deum et puella in muriculam est conversa. Et tradidit ipsam
muri introducens eam in sui cavernam.

Induxi vero hanc parabolam propter seductorem, quia, si
igue conbustus esses, nihilominus ad principium tue nature re-
dires et in radice tue prime creationis persisteras.

Et noluit rcx sturnorum sociique eius acquiescere consilio et
verbis huius sturni; corvus autem letificabat eos parabolis et
sermonibus, ita ut addebant ad diligendum cum et in ipso con-
fidendum. Et ait corvo rex sturnorum : Non est necesse te com-
buri; nos ipsi vindicabimus te de corvisl. Ait2 autem corvus:
Inveni gratiam in oculis regis sturnorum 3.

Et moram traxit cum eo donec eius vulnera sanata fuerunt
et renata fuit caro sua et membra eius fortificata. Qui cum
stetisset ibi et totum secretum regis sturnorum scivisset,
transvolavit quedam die latenter4 et ivit ad regem corvorum
cui dixit : Gaudîum vobis annuncio, quia tradidit deus in
manu nostra inimicos nostros. Et ait rex : Quid ergo vides
esse faciendum? Ait ei corvus : Scito qued universi sturni
manent omni nocte5 in quadam caverna et ibi recolligun-

l) aliis. L’hébreu et les autres rédactions portent z corbeaux. - 2) P. 112.

- 3) Depuis et ait corvo manque DS, 201, 3; SS, 300 et SW, 230. S ne
l’a pas davantage; mais ce passage se lit G, 53a, 3. -- 4) letanter. --
I ajoute z amine vidente. - IG, n° 52 (voy. p. 65) intercale ici un
passage, d’après lequel le corbeau amène le roi des hiboux sur une hau-
teur où il l’amuse toute la nuit par des histoires qu’il raconte; puis il
profite de l’éclat du jour qui aveugle le roi pour s’envoler et se rendre
auprès du roi des corbeaux. Ce passage se trouve aussi dans mon ma-
nuscrit, mais dans aucune des autres versions ni dans S. -- 5) I a die,-
il faut y lire D113, ou D1"?! 5:, au lieu de D111, et traduire «pendant la
journée» ou «toute la journée». Ainsi G, 53a, 4: «Les hiboux sont à tel

et tel endroit et pendant le jour ils se réunissent dans la caverne de
la montagne». De même, S, 76, 13; SW, 230, 22, il faut remplacer
lia-mate par bb0, et 231, 1, me par hem-10°. Pendant la nuit
chaque hibou vole à. part, et le jour, où les hiboux ne voient pas, ils
sont réunis. Il ne paraît pas douteux qu’ici comme plus haut (voy. p. 162,
note 2), C a changé le texte parce que pour lui il ne s’agit pas de hi.
houx, mais d’étourneaux. - A, 118, 19 décrit la caverne: «und ist die
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turl. Nunc autem accipientes unusquisquam2 fruste lignorum
iuxta suum pesse supponent en3 cavernis sturnorum; ego por-
tans ignem 4 ponam in lignis et, vobis flantibus 0re atque alis 5,
accendatur; quicumque enim de caverna exierit, comburetur,
et qui intus manserit, morietur fumo et calore. Feeerunt itaque
corvi sicut ille illis consuluit, et mortui sunt universi sturni in-
cendio. Et redeuntes corvi ad suam locum, vixerunt toto suc
tempore confidenter et pacifice 6.

Postea’ vero dixit rex corvorum illi corvo consiliario suo :
Miror quomodo tamdiu potuisti” morari cum sturnis et cum illis
conversari. Dicunt” enim sapientes, qued morsus serpentis et
ustio ignis tolerabiliores sunt conversatione malignorum et
societate impiorum. Et respondit ei corvus dicens: Verum est
sicut dicis, domine rex. Verum tamen vir prudens cohabitans
adversariis suis oportet ut patiatur universas tribulationes, et
loquaturin qued ipsis placet, et asperitatem verborum ipsorum
sustinet vultu placabili, responsum dans unicuique ad placitum;
et cum ipsis se gefrit pacifice, et parut suum humerum ad susti-
nendum omnia onera verborum suorum adversariorum que sibi

liüly vomen eng und ynnwendig wyt für gewalt eius ilberfals’. Où A a-t-il
pris cette addition? Il est vrai, que SW qualifie la caverne de «grande »,
et que mon ms. dit que l’endroit était «étroit, resserré» 9.4:; W);
mais, certes,.A n’a pas puisé à ces sources.

1) Suppléez : ibique nuit malta ligna; ces mots se lisent dans I, et dans
toutes les rédactions. - 2) Ajoutez : are me. - 3) supporteras. - 4) DS,
201, 8 : «à cet endroit il y a un troupeau de brebis, accompagné d’un
pâtre; nous y trouverons du feu que nous jetterons dans les trous des hi-
boux, en y lançant du bois sec, etc.» A très peu de différences près,
toutes les rédactions et S s’accordent avec DS; let SW seuls ne donnent
pas le lieu où le feu est pris. Cf. aussi BP, I, 382. -- 5) P. 113. --
6) L’histoire des corbeaux et des hiboux se termine ici. La longue con-
versation entre le roi des corbeaux et son conseiller n’en est qu’un appen-
dice. Cependant cette conversation se trouve déjà dans S; elle s’y compose,
comme dans notre texte, de neuf colloques. BP, Il, 171 et suiv. n’en con-
tient qu’une partie. Dans tous les cas, ce hors-d’œuvre paraît appartenir
à la rédaction originale. - 7) DS, 201, 13; G, 53a, 17; SS, 304, 3; SW,
231, 13. S, 76, 20. - 8) poluùtù. - 9) DS et G ajoutent seulement : «et
cependant les bons ne peuvent pas vivre avec les méchants». SS et S
donnent ici de suite la réponse du corbeau. SW donne d’abord les mots
de DS et G; puis il continue: «les sages disent, qu’il est plus facile pour
l’homme de bien d’être brûlé, que de vivre avec les méchants a». Ainsi IG,

n° 53. - 10) P. 114. - C abrège.
13
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sunt peiora transforantibus sagittis, sicut fecit sapiens eger
qui sumit tyriacam amaram propter sui efi’ectum medicationis

quem postea ex ea percipitl.
Et dixit rex corvorum : Annnncia mihi nunc, quomodo erat

scientia sturnorum et ipsorum prudentia? Et ait corvus : Apud
nullum eorum reperi consilium et intelligentiam nisi apud unum
qui regi consulebat me perdere, et pre nimio, eorum fatuitate,
ignorantia et stulticia de suis dictis non curaverunt ï, nec 3 con-
sideraverunt me esse maiorem omnium et tuum consiliariuml
nec dubitaverunt me posse contra eos movere argumenta, et
despicientes consilium eius non respexerunt ultima dona 5. Di-
citur autem, qued quicumque invenit suum adversarium in
magna. dignitate et honorabili statu apud eius socios, debet se
preservare ab eo et ipsum timere, sieut timendum est de ser-
pente in quo quis nunquam debet confidere 3. Et ex multa eorum

1) G et DS donnent la pensée, qu’on supporte tout pour sauver sa per-
sonne, ses parents ou ses compagnons. SS résume encore davantage. SW
est curieux, puisqu’il parle d’abord, comme I, des remèdes amers que prend
le malade, lorsqu’il espère pouvoir se guérir; puis il continue (p. 232,
l. 2) : «et quand la peur envahit un prince, il a recours à des artifices,
et va même jusqu’à s’habiller comme une femme, pour réalier son plan et
réussir dans ses projets z. Il y a là évidemment un souvenir du héros Ar-
zog, qui est invoqué à cet endroit, dans S, 76, 25. Voy. l’Introduction de
Benfey. - 2) L’hébreu est, en général, plus prolixe dans la seconde ré-
ponse que son traducteur; à cet endroit, la répétition des mots 1mm 0:5,
l. 9 et 11, a causé l’omission. -- 3) P. 115. 4 4) Cette dernière réflexion
manque chez G et SS, mais se lit DS et SW, qui s’accordent fort bien
avec S. (Wolf I, 224, en traduisant DS, 202, 7, fausse le sens, en met-
tant: «und gedachten»; il faut ajouter : «nicht ».) - 5) Probablement:
damna. I porte z «et ils ne me craignirent pas». A, 119, 16 : «und be-
dachten nil: den ussgang yr sncli». Cf. la. vau, 7. - 6) Cette première
sentence manque chez DS, G et SS; mais elle se lit IG, n° 64 (V) et SW,
232, 17, comme S, 77, 9. Dans ces trois récensions, il est question, à
côté du serpent redouté (pour lequel I a la rédaction de F, chez IG,
n° 65), d’une comparaison dans laquelle figurent deux arbres et une co-
lombe; mais la rédaction de S diffère de celle de SW et IG, qui sont d’ac-
cord, quand on adopte pour ce dernier la leçon suivante, proposée déjà en

partie par M. Wright, préface de SW, x1x : vin 3.4.3.5
me La J59. en sas-w w (W25) a,» La sue. a?"
(0u jailli 0l a... L5,; «comme la colombe
qui bâtit son nid sur l’arbre appelé Nilout, (se garde) de l’arbre nommé

Scliarmsr, de crainte qu’il ne tombe sur elle (ou 2 sur lui) des gouttes
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stulticia non celaverunt mihi eorum secrets, nec se a me prescr-
vaverunt. Dicitur autem, quoniam oportet unumquemque pre-
servare se ab omni re dubia, et cavera sibi in suc consilio ab
omni qui suspectus redditur in oculis eius, et quantum potest
suum fugiat inimicum , nec accedat ad ipsum, nec intret in aquam
simul cum ipso, nec in l suc lecto2 ubi iacet, nec eius vestimen-
tum induatur, et caveat ab equo quem ipse sumit, et a consona
sui capitis, nec in ipso confidat verba vel opere, sed in vil-o
fideli qui mundus est corde3.

Dixit ci rex corvorum : Non occidit sturnos t nisi sua stulticia
et defectus prudentia eorum et superbia et vile consilium eorum.
Et ait corvus : Iuste dicis. Quis semel pervenit ad solium5 im-
perii, qui non recalcitraverit? aut [quis] fuerit seductus a mulie-
ribus et ipsum non revocaverint 6? sut quis confisus fuerit in illis
et sibi fidem observaverint’? aut quis multum comederit et non
egrotaverit? aut quis stultos habuerit consiliarios et non perierit
de hac vite? Dicitur autem, quod quicumque decipitur suo con-
silio, carebit bons. memoria et fama; deceptor vero et seductor
non habetg socios et amices, nobilitatem fecit in aliam doctri-
nam declinare". Avarus autem caret omni bono, cupidus vero 1"
malta congregatIl peccata. Rex autem negligens et notorum suo-
rum et consiliariorum suorum vilipendens consilium, perdet
animam suam 1’.

Dixit rex corvorum : Maxima super te transivit tribulatio,

qui l’abîment». D’après SW, la crainte aurait pour objet l’arbre. Voy.

BS, 1.x et un.
1) P. 116. - 2) loco. - 3) La seconde sentence est représentée chez

DS, 202, 9, par quelques mots sur l’imprudence des rois qui admettent
trop facilement dans leurs conseils des étrangers. Toutes les autres ré-
dactions, IG, n° 54 et mon manuscrit donnent ce paragraphe comme I;
l’énumération des choses que le roi ne doit pas avoir en commun avec
un ennemi est plus ou moins considérable dans les copies. - 4) accidit
sturnis. - 5) consilium; I : 8D: - 6) rmcaverü. D’après I il faudrait a
perdiderinl. - 7) Ces trois questions difi’èrent beaucoup dans A, 119, 28
à 31 : «Qui tient conseil avec des injustes, et finit bien? qui est blessé
grièvement sans souffrir des douleurs? qui met sa confiance dans des
gens sans foi et n’est pas trompé?» - 8) habens. - 9) lisez : nomade":
facü mala (loch-inti decimum. A n’a pas ce passage. - 10) Suppléez : qui
malta congregat. A omet depuis cupidua jusqu’à permuta. - 11) P. 117. -
12) Ce troisième paragraphe de l’entretien du roi avec le corbeau ne pré-
sente pas de ditférences.

13*

20



                                                                     

196 CAPITULUI QUINTUll.
Iqui sturnis fuîsti humiliatus et sub eis afflictus, eorum tole- i 6 a.
rans molestiam. Et ait corvus : Vere hec omnia super me trans
ierunt et ea recepi et sustinui, salutem sperans et futuram trans
quillitatem pro nobis. Quicumque enim sustinet tribulationem

5 propter bonum quod inde sperat habere, non debet ei esse dif-
ficilis molestia. Audivi iam, quomodo serpens factus est servus
cuiusdam rune ut esset ei equitator tempore necessitatis, atten-
dens per hoc salutem et bonum suiipsius. Dixit rex corvorum:
Quomodo fuit? Inquit corvus :

10 Quidaml fuit serpens, qui cum valde senuisset, eius defecit
potentia, ita ut venari non posset amplius et suum victum ha-
bere. Quadam vero die nisus2 fuit sibi tantum, quod ambula-
vit usqne ad fontem in quo crant multe rane, ad quem solebata
[ante 4] venire quotidie. Et cum ipsam rane viderent, dixerunt5

15 ei: Quid habes 0? vel quid tibi deficit, quod te videmus tristem
et miserum’? Quibus respondit : Quid boni post senium videtis
niais me in tanta defectione post senium constitutum? quare igi-
tur queritis a me? Nonne scitis, quia omni die insidiabam vobis
et de vobis meum victum capiebam? N une autem virtus et po-

2o tentia inca declinaverunt et extenuata est mes car-0; ossu mes
liquefacta sunt et mon. pellis putref’acta, ita ut a vobis meum
victum ammodo non valeam caperc ut pristinis temporibus con-
suevi, neque etiam vos commorari non vale09; etiamsi ascen-
deritis super me non possem utique me a vobis defenderel".

1) DS, 203, 9; G, 531.,1; se, 306, il; sw, 235, 2. s, 73, 3. - 2) m,-
mieux vaudrait biffer cibi et mettre : tanlum ut ambulant. A, 120, 10 :
«nôtîget sy sich selbst zu kriechen a. - 3) soldant, écrit avec n. -
4) Ajouté d’après ce qui se lit dans toutes les rédactions. Les mots : ad
quem jusqu’à quotidie ne sont pas traduits par A. -- Presque dans toutes
les rédactions la promenade du serpent, oùjelle se montre plus faible
qu’elle n’est, est une ruse pour attirer les, grenouilles tout près de lui.
Dans SW, le serpent prétend même avoir fait un serment devant Dieu
de ne plus toucher aux grenouilles. Au lieu de gaudi (DS, l. 10) mon
ms. a à, «il rampait, en méditant une.ruses. -- 6) Dans les
autres versions,.une seule grenouille prend la parole. - 6) P. 118. - 7) mi-
tent,- voy. p. 197, l. l2. -- 8) Mieux vaudrait nisi videbis; ou bien : Q. b.p.
ludum? nonne vidais, etc. A n’a que jusqu’à lmium; l commence la réponse

par W 8’771 : nonne videlù me, etc. -- 9) «et je ne pourrais pas même
vous arrêter r. Voy. la note suivante. - 10) Aucune rédaction n’a cette
phrase, qui provient de ce que plus tard le serpent s’ofire comme véhicule
à la reine des grenouilles. DS, 204, 1: «si je rencontrais une grenouille,
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y-nr. couve a? musse 191
Nunc autem rogo vos, ut catis ad regem vestrum annuncian-
tes ei ’.

Et cum annunciassent hec regi eorum, venit ad cum rex et ait
ei : Quid habes, seu quid tibi est, ex quo sic misere hic te pre-
sentas’l? Cui respondit serpens : Querens fui hac nocte ranam
quemdam et secutus sum illam in multis locis, ita ut tandem
deveni ad hospicium cuiusdam heremite habentis dilectum
filium l sibi valde; et dum filins ille ambularet, oppressit me
sue pede, et ego ipsum momordi3. Et videns hec heremita me
quesivit, et cum non invenisset me quia fugeram, oravit4 ad
deum suum, ut auferret mihi potentiam et vigorem; et factus
sum ita tristis et miser inter omnes socios meos. N une autem, mi
reverende domine rex, in manu tua sum, fac in me quod tibi
placet, et si volueris, ero in equitaturam tibi. Et cum audiret
hec rex ranarum, estimavit in anime sue, qui magnus sibi
houer esset, si super ipsum equitaret. Et pluribus diebus super
ipsum equitavit. Quadam vero die dixit serpens regiàz Nosti

je ne pourrais pas la retenir». Mon ms. a 4m «la manger». Ceci rap-
pelle S, 78, 10 : «si elle me tombait dans la bouche, je ne pourrais pas
l’avalerx. Dans G. le serpent, après avoir parlé de son impuissance,
ajoute qu’il est obligé de demander l’aumône.

1) Dans les antres rédactions, les grenouilles vont trouver leur reine,
sans y être engagées par le serpent; en effet, si le serpent ne cherche
qu’à attirer les grenouilles à sa portée, l’arrivée de la reine ne pouvait

que déjouer son plan. Voy. rai-dessus, 196, note 4. --- 2) G, 536, 16 in-
ton-ale à cet endroit ce qui suit : «Le serpent répondit : Je n’ose rien
manger de vous autres, a moins qu’on ne me le donne comme aumône. -
Et pourquoi cela? dit le roi». C’est la traduction textuelle du passage de

mon manuscrit: L. Sil gaudi on Dl Ml Y ),..»Yi
w; ,1 Ml du (Je. a; Voy. aussi s, 73, 12. DS, 204, 10 place
ces mots dans la malédiction du dévot, et y fait entrer la prédiction, que
le serpent servira comme véhicule au roi des grenouilles. - 3) G, 53a,
22, c’est un tout petit enfant qui est pris pour une grenouille. SW’, 236, 5 :
«l’enfant foule le serpent de son talon, et le serpent le prend pour la
grenouille». DS, 204, 0, il faut d’après mon ms., mettre avant MG,
les mots agui NE; le sens est alors : «l’enfant jouait avec la gre-
nouille, ct j’attcignis son doigt en m’imaginant frapper la grenouille». S,
78, 17, il faut peut-être lire 13959, et traduire: «et je fus foulé parles
doigts de son pied, que je saisis, etc.» -- Le serpent, moins franc avec la
reine qu’avec le bas peuple des grenouilles, dissimule la vraie cause de
sa décrépitude, la vieillesse, sous une prétendue malédiction d’un reli-
gieux. - 4) P. 119. - 5) Mon ms. a une rédaction difl’érente de DS,



                                                                     

10

16

20

198 CAPITULUI QUTNTUM.

bene quam misera sum persona, nec potens sum ad venandum
aliquid pro mea vite; bonum autem quod mihi confers, ad hono-
rem dei facics, supplicor, ut mihi pro vite. provideas. Et ait
rex : Scio bene, te non posse vivere absque aliqua provisione
qua valeas sustentarî, ex quo mihi factus es equitatura. Volo
tibi provîdere in sustentamentum vite. Et mandavit pro sua
vite. dari sibi omni die duas runes, de quibus vixit serpens die-
bus vite sue. Et factus est serpens equitatura regis ranarum.
Induxil tibi hanc parabolum ut scias, quomodo totum quod
sustinui a sturnis ex angustiis et tribulationibus, non fuit mihi
malum; immo percepimus iam per illud multum bonum, quia
nostros exterminavimus inimicos.

Dixit rex corvorum :Vcre potest quandoque homo superare
inimicum cum dolo et verborum blandiciis et se illi humiliando
magis quam posset’ illum superare cum potentie et exercitus
multitudine. Arguments.3 autem et ingeminatio melioral sunt
ad destruendum inimicum quam opera violenta. Ignis enim
quamvis sit fortis, quando apprehenditur in arbore, non urit de
en. nisi quod invenit circa5 terrain; aqua vero non est fortis, sed
quando quotidie cadit super arborem, eam redicitus6 exstirpet
de terra, et agit in ipse. quod ignis facere non potest’. Tu quo-
que, tuis argumentis dereliquisti sturnos absque ramorum ra-
dice, nec de cetero timemus eos et ammodo permanebimus pa-
cifice et confidenter. Dicitur autem 9, qued quatuor sunt quo

2o4,13:,1 U3, ou!» tu, a. 022w u au La) M a;
si æüèheeëïàcïbïl à’WiWwLË’Œ”)m
A? Ml ) «Tu sais, ô roi, que] est mon sort par suite de la malédic-
tion du religieux. et que je suis hors d’état d’attraper quoi que ce soit des
grenouilles, en dehors de ce que tu me donnes comme aumône. Fais-moi
une subvention régulière, de laquelle je pourrai vivre a. C’est à peu près
la version de S, 78, 24.

1) P. 120. - 2) ponit. - 3) Le discours du roi ne commence qu’ici, DS,
205, 4 (où il faut, d’après mon ms., au lieu de çà», lire Ml
à», 9&1); G, 53 b, 47; SW, 237, 9. -- 4) melior-es. -- 5) Mieux supra ou
extra. - 6) radioibua. - 7) DS n’offre pas de variante. G, 53 b, 51, présente
une lacune, qui va depuis aqua ver-o jusqu’à dicitur (l. 24). -- 8) Ni A,
ni E ne traduisent cette sentence. I compte le feu, la maladie, l’ennemi et
le torrent. DS remplace le dernier par la dette, et G, 536, 53 ainsi que SS,
310, 1 est d’accord avec DS; seulement par une faute du copiste. la troi-
sième chose, l’ennemi, est omise par G. Peut-être faut-il dans [lire num-n
cet la dette r, pour un «et le torrent ). Mais qu’est ce que c’est que le



                                                                     

DE couve ET sumac 199
ruml paucum est sufficiens, et eorum paucum vinoit multum; que
sont : egritudo,inimicus, detrimentum et ignis. Dixit corvus regi:
Quicquid boni nobis advenit ex perditione scilicet inimicorum
nostrorum, non fuit [nîsiî] de bono consilio domini regis et eius

prospera fortune, non autem meo valore et virtute nec mes. sa-
pientia 3. Dicitur autem, quod quicumque intendit male agere
contra regem doctum et intelligentem, [sibi ipsi] male agita; pre-
cipue quando fuerit rex iustus et sciens et qui non recalcitrat de
nimia prosperitate nec turbatur pre nimia adversitate, seipsum
ofi’endit. O rex 5, qui es intelligens et sapiens, sciens omnia
magni consilii arte, in bora6 ire tuam reprimens voluntatem, ab!
horrens omnia male, sollicitas ad inquirendum veritatem et7 in
temporibus superbie et ire respiciens fatum, considerans hodie
quid erit in crastinam; [qui a] nec irascitur cum eius multiplican-
tur adversitates, nec cor eius elevatur super sociis et arnicis
quando eis prospcritates affluunt, querens eis suo posse quod
bonum est; et qui querit malum agere regi sibi ipsi [malam] agit.

Et ait rex corvorum9 : Nequaquam hoc fuit nisi tuo intel-
lectu et consilio. Nam ego a diebus mais te cognovi cum istis
moribus; tu quoque locutus es verba virorum misericordium

darinœnlum de C? SW est confus; voy. 237, n. 10. S, qui ne compte pas
le nombre, a seulement les dettes, les ennemis et les maladies.

1) P. 12L -- 2) I : atlas. - 3) DS, 205, 10; G, 536, se; 310, 5;
et S, 79, 12 donnent ici une première sentence, qui a été passée par I, et,
par conséquent, ne se lit pas dans C. Elle est ainsi conçue : Des deux
hommes égaux celui-là l’emporte qui est plus courageux, ou plus avisé, ou
bien, plus favorisé par la fortune. Mon ms. ajoute encore après ,3;ng
(D8l 205, Il) obi-Ml le,» 0L5 Ulyl «celui des deux qui
a le plus d’auxiliaires, et s’ils ont un nombre égal d’auxiliaires, etc.» -
4) Les deux mots male agit se trouvaient après sciens, où ils coupaient mal
à propos la phrase; nous les avons placés ici, et ajouté cibi ipsi, mots qui
se trouvent ainsi dans l (un: D1 filai!) - 5) I, d’accord avec DS, 205, 13
et G, 54a, 3 : et "minus regi aient tu, o rez, etc. - 6) I z sciens omnia,
magni consilii, in hum, etc. - 7) P. 122. - 8) I : W8. Ce qui suit jusqu’à
l. 17, manque dans les autres rédactions. - 9) Les paroles du roi se lisent
de la même manière G, 54a, 8 à 27; elles sont très abrégées DS, 206, l
à 5, et après consilio (l. 19) viennent les mots vir intelligens (200, 7). S,
79, 19, bien que court, est cependant plutôt la base de I et G, que celle
de DS. Comme exemple de ce que peuvent l’intelligence et la patience,
SW, 239, 8, présente un homme, muni d’une hache petite et solide, qui, à
force de frapper, parvient pou à peu à abattre un gros arbre. Cette compa-
raison no se rencontre dans aucune version. S, 79, 24, seul a dans ce para-
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200 CAPITULUM comme.
et permanentium in federe dominorum suorum; quia vere spo-
pondisti magna agere intellectu et magnis argumentis, donec
tranquillos nos reddidit deus ab inimico magno et pessimo et
crudeli, et operatus es in ipso opus quod pauci sunt scientes
faceretVir enim potens, quando insidiatur ei castramentum et
interficit decem vel vigenti viros, iam reputatur fecisse magnum
quid; sed vir intelligens et ingeniosus, sicut tu es, suo consilio
et argumentis destruit magnes reges2 et multos exercitus, et po-
test ipse solus suum perdere inimicum magis quam ipsi grandes
et potentes. Mains autem de quo mirer de tuis operibus est, quia
ipsorum sustincbas contumelias, et increpationes quas tibi infe-
rebant tolerabas, et suorum maliciam verborum audiebas; ac pro
tanto minime errasti in aliquo dum stares cum eis, nec unquam
in te iracundiam percepcrunt. Et ait corvus : A tuis iudiciis non
declinavi, quoniam tu me docuisti3; et tuam observavi doctri-
nam, domine rex, ct trahebam corda eorum suavi sermone et
humili lingua et ostendebam eis amorem et risumi, ut non cogno-
scerent in me aliquid suspicationis, et tuum consilium, manda-
tum et doctrinam adimplevi. Dicitur enim, quando fucris inter
duos inimicos et cos timueris, cape illos sapientia et seduc cos
prudentia et humiliare illis, et cave tibi ne contra eos anima
tua superbiat et ne exasperes5 verba adversus cos; quoniam
non sic faciendo nunquam eos superabis.

Et ait rex corvorum" z Video7 (te s) ita esse sicut tu consu-

graphe la sentence, que tout doit se faire avec méthode et mesure, « comme
on fait pour un arbre fort et magnifique qu’on mesure d’abord quand on
veut rabattre». Il faut évidemment lire (4&3. au lieude vent-945°.

l) DS ajoute : «et par ton bon horoscope». SW : et avec l’aide de
Dieu. Dans sa réponse le corbeau parle aussi de la crainte de Dieu qui
a mérité au roi toutes ces faveurs. - 2) P. 123. - 3) Psaumes, aux, 102.
-- 4) A ce mot finit la réponse du corbeau chez DS et G. - 5) exaspéras. --
6) Jusqu’à dicitur (p. 201, l. Il) DS, 206, 7 et G, 54 a, 30, ont une rédaction
beaucoup plus courte : Le roi dit, qu’il a trouvé ce corbeau actif et utile pour
son bonheur et sa tranquillité, tandis que les autres conseillers n’étaient
que des bavards. Voy. I, p. 126, l. 2, qui prête cette observation au roi
des corbeaux à la tin de cette histoire, ou les autres versions et C lui-
mème, ne l’ont pas. SW, 240, l, ne repose sur aucun original arabe, en
faisant dire au roi des corbeaux, qu’il est toujours nécessaire d’avoir le se-
cours d’autrui on paroles ou en actions, «de même que deux ou trois per-
sonnes sont plus assurées de ne pas tomber, qu’une corde tordue de trois
fils ne rompt pas». Voy. Écoles. rv, 9 à 12. - 7) P. 124. -- 8) Mot à bifl’er.
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luisti. Dicitur autem, quad quando rex habuerit consiliarium

k l a. probum et Iintelligentem, et voluerit rex aliquid facere, quam-
vis illud difleratur erit eius finis ad bonum et prosperabitur
quod facict; quando vero malum habuerit consiliarium ornatum
sermone et absque opere et voluerit rex aliquid facere, quam-
vis in sue principio prosperetur, in sue tamen fine precipitabi-
tur et irascetur et penitebit. Et magis quidem letor quia salvum
fecit te deus de manu ipsorum, quam l de quiete et prosperitate
que nobis provenerunt; nem a die que. non videbamus te non
valebat nobis comedere et bibere et dormire ex passione que.
compatiebamur tibi. Dicitur enim, qued non sapit egro somnus
donec gauchir”, nec alicui cupido cui mandavit l’ex magnam pe-

cuniam exliibere donec eius mandatum perficiatur, nec timenti
suum inimicum douce ipsum perdat a seculo et ipse ab eo tran-
quillus reddatur. Et dicitur, quod3 a quecumque cessaverit egri-
tudo, invenit quietem corpus eius4; et qui deposuit a se onus,
suis lumbis requiem adinvenit; et qui suam perdit inimicum, sue
cordi quietem adinvenit. Ego” siuiiliter quietem inveni de eo
qued deus per manum tuam operatus est. Et ait corvus : Peto"
a deo tue quod sicuti a tuis inimicis reddidit te tranquillum, sic
conservet tuum regnum ac tuum vigorem continuet et addat’
ad tui gloriam 3.

Et ait l’ex corvorum : Indica mihi nunc quomodo erat rex
sturnorum in suc regimento, consilio et populo. Ait corvus:
Erat rex sturnorum stultus, piger, superbus, cuius consiliarii ’
omnes stulti erant preter unum qui consuluit me interficerc 9.

l) quad. - 2) favetur. - 3) quidem. - 4) La première partie de la
sentence manque DS, 206, l3; mais elle se lit dans mon ms. d’accord avec
G, 54a, 43 : Cl) Ml AS; Ml D4 «celui qui a été dô-
livré de ln fièvre, a le cœur tranquille» C’est textuellement S, 80, l. -
à) P. 125. - 6) G, et SW ont également la première personne. mais rien
chez eux ne répond à (un; ce mot ferait supposer pale. Dans I il faudrait
lire, au lieu de m3, ’flb :- *”’D, et traduire z «Tu dois demander à Dieu u.
En arabe aussi duel pourrait bien être un impératif. Dans S, 80, 3, le
corbeau bénit le roi. - 7) addel. -- 8) Ainsi G, 54a, 49. DS, 207, 1,
ajoute une prière pour le repos des sujets; «car autrement le roi ressem-
blerait à la caroncule d’une chèvre que le petit suce, la prenant pour
une tette, sans y trouver du lait». C’est parfaitement (l’accord avec S, 80, 6.
- 9) Ainsi G et SlV; D5 s’étend davantage dans l’éloge du hibou con-
seiller.

10
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202 CAPITULUM QUINTUM. ne couve ET muse.

Dixit rex corvorum : Quid tibi visum est de en qui te con-
sulebat interficere, qui laudas ipsum tamen? Et respondit cor-
vus : Erat sapiens et intelligens, sciens res ante adventum ipsa-
rumï, diligens suum regem et nihil ei celans de que timendum
esset; et quando videbat ipsum aliquid volentem facere, loque-
batur ad sui animum et docebat eum viam rectam et ei verita-
tem2 exponebat et prestabat ei consilium sue anime et cordial

Post hoc dixit Sendebar philosophus4 :Vide quid fecerunt
corvi ipsis sturnis, cum sint imbecilles. Est autem in hoci5 doc-
trine et disciplina omni sapienti suum timendi inimicum. Debet
enim se preservare sicut corvi fecerunt, nec unquam credat
sue inimico etsi ci dilectionem ostendit, quia non est sicut cor
suum. Quicumque vero multiplicat amicos et socios, erunt ci
refugium in tempore adversitatis.

l) ipsorum. - 0) P. 126. -- 3) La rédaction de I est réduite à un som-
maire incolore des dernières paroles prononcées par le corbeau. S, 80, 10
à 22 est presque reproduit par G, 54a, 56 à 5412, 22; la version de DS,
207, l9 est moins complète; SW’, 342, paraît une composition indépendante

d’aucun texte arabe. - 4) Cet épilogue de Sendebar ne se lit dans aucune
autre rédaction. -- 5) hec.



                                                                     

CAPITULUM SEXTUML

DE suqu2 ET TESTUDINES,

et est de eo qui afiectat habere amicum que habita nescit cum con-
servera douce amittat cum t

Inquit rex Dysles Sendebar suo philosophe : Intellexi verba
tua que dixisti, quoniam opporteat hominem preservare se,
quando accidit ei aliquid a sue inimico. Nunc autem indica mihi
quid facilius5 est, aut bonum acquirere, aut bonum acquisitum
conservare. [Dixit philosophus : Domine rex, scito, quad est
facilius querere et invenire bonum quam bonum acquisitum
conservare 6.] Sunt enim qui bonum querunt et illud inveniunt,
sed nescîunt illud conservare, douce illud amittunt et redduu-
tur confusi. Sic remansit;7 testudo confusa a symeo. Dixit l’ex z
Quomodo fuit? Inquit philosophus:

l) P. 127. - Ce chapitre suit celui des corbeaux et des hiboux égale-
ment DS, où il est le IX°, G, où il est le VIP, SS, où il forme le l" et
SWÇ ou il est aussi le V°. Cf. IG, p. 57. - 2) symca. Il faudrait symio.
- 3) I a HRBlP, qui est le nom de llun des animaux défendus Lévü. n,
30; les anciennes versions sont en désaccord sur le sons du mot, Knobel
y a vu la tortue, mais voy. Dillmann, Kurzgefautes auget. Handbuch, sur
ce verset. I met ailleurs n’en Wh «l’animal aquatique» pour désigner la

tortue. Voy. I, 32, 47 et passim. J emploie le mot arabe ËRDH5D, p. 373 et
passim. Cependant ici, dans la table des chapitres, p. 320,1. 28, il ajoute :
«Chapitre du reptile, nommé en arabe gailam, mot que D8 emploie dans
tout ce chapitre. - 4) Ce second titre ne se lit pas dans le texte hébreu.
- 5) radius,- ninsi I. A, 122, 27 : «besser unnd lychten. -- 6) Ajouté
(l’après I; A avait lu ce passage dans son exemplaire de C; voy. p. 122,
l. 28 à 3l. - 7) P. 128.
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Dicitur qued cum rex azymeoruml sennisset et suum vigorem
ac eius virtutes amisisset, prodidit eum unus famulorum suo-
rum et ipsum expulit de sue regnoï. Regnavit ipse loco eius, et
fugiens symens abiit ad littus maris, in quo multe erant arbores
ficuum. Et ascendens symeus ad ficum, comedebat de ticubus,
et cum cecidisset une ficus de manu sua in aquam 3, vidit illam
testudo: et accipiens testudo ficum comedit illam. Et cum pla-
ceret symeo sonus casus ficus in aquam, proiiciebat unam post
aliam. Testudo autem accipiens comedebat illas’, nec sciebat
qued symeus ipsas” proiiceret. Et edueens testudo caput de
aqua, respexit symeum et symens ipsam. Et stupefacti ad in-
vicem voluerunt simul associarifi. Et firmato federe inter se
habitabant simul.

Stans7 itaque diu testudo cum eo oblita est redire ad suam
domum. nec apposuit curam de sua uxore ut ad ipsam redire
afi’ectaret”. Et videns uxor sua quod non rediret ad cem, facta
est tristis et multum doluit. Annunciavit hoc cuidam socie sue,
et ait ad eam socie sua : Nequaquam dubitcs de tue viro; au-
divi enim, quoniam est in tali littore maris in societate cuius-
dam symei, et comedunt et bibunt" et gaudent simul, et propter
hoc ad te non rediit. Nunc ver-o ne cures de ipso ex que tui
oblitus est, et vilis in tuis oculis reputetur quemadmodum et
tu in oculis suis m. Verumtamen si poteris invenire argumenta
contra illum qui ipsum a te soparavit, donec illum perdas, sa-
pienter ut vir tuus non poreipiat, facias. Et ait ci : Quomodo

l) M. Wright (Préface de SW, p. aux) donne les divers noms. dont ce
roi est appelé dans les diflérontns versions. DS, 209, 7: Mâhs’r (min); S,

49, 8 : Pluie?!) SW, 243. l6 : Prrin, ou Prdin ou
(675-5). A ces noms on peut ajouter G, 54h, 36 : Eudes; peut bien
être à la vérité z Far", ce qui serait : les, puisque la troisième
lettre est sans point diacritique. Peut-être aussi ces divers noms ne sont-
ils que les corruptions successives de si; lourd, le nom arabe du singe.
-- 2) G. 54h, 40 à 43 a une courte harangue du jeune singe, adressée
au peuple mécontent qui dépose le vieux roi et met le jeune à sa place.
-- 3) aqua. - 4) illos. -- ô) ipsam. -- 6) DS, 209, 13: «La tortue crut
que le singe n’agissait ainsi que pour elle 2. Ceci se lit aussi SW, 244, 9.
-- 7) P. 129. -- R) G, 54h, 57 : «ni la tortue ne retourna à sa maison,
ni le singe ne s’en alla». De même S, 49, l7 et SW, 244, 13. - 9) hi-
benl. - 10) et vilis suis oculis reputcrù qnmnadmodnm et tu in oculis luis.
Nous avons changé quelques mots d’après l; A et. E n’ont pas traduit ce
passage, qui n’était pas intelligible.
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faciam hec. Cui illa dixit : Vole, ne comedas nec bibas nisi
parum , et exponas te soli et ventis, postea adveniente tuo viro,
indicabo tibi consilium. Illa vero (non l) curaIvit facere quod eius
socie. sibi consuluerat, comedebat2 et bibebatîparum et stabat
ad solem et ad ventos, donec exsiccata est cutis eius ut lignum
aridum et extenuata est facies eius 3.

Post hoc vero recordatus vit eius famille, rediit ad domum
suam, et invenit eius uxorem iam consumptam et ex carne
sua extenuatam. Et cum quereret ab ea de sua infirmitate, illa
non respondebat ei verbum, sed ostendebat se iracundam con-
tra ipsum. Et respondens eius socia, ait ei : Scito, qued iste
egritudo, que accidit ei, pessima est; suscipit tamen curationem,
sed non est tibi possibilis. Et ait ei maritus : Rogo, indica mihi
medicinam, forsitan eam potero invenire; ipsa enim vero novit,
quoniam si quereret animam meam non ei vetarem. Et ait so-
ont : Scito, qued egritudo hec curari non potest nisi cum corde
symei ut illud comedat, et si illud nunc haberet mox esset sana4.
Et audiens maritus hoc verbum, cogitavit dicens : Hoc est
mihi impossibile! ut potero habere cor symei, ut5 seducerem so-
cium meum fidelcm et proderem ipsum, quod absit mihi hoc
subire peccatum! Nec6 possum hoc evitare ne forte moriatur

l) Mot à biffer. -- 2) 1’. 130. - 3) Depuis nunc ocra (p. 204, l. 21)
manque DS, mais une partie se lit dans les autres rédactions avec des
différences. G, 55a, 5: «La voisine conseilla d’oublier le mari oublieux,
et de chercher un moyen de tuer le singe. Car, ajoute-t-ello, tant que le
singe vivra, ton mari ne cessera pas de se rendre auprès de lui. Lit-dessus,
la femelle s’attriste et maigrit ». SW, 244, 19, abrège G. S, 50, 3, ne con-
tient pas non plus de conseil contre le singe; seulement, comme chez G,
la femelle s’attriste, et se pose sur le côté comme une malade. Mais I
seul raconte que, sur les conseils de son amie, elle s’exposait au soleil
sans prendre de la nourriture. - 4) Mieux vaudrait «mata. DS, 210, 4,
abrège beaucoup; ce n’est plus qu’un sommaire jusqu’à p. 210, l. 9. G,
55a, l4 s’accorde avec l; seulement avant d’aller retrouver sa femme, la
tortue parle de son projet au singe qui l’approuve, mais lui recommande
de revenir le plus tôt possible. SW, 245, 4, la tortue écrit à son mari une
lettre dans laquelle elle lui annonce sa maladie et sa mort prochaine. Le
singe en ayant entendu la lecture, presse la tortue de ne rien négliger
qui puisse contribuer au rétablissement de sa femelle. Puis après poui-
In’liu, l. l3, G ajoute : «et il n’y a rien de pire que d’être affecté d’une

grave maladie, sans qu’on puisse sien procurer le remède». - 5) D’après
l, il faudrait mule peler-o . . . nisi ut aeducerem. G, 55m, 34 : «d’onde
podra yo haber, etc.» - 6) P. l31.

5
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uxor mon. Nam bona mulier aure et argente non valet compa-
rari, nec etiam margaritis î; ipsa enim est subsidium suo viro in
hoc seculo et etiam in futuro. Decet ergo me ipsam de morte

liberare 7. IEt exurgens, ivit ad symeum, cogitans corde sue dicens :
Quomodo facîam hoc malum, ut interficiam meum socium
fidelem et delectabilem propter meam uxorem? Et ibat am-
bulans et cogitans in corde sue, douce pervenit ad symeum.
Et3 videns ipsum symeus, gavisus est, et exiens obviam sibi
salutavit eam et dixit : Unde venis? et quare tantum tardastî
venire ad me? et quid fuit illud qued te retinuit ad me venire?
Cui respondit testudo : Non retinuit me aliquid nisi quia vere-
cundia opprimebat me, quia non regraciatus sum tibi de tante
bono qued mihi tribuisti. [licet sis nobilis et prodigue, debes
tamen fructum tuorum operum recolligcre et metere semen
tue bonitatis; quod quidem difficile est mihi et molestum, quia
nunquam te honoravi, nec tibi aliquid boni fecit Et ait ei sy-
meus : Nequaquam debes verecundari a me, neque mihi talia
dicas, quia vera non sunt. Non enim ego 5 quero a te nisi tuam
societatem et mei cordis solacium I ergs. te, et sufficit mihi qued
in te obliviscar tristicie mec et tribulationis, que mihi super-
venerunt a die, qua reliqui regnum meum, a domo mearum
deliciarum expulsns et filiis et consanguineis meisô. Et ait ci
testudo : Decet per omnia, qued arnicas amico et socius socio
de bonis concessis recompensam faciat, ut cognoscantur ad in-
vicem, et ostendat ei dominium et bono. et filios et consangui-

l) Job xxxvm, 17. 2) Toutes ces réflexions de la tortue manquent
DS, mais se lisent IG, u° 57, G, SW et S. - 3) DS, 210, 9 3113, réduit
à cinq lignes tout ce qui se lit d’ici jusqu’à p. 208, l. 4 : la tortue est
honteuse de n’avoir pas encore reçu dans son domaine, richement pourvu
d’arbres fruitiers, son ami, le singe, et celui-ci, alléché par les fruits, con-
sent à se mettre en route. Les autres rédactions donnent la conversation
tout entière avec les différences que nous indiquons. - 4) P. 132. -
Pour les premières paroles de la tortue, G, 55 a, 48 est à peu près d’accord

avec I; mais IG, u" 57 (un, 2 a 8) rend presque littéralement S, 50,
24 à 51, 6. Ces deux rédactions seules donnent la sentence, que l’homme
généreux fait le bien sans espoir de récompense, mais il n’oublie jamais
le bien qu’il a reçu. SW, 247, 21, la tortue ajoute, qu’elle était retenue
aussi par la maladie de sa femme, et espère que le singe viendra la re-
lever dans sa douleur. -- 5) ergo. - 6) Voy. ci-dessus, p. 201, 1. 1 et suiv.

k3a.
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neos suos, et comedat de pane suo I; tu nunquam intrasti domum
meam nec aliquid boni a me percepisti quod quidem mihi vere-
cundum est. Et ait symeus : Non debet quis querere de amico
suo nisi quod manifestet totum cor suum et sibi totam revelet
dilectionem et cum diligat ut seipsum; omnia autem preter hec
vana sunt. Equi enim boves et asini coniuncti sunt ad invicem
quando comedunt eorum escas; fur vero adheret sociis’ in nocte 3
non ex sui dilectione quam habet erga illos, sed ut furetur illosi.
Et ait testudo :Vere et iuste dicis, quia non debet quis de amico
suo querere nisi amiciciam suam et conservare sibi fidem, et
non ad meritum quod ab eo recipiat 5. Dicitur autem, qued qui-
cumque querit aliquid ab arnico suo, non multum frequentet
ipsum aggravare in suis petitionibus; quia vitulus, quando mul-
tum nititur sequi suam matrem, percutit cum mater ut corruat
in terrain. Ego autem debeo te6 querere et remunerarc tibi se-
cundum opera tua pro posse meo. Et non locutus sum tibi hec
omnia que dixi, nisi quia novi nobilitatem7 tuam et morum tue-
rum complementums. Et propter hoc volo, ut venias ad domum
meam, quoniam est in loco multarum arborum et honorum
fructuum et prope est. Nunc autem, frater mi, vole ut ascen-
das super dorsum meum, et portabo te ad illum locum.

l) Toutes les autres rédactions, et même SS, 318, 16, portent: «Trois
choses consolident et augmentent l’amitié : la connaissance mutuelle, les
repas en commun et la visite de l’intérieur et de la famille». Faute d’a-
voir trouvé le nombre trois, A n’a pas compris C. I, 132, 5 est corrompu.
- 2) illis. I : filtrat domum socii ami. - 3) P. 133. - 4) Le singe prouve
que ni manger ensemble, ni entrer dans la maison du prochain ne cons-
titue l’amitié; IG, n° 57 (xxxr, 18), d’accord avec S, 51, 13, complète la
démonstration du singe, et ajoute : «et quant à voir la famille et les gens
du service, le bouffon sur son estrade voit une foule de familles et de gens
de service in. Quelques rédactions ne paraissent pas avoir compris la réponse
spirituelle du singe. G, 55 Il, 8 a cette singulière version : La connaissance
de la famille n’a pas d’avantage; «car celui qui joue aux échecs observe
beaucoup de choses sur l’échiquier et voit le mat bien plus que les yeux ne
le verraient». Chez SW, 248, 13 et suiv., les paroles du singe sont devenues
des préceptes de morale chrétienne, qui terminent par la citation d’un
verset de l’Évangile. SS, 320, 2 à 6, résume très bien cette réplique du

singe. (Le traducteur latin a faussé le sens du texte grec.) - 5) «Pour
recevoir une récompense». A : «umb gab oder nutz, den cr von ym hab r.
- 6) I : tuam amicitiam. IG et G omettent depuis debeo jusqu’à pou:
me et. -- 7) voluntatcm. La correction est faite d’après I et IG (nm, 9 z
U5). -- 8) Le mot hébreu exigerait gratiam ou suavitatem.
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Et audiens symeus memorationem arborum et fructuum, su-

peravit cum sans appetitus et aitl illi :Volo venire tecum’. Et
ascendens super dorsum ipsius, portabat ipsum testudo per
aquam. Et3 cum casent in medio aque, recordatus est sui pec-
cati qued proponebat agere contra symeum, et stabat cogitans
et dicens in corde suo : Hoc qued facere intendo maximum est
peccatum, et ero sibi proditor cum in manu mes exposuerit
animam suam et habuerit me fidelem super ipsam4; et ipse est
meus frater et socius. Et maxime propter mulierem! quoniam
non est fides in mulieribus propter earum fragilem dilectionem
et federis inconstantiam 5. Et dicitur, qued aurum igue exami-
natur, homines vero in suis negociationibus, i bestie vero in gra-
vibus pouderibus 0, mulieres vero in nullo potest homo probare
nec unquam eas cognoscere. Et cogitans in his omnibus, stabat
et [non 7] natabat.

Cumque8 videret symeus qued sic staret et non procederet,

l) 1’. 134. - 2) G, 55 b, 30 : «mais comment pourrais-je traverser cette
mer immense? La tortue répondit : Mets-toi à cheval sur ma carapace,
et je t’y porterai». - 3) DS, comme SS, SW et S, résume de nouveau
en peu de mots les remords qu’éprouve la tortue, jusqu’à runique videret,
l. 16; mais tout se trouve IG, n° 58, bien qu’abrégé et presque dans les

mêmes termes que G, 55h, 40. - 4) ipsum. Le mot hébreu que C tra-
duit parfidelis, a un sens juridique et signifie notaire; voy. ci-dessus p. 124,
note 3. La tortue se considère comme le dépositaire légal de la. vie (anima),
qui lui est confiée. - 5) D’après I, il faudrait z fragilem naturam et (tamia
ÏWHMnliafll. - 6) «Par la lourdeur des charges qu’elles peuvent por-
ter». - 7) I : 3:51. - 8) P. 135. - Ce paragraphe est d’accord avec G,
556, 42 et suiv. et SS, 322, 6. DS, 210, 15, le singe, s’apercevant de
la mine de la tortue, troublée par les remords, demande la cause de cet
air soucieux; la tortue répond, qu’il lui est pénible de penser, que la ma-
ladie de sa femme ne lui permettra pas de recevoir son ami dignement.
Le singe la rassure en disant, que la bonne volonté suffit. La tortue
continue son chemin et s’arrête une seconde fois. Alors seulement se ré-
veillent les soupçons du singe, comme ils sont exprimés dans notre rédac-
tion. La question du singe et la réponse de la tortue reviennent donc
une seconde fois, 211, 12 à 15. -- Dans SW, 250, 7, on attribue d’abord
au singe une partie des réflexions sur la. foi qu’on peut avoir dans la
fidélité des amis, que les autres rédactions prêtent à la tortue. Puis, il
revient aux réflexions qui sont données dans notre texte. S raconte en
quatre lignes (51, 15 à 18), que le singe, monté sur le dos de la tortue,
et inquiet de l’arrêt, en demande la cause. La tortue parle de sa femme
malade et du remède qu’il lui faut; puis le singe regrette de n’avoir pas
emporté son cœur.

k2b.
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estimavit illum forsitan aliquid malum cogitasse adversus se,
dicens z Quis scit utrum perversum sit cor socii mei in malum
super me et intendat me ofi’endere, eut non? Nain nihil est in
mundo tum cito convertibile sicut cor. Et dicitur, quod quic-
quid est in corde socii, amicil, fratrie, patris, matris et mulieris
suis verbis, operibus et moribus manifestatur, quia omnia hec
attestantur que in cordibus latent 2. Et ait socio suo : Amice, cur
non notas? estne aliquid quod meditatus timuisti? At ille : Do-
leo, inquam, multum de eo quod non potero te honorare sicut
deborem, quando3 introduxerim te in domum meam, propter
infirmitatem uxoris mec et eius defectum. Et ait symeus ad
eam : Scito, quod dolor et tristicia nihil tue auferunt adversita-
tis nec tibi prosunti; desine ergo ab huiusmodi et quere medici-
nam uxori tue 5, quoniam melius tibi erit quam in hac pertris-
tatione persistere 0. Et ait ci testudo z Iam pro en quesivi me-
dicinam et dicitur mihi, non7 posse curari nisi sumcndo cor
symei.

Et cogitans symeus in corde suc, dixit : Maledîctus sit ap-
petitus iste! quantes tribulationes infert hominibus! plus, et
multum plus sit maledictus apotecarius ille qui cam sic do-
cuit! Iam et sic duxit me8 mea magna concupiscentia incidere
in laqueum, in quo nullum habeo refugium nec evasionem, nisi
per argumenta et sollicitudinem. Iustus quippe est sermo eius
qui dixit : Quicumque contentus fuerit de eo quod datum est
ei et non querit ultra, securus permanebît et illesus; viri autem

l) inimici. Cette faute existe déjà dans I (l. 3), ou aux-n doit être
remplacé par 1713.11. A, 125, 25 : ceines getrüwen gesellen x», en réunis-

sant socii amici. - 2) DS, 211, 9 et G, 556, 50, donnent un assez grand
nombre d’indices de ce qui se passe dans le cœur de l’homme. DS, 211, 10
à 13, ou lit une sentence sur ce qu’il faut faire une fois qu’on commence à
se défier d’un ami, elle ne se lit dans aucune autre rédaction. - 3) I: hvfi;
quonimn. - 4) G, 66cl, 1 : «afiaiblissent le corps et abrègent les jours au
- 5) G : «avec l’aide de Dieu». - 6) DS, 112, 2 ajoute ln sentence
suivante z «Llhomme fortuné doit dépenser son argent de trois manières,
pour faire l’aumône, dans un ces de nécessité et pour les femmes n. SW,
251, 6 a seul cette sentence, mais sous une forme différente : «L’or et
l’argent sont nécessaires pour deux choses z pour soutenir les pauvres et
réconforter le misérable, ce qui est profitable pour l’autre monde; puis
pour approcher des puissants et orner les femmes, quand on nium les
jouissances du corps n. - 7) P. 136. - 8) Toutes les rédactions ajoutent :
«malgré mon âge avancé»; cf. ci-dessus, p. 204, l. l.

l4
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concupiscentie et quibus non sufficit quod datum est eis, con-
sumant dies sues in malum, in tristieia et in timore persistant.
Nunc vcro mihi oportunus est intellectus, egeo consilio quo
valeam evadere a Iaqueo in quem incidi. Et dixit symeus
tostudini : Hoc qued queris a me, quare non dixisti mihi dum
eramus in littore? Ivissem utique ad domum meam et acce-
pissem cor, et portassem illud mecum ac ipsum uxori tue tra-
didissem. TribusI enim, ut dicunt sapientes, non debet petitio
denegari : heremite scilicet propter meritum’2 qued a deo expec-

tatur, et regi propter potentiam, et mulieribus quia sunt vite
hominis et eius subsidium. Dixit ei testudo : Et ubi est cor
tuum? Cui respondit symeus : In domo mes reliqui illud. Cui
dixit testudo : Quare hoc fecisti? Et ait symeus : Quoniam
est nostre consuetudinis ut quando a domo recedimus ad occu-
pandum3 aliquem sociorum nostrorum, ipsum cor in domo relin-
quimusi; quoniam est odiosum et vindicativum, nec nobiscum
ferimus ut non valeamus odire amicos nostros. Et sic amovemus
corda nostra. et nostra viscera mundificamus ab omni odio a
sociis nostris. Nunc autem, si vis, redeamus et capiamus illud
et tradum tibi. Et cum audiret testudo hoc verbum, gavisa est
valde, et ait ad cum : Maximum bonum mihi facie.

Et rediit cum eo festinanter denec ad littus maris perveni-
rent; et festinans symeus saltavit de dorso testudinis ad arborem
et, relicta tcstudine in terra, stabat symeus in arbore. Et-S cum
multum tardasset, vocavit ipsum testudo dicens : Amice, des-

1) Cette sentence ne se trouve que SW, 252, 4 et suiv. Il y a cepen-
dant des différences: On ne refuse pas au roi ce qui peut lui servir a as-
surer le bonheur de ses sujets et à les délivrer de leurs ennemis; la femme
y est remplacée par l’ami qu’on sauve de la misère; il n’est pas question

de l’ennite. Puis on ajoute un passage que I n’a pas; le singe poursuit
qu’il connaît la maladie, dont les femelles sont souvent atteintes, et le
remède, savoir le cœur qu’on leur donne a manger et qui les remet en peu
de temps. Sous la même forme que dans SW, la sentence se trouve IG,
n° 69. -- 2) P. 137. - 3) (Pour visiter, passer quelque temps.» - 4) Dans
G, le singe ne donne pas de raison, et passe de suite à nunc autem (l. 19).
SS, 326, 5: «afin que (réunis avec une amis), aucune mauvaise pensée ne
nous vienne à leur égard». C’est un résumé de I. DS, 212, Il : «afin que,

si notre regard tombe sur les femmes de celui que, nous viitons, nous les
voyions sans que nous ayons notre cœur x. SW, 252, 20 à 253, 10, disserte
longuement sur les troubles causés par les pensées qui naissent du cœur,
et conclut qu’avec le cœur, il n’y a ni fête ni joie possibles. -- 5) P. 138.
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cende et afl’er cor tuum et camus. Cui respondit symeus : Vi-
deo te me reputasse sicut asinum de que vulpes dixit, non
habuisse sures et cor. Dixit testudo : Quomodo fait? Cui dixit
symeus :

Diciturl fuisse apud quemdam lacum leo, cui natum erat apo-
stema de que extenuatus est, et in maximum pervenit defecv
tum, ita ut venari non posset aliquid pro sua vita. Erat autem
cum eo vulpes, cuius victus erat residuum leonis et quod sibi
erat superfluum postquam comedit. Et facta est hec egritudo
leonis vulpi valde molesta, quia amiserat escam et portionem
suam. Quadam vero die dixit vulpes leoni :Domine anima-
lium, quare video te macilentum et perditum? Cui respondit
leo : Hoc quod vides in me non est nisi ex apostemate quod
accidit mihi, cui non invenie medicinam nisi cum corde et auri-
culis asini, ut, loto meo corpore bene in aqua fluente, comede-
rem illas et tune reficerer’. Dixit ei vulpes : Hoc mihi facile est,
quoniam scio prope3 nos fontem ad quem fullo venit omni die
ad candidandum pannes, secum ducens asinum 4 quem ducam
ad te, et5 de eo capies qued vis. Dixit ci leo : Si mihi hoc fece-
ris, erit apud me maxima gratis a.

Et festinans vulpes, accessit ad locum ubi erat asinus, dicens
ei : Quomodo video te defectuosum et macrum? Cui respondit
asinus : Hoc est ex malicia mei patroni, qui me affligit et tenuat
fame. Et ait ad cum vulpes : Quare igitur vis esse secum? Et
respondit asinus : Quo valeo ire? ubicunque enim iero simile
mihi continget 7. Et dixit vulpes :Veni mecum ad quoddam pas-
cuum bonum, in quo sunt multe asine, nec est ibi mugitus leo-
num nec strepitus ferarum 8. Et audiens hec asinus, placuit sibi
et dixit : Non solum tecum vade propter asinas, sed ex nimia

1) DS, 213, 8; G, 56a, 40-, SS, 326, 17; SW, 253, 22; S, 52, 4. A la
place du renard qu’ont l, SS et SW, DS et G ont le loup-cervier (voy.
ci-dessus p. 58, note 2). S a - 2) Toutes les rédactions s’arrêtent
au mot mini,- ce qui suit est pris de p. 213, l. l0. Dans SW, 254, 8, le lion
ajoute qu’il ne sort pas lui-même chasser l’âne, parce qu’il est honteux

de se montrer dans le piteux état où est son corps. - 3) P. 139. -
4) G, 56a, 49 : «il court dans une prairie dès qu’il est déchargé» Cette

addition se lit aussi SW, 254, i7 et S, 52, 10. - 5) ut. - 6) Dans SW,
234, 20, le renard pose la condition que le lion ne mangera de l’âne
que le cœur et les oreilles, ce qui lui est accordé. - 7) Depuis et ail
manque chez G, mais se lit dans les autres versions et dans S. -- 8) Ces

14”"
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212 CAPITULUM SEXTUM.

dilectione quam habeo ergs. te. Etl l exurgens ivit cum eo. Ve- k 3 a.
nientibus illis ad leonem, gavisus est leo; cum autem invadere
vellet asinum leo, ex debilitate corporis sui non potuit ipsum
laniare, et dimisit asinum illesum ab eo discedere 2. Cam hoc vi-
disset vulpes, ait leoni3 : Domine ferarum, quid est hoc quod
fecisti? Iuro tibi, si illum dimisisti tua voluntate, magnum labo-
rem et afflictionem famis mihi intulisti; si vero ex tua impotentia
dimisisti, ve nobis! quia perditi sumus, nec in nobis amplius erit
potentia acquirendi vitulum’. Et nolens leo quod perpenderet
vulpes suum defectum, cogitavit dicens : Si dixero ei quia
volui ipsum dimittere, reputabit me fatuum, et ait ad cum : Si
poteris ipsum iterum ad me ducere, indicabo tibi quare illud feci.
Dixit vulpes : Iam expertus est asinus deceptionem meam”;
vadam6 ad ipsum secundario et ei parabo argumenta que p0-
tero. Et exurgens ivit ad ipsum, et, cum videret cum asinus a
longe, dixit ei 7 :Ve tibi! quid amplius queris in me agere? Et
ait ad eum vulpes :Non intendo in te agere nisi omne bonum;

derniers mots appartiennent à I, qui les a empruntés mal à propos à Job,
tv, 10. L’endroit est vanté avec plus ou moins de détails dans les rédac-
tions, mais on fait surtout valoir, que les ânesses manquent d’un étalon.
A, 127, 27 : x daun allein ander esel und (la kein freszlich tier ist». Le tra-
ducteur avait lu multi acini et plus loin usinas!

1) P. 140. - 2) Dans DS, G et S, le renard avertit d’abord le lion de
l’arrivée de l’âne; SS et SW s’accordent avec notre texte.- 3) DS, 214, 5 :

tEs-tu, ô maître des animaux, affaibli à ce point? Le lion répondit z Si
tu vas une seconde fois, etc.» Cette ligne résume notre texte d’ici jus-
qu’à l. 12. Mais notre texte est d’accord avec. G, 565, 15; SS, 330, 13;
S, 52, 24. IG n° 60, la demande du lion, que le renard fasse une nou-
velle tentative (l. 12 2 si poteris), est précédée des mots suivants z «Les
sujets ne doivent pas connaître toutes les affaires des rois; car le roi a
été doué d’une raison supérieure; abstiens-toi donc de demander ce que

tes pareils ne doivent pas demander, et si tu peux, etc.» Le même pas-
sage se trouve SW, 256, 6 à 11. - 4) «De me procurer un veau.» Cette
expression ne se trouve pas dans I, et n’a été traduite ni par A, ni par
E. Le sons paraît être : «d’obtenir la moindre chose x. - 5) A, 128, l2
ajoute z « et s’il a des oreilles pour entendre et un cœur, il sera devenu cer-
tainement plus circonspect, et je ne pourrai plus le tromper». Cette addi-
tion qui veut faire pressentir le dénoûment final, ne se trouve dans aucune
rédaction. --- 1’») P. 141. - 7) A seul : «Et il alla a la fontaine et atten-
dit l’âne jusqu’à ce que le maître y arrivât et le déchargeât des toiles. Et

lorsque l’âne alla paître, le renard se montra; et l’âne le voyant de loin,
lui dit.»
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on sum-:0 ET rssrunms. 213
verum tamen veni tecum ad usinasi quas tibi dixeram, et vidisti
quid tibi faciebant ex nimia eorum dilectione crga te et quia
tua conversatione delectabantur. Tu autem expavisti estimans
tibi in malam facere; verum tamen si parum sustinuisses, viv
disses gloriam quam nunquam vidisti 2. Et cum asinus a diebus
suis non vidisset leonem nec sciret quid esset, rediit secundario
cum vulpe, quia3 afi’ectabat esse cum usinabus quas sibi signi-
ficaverat. EN cum accederct ad leonem, rapuit ipsum leo et
interfecit illum. Et dixit vulpi : Conserve ipsum, donec vadam
et abluam corpus meum iuxta informationem medici mei. Et
cum iret leo ad lavandum se, comedit vulpes aures et cor
mini-5. Et cum rediret leo dixit : Ubi surit eius auricule et cor?
Et respondit vulpes°z Scire debes quoniam, si habuisset auri-
culas et cor quibus me audivisset et intellexissct, non iterum
ad te venisset, postquam de manu tua evasisset.

Porro induxi tibi hanc parabolam, ut scias, qued non ego
sicut ille asinus facere vole. Dixit symeus ad testudiuem :
Tu quoque me decipere intendebas seductionibus et proditio-
nibus et evasi a te meo consilio et intellectu. Dicitur autem
qued quicquid stultus dissipat, sapiens reparat’. Et ait ad cum

l) Ici encore A ne parle que de la société des ânes, comme ci-dessus
p. 211, note 8. Il traduit de même l. 20 : «Es ist war, icli hot dich zu
anndern eselu gefürt, von denen icli dir gesagt het, etc.» -- 2) G, 561;,
29 z «C’était une des ânesses dont je t’avais parlé, la plus belle que

tu aies jamais vue, qui sautait sur toi, etc.» SW, 257, 2, continue: «Ne
savez-vous pas que lorsqu’un âne approche d’une ânesse, celle-ci le mord

et fait des ruades». - 3) qui. --- 4) Comme plus haut, d’après D8 et
G, le renard va d’abord avertir lc lion; cette fois le renard exhorte le
lion à. ne pas lâcher (le nouveau sa proie. - 5) DS, 215, 2 : «espérant,

que le lion tirerait de la (de ce que le cœur et les oreilles manquaient)
un mauvais augure et ne mangerait rien de l’âne». Ceci se lit encore G,
56h, 4U et S, 53, 12. Chez SiV, le renard s’était assuré d’avance par un

pacte le reste de l’âne; voy. ci-dessus, p. 211 note 6. - 6) 1’. 142. -
7) La forme primitive de cette sentence a été conservée dans S, 53, 18:
eÂÀ?° -.°i-P-’-? hg’o 1449471 «la justice est capable de détruire et
de réparer t. Cette formule énigmatique ne prend un sens que si l’on se
rappelle d’une part l’intention pieuse de la tortue qui, après de longues
hésitations, finit par se résigner à sacrifier son ami pour sauver sa. femme,
et d’autre part le droit incontestable qu’avait le singe de se préoccuper
de sa conservation. On comprend qu’une phrase aussi obscure ait été trans-

formée dans la rédaction arabe où l’on lit ï (Hui 8M LSJJl
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214 CAPITULUM senum.
testudo : Iustus es in sermone tue, et scio quidem quoniam vir
sapiens abbreviat verba et perficit opera, et omnia per que pec-
est:I recognoscit, et emendat stulticiam suam per suum intellec-
tum, sicut homo luctans2 et corruens [in terrain 3] in eadem in-
formatur4 et elevatur.

Sendebar philosophus inquit 5, quad quicumque querit aliquid
preciosi et invenit illud sollicite studeat diligentiamque fre-
quenter apponat ne per leves et viles occasiones rem utilem
inventam amittat. Non enim semper alicui conceditur post
damnum aeceptum melior-a. acquirere. Et super hoc ait rex
Disles philosopho Sendebar : Per fabulam tuam intellexi, quod
decet viros sapientcs considerare et animadvertere, ut rem sibi
acquisitam conserverie scia[n]t et ad commodum seu profectum

lil «ce que l’intelligence gâte, la science seule le répare ). La rime
n’a pas été étrangère à la forme nouvelle, sous laquelle la sentence est
présentée en arabe. L’hébreu, en voulant se modeler sur la rime de l’a-
rabe et sur l’assonance de (film avec ’ilm, a complètement dénaturé le
sens de l’original. L’hébreu porte en efl’et : [pi-r N5 basa in»: Nm 19k

5DWH me ’2’ 13118, phrase qui est traduite par notre texte et que caractérise
le jeu de mots entre 52D?! «le fou » et 52m1 d’intelligence). A, 129, 8 a
traduit : «Was der narr durch sein torheit verliünt, das wirt durch die
wyssheit widerbracht». La version allemande se rapproche plus encore de
l’hébreu que la traduction latine de C, puisque celle-ci porte sapiens et non
sapientia, qui rendrait littéralement l’hébreu ’73Wfl. La sentence manque

dans G. Chez SW, p. 258, l. 8, le singe débite à la tortue qui en est pro-
fondément touchée, un petit sermon. La tortue répond à son tour en con-
fessant son péché. Ce qui la console c’est que celui qui se repent sincère-

ment peut compter sur la miséricorde divine. Elle prie donc le singe de
lui pardonner, en se souvenant que tout naît de la poussière et retourne
à la poussière. L’image de l’homme qui, pour se relever, s’appuie sur le
même sol qui l’a fait tomber p. 214, l. 4 se transforme ainsi dans une allu-
sion à Gai. in, 19.

l) puceux. - 2) A, 129, 14 z «sin kilustlicher ringer»; un lutteur de
profession. Ce n’est certes pas ici le sens de ludum. - 3) Suppléé d’a-
près I. - 4) Mieux vaudrait inm’lüur. - 5) Cette fin du chapitre diffère
tout-à-fait du texte de’I, 142, 11 à 143, 4. Nous y avons traduit C en
hébreu; nous donnons ici la version latine de I : Hec est parabala tir-i qui
querü rem et cum cum. incenerü non carat douce com perdu. Decet igitur
ciron sapientia consùlm-are hec que faciaux! et custodire rem cujus agent post-
quam son; invmœrinl. Nam quicunquc fecit hec mon penücbitfacti cui. Caven-
dum est, etc. A supprime les paroles du philosophe, et abrège celles du roi.
DS, 215, l2 : «C’est la parabole de l’homme qui cherche un objet et le
perd après l’avoir obtenu». G, 56’), 60 et SS, 134, 3 sont tout aussi brefs.



                                                                     

DE 5m30 ET TESTUDINE. 215

exponere, cum non solum reputatur sapiens qui malta soit con-
gregare seu per scientiam laboremve multa. adipisci, sed qui
collecta acquisitaque reservare soit ne ce.l in rebus sue persone
utilibus exponere; quicumque enim hoc fecit nunquam diebus
quibps vixcrit penitebit. Summequc cavendum est ne forsitan
eius precipitetur intellectus aliqua in re ne labor sil. ei in vanum2
cum recuperare non poterit quis qued amisit.

Explicit capitulum sextum.

1) ca ac. à 2) incarnas.
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lCAPITULUM SEPTIMUM’. k4a.
DE HEREMITA’,

et est de ce qui celer est in suis negociis, non respiciens finem et
quid ipsi 60 evanit quad summe est animadvertendum 3.

Inquit rex philosoplio Sendebar :Adverti quedam verba tua
quibus percepi quomodo amittitur res quando nescit homo ip-
sam conservare. Nunc vero indice mihi de eo qui festinus est
in suc opere musque negociis, et et).4 considerans minime, futuro-
rumve ignarus son cogitativus5. Super hoc, inquam", mihi ut
a vobis quedam detur parabole. nifecto summe. Inquit super hoc
pliilosoplius regi : Quicumque est sicut dixisti, non respiciens
futura, corruet in suis negociis et in suis factis, penitebit post
en et erit eius negocium simile illius qued refertur de heremita
ct7 de eius eau quem sine culpa interfecit, non inquircus rei
veritatem radicemque rei previdendo minime. Dixit l’ex : Quo
modo fait? Inquit pliilosophus :

l) P. 145. -- C z incipit c. sept. Ce chapitre suit le précédent dans
toutcs les versions. -- 2) Ainsi I, DS, 2m z «Chapitre du religieux et du
Ilm-iarru n, ce que donne également J, 320 t «et de l’animal nommé en
arabe Ilm lama r. G, 57a, 2 : «é de] cour. Voy. BP, vol. I, p. 479 et suiv.
On voit que I et G paraissent avoir trouvé le chien dans la rédaction
arabe. Le Sindabad hébreu (316) a également :5: «chien». - 3) Ce se-
cond titre manque dans I; mais se lit dans la table des chapitres chez J, 320
et en tète de G, jusquiau mot encrait. A traduit seulement jusqu’à fluera.
- 4) en et. -- 5) Rien ne répond à ces deux mots dans I; C veut dire :
«qu’il ignore les choses futures, ou qu’il y pense trop». A arrête sa tra-
duction au mot igname, et commence de suite la réponse du philosophe.
- 6) quam. -- 7) P. 145.



                                                                     

on HEREMITA. 217
Dieunturl fuisse in quedam eivitate viri boni et recti’, quo-

rum unus erat heremita bonus et colens deum, cui erat uxor
sterilis 3. In processu vero dierum concepit mulier, de que gavi-
sus est heremita non modicum, dicens uxori sue’: Gaudere et
exultai-e debes, cum nescetur nobis filins qui, deo auxiliante,
anime nostra erit restauratio et solacium nostri corporis et cor-
dis, quem regem bono. doctrine; ett crescet in bonis moribus
et fama et magnificabit deus nomen meum in ipso et relinquam
post me bonam memoriam de me5. Et respondens mulier ait
ad eum : Nequaquam loqui debes de eo quod nescis, nec6 tibi
fas est hoc dicere. Quis enim te certificavit, si peperero eut
non? et si masculum peperero eut feminam? eut utrum vixe-
rit natus ont qualis erit ratio pueri 7 eiusque distractio? Reliu-
que igitur hec et spero. in domino et expecta eius voluntatem;
nem vir sapiens non debet loqui de his que nescit, nec iudi-
care temptet opera. divine; inutiles enim cogitationes in corde
hominis sunt quamplnres, consilium tamen domini confirmabi-
turs. Quicumque enim assumit talia verba loqui aceidet ei si-
mile quod accidit heremite cuidam super quem vas mellis effu-
sum est. Et dixit maritus eius : Quomodo fuit hoc? Ait uxor:

1) DS, 216, 7; G, 57a, 11; SS, 334, 16; SW, 259, 2o. s, 54, 8. DS et
SW désignent le pays de Djordjân; les autres dérivés de l’arabe ne donnent

pas de nom propre. - 2) I seul a «des hommes bons et justes, parmi
lesquels il y avait etc»; c’est un malentendu des mots le . chez
DS; les autres rédactions parlent seulement d’un ermite. - 3) A, 129,
36 : «und batten got umb die frucht ire lybs». - 4) ut. -- 5) La plus
complète exposition des espérances du mari se lit S, 54, 9 à 1:: : «Ce
sera un fils; on lui donnera un nom de bon augure, une bonne nour-
rice, une excellente éducation, beaucoup d’instruction, etc.r Le nom se
trouve bien aussi chez DS, G, SS et I; mais C paraît s’être mépris sur le
sens des mots me DU, en les traduisant par buna fuma qu’ils n’ont pas ici.
Parmi tous les dérivés de l’arabe, la nourrice n’est mentionnée que dans

G, l. l7. - 6) m’ai. - 7) P. 146.-- 8) Le discours de la femme est presque
conforme à celui que donne G, 57a, 19 à 24 et S, 64, l2 à 16, excepté
les deux passages bibliques, tirés de Juge: xm, 32 (qualis . . . distractio)
et Prov. nx, 21 (inutiles . . . confirmabitur), inexactement rendu par C.
A tronque la citation des Proverbes, et ne paraît pas se douter qu’il tra-
duit un verset. SW remplace le verset par une homélie sur la résignation
dans la volonté de Dieu. DS, 216, l2, la femme dit seulement : «Qu’est-ce
qui te perte à parler de choses dont tu ignores si elles arriveront ou non ?a
S : «Trêve de sottises!»

15
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218 CAPITULUM summum.
Diciturî qued olim quidam fuit heremita apud quemdam re-

gem, cui rex providerat quolibet die pro sua vite scilicet pro-
visionem de sua coquine et vasculum de melle. Ille vero corne-
debat decocta. et reservabat me] in quedam vase suspense
super suum caput douce esset plenum. Erst autem mei perea-
rnm in illis diebus. Quadam vero die, dum iaceret in suo lecto,
elevato capite, respexit vas mellis qued super capet eius pen-
debat; et recordatus [est], quoniam mel de die in diem vendeba-
tur pluris solito seu carius, et dixit in corde sue2 : Quando fuerit
hoc vas plenum, vendam ipsum une talento auri, de quo mihi
emam decem oves, et successu temporis be oves facient filios
et filins et erunt vigntii’; postea vero, ipsisJ multiplicatis cum
filiis et filiabus in quatuor annis 5, erunt quatuor centum; tune de
quibuslibet quatuor ovibus emam vaccam et bovem et terrain;
et vacce multiplicabuntur in filiis, quorum masculos aecipiam
mihi in culturam terre, preter id quod percipiam de feminis
de lacte et lana, douce, non consummatis aliis quinque annis,
multiplicabuntur in tantum, qued habebo mihi magnas sub-
stantins et divitias, et ero a cunctis reputatus dives et houestus.

1) M. Max Müller a consacré à cette fable une charmante et savante
c4.»nf(’-.rcnce qui est imprimée dans ses Selecled Essaye (London 1881), vol. l,

p. 500 à 576.) Nous prenons S, 54, l9 comme point de départ pour les
diverses rédactions dérivées de l’arabe, qui du reste ne diffèrent pas
beaucoup entre elles. Chez S, le religieux a pour bienfaiteur un homme
riche. DS, 217, 1 et G, 67a, ’29, c’est un commerçant. Peut-être dans S
aussi lfi «homme» doit être changé en fixé «commerçant». Dans
notre texte c’est un roi, et SW, 260, 19 nomme également un roi, mais
l’explique (MOU par un gouverneur de province. L’ermite reçoit chez
S du miel, de l’huile et du gruau, ce qui s’accorde presque avec G; chez
D5 et SW on lui donne du beurre et du miel, et dans notre texte on
ne parle que du miel. SW ajoute que le vase est de terre, pour faire
comprendre comment il se brise facilement. Dans SS, c’est un pauvre
qui ramasse le miel à force d’économies. Toutes les rédactions, excepté I,

portent z «suspendu à un clou». Partout aussi : :auodessus du lit»; DS,
seul -. «dans un coin de la maison». D’après la même version le reli-
gieux est couché sur le des, «ayant son bâton à la main». Cf. ci-dessus,

p. 151, l. 17. - 2) Pour le calcul auquel se livre le religieux, C avait
sous les yeux une meilleure copie de I que la nôtre que nous avons cor-
rigée (version hébr., p. 147) d’après C. - 3) Le compte de vingt ne se
lit que dans I. Le terme au bout duquel doivent naître les premiers pe-
tits est fixé à cinq mois par DS, G et SW. - 4) P. 147. - à) Les autres
rédactions ont cinq ans. - 6) eis.
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Et edificabo mihi tune grandie et excellentia edificia pre omni-
bus mcis vieillis et consanguinibus ita, quod omnes de meis
divitiis loquentur. Nonne erit mihi illud iucundum, cum omnes
liomines mihi reverentiam in omnibus locis exhibeant? Acci-
piam postea uxorem bonam de nobilibus terre, cumque cem
cognovero, concipiet et pariet mihi filium nobilem et delecta-
bilem cum bona fortune et dei beneplacito, qui crescet in scien.
tia et virtute, et relinquam mihi per ipsum bonam memoriam
post mei obituml. Et castigabo 2 ipsum dietim, si mec recalcitra-
verit doctrine, ac mihi in omnibus erit obediens; et si non, per-
cutiam cum isto baculo, et, erecto lbaculo ad percutiendum, per-
cussit vas mellis et fregit ipsum, et defluxit mcl super caput
eius. Hanc protuli parabolam ut de his que nescis non loqueris.
Dicitur enim : Non exulteris de die crastino, quia nescis quid
accidet hodie 3. Et audiens hec heremita siluit et correctus est.

Adveniente autem tempore partus antedicte mulieris pepe-
rit filium pulcrum et delectabilem super quo ambo gavisi sunt.
Et consummatis diebus purgationis muflierisi, dixit suo marito:
Sedc hic cum puera ut vadam ad balneum et mundabo me. Et
patre remanente cum puera, ecce venit nuncius regis 5 et voca-
vit cum ad regem. Habebat autem in domo canem qui 0, cum

1) I ajoute et du?» si nomen bonum; de même DS : «je lui choisirai
le meilleur nom», et S, 55, 14 ajoute le nom de Mahpia, comme SS,
338, 4, celui de Ha’yxalov, qui répond à l’arabe «MYl W1. Cf.
plus haut, p. 216, note 5. -- 2) P. 148. -- 3) Cette sentence est empruntée
à Pros. xxvu, 2, et ne se trouve que dans 1; dans DS, G, SS et 81V, la
femme conclut simplement, comme elle a commencé (p. 216, l. 10) qu’il ne
faut pas parler de ce qu’on ne sait pas. Mais IG, n° 62 rapporte d’après
V et F le passage suivant : «Aie donc confiance en ton Seigneur et adore-
le avec ardeur; car on ne peut peindre des figures sur un mur que tant
qu’il est debout, mais on ne le peut plus lorsqu’il est tombé». La même
comparaison se trouve S, 55, 18, avec une légère difl’érence : «on ne peut

peindre un mur avant qu’il ne soit construit.» - 4) I emprunte ces mots
à. une. x11, 6 et vise le bain que la loi juive prescrit à. la femme ac-
couchée de prendre au bout d’un certain temps. A, à son tour, pense à
la cérémonie des relevailles à l’église. D’après DS enfin il paraît s’agir

d’une ablution d’après la loi musulmane. Chez G, SS et SW la femme
sort acheter diverses choses pour la maison, ou pour une autre raison.
S, 55, 20 emploie presque la même expression que I. - 5) Dans toutes
les rédactions c’est un message du roi ou du gouverneur de la ville qui
oblige le mari de sortir. G seul : «Pour une affaire qu’il avait à soigner
et qu’il ne pouvait pas remettre, le mari, etc.» - 6) P. 149.

au
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220 CAPITULUM serrures. DE HEREMITA.

vidisset serpentem de foramine exeuntem et ad puerum acce-
dentem ut ipsum ofi’enderet, rapuit ipsum et cum in frusta
detruncavit, et remansit os canis sanguine pollutum. Et factum
est cum rediret heremita de domo regis, aperto ostio, exivit ad
cum canis, et videns heremita os canis esse sanguine pollutum,
estimavit puerum ofi’endisse et percutions ipsum fortiter, inter-
fecit illum, nec meditatus est in sue facto l. Postea vero intravit
domum et, invente puero vivo et serpente mortuo ante ipsum,
scivit quoniam canis serpentem interfecerat. Et penituit cum
valde et doluit multum dicens : Utinam non natus esset puer
iste et non interfecissem canem meum, nec pro tanto bono tan-
tum retribuissem malum ci! Talis enim sunt opera illius qui
ingratus est de receptis beneticiis. Et rediens mulier ad domum
suam, vidit canem et serpentem interfectos. Et interrogavit ma-
ritum super hoc. Cui cxposuit negocium. Et ait2 ad cum mulier:
Talis est fructus cuiuslibet agoutis opera sua cum festinantia3
nec providentis4 res antequam pertractet cas; quicumque enim
simili modo fecit penitebit et centristabitur et non proficiet ci
quicquam neque cedet de sno corde tristicia.

Post-5 hec dixit Sendebar regi : Viri intelligentie et prudentie
providentes diligenter in suis processibus, perveniunt ad id ad
qued viri concupiscibiles et furiosi pervenire non possunt; et
propter hoc decet virum prudentem considcrare huiusmodi
et se ab illis pitescrvare ut sua opera fiant cum diligentia et
probitate ut per hec ad suum intentum perveniet.

Explicitpapitulum septiinum.

1) Les derniers mots sont ajoutés par I pour rappeler le sujet du cha-
pitre. - 2) I, l. 11, il faut lire m8111; (le même S, 56, 8 : ÀËCÎO, ce que
donne M. Bickell dans sa traduction allemande, p. 55. --- 3) Par ce mot se
termine l’histoire DS, 219, 7 et S, 56, 8, Chez 85 la femme ne reparaît plus;

le mari, plein de repentir, fond en larmes. Notre texte et G reproduisent
IG, n” 63. - 4) providens. -- 5) P. 150. -- Cet épilogue ne se trouve
dans aucune autre version.
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DE MURILEGO ET MURE,

et est de inimico requirit pacem cum sue inimico
tempera necessitatis 3.

Inquit rex philosopha Sendebar : Intellexi verbe. tua que
milii retulisti pro illo qui sua opera improvide pertractat, et
quid ultimo ei accidit inde. Nunc autem indien mihi pro viro
imbecilli, quando incidit in manum inimicorum suorum a, que
decet ipsum argumenta suscipcre ut de manu .illorum evadafl
aut” ndhcreat alicui ipsorum et recipiat ipsum in socium propter
illud quod ipse indigct pro sui evasione et liberatione a male, et
cum eo alios sucs universos inimicos superabit6 et ab illis non
capietur7, de fi consilio illius inimici quare amicus eius effectua
est, et quomodo ei esse debeant sue ingeminationes. Inquit phi-
losophus : Seins quod omni tempore inimicus fit umicus, non
autem amicus inimicus"; quoniam quando quis videt suum ini-

l) P. 151. - 2) Ce chapitre suit celui du Religieux dans toutes nos
rédactions. D8, 220, 1-, G, 57, 30; se. 380, 15; sw, 262, 20. s, 57 a. -
Le second titre ne se trouve en tète ni de I, ni diaucune version. Dans
la. table des chapitres de DS, 60, l : «et c’est une parabole de l’homme qui
a beaucoup d’ennemis»; J, 320, 32 : «et c’est une parabole de la manière

dont on se sauve d’un ennemi en ne montrant courageux, sans se laisser
envahir par la. faiblesse et sans perdre son énergier. - 3) D’après I,
il faudrait mulfnrum, ce qu’exige du reste le contexte. - 4) cuadet. -
5) Peut-être et, comme I; ce qui suit est le moyen de la délivrance.
- 6) mperd. -- 7) P. 152. - 8) «Pur suite du conseil». --- 9) I :
«l’ennemi ne peut pas toujours être transformé en ami ni l’ami en en-
nemi»; ce qui suit, présente alors les cas exceptionnels, où ces change-

0
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micum esse sibi refugium in adversitatibus et quia inimicus
iuvabit ipsum, redditur eorum dilectio in inimicitiam. Sed
quando quis videt ex amico aliquid quod nocet ci, redditur
corum vehemens1 dilectio in inimicitiam. Et fortasse quidem’
non licet probum hominem confidere in suo inimico nec ipsum
credere fidelem pro sua persona, sed debet eius facta respicere
et facere quod utile est. Quicumquc vero respcxerit quod ei
proficit et noverit quomodo querat pacem sui inimici tempore
sue et quomodo inimicari debeat ci qui amicus erat, ada magna
perveniet et suum habebit optatum, quemadmodum fecerunt
mus et murilcgus, qui ex societate a mortis periculo evaserunt.
Dixit rex : Quomodo fuit? Inquit philosophas:

Dicitur4 quia erat quedam magna arbor cires. littus maris in
quadam maxima planicie”. Erat autem in radice istius caverne

ments sont possibles. Peut-être la vraie leçon est z mon sur!" fifi ’92: N5
3’18 T18?! 8512.1): «on ne doit pas toujours considérer un ami pour un
ami, ni l’ennemi comme un ennemi». I serait alors d’accord avec S, 676.
A, 132, 15 : «de même que pour une raison un ami peut toujours devenir
l’ennemi d’un autre, de même l’ennemi peut, dans tous les temps, pour
une raison, devenir l’ami d’un autres; et puis, on expose les deux cas ou
s’opère cette transformation. Notre texte de C ne s’accorde ni avec I ni
avec A, et,devient inintelligible. De même, l. 8 n’a de sens qu’en lisant:
reddüur coran: inimim’tia in dilectionem, comme a I, l. 4, et C, paraît avoir

lu par inadvertance .1?le anaux 3mn, à la place de 33385 unau: :1221.
l) Dans I il n’est pas question d’une amitié a violente a. - 2) C’est la

traduction (le 49181; mais la vraie leçon est D5181 : vemndamen. - La
réflexion que, tout en faisant dans certains moments de son ennemi un
ami, on ne doit pas lui accorder toute sa confiance, ne se trouve pas
dans les autres rédactions. - 8) P. 153. - 4) DS, 220, 14; G, 57h, 61;
SS, 382, 16; SW, 263, 14. S. 57, 15. SS ne donne ni le nom de l’arbre
ni les noms des deux animaux. DS et I ont les noms des animaux; G, SW
et S nomment également l’arbre. DS a Faridoun pour la souris et Roumi
pour le chat, tandis que I appelle la souris Roumi (Rem dans C), et le chat
Feridoun; car Kavirun (Il-P15) de I n’est qu’une mauvaise lecture de
Feridoun (ifltfib), que notre édition de C a. encore corrompu en Pendem,
car A donne Peridon. Sur les trois noms pr0pres dans les autres rédac-
tions, voy. BI’, p. XI, va et var, puis M. Wright, I’wfaœ de SW.
p. lux, 5 7. - DS, 221, l manque depuis ciron; mon ms. porte : 0.5l
5,1?" a... si); US, US 0K4 ou «qu’ilyavait à tel ou tel en-
droit un arbre de l’espèce des chênes»; ce nom de l’arbre halant pour-
rait bien être une nouvelle corruption des noms donnés par Wright, l. c.
- C passe ici le passage suivant : nant autan in radice hujus arborù
lupi et fera mnlln, et in rami! multi «Mi avilms. Ce passage ne se lit pas
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cuiusdam murilegi, cuius nomen erat Pendem’.’ Et cum sepe
venirent ibi venatores ad venandum, quadam vero, die venien-
tibus illis2 et expositis ibi rethibus, incidit in illa iste murile-
gus. Quod videns quidam mus nomine Rem, exiens3 more solito
ad querendum sibi escam, vidit murilegum captum rethibus et
gavisus est, nesciens suum finem et quid sibi accidere posset.
Et respiciens post se vidit canem insidiantem sibi 4, et5 elevans
oculos in altum vidit in ramo arboris avem6 volentem ipsum
rapere. Tune estimavit mus quomodo, si retrocederet caperetur
a cane, et si ultra iret [caperetur a murilego, et si fugeret ab
iisï] raperetur ab ave. Et vidons quomodo circumdederunt
ipsum undique pericula, cogitavit in se dieens in se : Malte
tribulationes eongregate sunt adversus me, nec est qui me ab
eis eruat nisi argumenta et meus intellectus. Nunc autem ne-
quaquam debet cor meum stupescere ab his nec turbari; non
enim debet a viro sapiente eius intellectus et prudentia re-
cederc; intellectus enim sapientum ipse est qui cos salves

seulement dans I, mais A 132, 27 le traduit et l’avait donc trouvé dans
son exemplaire de C. Il se rencontre encore G, 575, 52 et S, 57, 16. Évi-
demment les chasseurs ne venaient pas pour attraper un chat.

l) I, d’accord avec les autres rédactions ajoute : «et prope sans encensa
miaulant maris enim nomen crut Rami,- et plus bas, l. 4, I a simplement:
"un ariens spectavit a dextre. cinùtramque dame vidit murilegum, etc. A est
d’accord avec ’I. Voy. I, 153, note 4. - 2) Chez DS, G, SS et SW, il n’est
question que de l’un des chasseurs. -- 3) A, 132, 32 : «and so die mus
usa jr schram gat a. Pour que C soit intelligible, il faudrait: quidam me
mus, etc. -- (SW, 2643 3 il faut changer ümm et? en un;
Han-345° et: «pour l’un de ses repas») -- 4) DS a Ibn-’aras, que I
rend ici par canin, voy. ci-dessus, p. 215, n. 2. G a ici «liron» et con, p. 51a,
l. 9. Voy. note 1. SS, 384, 6, la souris, en regardant en arrière, «voit
la belette qui s’est postée devant l’orifice de sa caverne x. - 5) P. 154. -
6) Toutes les autres rédactions ont «hibou». S, 58, 2 tout se passe apen-
dant une nuit a, ce qui est surtout nécessaire, si le hibou est mis en scène.
Comp. plus haut, p. 171, note 1 et passim. -- 7) Ajouté d’après I. A, 132,
38 suppose également la mention des trois ennemis; seulement le chat y
est nommé en dernier, avec. cette tournure originale : «flühst du die baide,
s0 must du zu dom musshund; so bist du erst yn dînes rechten veinds
hand r. ---- Les autres rédactions diffèrent peu. SW seulement expose les
choses ainsi: elle craignit, qu’en reculant, elle ne fût tuée par la belette,
qu’en grimpant sur l’arbre, elle fût attrapée par le hibou, et qu’en restant

à sa place, elle pût être tuée par le chat, si celui-ci trouvait un moyen
de s’échapper des filets.

15
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reddit in hors. tribulationis, nec debout stupescere bis que facere
debentl.

lEt consideravit mus dicenszNon2 est mihi malins consilium
quem adherere huic murilego et eius pacem requirere. Nam
video sibi similes venisse tribulationes que mihi advenerunt, a
quibus nullus valet ipsum liberare [nisi ego 3]; et forsitan au-
diens murilegus verba men bona, fidelia et recta que sibi osten-
dam, credet in me et pacem meam requiret pro sui bouc ct libe-
ratione, et cum hoc forte similiter et ego ab hoc periculo evadam.

Et accedens ad cum, dixit ci : Quomodo liabes? Cui re-
spondit z Tu vides me esse in hac tribulatione. Et ait mus ad
eum4 : Non ego mentior, nec dolose tibi loquor, sed pure et
vere, quia diu desideravi banc videre diem ut in malum in-
cideres; ’verum tamen mihi etiam supervenit tribulatio que
abstulit banc leticiam quem babebam adversus te. Et nemo
petons est te iuvare in bac tribulatione nisi ego. Nunc autem
audi que tibi dico, quia non est mendacium : Canis et avis ini-
micantur mihi et tibi, ego autem sum parvus et vilis; si rever»

1) Les réflexions de la souris, avant qu’elle se décide à s’adresser au
chat, sont fort écourtées G, 58a, 13 à 18; elles le sont encore davantage
SS, 384, 15 à 17; seulement 386, 3, la souris espère particulièrement «que
le chat chassera la belette de sa caverne». (Cf. ci-dessus, p. 222, note 4.)
Mais D8, 221, 9 à 15 est cette fois plus complet que notre texte. Il a
surtout la comparaison de l’intelligence «avec la mer dont personne ne
peut sonder la profondeur», que I, G et SS n’ont pas, et qui se retrouve
sous une autre forme S, 58, 9 z «et les yeux (l’intelligence) des sages
sont une source profonde qui dure dans le bonheur et le malheur n. (C’est
un jeu de mots entre "A «œil a. et m «source s.) SW, 264, 20 z c celui
qui explore la mer, peut quelquefois à force d’intelligence en sonder la
profondeur». - 2) P. 156. -- 3) Suppléé d’après I. -- 4) Ce discours est
tout entier conforme à S, 58, l5; le fond en est le même dans tontes les
versions. Il y a cependant quelques différences qui méritent d’être notées.

Les mots ego autant . . . vilis (l. 18) ne se lisent que dans I. Ils doivent
expliquer, comment le chat a moins à craindre ces animaux que ln souris.
Mon ms. va plus loin dans cette pensée; il ajoute: L...) 3.); u] mais)
«tous les deux sont mes ennemis, et tous les deux ont peur de
toi 3. S, 58, 20 s’accorde avec I, sans et [ibi (l. 18). DS passe les mots depuis
nunc aulem (l. 16) jusqu’à la comparaison avec le vaisseau; c’est à peu près
l’addition de 1G, n° 64, qui se retrouve dans mon ms. G supprime seulement
jusqu’à rnn’pc (p. 224, l. 5); mais en parlant de l’aide que se prêtent les
hommes et les vaisseaux; il ajoute (l. 41) : «bien qu’ils ne soient pas de
la même nature », et en y cnmparant le secours que la souris et le chat

kôh
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ter caninl capiet me et si recedam rapiet me avis, et si accedam
ad te interficies me; et? si non interfeceris me, liberabo te ab hoc
periculo, rodens retliia quibus tu iaces captas. Nunc autem con-
fidc in meis verbis; quicumque enim non confidit in aliis, non
alii confidunt in c0, nec est sapiens. Recipe ergo a me societatem 5
et da mihi fidem tuam, ut passim in te confidere et tu in me,
ut non affligas me. Et sicut quem vitam tuam ut vivam, sic et
tu debes querere vitam meam ut vivas; et quemadmodum nemo
liberatur a mari nisi par naves nec naves nisi per homincs
eas regentes, sic nostra societate liber-and poterimus de hac tri- 10
bulatione.

Et audiens murilegus verbe maris novit, quoniam fidelis
esset sibi et gavisus est; et confidens in ipso ait muri: Justus
es et vere locutus es; nunc autem respice et fac illud pcr quod
crit pax inter me et te, quoniam ego observabo tibi banc mi- 15
sericordiam3 quam feceris mihi. Dixit mus : Da mihi fidem
tuam, et accedam ad te et stabo tecum; quia canis et avis,
quando videbunt hoc, amovebunt spcm eorumi, et tune ego vi-
dens illos recessissc nec timebo cos, detruncabo rodamquei’ re-
thia et furies, cum in pace securus fuero et salute 0. Et muri- 20
legus dedit muri fidem suam, et accessit mus ad cum. Et vi-
dentcs hoc canis et avis quoniam mus adhesisset murilego, re-
cesserunt.

k 6 a. j Et accedens mus rodit fanes suaviter douce cvasit murile-
gus’. Et dum roderet negligenter, ait. ad cum murilegus : Amies, 25

pourraient se donner mutuellement, il dit: «bien que nous soyons natu-
rellement ennemis». SW s’étend depuis 265, 18 à 267, Il, et les rémi-
niscences bibliques abondent partout.

1) P. 156. -- 2) et.- 3) P. 167. - 4) Il manque de me; I a une, et
A traduit : cgegen mir, mich zu fahen t. G: «di me». - 6) ddrumando
rodendoque. - 6) Ces paroles de la souris manquent chez D8, mais se
lisent d’accord avec G, 58a, 18, IG, n° 65, et dans mon manuscrit. L’ac-
cueil que le chat fait à la souris, y est exposé avec des détails qui man-
quent dans l z Le chat prend amicalement les pattes de la souris dans les
siennes, la presse sur sa poitrine, l’embrasse, etc. etc. Tout cela se trouve
également SW, 267, 23, et S, 59, 10: «et il la serrait contre sa poitrine z.
La version de DS, 223, 1, où la souris dit tout de suite : «je couperai tout le
filet a l’exception d’une maille n, est mauvaise. - 7) Il faudrait z nec mit,
etc; c’est-à-dire: «il rongeait les fils lentement sans que le chat pût s’é-

chapper s. Du reste, ni lui A n’ont ces trois mots. Par contre, A traduit
15
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cur tain tepidc agis in mei liberatione? Scire debes, quoniam si-
cut tuam festinavi liberationem sic debes et tu meam festinare;
quia si forsitan hoc facis, quod recordaris nunc odii quod inter
nos est, non decet virum l qualis tu es hoc facerc, nec amplius
in tue corde residerc debet hoc odium adversus me. Insti enim
viri et misericordes non reservant sibi invicem odium; quamvis
millies ofïcndantur’, unico 3 tamen beneficio remittunt ofi’cnsam

et adhibent eis societatcm et dilectionem; quoniam qui ingratus
est de accepto bencficio, meretur malum, et si malum facere pro-
posuerit, erit eius finis ad malum et tribulationemt Et ait mus :
Duo sunt socii z Primus quidem est qui fidelis est in sue amore,
secundus vero cuius amor est cum dole et fraude; 0re suo loqui-
tut pacem proximo sue, corde vero insidiatur ei; et erit necesse
penitus alicui adhcrere illi, ut quilibet corum nitatur ad illud
pro bouc sibi. Fidélis vero socius debet exponere animam suam
tribulationibus sui proximi in omnibus que facere tenetur ei”.

les mots suivants finement : «mais le chat, comme un prisonnier, pensa
que la souris rongeait lentementr.

l) virù. -- 2) ci: oflendalur. A avait déjà cette leçon; mais I : 11! :158.
- 3) P. 158. -- 4) Voici les réflexions du chat d’après DS, 223, 4 à 14 :
«Ton aflaire est terminée, il ne faut donc pas traîner la mienne; un homme
généreux n’agit pas ainsi. Tu as profité de mon amitié, tu dois me rendre
la pareille. L’ancienne inimitié doit être oubliée. Puis, la fidélité à une

promesse donnée est récompensée, et la violation punie. Un seul bienfait
balance, dans un cœur généreux, un grand nombre d’ofl’enses, etc.» -
5) Jusqu’ici la réponse de la souris est pour le fond d’accord avec G, 58]),

5 à 9 et DS, 223, l4 et suiv., où il faut lire ailla pour CAL; en effet,
les deux sortes d’amis sont distinguées dans cette dernière rédaction par

les deux mots élb «qui est ami de son plein gré» et le - ’ «qui le
devient par suite d’une nécessité». Les mots depuis ors jusqu’à insidiatur

ci, empruntés à Jérémie, 1x, 7, ne se trouvent naturellement pas dans les
autres versions dérivées de l’arabe; ils interrompent la description de
l’ami faux. La confusion qui en est résultée, nous oblige de changer notre
traduction française de I, 158, l. 24, comme suit : cr. . . haine; et est homme
doit de quelle manière que ce soit (DS, 224, 1 : dlfsjl L,5), s’as.
socier à son camarade, chacun d’eux agissant pour son propre bien s. A,
134, 31 n’a pas reconnu le verset, ou bien, a préféré pour plus de clarté,

le fondre dans la description; il continue : «dont la parole est douce et
le cœur faux x. Dans C, il vaut mieux remplacer illi (l. l4) par alic’. C a
passé à cet endroit un passage de I, concernant l’ami qui trahit. qui, en
effet, n’est pas à sa place. DS et G font suivre ici la réflexion relative à
celui qui ne devient ami que par nécessité.
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Decet tamen virum sapientem preservare animam suum; qui-
cumque enim querens pacem sui inimici etl confidens in ipso
nec tamen cavens sibi, erit quemadmodum si quia proprium
sequens appetitum assa comedat que minime calor stomachi
decoquere et digerere poterit, quapropter sibi malum causant a.
Nec ullus debet respicere hominem non proficientem sibi3. De-
cet enim nunc me respicere bonum quad mihi fecisti, et sicut
iam perfecisti meum beneplacitum ita debeo adimplere tuum
beneplacitum iuxta meam commodum. Et preservabo me a. te
ne mihi malum adveniat4 quad me coegit querere pacem tuam,
et erit tum mihi tua societas causa ruine mee. Omnia enim fieri
debent sua loco et tempore; nom quad non fit sua tempore et
loco, non habet radicem nec producit fructum. Nunc autem ro-
dam fanes tuas coute, relinquam tamen de illis unsm5 [chor-
dam 3] qua. tenearis, ut me offcndere non posais; detruncaba ta-
men tibi illam quando non poterie mihi nocera cum tu a laques
evaseris’. Et factum est, cum venisset venator ad locum illum,
videns illam murilegus a. longe timuit valde, et ait ad eum mus:
Nunc vero venit hors. ut debeo roder-e rethe et tuum laqueum.
Et factum est antequam accederet venator ad rethia detrunca-
vit mus ultimum funcm et liberatus est murilegus. Et ascondit
in arborem et mus in cavernam suam ingressus est. Et acci-
piens venator rethia sua, abiit confusus in viam suam.

Pastea autem exiens mus de caverne sua vidit murilegum
qui ait ei : Arnica, numquid accedis ad me? Ex quo milii to-

l) P. 159.- 2) Ce passage est d’accord avec G, 68h, 12 à 15; à la place
dlos, G met «de la viande outre mesure». A, 134, 34, change le commen-
cement ainsi : «Personne ne doit abandonner un camarade, fût-il même
infidèle, mais il doit se garder de ses ruses.» DS n’a pas la comparaison
avec le glouton. - 3) C résume dans cette courte phrase I, l. 4 à 6.
D8, 224, 4, la même réflexion est exprimée sans une forme différente
(mon ms. : -l 9l brais’ül, J’aly’dl M3). Elle manque dans
G. - 4) adonise. - 6) P. 160. -- 6) Nous avons ajouté ce mot d’après I;
il est nécessaire, à moins de lire :imum que, et plus loin illum. - 7) La
dernière partie des paroles de la souris est presque la même dans DS et G.
-- S, 59, 12 à 19 est très court : les paroles du chat slarrètent à quia (p. 225,
l. 3), et la. réponse de la souris est réduite à l’expression de sa crainte.
Après de nouveaux sonnants du chat, la souris commence à. ronger les
filets en tremblant, et lit-dessus survient le chasseur. SS, 388, 9 à 390 2,
a également un récit très écourté, où l’on a oublié jusqu’à. la fuite de

la belette et du hibou.
lô*
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tum bonum contulisti, decet ut comedas fructus operationum
tuarum; accede ergo ad me et ne timeasl. Tu enim eruisti ani-
mam meam a marte. Debes2 itaque a me et a gente mea tuas
percipere operationes quas in me operatus es, et omnia que ha-
beo tua sunt. Et iuravit ei murilegus, ut credere deberet in suis
verbis et in ipso confidere 3. Et respondens mus, ait ad eum4:
Quicumque nescit cum sua inimico conversari sicut debet cum
arnica, precipue quando talis prius fuit inimicus cuius ex ne-
cessitate tamen indiget [et de post suam considerare naturam,
ille vivit] ita quad suis caris debet liumiliare suam animam sub
pedibus eorum sicut ille qui stat versus elephantem dormiens”.
Appellaverunt autem sapientes nomen amici (et de post suam
considerare naturam, ille vivit) amicum6 propter bonum quad
speratur ab ipso et inimici inimicum7 propter malum quad du-
bitatur de ipso. Non est autem in mundo inimicus in cuius ini-
micitia non sit mea dubitatio illa. Utitur autem homo consilio
proprio bono et decet unumquemque cavera a sua inimico, et

1) l répète ici une sentence qu’il a déjà plus haut p. 166, l. 3. Les
mots tu enim, etc. sont le commencement de Psaumes, xxx, 4; I a le ver-
set en entier. - 2) P. 161. -- 3) Les dernières paroles du chat nlofi’rent
guère de difiérences dans DS, 225, l; G, 681;, 29-, SW, 270, 1. SS, 290,
19: «Ma bien-aimée, viens près de moi, pour que je te récompense pour
le bien que tu m’as fait». DS seul a. le nouveau serment du chat. -- 4) La
loquacité de la souris (cf. ci-dessus, p. 169, l. 29), a créé de la confusion
dans le long discours qui va jusqu’à la fin du chapitre. Aussi les diverses
rédactions en ont-elles supprimé certaines parties. - 5) Nous avons fait
remonter les mots et de peut, etc, en les supprimant a l’endroit où ils s’é.
taient égarés. Nous traduisons: s Celui qui ne sait se comporter avec un ami
comme il le doit avec un ennemi, surtout si un tel ami était autrefois un
ennemi dont il a besoin, par suite d’une difficulté et de plus considérer sa
vraie nature, celui-là vit en sorte qulil sera obligé d’humilier son âme sous
les pieds de ses chers camarades comme l’homme qui est en train de dormir
en face dlun éléphant». Pour obtenir ce sans il faut transposer, l. 7 et 8, ini-
mico et amico et changer, l. 10, mi: en nocifs. A, 135, 28, traduit bien libre-
ment la fin depuis daim (l. à): «also des er sin leben yin ander sin filss
lagon and doch damach sin natur erkennen sol, der lebt glich ais a, etc.
Rien de pareil dans C. DS, 225, 8 à li, d’accord avec SW, 271, 3 a 9,
a une rédaction tout à. fait différente : «Souvent une amitié apparente
qui renferme une inimitié cachée est plus dangereuse qu’une inimitié
ouverte, et celui qui ne s’en met pas en garde, ressemble à l’homme, monté

sur la dent de Iléléplnant indompte et qui, vaincu par le sommeil, tombe
sous ses pieds et est écrasé in. Cf. S, 60, 3. -- G) «mieux. - 7) inimù-m.
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decet virum sapientem quandoque credere sua inimico propter
bonum quad sperat ab ca et relinquere amicum et eius socia-
tatem propter malum quad timet ab inde advenire. Sic enim
et pecora.1 faciunt; videmus enim filium sequentem matrem
dam lactat, eum postquam vero lactare desinit relinquerc ip-
sam’. Sic et vir prudens debet sibi querere utilitatem ab ami-
cis et adversariis; nam quandoque redundat sibi bonum in ini-
micitia que est inter ipsum et suum adversarium eut ex amici
amicitia, nec debet vir prudens relinquere amicitiam veteris
amici quando cum non iuvat nec ex ca percipit utilitatem, sed
debet apud se amicus reputari et confidere debet in socio sua
et timere inimicum; quicumque enim fuit inimicus et postea
factus est amicus propter aliquid bonum quad sperat, cessante
illa bono et eius cessat amicitia et redit in pristiaum statum
inimicitie; sicut aqua calefacta per ignem que, remota ab igue,
redditur3 frigida ut fuit4. Tu autem es mihi maior inimicus
omni creatura de mundo, sed propter bonum et lucrum quad
quilibet nastrum recepiti’ ex altero accidit nabis nunc ut I fa-
cti essemus socii. Nunc autem expiravit timor de qua time-
bamus et rcdiit odium quad fuit inter nos, et bene scia quad
tuum odium erga me est sicut ex diebus antiquis, et cum ego
sim cibus tu vero comestorü, et ego debilis tu vero fortis, quo-
modo poterit inter nos esse societas ut velim a te devorari? Et
propter hoc non credam te in eternum; quicumque credit ini-
mico sua ultimo incidet in manum eius. Dixerunt autem sa-
pientes : Unusquisque vir prudens tunc debet adherere inimico
quando alter7 indiget alterog et humiliare debet se ante ipsum
et tradere animam suam in manum ipsius, et fugere ipsum
quando decet, nec confidat in ipso sed estimat ipsum sicut fuerat
in principio. Universa enim pericula que occurrunt liominibus
non suint nisi ex sua confidentia quem habent ad invicem;

1) mimera. --- 2) ipsum.- 3) P. 163.- 4) DS, 226, 5; G, 58 b, 46; la compa-
raison manque dans SS, et S qui réduisent le discours de la souris. SW met
à la place celle de l’eau qui, chaumée par le feu, lléteint néanmoins quand

on la verse sur lui; voy. ci-dessus, p. 139. Ensuite la souris poursuit dans
G, qui termine par la le chapitre z «Nous sommes des ennemis naturels;
je peux te servir seulement (le nourriture; ce que j’aurai donc à faire de
mieux, c’est (le me garder de toi». -- 5) recipü. - 6) Cf. ci-dessus, p. 138,
l. 14.- 7) tallera-m; peut-être z alter connu z DHD W28 5: de I. - 8) P. 164.
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omnes quidem in vira intelligenti confidunt, ipse autem non in
omni homine confidit sed pro se querit argumenta. Nunc vero
multum remota est amicitia que fuit inter me et te, [sicut fuit
inter te i] et venatorem; et licet ego distem a tua societate,
diligo tamen te propter bonum quad mihi fecisti magie quam
prias, ac2 te quoque decet idem erga me velle. Et ingrediente
mure ad foramen suum abiit murilegus in viam suam.

Postea vero dixit philosophus regi : Considerandum est
quomodo quamvis mus sit3 debilis quesivit tamen1viam bonam
sibi pro societate eius inimici et confidit in eo; timuit autem
ipsum quando inimicos expulit qui erant circa ipsum et sic
ipse cum sua inimico a tribulationibus cvasit 4.

l) Ces mots sont suppléés d’après l; ils sont traduits A, 136, 38. --
2) a. -- 3) P. 165. - 4) Cet épilogue manque dans toutes les rédactions.
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et est de sociis qui inimicantur ad invicem et quomodo debeant se
cavera ad invicem”.

Inquit rex Disles Sendebar suo philosopbo : Intellexi para-
bolam de viro adherenti inimico suo ut iuventur ad invicem
donec evadent a periculo quod timenti. N une autem aller mihi
[parabolam 5] de viris inimicantibus ad invicem qualiter se ab
invicem oportet preservare. Et ait philosophus :Viri prudentes
et discreti non debent confidere in suis inimicis, etiam si pan-
dant sibi dilectionem et fraternitatem, quemadmodum egit avis

1) P. 166. - Ce chapitre suit le chapitre précédent dans toutes les
rédactions qui dérivent de l’arabe. Sylvestre de Snoy, dans les Notice: et
Extraits, 1X, p. 451 à 466, a publié ce chapitre en hébreu d’après l, et
l’a accompagné d’une traduction française et de notes. - 2) DS, 228, 1
ajoute le nom de l’oiseau l’insu]: (5)29), que G, 586, 54 a changé en
Cairn (s "") par un déplacement des points diacratiques. Sur les leçons
de S et SW, voy. M. Wright dans SW, p. xx et M. Keith-Falconer, p. 297.
Sur le nom sanscrit de l’oiseau, cf. BP, I, 562. - G donne également
dans ce titre le nom du roi que d’autres rédactions n’ont qu’au commen-

cement de l’histoire. Ce nom est Beramunt ou Baramunt dans le ms. A,
et Beramer dans le ms. B (voy. 59a, note l); IG, p. 65, écrit ce nom
d’après V, Barhamun’. mon m3. ,Mfi, qui ne se distingue guère de

ÙMfi, cabala et de me .. Sur le nom du roi dans SW et S, cf.
Wright, p. xx. Le nom exact était Brahmadaau (BP, I, 562) :
-- 3) Ce second titre ne se lit ni dans I, ni dans G; il est emprunté à
la demande du roi (l. 8). -- 4) I cherche à établir ainsi entre les deux
chapitres une relation qui ne se trouve pas dans DS, G, SS et SW. --
5) Snppléé (l’après I.
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ergo. regem cuius filium orbaverat. Dixit rex : Quomodo fuit’?
Inquit philosophas :I

lDicitur fuisse 2 quidam l’ex in India qui habebat avem unam 1 1 a.
Pinzam nomine, que docte erat loqui et intelligere sermones

5 hominis. Cui unus erat pullusï’. Et mandavit rex cuidam puelle
domus ut conservaret et nutriret cum diligenter. Postes.4 vero
peperit uxor regis filium, et adherens pullus avis ipsi puero
ludebat cum ce et conversabant tota die stantes et comedentes
et sollicitantes simul. Pinza vero ibat singulis diebus ad quen-

10 dam montem ferons duos fructus ex dactilis” quorum dabat al-
terum pullo suc alterum vero puero regis. Erat autem tractus
iste addens ad virtutem et vigorem ipsorum ut cito magnifica-
rentur. Cumque vidisset rex vigorcm pueri adhibuit maiorem
dilectioncm erga Pinzam et addidit gratiam in oculis suis. Qua-

15 dam vcro die cum ivisset Pinza ad ferendum fructus solitos,
ascendit pullus in sinum pueri ut cum eo luderet more solito,
puer vero afi’cctus ira et tedio contra illum, precipitavit cum in
terreur et mortuus est pullus 6.

Cumque redisset Pinza de monte’ VÎdCIIS suum pullum inter-

2o factum et prostratum in terra, dolait multum et contristatus est.
Et ait z ’llaledicti 3 surit omnes reges quia nihil est in eis fidei et

l) Depuis et ait, p. 230, 1.5, manque dans DS, SS et SW; G, le philo.
sophe répond seulement, que le cas présenté parle roi «était semblable à
la parabole du roi a, etc. S, 81, 5, l’histoire est précédée d’une sentence

dont la nôtre est un résumé. - 2) P. 167. -- 3) DS : t. . . Pinzah, qui
avait un petit; cet oiseau et son poussin parlaient fort bien ». On comprend
ainsi comment le jeune prince et le petit oiseau vivent et causent en-
semble. - 4) Chez G, la reine et Pinzah ont leurs petits en même temps.
- 5) DS z «des fruits inconnus a. Ainsi SW et S, 81, 16; SS, and; ôncbpazç;
G «des fruits exotiques r. La nature extraordinaire du fruit produisait ces
effets prodigieux. Les «dattes» de I viennent d’une confusion entre 21...?
«fruit», et gr). «dattex. - 6) G, 59 a, 12 à 15, motive la colère du prince
par la contrariété qu’il éprouvait de ce que le poussin était entré dans

un pigeonnier qui lui appartenait; SS, 394, 18, le poussin avait blessé un
oiseau que le fils du roi afl’ectionnait; S, 8], 18, le poussin s’est assis sur
les genoux de la. nourrice du prince; SW, 273, l7 il saute des genoux du
prince et va se percher sur les genoux d’un autre garçon; chez D8, 228, 1:),
le petit lâche des excréments sur les genoux du prince. I fait naître la
colère du prince pendant le jeu, et il est presque d’accord avec BP, 562,
l. 15. - 7) P. 168. - 8) G, 59a, 18 : «Maudits soient ceux qui se fient
aux rois qui n’ont en eux ni vérité ni loyauté, qui maltraitent ceux qui
leur rendent des services), etc.
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misericordie, et ve illi quem deus corum societate vulneravit.
Non enim reputant socium et amicum et nullum diligunt nisi
a quo sperant aliquid utilitatis recipere, et cum illud ab eo ha-
buerint non habent amplius ergs. illum societatem et amorem,
et omnia opera sua dolosa saut et fraudulenta. Et cogitavit in
se Pinza dicens : Non quiescam donec vindicabo me hodie ab
iste crudeli adversatore oui non est amor et fidelitas, qui suos
perdit familiares et fratres et cos qui comedunt in sua mense.
Etl exurgens irruit super puerum et eius efl’odit oculos suis pe-

dibus et volans reposuit se in loco excelso. .
Et annunciato hoc regi doluit et factus est tristis valde et

quesivit argumenta ut dolis Pinzam caperet et eam perderet’.
Et equitans rcx ad querendum illum vidit ipsum a longe et

accessit ad ipsum vocans cum suo nomine dicens3: Remisi tibi
ofi’eusam tuam et apud me amicus es; convertere ergo ad me
ne timeas. Et nolens avis redire ad ipsum ait : Scioi, domine rex,
quod iproditor5 condamnari debet secundum sui impietatem, et
mensura qua quis mensus fuerit eadem remetietur ci, quamvis
tardet illud negocium; et si tardet in hoc seculo non tamen tar-
dabit in future. Sed ipse deus visitat peccatum patrum super
filiis et filiorum filiis. Super quod autem mihi fecit filins tuus
citeü accepit meam vindictam, ipsi et in vite sua opera talionis

retribui. .Dixit” ad cum rex :Vere peccavimus contra filium tuum et
oflendimus te; verum tamen tu dedisti nabis ultionem, non re-
putamus te in h’oc contra nos peccasse. N une autem convertere
ad nos secure. Et ait Pinza : Non redibo ad te, quoniam viri sa-

1) P. 169. - 2) On nous apprend de suite que le roi cherche à trom-
per l’oiseau; de même S, 82, 10. Cf. BP, I, 563. - 3) Dans G, 59a, 34;
SS, 398, 2; S, 82, 1l, le roi l’appelle par son nom, mais sans rien ajou-
ter. -- 4) Le coupable est châtié tôt ou tard; s’il n’est pas dans ce monde,

il le sera dans le monde à venir, et, au besoin, les enfants et petits en-
fants sont punis. Cette théorie se retrouve dans toutes les versions, dans
S, et de la manière la plus nette BP, I, 563 (note 1). - I (p. 169 et n.)
s’est servi, pour l’exprimer, de quelques versets de la Bible et d’un adage

rabbinique qu’il emploie souvent sur la punition proportionnée au crime.
-- à) perdüor. - 6) P. 170. - 7) Ici commence la conversation entre le
roi et Pinzah, qui va jusqu’à la fin du chapitre. Le roi prend six fois la
parole, et l’oiseau lui répond chaque fois, pour justifier son refus de re-
tourner auprès de lui.

10
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pieutes prohibuerunt hominem se rei periculose exponereî; di-
cunt enim : Nequaquam inclinet cor hominis ad verbe. blandi-
ciarum sui adversarii et hominem2 qui ipsum honoret3, nec
suum cor decipiatur circa hoc. Non enim reperitur in odio bons.
fides nisi ut preservetur ab ipso. Dicitur autem, quod vir intel-
ligensl reputare debet fratres et socios eius sues proximos5, vires
vero fideles amicos, filios autem potentiam et famam suam,
mulieres litem6 et filiam suam quasi discordiam, eius vero con-
sanguineos aves famelicas 7, sed personam suam inter cos solam
separatam. Mode vero ego separatus a te banc recepi tribulatio-
nem, et prius honorasti me tanto honores quod nullus referre
habet nisi ego. Recede ergo in viam tuam cum pace, quia ego
recedo in viam meam.

Et ait ad eum rex : Si non accepisses ultionem ex nabis, esset
uegocium secundum quod proposuisti; verum tamen nos in-
choavimus te ofi’cndere, tu quoque iam accepisti ultionem super
hoc; quare ergo recusas ad me venire? Revertere ad me9 quia
tuam delevi ofl’ensam. Ait ad cum Pinza : Scire debes, quod
inimicitie cordium sunt potissime cause et dolores intolerabiles,
nec instificant 1° lingue de bis que sunt in cordibus. Cor autem

1) DS, 230, 2 : «de se rapprocher de celui dont on s’est vengé x, ce que
reproduisent les autres versions. I l’a remplacé par un adage rabbinique
populaire. - 2) : ad hominem. - 3) A, 138, 36 à. 37 z «qui vous offre
plus d’honneur (lis. mer car bidet) que ce que vous savez mériter r. G, 59 a,
43 et suiv. se résume ainsi: plus il vous flattera, et plus il faut l’éviter.
La même réflexion se retrouve presque littéralement SS, 398, 20 et suiv.
Cet accord paraît reposer sur une rédaction arabe difl’érente. - 4) P. 171.
--- 5) D’après I, il faudrait : panna: socio: mm, flaires proximoa. Ainsi
de même G, 59a, 48. - 6) Dans I ces mots manquent, comme dans G,
ou l’on lit ici : «et à su mujer pro solaz», ce qui répond à. peu près à

I DS, 230, 6 a : «et les femmes sont des compagnes intimes» (mon me.
porte üUJl). C a fait sortir la femme de la série des êtres recomman-
dables, et la place à côté des filles, en la désignant comme «la cause
des luttes domestiques». - 7) Cette expression appartient encore à C;
DS a Le; «avides x». Dans I DS propose me: vampa «et ses parents sont
des excréments». Peut-être : sur :flpî «et un parent est avide a». - 8) Les

six mots depuis et prias ne se lisent pas dans I, et ce qui suit se rap-
porte à lribulatùmem, «que (quam pour quad) personne en dehors de moi
n’a à porter r. Ainsi DS, l. 8 et les antres versions. - 9) I ajoute : et
cru tanna aient expertisa a. - 10) fifi? (comme il faut lire au lieu de
1p**ilt*) signifie : «ne disent pas la vérité r.
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testatur quod in eo est mugis quam lingue; vers modo dicit cor
meuml mihi cor tuum adversus [me] malum machinari, quia
cor meum odit te. Quomodo igitur amabis me, quoniam, cum
ego odiam te, scire, inquam, debes quod animus meus contra-
dicit lingue tue [et animus tuus lingue mec 2J?

Ait rex :Nescis [quod] inimicitie contingunt quandoque inter
bomines? ’ sed quicumque est intelligens credit inimico sue
quando ei fit fidelis. Et ait ad eum Pinza:Ve1-itas est sicut dixisti;
verum tamen3 viri intelligentie iuvant se consilio et argumen-
tis et cavent se ab illis. Sciunt namque quod4 inimici non pos-
sunt sibi obesse potentia et viribus, sed ingeniis et argumentis
quibus capiunt homines, qucmadmodum pusillus homo capit
elephantem suis ingeniis, qui maior est omnibus animalibus;
et, notum est spud omnes homines 5 quod, quantnmcumque ho-
mines capiant de ovibusa et de illis mactent7, nonS pro tante
displicet illud aliis remanentibus, sed credun’t illis et oblivi-
scuntnr que fecerunt in aliis. Sic quoque canes qui sunt in
adiutorium liominum, quando aliquis corum fuerit interfectus
ab bominibus, non pro tanto reliqui recedunt ab eis. Ego autem
nolo esse sicut isti sunt qui se negligunt ab huiusmodi prescr-
vare, sed cavebo me a te toto meo posse.

Ait rex :Vir nobilis non relinquet socium suum nec recedet
ab eo. Non enim omnes homincs sunt unius et eiusdem nature;
quidam enim suntaquibus penitus homo debet se cavere, quam-

l) P. 172. -- 2) Ajoute d’après I. -- 3) SS, 231, 3 z «Mais les hommes
intelligents ne pensent tout de même pas que l’ennemi blessé puisse
oublier celui (lis. 0...?) qui l’a frappé et renversé; mais intelligent, il
craindra les ruses, les embûches», etc. G, 596, Il, a le même début de
la réponse de l’oiseau, qui prépare bien ce qui est dit plus loin des brebis
et des chiens. Je suppose qu’à I, 172, 6, il y a une lacune entre 85 et Ü,
qu’on pourait remplir ainsi : 5:8 m5 une ’D me! mame-1 Ü un?! 85
. . . fi [91’ 55mn. Cette lacune existait déjà dans l’exemplaire de C, et
il a supprimé le mot 3:5. - 4) Mieux DS:,.).aJl a... "il multi inimici.
-- 5) L’exemple des brebis manque dans S et BP, il ne se trouvait pas
non plus dans l’arabe, traduit par SS. L’exemple des chiens est bien donné
par SW, 178, 1 et S, de même qu’on y fait allusion dans BP, mais il est
transporté dans le discours suivant du roi qui veut prouver à l’oiseau
que ceux qui habitent ensemble ne doivent jamais se séparer. Voy. en-
core SW, l. 3. Dans cette dernière version l’éléphant est pris par un
désir amoureux. - 6) aviens. - 7) I ajoute car-unique car-ne: meulant. -
8) P. 173.

20
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vis dederunt sibi fidem suam, sunt et alii quorum verba credere
debet quia verba opera iudicant. Ait ad eum Pinza : Inimicitie
valde terribiles1 sunt. Expedit autem unumquemque timere[eas
ubicumque sint, maxime vero debet homo timere 2] inimicitiam
que est in cordibus regum; volant enim penitus vindicari3 et
videtur eis quod vindicta in huiusmodi est eis honor et fuma.
Non i decet virum intelligentie ut decipiatur cor blandis sermo-
nibns sui adversarii. Inimicitia enim in corde abscondita5 est
sicnt ignis coopertus cineribus, quando non habet ligna; simili
modo adversarius querit occasionem verbornm ad modum ignis
ligna petentis, et quando adversarius causam invenit accenditur
sicut ignis, quad extinguere non possunt nec divitie nec lingue.
humilis nec honestas nec anime humiliatio. Sunt tamen aliqui
viri quibus inimicantur adversarii et possunt suis ingeniis illis
resisteres; verumtamen ego sum debilis consilii et scientie dimi-
nute nec est mee prudentie posse reprimere quod latet in tue
animo adversus me semper. Et propter hoc nunquam credam
in te7 et mihi non videtur melius c0nsilium quam reccdere et
me a te in eternum elongare a.

Ait ad eam rex : Sois quod nullus potens est suo proximo
facere malum aut bonum nisi quod deus” f vult; quia si deus] 2 b.
predestinavit te per manus meas mori non evades, si vero non
est a deo predestinatum tunc illesa a me manebis, sed si per-
venires ad menus meas’et vellem perdere te, utique non possem.

l) et lribulationea. I: manu; A, 140, 7 : «vorchtsamx -- 2) C’est
ainsi dans I; A traduit également cette phrase. Voy. aussi DS, 233, 12 et
G, 526, 2l. -- 3) DS a PLEijle «s’acquittent d’une dette par
la vengeance»; 181’ peut avoir le même sens. -- 4) P. 174. -- 5) D8
ajoute z «tant qu’elle ne rencontre rien qui la remue». - 6) DS, 232,
4; G, 596, 29 : «Souvent, il est vrai, l’ennemi désire entrer en rapport
avec celui qu’il hait, espérant pouvoir en tirer profil: on s’en défendre a.

G, 5911, 31 continue : «et je suis si faible que je ne vois rien en quoi
tu pourrais m’employer et te servir de moi». Une pensée analogue se lit
dans S, 83, 24; SS 404, 2l et S)V, 279, 8. - 7) I ajoute : et quamvis
socii carmina», mmquarn crederem in le. Le sens de ces mots s’explique par
DS, 232, 6 ou l’oiseau ajoute: «Quand même tu aurais à mon égard les

sentiments que tu exprimes, je ne pourrais pas en profiter; je ne cesse-
rais pas d’éprouver de la crainte et de l’angoisse, et pendant notre réunion

. j’attendrais toujours un grand malheur o. De même SS, 106, l et S, 83, 25.
- 8) I : nunc cale. - 9) P. 375.
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Et sicut homo nihil potest creare, sic nihil potest agere1 nisi a
deo sit preordinatum. Nec tibi reputatur peccatum quod inter-
i’ecistiz filium meum nec3 filio mec quia pullum tuum inter-
fecit4. Ait ad cum Pinza5 : Divine predestinatio ita est sicut
dixisti. Non tamen prohibai: hoc probum et discretum virnm
se ab inimico preservare, deinde deum facere suum placitum.
Sois enim , quad si predestinatum esset aliquem in aqua mori,
nullus est qui posset cum eruere; sed si accedentes ad eum

1) «faire disparaître». I : sim-15; A : «entschüpfen s. Ainsi toutes les

versions. - 2) A : cgeblendets : casant, ce qui vaut mieux. I : «de
ce que tu as fait a mon fils». C’est également la version de D8, 232, 16.
- 3) sed. I, 2’71; A. de même. -- 4) I termine les paroles du roi ainsi:
«A la vérité tout vient du ciel, mais nous, nous étions le moyen pour ce
que Dieu a fait». De même D8, qui ajoute comme conclusion : «Nous
n’avons donc pas de responsabilité pour ce que le destin nous a apporté r.
Voy. aussi G, 69 b, 45 et SS, 402, l. Mais A paraît avoir en également
dans sa cepie de C la phrase de I, bien qu’il lui donne une forme évan-
gélique. La voici : «sondern es ist alles von got, and s0 wir allo gottes
seind se sollen wir geduld haben siner wercke». - 6) Les rédactions de
cette réponse de Pinzah diffèrent beaucoup. Comment concilier la pré-
destination avec le libre arbitre? La forme primitive paraît se trouver S,
84, 9 à 25, qui s’accorde presqu’entièrement avec BP, I, 566. Voici le
raisonnement de l’oiseau z 1° Si tout dépend du sort, à quoi servent les
guerres? pourquoi les démons luttent-ils avec les Dieux (voy. BP)? à quoi
bon les efforts pour faire fortune, et cherche.t-on les médecins en cas de
maladie? Pourquoi enfin l’homme évite-t-il le péché et fait-il le bien?
2° Malgré le destin, l’homme doit agir, et comme nous nous sommes fait du
tort l’un a l’autre, tu cherches à. te venger en mettant tout sur le compte
de la justice. 3° Les hommes recherchent les oiseaux pour s’en amuser,
pour les manger, ou afin de les tuer; ton but est le dernier. 4° Chacun
aime la vie et abhorre la mort. Le sage va renoncer aux joies du monde
et se fait ermite, afin de ne pas subir l’incarnation qui lui infligerait la peine
de mourir plusieurs fois. 5° L’entrée dans ce monde, la maladie, la haine,
la séparation des amis, la vieillesse sont choses douloureuses; mais ce
qu’il y a de plus douloureux c’est la mort et le chagrin qu’elle cause aux
parents. 6° J’éprouve et tu dois éprouver le même sentiment, et tout
ce qui nous rappelle cette douleur, doit la rendre plus amère. - D8, G,
SS, et SW n’ont pas le premier paragraphe. IG, n° 67 (V) a seulement
l’exemple du malade qui ne ferait pas venir de médecin et du médecin
qui ne rechercherait pas le remède, si tout se faisait par le destin. I a
probablement emprunté à quelque théologien juif tout ce qu’il dit de-
puis 176, 9, à 176, 8 (C. l. 6 à p. 236, l. 5). Le paragraphe 3 ne se lit
que dans I. De même le quatrième paragraphe qui a trait à la métem-
psychose n’a été reproduit que par I, qui n’en a pas compris le sens.
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astrologil manifestarent ei illud preservaret se toto suc posse,
nec diceret se in aquain proiicere ut adimpleretur divinum pla-
citum. Esset namque fatuus qui hoc estimai-et. Dixerunt enim
sapientes, quod quicumque perdit seipsum non habet partem
in présenti seculo nec in future 3. Nain propter hoc posait di-
vins. sapientia animam in corpore hominis, ut eam sciat con-
servare nec perdat depositum quod si traditum est, douce
veniat ille cuius est eam assumere. Et 0b hoc dico quoniam
licet sit predestinatum me perire per manum tuam, nunquam
tamen accedam ad te meo velle et sensu a; scie enim loqui te
tuo 0re verba que non sunt anime tue, et scio etiam quad tu
vis perdere me et a me animam separare. Sed anima expavet
mortem et abhorret ipsam. Odium autem nunquam recedit.
Vos autem non4 queritis aves nisi propter tria, aut ad come-
dendum cas, unir5 ad ludendum, aut ad perdendum eus; tu vero
non queris me ad comedenduml’ nec ad ludendum.l in me, sed
ad interliciendum me pro tuo filio. Quilibet enim renaît mor-
tem et eligit vitam; vir autem intelligens potest relinquere
mundum et pre timore mortis cultui divine se tradere, sut
ergo faeit illud ad salvandum animam suam quod non maria.-
turs aut quod malte tribulationes eum non accipiant° que omnes
sunt mors. Dicitur autem, quod sapientia est tristicia et tribu-
latio l0 est tristicia, accessus inimicorum tristicia et accessus H
amicorum tristicia, egritudo tristicia, senectus tristicia, sed ca-

25 put tristicie omnium est mors. Cor autem nosoit amaritudinem

Tout fait supposer qu’il pensait aux souffrances nombreuses qui ressem-
hlent à. autant de morts. Mais le paragraphe se trouvait certainement
dans l’original arabe qu’il traduisait. A l’a passé. - La gradation entre
les choses douloureuses, donnée dans le cinquième paragraphe, varie dans
les différentes versions; DS, 233, 5 et G, 69 b, 54 ont pauvreté, tristesse,
société des ennemis, séparation des amis, maladie et décrépitude; I met la
sagesse et la. sottise à la place de la pauvreté et de la tristesse; SS réduit
le nombre, et SW s’accorde à peu de chose près avec DS.

l) P. 176. --- 2) Voy. ci-dessus, p. 130, l. 21. - 3) Peut-être z commun.
- 4) nos. - ô) P. 177. - 6) A ajoute: «Car ma. viande est malsaine n.
-- 7) A : «est je ne sais pas chanter n. - 8) D’après I, il faudrait ajouter
malletier,- voy. ci-dessus, p. 236, note 5. - 9) accipient. - 10) Le texte
hébreu exigerait : stuItitia. - Il) Dans I (177, 6) ce membre de la sen-
tence manquait et nous l’avons complétée d’après C; mais, selon toutes

les versions et le contexte, il faut dissent", et dans I, "T151 pour 1131,11.
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anime suel. Non enim tu estimas tribulationem que mihi ad-
veniret si ad te venirem, et ego scio quod habes in anima tua
erga me ex hoc quod habeo in anima mea ergs te. Quapropter
non est mihi ntilis Societas tua. Quare, si essemus socii et fide-
les ad invicem, quando essem tuorum operum recordatus et tu
meorum, utique tune corda nostra casent omnino permutata.

Et ait ad eam rex :N on est bonum ’-’ homini [non] habere poten-

tiam removendi quod in eius est anima ut tollat odium et invol-
vat se ad amorem; propter hoc homini datus est intellectus ut de
sue corde malum auferat quando voluerit. Et ait ad eum Pinza:
Inimicicia3 similis est apostemati pedis, quia. quantumeumque
plus quis se sustentaverit super eo ad ambulandum, tante plus
addit ad sui doloremi; vel 5 oculo egrotanti, quo occupato a vente
sut ab alia re nocive, plus additur in sui dolorem et languorem.
Sica se habet homo qui odio habetur a suo inimico : quantum-
cumque plus accedit ad eum vulnus’ sui cor-dis, tante magie ape-
ritur et augmentatur eius doler et innovatur languor. Et qui-
cumque ignorat res 9, quomodo intret in eas et exeat ab illis et
per viam malam se immittit, ipse est qui neeat se ipsum”; et qui-
cumque non est potens multum cibi aut potus sustinere eth suam
naturam nititur fatigare ultra pesse, ille vult perdere animam
suam. Similiter quicumque in os suum intromiserit maiorcm
bolum quam deglutire poterit, ipse sufiocabit seipsum; et qui-
cumque deeipit cor suum in verbis sui adversarii nec sibi ca-

l) Les mots sur etc., tirés de Prov. m, 10, doivent être joints à ce
qui précède; il faut donc traduire z . . . est mon et cor mais arum-inuli-
nem suam «puis un cœur qui éprouve sa propre amertume a». - 2) P. 178.
- 3) La tournure de la phrase difl’ère chez I; il commence : L’homme
qui a un abcès au pied, etc.; celui qui a mal à. l’œil, etc. Il en est de
même de l’homme etc. -- 4) Bien mieux S, 85, 2 : «malgré toute la pru-
dence avec laquelle il marche». G, 60a, 8, a conservé ce trait : «quand
même il ferait des efforts pour ne pas marcher sur l’abcès s. SS, 410, 8:
«quand même il cherche à accélérer le pas a. - 6) La comparaison avec
l’œil malade manque seulement G, 60a, 9. -- 6) Toutes les versions déri-
vées de l’arabe interrompent ici la série des comparaisons; S, 86, 5 et BP,

I, 667 la continue. - 7) sultan; peut-être faut-il lire «leur. - 8) :- I
D1311; mais mieux vaudrait DtDWWn, m’as. - 9) S ajoute la comparai-
son suivante : «Un jardinier qui, sans distinguer le bon terrain du mau-
vais, ensemence (lis. 51-9) ce dernier, perd ses semencess. BP : dans
tenir compte des saisons». Aucune rédaction dérivée de llarabe ne l’a
conservée. - l0) P. 179.
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vet ab ipso, ipsemet plus quam alii inimieatur sibi. Necl decet
quemque respieere quod deus statuit de homine, sed sibi pre-
cavere debet et confirmare se in suis proeessibus, et si contingat
res aliter quam ipse estimavit innocens est peccati. Nec decet
vil-nm prudentem in loco periculoso persistere cum posait inde
recedere; ego autem multa loea habeo, ad que si ivero, nihil
boni mihi deficiet. Mores quippe sunt quinque? quos, si [quis]ob-
servet, ad suum votum perveniet et erunt ci subsidium quandoa
solus4 permanebit et eum in terra sue peregrinatiouis allo-
quentur et ei administrabunt suum victum et acquirent sibi so-
cios et amicosàzPrimus quod sit innocens manibus et nihil mali
hominibus inferens; secundus, quod sit vir qui soit discernere
bonum a male; tercius, quod elonget se ab omni peccato et
infamie; quartas, quod sit vir nobilis in operibus, et quintus
est, quod sint eius opera ad honorem l dei5. Quando veto in vire
intelligenti perfecti fuerint mores isti et ei alique supervenerit
tribulatio ab illa potest liberari, et7 pergere poterit ad quecum-
que locorum secure et non dolebit de filiis et filiabus suis aut
de eius uxore et progenie sut de aligna re mundi qui».8 deus

uegocia sua adimplebit 9. l 3 a.
l) Non seulement les rédactions arabes, mais S et BP ont également

ici la réflexion sur la part qu’il faut faire à la destinée, ce qui fait le
sujet de la réponse précédente de Pinzah. - 2) quandoque. - 3) quoniam.
- 4) saluas. -- 5) P. 180. - 6) D8, 234, 14; clest un résumé très court
de G, 60a, 28 à 34; ss, 410, 18; sw, 283. 5; s, sa, 15; BP, 568. -
7) ut. - 8) A la place de ces derniers mots, les autres rédactions ajoutent z
parce qu’on peut remplacer tout cela, mais ou ne peut espérer remplacer
la vie. -- 9) I a ici encore sept ligues (180, 6 à 181, 2), qui se lisent égale-
ment DS, 235, 3 à 9; G, 60a, 38 a 46; SS, 412, 7 à 17 (précédé de
tintai); SW, 283, 19 et suiv. (avec la tournure : «A quoi servent des
richesses», etc); S, 85, 19 et suiv.; BP, I, 569. Ales avait trouvées dans
son exemplaire de C, puisqulil les traduit, 142, 10 à 18. Mais il met cette
réflexion a la suite «des cinq choses» et passe depuis quando l. 15 jusqu’à

adimplchü. (Dans I, lis. nenni pour mm, et peut-être faut-il avant
repu ajouter En: sinh 0:51. Dans DS, 235, 7, in. in, pour tub.)
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DE SEDERA’I REGE3

et est de ce qui prorogat iram suam ut vicia sua sapent 4.

Inquit rex Disles Sendebar sue philosopho: Adverti quippe
verba tua et” intellexi ea que mihi dixisti, quoniam quicumque
irascitur adversus suum dominum aut eius dominus adversus
ipsum preservare se debet ut non confidat alter eorum in altero.
Nunc autem adduc mihi parabolam, quod oporteat regem agere

1) P. 182. --- Chez DS, chap. XIV, p. 247 à 266; G continue à suivre
l’ordre de I; c’est le chap. Xll de SS, le chap. XlII (p. 331) de SW et
le chap. 1X de S (p. 95 à 116). - Ce, chapitre a été publié en hébreu
accompagné d’une traduction allemande par M. A. Neubauer dans Orient
et Occident, t. I, p. 657 et a. -- 2) G : Cedran; I Dflkw. D’autres variantes
se lisent chez IG, p. 72. Chez D8 le roi s’appelle Bilâdh et le conseiller
Ilâdh, selon l’habitude des Arabes de faire rimer ensemble deux noms
propres qui se correspondent. En outre la reine y est nommée Îrakht.
S appelle le roi Schetperam, le conseiller Bilâr (Bilâd?) et la reine Irad.
-- 3) A ajoute: «und Billero, seinem Fllrsten x, il lisait donc dans C et
de Billero, principe ejm, traduction de 15W nm "185:1. Mais comment A
avait-il la leçon Blum avec r, tandisque C nomme le vizir partout Balai
avec d? C confondait facilement resdi (1) et dam (1), mais A n’avait pas la
même raison pour changer d en r. E a Balai comme C; G : «é de su
aguacil Heléds (voy. p. 60a, note 1); il ajoute en outre «é de su mujer
Elbés» (ou-flouai). SW met seulement dans le titre «le sage Bilan
et S le nom de «Bilan seul. -- 4) Ce second titre qui se retrouve chez
A ne se rencontre dans aucune autre rédaction; une partie se lit chez
I à la fin du chap. p. 228. -- 5) D’ici jusqu’à citera, (l. 7) manque dans
toutes les rédactions, puisque ces paroles fout allusion au chap. 1X qui
ne précède notre chapitre que chez I et G; cependant ce dernier n’a pas
non plus ce passage.

16
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tempore adversitatis et tribulationisl pro sue persone et regni
conservatione’. Inquît philosophus3: Nihil est .in mundo que
rex possit conservarc suum rognum ac suam animam glori-
ficare nisi cum suorum viciorum mortificatione4 et eius ire pro-
rogatione in suis gestis universis. Conservat autem banc vir-
tutem nobilitas et per eam confirmatur, et quod consuletur rex
cum suis viris intelligentibus, expertis in operibus; sed melior
omnium virtutum est, quod proroget iram suam quando irasci-
tur contra aliquem, et nolit cum statim oflendcre 5. Et maxime
oportunum est regibus, quod consiliantur cum viris intelligentie
et legalitatis, et in suis factis se gerunt6 prudenter. Vir vero sa-
piens, quando agit consilium cum suis sapientibus, erit suum
propositum ad” lucems, et quando fuerit rex sapiens et eius con-
siliarius fidelis et intelligens super omni re secreta et prestet
toto suo anime regi fidele consilîum, prosperatur ille rex in uni-
versis eius factis et pacem habebit cunctis diebus vite sue et
ad suum devenîet optatum, quando consilium exaudit suorum
principum et ca que dicunt observat et remittit iram suam
quando cum fatigant verbis et omnia recipit’facie placabilii’,

l) Ces quatre mots manquent dans G. - 2) Dans D8, 247, 5 et G 60a,
51 le roi continue et énumère quatre moyens de conservation qui ne sont
pas tout à fait les mêmes dans ces deux rédactions; l’exemplaire de C qu’a»

vait entre les mains A (142, 27) doit avoir eu ce passage. S ne compte que
trois moyens : la sagesse. la vertu et la fortune; SW, selon son habitude,
est le plus prolixe. - 3) 183. - 4) Ces mots ne s’accordent pas svec I
et G. DS met simplement : «par la sagee s, comme S. - 6) Depuis quad
me! jusqu’ici, est une amplification de I : d’ng 5D sur: b. -- (i) garent.
-- 7) P. 184. - 8) C a lu 1185 au lieu de :1215 (cf. Soph. m, 5), en outre
depuis wir jusqu’à lucem, est fort abrégé de I, 183, 8 jusqu’à l84, l. l.

- 9) Les réflexions du philosophe sont le mieux exposées dans S, 93 :
1° Le roi a besoin de la sagesse qui est secondée par de bonnes mœurs
et un bon conseiller; 2° le roi peut bien réussir pendant quelque temps
sans sagesse ni conseiller, mais à la fin il ira à. sa perte; 3° d’autre psrt
après une entreprise mal conduite, un bon conseiller le tirera «l’embarras.
La marche que suit C est moins logique et la troisième réflexion y manque
tout à fait, bien qu’elle se lise dans I. Dans DS, 247, 7 il y a une lacune
entre dans et 5.5 qui est remplie dans 1G (V), n° 15 et dans notre
manuscrit. Dans S et IG on nomme, entre la sagesse et le bon conseiller,
une femme intelligente, évidemment à cause du rôle que la reine joue
dans notre histoire. G, qui est d’accord avec. IG, omet la femme. SW, 331
met dans la bouche du philosophe un véritable prêche sur la crainte de
Dieu et la modération.
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quemadmodum fecit Sederas rex Indie cum sue principe pro
Helcbat uxoreI regis. Dixit tex : Quomodo fuit? Inquit2 philo-
sophus:

Dicitur quod fuit quidam magnificus3 rex regum 4 Indie5 no-
mine Sederas oui erat princeps quidam nomine Beled. Erat
autem vir ille prudens et intelligens, devotus voluntati regîs et
mandatis obediens. Habcbat autem dulcedinem verborum et
humilitatem linguet. Quadam vero nocte cum rex ialceret in
lecto, vidit in somno octo somnia, et excitatus iterum somnia-
vit eadem somnia7. Videbantur enim ei duo pisces rubei erecti
super suis candis qui stabant ante ipsum; et due aves aqua-
tice volantes post ses et corruerunt in manas eius; quidam vero
serpens transivit per suum pedem sinistrum; ipse vero erat
sanguine totus involutus; et vidit suum corpus aqua ablui; et
quod staret super montem album; aspicicns assistebat sue ca-
piti columna ignis; item videbat quandam avem albam fo-
dientem suum csput. Diluculo9 vero turbatus est spiritus regis
et mandavit vocarimante se viros cuiusdam civitatis il doctes in
interpretatione somniorum. Erant autem viri illi eorum quorum
antes. interfecit duodecim millia" virorum hello. Qui cum ve-
nisscnt ante cum, narravit eis somnium suum, potens ut illud
ei deberent interpretari. Cui prudenterl” dixcrunt : Magnum
mirabilc est hoc, quoniam vidisti visionem quam nemo vidit
unquam"; sed placeat tibi ut omnes congregati provideamus

1) imam. -- 2) P. 185. - 3) Dans I les qualités du roi sont décrites
avec plus de détails et encore davantage dans G. - 4) regum : e regiIma,
comme on le voit par I. - 5) De toutes les versions A seul ajoute ici:
:de la ville de Ordo: ce qu’il doit avoir trouvé dans C, puisque cette
addition ne s’explique que par une leçon 11T! à côté de 11.1. - 6) De-
puis habebal manque dans G. s- 7) Chez D8 le roi n’a ses songes qu’une
fois, et la répétition des songes qu’a l, est empruntée à l’histoire de Pha-

raon (Gen. un, 5). Dans SW le roi se réveille après chacun des huit songes,
circonstance qui ne se rencontre que dans S, 94. -- G ne compte que
sept songes, quoique les songes soient les mêmes. - 8) G nomme les pois-
sons «des truites» et les oiseaux «des canards ». -- 9) P. 186. --- 10) Ce
passage est une reproduction de Gen. xu, 8. - Il) Excepté I et SW, les
versions dérivées de l’arabe et S nomment ici et plus loin la secte des
Brahmanes; voy. BP, t. l, p. 591. - l2) Ce nombre est donné chez G
seulement plus loin. - l3) printanier. -- l4) I ajoute : «nous du moins
nous n’avons jamais entendu, etc»; DS, l. 12 et G passent en outre tout
ce qui se trouve depuis quoniam jusqu’à magnum. Mon ms. n’a conservé de
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super interprctatione somniil, et redeuntes renunciabimus tibi
post septem dies’l. Quod cum placeret regi, constituit eis ter-
minum.

Et hi viri convenerunt in consilium inter se dicentes3 : Scimus
bene quid in nobis egit ille tyranus quia dissipavit ex nabis
duodecim millia virorum4; advenit5 nunc nobis tempus quo vin-
dicari poterimus de ce, et habemus causam quia de ipso pote-
rimus nostrum desiderium adimplere. Nunc autem euntes ad
cum aggravabimus sibi rem et ostendemus6 ei ipsam valde ti-
morosam et difficilem in oculis eius, significantes7 ei rem esse
pessimam et dubiosam donec pre nimio timore adimplebit
omnia que sibi consulemus, et quando illud viderimus ab eo
dicemus ei :Tradere te opportet nabis amicos et familiares
tues ut cos iugulemus, non enim cessabit a te sanguis quem
vidisti nisi per sanguinem tuorum familiarium. Et quando
quesierit a nobis qui sint illi quos querimus, dicemus eis: Volu-
mus Helebat reginam que dilectior est apud te ceteris mulieri-
bus tuis, et volumus filium tuum 9 primogenitum qui post te suc-
cessurus est in rogne l0, volumus filium fratris tui " secretarium

cette phrase que les mots M A «nous n’avons entendu rien de
pareil r. l, l. 8 et G, 61a, 6 ajoutent z «Peu t-être pourrons-nous écarter
de toi le mauvais sort qui te menace.» Ce passage se trouve dans S et
manque chez DS; mais il se lit dans mon ms.: «L. en
Ml Le] axés A5153: «Peut-être pourrons-nous (létoumer de toi, ô
Roi, ce que tu abhorres»

1) Dans G, 61a, 3 on ajoute que les Brahmanes veulent faire des
recherches dans leurs livres; G est sous ce rapport d’accord avec S, 96, 9.
Voy. cependant ci-dessous p. 246, 4. Cette addition manque également dans
DS. - 2) G seul n’a pas ici la mention des sept jours. - 3) D’après S,
96, 14 : Les brahmanes regardent d’abord prudemment autour d’eux, si
aucune personne étrangère à leur culte ne s’était glissée parmi eux.

- 4) G, l. 10 : Le roi nous a chassés de notre pays, il a fait tuer
plus de douze mille de nous autres, il a détruit notre loi et tué nos
prêtres. - 5) Toutes les autres rédactions ont d’abord z Dis-ü nabis ae-
cretum suum. -- 6) ostendamua. -- 7) significam. --- 8) Ga passé tout ce
qui se lit entre dicemus si l. l3 et dicemus si. -- 9) Dans G, l. 2l on
donne le nom du fils : Genbrir; D8 : S z l’a-1;. Observons qu’il
en est ainsi dans tout le cours de cette histoire, et en outre que la reine
est plutôt désignée comme la mère de son fils aîné que par son propre
nom. Dans la version hébraïque les noms propres sont presque toujours
omis. -- 10) Depuis qui manque dans G et S. - Il) G a partout la sœur à
la place du frère; il avait lu 45.3) au lieu de Qg.
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et dilectum tuum, volumus et Beled principcm tui exercitus
et tuum consiliariuml, volumus et tuum I ensem cui in mundo
similis non reperitur, volumus et album elephantem quem equi-
tas ad bellum 1, et3 volumus ut addas ad hoc Kynaron4 sanctum
amicum tuum. Cum bis poterimus vindicari ex eo, et quando
nabis bec omnia concesserit, dicemus ei : Scies, domine rex,
bec omnia erunt redemptio anime tue cum quibus et te a
morte redimemus. Postes. vero congregati omnes orabimus ad
deum pro te, ungemus latus tuum sinistrum sanguine et asper-
gemus te aqua donec ab omnibus tuis mundificabcris peccatis
que rethe sunt pedum tuorum, et quasi te exterminarent nisi
dei miserioordia tibi hoc revelatum fuerit ut non perires. Postes.
vero, uncta a nobis facie tua oleo precioso, accedes ad palacium,
separata a te divine sententia”; nunc autem si ad hoc consen-
seris et tibi dare placuerit nobis predictos familiares tuos ut
per ces animam tuam redimamus 6, évades ab hoc periculo et
vives”. Si vero tuus animas bec nabis dure noluerit, te grave in-
vadet periculum, quia eut moricris aut ex tue rogne exulaberis 8.

1) G, 61a, 22 et D8 nomment encore Cali, le secrétaire, qui est égale-
ment meutionné S, 96, 20, sous le nom de Kâm. - 2) I a en outre : «les
deux grands éléphants et le cheval»; DS, 2-18, l. l2 et suiv. : «19 cheval
que monte le roi à la guerre, puis les deux grands éléphants femelles
qui sont avec l’éléphant mâle (le contexte exige des femelles, voyez du

reste ci-dessous) et les dromadaires forts et rapides.» 8,1. 2l et suiv. est
d’accord avec D8, seulement il parle de plusieurs éléphants blancs, «ra-
pides comme le vent et qu’aucun cheval ne saurait atteindre: et désigne
expressément les autres éléphants comme des femelles «qui appartiennent
aux éléphants mâlesi». - 3) P. 188. -- 4) IG, p. 73 donne comme leçon

de F et M Kibarijûn (0H )l.:1gi), SW et S ont Kintarun. - 5) D8,
249, l. l et suiv., d’accord avec G, 61a, 27, expose ainsi les prescrip-
tions des Brahmanes : Le roi devra verser le sang des victimes dans
une citerne et s’y asseoir (chez G t s’y baigner sept fois; cf. Il Rois
v, 10); ensuite le roi en étant sorti, les Brahuianes tourneront, de tous
côtés, autour de lui, en prononçant des formules magiques et en crachant
sur lui; puis ils essuieront le sang, le laveront avec de l’eau et de l’huile
parfumée. S, 97, l. 5 ne diffère que pour des détails: Les Brahmanes lui
souffleront au visage et le laveront, en se servant de leur main gauche.
-- 6) rédimerait... --- 7) vinas. -- 8) Dans A, 145, 1 et suiv. : les Brah-
manes se proposent en outre de se mortifier par le jeûne, afin de paraître
devant le roi le visage défait, exténués par les abstinences et par une
longue étude de leurs livres. Cette addition ne se trouve dans aucune
autre rédaction.
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Nos autem quando nobis becl concesserit perdere eum poteri-
mus ex hac vita.

Et confirmati sunt super hoc consilio et venerunt ad regem
et aiunt ei z Iam libros nostros inspeximus’ et deliberavimus
concilium super negocio regis quid ait faciendum domino regi
in augmentum glorie et vite. Nunc autem placeat regi omnes
a facie sua recedere, et annunciabimus regi quid fieri provide-
bimus. Et omnibus recedentibus annunciaverunt regi consi-
lium eorum”. Et audiens hoc rez turbatus est dicens : Melius
est me mori quam vivere, si omnes istos-interfecerim qui gau-
dium sunt anime mec et vita carnis meel, et si hoc fecero om-
nino mortuus sum’nec unquam regnabo 5, et propter hoc istud
non faciam quia mors et separatio amicorum idem est apud
me. Cui dicunt : Si tibi non displicet, ostendemus tibi quod ver-
bum tuum non est conveniens, ex quo alios reputas tibi magie
dilectos quam personam tuam, sed nequaquam hoc, domine
rex z Conserva potins te et° regnum tuum et fac quod tibi dixi-
mus et erit tibi bonus finis; et sufficiat tibi persona tua et eam
noli cambire per alienam. Nam si universi amici tui et socii
ranseant 7, alios poteris invenire, et si tue mulieres percent, alias
recuperabis 5, et considera quoniam tua vita est in tuo regno nec
ad regnum pervenisti nisi forte per bellum et multis laboribus
et sudore corporis et iracundia multis annis". Non ! igitur velis
totum in uno momento pandore, sed omnia tibi sint frivola
respectu tue persone. Trade igitur nobis que diximus ut tue
anime sint redemptio, et conserva. animam et10 tuum regnum et
ne dissipes terram tuum et babitaculum et omnia tua bona.
Cumque videret rex quomodo fatigarent ipsum in hoc negocio il,

l) R189. - 2) Cette dernière phrase manque dans G. - 3) G est
un peu plus explicite. - 4) DS simplement: qui sont l’équivalent de ma
vie. --- 5) C a passé ici une courte observation sur la brièveté de la
vie qui se trouve chez I, DS, G et S (dans S manque tout ce qui se lit
jusqu’à 247. 22 cumque vidiud Balai, seulement il énumère ici déjà quel-

ques-uns des biens qu’il perdrait s’il suivait le conseil des Brahmanes). -
6) P. 190. - 7) tranaeunt. - 8) A traduit ici quelques lignes qui manquent
dans C mais qui se trouvent dans I, l. 3 (5:8) à l. 7 (islam). DS donne à peu
près l’équivalent de l. 2 (in) à l. 4 (:15), mais reproduit tout le reste
comme I. -- 9) Depuis nisi manque dans G. -- 10) P. 191. - 11) G 61a,
58 ajoute que cette insistance lui faisait croire que les Brahmanes disaient
la vérité.

l4b
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eius dolor magnificatus est et exurgens ivit ad palacium suum
in quo solebat dilectari, et prostratus ibi super faciem suam
in terra plorabat et erat’ibi involvens super faciem et lumbos
suos ad modum piscis quando de aqua eductus est l, qui igno-
rat quomodo ad illum locum venit.

Et cogitavit rex in corde suo : Quomodo faciam hoc maxi-
mum malum, nec scio discernera quod istorum sit facilius apud
me, aut meam tradere personam ad mortem aut tradere meos
notos et amicos. Et ait”: Quantum adhuc ero in pace et quiete?
Non tamen permanebit regnum meum perpetuum3, et propterhoc
decet me diligenter in hoc facto premeditari. In quo enim erît
solacium meum, quando interficio Helebat.uxorem meam? in
quo exultabitur oculus meus, quando filium meam non video et
filium fratrie mei? et quomodo permanebit et durabit regnum
meum, quando peribit princeps mei exercitus?5 quomodo valebo
obtinere regnum meum, quando meum perdam equumfi delec-
tabilem et album elephantem? eut quomodo non verecundabor
voceri rex, quando amittam bec omnia, vel quomodo vivam
post eos et in quo letabor et in quo confortabor?

Et post bec divulgatum est hoc negocium per civitatem et
omnes turbati sunt’. Et stabat rex dolons et contristatus suo
corde sol us. Cumque vidisset Beled, princeps exercitus, quod ac-
cidit regi ex tristiciis et doloribus, cstimavit in corde suo dicens :
Non decet 3 me supervenire regi et ab c0 querere pro tribulatione
que advenit ci. Et accedens9 ad reginam Helebat ait ad eam :
Scito, domina mi1°, quomodoa die quo ego perstiti rcgisll servi-
cio nunquam accidit ei res magna vel parva quam mihi non reve-
laret et consilium meam super illa non haberet; eram enim eius
secretarius et consiliarius in omnibus. Nunc autem video quia
celavit mihi suum secretum, et prias quidem quando accide-

l) Cette comparaison se trouve dans toutes les versions. - 2) A met
à la place de ces deux mots : «und so ichs thet). - 3) A ajoute: «dann
moru oder libermorgen stirb ich Isust». - 4) P. 192. - 5) Il entend par
là Beled qui est nommé dans I et G; le ministre était en même temps à
la tète de l’armée. - 6) Voy. ci-dessus p. 245, u. 2. A remplace le cheval
par l’épée. - 7) Cette première phrase manque dans G. - 8) S, 97, 22
il faut lire là? au lieu de A? et p. 95, l. 36 : «Es geziemt sich nieht,
dass ich etc.» - 9) Depuis estimant? jusqu’ici, manque dans G. - Dans
DS Beled ajoute qu’il ne peut aller chez le roi «sans qu’il l’appelle». -

10) D’après I il faudrait : dixit tibi dominua nouer. - Il) P. 193.
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bat ci aliquid gaudii et tribulationis consultabaturl mecum et
querebat a me super illa te, scit enim amoris afi’ectum quem
habeo crga ipsum’. Sed videtur mihi quoniam consultus est3 a
quibusdam sceleratis viris ex quibus iam alio tempore exter-
minavit decem4 millia virorum, quibus cum hoc secretum reve-
lasset et sompnium annunciasset, dederunt ei consilium ut ip
sum seducerent suis mendaciis donec ipsum perderent et nos
omnes. Nunc autem surge et vade ad regem et quere ab eo
quid sit suum negocium; ego enim dubito accedere ad eum,
vade igitur tu prius et bene adverteà quid tibi° diceret 7. Dixit
regina: Non possum nunc supervenire dum tristis’ï est, (et) quia
inter me et ipsum accidit causa quedam. Dixit Beled : Hodie
tamen te opportet excedere modum quia nullus ad ipsum audet
accedere9 dum tristatur nisi tu; audivi enim ipsum pluries di-
centem, quandocumque tristarer et superveniret mihi Helebat
mox utiquc in me oninis tristicia et passio cessarcnt. Accede igi-
tur ad cum et loquere sibi delectabilibus sermonibus, et forsitan
edificabis cor suum l". Et audiens regina bec verba surrexit et ve-
nit ad regem et situavit se ad caput eius" et aitn: Quid habes,
domine rex, et quid dixerunt tibi hi viri scelerati donec te tur-
baverunt suis mendaciis, et si vis contristari, indice. mihi cau-
sam et contristabor tecum; sin autem, surge et exultemur, quia

l) Comulabatur. - 2) I ajoute qu’il avait libre accès dans toutes les parties
du palais. Cette addition se trouve aussi dans S. --- 3) S : depuis sept jours;
cf. 244, 2. - 4) Il faut duodecim; c’est le nombre qui se trouve dans tout le
cours de ce conte et que A, 146, 34, d’accord avec I, a ici également. --
5) Toutes les rédactions ont mieux: «Et tu me feras connaître a. -- 6) P. 194.
- 7) Ici manque tout ce qui se lit dans I depuis l. 1 (une) à 1.5 (145?).
CependantA (p. 147 et suiv.) l’avait dans son exemplaire de C. La même
réflexion se trouve dans G. D8, p. 252, en a la première partie jusqu’à
511:5. S, 98, 7 et suiv. : le ministre dit qu’il ne peut pas aller chez le
roi son maître, parce que les Brahmanes l’avaient sans doute calomnié
auprès du roi qui, dans l’emportement de sa colère, le châtierait. -- 8) Mieux
S : «irrité». G a tout simplement : «il s’est passé quelque chose entre
nous». -- 9) saccadera. - 10) D8, 252, 10 ajoute: c Fais-moi connaître quelle
aura été sa réponse, car pour nous et pour ses sujets ce sera un grand
apaisement.) S, 98, l. 17 et suiv. exprime la même pensée; les mots Hindi)
4-913-533- fl «à «parlenlui selon ta sagesse» n’ont pas été rendus par

le traducteur. Cf. SW, 341, l. 16. -- 11) G, 6112, l. 48 : «le roi leva la
tête et la regarda a. Chez S c’est la reine qui redresse la tète du roi. -
12) P. 195.
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si exultetur rex et ego quidem in eius exultations exultabor, et
si tristabitur debeo et ego secum contristari l. Ait ad eam rcx :
Nequaquam meum dolorem aggraves interrogans de tribula-
tions in qua sum. Et ait Helebat : Numquid sic reputor in
oculis tuis’?2 ecce nemo in tanta tristicia et amaritudine stare
debet, quod non accipiat consolationem3 et gaudii refectionem a
sue fideli amico; sum enim, ut spero, tua dilectissima amicai.
Accipe a me solamen ne in graviores incidas tribulationes;
quicumque enim magnum committit peccatum suo potest con-
silio et intellectu, si fuerit sapiens, suum delere peccatum et
sanare illud donec veniat ad primum solaciums et incolumitatem6
in qua erat 7. Sic quoque tu, domine rex, non debes contristari
tuorum corda amicorum et adversariorum tuorum corda leti-
ficare; quicumque enim hoc facit, prudens non reputatur”. Et
ait ad eam rex : Iain tui misertus sum nec est bonum mihi et
tibi, si annunciavero tibi causam mei doloris”, quomodo ego
moriturus sum, tu et filins tuus et amici et socii tui. Vocavi
enim ad me sapientes talis civitatis ut mihi meum sompnium
exponercnt. Qui iusserunt me te ac filium tuum et meum et
socios meos federatos occidere. Quomodo ergo gaudere potero
quando te non videbo? aut quomodo vivam si omnes perdam
quos ipsi iubent interficere? Etenim quis est in mundo et au-
diens hec qui non contristetur et stupescat?

l Et audiens regina verbum suum noluit se ostendere dolere hac

l) Depuis du manque dans G qui met à la place : Je ne puis m’attrister
d’une chose que je ne connais pas. S, 98, 1.21 s’accorde avec I, si, à la place

de m, on lit Xi". DS abrège beaucoup. -- G seul ajoute ici une ques-
tion du roi sur les sentiments des sujets et la reine répond que la tris-
tesse du roi doit être partagée par les sujets, puisque le roi est aux su-
jets ce que le corps est à la tète. - 2) G et SW développent cette
pensée; la reine demande, si le roi la soupçonne de manquer d’afiection
pour lui etc. -- 3) D’après I, consilium. - 4) C est ici plus prolixe que I.
A n’en traduit que la première partie jusqu’à. fidcli amioo (l. 7). S z .11
trouve un secours dans l’empire de soi-même et il accepte le conseil,
en»; p. se, 1. 2, i1 faut lire W. - 5) P. 196. - 6) columüatem.
-- 7) DS réduit tout ce qui se lit depuis quicumque (l. 9) jusqu’ici aux
mots: :Uu grand pécheur ne désespère pas de la miséricorde divine r. ---
8) Depuis quicumque manque D8 et G, mais se lit dans S. En général la
rédaction de DS, 253, 5-6, s’accorde le mieux avec G. - 9) G, 62a, 20,
la reine réplique qu’il serait plus utile que la chose lui fût révélée et le
roi se décide enfin à lui raconter ce qui s’est passé.

lb

20



                                                                     

10

2

[à

0

250 carneaux sacraux.
re. Ait ad cum :Ncquaquam contristeris, domine rex, super bec;
sit enim anima mea redemptio anime tue, conservet deus tuum
vitam et pacem! Iam enim dedit tibi deus plan-esl malieres et
meliorcs mei, quare igitur contristatur rex? Veram-tamen uuum
peto a rege ex dilections quam habeo ergs ipsuma, ut 4 non credat
post mortem meam his viris sceleratis et falsis nec cum ipsis
agat consilium suum nec occidat quemquam donec prias respi-
ciat decies suum factum, ne forte ipsum hoc fecisse peniteat”.
Non enim poterit aliquem vivificare postquam mortuus fuerit.
Dicitur enim in quadam parabolarum : Quando inveneris pal»
chias margaritas et cas non noveris6, noli proiicere donec osten-
deris alicui qui noscit cas. Nunc, domine rex, memento quoniam
hi viri quos vocasti non diligunt te, interfecisti enim de illis duo-
decim millia virorum’, nec eos putes huius rei esse oblitos; ideo
non decetS illis manifestare tuum somnium et secretum nec de-
bes credere consilio malignorum et scelcratoram talium. Nain
ipsi inimicantur tibi, donec interficias taos viros sapientes qui
tibi sunt coadiutores in gubernatione tui imperii, et uxorem
tuum que cal-a est in oculis tais, et filium tuum qui est vite.
tua, et9 equum tuum qui est salas et equitatura tua, et gla-
diamm cum que pagnes contra inimicos taos et cum eo sustines
regnum il tuumn; et quando omnes istos interfeceris, perdes de-
lectationem oculorum tuorum et gloriam tui imperii, et supera-
bunt te et cupient de te ultionem et de tao imperio te expellent
ut ipsi ad primam gloriam restituantur. Porro ecce Kynaron
sapiens qui adhuc vivit, consule tibi, vade ad eum et panda

l) P. 197. - 2) G et S donnent le nombre de 10.000 femmes et parlent en
particulier de Jorfate ou Goulpana; voy. p. 254, 17 DS P. 255, 14 abrège
le discours de la reine. - 3) DS, 253, l. 15, le roi demande :cEt quel est-ce
conseil?» et la reine répond z «je te demande, etc.» - 4) Et. - 5) G,
62a, 43 : «Les Brahmanes n’ont ni loi ni crainte de Dieu n. --- 6) DS,
254, l. 4 : «sans valeur (apparente)»; I, l. 5, il faudra peut-être rétablir
la leçon n’y-1 qui avait le même sens: «de mauvais aspecta. G, 62a, 45:
sidi-i0. S, 99, l7 : c quelque chose d’insignifiant. - 7) Dans I il faut ajouter
1171? après une. - 8) Mieux serait : decebat, de même que HI"! pour kil"!
chez I. - 9) Ce qui suit ne peut plus dépendre de interficias; cependant
la version est exacte et il faudrait dans I 135111111 : reddaa nabis. -
10) Voy. I, p. 198, note 1. -- 11) P. 198. -- 12) Depuis et uxorem manque
dans G. D8 abrège encore davantage. A 148, 27, termine l’énumération
par les mots: «Icli geschwyg dînes wybs; dann ich beger ver in allen au
sterben». La rédaction la plus étendue se trouve IG (F), n 76.
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sibi tuum secretum et secum tuum age consilium. Ipse enim
novit omnia huiusmodi preterita et futura et l sapientior est bis
omnibus, et est instus et sanctus nec ipsum habemus in sue
consilio suspectum. Interroga igitar cum de omnibus his que
vidisti in semnio,2 et si tibi dixerit qaod isti dixerant, facies
postes sicut tibi imponunt. Sin autem, scias te esse magnum
regem in tue regno, fac in ipsis tuam voluntatem.3

Cumque rex hoc audisset ab es, placuit ei cum gaudie, et equi-
tans statim ad Kynaron sapientem tristis et dolens in corde suo.4
5 Et ait5ad cum Kynaren : Quid est qaod dominum regem ad me
adduxit hodie? Domine rex, quareZtristai-is nec video in tao
capite dyadema imperii? Dixit rex : Dam dormirem in lecto
meo nocte quadam, audivi in somnio6 voces octo, et excitatas et
iterum ad somniam rediens vidi octo somnia quibus a me nar-
ratis sapientibus talis civitatis, fratribus tais, mihi malum pro-
nunciaverunt super ipsis; propter qued timeo ne forte mihi
malum aliquid superveniat ut peream in belle aut expellar de
meo regno. Et ait ad cum Kynaron : Nequaquam, domine rex,
haiusmodi tribulationes timeas, omnia enim in bonum tibi
convertentur et tue glorie augmentum, et cite tibi perficientur
bec in prosperitatem.’l Significatio enim somniorum que vidisti

l) I ajoute :cil est des leurs s; ces mots s’expliquent par la rédaction
fort étendue de ce morceau 1G ibid. (Mir-3" yl o... ,5,
5.5.5. roba, etc.» «il est aussi de la secte des Brahmanes, mais il ou est
le plus habile etc.» Toute cette addition de IG se trouve dans mon ms., com-
parezl.1-t.- 2) somno. - 3) Depuis sin autem scias manque dans G et SW. -
4) I a ici encore une phrase qui se trouve chez A et que D5, G, 62 b, 9 ont
également : «le roi se rend chez Kinaron et s’incline avec humilité devant
lui.» S l’a écourtée. - 5) P. 199. - 6) Ce récit ditfère quelque peu de
ce qui est raconté plus haut, p. 243. Dans ce passageœi C a fait quelque
changement, puisque chez 1 les voix sortent «de la terrer; S ne parle
que d’une voix. «- 7) C abrège quelque peu les paroles mises dans la
bouche de Kinârôn chez I qui est d’accord avec S, 98. I continue z «Les huit
rêves que tu as vas raconte-les-inoi et je t’en donnerai l’interprétation.»

(Il faut lire Titi ...... 281.) Nous avons passé cette phrase dans notre
traduction, parce que la rédaction, pour être complète, exigerait encore:
Et le roi raconta ses songes et Kinaron reprit. G, 62’), 12 et suiv. élude
la difficulté en faisant suivre la question de Kinaron des mets: «La-
dessus le rei lui raconta toute son atlaire, le songe qu’il avait vu et ce
que lui avaient dit les Bralimanes, etc». DS seul 265, l. 5 et suiv. fait
dire d’abord à Kinaron ce qui sait: «Si tu veux, raconte-moi tes songes,
ou si tu veux je te les raconterai et je te dirai tout ce que tu as vu.
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bec est: Duo pisces rubei assistentes tibi suis candisl significant,
tibi representari ex tali regnoi2 duas3parapsides plenas marga-
ritis; due vero aves aquatice quas vidisti volantes post te et
inter manus tuas corruentes, signant ad te mitti nuncium portan-
tem tibia rege Grecie duos equos similes in mundo non habentes;
quod autem vidisti serpentem transeuntem per tuum sinistrum
pedem significat, tibi presentari a rage Tharsie ensemJ non ha-
bentem similem in mundo; quad autem videbatur tuum corpus
sanguine involutum, presentabuntur tibi a rege Sabba vestes
sericee colore coccinio pro imperio 5; et quod videbas corpus
tuum ablui in aqua signet quod presentabuntur tibi ex rege
Thabor panni linei albi scilicet bissini; quod autem videbatur
tibi stare te super montem album, veniet ad te ex rege Dathan
nuncius presentans tibi album elephantem quem equi non po-
terunt attingere; columna veto ignis assistens tuo capiti signet
tibi presentari ex rege Cedar coronam auri pro tuo capitei; al-
bam vero avem quam vidisti caput tuum fodientem suo rostro,
nolo tibi nunc exponere sed ne dubites de eo quoniam malum7
non est, verum tamen parum tu ad iram commoveberis contra
tuos amicos. Et bec quidem encenia offerentur8 tibi ex nunc

Le roi répondit z Non, il vaut mieux les entendre de tu bouche. Kins-
ron reprit : ô roi, que cette affaire ne t’attriste pas, etc.» Cette manière
de présenter les choses rappelle Dan. Il, à et suiv.

l) P. 200. - 2) Le nom de l’empire qui ne se trouve ni dans C ni
dans I, est donné par A (149, 1.20) ou l’on lit z «Zween Kilng von Ara-
bie und von Sinlach»; G, 62h, 20 nomme le roi de Niazor. SW, p. 229 :
Nehamtur. En général les noms des empires varient dans les diflérentes
rédactions. - 3) duos. - 4) D8, 255, 14 «une épée de fer pur »; S, 100,
24 : «une épée d’acier.» (Dans la traduction de M. Bickel on a pris à

tort le mot Palud pour un nom propre.) -- à) DS, 256, 2 : «un vête-
ment merveilleux nommé khanat de pourpre, qui brille dans l’obscurité».

- G, 6:!b, 29 ajoute : celles sont appelées alfolla qui brilleront dans
l’obscurité»; S, 100, 25 : celles sont appelées Olgemalüawan qui brillent

dans llobscurité). SW un vêtement «Guidon, dont la. beauté brille dans
la. nuit obscure comme le soleil». Bien que les noms difl’èrent, toutes
ces rédactions s’accordent quant à l’éclat du vêtement et cette addition est

indispensable pour llintelligence du. passage ci-dessous 255, l7. -- 6) Ces
trois derniers mots qui manquent dans DS et G, ont été peut-être ajoutés
dans I par allusion à la. pensée exprimée par les rabbins qu’une cou-
ronne ne s’adapte véritablement qulà ln tète de celui qui est digne de la
royauté (Traité talmudique d’Abôtàh-Zârâh 44a). - S. 101, 5: «comme

une colombe qui se reposait sur ta tète x. - 7) P. 20]. - 8) afibruntur.
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usque ad septem dies’. Cumque rex audisset bec, salutavit2 ad
pedes sancti et sapientis viri Kynaron et rediit ad domum suam.
Et ait rex : Vere non est in mundo adeo sapiens sicut sanctus
Kynaron , ego autem expectans considerabo verbum suum
quod mihi dixit-7 î

Septima4 vero die indutus rex vestibus imperialibus sedebat
in palacio super solio imperiali, assistentibus sibi undique suis
principibus et nobilibus; et ceperunt singuli nuncii venire cum
predictis enceniis unus post alium, a primo usque ad ultimum.
Cumque vidisset rex margaritas et lapides preciosos et iocalia

I auri, magnificata est eius leticia; et cogitavit in corde suo di-
cens : Peccavi nimis pandens mea secreta viris sceleratis, ma-
lignis. Et ait : Vere non conspexi mes. facta annuncians eis
somniam meum, et” nisi miseratio domini dei protegit me et con-
silium Helebat regine, utique a mundo periissemus, et ideo de-
cet unumquemque querere consilium a suis sociis et amicis et
credere in ipsis, quia consilium quod prestitit mihi Helebat
ortum est ad bonum et sustinuit mihi deus regnum meum per
consilium sociorum meorum et amicorum, et ibi revelata6 est
mihi per hoc iusticia Kynaron sancti et suorum verborum ve-
ritas. Post hoc vero rex vocans suum filium et Beled suum
principem et notarium et ait ad cos : Non decet nos in nostris
vestiariis hec encenia introdncere, sed volo inter vos ca divi-
dere qui7 personas vestras pro me morti exposuissetis, et Hele-
bat que mihi bonum prestitit consilium per quod meum per-
stitit imperium et que meam luctum convertit in gaudîumg. Et”
respondens Beled ait ad regem : Non est mirandum quia expo-

.
i) Selon SW, p. 230 Kynaron conclut de ce que le roi a en trois fois

les mêmes songes que les ambassadeurs qui doivent venir dans septjours,
resteraient réunis pendant trois jours auprès du roi. Mais dans SW même il
n’y a aucune trace de ce fait que les ambassadeurs soient restés au palais
pendant trois jours. - 2) malteroit; il faudrait: se prmlraoü. -- 3) Depuis et ait
rez manque dans DS. - 4) G passe sous silence l’arrivée des ambassadeurs

appertant les présents. - 5) P. 202. - 6) velum. - 7) que. -- 8) De-
puis nt que meam a été ajouté par 1 ayant pensé à Jérémie xxxr, 13. -

S place la reine en tête et lG met avant le nom de la reine : 9
net surtouts. S, P. 101, 24 termine ainsi les paroles du roi z «Je vous
considère comme des morts qu’Irad a ressuscités». -- 9) Depuis ce mot
jusqu’à p. 254, l7 manque chez D8, mais se lit IG, n° 77, et dans mon
ms. et, à quelques détails près, chez G et S.
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suimus nos ad mortem pro domino rego; quis enim sel-vus non tra-
dat se morti pro dominol son? Quicnmque pro domino suo non
consentit mari ac pro amicis et sociis, non est vir discretiouis, et
propter hoc ne admiretur dominus rex quod habcat serves se
exponentcs loco domini sui’. Nos enim non debemus de bis en-
ccniis aliquid rccipcre, sed filins tuus cui soli dabis3. Animose
dixit rex ad cum : Iam dedit noble deus bona grandiai, prop-
ter hoc sublata verecundia accipe partem tuam et gaude de
ce 5. Et ait Beled ad eum:Sit illud quod régi placet; verumta-
men si regi videatur, accipiat ipse primo quod sibi placet. Ac-
cepitque rex elephantemfisibi et dedit filio suo unum equorum”,
alteruma vero dedit notario suo consanguineo, et misit ad Ky-
naron albe vestimenta que (ligna orant regibnsfil Coronam vero
et vestes rubeas dixit non esse dignes nisi mulieribus, et ait
ad Beled suum principem : Nunc accipe coronam et vestes
rubeas et veni post me ad domum dominarum, et, voeatis He-
lebat et concubina eius, stabant ante cum. Etl" signabat rex
ipsi Beled quod doccret Helcbat quid eorum caperet". Cui

l) P. 203. - 2) Depuis qui: enim (l. l) jusqu’ici, G a seulement:
«car sans toi nous ne sommes rien r. -- tu pro unifiois et socii: manque
dans 10. Dans cette même rédaction Beled ajoute : «qui lui a accordé
honneur et dignité et dont la vie est la source de la vie et du bonheur
du serviteur». - 3) IG : «car il est digne des présents et ceux-ci sont
dignes de lui.» SW nomme, avant le fils, la reine. A termine par les
mots : «mit fryem Gemiltr qui se trouvent aussi dans I. - 4) IG, SW
et S expriment une pensée différente; le roi y dit que la renommée et
la gloire résultant des présents que lui ont envoyés tant de rois, lui suf-
fisent. - à) Depuis et respondem Beled (p. 263, 27) jusqu’ici, manque
dans G. -- 6) Ajouter album qui se trouve dans A et dans toutes les ré-
dactions. -- 7) SW, 3.5l, 16 il faut à la place de in?» ë l.» lire
W5 (5° le, cf. S, 102, 9. Toutes les rédactions ont ici : «et àiBeled
le glaive d’acier par». Dans S, 102, 10 il faut remplacer 90° par
Mi filma. - 8) S ajoute : «et les ceintures». - 9) IG intercale ici
un don de deux faucons pour le neveu, que mon ms. remplace par «deux
boucliers enrichis de pierres précieuses». Cette addition dont il n’est fait
mention dans aucune rédaction provient du désir de trouver également un
cadeau pour le neveu qui est nommé ci-dessus, p. 244, 19 parmi les personnes
qui devaient être sacrifiées. -- 10) P. 204. - Il) Cette phrase est incom-
plète et corrompue. I, d’accord avec les autres rédactions, a la bonne leçon;

le roi charge Beled de déposer la couronne et les vêtements devant la
reine pour qu’elle fasse son choix. Celle-ci, embarrassée, fait signe au vi-
sir de lui donner un conseil et le visir, à son tour, lui fait signe de choisir

l6b.
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Beled designavit suo oculo ut caperet vestes. Rex vero elevato
capite concidit oculusl eius in oculum Beled quoniam signavit
regine quod caperet vestes. Et percipiens Hclobat quoniam re-
spexisset rex quoniam signavit sibi Beled suo oculo, relictis om-
nibus vestibus accepit coronam, et stabat in une. parte domus
ne forte rex estimaret aliquid mali adversus ipsum. Et factum
est post hoc 2, quandocumque Beled superveniebat regi, com-
movebat oculos et palpebras, ac si hoc semper ex consnetu-
dine faceret, ne suspicaretur l’ex ipsum cum Helebat3.

Erat4 autem mos regis cum Helebat iacere nua. nocte et al-
tera cum concubins. Quadam vero nocte qua mansurus erat
cum Helebat, paraverat ei regina ferculum de grano risi 5, et re-
cipiens regina parapsidem auream in qua erat ferculum, acces-
sit ad regem cum corons. in capite. Et videns illud concubine
eius mots est invidia contra Helebat, et exurgens induit sibi
illas vestes candidas; et cum intrasset cameram ubi erant, illu-
minata est iubare illius. Erant enim ille vestes sicut sol in ortu
eius. Et videns illum rex, motus est dilectione erga ipsam, et
ait ad Helebat : Vere stulta fuisti elîgens tibi coronam et relin- ’
quens vestes quibus similes non habemus in nostris vestiariis.
Cumque audisset hoc regina quia laudaret concubinam et con-
temneret suum consilium, commota est in iram contra regem,
et accipiens parapsidem cum ferculo, efl’udit6 in capite regis
plenum et maculata est ei facies et barba et vestimenta regis
regia. Hoc autem factum est ut adimplcretur quod viderat in
somno de ave7 albe que sue rostro perfodebat caput eius, sicut
sibi Kynaron exposuits. Et vocans rex Beled, ait ad eum :

les vêtements. D8 se tait complétement sur les signes que la reine et Be-
led se font mutuellement, mais ce fait est raconté dans 1G et dans mon ms.

l) oculos. - 2) I pendant 40 ans; de même G, 63a, 33 et SW, 362. - 3) I,
d’accord avec IG et mon m8., ajoute: «Et sans cette précaution de Hallu-
bat et de Bilâr, ils ne se seraient pas sauvés de la main du roi s. - 4) P. 205.
-- 6) SW, 853 et S, 102, 22 ajoutent: «avec du miel». Les autres ré-
dactions donnent : «du riz sucré». - G, 63a, 41 : «C’était la coutume
des rois de l’Inde de manger beaucoup de riz ». - 6) Dans toutes les autres
rédactions, la reine frappe la tête du roi avec le plat et le riz coule sur
sa tète, etc. - 7) P. 206. - 8) Depuis hoc autem jusqu’ici manque dans

DS; mais notre ms. a: «Ml ksi" cati" (MJ ou,
J’Yl O... axai L6» «Cela fut l’interprétation du
huitième songe que Kibarioun s’était refusé d’expliquer au roi autrefois».
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Nonne vides quid feeit mihi hec mulier, et quomodo vilis sur!)
in oculis eius? Nec ultra. con-am me appareas donec ipsum in-
terfeceris.

Egrediens Beled cum Helebat a. facie regis, dixit in corde
suc : Non interficîam ipsum l donec cessabit ira sua, quoniam
mulier sapiens et prudens est et multuml honorabilis inter omnes
dominas regniî, nec babel; similem in mulieribus; non potest
esse une bora sine ipse. et iam plures-1 liberavit a morte manu
sua. Et nos speramus semper bonum pcr eam et scie quia re-
prehendet me rex in posterum accelerans4 mortem suam, et
propter hoc nolo eam interficere donec videbo qnod mandabit
mihi rex pro ca, ac per hoc glorificabor super omnes mundi sa.-
pientes ac rex corrigetur 5 per hoc ut nunquam festinet aliquid"
simile huic fieri absque diligenti provisione”. Si vero eam non
recordabitur nec ad eam aspirabit 9, tune suum mandatum adim-
plebo”. Duxitque Beled reginam ad domum suam et ordinavit

La même observation se lit dans les trois mes. de Guidi (p. 76) et dans
les autres rédactions.

1) maltas. - 2) Les derniers quatre mots manquent dans I, mais se lisent DS
et mon ms. - 3) Beled entend par la tous ceux que les Brahmanes voulaient
faire mourir; cf. SW, p. 354. DS, 258, Il z «elle a sauvé le roin. - 4) Il
faudrait : acœlrranlnn. - 5) œrrigüur. - 6) P. 207. --- 7) Depuis ac per-

on lit dans mon ms: «W 93 M, un:
«anesuvesèwiwu» amHi, kJàËl) «Si le roi se repent de l’avoir tuée, je la lui amènerai et
j’aurai accompli trois grandes actions z j’aurai sauvé Irakht go la mon,
j’aurai soulagé le roi de sa tristesse et j’aurai ainsi fait du bien aux su-
jets du royaume en laissant vivre la reine, car elle est pieuse et est pré-
occupée de l’antre monde et accomplit des actes (le dévotion.» Ceci
s’accorde avec S, 103, 15 a 17 excepté pour le troisième avantage où il
y a : «troisièmement je travaille pour mon propre salut»; SW, 354, l7
à 23 diffère seulement pour le premier avantage que Beled espère tirer
de son action, savoir qu’en sauvant la reine «il échapperait pour sa propre
personne à la damnation». G, 63h, 24 et suiv. compte également trois
avantages mais bien différents de ceux qu’énumèrent S et SW; le vizir
pense 1° obtenir les éloges du roi, 2° conserver la reine; 3° préserver à
l’avenir le roi de tonte résolution précipitée; ce dernier avantage rappelle

C, l. l3 et suiv. - 8) uppercut. - 9) Cette dernière phrase est tout à
fait d’accord avec mon ms. qui porte: x A, A ,1: 0l,
s l La,» «S’il ne la mentionne ni ne la regrette, j’ac-
complirai l’ordre du roi à son égard r. Ainsi dans toutes les rédactions
excepté D8, 259, 2.

un];
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duos domicellos in eius administratione, procipiens omnibus
de sua familia honorare reginam et obedire sicut serves suo

’ domino, donec videret quid rex mandaret super eam. Et acci-
piens Beled ensem involvit cum sanguine agui1 et accessit ad
regem quasi tristis et dolens. Et ait ad regem2 z Implevi quippe
verbum tuum et interfeci reginam. Post paululum vero, recor-
datus regina speciositatis suorumque morum et prudentie, pe-
nituit ipsum eam interfecisse, et cepit tristari et disputera in
corde sucs; verecundabatur autem querere Beled, si eam inter-
fecisset aut non. Sperabat tamen hoc non attemptasse Beled,
confidebat enim de eius prudentia et intellectu 4. Et ait Beled
sua prudentia ad regcm : Nequaquam tristetur dominus rex
nec dolerait”, fietus et contristatio non restituant quod perditum
est, sed animam affligunt et dolorem prestant corpori, inimicis
autem regis tristicia addit gaudium 0; propter hoc tibi consule,
domine rex, sine ab hoc et ne tristeris pro re que nunquam
recuperari potest, et si placet dicam parabolam similem huic
accidenti. Cui dixit rex : Volo, narra mihi illum. Inquit Beled:

Dicitur7 quod fuerunt due columbe masculns et femina, et
cum sibi grena tritici congregassent ex areis donec suus nidus
plenus esset, dixit masculus femine : Vole ut nihil nunc de
hac quantitate triticia comedamus asque tempus hyemis quando
non inveniemus par campos et areas. Cui dixit9 femina : Intel-
lexi verbum tuum, observabo illud. Erant autem grena que ibi
posuerant humida ex pluvia illa madefaciente, et si l caler

l) C’est une réminiscence de Genèse xxxvn, 31; aucune autre rédac-
tion ne donne le nom de l’animal. - 2) Dans G, 63, 23 Beled ne parle
qu’après avoir été interrogé par le roi. - 3) Ce dernier membre de phrase

est développé ainsi dans mon and»)?! ds Le MES Jar»),
wifi :Il se mit à se dire: Bilad n’aurait pas
du la tuer avant d’être revenu chez moi v. - 4) Depuis sperobat se lit dans
DS et S mais manque dans G et SS. SW, 355, 16 et suiv. le roi au contraire
craint que Beled, en serviteur soumis, n’ait fidèlement exécuté son ordre.

-- ô) P. 208. - 6) I et A parlent d’abord de la douleur que la tristesse
du roi fait éprouver aux amis. Tous les deux ajoutent cette observation
qui se lit également dans G que ce manque de fermeté du roi finira par
ébranler sa réputation d’homme sage. Dans DS manque également depuis

- 7) DS, 259, 14; G, 636, 39. S, 104, 6. Cette histoire manque
dans SW. - 8) Toutes les autres rédactions portent «froment et orge ).
C abrège le discours du mâle tel qu’il est donné par I qui s’accorde avec

DS, G et S. - 9) P. 209.
17
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estivus advenisset, exiccavit triticum ibidem ut eius quantitas
deficeret. Post maltes vero dies rediens maritus ad nidum et
videns quantitatem tritici diminutam, dixit uxori sue : Nonne
tibi precepi de hoc frumento non recipere asque ad tempus
hyemis quando non inveniemus per montes et campos? Oui
respondit uxor : Nihil de eo gustavi, defecit tamen ab estivo
calore et ventorum exsiccatione. At ille, cum non crederet suo ,
verbe, percussit eam rostre in suc capite donec eam interficeret.
Et factum est cum venisset hyems, madefactum est frumentum
ex humiditate pluvie et austri, tumuit ita ut plenus esset nidus.
Et videns hoc columbus, cognovit quoniam dixerat sibi verum
sua uxor, et quia innocens ipsa fuerat; et cepit delere et con-
tristari super eo quod interfecerat illam, et sedebat1 tota die
vacans tristiciis et extenuans se fame et siti donec mortuus est.

Et2 propter hoc decet unumquemque virum prudentem et
sapientem non esse celerem in suis processibus nec oblivisci
futurorum 3; tu etiam, domine rex, noli querere quod non inve-
nies, sed quere potins illud in quo tu es hodie antequam totum
amittas, ne forte tibi accidat sicut accidit symee de lenticulis.
Dixit : Quomodo fuit? Dixit Beled :

Ferturi fuisse quidam cum ferret quoddam vas plenum lenti-
culis de une loco ad alium et esset in via inter arbores excel-
sas, dimisso vase in terra, cepit ibi dormire. Cam autem vidis-
set symea quedam que crat in arbore vas lentium, descendit de
arbore et cepit plenum suum pugillum de lenticulis illis. Et cum

1) Chez I il faut lire après ce mot 11111 ’78 au lieu de 112 ’78 et tra-
duire «il s’assit à côté d’elle»; ainsi G, 64a, 10 : «é ecbôse à par dalla»

et plus explicitement D8, 260, 11 : («42413. dl «à côté de sa
colombe». D8 ajoute en outre : «et le mâle dit : à quoi peuvent me
servir les grains et les vivres sans toi, puisque je te cherche sans te
trouver et sans pouvoir jamais to posséder, et quand je pense a toi je
vois que je t’ai traitée injustement.» S, 104, 16 il faut traduire : «Puisque
je suis cause que je t’ai perdue et que je ne te trouve plus» (le mot illi?
ajouté par M. Bickell est superflu); la fin de la plainte du mâle manque
chez S; et le mais n’y meurt pas. Il en est de même chez 1G (M) p. 76.
- 2) P. 210. - 3) D8, G expliquent «ces conséquences» par le repentir
que provoque toujours une action précipitée et irréparable. S ajoute en-
core : à l’exemple de cette colombe qui a en le double malheur d’avoir
péché devant Dieu et d’être restée solitaire. - 4) DS, 251, 15, G, 64 a,

20; S, 104, 19. Les mots W à” de DE répondent aux 45W
de S.
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ascendit ad arborent, cocidit unum granum de illis in terra, et
nolens illud amittere, descendit de arbore ad querendum illud.
Quel cum toueret se suis manibus per ramos arboris, aperta est
manas eius et omnes lentes eius cecideruntî. Sic propter unam
leuticulam dimisit et pordîdit3 totum quod abstulitl. Tu quoque,
domine rex, babas ultra centum mulieres 5 et cum nulle gaudere
et exultare vis [etô] illum queris que non potest inveniri. Et cum
audiisset tex illud, credidit ipsum interfecisse reginam. (17) Et di-
xit rex : Beled! propter unîcam offensam in uno memento inter-
fecisti reginam, nec potuisti differre et respicere quid faceres.
Ait Beled z Verbum regis et verbum eius quod non revocatur
idem est. (n) Cui dixit rex : Quis est ille? Ait Beled : Est ipse tex
etll cuius verbum non revocatur nec mandatum infringitur 9.
(m) Dixit rex : Magnus est meus dolor et tristicia quia interfeci10
Helebat 1’. Ait Beled : Duo suut quorum magna est tristicia in
hoc mundo et parvum gaudium12 :qui13 dicit non esse post diem
mortis nec indicium nec meritum nec afflictionem, et qui nun-
quam egit misericordiam cum inope". (1V) Dixit rex : Si viderem

. 1) qui. - 2) A traduit ingénieusement : «pendant qu’il saisit une branche
après l’autre a». Chez DS, 261, 4 toutes les lentilles se répandent à terre
pendant qu’il cherche la lentille tombée. Dans S, 104, 22 il jette les
autres lentilles dans sa colère. - 3) perdit. - 4) G, 646, 27 seul a cette
courte conclusion. - 5) Cette réduction du nombre appartient à C, puisque
I, d’accord avec toutes les rédactions, parle de seize mille femmes, cf. BP,
I, p. 595. -- 6) Ce mot paraît nécessaire, à moins de lire volera.» pour via.
- 7) Nous avons numéroté le dialogue entre le roi et Beled, afin de
pouvoir y renvoyer plus facilement dans nos notes. -- 8) A la place de
rez et il faut lire Data ou peut-être ne: Fier-mu. - 9) G, 64a, de l. 3l
à 35, d’accord avec S, 105 de l. 1 à l. b, le roi reproche à Beled de s’être
attaché à une seule parole. Beled répond qu’il n’y a qu’un seul dont la

parole ne change jamais. Le roi reprend : Et qui est-ce? et Beled ré-
plique : c’est Dieu. DS exprime la même pensée en fondant ensemble
les deux questions et les deux réponses. Dans C et I Beled répond d’a-
bord que la parole du roi est comme celle de celui dont l’ordre est ir-
révocable; et à la demande du roi : Qui est-ce? il lui répond : C’est Dieu
qui ne revient pas sur un ordre donné. - 10) D’après l : interfecùti. En
arabe et en syriaque la première et la seconde personne ne se distinguent
pas; G traduit : «par le meurtre». - 11) Depuis ail Beled (l. Il) jus-
qu’ici a été passé par A. - 12) Pour la difi’érence entre C et I voy. I,

p. 212, Note l. -- DS, G, SW et S ont seulement : deux doivent être
tristes. - 13) P. 212. -- l4) D8, 261, Il d’accord avec G, SW et S
comptent -. celui qui agit mal et qui ne fait jamais de bien.

17’
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Helebat, nunquam de aliquo in mundo tristarer. Ait Beled : Duo
surit qui non debent tristari de aliquo : qui egit misericordiam et
omni die addit ad illum, et qui nunquam peccavit 1. (v) Dixit rex :
Nunquam respiciam Helebat’. Ait Beled : Duo sunt qui nihil
respiciunt : cecus scilicet et non habens intellectum; et quemado
modum cecus nihil videt, sic et stultus non discernit bonum a
males, scriptum est autem : stultus in tenebris ambulat4.(v1) Dixit
rex : Si viderem Helebat, magna esset exultatio mea. Ait Beled :
Duo sunt qui vident, scilicet habens oculos et sapiens 5. (vu) Dixit
rex z Si viderem vultum Helebat, non saciarer videra eam. Ait
Beled : Duo sunt qui non saciantur, scilicet ille cuius cogitatio
non nisi ad congregandum 5 divicias vacat, et qui appetit come-
dere que non inveniuntur7.(vm)Dixit l’ex z Non ego amplius debeo

in omnibus sequi te. Ait Beled : Duo sunt illi quos nemo sequi
debet: qui dicit non esse iudicium et rationem de operibus homi-
num, et cuius oculus non cessat respicere et auris audire que sua
non sunt nec desinit concupiscente mulieres alienas et cor eius a
male agenda, quoniam horum finis malus erit5.(rx)Dixit rex : Fac-
tus sum per Helebat desolatus 9. Ait Beled : Tris sunt que fiant
desolata, flumen scilicet in quo non est aqua, terra non habens

l) Toutes les rédactions sont d’accord. - 2) DS, 262. l présente un
passage obscur qui doit être traduit : «Je ne vois plus Irakht en dehors
de ce que je l’ai vue (dans le passé)»; mon ms. a, à la place de lin

ÇA, les mots U] a)...» L. 6,...» ce qui est plus clair. -
3) D8 s’étend davantage sur la comparaison de l’inseusé avec l’aveugle

et S est encore plus prolixe. - 4) Eccl. xi, l4. La citation biblique
manque naturellement dans les autres rédactions. -- à) DS d’accord
de nouveau avec S, développe longuement la comparaison entre celui
qui a de bons yeux et celui qui a une bonne intelligence. SW, 357, Il
et s. omet, certainement à tort, celui qui voit; distingue dans l’homme
sage celui qui dirige habilement les amures de ce monde sans tomber
dans le péché et celui qui exhorte les antres à marcher dans la bonne
voie «qui conduit au royaume de Dieu a». - 6) P. 213. - 7) Ce numéro
manque D8, mais se lit IG, n°t 78, 79, 80, avec cette différence que dans
V le Gourmand est remplacé par l’homme «qui recherche la science»; et
dans M par celui «qui espère trouver l’impossible». Dans G on énumère
trois personnes : 1° l’homme avide de richesses, 2° le gourmand. 3° celui
qui demande l’impossible. IG (F), S et SW sont d’accord avec I. - 8) Il
n’y a que de légères différences dans ce numéro entre les différentes r6-

dactions. La conclusion quoniam etc. est d’accord avec S. - 9) DS, 262,
15 : 639. Q)L°; mon ms. a, à la place,
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regem et mulier non habens viruml. (x) Dixit l’ex z Unde2 corri-
gis me hodie ? Ait Beled : Trcs corrigcndi sunt : qui malum agit
contra suum regem, et vir sciens mandata et ca non observat, et
qui agit misericordiam et beneficia ca non cognoscenti3. (x1) Dixit
rex : Perdidisti iudicium Helebat nec ad lucem ius suum edu-
xisti. Ait4 Beled : Duo sunt quorum perditur ius absque culpa
et in suis operibus defraudantur nec ad lucem exit iudicium:
qui induit vestimenta sericea et stat discalciatus pedibus, et qui
pnellam acci’pit [in] uxorem et postes. illa dimissa non” acqui-
rit8 eam longe tompore’. (x11) Dixit rex : Diris tormentis dignus
es super eo quod fecisti. Ait Beled : Tres sunt illi qui digni sunt
afflictionibus : qui malum facit8 illi qui ipsum non ofl’endit, et
qui ad mensam alienam non vocatus accedit, et qui petit a suo

1) Accord parfait entre les rédactions. -- DS donne à cet endroit un para-
graphe qui clôt dans cette rédaction la conversation entre le roi et Beled
et qui se retrouve dans S. En voici la substance: Trois sont bien inspirés
dans leurs réponses: le roi qui accorde des présents de ses trésors, la femme
qui épouse un homme honorable et «l’homme instruit dans la loi de Dieu,

qui prètq son concours à tout ce qui est bien: (mon me. a z plan
nil 411L S, 106, 8, il faut traduire : «3° l’homme instruit qui
se prête à enseigner la perfection que renferme la loi divine a. Dans G,
64h, 7 : Trois agissent avec assurance : 1° le roi qui fait exécuter les
lois dans son royaume; 2° l’homme qui connaît la loi et qui y conforme
ses actions; 3° l’artisan habile par comparaison avec l’ouvrier maladroit.

- 2) Probablement valde. - 3) Ce paragraphe ne se lit pas ailleurs.
-- IG, n° 81, mon ms. G et S intercalent ici z trois sont attristés z 1° le
possesseur d’un beau cheval mal dressé (d’après G z dont le possesseur

est mauvais cavalier); 2° qui a un plat où il y a beaucoup de sauce et
peu de viande (ms. et 1G [F] : qui dépense beaucoup pour sa nourriture
sans la trouver à son goût); 3° l’époux d’une belle femme (S et mon ms.

ajoutent : «de boume famille» : Ml Joli) qui est incapable de
lui donner ses aises (1G ajoute: au point qu’elle lui devient infidèle). --
4) P. 214. -- 5) A n’a pas ce mot puisqu’il traduit : c und ilber ein lang Zyt
sy wider nympt». - 5) acquirat. - 7) La réponse de Beled qui débute en
C et I longuement, commence plus simplement dans SW et S, d’accord
avec mon ms. où l’on lit : «trois agissent d’une
façon irraisonnable». Ce sont z 1° le forgeron portant des vêtements magni-

fiques (ou blancs) qui les noircit en soufflant le feu de la forge; 2° le
foulon qui met ses pieds dans l’eau, alors qu’il a des sandales neuves
(S : vêtement); 3° le marchand qui doit faire de longs voyages pour son
commerce et qui cependant épouse une belle femme dont il devra être
longtemps séparé. C ne compte que deux personnes, il omet le cas du
foulon qui se confond en quelque sorte avec celui du forgeron. -- 8) ait.
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proximo quad non habet et negata sibi petitione, adhuc infert te-
dium impetrandoï.(x1n) Dixit rex :Deberes silere donec cessaret
ira mes. Ait Beled z Tres silent, scilicet serpens in manu incanta.-
toris2 et qui piscatur pisces”, et qui cogitat magna patrare. (xw)
Dixit rex : Utinam viderem Helebat! Dixit Beled : Tres sont
qui desiderant quod non inveniunt : impius eupiens in secte.i iu-
storum connumerari5, et homicide cupiens suum gradum esse in
gradu heremite divine [in] culte vacantisflet qui suis gravibus sce-
leribus deum provocat et petit ab eo remissionem confidens in
ipso’. (xv) Dixit rex : Valde vilis factus sum in oculis tuis. Dixit
Beled : Tires sunt qui vilipendant sucs dominos, servus cuius
dominus adversus ipsum verbe. multiplient abaque culpa, nulle
causa vel modo, et servus qui suo domino ditior est, et servus qui
a suo domino nutritur delicate’ë. (xv1) Dixit rex :Valde derisisti
me.9 Dixit Beled : Quatuor sunt quos debet deridere homo, sci-
licet qui dicit se in multis bellis diris extitisse et multos in illis
interfecisse ac multum predain fuisse depredatumin etnullum in
suo corpore vulnerum apparut vestigium", et qui dicit se esse

l) Peut-être z tripoterait). Toutes les rédactions sont d’accord avec C, sauf
quelques détails; ainsi IG, lII, a. t 3° «celui qui prend ce qu’il trouve chez
ses amis et leur demande encore ce qu’ils ne possèdent pas»; G, 64 à, 24
depuis parle de quatre personnes, mais l. 25 paraît présenter une lacune. S
n’a paset negata jusqu’à impatramdo. - 2) Toutes les autres rédactions mettent

ici: «qui gravit une haute montagne ». - 3) IG (V), SW et S z qui mange
du poisson. - 4) merda. - P. 215. - 5) G nomme en particulier:
«l’adultère». IG (F et M) : «le juge prévaricateur». S ajoute : «à son

lit de mort». - 6) calta divine vacatione; cependant C a peut-être voulu
dire : bien qu’il ne se consacre pas aux choses divines. A : «des Gottes
Antlitz sellant» --- vultum divinum viderais. - 1G (V) : l’avare qui veut
passer pour généreux»; dans S, 107, 8 on s’attendrait à un mot signifiant
«avare» à la place de Des-o. - 7) Manque dans G. IG (F et M)
compte après le juge prévaricateur d’abord a l’homme jaloux qui désire

vaincre et survivre à ses ennemis, puis celui qui demande de vivre ici-
bas éternellement. -- 8) Dans cette rédaction on représente toujours le
maître comme s’attirant à juste titre le mépris de son serviteur, tandisqne
dans les autres rédactions on met en avant le serviteur effronté qui mé-
prise son maître sans que celui-ci l’y ait provoqué. - 9) Dans I et G
l’observation du roi est visée dans la réponse de Beled; IG, SW et S
font dire au roi qu’il voudrait que la reine ne fût pas tuée et qu’il
pût encore la revoir, de cette façon la réponse (le Beled ne cadre pas
avec le désir exprimé par le roi -- 10) depredatus. -- Il) Le fond est
le même dans toutes les rédactions (dans la traduction française de I,
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sapientem et scientem sapientiam excelsi et colentem deum et he-
remitam, est tamen corpus suum pingue et robustum valde magie
quam ipsiust Epicuri, qui enim vacat in divino cultu, debet esse
extenuatus carne suis abstinentiis et carnis maceratione,2 et virgo
que deridet mulierem habentem virum eo quod dédit se viro,
quis enim novit utrum illa vil-go fornicatrix3 [futur a] sit : qua-
propter haberi debet derisioni4, et qui luget de preteritis et im-
possibilibus desiderans en. non fuisse que fuerunt et esse quod im-
possibile est 5. (xvn) Dixit rex : Non cum veritate egisti opera tua
interficiens Helebat. Dixit Beled : Tres sunt qui opera sua cum
veritate non agunt : qui enim dicit mendacia et eius verba credun-

p. 215, 26 il faut mettre : «avoir tué beaucoup de monde et fait beau-
coup de butin»); SW seul ajoute : «ni un coup d’épée ni une blessure
de flèche, ni la meurtrissure d’une pierre r. S est d’accord avec SW pour
les deux premières espèces de blessures.

1) ipsis. - 2) Les rédactions sont plus ou moins étendues; SW est très
prolixe pour la partie qui finit à ipsius epicuri et passe la suite depuis qui
enim jusqu’ici. -- 3) P. 216, - 4) G passe ce qui se trouve depuis quia enim;
S met à cet endroit simplement «car qui sait ce qui adviendra d’elle x. 1G
et SW: une femme qui se prétend vierge, et qui n’est ni honnête ni chaste
et qui se raille de la jeune fille qui veut se marier légitimement. - 5) Ce
quatrième cas ne se lit que dans I. - l a ici un numéro qui ne se trouve
ni dans C ni dans A et qui est ainsi conçu : «Le roi dit : Tu manques
vraiment de bon sans. -- Bilar dit : On doit refuser le bon sens à
l’ouvrier qui établit son échoppe à un endroit élevé; car si un de ses

outils tombe à terre, il a de la peine à le ramasser» etc.; G, 641:, 50
abrège quelque peu. 1G XLIV, 1 et s. compte trois personnes: 1° le
charpentier qui se construit une petite maison et la remplit de tant de
bois qu’il ne reste plus de place pour sa famille; 2° le barbier mal ha-
bile qui blesse la personne qu’il rase; 3° celui qui s’établit en pays
ennemi ou étranger, y ramasse de la fortune, sans retourner dans sa
patrie et qui en mourant, est dépouillé de tout ce qu’il possédait. SW,
369, 2 et suiv., et S, 106, 22 et suiv. sont d’accord avec 1G à quelques diffé-
rences prés, ainsi dans SW le charpentier chasse même sa famille afin
d’avoir de la place pour son bois, dans S le barbier est remplacé par
le médecin qui attaiblit ses malades, en pratiquant trop de saignées. -
IG LIV, 2 et suiv. énumère de nouveau trois personnes qui ne méritent
pas d’être considérées comme sages, ce sont -. 1° le cordonnier établi sur

un lieu élevé qui perd son temps à ramasser ses outils quand ils tombent;
2° le tailleur qui se sert de fils tellement longs qu’ils s’embrouillent et
perd ainsi son temps à les mettre en ordre; 3° le coiffeur distrait qui
coupe mal les cheveux et défigure ainsi son client. On voit que 1° est
conforme à I. - Le même paragraphe se lit dans S, 108, 24 et s. seule-
ment le tailleur est remplacé par un tisserand.

10
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tur, et qui sollicitus est circa cibum et potum negligens tamen in
operum exercicio, et qui non refrenat iram suam antequam
irascatur l. (xvm) Dixit rex : Si vere et iuste egisses, non interfe-
cisses Helebat. Dixit Beled : Quatuor sunt qui agunt [iuste] et
vere : servus qui parans sibi cibum optimum et illum appetens
proponit non sibi sed domino suo, et2 vir qui une mulicre est con-
tentas, et rex qui querit pro suis factis a suis viris consilium, et
qui suam iram composait violenter3. (x1x)Dixit l’ex : Ammodo ti-
meo te. Ait Beled z Quatuor sunt qui timent quod non est timen-
dum :quedam pal-va avis que stans in arbore elevat unum pedem
sursunrl timens ne forte cadat celum super ipsum, putans illud suo
pede sustinere; et pica regens se une pedc timens premere ter-
rain ne forte corruat sub ca; et vermis que nutritur in terra que
parce comedit de en timens ne sibi deficiat ut non habeat cibum;
et vespertilio que non vult volare de die, putans nullam esse
avem in mundo pulcriorem se, et timet ab hoc ne forte ab homini-
bus desiderata capiatur ut in domibus recludatur5. (xx) Dixit
rex : Non amplius decet nos tibi adherere. Dixit Beled : Decem
sunt qui nunquam sibi invicem adherent, scilicet nox et dies,
iustus et impius, tenebre et lux, bonum et malum, vita et mon-86.

1) G s’accorde avec C, seulement à la place de musqua": iraacalur, il met :
«antes que faga juaticia x. IG, XLVll, 12 et s. et SW, 361, 18 et s. donnent
les trois suivants : 1° le menteur dont les actes ne sont pas conformes aux
paroles- 2° celui qui ne sait pas apaiser sa colère, et 3° le roi qui entreprend
de grandes choses avec précipitation et sans consulter personne. S énumère

quatre personnes : les trois de IG et de SW et en outre le gourmand
qui figure comme second dans C. -- 2) P. 217. - 3) Ces quatre per-
sonnes. se retrouvent dans G, dans 1G (M) (dans 1G [V] manque 4’) et
dans S; ce dernier a seulement en premier lieu, l’homme qui garde ses
provisions pour le temps ou il en aura besoin. SW, 362,4 et s. présente
les cas avec des variantes assez sensibles et compte : 1° deux époux qui
s’aidant mutuellement; 2° le cuisinier et le boulanger dlun roi qui soignent
la table de leur maître; 3°llhomme qui ne se laisse pas entraîner dans sa. co-
lère à des voies de fait et à des médisances; 4° le roi qui n’entreprend pas

inconsidérément une guerre. - 4) sacrum. - 5) Ce numéro se lit avec de
très légères différences dans toutes les rédactions. - 6) Dans I manque
bonum et malum, il les a probablement identifiés avec site et mon diaprés
Deuter. XXX, 15; G au contraire a passé vida et mon. SW et S comptent
chacun des deux contraires pour un cas et ne donnent que quatre choses.
SW : nuit et jour; le doux et l’amer; l’homme juste et liimpie; le bien
et le mal. S donne à la place de 2° et 3° : la lumière et les ténèbres,
le chaud et le froid.



                                                                     

DE sensu sans. 265
Dixit rex ï : (un) Iam orta est in corde mec inimicicia adversus te
quia interfecisti Helebat. Ait Beled : Octo sunt que sibi inimican-
tur: lupus et canis, murilegus et mus, nisus et columba, corvus
et bubo’l. (xxn) Dixit rex : Dissipasti totem scientiam tuam ex que

1) P. 218. - 2) (info. -- Toutes les rédactions sont d’accord, seulement
IG et SW mettent «l’agneau» à la place du chien. - Entre n° 20 et 21 G, I
IG, SW et S intercalent une question et une réponse qui, à quelques ditïé-
ronces près, se ressemblent dans toutes ces rédactions. Nous donnons d’abord
sommairement la. version de G, 65a, 25 et s. : Le roi dit 2 «j’enrichirais
volontiers celui qui me montrerait Helebat. Beled répond : Cinq sont
entraînés par leur cupidité à. faire bon marché de leur personne : 1° le

soldat mercenaire qui ne songe qu’au pillage; 2° le brigand qui ne
pense pas au châtiment d’avoir la main coupée ou d’être mis à mort;

3° le négociant qui se risque sur mer pour faire fortune; 4° celui qui
plante (?) des arbres pour tirer profit de leurs fruits; 5° le juge qui se
laisse corrompre. IG XLIX fin a, comme 4°, le geôlier qui désire avoir
le plus de prisonniers possible afin de gagner de l’argent par eux. SW,

- 366, 15 ajoute : «et quelquefois pour une cause ou une autre il est tué
par ses prisonniers». Ligne 14 il manque après lfl le mot M ou
1H. S, 111, 25 et s. est tout à fait d’accord avec lG. - Un autre col-
loque entre le roi et le vizir, qui manque également dans C, se lit dans
G, 65a, 35, IG L, l. 6, SW, 366, 22. Voici d’abord la version de G. Le
roi dit : Tu as troublé ma vie en tuant Helebat. Beled reprit : Six par-
tagent un tel sort : 1° le savant méconnu à qui personne ne demande
de leçon; 2° le roi qui ne fait de bien à personne et renie même les
services qu’on lui rend; 3° le serviteur qui a un maître cruel et impi-
toyable; 4° une mère qui aime un fils pervers et méchant; 5° l’homme
qui donne sa confiance à. un traître et à un impie endurci; 6° celui qui
se révolte contre les lois divines. 16a z 2° le roi qui accorde ses bien-
faits à des infidèles et à des ingrats; 6° l’homme qui manque de respect
envers ses parents et envers les gens de bien. SW donne : 1° le maître
instruit, avare de sa science et qui ne la communique à personne; 2° comme
lG; il ajoute a 5° : et qui se détache promptement de ses amis et rompt
facilement avec eux. Il n’y a en réalité que six personnes et il était superflu

de changer lu en lm (voir SW, 366, note 3). - Un troisième col-
loque qui manque dans C se lit dans G, 65a, 46, 1G L, 13, SW, 367, 18.
G présente ainsi la conversation entre le roi et Beled : Le roi dit :
«Je ne dormirai plus jamais. b Beled répondit : Six perdent le sommeil :
1° le riche qui n’a ni bon gardien ni un lieu sûr; 2° celui qui doit
être exécuté le lendemain; 3° celui qui a accusé son prochain à tort;
4° un malade qui manque de remèdes; 5° le mari trahi par sa femme;
6° celui qui aime mal ses enfants; 7° celui qui est. obligé de donner son
argent pour un objet qui n’a pas de valeur pour lui. IGa : 2° celui qui
médite l’assassinat de son prochain; 6° le débiteur qui n’a pas de quoi
payer; 7° comme 4° de G. Dans SW : 2° est semblable à. IG; 3° l’homme
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interfecisti Helebat. Dixit Beled : Quatuor sunt opera sua dissi-
pantes et scientiam : qui dissipat suas peractas iusticias et bonus
operationes peccato, et dominus qui suo serve reveretur, et pater
qui non parat prerogativam bono fille pre aliis suis filiis malis, et
qui revelat suum secretum vire seductori et doloso 1. (xxui) Dixit
rex : Ego ipse mihi intuli banc tribulationem. Ait Beled : Duo
sunt qui sibi ipsis inferunt angustiam: scilicet qui suis calca-
neis a terra elevatis ambulat super digitis pedum, non enim
securus incedit timens ne quando precipitetur et corruens in
foveam pereat; et homo impotens landaus se non timere bellum
neque mortem et vilipendit suum adversarium, sed quando fue-
rit in belle asti-ictus non potens bellicas stimulationes sustinere,
fugit a dextris et sinistris et redditur confusus in se ipso? (xxrv)
Dixit rex :Vovi votum interficere te. Dixit Beled : Quatuor
sunt3 pro quibus homo debet vovere et ca nunquam a se separare:
pro equo bono qui est equitatura sui domini, I et pro bove qui
bene arat, et pro prudente mulicre que diligit virum suum, et
pro legali serve qui sua opera toto corde et anime agit et sempcr
timet suum dominum-l. (xxv) Dixit rex : Nunquam vidi similem
Helebat. Dixit Beled : Quatuor sunt que non habent simile : mu-
licr scilicet que gustavit multos vires [et] non est contenta uno
vire; et qui doctus est mendaciis nunquam verum profcrt; et ille
qui in suis negociis non querit consilium nisi a se ipso; et crudelis
qui non potest permutai-e sues mores ut sit homo mansuetus 5.

séditieux qui médite le renversement des institutions. SW a en outre seule-
ment six personnes et remplace 5°, 6° et 7° par: celui qui aime tellement
son ami qu’il craint d’en être séparé et celui qui est chargé de tant d’im-

pôts qu’il ne peut pas les acquitter. S n’a ni ce colloque ni le précédent.
1) Ce numéro se lit dans G, 65a, 55; seulement à la place du maître et

du serviteur, G met «le roi et son vassal». 1G LV1], 3, a:«Quatre gas-
pillent leurs biens et leur sagesse : 1° Celui qui fait du bien et en parle
à. tout le inonde, en disant : «j’ai fait telle et telle chose,» comme s’il voulait

gagner par a des faveurs; 2° celui qui est généreux envers des hommes
vils et accorde ses bienfaits a ceux qui n’en sont pas dignes; 3° qui traite
bien son serviteur mou au travail et qui ne mérite pas de pitié; 4° la mère
qui gâte un mauvais fils. Voy. ci-dessus p. 265,1. 27. - 2) Manque dans les
autres rédactions. -« 3) P. 219. -- 4) Ce numéro manque dans G, mais se
trouve dans 1G LIV, l4 et SW, 369, 4; dans ces deux rédactions, le roi
demande z «As-tu fait vœu de tuer la reine?»; puis 81V remplace le
cheval par «un char qui sauve le roi dans un temps de guerre, lorsque
son armée est défaite». - 5) A, 157, 4 rend notre texte d’une façon

m3a
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(xxv1) Dixit rex : Non considerasti iusticîam neque peccatum.
Ait Beled : Quatuor sunt qui non cousiderant iusticiam neque
peccatum : eger qui multum est sua infirmitate aggravatus, et ser-
vus qui perterruit suo domino 1, et qui querit occasionem contra
suum inimicum impium’ et malignum3, et vilis qui non timet il-
lum qui se melior esti. (xxvu) Dixit rex : Iam [dolorem] intulisti in
anima tua 5. Dixit Beled : Tres referunt sibi ipsis dolorem z qui
[bellum] incipit quad bene abesse potestl’; ne7 carens proie et
consanguineis non cessat congregare pecuniam et divicias ut
ces exacervet8 usuris9; [senex] accipiens1° in uxorem que sub
eo fornicari non desinet et optare eius mortem ut posait accipere
iuvcnem". (xxvul) Dixit l’ex : Non amplius debemus in te con-
fidere. Ait Beled : Quatuor sunt in quibus non debet quis con-
fidere :scilicet serpens, lupus, rex iniquus et corpus quod deus
mori destinavitn. (xxix) Dixit rex : Ammodo nos opportet a te

libre. Il donne z 1° une femme qui, après avoir eu commerce avec beau-
coup d’bommes, se contente d’un seul mari; 2° un menteur qui dit en-
suite toujours la vérité; 3° celui qui ne consulte jamais que lui-même et
néanmoins réussit; 4° un tyran qui devient ermite. I, l. 25 ajoute après
a se ipso z «Il ne peut se concilier ses adversaires parce qu’il manque
de souplesse» ce qui paraît déplacé ici et pourrait bien être la continua-

tion de «devenir vertueux» (l. 27). S, 110, 9, a z en premier lieu une
veuve qui a assez de son premier mari; et à la place de 3° et 4°, il
mot: (un orgueilleux qui cherche à devenir humble», puis un rustre
qui s’évertue à devenir poli.

l) On s’attendrait à mon perterretur a me domino. A: «der sinen Herrn
nit farcin». -- 2) P. 220. -- 3) Il traduit comme s’il y avait en hébreu
m0151 W1]?! 13”58 5D. - 4) Ni G ni SW n’ont ce numéro, mais il se lit
dans IG LV1, 16 avec la différence que pour 2° il a : «celui qui craint
un plus fort que lui» et 4° z «l’opprimé rempli de haine qui s’attaque à

celui qui l’opprime» (je lis 2 Mus à. la place de ML»). S, 110, 2l
met à la place de notre troisième personne z «celui qui lutte avec un
ennemi irrité dont la puissance est grande: (nous avons cru ainsi devoir
corriger la traduction de M. Bickell; P. 108, 26). - 5) A, 157, 17 d’accord
avec I: «in min Hertz». - 6) l : «Sans se mettre en garde jusqu’à ce qu’il
soit tuer. - 7) Mot à. remplacer par qui. -- 8) cran-cal; peut-être caver-cm;
A, l. 20: cgewinnt». -- 9) I ajoute: «sans penser que ses débiteurs, dans
leur haine, peuvent lui faire un mauvais coup). - 10) D’après I il fau-
drait : Sema: accipiens in tuer-am pneuma. - Il) I ajoute : «au point
qu’elle pourrait bien le tuer elle-même». Ce numéro se retrouve seu-
lement dans S, 107, 9; l’addition de I signalée dans la note 9 ne s’y
trouve pas; l. 14 au lieu de L435 il faut 1430 «elle souhaite» comme
C et I. - 12) Ce numéro manque dans G; IG (LV), l ne compte que

tu

10
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preservari. Ait Beled : A quatuor debet se unusquisque preser-
varc, a latronc, a mendacc, ab inimico et a crudelil. (xxx) Dixit
rcx : Sufficcrc tibi debct quia probasti et temptasti me. Dixit
Beled : In decem probatur res: vir fortis in hello 3, bos in aratro,
servus in sua dilectione erga omnes homines, intellectus vero
et discretio regis probatur in eius ire prorogatione, mercator
vero in suis negociationibus, socii vero [quando] sociorum suo-
rum remittuntofi’ensas, fidelis amicus probatnr in temporibus ad-
versitatum amicorum suorum, vîr autem religiosus suis clemo-
sinis et orationibus comprobatur et eius perseverantia in hac vita
in maceratione sui corporis et sue persone afflictione, vir vero
nobilis natura probatur in sue manas largitate omnibus poteu-
tibus, pauper vero probatur recedcndo a peccatis et querendo
tamen suum victum iuste et temperate 3. (xxx1)Dixit rex : Quo-

trois : «1° le serpent venimeux; 2° la richesse qui est passagère et qui
souvent disparaît en un instant; 3° le corps qui doit mourir par un
décret divin et dans la durée et la conservation duquel on ne peut se
confier». SW, 364, 22 ne difl’ère de C que parce qu’il met «des bêtes
féroces» à la place «des loups»; «des hommes méchants» à la place des
«tyrans» et qu’il donne en outre: 4° ceux qui «sont dévorés par l’envie,

car le fruit de l’envie, c’est la mort».

1) Ce numéro ne se lit que dans S, 115, 14; seulement il réunit «la
femme débauchée» avec «le voleur»; remplace le menteur par «un dis-
ciple infidèle»; donne comme 3° : «un querelleur» et comme 4° : «un
maître irascible». - 2) P. 221. -- 3) 1G (LV), 16 annonce également
dix, mais ne donne que les huit suivants : 1° le courageux est éprouvé à
la guerre; 2° le serviteur dans la société de son maître; 3° le roi en répri-

mant sa colère; 4° le marchand (je lis fiwl) dans ses rapports avec un
associé; 5° l’homme vertueux Ç?) par sa douceur dans les malheurs; 6° le
religieux par-sa piété; 7° le généreux par ses largesses; 8° le pauvre en
restant honnête et ne demandant que le nécessaire. G, 65 b, 4 n’annonce
que huit personnes et en énumère neuf, il est généralement d’accord avec

IG, seulement il ajoute : «le sage dans ses actes» et à la place du pauvre
etc., il met: l’homme persécuté est éprouvé par les moyens qu’il choisit

pour se tirer des difficultés qui l’accablent; SW, 369, 15 énumère dix
personnes comme C, mais il remplace «le bœuf au labourage» par «le
laboureur par la culture de sa terre» et «les bons camarades par leur in-
dulgence» par «l’intelligence dans la façon dont ils supportent les épreuves»

(voy. IG, 5°). S, 112, 4 s’accorde le mieux avec SW, cependant il a, au
lieu du laboureur «le jardinier»; puis, au lieu du roi en réprimant sa
colère, il met «le noble dans une situation humble». (Dans la traduction
allemande de M. Bickell, P. 110, 4 je préférerais « bedrângt» à. c beleidigt»
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modo potes loqui ante me videns iram meam. Ait Beled : Sep-
tem sunt qui l nunquam de ira regis excluduntur:qui non com-
pescit iram suam quando provocatur nec sua vicia reprimit; et
sapiens bona opera non faciens, et stultus vane gloriosus, et iu-
dex premium recipicns in iudicio, et sapiens avarus sua scien-
tia ad docendnm alios, et2 faciens iusticiam ad meritum huius
seculi’. (xxxu) Dixit rex : Multum contra me exasperasti et
male egisti mihi et tibi. Ait Beled :Octo sunt qui sibi et aliis male-
faciunt : stultns qui nihil scit reputans se sapientem et volens
alios docere; et vir carensi intellectu qui querit quod non inveni-
tur; et crudelis impius; et qui utitur proprio consilio nec querit
a sociis suis; et qui submittit se serviciis regum non habens
intellectum et prudentiam, et qui qucrit sapientiam cum qua
possit litigare cum his qui sapientiores surit ipso nec recipit ab
eo qui doctus est; et qui adheret regi et vult eum defraudare,
et ordinatus super officiis regum volens regcm5 decipere et
defraudare; et qui malorum morum est nec recipit correctio-
nom.c

et l. 5-6 «der Glanbe des Frommen wird erprobt durch sein Beharren
im Dienste Gottes».)

1) Que. - 2) P. 222. - 3) Cette rédaction ne se trouve nulle part, comp.
toutefois SW, 370, 4 et S, 112, 13. - 4) lucem. --- 6) ragera. - 6) Ce
paragraphe manque dans G et E. En comptant les personnes énumérées
dans C et I on en trouve neuf, alors qu’on n’en annonçait que huit; puis
les mots ordinalm super officiù TCgum ne rendent pas exactement les
mots hébreux : 15m nanans 5S7 W 1:11.11 «l’intendant chargé du trésor
royal». A 168, 11 réduit le nombre à huit en rattachant les derniers mots de
C et qui malorum etc. (l. 16) a ce qui précède et traduit: «qui occupe l’office
d’un maître et l’administre infidèlement, sans se soumettre à aucune cor-

rection». IG, SW et S nomment dix en difi’érant entre aux et en ne
s’accordant que rarement avec C. Nous ne citons comme exemple que la
version de SW, 371, l z «Bilar dit z Dix sont à charge à eux-mêmes et
aux autres z 1° celui qui sans expérience des affaires enseigne aux autres
ce qu’il ne sait pas; 2° le riche gonflé d’orgueil par sa fortune et man-
quant de sagesse; 3° le juge qui doit décider d’une afl’aire qui. . .; 4° qui
brigue une place auprès des rois; 6° celui qui ayant une conduite déré-
glée cherche à incriminer les gens honnêtes ........ ; 6° celui qui
s’occupe de choses qui ne sont pas de sa portée; 7° celui qui agit sans
accepter le conseil de ses amis qu’il a consultés; 8° celui qui discute
avec des gens plus instruits que lui et qui n’accepte pas la vérité lors-
qu’il l’entend; 9° celui qui importune les rois et trouble leur esprit;
10° celui qui ayant connaissance des besoins du roi, ne les lui révèle pas.

6
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270 CArI’rnLUx DEClM un.

Et1 factum est, post hec siluit Beled,2 sciens rogcm esse con-
tristatum pro regina et quia ad ipsum afficiebntur, et cogita-
vit in corde suo dicens : Teneor3 iam npcrari regi opus par quod
me diligat4maxima dilectione 5 et dimittat mihi offensait) in bis
omnibus quibus exasperavi contra ipsum et afflixi 6et temptavi
ipsum nec effudit super me iram suam. Et respondens ait7 ad
cum : Domine rex, regat deus imperium tuum et glorinm tuam
exaltet, quia non est sicut tu in mundo nec similem habuisti
in omnibus qui te precesserunt nec erit tibi similis in bis qui
tibi successuri sunt, quia super me non effudisti iram tuam.
Ego autem mea stulticia et defectu intelligentie et quia. vilis sum
et imprudenss presumpsi ante te loqui omnia que locutus sum.
Verum tamen, rex, non cesserunt a te bonites et gloria; ipse
enim sunt que" addiderunt ad tui intellectum et quia prorogasti
iram tuam in hie omnibus que audisti a me nec "aliquid incon-
veniens protulisti. Etenim humilie fuisti; sermonc, placabilis, di-
lector pacis et veritatis et bonitatism, et quando supervenit tibi
contrarium" ex adversitate stellarum et planetarum aut contra-
riaturn tibi malum aliquod et amittis omnia que habes, nonm
pro tanto conturbaris et alteraris sed omnia vultu placabili
recipis nec obstupescis; sed consolatur anima tua et disputas
cum corde tuo (etfl) ad ostendendum quoniam recipis illud quod
deus dat tibi. Et quicumque non sic se habet ex hominibus,
cum deponis et exterminas, et l5 filios pravitatis et a te prolon-
gus et destruis ut cessent 0b hoc a malo quod intendebant.

l) DS, 263, 5; G, 656,14; SW,371.17; 8,113, l; tout ce qui se lit d’ici
jusqu’à page 271, R ne réduit chez D8 à la phrase suivante : «Là dessus
lorsqulil vit l’extrême tristesse du roi, il dit : O roi, Irakht vit encorelr
Les antres rédactions sont d’accord avne C sauf quelques détails. - 2) G

seul a : le roi se tut et Beled comprit etc. - 3) tance. --- 4) P. 223.
- 6) Dans le texte de I il faudrait lire T810 (P. 223, 1), mais C
l’a mal compris et il faudrait t tancer quad mon remuer" regi cum quam
diligit maxima dilectùme. - 6) C paraît avoir lu le pie]; cependant le
kal serait aussi possible et l’on traduirait et ci recpondi. -- 7) D’après I:
encorna est et au; «Il répondit» ne serait exact que diapres S on le roi de-
mande à Beled le motif de son silence, ce qui ne se trouve dans aucune
autre rédaction. Dans G il manque jusqu’à exalta (l. 8), et ce qui suit jus-
qu’à l. 23 est encore une réflexion que fait Beled en lui-même. Après cela

manque 1.23-26; p. 271, 1 commence le discours que Beled adresse au roi.
- 8) prudens. --- 9) ipsi enim mm! qui. - 10) Ajouter d’après I mnnibm ho-
minilnu. - Il) contrarim. - l2) contrariabitur. - l3) P. 224. - 14) Mot à biffer.
- 15) ut.

m3b
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Tu autem, domine rex, multitudine misericordie tue et morum
bonitate iram refrenasti nec ipsum super me eflndisti, et susti-
nuisti omnia que a me audivisti, cum vilis sim et parvus ocu-
lis tuis. Et lande inde deum, domine rex, propter te, quia non
mandasti me perdere; nunc autem in manu tua snm, nain que
feci omnia ex dilectione mea ergs te, toto corde et potentia

. feci. Et1 si peccavi forsitan in hoc, virtutem habes et imperium
me perdere propter peccatum meum et meis ofl’ensis periboï. Et
audiens hoc rex intellexit quia non interfecernt Helebat. Leta.
tus est valde et respondens ait ad Beled : Dico’l tibi quod est illud

quod sustinuit me non irasci contra te quia sciebam dilec-
tionem tuam et tuum bonum consilium erga me et servicium
quod mihi fidoliter serviebas, et sperabam ex tue intellectu et
prudentia te non interfecisse reginam, quia.4 licet peccaverit
contra me, non tamen fecit illud ad malum et proprium odinm
sed ex invidia quam habuit ad concubinam5. Et tu quidem mihi
fecisti gratiam quam nemo unquam fecit et debeo te super hoc
landau-e. N une autem duc eam festinanter ante nos.

Et exiens Beled a facie regis cum gaudio et exultatione,
dixit Helebat quod se ornaret imperialibus et veniret ante
regem. Et fecitita. Et cum videret cum rex, magnificatumfi est
gaudium suum et ait ad eam : Fac ex nunc quecumque vo-
lueris, non enim revocabo verbum tuum7. Et ait Helebat : Con-

1) Tout ce qui se lit depuis p. 270, 16 est passé sous silence par A qui évite
ainsi des redites et avait aussi peut-être l’intention de ne pas parler de
l’influence des constellations sur la condition des hommes. - 2) G, 666,
40 ajoute : «Et sache, ô roi, que Helbed vit encore et que je me suis
gardé de la mettre à mort, de crainte que tu ne te repentisses de ce
meurtre et que tu ne m’infligeasses un châtiment pour cette action n. SW,
après avoir amplifié l’éloge du roi, finit p. 372, 24 par ces mots :Et maintenant

réjouis-toi, laisse-là tes craintes, puisque «la mère de Gobar est encore
en vie». Aussi les mots qui répondent à intellexi! etc. manquent dans ces
versions. - 3) P. 226. - 4) A ajoute ici: «and betrachtetv mitiez-asti.
- 6) Il manque ici un membre de phrase qui se trouve non-seulement
dans I (ou il faut supprimer l. 6 le mot 3mn et traduire : «Et j’aurais
du lui pardonner»), mais aussi dans A, 158, 36; en revanche depuis et
tu quidem jusqu’à fecü manque dans I. S, 114, 2 : «Et quant aux ré-
ponses que tu as risquées, c’était pour m’épronver et parce que tu ne
savais pas que j’avais sérieusement ordonné ce que je t’ai ordonné»; c’est

dans ce sans qu’il faut corriger la traduction p. 111, 34. - 6) P. 226. -
7) Les paroles du roi manquent dans DS.

a!
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servet deus regnum tuum quia non debuisti penitere mortis m 4a
mec ex quo ofl’endi contra tel; tamen tua gratin et miseratio
sustinuit me et doluisti de morte meaï. Et ait l’ex ad Beled : Tu
iam fecisti mihi gratiam propter quam debeo te laudare tota.
vita mea; et vidi ex te quod nunquam rex aliquis ex servo
suo vidit, et non fecisti mihi servicium melius iste quia non
interfecistî reginam cum ego interfeccrim eam”. Tu vero ipsam
a morte ressuscitasti et mihi iam restituisti eam, et propterea
deineeps nunquam mandabo tibi aliquid4 fneere et prepono te
ex nunc super meo regno et populo ut facias quad tibi videtur.
Et respondens Beled : Egoà sum servus tune, domine l’ex, ve-
rumtamen unum peto a te quod nunquam festines aliquid ma-
gnum [vel parvum] facere douce bene premediteris super eo
et future respicias, et maxime in causa huius mulieris cuius si-
milis hodie in tuo rogne non invenitur in gratin, pulcritudine et
intellectu. Et ait rex:Dixisti [vere nec] opportet te mihi hodie
de hac materia plus dicere; iam enim induxisti me quod nun-
quam aliquod magnum vel parvum faciam° donec illud decies
respiciam. Post bec datis regine Helebat pulcris vestimentis7

1) Avant ces quatre mots I ajoute: Et je n’aurais pas même mérité que
tu te souvinsses de moi; cette réflexion se trouve également dans G 66a, 2 et
S qui développe en général davantage les paroles de Helebat. -- 2) Les
mots mutinait me et n’ont pas de sans; aussi A a passé toute la dernière
partie du discours de la reine depuis lumen. D’après I il aurait fallu : lamer:
tua gratin et minaudions dolm’m’ de tua voluntale occidcndi me. -- 3) A ajoute

ici judicieusement les mots: «mit minem Geheiss s. 8,1. 23 ajoute: «pour
ainsi dire». DS, 264, 6 : 91,44 L. a...) «après que j’avais donné
l’ordre de la tuer». - 4) P. 227. - 5) DS, l. 9 Beled commence par
former un vœu pour la prospérité du roi, puis il dit: «Je ne mérite
pas d’être comblé d’éloges pour cette action a. Dans G Beled débute par

les mots: «Seigneur, je n’ai rien besoin de ce qui t’appartient si ce n’est
que tu dois rechercher etc»; depuis et maxime (l. l4) jusqu’à intellectu
manque dans cette version. - 6) D8 ajoute ici 2 «surtout pour une affaire
aussi importante qui s’est terminée heureusement». S, 115, 7 a. la même
réflexion. - 7) D5 ne dit rien des dons que le roi fait a la reine. Les
paroles du roi qui précèdent manquent dans G et on lit, à la place, ce qui
suit: «Le roi dit z J’accepte ton conseil; maintenant prends les vêtements
de Jorfate (la concubine) et donne-les à Helbed; car je veux qu’elle
ait le pouvoir sur toutes les femmes de mon empire, et que tous ses
ordres soient exécutés; et toi, tu auras le sceau de mon royaume.» Dans
S le roi donne à la reine en dehors des vêtements une province et à
Beled une province encore plus grande. SW est à. peu près d’accord avec S.
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permansit rex in suo regno cum pace et exultatione et dierum

longitudiue. lPost hoc deliberavit tex consilium cum Beled1 ut perderent
totem progeniem illorum virorum quos vocaverat rex pro ex-
positione sui somuii et qui volueraut perdere regem et suam
familiam; et exterminaverunt illos de mande crudeli extermi-
natione 1. Et remausit in pace rex, landaus deum de misericor-
dia quam sibi contulit, et exaltavit Kynaron de sapientia et in-
telligentia sua, quia sua sapientîa et consilio liberati suut rex
et sua uxor, filins aliique fideles socii in vite permanserunt 3.

1) Dans G et BW le roi donne directement cet ordre à Beled. L’éloge
de Kynarou y est omis. Dans S Beled et la reine tiennent conseil. - 2) A
les fait brûler. - 3) G et BW seuls terminent le chapitre par quelques
paroles du philosophe. Dans SW le philosophe fait des vœux pour le
bonheur du rei et de son empire. Dans G, 66a, 24 : «Le philosophe dit:
Les hommes sages et intelligents doivent considérer l’avantage qu’on tire
de la modération, puisque, quelle que soit la peine qu’on soufl’re au début
d’une affaire, l’issue peut néanmoins être heureuse; et ceci est vrai pour

tout le monde et surtout pour les rois.»

18
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CAPITULUM UNDECIMUMï.

DE VENATORE ET LEENÜ,

et est de illa qui desinit a mais fadendo alteri propter malum
quad sibi accidit 3.

Ait l’ex Tisles ad philosophum : Intellexi par banc parabo-
lam quod opporteat reges et dominos auctoritatem potentie
facere tempore ire sue provocationis et quomodo debeant iram
suam compes’cere l. Nunc indica mihi pro eo qui, cum accidit ei
aliquid malum, corrigitur per illud et divertit animam suum a
malîs que patrare solebat ut ultra malum non attemptet facereô.
Ait philosophas : Nemo agit mala nec querît que nocive suut
homiuibus nisi stultus et maliguus et qui non respicit future,
presentia nec preterita, et agit es. ignorans malum 5 venturum
sibi; quandoque’ vero castigatur stultus par adversitatem sibi

l) P. 229. - Ce chap. est le chap. KV de DS, 266; chap. X11 de G, 66a;
chap. XI] de SW, 325, 9; le chap. XIII de 88, 466. 8 n’a pas ce conte. --
2) DS et G ajoutent le Scha’har. SW l. 9 : «Histoire de la lionne et du
Scha’har qui est Maüineh ou bien [rom-ah»; ces trois noms désignent le
chacal, cf. p. 39, 15 où se trouve le quatrième nom. - 3) Ce second titre
manque ici dans toutes les versions, mais il se trouve dans la table des
chapitres DS, 61, 8 et J, 321, 3. - 4) Depuis quad marient manque dans
I et les autres versions; cette addition paraît donc avoir été faite par C
pour rattacher notre conte a celui qui précède. - b) DS et G sont d’ac-
cord avec I; G ajoute seulement : «et coma se majora la facieuda dei
rey». SS : Comment on oublie ses torts tant qu’on n’a pas. souffert soi-
même et comment une fois qu’on a soutien en tire un avertissement et
une leçon du malheur d’autrui. SW : Quel est le mérite de celui qui a
subi des malheurs et qui ne se soulage pas en les faisant partager aux
autres. - 6) malin. - 7) P. 230.

un")
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contingentem, nec ultra ofl’endere quemquam attemptat. Nain
cum advenit sibi malum, dolet et tristatur recognoscens sic
alios doluisse ex suis maleficiis et damnis illis ab ipso illatis
quod ammodum1 et ipse dolet de male sibi ab aliis adveniente, et
timens desinit a male faciundo proximis ipsorum, dolorem re-
compensans et contemplatur inde quod bonum est pro suo fine’.
Parabola quoque quam mihi postulasti super hoc, est para-
bola venatoris et leene. Dixit rex : Qnomodo fait? Ait philo-
sophus :

Dicitur quod, cum quedam leena peperisset duos eatulos et eos
in suo habitaculo dimisisset, donec quereret aliquid venationis
pro esca, transivit inde quidam venator, et, cum vidisset illos,
interfecit cos et excoriavit pelles eoruma et abiit in viam suam.
Cum rediret leena ad suum habitaculum et suos catulos mor-
tuos inveniret et excoriatos4, factum est hoc5 si valde molestum
et contristabatur et flebat amare, iactans se super lumbos et fa-
ciem eius in terra pre sui cordis amaricatione. Et cum sentiret
quidam vulpis6 vicinus eius strepitum clamoris et lamentationem
cordis ipsius, ivit ad eam querens ab ca quare hoc facetet’. Cui
leena suum casum exposait 3. Ait ei vulpis : Nequaquam debes ab
hoc flere et contristari nec te in buiusmodi strepitn suspiratuum
fatigare, sed judicare9 debes te ipsam iusto iudicio et consi-
derare quia non intulerit venator tibi banc tribulationem nisi
propter tribulationem quam et tu simili modo aliis intulistiïo;
habe igitur pacientiam operi venatoris ut et alii tui 11 operis pa-
cientiam habuerunt. Nam scriptum est: Mensura que quis meu-

l) Peut être Modufll. - 2) DS, 264, 6 jusqu’à 266, l et G, 66a,
36 à l. 43 s’étendent sur les châtiments qui atteignent infailliblement celui

qui fait du mal à autrui, soit en ce monde soit dans le monde a venir.
SW, 325, 16 a 326, 2, s’arrête surtout a la pensée qu’en s’abstenant de

faire le mal, le méchant est plutôt intimidé par les punitions d’ici-bas
que par les chttiments de l’autre monde. 88 466, l. 16 a 468, 2 ne fait
qu’abréger les réflexions exprimées dans C. - 3) SW seul ajoute : «Et

il jeta leur chair dans la forêt» cf. DS, 267, l. 10. - 4) P. 231. - 6) bec. -
6) I est plus. prudent et dit : «un animal qui n’a pas de nom en hébreu». -
7) I est plus développé; les mots «que je puisse partager ta tristesse: se
lisent aussi SW, 326, 16. - 8) Dans I et les autres versions la lionne fait
le récit de ses malheurs. - 9) vindicare. - 10) Toutes les antres versions
ajoutent z «Et tu se fait à d’autres mères et amis qui chérissaient leurs
petits ce que le chasseur a fait a tes lionceaux». -- Il) P. 232.

18’
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sus fuerit, eadem remecietur cil. Et sic vobis contigit nunc! l m 5 a
Dixit ad cum leena : Expone mihi hoc quod intendis. Cui vulpis’
dixit : Quot sunt anni vite tue? Et respondens leena dixit:
Cires centum aunas habeo. Oui dixit vulpisi : De quo sustentata

5 est vite tua ex tune usque nunc? At illa : Vivebam de carnibus
bestiarum et ferarum terre 5. Cui dixit vulpis °: Scisne huiusmodi
animalia quos devorabas, patres et matres habuisse? At illa:
Scie, inquit. Et ait vulpis7 : Scire debes, quoniam sic illi tristati
et amaricati 3 sunt ex amissione suorum filiorum, sicuti et tu de

10 amissione tuorum’; et scire debes quad non invasit te bec tri-
bulatio a venatorem nisi propter tui cordis pravitatem et quia
non curasti meditari tua opera nec ultima considerare nec co-
gitasti illa super tuum verticem redundare". Et audiens12 leena a
vulpe scivit verum esse et recognovit in se non advenisse banc

16 tribulatiouem nisi propter adversitates quas ipse intulit aliis
animalibus et quia inique egit et iuiuste. Cepit inde deus suam
ultionem super hoc la. Et abstineus se ofl’endere animalia, rediit
ad usum fructuum et victualium terre". Et videns vulpis15 pro-
cessus leene, quia non nutriebat se nisi de fructibus terre dixit

1) Ce proverbe emprunté a m. 86m 1, 6 se retrouve presque littéralement
dans SS et SW, DS et G le remplacent par des proverbes analogues. -
2) Ces damiers mots sont remplacés dans I par: «Tout acte a sa rétribu-
tion, comme tout arbre porte son fruit» et ces mots eux-mêmes ne sont
qu’un résumé d’une sentence plus développée dans D8, 268, 1 : «de

même qu’au moment de la moisson, la récolte dépend de la quantité de
semences répandues a. SW, 327, 3 ajoute encore un certain nombre d’ -
pophtegmes tirés du nouveau testament. - 3) lupus . . - 4) lupus. -
6) DS, SS et SW intercalent ici la question du chacal : «D’où avais-tu
cette nourriture?» et la réponse de la lionne : «Par la chasses. - 6) lupus.
- 7) lupus. - 8) annulait. - 9) Toutes les autres versions présentent
la pensée sous la forme suivante : Et pourquoi n’ai-je pas entendu ces
pères et mères pousser des plaintes aussi violentes que tu le fais. - 10) oe-
naüone. - 11) A la place de tout ce qui se lit depuis et soirs debes (l. 10)
88, 472, 5 : «Résigne-toi donc a supporter une fois ce que tu as fait si
souvent aux autres. Tu as tant soutïen parce que tu n’as jamais consi-
déré qu’on pourrait te rendre le mal que tu as fait». - 12) P. 233. -
13) L’idée du châtiment de Dieu ne se trouve que dans I. - 14) A ce
mot finit le conte dans 88 et dans quelques mss. de D8 (voy. Notes CH-
tiques, p. 109). - 16) Cette nouvelle intervention du chacal dans un sens
contraire, a engagé SW, 328, 7 à introduire ici un autre chacal «qui
avait coutume de se nourrir des fruits des arbres». DS, 268, 13 prête à
un ramier la plainte sur la diminution des fruits attribuée au chacal.
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si : Estimabam quîppe penuri am fructuum et victualium terre
esse ex temporis peste et anni sterilitate venisse, donec vidi te illis
fruentem; tu quoniam comedis carnes et, relicto ille cibo quem
tibi deus constituit, rediisti ad fruendum cibo alterius, ad ra-
piendum escam alienam, et ideo facta est penuria fructuum
causa tuil. Ve îgitur animalibus de fructu terre viventibus
propter te! Visitavit sa dominus induceus te super illis escam
ipsorum rapientem 2. Cumque audiret beca leena, subtraxit
manum suam a victualibus et fructibus terre, et restrinxit se
solo feue terre4 sustentare.

Post bec vero dixit philosopbus regi 2 Adduxi banc parabo-
lam quia quandoque malignus desinit malignari bomînibus
propter adversitatem sibi ab aliis adventam, ut leena fecitô; et
propter boc debent bomines huius mundi banc causam consi-
derare. Nam scriptum est :Quod tibi fieri non vis, aliis ne fe-
ceris, et cum hoc adimplebis iusticiam et iudicium et placitum
bominum facies°.

1) G, 66 b, 27 paraît incomplet. - 2) Voy. I note 2. - SW ter-
mine ici le conte sans même ajouter la dernière réflexion du philosophe
qu’on lit dans 88. - 3) ’D8 a ici encore z «les paroles du ramiers. -
4) P. 234. - 5) l d’accord avec D8 et G répète la résolution prise par
la lionne. - 6) Dans 88 le philosophe dit : «Celui qui cesse de nuire
aux autres par suite de ce qu’il a sonfi’ert d’autrui, apprend a supporter
le malheur avec calme».

10
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CAPITULUM DUODECIMUMI.

DE HEREMITA ET PEREGRINO,

etestdeeoqui ralingua opcrapropn’aetfacitqucnondebet’.) m5b

Ait rex ad suum philosopbum : Intellexi iam hoc, nunc vero
volo ut indices mihi parabolam de eo qui relinquens propria
gesta et solita (et) facit en que non sunt rectionis et usas, donec
perdit primes mores3. Inquit philosophas :

Dicitur quod erat in quadam terra4 heremita. Quadam vero
die cum apud cum esset quidam peregrinus hospitatus, appo-
suit beremita ei de bonis dactilis5 de quibus ambo comede-
runt.° Dixit peregrinus : Quam dulcîs est bic fructus! utinam
in terra nostra casent de huiusmodi arboribus et fructibus,
quamvis habeamus in ea alios boues fructus, et quicumque
baberet ficus étuvas” et alios fructus, esset de illis contentas 9.

1) P. 236. -- C’est le chap. XVI dans DS, p. 270; le chap. X111 dans G,
666; le chap. X111 de SW, 329; le chap. XV et «derniers (Ëqamv) de 88, 482.
-- 2) Ce second titre ne se trouve ni dans I dans G, mais il se lit dans
J, p. 321, 6 et D8 dans la table, p. 70, 10. Il est plus développé dans
SW, 329, 1 : « C’est le chapitre qui montre que celui qui connaît une chose
et l’abandonne pour s’appliquer a une autre, oublie la première sans ap-
prendre la seconde». - 3) Aucune version ne cherche à rattacher ce conte
a celui qui précède; de même le philosophe ne fait précéder son coute
d’aucune réflexion. (l, l. 6 il faut inerme au lieu de innervas). - 4) D8,
nomme cette terre le pays de Karh. - 6) D8, l. 6 ajoute : «afin de lui ’
otïrir une rareté», de même G, l. 49 : «qui sont une chose rare dans ce
pays». SW, l. il : «quelques dattes r. - 6) P. 236. - 7) Ce fruit manque
dans I. - 8) I ajoute : «Sans éprouver le besoin des dattes qui sont mal-
saines pour le corps». La même addition se lit dans D8 et SW, elle
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Ait ad cum heremita : Non est vir prudens qui querit quad
non invenit et cuius animus cupit quad babere non potest;
redundat enim sibi in dolorem et suspirium et dissipat cor
suuml. Tu quoniam vir prudens et intelligens es, debet tibi suf-
ficere quad datum est tibi, abhorrere quad nequis invenire’.
Et cum heremita lingua hebraïca 3 loqueretur, placuit peregrino
loquela illius et petiit ab beremita doceri ipsum illum linguam,
et permanens cum beremita pluribus diebus nitebatur addis-
cere linguam istam et assuefacere loqui in illo sermone. Et ait4
ad cum heremita : Dignum est tibi in eo quad, relicta propria
lingue tue terre, vis loqui lingue aliena, accidere quad acci-
dit corvo. Dixit peregrinus : Quomodo fuit? Inquit beremita :

Dicitur-l quad corvus habebata transitum superbum et erec-
tum’qui, cum videret columbamsambulantem mansuete, placuit
si modus sue ambulationis et displicuit ei modus suus proprius
qui tamen pulcer erat, et nisus est addiscere modum columbe
et affligebat personam suam ut ambularet ad modum columbe
et non potuit. Voluit iterum redire ad suum proprium modum
et hoc non potuit; remansit confusus 9. Adduxi tibi banc para-
bolam, quoniam dignum est te oblivisci proprio lingue cum
ipsam relinquis et queris scire aliamw. Et dicitur, quad stultus
est quicumque querit scienciani de qua non est diguus et que
predecessores sui usi non fuerunt". l

ne se trouve pas dans G; 88, 484, 4 l’étranger exprime le désir d’ache-

ter des dattes.
1) Depuis et cujus animas manque dans D8 et G. Dans 88 l’ermite ob-

serve que l’homme avide ne se contente jamais de ce qu’il possède et en
recherchant ce qu’il n’a pas, il perd ce qu’il a. -- 2) Ces derniers mots
manquent aussi dans ces deux rédactions. - 3) SW seul ne désigne pas
la langue. 88 met la langue chaldéenne a la place de l’hébreu. - 4) P. 237.
- 5) DS, 271, 2; G, 67a, 9; se, 484,21; sw, 330, n. - 6) butent.
-- 7) La démarche du corbeau n’est décrite que par C et ne se trouve
ni dans I ni dans les autres rédactions. - 8) D8, G, 88 ont : «une
perdrix»; pour SW voy. p. 330, note 4. - 9) Ces deux mots qui manquent
dans I ont leur équivalent dans D8 et 8W. - 10) DS : «Et je crains
que tu n’y arrives pas, que tu n’oublies la langue, et qu’en retournant
chas les tiens tu ne parles le plus mal d’entre eux». -- 11) Voy. sur
ce conte BP, 1, à. 230.
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et est de amome regum qui restituitur post ininuîciciaa 3.

Ait rex Tisles Sendebar philosopho : Audivi tuam parabo-
lam super hoc *, sed da mihi nunc parabolam de ce quod accidit
inter reges et eorum comitivas et consules quando rex indi-
gnatur super aliquem quem habet culpabilem et postmodum
reconciliatur et manifestatur eius innocentia. postquam illum
multis comprobaverit affiictionibus et flagellis examinaverits.
Inquit philosophus : Sciendum quad si non placaverit6 rex vi-
rum contra’l quem dedignatus fuit nec ei misertus est, nec eius de-

!) P. 238. - C’est le chap. X111 dans DS, 236; le chap. XIV dans G,
67 a; le chap. X dans SS, 414; le chap. 1X dans SW, 284; le chap.VIlI
dans 8, 86. - 2) DS met pour eulpu le Scha’har comme p. 266. Il ajoute
le qualification de «religieux» et comme second nom Ilm Ami. G : «Del
leon é de] anxshar religion: SW : «du lion et du lrouro nommé aussi
Toun’g et en persan schagal», voy. p. 39, 16. - 3) Ce second titre ne se
trouve dans I et C qu’à la fin du conte et se lit dans la table de J,
321, 6 et de DS, 60, à; il manque dans les autres rédactions. - 4) SS,
l. 3; «Je connais suffisamment l’exemple de ceux qui se haïssent mu-
tuellement»; le conte est ainsi rattaché à celui du Roi et de l’Oiseau
qui précède dans cette rédaction notre conte. Cette relation entre les
deux contes est encore bien plus explicite dans S, l. 2 où le roi débute
par les mots z «J’ai compris l’histoire du roi Debascherim et de Pizuhs;
dans SW, bien que ces deux contes s’y suivent également, toute trace
d’un rapport, dans les paroles du roi, a disparu. Dans I, DS et G les
deux contes ont été séparés. - 5) Les différentes versions présentent ici
de légères variantes. - 6) pluma-ü. - 7) P. 239.
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lictum delevcrit, erit illud in malum regi in suis processibus;1
debet tamen rex prospicere in huinsmodi et consideret illum
contra quem dedignatus fuit, utrum eius servicium fait cum
legalitate et ut nitebatur iuvare et diligere regem toto anime,
et au confidebat rex in sue consilio. Tenetur rex tune placera
ipsum et sibi non reputare peccatum et ipsum non exter-
minai-e; rex enim non nisi consiliariis et domesticis fidelibus
prosperatur. Domini vero et consiliarii non invant nisi cum
fidelitate et dilectione nec iuvant fidelitas et dilectio nisi cum
rectitudine consilii intellectus. Negocia vero (et) 2 dominorum
sunt plura et ardus, rectum veto consilium et iusticia rara3 sunti.
Persistit autem regis imperium quando cognoverit diligentes
et qui bonum sibi obtinent, et sciverit quod’apud unumquemque
illorum fuit sciencie et intellectus et recti consilii, et quod eos
operum pravitatis lateat. Et cum bec sibi nota fuerint,6 audiat7
super eius negociis sentenciam discretorum cuiuscumque, sicut
noverit esse legalem et recti consilii, nec velit in sui noticiam
habentem males moress, et preservet se ne ab ipso annuncie-
tur aliquid pro que sit neccsse se requisitione fatigari. Debet
autem rex respicere illorum opera et (suorum)° geste indague,
nec ipsum lateat iusticia viri iusti et delictum delinquentismi
debet etiam iusto fructum reddere sue iusticie nec misereatur"
peccatoris ut ipsum non exterminet; nam si hoc non fecerit,

1) C n’indique pas assez clairement les deux ces que les autres ver-
sions (DS, G et SW) présentent : le cas où une faute a été réellement
commise et celui où l’accusation a été portée à tort par un calomniateur;
DS, l. 6 doit être ainsi traduit: «celui qui a supporté un châtiment qu’il
ait commis une faute ou non; qu’il ait été injuste ou non». - 2) Mot
à bifier. - 3) rare. - 4) Le discours du philosophe jusqu’ici est à quelques
légères difi’érences près le même dans DS et G. D8 termine ici le discours

du philosophe, mais la plus grande partie se lit dans 1G (68) XXXV. -
5) P. 240. - 6) fuenml. - 7) (imitent. - 8) Le sens de cette phrase
quelque peu embrouillée paraît être : «Une fois que le roi connaîtra tout
cela, il confiera ses afi’aires à quelque homme entendu qui, d’après la
connaissance que le roi a de lui, paraît être loyal et rempli de bons sens,
et il n’aura en aucune considération les gens qui sont de mauvaises mœurs».
La leçon de I (DT) paraît confirmée par G, 67a, 46 : «et de cette façon
ils seront assurés de ne souffrir aucun dommage». - I ajoute ici une
phrase l. 19-22 qui manque partout. - 9) Depuis nec cette manque dans
G. - 10) Mot à bifier. - Il) minet-dur.

20
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tune vilis utique in oculis iusti reputabitur sua iusticia ex que
nihil ex ca secutus est utilitatis, et confortabitur impius in suis
operibus impietatis. Et super huiusmodi est parabole de leone
et vulpe. Dixit rex : Quomodo fuit? Inquit philosophus : l

Dicitur fuisse in provincia Indie quoddam animal habens1
intellectum et rectum consilium et iustum ac doctrinam, et
cum permaneret cum aliis suis animalibus et feria campi, no-
lebat2 facere opera que ipse faciebant’, et socii eius cum eo liti-
gabant4 dicentes : Quare non exequeris tues mores et naturam in
quibus creatus fuisti, nec tibi fas est [nisi] esse sicut nos et nobis-
cum concurrere”. Quibus respondit : Non continget mihi pecca-
tum ex vestra societate quamdiu abstinuero meam animam pec-
cato inclinere; peccata enim non locis et societatibus causantur
sed a cordium propositis et corporum actionibus. Nam unus exi-
stens in bono loco, non semper agit bons opera, ita existens in
malo loco non semper male agitt’; nam si imo bono. opera landa-
bilia dicerentur eo quod in sancto loco peracta sunt et illa mais.
que in malo et despecto loco sunt facta, tune quicumque inter-
ficiens hominem in ecclesia innocens esset et absque peccato,
et interficiens hominem in belle peccator’l esset! Ego quidem sic
adhesi vobis mec corpore non autem anime et corporis inclina-

1) P. 241. - 2) wkbat. - 3) I ajoute : «ni faire du mal, comme ils
en avaient l’habitude; il ne versait pas de sang ni ne mangeait de la
viande». A, 163, l3 avait cette phrase dans son exemplaire de C. Elle se
trouve également dans toutes les versions. Dans S le chacal avait été
autrefois un roi cruel qui, a cause de ses péchés, était entré dans le
corps d’un chacal, et, revenu dans ce monde, faisait pénitence. Voy. BP, 1,
p. 575. - 4) Edgard. - b) A ne traduit pas depuis me; nous avons ajouté
m’ai d’après I. - Dans SS et SW les animaux défendent au chacal pieux
de rester dans leur société, s’il ne veut pas agir comme aux. - 6) De-
puis nam anus manque dans I, mais se trouvait certainement dans le ms.
que C avait devant lui. - 7) P. 242. - Dans I il faut lire 15m s la
place de "5181 et laisser TDH en traduisant : «celui qui tuerait un homme
pieux dans une synagogue serait sans péché». -- 8) DS, 237, l4, mal :
«Celui qui laisserait cet homme pieux en vie sur le champ de bataille,
serait coupable»; SW, 287, 20 altère le sens de la pensée et dit : Celui
qui habitant la maison de Dieu commet un meurtre, est d’autant plus cou-
pable; et celui qui habitant au milieu des bêtes féroces sauve de la mort
des personnes affligées a d’autant plus de mérite. S, 87, 21 change le
second membre de la phrase : «Et celui qui dans un cimetière ressusci-
terait des morts serait un pécheur, à cause du mauvais endroit».

m6!)
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I tione bonorum operum mercesl. Et nolens verbis eorum consen-

tire, pluribus diebus permansit in sua consuetudine.
Et cum cuidam leoni qui regnabat super animalibus eiusdem

loci, fama huius vulpis pervenisset, placuit sibi valde quad audi-
vit de vulpe ex ce quod esset tante equitatis et simplicitatis, et
misit pro eo. Quo veniente eorum ipso locutus est cum ce rex, et
cum examinans, 0m nia que de ipso audiverat, invenit esse vers.
Super quo gavisus est et dilexit illum. In processu vero dierum
fecit ipsum vocero ad se, ct cum veniret ad cum, dixit ci rex :
Scitoï, arnica, quoniam terra regni mei ample. est, propter quam
indigeo multis rectoribus et baiulis sed audiens veto prudentiam
et legalitatem tuam et ultimo examinans te super ipsis et verum
inveniens rumorema, cepi te diligere; volo itaque te [esse] super
mais magnis negociis et preponere tuum gradum ceteris principi-
bus et rectoribus mei regni. Cui respondens vulpes ait : Nequa-
quam dicat hoc dominus rex; debent enim rages pro suorum
ofliciis et rectoribus eligere viros intelligentes et prudentes,
non dedignantes mandata et officia regain, abhorrens enim of-
ficium régis nunquam potest bene agere. Ego autem nunquam
ad regum officia aspiravi, tu [quoniam] rex multorum animalium
et magni regni es, potes in eis plures invenire meliores me, qui
virtuosi sunt et patentes servitio regis assistere et docti et exer-
citati in tuo officio; sis ergo de illis contentus et noli me ad bec
iudicare4. Et ait ad cum leo : Nequaquam amplius velim meum
verbum super hoc revocare, quia non dimittam te donec hoc
mandatum assumpseris. Gui dixit vulpes : Domine mi rex, non
possunt officie regis nisi” duo adherere, quorum neuter ego sum :
sut scilicet homo crudelis et presumptuosus, non timens quem-
quam, nec parcens alicui; propter eius crudelitatem et impieta-
tem timent° cum omnes, et sic attingit complementum suorum
operum in omnibus que cupit; aut homo vilis et despectus ab
hominibus, cui alii non invident nec ipsum reputant. Sed qui-
cumque attendons ad servicium regis fuerit verecundus et man-
suetus nec intendit esse crudelis hominibus, non prosperabun-

1) Cette phrase est corrompue; peut-être faut-il cordis au lieu de cor-
paris et après 61:de : et nota mihi est. c’est la pensée exprimée
par I, D8 et 8. - 2) Scie; A, 163, 36 : «Wissz». -- 3) Ces quatre mots
manquent dans l. - 4) Toutes les versions sont d’accord. - 5) P. 244. --
6) timens.
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tur eius negocia nec sua conversatio cum illis diu permanebit. I
Irruent enim contra ipsum regis amici ac eius inimici, arnicas
enim invidebit ci pro suc statu et reddetur sibi inimicus; ini-
micus vero regis invidebit similiter huic nitens ipsum sue
domino diffamera. Et cum hi duo adversus cum congrcgantur,
exponit se periculo mortisî. Dixit autem rex : Ne timeas odinm
meorum virorum et eorum invidiam adversus te, quoniam cos
elongabo abs te, nec eorum conversatio tecum erit nec tua cum
eis, et honorans honorabo te pre illis2 et quidquid mihi dixeris,
factum erit. Ait ad cum : Domine rex, sia vis me honorera, di-
mitte me vivere in hie locis solitarie et tranquille, quoniam
melius est mihi quam vivcre sub invidie trcpidatione hominum
tui regni; quicumque enim vivit sine timore, sufficit ci punis et
aqua. Scio, inquit, quoniam qui adheret servicio regis, plures ci
tribulationes supervenient ct licitationes in vite. sua quam ce-
teris hominibus huius mundi; vite enim brevis cum tranquil-
litate mclior est vite mille annorum cum labore ct timore4.
Dixit ci leo : Intellexi iam verbe tua, sed noli timere de huius-
modi que tu dicis, quia non potero te pcnitus derelinquere.
Dixit ad cum : Ex quo pcnitus deliberavit hoc rex facere,
peto ut mihi sub vinculo fedcris promittat, si quando aliqui sibi
male. de me ferant, ne illa credat sed me vocct et responsionem
meam ac veritatem rei semper audiat. Quia scio quod odient
me illi qui sub me substituentur propter timorem nominis mei,
et qui maiores sunt nobilitatis quam ego invident me proptcr
ce quod sum super cos exaltatus et constitutus; ideo si 5 aliquid

1) DS, 238, l4, G, 671;, 41 et SS, 418, l3, d’accord avec C, distinguent
parmi les serviteurs des rois deux classes d’hommes: les méchants et les
rusés d’une part et les sots et les maladroits d’autre part. L’homme
conscientieux au contraire s’attire la haine des amis et des ennemis du
roi; la haine de ceux-ci «parce qu’il donne au roi de bons conseils et le
sert utilement». La raison que donne I provient certainement de ce qu’il
a mal compris son texte arabe. Pour la classe des rusés, SS, d’accord
avec SW, ajoute ce trait particulier «qui savent cacher leurs agissements
par des présents corrupteurs». - S. 88, l. 12 signale également deux
classesde serviteurs des rois, mais donne comme première classe : l’homme
intelligent qui ne craint pas la malignité d’autrui et sait se conduire
sagement. - 2) D8 est tout à fait d’accord. Les autres versions ditïèrent
peu on abrègent. Le reste des paroles du roi a été ajouté par I. --
3) P. 245. --- 4) S ajoute ici un adage qui rappelle BP, r, 577, 28. -
5) P. 246.
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femtur ei par aliquem propria lingua vel alterius par quad me
intendit renm facere, quad non acceleret me condempnare
donec super me decies inquiratl, deinde vera fiat de me vo-
luntas I tua. Et quando hac mihi in fide promiseris et ero de
te securus, iuvabo te toto anima mea et passe nec in aliquo de-
fraudaba’. Cui respondit leo dicens : Vala ut bec tibi a me ser-
ventur. Et ardinavit ipsum leo super omnibus bonis suis et
exaltavit statum eius super aliis dominis et sociis eius, raci-
piens ab eo consilium et intelligentiam ita ut ipsum pre aliis
principibus sue curie diligebat. Et quantacumque magis ab ea
consilium quereret, mugis ad sui dilectionem pretendebat’.

Et factum est hoc valde malestum omnibus viris regis ex-
traneis4 et eius notis et familiaribus, et invidentes ei ceperunt
super hoc adire ipsum, danec inter eos habita consilio delibera-
verunt animum regis subvertere contra ipsum, ut ipsum per-

derent. aEt5 factum est cum deliberassent dolase hac facere, euntes
die quadam ad domum regis, invenerunt ibi carnes pro cibo
regis paratas quas sibi rex in suum cibum specialiter elegeratû,
et eas furtive capientes miserunt illas ad domum vulpis et ibi in
occulta loco reponentes ab bis omnibus ipsa inscia. Altera vero
die leo mandavit sibi dari cibum, et cum quererent familiares
carnes illas et non invenirent7, motus est leo ad iram. Et videntes
socii et familiares regis, qui consilium acceperunt perdere vul-
pem, cum abesset tune vulpis et non desinente leone pro huius-
madi carnibus investigare, ceperunt respicere se invicem. Et pro-
rumpens verbum unus illorum quasi tata simplicitate sui cordis
ait : Tenemur namque regi annunciare quad et nabis fait annun-
ciatum de bis que sibi bona vel mais. sunt, quamvis plures sunt
quibus sit molestum et difficile, quia relatum est quad vulpis
rapuerit carnes et apportaverit in domum suam. Ait alias z
Estima ego ipsum talia non fecisse cum non sit huiusmadi can-

l) inquîratur. -- 2) Toutes les rédactions s’accordent: cependant 88,
422, 8 intercale dans les paroles du chacal quelques réflexions générales
qui ne se trouvent pas ailleurs et qui manquent en efl’et dans P. -
3) Depuis et qmlocumquc manque dans toutes les rédactions. - 4) Ce
mata été ajouté par C. - 5) P. 247. - 6) Toutes les rédactions ajoutent
ici que le lion avait ordonné de conserver le morceau de viande pour
le lendemain; G, 8a, 28 SW et S désignent même le chacal comme
ayant reçu est ordre; vay. en autre, p. 287, 1.9. - 7) invenerunt.
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ditionisl; discutiatur nihilominus hoc uegocium quad nullus est
in mundo discernens natures et discrutans corda hominum’.
Ait alius : Vere nema potest scire occulta cordium; verum
tamen, si facta diligenter inquisitione super hoc negacio, (et si)
inventum fuerit, presumetur et totum esse verum id quad nabis
de vulpe est relatum. Ait alias : Non debet quis a sua carde se-
duci sentiens in se natum dalum”; dolas enim non liberat virum
suum. Ait alias : Quo] modo liberari4 poterit qui regem decipit,
et quomodo illud latere potest cum fraus familiarium et sociorum
regum non lateat. Ait alius z Retulit mihi fidelis latar de vulpe
quoddam magnum quad credere non potui usque nunc audiens
bec verba vestra. Ait alias : N on latuit me eius fraus et malicia
operatianum suamm a die qua ipsum primo inspexi, et cognovi
quad et iam ostendit5, quoniam6 hic seductor qui astendit se
sanctum et colentem deum non vivit nisi de proximi malo et
gravi scelere quemadmodum sui generis omnes vulpes faciunt.
Ait alias : Nan[ne] est hic reetus et misericors qui dicebat nabis
quad grandis pestis et magnum periculum est homini exercenti
officia regum? quomodo ergo commisit banc fraudem? Vere
super hoc est admirandum. Alias ait: Si verum hoc inveniatur
non debet sibi attribui nisi fraudis peccatum, verum tamen
qui committit fraudem iam negavit gratiam sibi latam’. Ait
alius : Vos veri et veridici estis nec passum vestra denegare;
verumtamen si mandaret rex negocium inquiri tune manife-
staretur eius veritas vel falsitass. Ait alius : Si nandum missum
est ad domum suam ut explaretur mittatur festinanter, nam

l) D8 simplement: «nous ne l’avons pas vu prendras; SS: «il semble
qu’il a commis cette actions. - 2) Depuis diocutiatur. est attribué par G
à un autre interlocuteur. En général dans la conversation que tiennent
les ennemis du chacal, il se présente quelques légères dilïérences dans les

rédactions, que nous ne croyons pas devoir relever. - 3) Cette pensée
que la ruse est innée dans le cœur de l’homme, provient d’une fausse tra-
duction du texte hébreu; voy. l. 24. A, 166, 9 a soudé le commencement
des paroles du troisième interlocuteur avec la fin de la réflexion du qua-
trième. - 4) liberarc. - ô) Sur la place des cinq derniers mots on lit
dans A : «darnmb hab ich mer dann zû sim gesprochen» ce qui répond
à I z «Et bien des fois j’ai prédit devant tel et tel s. - 6) P. 249. -
7) «On ne doit pas seulement l’accuser du péché de fraude, mais encore,
en commettant la fraude, il a méconnu les bontés dont il a été l’objet?

ceci répond exactement à DS, 241, Il. I ajoute encore: «et il n’y a pire
que l’ingrat». -- 8) -: DS, l. l2.

n2b
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ubique habet exploratores, et timendum est ne quando sibi ne-
gacium manifestamtur, argumenta queratl quibus se excusabit.
Ait alius : Credo si quando quesitum fuisset in sua dama et
palam esset uegocium2 ipsius de re istius, adhuc utique regem
seduceret suis blandis sermonibus et dolasis argumentationibus
donec sibi verum falsum redderet et falsum verum3.

Et non eessaverunt huiusmodi verbe caram rage proponere,
donec fidem adhibens in illis ita [rex ut mandaret] quad duce-
retnr vulpes vicarius eius concite4 cor-am rage. Dixit rex : Ubi
est pecia carnium, quam mandavi pro me servari? Gui re-
spondens dixit: Eam custodi ciborum regis resignavi ut ipsum
prandio representaret. Et vocatus custos eiborum regis et in-
terragatns de carnibus, cum et ipse esset de bis qui consilium
inierunt contra vulpem, (et)5 negavit dicens : Nihil mihi tradi-
dit. Misitque leo ad domum suam fidelem virum ut inquireret,
et invente sunt carnes in dama vulpis, et ces regi presenta-
runt. Erat autem unus inter illos qui oblocuti fuerant de vulpe
ad regem, quidam lupus° qui nil boni vel mali locutus erat regi
super hoc negocia et estimabatur vir iustus esse et innocens,
ita quad esset illorum qui non loquebantur nisi verum. Et ait
hic lupus : Postquam patuit regi fraus, non decet parcere illi;
si pepercerit enim sibi, nunquam peccator a sua peccato” con-
vertetur nec amplius manifestabitur regi alicuius delictum ex
quo non curat punire peccatoress. Tune leo mandavit ipsum
recludi in carcerem, et ita factum est.

Et ait unus de familiaribus : Mirar prudentie regis einsque
intellectus in singulis rebus, quomodo latuit ipsum pravitas
huius seductoris nec sua opera percepit. Ait alius :Potius mi-
randum est quia non video regem° curautem inquirere super
ipso ex quo patuit sibi de ipso quad latuitlo. Tune misit rex

1) quem. - 2) P. 250. - 3) DS,241,16; e, 686, mes, 428, 7; sw,
294, 18; S, 90, 10. -- 4) amuïe. - 6) Mat à bifl’er. - 6) S dit seulement
«quelqu’un», sans désigner l’animal. - 7) P. 261. - 8) Les rédactions

sont ici plus ou moins développées et SW en est la plus prolixe. S, 90,
l7 change quelque peu l’observation du loup, en lui faisant dire que si
le crime du chacal restait impuni, personne n’oserait dorénavant dénoncer
les autres crimes qu’il pourrait commettre. -- 9) ipsum. Nous avons cor-
rigé d’après I et A. -10)C paraît vouloir dire z «Je m’étonne bien plus

de ce que je ne vois pas le roi, après les faits qui viennent de lui être
révélés au sujet du chacal, s’appliquer à faire des recherches ultérieures

(7!
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unum illorum ad carcerem ut examinaret et videret1 qualis
esset processus ver-borum excusationis eius. Et rediens nuncius
ad regem, permutavit verba regi et dedit ei responsum ut eius
fallacia mugis a rage contestaretur. Et turbatus ab hoc leo
mandavit ipsum educi et interfici.

Et2 cum pervenisset hac ad aures matris leonis que inquisivit
factum et misit ad eos qui ducebant ipsum ad interliciendum,
quad superstarent ab hoc donec cum leone loqueretur. At illi eius
mandatum observarunt, eta cum venisset mater leonis ad filium
dixit ei : Que offensa, fili, mandasti interficere vulpem? Cui leo
retulit factum. Et ait ad cum mater : Multum festinasti ab hoc
perdere ipsum. An nescis quomodo vir agens sua facta festinan-
ter precipitabitur et penitebit? Agit autem vir prudens sua facta
suaviter et non penitebit et qui promptuosus estin suis negociis,
fructumil recolligit contristatianis cum penituerit sibi processus-5
Propter hoc non est in manda cui adeo necesse sit res inquirere
et superstare deliberationi mandatarum suorum sicut regi;
quoniam mulier in suo vira confidit et filins in patre, discipulus
quoque in sua doctore, exercitus vero in sua principe, deum
coleus in observatione mandatorum, populus autem in regibus,
reges quoque in timore dei et iusticia et bonis operibus et in
large. provisione. Caput vero sapientie regum est cognoscere
hamines et eos in suis dignis gradibus collocarc et non omnia

sur ce qui est encore inconnu». A ajoute après chacal: «et pour lesquels
il a été emprisonnés et continue ainsi : «ne le fasse pas mettre à la
question; car il pourrait encore découvrir bien des faits semblables s. I a
simplement : «de ce que le roi ne fasse pas des recherches ultérieures
après les découvertes qu’il vient de faire r. G : «de ce que le roi après
avoir découvert le fait et en avoir reconnu la vérité ne le fasse pas exé-
cuter». DS, 242 14, a même: «que je vois le roi lui pardonner». Depuis
et ait 1mm jusqu’ici manque dans SW.

l) exterminant!" et Mur. - 2) Pour expliquer la manière dont la
mère du lion est avertie du danger qui menace le chacal, A, 168, 7-19 in-
vente un fait qui ne se trouve nulle part. Une belette (Yltisa) instruite
des agissements des autres courtisans et convaincue de l’innocence du
chacal, va trouver la mère du lion et l’informe de ce qui s’est passé.
A s’est peut-être rappelé l’intervention de la mère du lion dans le procès

de Dimna, voir ci-dessus p. 102 et s. E n’a pas cet épisode. - 3) P. 262.
-- 4) factum. -- 6) La pensée exprimée dans la première partie du dis-
cours de la lionne est : La précipitation engendre toujours le repentir.
Les versions n’olïrent ici aucune variante.
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verba recipere a quibusdaml et pacem inter eas firmare, sem-
par2 etenim invident pro dignitatibus et alter querit alterum3.
Vl’u igitur non debes omnia credere nec decet te, postquam quis
placuerit tibi, ipsum in tuum specialem socium recipere, et, quia
ordinasti vulpem fidelem tue domus a die que eognovisti ipsum

h usque hodie et non percepisti de ce nisi bonos mores et fidem
et cordis simplicitatem, et nunc contra cum indignarisi. Quoniam
exibit’ rumor ad auras omnium tuorum principum qui viderunt
gloriam quam ei contulisti et nunc commotus es contra ipsum pro
uno fruste earnium, et efficieris6 vilis et inconstans in suis oculis.
Forsitan seduxerunttte maligni viri et te eonvicerunt suorum
invidie, quia invident sibi propter gloriam quam ei dedisti et
intendunt ex hac ipsum perdere’; rex enim quando aliquem8 or-
dinat super domum suam et non inquirit super eo si in aliquo
fuerit incusatus penitebit et ultimo in sua corde tribulationem
patietur. Debetauteminvestigareveritatem nec eam’suorum ocu-
lorum iudicio et aurium auditu relinquat, quia magnum malum
ex hoc sibi contingitw; quam plura enim facta latitant donec exa-
minata fuerintu diligenter". Quemadmodum vinum quad exami-
nandum13estgustu non autem visu, quandoque enim est eius eolor
clarus ut gemma tamen saporem habet pessimum, et sic homi-

1) D’après I il faudrait ajouter : que omnia faire mut. -- 2) P. 263. -
8) A, 168, 38 : «Yeglicher den andern au trucken and zu verstessen».
DS, 248, Il rend ainsi la pensée exprimée depuis et mon omnia .- «Il faut que
le roi suspecte (ce que dit) l’un contre l’autre, parce que si l’un trouve
moyen de perdre l’autre, il le fait». - Dans cette seconde partie la mère
du lion dit qu’un roi doit chercher à bien pénétrer le caractère des
hommes de son entourage. - 4) Il faudrait nunc «nitra cum indignari. -
5) me - 6) efficeris. - 7) La pensée contenue dans cette troisième
partie est: La versatilité du roi est contraire à sa dignité et lui fait
perdre le respect de ses sujets. Cette réflexion est plus ou moins expli-
citement exprimée dans les difi’érentes rédactions. - 8) - 9) sa. -
10) P. 254. - 11) fumant. - 12) se, 434, 12, d’accord avec s, 91, 12
abrège et précise mieux cette réflexion par les mots z «Les rois qui con-
fient a d’autres les maires dont ils devraient se charger eux-mêmes, con-
rent à leur perte». - Dans C (I) suivent trais comparaisons qui manquent
dans D8 et G, dont 88 n’a que la première, 16 XXXVI, n° 7l les deux
dernières, et qui se retrouvent réunies dans SW et 8. (BP, I, 680 z «Le
ciel apparaît comme une surface plane, le ver luisant comme du feu, et
cependant le ciel n’est pas un corps solide et le ver luisant ne renferme
pas de feus.) --: 13) nominateur.
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nes crinem in oculo estimant fore integrum piluml, ont sicut lu-
oins.2 vermis de nocte lucane, videns eam estimas fore magnum,
sed manu apprehensa parva et quasi nihil esta et in sa nullum
vides calorem4. Tu5 vero, fili, meditari debes in verba vulpis tuo
intellectu atque sapientia dicens : Quomodo fecisset hoc cum
non comedat [caruem] et quia ipsum super mes, domo ordinavi;
ipso non aspirante sed invito, ipsum° ad hoc promovi et ordinavi
super meis thesauris et cibis et potibus? Quomodo igitur tempta-
ret cor suum furari rem quam sibi propria manu assîgnavi et ip-
sam mihi precepi reservari, et illum in sua domo repoueret negans
in ultimis ipsum nullatenus accepisse? Propter” hoc, fili, examin
na bene verbum suum et exquire diligenter; et scire debes quod
a die mundi creationis semper stulti invident sapientibus, impii
veto iustis et nobilibus ignobiles, et cos nituntur destruere; et
considera a die qua hune tuum baiulum vidisti scivisti ipsum
iustum et pium careutem omni fraude. Et ego scio quod, sirex in-
vestigaret, [manifestum sibi esset]9 quoniam eius adversarii inie-
mut contra cum consilium et in domo cernes clam’apposueruut.
Nisum m eniml frustum carnium inter eius pedes deferentem " se-
quuntur aves ut illud sibi rapiant et interficiantipsum; sic quoque
homines nituntur perdere nobiliores se. Et sciasu quod adversarii
vulpis de tuo damno non curarunt sed sibi tantummodo quod est
utile prospiciunt, et propter hoc quere quod tibi est utile et ne

1) C rend mal le texte de I, l. 22 (trad) qui s’accorde mieux avec IG,
8W et S. - 2) Ne faudrait-il pas lutinas? --- 3) A la place de magnum
jusqu’à est, on lit dans A. 169 : «tu: sin liecht, aber der vernünmig leyt
des in sin baud etc); c’est la traduction exacte de I. - 4) cabrent. -
5) D’ici jusqu’à accepisse l. 24 la mère du lion donne les raisons qui
rendent l’accusation invraisemblable. Ces misons manquent dans D8,
mais se lisent IG et dans toutes les antres rédactions. - 6) P. 256. --
7) La mère du lion continue à exhorter son fils et à lui recommander
un examen sérieux de l’sfi’aire, parce que l’envie excite toujours les gens

inférieurs à calomnier ceux qui leur sont supérieurs. Cette partie manque
dans DS, mais se lit IG; 88 y fait seulement allusion, mais elle se lit
dans G, SW et 8. - 8) I il) FTP; A, 170, 2 : «et wirt erfindeur. -
9) clama. -- 10) La comparaison avec l’oiseau de proie qui est ici le faucon,
dans I, D8 et S8 plutôt le vautour, manque dans G et 8. Dans D8, 88
et SW suit une seconde comparaison avec «le chien qui tient un os et
contre lequel s’attronpent les autres chiens». - Il) Nùu . . . deferenœ. -
l2) D’ici jusqu’à advem’enle manque dans DS, G et 88, mais se lit dans
S et fortement délayé dans SW.

n2b
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cures de damna eis adveniente. Decetl enim unum2 se cavere ab
bis duobus, scilicet separare se a viris sapientie et suum socium
defrandare, et duo houa servare scilicet separare se a viris
malignis et fugere stultos et crudeles. -Et3 iam quidem vulpes
accusatur apud te qui tibi proximus et obediens fait et fidelis
tue domus dispensatort, nec unquam in aliquo te defraudavit
singulasque in se fereus adversitates pro tui bono, nec tibi suum
secretum occultavit; et quicumque talis est, decet unusquisquam
in ipso confidere nec credere omnia que homines de eo oblo-
quuntur.

Et factum est dum loqueretur mater leonis bec verba suo
filio, accessit ad leonem mustela5 nua illorum qui consulti 3 orant
adversus vulpem et ibi totam huius rei veritatem exposuit’.
Et audiens hoc mater leonis dixit suo filio : Postquam tibis no-
tait operum vulpis rectitudo et quia viri tui exercitus ex invi-
dia voluerunt ipsum diffamai-e, debes exterminare omnes illos
qui super eo banc infamiam apposuerunt, et cris innocens a
peccato quod tue anime paraverunt et reliqui audientes time-
bunt nec tibi ultra verbum iniquum ferre presument ac nun-
quam contra te et fideles tuos consilium intelligent’. Nam herbe

l) Cette réflexion manque dans D8, G et SW; elle est simplifiée dans
88, 436, 6 à l. Il : «Deux choses nuisent aux gouvernants et aux gou-
vernés et surtout aux premiers : d’être privé de bons conseillers et de
bous amis, d’avoir des conseillers et des amis méchants»; 8, 92, 4 répond

exactement à 88. - 2) Il faudrait «manique. - P. 266. - 3) La
conclusion du discours de la mère du lion est presque la même dans
toutes les rédactions. - 4) despemolor. - 5) C désigne l’animal que I
même ne nomme pas. Les aunes versions ne le nomment pas davantage. -
6) sailli. -- 7) Cette confession de l’un des conjurés se trouve dans toutes
les rédactions, excepté dans SW. A, 170, l7 à l. 24 croit devoir la motiver
par la crainte de la belette que le lion cédant aux instances de sa mère,
ne finisse par découvrir la vérité et ne châtie les conjurés. Voy. ci-dessns

pl. 199, note 1. E n’a pas cette addition. - 8) P. 267. - 9) Dans C
on ne voit pas bien la liaison entre ce qui précède et la comparaison
suivante. IG, XXXVH (72), l. 7 et G, 69a, 43 amènent bien la com-
paraison par les mots : «Ne pousse pas la confiance jusqu’à dire : je
pourrai les vaincre». De même 88, 438, 2 : «Ne les dédaigne pas comme
étant insignifiants»; la même réflexion se lit dans 8. A, 170, 33 rétablit
ainsi ingénieusement la liaison : «Dann jch sag dir, sorgflltigkeit heim-
licher verbuntnuss ist zû filrkulnmen nach vermôgen; dann sich». cf. BP,
Il, 94, sl. 376.
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et feuum agri quando iunguntur, fit ex illis funis cum quaI liga-
tur camelus. Nunc ergo restitue vulpem ad suum statum in
que prias extiterat, ut sit tuus secretarius et fidelis socius ut
fait, et ne dubites in animo tuo dicens : Ex quo presumpsi
iam ei male facere, est mihi adversarius nec amplius debeo in
ipso confidere; non enim malum quodlibet est timendum et ne
desperet cor tuum ipsum tibi posse fieri amicnm’l. Porro sapiens
et prudens est cognosceus se et sua opera et ponens singula in
suis locis, quia sicut amici possunt fieri inimici sic etiam ini-
mici possunt fieri amici, cognita causa inimicicie inter eos’. Sed
tamen sunt aliqui in quibus nulle modo est confidendum, et
sunt hi qui denegant gratiam sibi latam, et proditor et refutans
bonum et crudelis, et qui non credit4 statum futuri seculi dicens”
non esse hominem redditurum rationem de suis operibus, et
qui nescit compescere suum furorem, et qui non miseretur cum
irascitur, et notus in pravitate, fraude et deceptione, et qui non
abstinet a concupiscientia, a ludo et a luxuria, et qui delco-
tatur° in vino, et qui de nemine bonum cogitat, et qui non est
verecundus sed frontis proterve. Debet autem unusquisque
bono vire adherere, et talis est fidelis tune socius vulpis qui”
confitctur bonum et non fregit fedus, diligit iusticiam et odit
iniquitatem et amat pacem et pietatem nec inimicatur corde et
remittit ofi’ensam proximi et conservat dilectionem erga suos

1) Peut-être quo. - 2) Ce qui se lit depuis nunc ergo (l. 1) se retrouve
dans DS, 246, l, G et 8, seulement dans D8 précèdent quelques observations
qui ne font que répéter ce qui suit et qui manquent également dans G et 8.
Le membre de phrase : non enim malum etc. traduit exactement I, dont le
texte paraît être corrompu. On s’attendrait à. lire comme dans 8, 92, 17 : «Un
roi ne doit pas toujours craindre celui qu’il a blessé ni renoncer à l’espoir
d’obtenir de lui quelque avantage. Mais il doit prendre en considération
le profit qu’il pourra tirer de luis. - 3) Cette réflexion générale manque
dans toutes les rédactions excepté dans G, 69a, 68, ou elle est mieux
conçue; G dit : Il y a des hommes qui une fois devenus ennemis, ne
doivent plus être acceptés comme amis, et il y en a d’autres auxquels
on peut rendre son amitié, après qu’ils étaient devenus ennemis. De
cette manière cette pensée se rattache mieux à l’énumération des deux
classes d’hommes qui suit. - P. 268. - 4) tradü. - 5) D’après I et
dicens. -- 6) delectantur. - 7) Toutes les qualités qui suivent sont di-
rectement attribuées au chacal. A énumère d’abord les qualités et finit z
«Derselben einer ist din getrilwer fuchs gesin». I paraît être plutôt d’un»

cord avec A qu’avec C. .
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proximos et existit verecundusl. Ait leo : Temptavi iam vul-
pem et in ipso bonos mores inveni et debeo ipsum in suum pri-
mum statam restituere et meo secreto vivere 1.

Post hec vero misit leo pro vulpe, et cum esset ante cum,
confessas est si rex culpam sui, referens ei omnia que sibi fue-
runt apposita, et ait ad eam : Ecce to nunc restituo in primum
statam in que ex tune asque nunc fidelis perstitisti. Inquit vul-
pes leoni : Credata dominas rex verhis meis ac operibus, nec

l) D8 ajoute encore une courte conclusion : «Ta as connu et éprouvé
le chacal; tu dois donc te l’attacher». Cette conclusion se lit aussi dans
G et 8. - P. 259. -- 2) Ces derniers mots ne peuvent signifier que: «et
l’admettre dans mon intimité», peut-être faut-il lire et mec «ordo jaugera. -

3) Nous choisissons 8 comme base de ce discours. Les pensées qu’il
contient, y sont ainsi disposées : 1° Les amis qui ne songent qu’à leurs
intérêts et flattent les passions des autres, sont fréquents; mais les amis
sincères et qui ne craignent pas de déplaire à ceux qu’ils aiment, sont
rares; 2° je t’avoue donc que désormais je ne puis avoir aucune con-
fiance en toi; 3° les rois, de leur côté, ne doivent plus se fier à ceux
qu’ils ont lésés d’une façon ou d’une autre (suit une énumération des

difi’érents torts dont le roi peut se rendre coupable à l’égard de ses mi-
nistres); 4° Bien que mes sentiments envers le roi soient restés les mêmes,
le roi, après la conduite qu’il a tenue à mon égard, doit en soupçonner
la sincérité; 5° mes ennemis enfin, pour justifier leurs anciennes calom-
nies, ne manqueront pas d’en porter de nouvelles auxquelles le roi ajou-
tera créance, d’autant plus que sa confiance en moi aura été ébranlée par
l’ofi’ense qu’il m’a faite. Le chacal conclut qu’il ne peut plus rester avec

le lion. - Bien que le texte de I soit fortement corrompu ou y reconnaît
néanmoins le même fond que dans 8, excepté pour la deuxième réflexion
du chacal où il dit au contraire : le roi ne doit pas s’inquiéter de l’ofieuse
qu’il m’a faite et j’ai pleine confiance en lui. Il conclut naturellement,
qu’il reprendra son service auprès du roi. C est tout à fait fragmen-
taire, et pour obtenir un sens satisfaisant il faudra corriger : immemorem
en memorem et supposer avant mais une lacune qui répondrait à I, 260,
1. 3, mais: à 1. a 15 15m. - ne s’arrête à. la troisième pensée de s
qu’il abrège en passant sur l’énumération qui est dans 8 et I et ampli-
fiée dans 1G (XXXVII (78), il ajoute : que tout en éloignant un digni-
taire de la cour, le roi devrait néanmoins lui assurer ailleurs une situation
honorable. G, 696, 20 à. l. 40 développe exclusivement cette pensée du
chacal qu’il a de nouvelles embûches à redouter de la part de ses ennemis;
mais il finit néanmoins en admettant une réconciliation avec le roi. 8W
donne une conversation de plusieurs pages entre le chacal et le lion où
il est surtout question de la corruption et de la mauvaise foi qui règnent
à la cour des rois et de la difliculté que doit éprouver le chef d’un Itat
a se soustraire à l’influence fâcheuse de ses courtisans. - A traduit C
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timeat me fore immemorem doli ab ipso iam mihi facti; unde
non decet regem confidere illi qui ab eo est offensas, sed cogitet
semper in corde suc : Forsitan observavit sibi odinm adversus
nos vulpis et mais. retribuere intendit que sibi olim intulimus.
Et scie, inquit vulpis, quod adhuc mei adversarii tibi de me
maisl parure non desinent, donec iterum ponant scandalum inter
me et te, estimantes2 postquam prima vice nonspotuerunt me
ofl’endere, ne putet rex eorum verba contra me fuisse mendacia,
nitentur adhuc contra. me invenire argumenta. Etiamsi esset rex
simplex corde, non ero securus, semper cogitans in mon mente,
ne quando seducanta cor regîs susurrantes tota die ad eius sures.
Dixit leo : Iam temptavi et cognovi te; ecce pono te in gradum
rectorum et fidelium in oculis meis ut virum innocentem. Non
pro unies. iusticia mille offense i-emittunturi, et scio quoniam
celabis hoc scandalum quad inter me et te accidit et quia. re-
mittis mihi illud propter misericordiam cuius recordaberis me
tibi contulisse. Et sit ammodo alter nostrum alteri mugis fide-
lis et dilectus quam prias. Et5 restitutus est vulpes ad suum
primum officium et dilexit ipsum rex pre aliis eius familiaribus.
Et est parabole. de dilectione regum que post inimicitias resti-
tuitur. I

assez librement, mais, en parlant des dangers que le chacal redoute de
la part de ses ennemis, il fait cette observation qui ne se retrouve nulle
part Ailleurs : que si le lion, sur le conseil de sa mère, exilait les ca-
lomniateurs, les parents de ceux-ci irrités par ce châtiment exciteraient
d’autant plus ardemment le roi contre lui.

l) P. 261. - 2) Peut-être faut-il lire et amenda. - 3) seducatur. -
4) Notre texte est corrompu; A traduit comme s’il y avait: Nam vin
innocenlo’ pro arnica etc. : ce qui répond exactement à I l. 8. Peut-être
aussi faut-i1 lire nonne. Les autres rédactions ont donc avec raison:
Lihomme généreux oublie mille torts pour un bienfait qu’il a reçu. -
5) P. 262.

n31
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DE AURIFICE ET SERPENTE’,

et est de faderait: mùsricordia’.

Ait rex philosophe : Intellexi iam que dixisti, porro mihi
indics. cui apportent regem benefacere et in ipso confidere.
Da. mihi parabolam de recognoscenti gratiam et de eo qui bons.
non retribuit amico suo pro acceptis beneficiis sed m3134. Inquit
philosophas Sendebar : Scito, rex, quod mores creaturarum
non sunt idem sed diversi, et non est in omnibus hie que deus
creavit, scilicet quadrupedum eut bipedum ont volatilium, (regi)5
mugis honorabilius quam homo; sed reperitur in hominibus
iustus et peccator et quandoque reperitur in brutis beneficio-
rum recognitor° et observator faderis mugis quam” in hominei.
Reges autem tenentur conferre misericordiam suo loco que

l) P. 263. - C’est le chsp. XVII de DS, 272; le chap. KV de G 696;
le chap. XI de SS, 442; le chap. X de SW, 311. S n’a pas ce conte. -
cf. BP. I, 5 69-71; Il, 128. - 2) DS et SW portent comme titre : «du
voyageur et de l’orfèvre». G : :De l’orfèvre, du singe, du imago, de la
couleuvre et du dévot»; A et E : «de l’ermite, de l’orfèvre, du singe, de

la vipère et du serpent». - 3) Ce second titre est remplacé dans la table
de DS, 60, 12 par : «emblème de celui qui fait le bien à celui qui ne le
mérite pas»; J, 321, 8 porte : «c’est un emblème de la reconnaissance et de
l’ingratitude». Les réductions G, 88 et SW n’ont pas ce second titre. -
4) De ces deux propositions 88 et SW n’ont que la première. tan-
dis que D8 et G ont seulement le dernière. - 6) Mot à biffer; il ne se
trouve ni dans I ni deus A et E. - 6) Depuis sed roperüur manque dans
I (voy. note 2). - 7) P. 264. - 8) Toute la première partie des paroles
du philosophe se lit seulement dams G, l. 66 et s.

5
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debent et bis qui eam recognoscunt, et nulli conferantl, donec
investigent de conditione viri eiusque morum et operum, et
utrum sit eorum qui fedus faciunt et observant et gratiam re-
cognoscunt. Non autem respiciant personarum nobilitates et ge-
nerositates’, nec debent despicere inopes in actione misericor-
diarum suarum, nec velint gratiam retinere tanquam extraneo’,
si [eius] (lignas fuerit et eam recognoverit et fuerit vir legalis,
simplex et prudens et vir sensatus et discretus; et cum in ipso
fuerint hi mores divulgati, debetur ei actio misericordiarum.
Viri quoque intelligentes debent temptare et examinera homi-
nes et illis agere iusticiam iuxta illud quod sibi de eis videturi.
Bonus igitur medicus non5 curat egros solum videndo eos sed
urinam inspiciendo et considerando pulsum et calorem extre-
mitatum et virtutem membrorum suorum; exhibet illis modici-
nam [secundum] quod sibi de illis videbituri. Decet [virum
justum, cum videt] creaturas viles et despectas” recognoscentes
beneficia et fedus observantes, cum illis agere gratiam et mise-
ricordiam suo pesse, sive homines sive bestie sunts; nescit enim
quis, utrum processu temporum illis9 indigeat pro suo invamine
ut sibi bona retribuantw. Et quandoque debet vir prudens sub-
trahere manum suam a benefaciendo hominibus, ut non con-
fidatn in aliquo ipsorumlï. Et super hoc induxerunt sapientes
parabolam. Dixit rex : Quomodo fait? i

Inquit Sendebar: Fertur quod, cum ambularet quidam here-

1) C paraît avoir passé ici une ligne du texte hébreu qui faisait double
emploi avec la suite. -- 2) I ajouteude manière à faire le bien à ceux
qui ne sont pas charitables eux-mêmesm DS, 272, 6 : «Car ils ne sont nobles
que parce que les rois les ont anoblies. - 3) L’étranger est mentionné dans
G, mais manque dans DS. - 4) Depuis viri se trouve après la comparaison
dans G. - 5) P. 266. - 6) Cette comparaison se lit dans DS, 272, 9; G,
706, 20; SW, 312, l7; elle manque dans 88. -- 7) despectoa. - 8) Le philo.
sophe veut dire qu’il faut souvent faire du bien à des hommes ou à des
animaux dont ou n’a pas encore éprouvé et examiné les bonnes qualités.

- 9) mina. - 10) Mimi. - 11) confidetur. --- 12) I, que C traduit exacte-
ment, doit être complété par DS, l. 15 : «Et d’autres fois il prend une be-
lette et l’introduit dans la manche de son vêtement et saisit un oiseau et
le pose sur sa main». SW, 313, 7, a également ce membre de phrase, en
remplaçant toutefois la manche du vêtement par «sa maison» et en désignant
l’oiseau comme le «faucon». La moralité: «qu’il ne faut mépriser aucune

créature», qui manque dans C, mais se lit dans I, d’accord avec DE et SW,
se rattache bien au membre de phrase précédent.
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mita par viam, vidit foveam quam foderantl venatores ad ca-
piendum animaliaz ut sua coria decoriarent. Et, inspiciens ad
fundum fovee, vidit ibi hominem qui erat aurifaber, et cum eo
erant symeus, serpens et vipera”, nec illum hominem ofi’ende-
rant. Et videns hoc heremite cogitavit dicens : Advenit nunc
tempus quo magnam misericordiam exhibeasi, ornons hune ho-
minem de dentibus adversariorum suorum. Et accipiens funem
iniecit eam in foveamb, quam symeus apprehendens sua levitate
ascendit per eam. Et iniiciens funem secundario ascendit vipera,
et iniiciens tercio ascendit serpens, qui omnes, recognoscentes
gratiam eius, regraciati sunt illi. Et dicunt ei : Nequaquam velis
educere hune hominem inde, quia non est in terra aliquid ne-
gans beneficium sibi collatum sicut homo et’precipue sicut hic
homoi’. Et dixit ei symeus : Scies meum habitaculum esse in
tali 10007; et dixit ei vipera : Et ego in lacu qui prope est illic
moror; at serpens : Et ego in flumine ibi prope moror quia si
habueris inde transitum, remunerabimur8 tibi super bono quod
nobis contulisti. Et abiit unusquisque in viam suam. Postes.
vero iniecit funem ut educeret aurificem, non cursus de eo
quod dixerunt si illa animalia, et eduxit cum de fovea9. Et cum
ipsum eduxisset, regraciatus est ei et ait illi : Tu maximam
gratiam mihi contulisti pro que teneor tibi remunerare, quod si
placeret deote transira per terram quam tibi et animalia indi-
carunt, cum ibidem sit meum habitaculum, remunerabo te de
gratis quam fecisti mihi. Et abiit unusquisque in viam suam.

In processu vero temporum accidit heremite transire par
illam terrain et occurrit ei symeus et videns salutavit cum et
ait ad eum : Nihil nunc habeo apud me sed prestolare paulisper.
Qui abiens rediit ad eum cum multis fructibus et delectabilibus
et sibi donavit et, sumptis de illis quoi; volait, discessit inde. Et1°

1) P. 266. -- 2) SS: pour prendre un lion. - 3) D8 et SW : un tigre;
SS : un dragon. - 4) I ajoute : «pour le monde futur». (Le mot un
manque comme on le voit par DS où il y a et par 88 : aîi’ôzov.)
BW : pour sauver ces animaux et surtout cet homme qui se trouve parmi
eux. - 6) G ajoute : «pour que l’homme la saisisse et qu’il puisse ainsi
le délivrer». - 6) L’avertissement des animaux ne se trouve pas dans G;
voir dans cette version p. 70, note 3. - 7) DS nomme cet endroit: Na-
cûdirikt; 88 : thzour, voy. BP. I, p. 200. - 8) P. 267.: - 9) Chez SW
le religieux retire l’homme immédiatement après que les animaux l’ont
dissuadé de le faire; voy. l. 16. -- 10) P. 268.
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occurrit ei vipera que et videns salutavit cum et ait : Magna
fuit gratis quam recepi a te, sed rogo ne discedas, donec redibo
ad te; et ivit vipera ad domum regis et interfecit filiam suam
et acceptis corons. et iocalibus eius, tulit et donavit heremite, et
nihil ei de morte filie regis manifestavitl. Et cogitavit heremita
in corde suc dicens z Iam hec animalia de beneficio quod eis
egi, mihi remuneraverunt; estimo quod si ad aurificem perve-
nero, melius ipse mihi remunerabit, et saltem mihi de huius-
modi iocalibus consulet’. Postes. vero heremite accessit ad do-
mum aurificis, et videns cum aurifex duxit eum ad suam
domum et honorem ei contulit3. Cumque videret aurifex coro-
nam auream, cognovit eam quod fait filie regis, et ait si : Noli
hinc discedere, donec ad te rediero 4. Et transiens ad domum
regis annunciavit ei5 quomodo invenerat coronam filie sue in
manu cuiusdam qui erat in domo sua et ipsum retinuerat° denec’
mandaret rex super hoc. Et audiens hoc rex, misit pro eo; qui
cum veniret et ostenderet coronam regi, cognovit rex illam, et
mandavit rex ipsum fiagellari et duci per civitatem, deinde
suspendi. Et factum est ita. Et cum ducerent illum per civita-

20 tem, ibat plorans amare, clamans et dicens: Si consilio feraruma
attendissem de quo mihi consuluerunt, non utique hoc malum

1) La rédaction est la même dans DS, SE et SW. G, 705, 16 et s. a
un récit différent: Le dévot passe la nuit chez le singe et celui-ci le
conduit lui-même le lendemain auprès du Mange. Le singe lui parle de
l’accueil qu’il a fait au dévot et convient avec lui qu’ils se rendront
ensemble au palais du roi et pendant que le muge fera le guet devant
la porte, le singe ira dérober les joyaux de la princesse. Il n’est pas
question du meurtre de la princesse. - 2) I paraît être incorrect;
d’après D8 et SW il faudrait .1352 «il me vendra ce bijou». Ces deux
rédactions ajoutent encore qu’il espère faire deux parts du prix de la
vente : le dévot en prendra une part et l’orfèvre gardera l’aune. - 8) La
rencontre du dévot avec l’orfèvre est exposée différemment dans les ré-
dactions; nous notons seulement que, dans DS, l’orfèvre reconnaît d’autant
plus facilement les joyaux qu’il les avait fabriqués lui-même; dans G le
bruit du vol s’est répandu dans la ville et plusieurs personnes en ont été
soupçonnées et d’autres mises en prison. - 4) Dans DS, 275, En l’orfèvre

prétexte de vouloir sortir pour chercher de la nourriture pour son hôte
et en route il pense aux grands avantages qu’il tirera de sa découverte
auprès du roi et des courtisans. G, 71a, 2 et s. donne seulement les ne
flexions de l’orfèvre. - 6) DS et G ont ici un discours direct. - 6) n-
uiroit. - 7) P. 269. - 8) G : «des philosophes»; dans cette rédaction
les animaux n’avaient donné aucun conseil.

n4a
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mihi evenisset. Et audiens serpens vocem eius, exivit ad cum
de caverne, et videns quod accident ci, dolait et obstupuit’ et
meditatus est argumenta pro sui liberatione. Et cite serpens ad
domum regis momordit2 filium eius. Misitqne rex pro astrologie
et mugis ut sibi facerent incantationem et portarent ad ipsum -
de tyriaca, et nihil ei profuit; et in astris contemplati sunt arte
sua, douce puer incepit loqui, privatus enim erat sermone, et
ait filins regis3 : Scitote me sanari non posse douce veniens
heremite qui sine culpa est ad mortem condamnatus, et ducat
manum suam per carnem meam. Et audiens hoc rex, manda-
vitl duci heremitam ad se; qui a rege interrogatue exposait ci
omnia que fecerat feris et aurifici, et verbum quo fore ipsum
promonuerant homini non benefacere” et quare venerat ad illam
civitatem. Et elevatis oculis ad celum, oravit heremite. ad deum
dicens : Domine deus, ego sum innocens de hoc negocio, sans,
obsecro, filium regisfl. Et puer sanatus est et recessit doler eius.
Et videns hoc rex, bonoravit heremitam dans ei munera et
mittens ipsum in pace; et mandavit suspendi aurificem”. Et hoc
est de eo, qui benefacit ingratis.

l) G prête au serpent un petit discours sur la reconnaissance qulil
doit au pèlerin et sur l’obligation qui en découle pour lui de le sauver. -
2) A ajoute: «a la jambe». G : «au doigt»; SS, 450, 16: «à la main». -
3) Les autres rédactions ne disent rien de ce que le fils aurait été privé
de la parole; mais, excepté SS qui n’indique pas plus que C comment
le prince avait été instruit des moyens par lesquels il pourrait être guéri
par le dévot, G et SW parlent d’un songe qui le lui révèle. DS, 276, 2
à l4, raconte que le serpent charge un de ses camarades de se rendre auprès
du prince et de lui dire de réclamer l’assistance du dévot pour sa gué-
rison; le serpent lui-même apporte au dévot, dans la. prison, une feuille
qui guérit les morsures de serpent; puis le prince dit à son père qu’une
voix mystérieuse l’avait averti qu’il ne pourrait recouvrer la santé que
par le pèlerin. Celui-ci déclare au roi qu’il ne veut se servir d’aucune
formule magique, mais qu’il possède un breuvage qui, avec la grâce de
Dieu, produira le meilleur effet. - 4) P. 270. - 5) Depuis et verbum
manque dans G; voy. ci-dessus. - 6) La prière appartient à I. - 7) C
et SW terminent ici le chapitre. Dans DS le philosophe reprend la parole
et répète, comme conclusion, les préceptes qu’il avait exposés au début

du conte. G et 88 donnent également cette conclusion, mais en l’abré-
geant beaucoup.

l0
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DE FlLIO REGIS ET socus EIUS’,

et est de divine sententia quam nemo potest efi’ugere 3.

Inquit rexTysles Sendebar suo philosopho:Intellexi iam verba
tua que dixisti, cui debet homo benefacere4. Nunc autem die mihi
de vire stulto in sublimi statu existente, et de eoi qui suam per-
sonam fatigat et affligit, qualiter singula humana negocia dis-
posita et ordinata sunt desuper et que fiant in terra." Ait Sende-
bar : Sicuti vir non probatur nisi per mulierem, sic7 sapiens non
est quis sufficienter nisi per intellectum, et intellectus principa-
liter a deo et par exercitium datur homini, ut filio regis et eius
sociis accidit”. Dixit rex : Quomodo fuit? Inquit philosophas:

l) DS, 278; G, 715; 88, 452; SW, 317. Ce chapitre suit partout le pré-
cédent. - P. 271. - 2) G : «le fils du roi, le gentilhomme et leurs
compagnons». - 3) J, 321, 9 porte ce second titre. DS, 60, 14 : «sur le
destina; IG, SW et 88 n’ont pas ce second titre. - 4) Ces mots qui
relient ce conte au précédent ne se lisent que dans SW. - 5) A et E :
est de l’homme intelligent»; ces mots se retrouvent dans I. - 6) DS
débute par cette pensée : «Puisque, d’après ce qu’on prétend, l’homme

n’obtient le bien que par son intelligence, sa clairvoyance et sa persé-
vérance, comment se fait-il que le sot» etc. G a la même pensée et dé-
veloppe la question davantage. Depuis qualüer manque dans toutes les rédac»
tians. -- 7) P. 272. - 8) C n’est d’accord ni avec I ni avec les autres rédac-
tions; des trois propositions que C renferme, la première et la troisième ne se
trouvent nulle part, la seconde correspond à la seconde de I. En général
I, DS, G et SW diffèrent entre eux considérablement. D8 débute par les
mots : «De même que l’homme ne voit qu’avec ses yeux, n’entend
qu’avec ses oreilles», qui ne se retrouvent que dans G et SW. I seul fait

n4b
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Dicitur quod quatuor homines pariter in itinere associati

fuerunt, quorum unus erat filins regis 1, secundus filins merca-
toris, terciusfilius generosi, et erat speciosus valde’; quartas vero
erat viator et cursor. Qui omnes simul in itinere convenerunt,
erant autem pauperes nihil habentes nisi vestimenta. Et cum
ambularenta per viam, dixit filins regis : A divina voluntate
omnia predestinatat sunt; dixit filins negociatoris : Intellectus
melior est omni re; dixit nobilis et speciosus : Pulchritudo est
melior aliis rebus; dixit viator : Sollicitudo et promptitude in

ipsis negociis melior est omni re5. v
Et cum accederent° prope quandam civitatem”, sederunt in

uno loco et dixernnt viatori : Vade tu qui sollicitas es in tais.
negociis, et procura nobis hodiernum cibum. Qui ait : Libenter.
Et ingressus civitatem (et) investigavit diligenter qualem labo-
rem deberet exercere quo haberet salarium quod sufficeret ad
diem pro victu quatuor bominum. Oui responsum est, nihil
melius esse quam apportera ligna. Et accedens ad silvam, fecit
sibi sarcinam magnam8 l necessaria pro se et sociis suis, sari.
bens in portam civitatis quoniam vir probus et sollicitus9 in arte
sua lucratus est nua die denarium argenteum. Et rediit ad so-
cios qui cibo et potu refecti sunt illa die1°.]Alteravero die dixe-

pressentir et résume le conte qui va suivre en disant «le bon sens, la
beauté et la science ne sont ni utiles ni avantageux sans l’aide des décrets
de Dieu». Nous donnons comme spécimen de la prolixité des autres ré-
dactions, la traduction de G.

l) G, 716, 52 ajoute qu’après la mort de son père, il avait été dé-
pouillé de son droit a la succession par un frère plus jeune; cette addi-
tion ne se lit pas dans 88 mais dans P. - 2) Ces deux mots manquent
dans G. - 3) D8 et G expliquent chacun à leur manière comment la con-
versation s’était engagée entre les quatre compagnons avant que le fils
du roi prît la parole. - 4) P. 273. - 6) D8 et G développent davantage
la réflexion du prince, G également celle du gentilhomme. - 6) G : «pen-
dant qu’ils discutaient ainsi, ils arrivèrent etc». - 7) DS, 279, 5 nomme
la ville de Hammam - 8) Ici manquent les mots : «prit cette charge de
bois sur le dos et la vendit pour un sicle d’argent, puis il acheta: qu’on
lit dans I qui a passé a son tour les mots : fait sibi sereine": magnant.
La lacune de C n’existait pas dans l’exemplaire de A, 176, 84-36, ni
dans celui de E f° Lxm 1. 16-17. - D’après 1, a, se la forêt ses:
a une certaine distance de la ville, et, selon les deux derniers, sur une
montagne. - 9) P. 274. - 10) D8, 88 et 8W n’ofi’rent pas de variante.
(Dans 88, 456, 18 il faut êEsÂOu’w . . . . filmée; cf. P.) D’après G ni le
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runt filio nobilisl : Vade et tua pulchritudine procura nabis ho-
die necessaria. Et2 cogitans in corde suo dixit-1 : En ego nescio
exercere artem, nec est conveniens me vacuum ad. socios mecs
redire. Et posait se ad quamdam arborem tristis et dolens et
volait separari a sociis, et4 cum transiret quedam matrona iuxta
eum et suam videns pulchritudinem, capta est in amore eius.
Que venions ad domum suam, misit pro e05. Quo veniente ad
eam fecit convivium et stetit cum ea tata die; in sero autem
domina dans ei quingentos denarios argenteos, licenciavit eum°.
Et rediit ad socios sues fovens ipsos per totam diem”.

Tercias vero die dixerunt filio mercatoris :Vade et tuo intel-
lectu procura nobis hodie victum. Qui ingrediens civitatem,
venit ad portum maris, ubi conventicule. mercatorum erat et
multarum navium. Et vidit ibidem negociatores loquentes cum
patrono et dicentes, an vellet pro tante. dare pecunia” qnod
renuit patronus; tune dixerunt inter se mercatores: difl’eramus
in crastinum, quod nemo est qui ab eo emat. Quod audiens
filins mercatoris et illis abeuntibus, accessit ad patronum, qui
patrem eius bene noverat; et conveniebat cum eo pro mer-
cantia, quam emit pro quinqua millibus florenis. Altera. vero
die veniebant mercatores videntes se esse preventos, emerunt
a invene pro decem millibus aureisîo. Et sic recessit iste invenis

voyageur, ni le gentilhomme, ni le marchand ne mettent d’inscription a
la porte de la ville.

1) D’après G ce choix est décidé par le sort. - 2) A ajoute: «il partit
et comme il s’approchait de la ville»; cette addition se lit aussi dans 8D
et G. -- 3) dicens. -- 4) Chez DS, 280, 2 le gentilhomme s’endort, appuyé
contre l’arbre et dans cet état sa beauté est remarquée par une femme qui
passe; comp. G, 726, 4. Dans 88 la femme, en regardant par la fenêtre, l’a-
percoit. - 6) Dans I et dans tontes les rédactions il est dit que la dame
envoie sa servante qui amène le gentilhomme dans sa maison. - 6) A, 177,
l7, comme I, «et écrivit à la porte z Grâce à sa jeunesse florissante quel-
qu’un a gagné cent deniers d’argent», cette inscription se lit également

dans D8, 88 et 8, mais non dans G. voy. ci-dessus. - 7) G, 72a, 62 a 72 b,
23 raconte longuement l’aventure du gentilhomme :-la grande dame est
montée sur un mulet et entourée d’une suite nombreuse, elle s’informe des

causes qui ont amené le dénûment du gentilhomme, fait venir ses com-
pagnons qu’elle héberge pendant plusieurs jours etc. etc. - 8) P. 276. -
9) Il faudrait mener comme complément de dure. - 10) La prouesse du
fils du marchand est racontée à. peu près de la même façon partout,
seulement quelques rédactions cherchent à expliquer comment le patron
du vaisseau pouvait vendre sa marchandise à un homme qui ne possédait
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et venit ad socios sucs; scripsitque : cum circumspecta pru-
dentie. lueratus est anus une.l die quinque millia florenorum.
Et de hoc se et socios suos educavit. i

Quarto. vero die dixerunt filio regis : Vade et tu et procura
nobis hodie necessaria, qui de predestinatione divina locutus
es et tu in eam confidis’. Qui cum iret3 et sedebat tristis et do-
lens iuxta portam civitatis, et factum est a deo, ut mortuus esset
tex illius provincie in illa die non relictis filiis vel aliquo con-
sanguineo. Et cum exiret universus populus ad sepeliendum
corpus regis4, transierunt iuxta. istum iuvenem qui sedebat ibi
non surgens de loco nec compatiens morti regis. De que mira-
batur populus, et cum ab eo intenogassent causam quare, ille
obticuit, et5 non respondit quicquam, propter quod expulsus est
de illo loco°. Et cum redirent de sepultura regis, vidit ipsum
ille qui eum expulsit et dixit ei : Nonne tibi precepi, ut non
amplius hic sederes? Et accepit eum et incluait eum in carcere.
Congregato vero universo populo ut sibi regem constituerent,
surrexit l hie qui filium regis in careere detinebat et ipsis
totum processum declaravit. Et miserunt pro eo et ipsi inter-
rogaverunt ab eo, quis et unde esset, et quarc ad terram venis-
set. Qui dixit: Scitote quoniam sum filins talis’l regis magnifici,
que mortuo frater mihi regnum usurpons motus est me perdere
et expellere de regno; et timens fugi ad terram vestrams. Et
rien. C ajoute 2 «que le patron avait bien connu le père»; DE: «à crédit
pour la transporter dans une autre ville». 88, 460, 10 après voplcpara
présente une lacune. - Peut-être faut-il lire l. 21, au lieu de ad coda:
mon : ad portant.

l) P. 276. - 2) Depuis qui manque dans I. - 3) Comme et michet com-
mence une nouvelle proposition, l’apodose de cum iret manque dans C,
mais se lit dans A, 178, 4 : «il se dit : Que vas-tu entreprendre? Tu ne
t’entends pas au commerce, tu ne sais pas travailler, tu n’as quota raison
et tu ne sais pas te tirer de ce pas». E, fol. LXXXII simplement : «ne
sachant ce qu’il devait entreprendre». G étend encore les réflexions qui
se lisent dans A. I a seulement: «celui-ci s’en alla jusqu’à la porte de la
ville où il s’assit». - 4) A 178, 10 : a Und allas volck volgt der lich zù grab

fur die statt in ein cappeln. -- 6) P. 277. - 6) C abrège ici beaucoup I,
p. 276, 9 a 277, 2; A s’accorde mieux avec I. Toutes les rédactions, à l’ex-
ception de 85, développent plus ou moins l’apostrophe adressée au prince. -

7) D8 nomme le père : Ùlfioâ; 88 : Euwapüv. - 8) Dans I, D8 et 88
celui qui avait mis le prince en prison motive son action en disant, qu’il
l’avait pris pour un espion. Dans SW il présume de suite que le prince
pourrait bien être capable de prendre en main les rênes du gouvernement.

16
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audientes hoc quidam, qui cognoverunt patrem suum, eleva-
verunt vocem suam dicentes : Vivat rex, vivat rex! Quod pla-
cuit omnibus et ipsum in regem constituerunt, et duxerunt1
ipsum par civitatem, ut moris erat. Et cum pervenissent ad
portam civitatis, vidit ca que scripserant socii; mandavit seribi
quod prudentie, pulchritudo, intellectus et quicquid boni ho-
mini advenit a. deo predestinatum est. Et factum est, cum ven i-
ret ad domum, misit pro sociis suis2 enarrans ipsis quid sibi acci-
derat a divina predestinatione, glorificans et laudans deum de
sua gratia’.

Post4 hec vero dixit philosophas : Viri intelligentes et sa-

!) P. 278. - 2) G expose différemment tout ce conte que nous résu-
mons comme suit : Contrairement à ce qui se trouve dans les autres
rédactions, le roi, en mourant, laisse un fils et les grands du royaume
se réunissent dans le palais pour rendre hommage au jeune roi; le prio
saunier, amené en sa présence, raconte son histoire et explique sa tristesse
et son abattement par le fait qu’il était venu dans ce pays avec l’espoir
que le roi défunt qui était ami de sa famille, l’aiderait a recouvrer son
royaume. Le jeune roi le rassure, lui fait rendre les honneurs dus à un
prince; ainsi, lors de son couronnement, le jeune roi qui, selon la cou-
tume, doit traverser la ville monté sur un éléphant, fait monter le prince
à ses côtés, le marie avec sa fille et lui accorde les moyens de recon-
quérir son royaume. A la fin, le frère renonce de plein gré au pouvoir
et obtient son pardon. Le roi ainsi rétabli fait mettre à la porte de la
ville, pour lui et ses compagnons, l’inscription suivante : Si le roi s’aban-
donne à Dieu, met entre ses mains ses affaires, et attend son jugement,
il recouvre son royaume perdu et l’établit dans un meilleur état qu’il
n’a été. Car tout ici-bas dépend du jugement de Dieu et de la destinée;
ainsi rien de ce monde, que Dieu a créé, ne peut être modifié, rien ne
peut se faire .sans la volonté de Dieu et sans qu’il l’a décidé et jugé

d’avance. Toutes les choses sont en son pouvoir, il les conserve, et
l’homme ne sait pas comment il les ordonne et les maintient. Puis il
fait venir d’abord ses trois compagnons et ensuite les grands dans sa
propre capitale et leur fait de longs discours qui sont de véritables ser-
mons sur la toute-puissance de Dieu et l’impuissance de l’homme. -
3) Selon DS 283, 2 le nouveau roi désigne celui qui s’était distingué
par son intelligence, pour le vizirat; charge l’artisan de l’agriculture et
«fait donner à celui qui se distinguait par sa beauté beaucoup de for-
tune, puis l’exile pour qu’il ne séduise pas les femmes de son royaumes.

- 4) Le conte finit ici dans C et E; ce dernier ajoute seulement que
le roi confie à ses anciens compagnons l’administration de son royaume,
sans désigner spécialement les fonctions que chacun doit remplir. Chez
88 l’histoire se termine également à cet endroit. Mais I et A ainsi que
les autres rédactions font suivre ici d’abord le discours d’un grand du
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pieutes debent scire et credere, quod universa ordinata et dis-
posita sont a divine beneplacito, et nullus potest sibi bonum
approximare nec malum elongare, sed totum a deo causatur,
et ipse quad vult agit in illis et perficit quod intendit. Qua-
propter quilibet tenetur deo confidere et hoc credere, quoniam
verum est.l

royaume qui félicite le prince de son avènement au trône, ensuite le dis-
cours d’un dévot qui confirme par un fait de sa propre expérience la
toute-puissance du destin. Le dévot qui ne possédait que deux deniers d’or
avait songé d’abord à consacrer un denier à une bonne œuvre et à con-
server l’antre pour ses besoins. Trouvant au marché deux colombes en
cage auxquelles il désire donner la liberté et ne voulant pas les séparer,
il est entraîné à se dépouiller de ses deux pièces. Il porte les oiseaux
hors de la ville, les délivre; et les colombes reconnaissantes lui indiquent
au pied de l’arbre où elles sont posées, un trésor qui le récompense lar-
gement du sacrifice qu’il a fait. - Les détails varient dans les difi’érentes
versions surtout par rapport au marché que le dévot conclut avec le pro-
priétaire des colombes. A peine mis en liberté, les oiseaux s’entretiennent
avec leur libérateur; dans G seul les colombes lui indiquent d’abord l’en-
droit où le trésor est caché, en piquant la terre de leur bec et elles n’ob-
tiennent le don de la parole que grâce à une prière que le dévot adresse
à Dieu. - P. 281.

1)C traduit exactement I; les paroles du philosophe manquent dans A,
mais se lisent dans E; elles manquent aussi dans SW, dans G elles semblent
s’être confondues avec les discours que les colombes font au dévot. Dans
DS le philosophe n’adresse que des souhaits et des éloges au roi. Dans
SS 464, 20 le philosophe exprime la pensée que la richesse s’acquiert de
bien des façons, mais avant tout par la puissance divine qui règle toutes
choses (cf. P).

20



                                                                     

CAPITULUM DECIMUM SEXTUMl

DE AVIBUs’,

et est de sociis et proæimis, se invicem decipiunt3.

Inquit rex Disles Sendebar suo philosopho : Intellexi quidem
verba tua que locutus es de divina sententia et quia nullus va-
let eam fugerei; nunc vero da mihi parabolam de sociis et de
amicis decipientibus se invicem, et quando alter ipsorum est
cordis fraudulenti, socium cupiens defraudare et inferre sibi
malum5. Inquit philosophas :

Dicitur quod erat in quedam loco° iuxta mare in quo flumina

1) Ce chap. ne se lit que dans I et G. Nous l’avons devant nous a la
fin du ms. 1601 de la bibi. nat., fonds arabe, v. rai-dessus, p. 323. - P. 282.-
2) Dans G : «De las garzas é dei wapico: (des hérons et de la bécassine);

Ar. Ml, (lis. (55h10 "194M Il ajoute: «Et cette histoire ne fait
plus partie du livre et elle n’y a été jointe que parce qu’elle s’y adaptait par

sa ressemblance». -- 3) Ce second titre se retrouve dans A et E mais manque
dans G et le ms. - 4) G n’établit pas ce rapport avec le chapitre précédent.
- 5) G l. 8 et s. : c Le philosophe dit: Un des moyens par lesquels l’homme
se tire d’affaire et évite les dangers consiste dans la prudence. Et l’homme

fait preuve de sa prudence en se défiant de ses semblables jusqu’à ce
qu’il ait la certitude de leurs bons sentiments a son égard; celui qui n’a
pas cette défiance et croit aux bonnes intentions de ses semblables, n’est
pas sur que sa confiance et sa crédulité ne le précipitent dans le mal-
heur. On trouve un exemple de cela dans l’histoire des hérons et de la
bécassine. Le roi demanda : Quelle était cette histoire?» Ar. donne ces
mêmes réflexions du philosophe. - 6) G nomme l’endroit: «de tierra de
Alemauia»; E: «près de Jérusalem».
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conveniebantl, et crut locus ille procul a2 venatoribus et homi-
num circuitu, aves vero degentes circa mare procul erant inde
nec ibi pro aliquo accedebant3. In processu vero temporum
accessit ad hune locum avis que hebraice4 dicitur belges, et
considerans bonitatem huius loci et. quomodo solus esset a con- 6
versatione bominum et animalium, deliberavit in sua mente
reducere ibidem suam familiam dicens : Affluenter vivam ego
cum familia mea de venatione huius loci et erit mihi in here-

n 6 bditatem et filiis meis 5. l Erata autem eius uxor recumbens in
nido super ova que prope erant parmi. Habebat autem bec 10
quandam aliam avenu sibi amicam” et solaciosam que dicebatur
mosan 3; erat autem avis illa valde delecta quam multum ada-
mabat, nec cibus et potus nec ulla delectatio sapiebat ei absque
illa ave. Cum audisset hec uxor avis quod eius maritus inten-
debat facere id factum, fuit ei valde molestum et voluit annun- 16
ciare illi mosan secretum mariti sui9. Et querens argumenta
quomodo posset de licentia mariti eius ire ad illam avem suam
amicam et secum de hoc tractare negocio, dixit marito sucm :
Iam pervenit tempus quo debent nostri pulli oriri et mihi qui-
dem indicata est quedam medecina utilis pullis nostris qua 20
valebunt valde- plumare et crescere et ab accidentibus et in-
fortuniis illesi permanere; et vole querere illud et portare no-
biscum ad locum, in quo esse intendimus. Et ait ad eum mari»
tus : Quid est illud? Dixit uxor : Est piscis quidam existens
in insula in tali" loco quem nullus soit preter me et illum i3 qui me 26

1) l ajoute : «Les roseaux et les joncs y abondaient et le poisson y
foisonnait»; cette addition se retrouve entièrement dans G et A1. et en
partie dans A. - 2) P. 283. - 3) I ajoute: sur ils demeuraient prés des
mers et y trouvaient de quoi se suffire.» Cette addition se lit dans G, et
un peu plus développée dans An; elle manque dans A. - 4) D’après I
il faudrait arabica. La confusion que fait C entre :1? et un est d’au-
tant plus singulière qu’l ajoute «il n’a pas de nom en hébreu». - 5) I,
G et At. ajoutent ici sous différentes formes la pensée que personne ne
pourra élever de prétentions à la possession de cette terre. G ajoute : il
pensa s’y rendre avec sa nichée et sa femme; des qu’il fut revenu à la
mer, il raconta à sa femme ce qu’il avait vu et ce qu’il se proposait
de faire. -- 6) P. 284. - 7) urticant. -- 8) A a: «Mosan»; C paraît avoir
lu en: à la place de une qu’on lit dans I. G traduit z «auspices. -
9) Après marüi A ajoute : «Bien que le mari lui eût sérieusement dé-
fendu de le dire à qui que ce fût». - 10) G 764, 4 lisez: «si mule). -
11) P. 286. - x2) me.

20’
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docuitï; volo igitur ut tu recumbas loco mei supra ova, donec
ibo, et capiens unum eut duos de illis piscibus redibo ad te,
deinde feramus illos ad locum, ubi intendimus habitare. Et res-
pondens maritus dixit ei : Non decet discretum virum cogitare
de singulis, que medici assemnt; plerumque enim imponunt
procurare, que non reperiuntur nec sunt possibilia; sed induci-
tur quis pro illis in pericula et augustins, douce precipitabitur.
Et iam quidem audivi de loco iste ad quem ire intendis” quia
locus est periculorum”; et dicitur in libris medicine, quad ex
sebo4 leonis et veneno serpentum ardentium fiunt cette et op-
time medicine, nec pro tanto debet vir prudens moveri ad
investigandum huiusmodi ad loca periculosa, querens leones
per loca descrta et valles et serpentes in cavernis eorum. Et
propter hoc desine ab hoc quod facere intendis et tecum defer
hune nidum cum ovis ad locum quem tibi dixi, quoniam ibi est
affluentia piscium et est locus quem nullus novit nisià nos. Et
scire debes, quod quicumque credit medicis, ut querat medici-
nalia per loca periculosa et se morti exponit, accidet ei quod
accidit cuidam symeo. Dixit ei uxor : Quomodo fait? Inquit
maritus l :

Fertur quod in quodam bono loco et fertili, ubi malte arbores
orant et fructus et aqua, fuit quidam symeus et ibi longo tem-
pore habitaverat. In processu vero temporis orta est huic sca-
bies, que ipsum molestavit valdeô, ut non posset procurare suam
escam. Et cum prope eam transiret alius symeus videns eum
dixit ei : Quare video te extenuatum corpore et in tanta debili-
tate constitutum? Cui respondens bec dixit : Nescio causam
huius infirmitatis, nisi quia sic divine placuit voluntati, quam
nullus valet efi’ugere. Dixit ci alter symeus : Ego, inquam, scivi
quendam symeum, cui bec endem accidit egritudo, nec curari
potuit, donec habito capite colubri nigri, et ipso” ab i110 symeo
comesto, sanatus ests. Symeus ait: Unde possem9 illud habere,
cum non possum venari victum meum, et mea virtus declinavit
ita ut non possim1° invenire escam meam, sed alio fore et ani-

1) Depuis et manque dans I et G. - 2) intendimw. - 3) Depuis El.
manque dans A et G. -- 4) Sapa. - à) P. 286. - 6) A et G z ret il
devint si maigre et si faible». -- 7) ipse. - 8) A 182, l4 ajoute :
«Darumb môchtest du das haben, es wir din geneseu s, ce qu’on lit dans

I, mais non dans G ni E. - 9) P. 287. - 10) ponton.

n73
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malia mihi conferunt dietim quid cibi, alias morerer mea infir-
mitate depressus. Dixit si alter : Vidi in quodam loco iuxta
cavernam cuiusdam nigri draconis multos viros et estimo eos
interfecisse draconem; nunc ibo ad illum locum et si ipsum in-
venero mortuum, auferam suum caput et apportabo tibi illud.
Ait symeus infirmus : Si mihi poterie hoc facere, erit mihi ma-
ximum beneficium, ut par te vivat anima mea, et a deo super
hoc magnum habebis mercedem. Et ivit symeus, donec per-
venit ad foramen caverne draconis, et cum videret vestigia
gressus bominum, estimavit draconem esse interfectum ab ali-
quo homineï, et accedens usque ad eius cavernam invenit dra-
conem vivum. Quem draco rapuit et devoravit’.

Porro’ adduxi tibi banc parabolam, quia non decet virum
sapientem exponere se periculis et terribilibus négociis 4, etiam
si sibi illud multum expediat. Et respondens uxor ait : Intellexi
verba tua, sed omnino expedit quod vadam illuc, quoniam nihil
est ibi quod timendum sit, et erit hoc salue et fiducie. houa pul-
lis nostris, ut ab infortuniis et malis accidentibus fiant exempti.
Et ait ad eam maritus : Ex que (casu) deliberasti consilium
omnino illuc ire, cave ne hoc nostrum secretum alicui reveles;
dicunt enim sapientes. quod cuiuscumque boni intellectus est
laudabilis 5, sed caput intellectus est secreti sepultio. Post bec
vero exurgens bec, ivit ad locum ubi erat avis illa amica sua°
et retulit ei secretum mariti sui, et quomodo ad illum locum
transferre se intendebant 7, in quo erant aquarum, piscium et
herbarum affluentia, et quod non esset ibi strepitus animalium
nec timor bominum. Et dixit si : Si poterie ingeniare 3, ut

l) I et A : «un homme». A seul ajoute : «qui attendait la pour ap-
porter comme régal à son maître la langue d’une vipère noire». G et Ar. :

«un homme qui est charmeur». - 2) Depuis nunc ibo (l. 2) jusqu’ici,
A 182, 19 à. 30 présente une rédaction tout à fait différente : Le singe
bien portant amène le malade, l’engage à entrer dans l’antre ou se trouve

la vipère qui le saisit et le tue. Le singe bien portant prend ensuite pos-
session de la contrée fertile qui avait appartenu au singe malade. E est
d’accord avec A, mais beaucoup plus développé. I. C, G et Ar. ne dilïèreut

que très légèrement. - 3) P. 288. -- 4) A: suif oins andern rat, des er
keiu eigenschaft hatn. - 5) A traduit : a eius yeden vernuufl’t sy zû loben p,
mais I et G 2 «Le premier bien est la raison n, ce qu’on trouve égale-
ment dans Ar. - 6) I et G remarquent que c’était a une certaine distance. --

7) P. 289. - 8) ingemniare. Ï

G!
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venires illuc cum beueplacito mei mariti, facias; licet enim
bouomm multorum ibi sit abundautia, sine te tamen sunt mihi
nulla. Bonum enim quod confert nobis deus, vobiscum commu-
nicabimusï. Voleus itaque avis illa esse in societate illius mu-
lieris ait ad eam : Astringa.r2 ibi esse cum voluntate tui mariti?
numquid habet ipse auctoritatem (tui) singularem in loco illo
magie quam ego vel quicumque alias? N ouue locus iste licitas
est omnibus? et ecce ego vadam illuc et parabo3 ibi nidum meam,
quia utilis locus est, ut dixisti, et si venieus maritus tuus voluerit
me inde repellere, resistam ei, cum non sit si locus proprius,
nec illum possideat4 a suis pareutibus, nec in ipso habeat maioris
iuris quam ego. Dixit ei mulier : Etiam ego scie, quia verum di-
cis; verumtamen elegi” te ad locum illum, ut semper inter nos
maueat pax et dilectio, et si venires absque beneplacito mariti
mei, oriretur scandalum inter nos6, cum promisi viro mec nemini
illud dicere 7. Ait avis : Vere dieis, arnica 9, et in vobis coufido
bene, sed indica mihi qualem modum accipiam, ut sit hoc cum
consensu” mariti tui. Ait ad eam mulier z Consulo tibi, vade ad
cum quasi ignorans uegocium hoc et die ei : Scito, carissime,
quod contigit mihi nuper ire per quendam locum, quem explo-
ravi esse bonum et utilem, et nullus est ibi habitans, et propono
tibi meam habitaeulum; visne mecum illic transferri, cum ibi
sint multa piscamiuau’? Et scie bene, quod ipse tune dicet tibi,
quoniam ipse providerit locum illum prias quam tu; et cum
dixerit hoc, tune die ei : Ergo diguius est te esse ibi quam me,
sed rogo, ut tibi plaeeat me ibi esse tecum, quia nunquam ali-
quod importunum a me pereipies, sed utilis ero tibi socius et
amicus. Fecit itaque l avis illa et ivit ad maritum huius. Muller
vero ivit ad quendam lacum et cepit" duos pisces12 tulitque
marito suo dicens z Hi suut pisces, de quibus tibi dixi. Et in-
venit avem illam cum marito suo13. Que cum revelasset et de

1) Depuis licet manque dans G et jusqu’à natta aussi dans I, mais ces
deux passages se lisent dans E. -- 2) Ou s’attendrait à quam mh-ingar. --

3) pmbabo. - 4) - 6) P. 290. - 6) I ajoute : «Et notre
joie se changera en tristesse»; cette addition se retrouve dans A et plus
développée dans G. - 7) Depuis cum pressât manque dans I, A et G, mais
se lit dans E. - 8) amies. - 9) C’omentu. -- 10) A 183, 33 : «et dis cela
a mon mari avant que je sois rentrée». - Il) P. 291. - 12) A z comme
si elle les apportait d’une grande distance et d’une eau spéciale. -
13) A : «Et feignit ne pas l’avoir vu récemment».

n7b
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loco dixisset, placuit marito ut cum eo habitaret, et interro-
gavit maritus mulierem au si placeret. Respoudit mulier, volens
se simulare quasi non vellet ut avis illa cum eis habitaret, ut
non pereiperet maritus eius quod revelasset illi secretum, et
ait: Nos sole elegimus uobis locum illum, quia non est ibi stre- 5
pitus avium atque auimalium, et si permiseritis banc avem ibi
esse, timeo ne alla turbe. avium veuiat cum sa et sic nobis locum
exinde expediat dimitterel. Dixit maritus :Verum dicitis, tamen
confido in hac ave et dilig’o2 ipsam, quia spero nos ab ea in fu-
ture accipere auxilium et vigorem contra adversarios nostros, 10
ne supervenieutes nobis alie aves vexent et molestent nos, in-
iuriasa multas inferendo nostris pullis. Quapropter nobis bo-
num est ac perutile habere nobiscum sive in nostram socie-
tatem admittere banc avem, et forsan nobis prestabit auxilium
tempore necessitatis. Et* non debemus eonfidere in nostra po- 15
tentia, nain licet ceteris avibus potentiores sumus, tamen sepe
debilior cum eeterorum adiutorio fortiorem superat, ut patet de
lupo quedam, quem superaveruut mui-ilegi et ipsum uecaverunt,
quia eis adversabatur. Dixit mulier : Quomodo fait? Inquit

maritus eius: 20Dicitur5 quod pristinis temporibus fait magna congregatio
luporum, et bec erat cirea littus maris in quodam deserto et
inepto loco hominibus5. Inter quos lupos erat unus magie auno,
sus quam alii et exiude magie presumptuosus in omnibus rebus
quam socii sui; et pre aliis volait honorari et vereri7. Quadam 26
ver-o die eontigit, ut famam sibi aequireret inter socios, ivit ve-

n 8 a natum ad capiendum quid delieati’5 in quedam monte, ubi erat [
multitude ferarum et animalium. Erat autem mons ille reclusus
undique, ut non possentinde animalia egressum habere”. Et cum
manereut") ille fere pacifies et quiets in mente illa, in quo erat 30

l) G complète ainsi la pensée : «Puisque la seule raison pour la-
quelle uous quittons notre demeure, c’est afin de n’avoir aucune société». -

2) corfide . . . . dilige; la correction est faite d’après I, A, E et G. --
3) injm-iasque. - 4) P. 292. - 5) l, P. 292, 4; G, 76a, 27; A, 184, 28. --
6) Depuis in manque dans les autres rédactions. -- 7) G et Ar. ont :
«qui était moins satisfait de sa condition». I est ici incomplet, voy.
note 3. --- 8) Ces deux mots ne se trouvent dans aucune autre rédaction,
pas même dans A. - 9) D’après I et G il y avait toutefois une issue.
Voy. ci-dessous l. 24. - 10) P. 293.
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etiam magna turba cattorum, inter alia animalisa degeutes,
qui regem habebant, supervenit illis iste lupus; et cum ibi vi-
der-et multitudinem ferarum et animalium pro sui veuatione et
quia nullum inde haberent egressum et fugaml, traxit ibi moram
pluribus diebusï. Capiebat autem singulis diebus de illis anima-
libus, quando volebat et devorabat. Et factum est hoc molestum
valde cattis, qui omnes ad suum regem congregati, inierunt con-
silium, ut valerent a lupo reddere se tranquillos. Eraut autem
tres catti ingeniosi et sensatis, quibus vocatis4 a sua rege egit cum
eis consilium. Et interrogaus rex primum dixit ei : Quod est
tuum consilium super processu huius lupi, qui tauta iam nabis
molesta egit et dissipavit et lesit plures de populo nostra? Dixit
cattus : Nullum habemus consilium uisi” sperare in domino sem-
pers, quia non possumus ei resistere. Et interrogatus secundus
dixit : Meum consilium est quad de loco isto recedamus” et
queramus nabis alium locum, forte enim ibi inveniemus8 locum
bonum et utilem cum bonis pascuis; quia in maxima peste su-
mus hic, quid ergo sumus hic expectantes quousque moriemur”?
Et interrogatus tercius dixit z Meum consilium est, ut hic per-
maneamus neque nostra habitacula relinquamus propter istaW.
Sed consulo unum, quad si fecerimusu spero illum a nabis supe-
rari et nos ad primum statum uostre paeis redituros. Ait l’ex :
Quod est? Ait ille : Appouamus curam erga lupum quando
venatus fuerit aliquid12 pro sua cibo et illud in aliquod locum
portaverit ad comed endum, et exurgentes rex et ego et plures
alii patentes de nostra exereitu, camus adversus cum quasi
querentes eius esee résidus; et cum securum se reddiderit de

1) D’après Ar. il y avait bien un chemin, mais il était impraticable. ---
2) I ajoute que les animaux qui habitaient la montagne se nourrissaient
d’herbages et de fruits; G et Ar. disent en outre que les chats mangeaient
de la chair des animaux parmi lesquels ils vivaient et que l’arrivée du
loup diminua considérablement leur subsistance. La rédaction est un peu
différente dans G et dans Ar. - 3) I et At. z que le roi avait l’habitude
de consulter. --- 4) accula. - 5) P. 294. --- 6) Cette pensée est plus dé-
veloppée dans G et Ar. - 7) reeedemus. - 8) mienne. - 9) Depuis quia
est remplacé dans G et Ar. par : «car si nous sommes réduits aux restes
du loup, nous périrons et nous n’aurons pas de quoi nous nourrir». -
10) Dans G et Ar. le troisième chat désapprouve également l’avis du
premier et conseille de ne pas se résigner, mais d’agir. --- 11) I, G et
Ar. : «Si toi et ton armée vous suivez ce conseils. -- 12)
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nobis, exurgam super ipsum et fodam oculos eius, deinde1 qui-
libet nostrum cum non poterit se defendere, exurgat adversus
eum et quad potest agat 2. Mori autem unum vel duos ex n0-
bis non debet illud gravare, liberabimus enim omnes arnicas

n 8 b nostros ab omni tribulationeï’. Feceruntque ita. j Et factum est
die quadam cum venatus fuisset lupus aliquid4 pro suo cibo et
ipsum in quoddam excelsum saxum portasset, congregavit ad
se rex cattorum sui exercitus bellicosos et iverunt post eum.
Et cum pervenissent ad ipsum, exurgens super ipsum cattus
consiliarius regis, fodit eius oculos, et accedens rex detruncavit
eius caudam dentibus, deinde vero singuli eorum superexur-
gentes, ipsum adl mortem vulneraverunt. Porro induxi tibi hune
parabolam, mi uxor, ut consideres, quoniam non est nobis nostra
potentia sufficiens sine aliquo potenti socio et legali, quam queri-
mus 5 banc avem nobis in socium. Et audiens hoc uxor, in animo
suo gavisa est, et placuit sibi, quod de suo marito audiverat.

Surrexerunt itaque vir et mulier et altera avis socia ipsarum
et venientes ad illum locum aptaverunt sibi nidum suum, altera
quoque avis edidit6 suum nidum circa. nidum eorum7. Vive-
bant autem ibi affluenter ex abundantia aquarum, herbarums
et piscium, diligentes se invicem, et sibi fedus fidelitatis con-
traxerunt. Erat autem dilectio, que versabatur inter avem
et mulierem ad avem extraneam, fidelior quam extranee
avis ad socium et sociam9. In processu vero temporis exsic-

1) P. 296. I ajoute ici z «Et je l’aveuglerai». - 2) I : «jusqu’à ce
qu’il le laisse pour mort». G, 76 b, 16 et suiv. a quelques détails qui
manquent dans C, mais qui se retrouvent dans At. - 3) A, 185, 21-26
développe davantage cette pensée: «Car ainsi nous sauvons notre vie
et celle de nos enfants et nous pourrons tranquillement demeurer dans
les possessions que nous avons héritées de nos ancêtres; un sage, en
efl’et, ne doit pas abandonner à la légère l’héritage et le patrimoine que

lui ont laissés ses parents, dût-il le faire par crainte et pour sauver sa
vie». - 4) aliquod. -- 6) mieux qua-aman. -- 6) P. 296. - 7) Ar. ajoute
qu’établissant leurs nids de différents côtés de l’étang. ils sien assurèrent

mieux la possession. - 8) l ne mentionne ni les eaux ni les herbes;
il en est de même de At. G ne parle que des aliments en général. -
9) Selon I, G et Ar. il est dit que, à cause de leur ancienne amitié, la
femelle éprouvait un attachement plus solide pour le canard que le mâle.
C seul, afin de faire pressentir la trahison ultérieure du canard, change
la phrase et parle de Pamitié plus grande que le couple portait au canard
que le canard n’en avait pour les deux hérons.
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cato1 uno illorum rivorum defecit piscamen, et videns hoc avis
Mosan socia mulieris, meditata est in corde suo dicens : Quamvis
fedus amicorum et sociorum sit grande et quilibet teneatur obser-

vare, magie tamen tenetur suam personam conservare; dicitur,
qui sibi fedus rumpit minime alteri observabit’, et qui futura non
previdet, incidet in foveam3 quam non estimavit, volens evadere
et4 non potestô. Societas vero harum ambarum avium mearum
sociarum mihi nocebit, cum deficiat esca et adhuc forte de loco
me expellent, et ego quidem iam adhesi haie loco, de.” quo se-
gregari non potero. Non ergo viam habeo aliam nisi ut occidam
eas et remanebo salva in loco sola” absque molestia sociorum
et stimulatione participum. Et prias quidem expedit mihi virum
occidere, deinde inveniam modum necandi huius uxorem, quia
fatui est cordis et confidit in me. Aut forsitan instigabo mu-
lierem ut maritum 9 interficiat, postea facilius interficiam uxo-
rem”. Post hoc vero accessit ad mulierem quasi tristis et mesta;
dixit ad eam mulier : Quare video te sic tristem? Cui respon-
dens ait : Non tristor nisi ex diEortuniis temporum et aeris
perversionem. Sed Mosan avis non cessavittristari", et ait ad eam
mulier: Video tibi aliquid" subvenisse de quo tristaris. Ait illa :
Ita est, sed non est nisi pro te; verumtamen, si meo consilio
consenseris,estimotel3dehactribulatione evadere.Dixit mulier:
Quid est illud? Inquit Mosan : Licet in nostra creatione simas
extranei, tamen fratres in societate nostra aumus, que melior

1) A explique la sécheresse par la chaleur excessive. - 2) Le sans
de cette phrase devient plus clair par la version de A, 186, l2 : «and ver
jm selbs nit fürsichtig ist, wîe mag der andern nütz sin»? G, 76h, 61 2
«qui n’est pas loyal envers soi-même, ne le sera pas envers autrui». -
3) D’après I il faut suppléer z et veuiat si würmiens; cf. I, p. 296, note 2. -

4) mieux : et volens souder-e. - 5) Ar. passe ce qui se lit depuis qui
(l. 20). - 6) P. 297. - 7) Solo. -- 8) ramdam. - 9) Diaprès cette ver-
sion le canard se propose d’abord de tuer lui-même le mais et de chercher
ensuite le moyen d’en finir avec la femelle; puis le canard se ravise et
songe à suggérer à la femelle la pensée de tuer son mari. Dans G et Ar.
le second moyen est seul indiqué. -- 10) A explique : «darjam uns -
abgang unser narung anligen mag». Le canard entend par la la grande
chaleur qui avait desséché une partie de l’étang; le mot hébreu ne dé-

signe que les vicissitudes de la fortune. - Ici I a une addition (l. 8-10)
qui se lit de même dans G, 77a, 9-13 et qui se retrouve, a quelques
difi’érsnces près, dans Ar. - Il) Cette courte phrase manque dans I et
les autres rédactions. --- 12) aliquod. - 18) P. 298.
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est nobis quam infinite parentele; plerumque sunt fratres inimi-
cantes sibi invicem et contra se invicem agentes, quod durius
est ferre et peins venenoî. Et dicitur quod qui caret fratre, caret
inimico, et qui caret consanguineo, caret invidente; ego autem
dirigo te ad unumï, quod erit tibi utile, et quamvis sit difficile,
ut illud valeas attemptare 3, cum tibi dixero, est tamen valde fa-
cile in oculis meis, cum considero periculum eius adversus te4. Et
propterea exaudi consilium meum et inclina aurem tuam, ut
facias, quod tibi dico; nec quel-as a me quare, donec illud per-
feceris”. Ait mulier ad eam : Dixisti mihi iam verbum, de cuius
timui auditu et obstupui, nec scie quid est; estime tamen illud
esse° pro mei nece, sed facilis mihi erit mors pro tui amore. Die
ergo petitionem7 tuam; dicitur enim, quod quicumque suam
animam non tradit morti pro eius socio, qui melior est prole et
fratribus, est in oculis dei peior duris sceleratis et prevarica-
toribus9. Dixit avis: Meum consilium est, ut occidas maritum
tuum et te reddas tranquillam’ ab eo, ac par hoc tibi salue erit
et pax et mihi tecum’"; nec a me queras causam, donec illud
feceris. N isi enim res esset valde bons, non tibi consulerem, et.
si hoc fecisses, mox tibi dicerem. N ce dolens nec tristeris super
marito tuo, dabo tibi enim alium meliorem ipso, qui erit nobis
in hoc loco socius et custodict et diliget te; et semper amor inter
te et me permanebit. Scias quoniam nisi meum adimpleveris
consilium, aceidet tibi ultimo quod accidit muri nolenti consenc
tire utili sibi prestito consilio. Dixit mulier : Quomodo fuit?
Inquit avis [ :

1) Cette dernière phrase depuis pkrwnque est autrement tournée dans
Ar. -- 2) A, 186, 38 z «au einer sachn. - 3) Il manque ici la traduction
de W «et que je commette une faute»; A, 187, l «and du môchtest
mir das au unrecht schltsen». - 4) A, l. 3: «sa ich gedenck die wider-
wïrtigkeit, die du damit flirkumen magst». Dans I il faut peut-être
remplacer ’5 par 15. - G ajoute ici une réflexion sur les vicissitudes
des choses humaines qui ne se trouve ni dans I ni dans Ar. -- b) Cette
dernière phrase depuis nec manque dans I, mais se lit dans G. -- 6) A
a traduit z illud non une. - 7) P. 299. -- 8) A traduit comme s’il y
avait : dicitur- em’m .- quis mon mima») etc. et omet ce qui se lit depuis
est in oculis du" etc. - Pour tout ce qu’on lit depuis et moisoit (l. 17)
Ar. renferme des variantes et des lacunes. - 9) mutilant. - 10) G. 77a,
44 ajoute : «et tu nous délivreras d’une épreuve qui nous menace s. Ar.
a presque la même phrase.
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Dicitur1 fuisse in quedam loco2 solitario3 promptuarium4, in
quo multi erantà mures dissipantes et molestantes bons. patrie
familias. Qui accepit quoddam animal, quod assimilabatur cani’
et inimicabatur muribus 7, ut cos de domo exterminaret. Inter
quos quidem erat anus mus maior aliis et fortior. Et videns hic
mus, quod feeerat paterfamilias, scivit quoniam non posset per-
mariera8 in domo propter illud animal. Et accédons ad illud ait
ei z Scio, inquam, patronne domus non introduxit te bue nisi ad
interficiendum me; sed ego veni, ut tuam habeam societatem,
quia novi tua ingenia, et volo tibi cohabitare 9. Dixit ei animal :
Intellexi quidem verba tua et volo te securum reddere et tibi
promitto pacem observarelo; nosti vero quoniam meus patronne
posait me custodem sue domus, ut nihil sibi adveniat nocumenti
ate etatuis sociis. Nec me decet in hoc eius intentionem defrau-
dare, et propter hoc non offendas patronum meam", sed potins
procura tibi mansionem aliam utilem" et egredere de ista1 3, quia
si hoc non feceris non est mihi culpa si te ofi’endam. Non enim
mihi licet contravenire mandate patroni mei. Dixit ei mus : Ego
prius te rogare inchoavi super hoc et humiliavi me tibi propter
banc petitionem; non igitur decet te meam petitionem denc-
gare. Ait illud animal : Verum decet me tuam sequi pacem et
dilectionem; sed quomodo potero tibi hoc observare; cum tui
socii dissipant bona mei patroni. Si fuel-o sibi rebellis non de-
fendens sua bona de manibus vestris, interficiet me. Protestor
ergo tibi, ut préserves personam tuam a me, et recede de hac
domo asque ad tresH dies, quibus poteris aliam tibi providere
mansionem, postea vero tui persequar societatem. Dixit ad

1) I, p. 300; G, 776 1. -- 2) Ar. z «Dans le psys de Djordjün». --- 3) «A un
solitaire» : Ar. h’,(....pL3; G : religion; I : seulement Fit. -- 4) «un garde-
mangerr; Ar. «une cellule», I: .1471 - 5) cum suent. - 6) Ar. a : 0.3l
a»); ce qui désigne une sorte de belette; I dit toujours z «un animal qui
ressemble a un chien»; voy. ci-dessns p. 216, note 2. G z «galon. - 7) Ces
trois mots manquent dans I qui a, à la place : «il l’enferma dans son

greniers; de même Ar. : une». - 8) A ajoute : «mit
gewaltr. - 9) G l. 14 d’accord avec Ar. ajoute: «Et je promets de
t’assister de mes conseils et de mes moyens». - 10) A ajoute : «toute-
fois je ne te promettrai pas ce que je ne pourrai pas tenir»; cette phrase
se lit également dans l et G, l. 17. - li) Ces derniers mots manquent
dans I. - 12) G : soit dans les champs ou dans les autres maisons des
environs. - 13) P. 301. - 14) G : «quatre jours».
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cum mus : Est mihi grave meum relinquere babitaculum et
nulle modo propono recédera, sed me a te toto pesse preservabo.
Altera vero die exivit mus de caverna, ut quereret aliquid pro
sui esca, et videns ipsum hoc animal, nec curavit de eo, nec
motum est contra ipsum murem, donec terminus dierum com-
plereturl. Et cum videret mus quia non apponeret curam quo-
modo ipsum ofi’enderet et molestaret, l seductum est cor suum
et nullatenus ipsum amplius timebat et cepit cum ce conver-
sari nec se ab eo preservavit. Consumatis igitur tribus diebus,
exivit mus more solito ambulans per locum; animal vero late-
bat in quedam loco domus et soutiens strepitum pedum maris
insurrexit adversus cum et ipsum devoravit’.

Adduxi tibi vero banc parabolam, ut scias, quoniam non decet
virum intelligentem consilium sui amici infringere3, nec illius cor-
rectionem refutare’l. Dicitur enim, quod verbum consulentis, etsi
difficile sit, similatur medicine, que quamvis sit amara, tamen
liberat a languore. Quapropter meam nequaquam refutes consi-
lium, ne decipiaris tuo corde, permittens vivere tuum maritum,
quia maximum extemplo5 percipies nocumentum; nam si ipsum
occideris, dabo tibi maritum meliorem ipso. Et° audiens hoc
mulier perterrita est a verba eius et non minus desideravit
habere maritum novum, et ait ad eam : Adverti quippe verba
tua’ et credo tuum consilium esse fidele, et signum tue dilec-
tionis erga me, quia sentie meam cor ergs. tui dilectionem com-
pletum. Et nosco, quod consilium utile mihi contulisti, et etiam
si non esset bonum pro me, sed pro te 9, utique vellem illud
adimplere amore tui”. Verumtamen quomodo potero meam
maritum occidere, cum non sit mihi hoc possibile? Ait ad eam
Mosan : Indicabo tibi modum, quo valebis hoc facere. Ait illa :
Die igitur. Respondit ei1° : Scio quemdam rivum in quodam loco,

1) P. 302. -- 2) Toute cette partie du conte est plus développée dans C,
et plus abrégée dans G. - 3) I ajoute «quand il le lui donne (lis. anni)
de tout son cœur et de toute son âme». - 4) G arrête la phrase a
infrùlgm et remplace amici par «predicadors. -- 5) «empluma. -
6) P. 303x- 7) I d’accord avec G ajoutent : «je n’ai aucun soupçon
sur ce que tu viens de me dire». --- 8) Ainsi A, 188, 38 : «allein dir
and nit mir»; de même 1H5 1:51 - . - - 15 et G. A la place de pro le
le texte a : peut. - 9) G continue : «à plus forte raison la chose
étant avantageuse pour moi s. - 10) Depuis indicabo manque dans I, mais
se lit dans G.
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ubi est multitude piscium, ahi piscari salent piscatores; qui
cum piscari intendant magnum piscem, babent lignum acutum
ex utraque parte, introducentes illud a capite asque ad caudam
piscis. Et scie te melius pesse apportare de huiusmodi piscibas
quam ego. Accipe ergo anam de illis et proiice illum in locum,
ubi comedit maritus tuas, ut illum transglutiens1 gutture sue", et
merietur. Fecit itaque mulier, sicut sibi illa consulaerat’, et acci-
piens anam de piscibas illis cum ligna, proiecit ante maritum
suumi, qui, camillum tranglutivisset’, mortaus est. Remansit ita-
que Mosan cum muliere pluribus diebus conferens ei honorem et
dilectionem. Postes veto recordata mulier, quad sibi promiserat
Mosan sibi dare nevellum et iuvenem maritum, petiit ei, ut
sibi procurarets l Et perambulans avis illa iuxta flumen obviavit
cuidam vulpi7. Cui ait : Habeo anam avem pinguems, quam in-
tendo seducere, ut veuiat ad te; tu quoque latens sub saxo
devorabis eam’. Et fecit ita vulpis et stabat retro saxum1° et
expectans avem. Et rediens avis ad mulierem dixit : lnveni
quemdam socium cui relatum a me de tue decore et intellec-
tu", placet sibi te dueere in uxoremn; surge et camus. Et
placuit uxori et ivit cum en asque ad saxumï’. Et insurgeas

1) P. 304. - 2) Il faut ajouter hersa! lignant. - 3) émulent. --
4) A, 189, 10 : «or Holgot, son mari, était adamé, car son âge ne lui
permettait plus de prendre d’autres poissons que ceux que la femelle
lui apportait». -- 5) tremblants. -- 6) Depuis quad jusqu’ici I n’a
que 5173:1 1D: : - 7) Ici manque ce qui se lit l, 7-9 :
«Il l’appela et lui dit : Veux-tu que je t’annonce quelque chose que
tu aimes? - Certainement, répondit le renard». A, 189, 18 et suiv. a
trouvé ce passage dans son exemplaire de C. G et E ne l’ont pas. -
8) 1 ajoute z «Qui est mon ennemi»; A a ces mêmes mots et continue:
«dont je voudrais me débarrasser». -- 9) A, l. 22 et suiv. fait encore
dire a l’oiseau : «il désire un mari et surtout un jeune mari; je vais
donc lui dire que j’ai trouvé ici un jeune oiseau de sa race a qui j’ai
parlé d’elle et qui veut l’épouser; cache-toi derrière ce rocher et je l’en-

gagerai a te chercher jusqu’à ce que tu puisses le saisir, afin que æ
vieux corps expie son impudicité». Tout ce morceau ne se lit ni dans
G ni dans E. -- 10) P. 306. - 11) A d’accord avec I 2 «et des bons
rapports qui existent entre nous et de l’agrément de notre demeure». ---
12) Les derniers six mots manquent dans I. - A, de nouveau d’accord
avec I, ajoute ici : «Et il m’a prié de te conduire a sa demeure pour
consommer son mariage; car il veut jouir de ta beauté et de ta sagesse». -
13) I a ici une courte allocution du canard a la femelle qui se retrouve
dans A.

n10a
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subito vulpes, rapuit eam et devoravit, et redût avis ad suum
locum 1.

1) Cette dernière partie de l’histoire est un peu plus développée dans
A. - Depuis nuera ocra die nioit (p. 317, l, 3) jusqu’à la. fin du conte
At. a une rédaction tonte dilïérente. La. belette tue la souris en présence
du religieux. La femelle, sur le conseil du canard, tue son mari pendent
son sommeil, et elle est tuée, à son tout, par le canard. Il n’est pas question

du renard. At. a, à le fin, une courte conclusion qui manque partout.
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Et est. de homine, qui prestat aliis cmwilium, sibi autem nullum
potest prestare 2.

Inquit rex Dysles Sendebar suo philosophe : Intellexi para-
bolam tuam super hie que mihi dixisti3; nunc vero de. mihi
parabolam de immine, qui aliis prestat auxilium, sibi autem non.
Inquit Sendebar4 :

Erat quedam columbe habens nidum in excelsa arbore, ita-
que magno labore escamàad arborem portabat. Etôcum prbduce-
ret sucs pullos, aggrediebatur eam vulpes7, stems8 iuxta arborem,

l) C’est le dix-huitième de G, 78, 30; A, 190, 6; I, p. 306. -- Le texte arabe
ne se trouve que dans r Kalila et Dimna, fables indiennes traduites du Persan
en Arabe»; Mossoul 1876, p. 326. Nous le donnons dans l’appendice Il. -
I a ici un premier titre «De la colombe et du renard»; G: «Du renard,
de la colombe et de la perdrix». An, p. 365-371 z :De la -colombe, du
renard et de la perdrix». -- 2) Ce second titre se lit dans toutes les
rédactions. -- 3) G à la place de ces derniers mots, met : «J’ai déjà
entendu ta parabole sur deux associés qui s’étaient fiés l’un à l’autre ». -

4) G, d’accord avec At. débute par les mots : «C’est la parabole de la
colombe, du renard et de la perdrix». Le roi reprit: «Quelle est cette pa-
rabole?» -- 5) C’est la traduction. de sans litt. : herbas. At. a au lieu
de Ml z herbas, fil, faute qu’avait déjà. dans son texte G
puisqu’il traduit : «mudar su nido». - 6) lci manquent les trois mots
qui se trouvent entre les deux 11D: de la version de I, mais se lisent
dans G et A1. - 7) I ajoute : «Au moment fixe», ce qui est mieux
expliqué par G et Ar. qui ont : «qui s’était attendue à cela de la part
de la colombe pour l’époque ou il savait que les poussins pouvaient déjà

se tenir sur leurs pattes». - 8) P. 307.
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et perterrens eam minationibusl donec ei sues pullos eiiciebat
propter conservationem sue viteï. Quod videns3 quidam passer
stans contra eam in rame arboris, accessit ad columbam dicens4 :
Consulo tibi quod, quando revenit ille et infert tibi talia, respon-
deas’: Fac posse tuum, et si laboraveris ascendere ad me, statim
cos devorans volaboü. Et abiit passer in viam suam7. Post hoc
rediit vulpes clamans contra columbam more solito 8. Cui re-
spondebat columba verbum, quod sibi passer consuluerat. Ait”
ad eam vulpes : Si annunciaveris mihi illum, qui tibi hoc con-

l) Ar. : «de monter auprès d’elle»; G continue : «si elle ne lui jetait
pas ses poussins». A, 190, 16 : «Il la menaça de la manger elle et ses
petits». - 2) l continue : «Et donnait ainsi ses poussins en rançon
de sa propre personne». G, 78a, 48 : «car il disait que si elle ne lui
jetait pas, il monterait et la dévorerait elle et ses poussins». Ar. s’ar-
rête à ejidebat. -- 3) Ces deux mots résument une phrase beaucoup
plus longue qu’on ne lit pas seulement dans I, Ar. et G, mais que A
donne également z «Un jour la colombe était assise pour couver ses
œufs, lorsqu’un passereau qui demeurait non loin de la prés de l’eau
vint se placer en face d’elle sur un rameau; en voyant la colombe
si triste il lui dit». Toutefois la demeure ordinaire du passereau prés
de l’eau est ajoutée seulement par A, afin de préparer le dénouement
de l’histoire; voy. p. 322, n° 3. - 4) Notre texte de C présente ici une
nouvelle lacune qui est remplie par I, Ar. et G : Le passereau s’in-
forme d’abord du motif de la tristesse de la colombe et celle-ci lui
raconte les malheurs que le renard lui fait subir. A avait sans doute
ce passage dans son exemplaire de C, puisqu’il le rend avec quelques
différences, il est vrai: «Voisine, qu’est-ce qui t’attriste, tout en étant si

près de ta couvée? La colombe répondit : Quel plaisir puis-je goûter
de mes petits, puisque» etc. . . . - 5) raponde et. - 6) Ainsi I et
Ar. G, 786, 4 : «Je ne te jetterai pas mes petits, à moins que tu ne
montes et ne les manges; et sinon, je ne te jetterai rien». A, 190, 25 :
«Ne connais-tu pas le fourbe de renard? Suis mon conseil et dorénavant
le renard ne te fera plus aucun mal. La colombe répondit : Parle et je
te suivrai. - «Lorsque le renard, reprit le passereau, voudra de nouveau
t’effrayer, dis-lui : Agis comme il te plaira, cela ne me préoccupe pas; et
quand même tu apprendrais à monter sur cet arbre, je porterais aussitôt
mes petits sur un autre arbre et je ne te donnerais rien du tout». G et A
auraient-ils reculé devant la pensée que la mère mangerait elle-même
ses petits? - 7) l ajoute : «et se mit au bord d’un fleuve»; dans A
toute la proposition manque. At. et G débute par les mots : «Dès que
le passereau eut enseigné cette ruse à la colombe» etc. - 8) G : «et
poussa des cris, en la menaçant comme de coutume»; dans Il il faudrait
remplir la lacune qui se trouve après H5 unau (l. Il) : nous D’Dp un?!
nwyb 5m nm. - 9) P. 308.

- 2l
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suluit, dimittam pullos tuosl. Dixit columbe : Scies, quod pas-
ser, qui stat contra littus fluminis’, mihi hoc consuluit. Et re-
licta columbe ivit vulpes ad passerem3 et aiti : Quando te ven-
tus invadit, ubi reponis caput tuum? Et ait passer : Sub si-
nistre latere-1 Et quando percutit te in facie tua, ubi ponis tune
caput tuum? At ille : Ad mea posteriorafi. Ait vulpes : Quando
venti te ex omni parte invadunt, ubi tune ponis caput tuum?
Ait passer : Sub alis meis. Ait vulpes : Quomodo potes hoc fa-
cere? estime te non verum dicere; et si hoc scie facere, similem
tibi non vidi”. Eta tune passer volens ei hoc ostendere, racli-
navit suum caput sub alis, quem vulpes rapuit dicens : Scivisti
columbe prestare consilium et non tibi ipsi, et devoravit eum9.

Explicit liber parabolarum antiquorum sapientum.

1) Ces trois mots manquent dans G et At. - 2) Depuis qui manque chez
At. - 3) Toutes les autres rédactions ajoutent ici : «qui se tenait debout
au bord d’une rivière». - 4) G seul ajoute ici : «Que Dieu te protége,
mon ami! Que fais-tu ici? Sais-tu pourquoi je suis venu te chercher?
C’est qu’on m’a dit que tu connais beaucoup de bons moyens pour se
garantir des intempéries de l’atmosphère et je suis venu pour recueillir
de toi un de ces moyens. La-dessus la perdrix dit : Que voudraisstu
apprendre de moi? Le renard dit : Quand tu as froid aux pieds, qu’est-
ce que tu fais? La perdrix répondit z Je lève un de mes pieds, le place
ail-dessous de mon ventre, et quand celui-ci est chaud, je lève l’autre
pied et j’ôte le premier; de cette manière je supporte le froid. Lit-dessus
le renard reprit». E n’a pas cette addition. - 6) Il manque dans la
question : «de ton côté droit». Puis après la réponse il faut ajouter
d’après I : «Et lorsque, reprit le renard, le vent souffle du côté gauche,
où places-tu ta tête? A droite, répondit le moineau». A reproduit le sens
de ces deux questions et de ces deux réponses. G et Ar. sont d’accord
avec I, seulement Ar. ajoute encore: «et derrière moi» ce qui est la
réponse à la question suivante. - 6) Cette troisième question manque
dans G. - 7) depuis et si hoc C ne fait que résumer I (308, 11 a 309, 3).
Cependant A, 191, 10 a l. 16 traduit exactement le passage qui se lit dans
I, et qui est d’accord avec G et Ar. - 8) P. 309. - 9) Ici finissent égale-
ment I et A. G et Ar. ajoutent un long discours que le philosophe
adresse au roi et qui est la conclusion du livre entier des paraboles.
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CHAPITRE DES HÉRONS ET DU CANARD SAUVAGE.

(Ce chapitre ne fait pas partie de ce livre, il lui a été seulement rattaché
à cause de sa ressemblance.)

Le roi dit au philosophe : J’ai compris cette parabole; donne-
moi maintenant un exemple des associés qui vivent ensemble
en parfaite égalité, et où l’un d’eux trompe ses camarades et

leur est infidèle, en cherchant a les perdre et a s’emparer de
ce qui leur appartient en commun.

1) Nous donnons ici le texte arabe du chap. XVI, ci-dessus, p. 306, qui
manque dans le texte de M. de Sacy, et que nous croyons inédit. M. le
docteur Aumer, conservateur de la bibliothèque royale de Munich, a bien
voulu le collationner pour nous avec le texte du ms. de Munich, le seul
qui ait été signalé par M. Pertsch dans son catalogue des mes. arabes de
Gotha. Les lacunes du texte arabe comparé avec celui de I sont les
mêmes dans les deux copies; les quelques variantes sont précédées des

lettres P et M.
21*
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Le philosophe répondit z Si quelqu’un, dans son abandon et

dans sa confiance envers ses camarades, se tient dans les li-
mites convenables et que ses associés sont des gens infidèles,
trompeurs et cupides, je ne lui garantirai pas qu’à cause de
sa sécurité, de sa confiance, et de sa conduite imprudente dans
ses rapports avec ses camarades, il n’arrive a une situation
détestable et affligeante. Un exemple de ceci est l’histoire des
deux hérons et du canard sauvage, ou les deux hérons s’atti-
rèrent leur perte en permettant au canard sauvage de s’associer
avec eux.

Le roi dit : Comment cette histoire s’est-elle passée? Le phi-
losophe répondit :

On raconte que près des villes qui sont au bord de la mer
il y avait un étang ou se déversaient les eaux de plusieurs
ruisseaux qui se frayaient un chemin vers lui. Dans cet étang
poussaient beaucoup de joncs et il y foisonnait des poissons
sans nombre et sans fin. Cet étang était écarté de la route des
chasseurs et des autres hommes; les oiseaux n’y venaient ni n’en

approchaient, et n’aimaient pas y prendre de poisson, parce
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que leurs demeures et leurs nids étaient dans le djafr, c’est-à.-
dire dans un terrain autour d’une source et la nourriture qu’ils

y trouvaient leur suffisait pour ne pas en chercher ailleurs:
et ils restèrent ainsi quelque temps. Puis un héron passa de-
vant cet étang, et lorsqu’il le vit écarté et inhabité, et dans

un endroit où les chasseurs ne pénétraient pas et où ne vev
naient pas les oiseaux, il conçut le désir de s’y établir et d’y

transporter son nid. Il se dit : Si je transporte mon nid et ma
femelle dans cet endroit, cela nous débarrassera de l’affluence
des oiseaux pour la pêche maritime, et puisque c’est un en-
droit qui nous appartiendra à nous et à nos descendants après
nous, à notre postérité et à la leur, personne ne pourra élever
de prétention sur lui ni en revendiquer une part. Il prit donc
la décision d’y émigrer. Une fois retourné a la mer, il in-
forma sa femelle de ce qu’il avait vu et de la décision qu’il
avait prise. Sa femelle avait juste pondu dans son nid au bord
de la mer, et le moment était arrivé pour que les coquilles fussent

1) ridai est un mot obscur que l’auteur lui-même a cru devoir expli-
quer par ale)". Sur le sans de ce dernier mot, voyez Lune.
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brisées et que les poussins en sortissent. Or cette femelle avait
parmi les canards sauvages un ami qui lui était cher, et rien
ne lui semblait agréable a moins qu’elle ne l’y fît participer et

ne l’y associât. Lorsque le mâle lui eut communiqué son dessein

et son intention, il lui parut pénible de s’éloigner du canard,
elle voulut lui faire partager cette abondance et n’avoir au-
cun avantage sur lui. Elle chercha donc une ruse pour lui com-
muniquer le dessein qu’ils avaient formé, afin de trouver moyen
que le canard fût avec elle dans cet endroit. Alors elle dit au
mâle : Le moment de l’éclosion de mes poussins est venu; or on
m’a parlé d’une chose avec laquelle je peux soigner les pous-
sins lorsqu’ils seront sortis des œufs, pour augmenter leur force
et les préserver de toute maladie si Dieu le veut. Je désire donc
aller chercher cette chose, pour l’apporter à l’endroit où tu
veux que nous nous transférions. Le mâle dit : Qu’est-ce que
cela? La femelle répondit : C’est un poisson dans telle et

1) Ainsi M; P "une.
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telle île de la mer, dont on m’a parlé et qui aura l’effet que
j’ai dit, d’augmenter la force de mes poussins, et personne
autre que moi ne connaît cette île. Couve donc les œufs à
ma place pour que j’aille a cet endroit et que je pêche un
ou deux poissons afin que tu les apportes avec nous. - Il ne
faut pas, répliqua le mâle, chercher tout ce que les médecins
ordonnent; car parfois ils ordonnent des remèdes, a la poursuite
desquels on meurt avant de les avoir atteints. Tu sais bien que
dans certaines maladies on prescrit la chair du lion; or un homme
intelligent ne doit pas aller pour cela chercher le lion dans le dé-
sert, surles collines ou dans les broussailles pour prendre sa chair,
tandis qu’il est trop faible pour cela; et si néanmoins il le cherche,

cela l’amène à sa perte et a sa ruine. Tu ne dois donc pas, toi
non plus, chercher ce qui se trouve dans telle ou telle île, ou
des accidents sont a craindre, et qui est à grande distance. Re-
nonce donc à ce projet, et porte avec moi ce nid, ainsi que les
œufs qu’il contient, pour que nous le transférions a l’endroit
où je veux aller, car il y a la beaucoup de poissons et de roseaux,
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l’endroit est caché et écarté du chemin, aucun oiseau n’y

arrive. Je sais que celui qui écoute les médecins pour chercher
un remède et risque sa vie, il lui arrive ce qui est arrivé au
singe, lorsqu’il a cherché la cervelle du serpent.

La femelle dit : Quelle est cette histoire?
Le mâle dit : On raconte qu’il y avait dans une certaine

île un singe, qui pendant longtemps avait des fruits en abon-
dance; puis il fut atteint de la lèpre a un tel degré qu’il faillit
périr, et qu’il fut trop faible pour chercher sa pitance et sa nour-

riture. Un jour passa devant lui un autre singe, qui lui dit :
Pourquoi te vois-je en cet état, et qu’est-ce qui t’a fait tant
maigrir? Le singe répondit : Ce que tu vois est l’effet de mon
destin; et qui peut échapper a un arrêt de Dieu, ou qui a le
moyen de l’éviter? L’autre singe reprit: Je connais un singe, à
qui est arrivé ce qui t’est arrivé; et il n’a pu guérir que lorsqu’on

lui a apporté la cervelle d’un serpent; imite-le en cela, et si tu

l) P et M mais I a :11.
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pouvais te procurer ce remède, ce serait ta guérison. Le singe
répondit:Comment me procurerais-je la cervelle d’un serpent,
lorsque je suis trop faible pour que je puisse chercher ma nour-
riture et mon entretien de ces arbres qui sont près de moi? Ce
sont les bêtes fauves et les animaux féroces qui me font la
charité, et c’est d’eux que me vient ma pitance; autrement
j’aurais péri, tant je suis faible, paralysé et malade. L’autre
singe reprit : J’ai vu un homme qui faisait des charmes à tel
et tel endroit de cette île, et tout près se trouvait un serpent
dans un repaire que je connais, j’espère que cet homme l’aura
tué; je vais donc aller a ce repaire, j’y entrerai; et si je trouve
le serpent tué, je prendrai sa cervelle et je te l’apporterai. Le
singe dit : Si tu peux faire cela, fais-le; Dieu t’accordera pour
cette action une grande récompense. - Le singe partit donc
jusqu’à ce qu’il arriva au repaire, qui était spacieux; il y entra,

1) à..." z 3;... Lgin; voyez sur cette construction W. Wright, An
arabic grammar, l, p. 304.
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ne doutant pas que le charmeur, dont on reconnaissait les pas
sur cette route, avait tué le serpent. Mais il le trouva vivant;
le serpent s’élança sur lui parce qu’il avait osé entrer dans

son repaire et le tua. Je ne t’ai raconté cette parabole que
pour que tu saches que l’homme intelligent, quand même il en
a besoin, ne doit pas se risquer a chercher les remèdes dans
les endroits où il doit craindre de périr et de succomber.

Lis-dessus la femelle dit : J’ai compris ta parabole, mais
il faut absolument que j’aille vers cette île. Derrière ce qu’on

craint et redoute, se trouve le salut. Et en y allant, j’espère
conserver nos poussins et les préserver des accidents. Le mâle
alors lui dit: Eh bien, si c’est ton avis de t’en aller lis-bas, garde-

toi de raconter a qui que ce soit le changement que nous pro-
jetons, ou d’en dire rien a personne jusqu’à ce que tu sois
de retour. Les sages ont dit : Rien ne fait atteindre au sage le
but qu’il se propose comme de cacher son secret et de con-
sulter les hommes sages, intelligents et vertueux d’entre ses

l) Il faudrait M; ces négligences sont fréquentes dans notre texte.

- 2) M. M15
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amis. Aussitôt la femelle s’envola, rejoignit le canard sauvage,
qui habitait le haut d’une montagne au bord de la mer, à une
distance de plusieurs parasanges, lui raconta le projet qu’elle
et son mari avaient formé d’émigrer vers l’étang et lui ap-
prit combien cet étang était fertile, riche en poissons, a l’écart

des hommes et des oiseaux. Elle continua: Si tu trouves un
moyen de demeurer lit-bas avec nous, avec le consentement et
la permission de mon mari, fais-le. La proposition plut au
canard, et il voulut vivre dans le voisinage de la femelle
du héron, a cause de l’amitié qui existait entre eux. Il répondit

donc : Qu’ai-je besoin de demander la permission du mâle
pour cela? Il n’est pas plus digne que moi de posséder cet en-
droit. Mais je vais me rendre auprès de cet étang, puisqu’il
est fertile et à l’écart, comme tu l’as dit, poury faire mon nid,

et si ton male veut m’en empêcher, je lui dirai qu’il ne tient
pas cet endroit par un héritage de son père, ni par rien qui lui
donne le droit d’y demeurer plutôt que moi. - La femelle
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répondit : Je sais bien qu’il en est comme tu le dis. Mais je
préfère que tu puisses être lis-bas avec l’agrément de mon
mâle, pour que nous n’entrions pas en hostilité, autrement
je serais empêchée de t’aimer et je ne trouverais pas moyen
de vivre dans ta société. Tu sais que je n’ai été poussée à venir

auprès de toi et a te communiquer notre projet que par le plai-
sir que j’ai d’être auprès de toi et par l’agrément que me

cause ton voisinage. Cet endroit ne m’attire que si nous nous y
transportons avec toi. Le canard dit : Je comprends cela et tu
es dans le vrai, mais quel est le moyen d’obtenir de ton mari la
permission et le consentement, pour établir mon nid avec vous
deux auprès de cet étang? La femelle reprit : Voici le moyen :
Tu iras chez lui et tu lui diras comme si tu ne savais rien de
notre projet de déménagement : J’ai passé devant un étang a

tel ou tel endroit, très poissonneux, a l’écart des hommes et
des oiseaux, et je voudrais aller y demeurer; veux-tu partir

l) Ce mot se trouve dans P et M.
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avec moi? Nous y trouverons assez de poisson pour ne pas
avoir besoin de nous mêler à la foule des oiseaux pour la pêche
maritime. Mon mari te répondra qu’il a été avant toi a cet en-
droit et qu’il a lui-même l’intention d’y transporter son nid.
Lorsqu’il t’aura dit cela, réponds-lui : Si la chose est telle que tu

l’exposes, je désire que tu m’accordes la permission de poser
mon nid dans cet étang. J’y serai avec toi et cela ne t’ôtera
rien et ne t’enlèvera rien de ce que tu veux; au contraire,
lorsque j’y serai, nous serons plus forts et nous nous divertirons
davantage. Le canard fit ainsi. La femelle alla dans une île, y
prit un poisson et l’apporta à son mari. Elle rencontra le canard
chez lui, ils étaient en conversation ensemble, et elle trouva
que le mâle avait déjà accordé au canard ce qu’il avait de-
mandé. La femelle fit semblant d’en être mécontente, pour
que le mâle ne la soupçonnât pas, et dit : Nous n’avons désiré

cet endroit que parce qu’il est à l’écart des oiseaux, or si le
canard y a une part, je crains que d’autres oiseaux ne viennent
chez lui, et n’entrent dans notre société; nous n’aurons alors

1) P et M
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plus aucun avantage sur eux. Le mâle lui répliqua : Je com-
prends ce que tu dis, et tu es dans le vrai; mais j’ai confiance
dans le canard, car il nous divertira lit-bas, nous gagnerons
de la force, et il nous protégera contre les autres oiseaux. Car
nous ne sommes pas sûrs qu’il n’en vienne qui élèveront des

prétentions sur cette contrée, et qui nous y inquièteront; si nous

sommes sans auxiliaires, ils nous trouveront faibles. Mais si
nous avons sur eux l’avantage de la force et de la vaillance,
ils n’atteindront pas leur but de nous soumettre a leurs vo-
lontés. C’est ainsi que les chats ont triomphé du loup et l’ont
tué parce qu’ils l’ont attaqué en nombre.

La femelle demanda : Comment est cette histoire? Le mâle
dit : On raconte qu’il y avait au bord de la mer un endroit où
il y avait beaucoup de loups, et parmi eux était un loup qui
dans ses rapports avec ses camarades était le plus farouche,
le plus dur et le plus mécontent de sa situation. Il sortit donc
.pour chercher un endroit plus fertile que celui ou il se trou-
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vait et arriva ainsi a une montagne où il y avait beaucoup d’ani-
maux, qui ne possédaient aucune issue ni aucun passage pour
s’enfuir de la montagne; ils y étaient enfermés, s’ y nourrissaient

des herbages et des fruits qui s’y trouvaient, et s’y multipliaient.

Il y avait dans cette montagne un endroit où se trouvaient des
chats nombreux qui s’abattaient sur ces animaux et aimaient
manger leur chair. Les chats avaient un roi; ils étaient seuls
dans cet endroit, ne partageant leur proie avec aucune bête
féroce, jusqu’au moment où ce loup arriva. Lorsqu’il vit com-
bien il y avait d’animaux dans cette montagne, et s’aperçut que

le chemin en mauvais état leur fermait toute issue, il fut con-
vaincu qu’il avait trouvé ce qu’il désirait et qu’il avait atteint

le but qu’il s’était proposé. Il resta quelque temps dans cette

montagne a chasser le gibier, et ceci faisait du tort aux chats,
qui cherchèrent le moyen de le tuer. Or il y avait parmi
eux trois chats avisés et intelligents que le roi avait l’habi-
tude de consulter pour agir en conséquence. Alors le roi



                                                                     

336 APPENDICE ruminas.

4L: une, s53," 0...,» 4 bey! ou mon i0.» ,ni

8..) à L0sa; 3.1433, J’ai,» si 4L: fa", 3,4! 4 .Làill

si se!) 0L3 n’a-il agi, La salai! au." du x41: 6,15

Juwmuws4srep,umseœid,as4s
œüuufissei,0Lsc-aàiagi,hàedwlwi
6,i3,wô,4s4i,4uà’ï haousdæwlssef
5m, Lias, au, sa" Lülb,l ’(4i) 6,315 9,8."

demanda au premier chat: Qui y a-t-il a faire au sujet de ce loup,
qui nous cause un dommage pour la chasse de ces animaux
et nous enlève notre nourriture? Le chat répondit: Je ne vois
d’autre moyen que de nous résigner à ce que le destin nous a
amené, et de patienter en nous contentant de ce qu’il nous laisse,

et que nous le suivions jusqu’à ce que Dieu nous accorde ce
qu’il voudra à l’égard du loup; car nous ne pouvons pas le com-

battre et le vaincre. Le roi demanda au second : Quel est ton
avis a toi? Il répondit : Mon avis est de fuir d’ici vers un autre
endroit, de nous transporter la où nous trouverons ce qu’il nous

faut en fait de nourriture; nous ne pouvons pas rester en cet
état, car si nous sommes réduits aux restes du loup, nous péri-
rons, et nous n’aurons pas de quoi nous nourrir. Le roi dit alors
au troisième : Que conseilles-tu, toi? Il répondit : Je n’approuve

pas ce que ces deux chats ont dit. Certes il faut nous résigner
a notre état aussi longtemps que nous ne pourrons pas obtenir
autre chose, et je ne pense pas que nous devions fuir et

l) P 0l, M Un. - 2) Ce mot se trouve dans P et M; mieux vaudrait

un.) J
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wwlæwl «a:abandonner notre pays ou nous sommes nés et où nous avons
grandi. Mais, pour ma part, je donnerai un conseil, grâce au-
quel, si le roi et son armée sont d’accord avec moi, nous
pouvons espérer d’obtenir la victoire et de revenir a la si-
tuation excellente où nous étions. Le roi reprit : Comment
cela? Il répondit: Je pense que nous devons attendre le loup;
et lorsqu’il prendra un gibier et l’emportera pour le manger,
nous le suivrons, moi, le roi, ses compagnons, et une troupe de
gens courageux et vigoureux, comme si nous cherchions les
restes de son repas, puisqu’il a confiance en nous et se fait
des illusions à notre égard. Une fois près de lui, je viserai
ses yeux en sautant : je les crèverai avec mes griffes, puis
chacun de vous sautera et attaquera partie de son corps
jusqu’à ce que nous le laissions mort. Et quand même un ou
deux des nôtres y périraient, il y aurait pour le reste une com-
pensation suffisante de ceux qui auraient succombé. Ils firent
ainsi: Lorsque le loup eut pris un animal, il l’emporta pour le
manger. Alors le roi des chats se réunit avec ses compagnons,
et une fois près d’un rocher le conseiller du roi sauta sur lui,

’ 22
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lui creva les yeux avec ses grifi’es, puis le roi sauta sur lui
et lui coupa la queue avec ses dents, et chacun des chats s’é-
lança sur lui, et ils le blessèrent jusqu’à. ce qu’ils l’eurent tué.

Je t’ai raconté seulement cette histoire pour que tu saches
que nous ne pouvons pas nous passer du canard. S’il vient
avec nous, nous serons forts et il sera pour nous une arme
contre nos ennemis. Le héron ayant ainsi. parlé, la femelle
donna son consentement, et elle fut heureuse de voir que son
mari prenait plaisir au canard. Les deux hérons et le canard
se transportèrent dans cet endroit. Chacun d’eux se choisit
son nid d’un côté de l’étang, pour entourer de cette façon tout

l’étang, ne voulant pas que leurs nids ne fussent qu’a un seul
endroit; ils prirent donc possession de tous les côtés de l’é-

tang. Ils eurent largement avec ce qu’il y avait la de pois-
son, ils purent se passer d’aller a la mer, et de se joindre
à la foule des oiseaux, pour y pêcher. Ils goûtèrent avec plai-
sir leur solitude, et se témoignèrent mutuellement de l’amitié
et des égards, toutefois l’amitié entre la femelle et le canard
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était plus solide que celle entre le canard et le mâle à cause de
leur ancienne alfection.

Après quelque temps, certains cours d’eau tarirent et ne cou-
lèrent plus dans l’étang, et les poissons y diminuèrent. Le ca-
nard réfiéchit a ce sujet et se dit : Un être intelligent ne désire
pas conserver ses frères et ses compagnons, lorsque cette con-
servation lui est nuisible et qu’il ne lui en revient aucune utilité;
mais il convient qu’il se préfère a eux et qu’il pourvoie à sa

propre utilité; car on dit : Celui qui ne se conseille pas lui-
même se précipite vers la ruine. Or ces deux hérons qui par-
tagent avec moi l’étang, me font du tort pour les poissons qui
s’y trouvent et m’obligeront a retourner vers la mer. Cepen-
dant il me serait pénible de quitter cet endroit, parce que j’y

- suis habitué. Il faut donc trouver un moyen de les tuer et de
m’en débarrasser de manière que l’étang me reste sans par-

tage. Je commencerai par le mâle, j’userai de ruse contre lui
22”
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auprès de sa femelle, car elle a l’esprit faible, elle s’en rappor-

tera a moi et ira où je voudrai la conduire. Si je lui ordonne
de le tuer, elle ne doutera pas que c’est de ma part un conseil
sincère que je lui donne. Et lorsque j’en aurai fini avec le mâle,
la ruse que j’emploierai contre la femme sera facile, car elle a
pleine confiance en moi. Lit-dessus il prit un air triste et affligé,
et la femelle lui dit : Qu’est-ce qui t’attriste? Le canard répon-

dit: Quel homme peut se préserver de la tristesse, quand même
il garde au fond de son âme ses soucis et ses chagrins? As-tu
vu quelqu’un a qui le monde ait accordé ses joies, pour qu’elles

nous soient maintenues a nous? La femelle lui dit:Il t’est donc
arrivé de la part de tes amis quelque chose de douloureux?-
Oui, répliqua le canard, mais ce n’est qu’à cause de toi. Mais

si tu veux me suivre, et te rendre à mes paroles, nous pour-
rons espérer d’arrêter cette épreuve a laquelle nous sommes
exposés. Le canard ajouta : Tu sais que, bien qu’il n’y ait entre

nous aucune parenté sur laquelle nous puissions nous appuyer,
Dieu a affermi entre nous une amitié par les liens les plus so-
lides, et nous a attachés l’un à. l’autre par une affection puis-
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saute qui dépasse l’affection des parents et des frères. Car bien
des parents nuisent à leur famille plutôt qu’ils ne lui sont utiles.
Les sages ont déjà dit : Qui n’a pas de frère n’a pas d’ennemi,

et qui n’a pas de parents n’a pas d’envieux. Je veux donc te

donner un ordre qui sera pour toi un bon conseil, et te diriger
dans une voie qui te conduira au but, sans parler des obliga-
tions que Dieu m’a imposées a ton égard. Et si tu m’obéis, tu

l’emporteras sur tes ennemis. - On a dit : Celui qui dans les
vicissitudes de la vie ne se sacrifie pas pour son ami, surtout
lorsque celui-ci a des sentiments fraternels comme toi, et qui,
dans les moments difficiles, ne le protège pas par son propre
corps, celui-la n’est pas un frère sincère. Raconte-moi donc
quelle est cette affaire : je ne me refuse pas a ton conseil et je
ne m’opposerai pas a ton ordre. --- Le canard reprit: L’avis
que je te donne est que tu cherches le moyen de tuer ton mâle
et que tu t’en débarrasses, car en le tuant nous nous sauverons,

1) Nous lisons ainsi a la place de que porte M; P a
- 2) Tout ce qui suit jusqu’à J’ai (l. 10) est la fin d’un discours de la
femelle, qui se trouve au complet dans C et l, voy. ci-dessus, p. 315.
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toi et moi, de la catastrophe qui nous menace, et, n’était mon
amitié, je ne t’ordonnerais pas de le tuer. Mais je te raconterai
tout cela, aussi bien le malheur qui t’a menacé que la raison
de l’ordre que je te donne. En attendant, ne t’attriste pas et ne
t’efi’raye pas, car, après cela, je te choisirai un mari parmides
hérons de mes amis; je t’exposerai ses qualités et ce qui le con-

cerne. Il nous protégera dans cet étang, et te gardera à ma
place, lorsqu’il reconnaîtra ta raison et ton intelligence; car ton
mari méconnaît les hommes de bien, et c’est pourquoi il en est
arrivé la. Sache que si tu ne fais pas ainsi et que tu n’accusilles
pas mon avis, t’arrivera ce qui est arrivé a la souris lorsqu’elle
n’a pas écouté l’avis de celui qui l’avait conseillée. La femelle

dit : Quelle est cette histoire? Le canard répondit z
On raconte qu’ily avait dans laville de Djourdjân un religieux

qui demeurait dans une cellule. Des souris s’acharnaient a dé-

1) P bilait. - 2) Cette dernière phrase paraît corrompue, et notre tra-
duction suit plutôt le texte latin de C. - 3) Lisez 5,4l, aux. --- 4) P
et M Habitat - 5) Peut-être L.J.
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tériorer sa cellule, les aliments qui s’y trouvaient, et tout ce qui
lui appartenait. Le religieux prit une belette et l’attache. a sa
cellule pour tuer les souris et pour les chasser. Or il y avait
parmi celles-ci une souris des plus grandes et des plus fortes, et
lorsqu’elle vit que le religieux avait attaché une belette à sa
demeure, elle comprit que la belette était la pour la faire périr.
Elle lui dit: Je sais que le religieux ne t’a prise dans sa de-
meure que pour que tu me tues moi et mes compagnes. Moi,
je préférerais devenir ton amie et ta compagne, pour me sauver
par la de toi. Pour ma part, je ne t’épargnerai ni les bons con-
seils ni les services utiles autant que je le pourrai. La belette
lui dit z J’ai compris ce que tu dis, je veux bien te protéger,
en t’accordant mon amitié; mais je sais que tu la demandes
parce que tu es obligée de recourir a moi, que tu as besoin de
mon amitié, pour protéger ta vie et parce que tu désires la pré-

server de la destruction. Toutefois je ne veux pas te tromper et te
faire une promesse que je serais obligée de ne pas tenir à ton
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égard. Cherche-toi donc une issue vers un des champs ou l’une
des maisons qui entourent celle des religieux, car je ne m’op-
poserai pas aux souris qui y seront, afin que je puisse t’accorder
mon amitié comme tu le demandes et t’assister selon ton désir
pour te garder et te défendre de toutes mes forces. Je t’accorde
donc un délai de trois jours pour chercher un endroit où tu
puisses te rendre. Si tu le fais, c’est bien; mais sinon, je ne
trouve pas d’autre moyen que de rester fidèle à mon maître,
et d’exécuter son ordre de te tuer, toi et tes compagnes. La
souris dit : Je suis venue auprès de toi en t’exposant mon désir
et ma demande, il convenait donc de m’accorder ces dont j’ai
besoin. La souris ne fit pas attention au conseil de la belette, et
elle resta où elle était, espérant que la belette ne s’emparerait
pas d’elle. Mais un jour que le religieux était assis, la souris
passa devant lui, sans l’apercevoir; labelette, étant en présence

l) P il». -- 2) Ces quatre mots paraissent être un fragment du texte
qui dans cette partie du conte est, en général, mutilé et abrégé.
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du religieux, ne put hésiter a la saisir de peur d’être frappée par

le religieux; elle sauta sur la souris et la tua ..... La femelle
dit: Lorsque j’aurai exécuté ton ordre, me choisiras-tu un. mari
digne de moi? Le canard répondit : L’afi’ection et l’amitié qui

existent entre nous m’obligent a faire plus que tu ne me de-
mandes. Et lorsque le mâle arriva, elle le surprit dans son som-
meil et le tua. Le lendemain matin le canard voyant le mâle
mort remercia vivement la femelle, et la nuit étant arrivée, le
canard eut a peine aperçu la femelle qu’il la saisit à. la gorge,
et ne la lâcha point jusqu’à ce qu’il l’eut tuée.

Ce conte montre que l’on ne doit se laisser tromper par
personne, et qu’on doit être en garde contre tout le monde.

Ainsi finit le livre de Kalîla et Dimna.
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CHAPITRE DE LA COLOMBE, DU RENARD, ET DU MALI]:
EL-EAzîN.

C’est le chapitre de celui qui mit conseiller les autres, et ne sait
pas se conseiller soi-même.

Le roi dit au philosophe : Je viens d’entendre cette parabole.
Raconte-moi maintenant une parabole au sujet de celui qui
sait conseiller les autres et qui ne sait pas se conseiller soi-
même.

Le philosophe dit : C’est la parabole de la colombe, du re-
nard et du malik el-hazîn. Le roi dit : Quelle est cette parabole?

Le philosophe dit : On raconte qu’une colombe vivait avec
1) C’est le chapitre XVII du texte latin; voy. rai-dessus, p. 320. - D’a-

près les versions, malik dizain doit être le surnom du moineau.
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ses petits sur la cime d’un haut palmier qui s’élevait jusqu’au

ciel. Toutes les fois que cette colombe devait établir son nid
au sommet de ce palmier, elle ne pouvait le faire qu’avec
peine, fatigue et difficulté. Tant le palmier était grand et fort!

Quand elle avait fini de s’installer, elle pondait, puis elle
couvait ses œufs. Lorsqu’elle les avait cassés et que les pe-
tits étaient a point, venait un renard qui avait pris bien soin
de connaître le moment où les petits allaient prendre leur es-
sor; il se tenait au pied de l’arbre, il l’appelait et la menaçait
de monter jusqu’à. elle; alors la colombe lui jetait ses petits.
Un jour qu’elle avait en de nouveau des poussins qui étaient
arrivés a maturité, un moineau s’approcha et s’abattit sur le
palmier. En voyant la colombe affligée, triste et préoccupée, il
lui dit: Pourquoi te vois-je si pâle et dans un aussi mauvais état?
- La colombe répondit : C’est un renard qui fait mon mal-
heur; toutes les fois que j’ai des petits, il vient me menacer, et
crie au pied du palmier; alors j’ai peur de lui et je les lui jette.
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Le moineau reprit: Lorsque le’renard viendra cette fois faire ce
que tu me dis, dis-lui : Je ne te jetterai pas mes petits; monte
auprès de moi, risque ta vie, mais si tu le fais, je les dévorerai,
je m’envolerai et je me sauverai. Après lui avoir appris cette
ruse, le moineau prit son essor et s’abattit sur le bord d’un fleuve.

Le renard vint au moment voulu, se plaça sous l’arbre, et poussa
des cris, comme il avait l’habitude de le faire. Mais la colombe
lui répondit conformément à. l’enseignement que lui avait donné

le moineau. Alors le renard lui dit : Raconte-moi qui t’a donné
cette leçon. Je la tiens, dit-elle, du moineau. Le renard se di-
rigea vers le rivage du fleuve jusqu’à ce qu’il arriva auprès
du moineau. Il le trouva debout et lui dit: O moineau, lorsque
le vent souffle a ta droite, où mets-tu ta tête? - Je la tourne
a gauche. - Et où places-tu ta tête, lorsque le vent souffle a
ta gauche? - Je la place a droite ou derrière moi. - Le re-
nard reprit : Et si le vent vient de tous côtés et de toutes les di-
rections? - Le moineau répondit: Je la cache alors sous mes
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3:, ou. 550.. 6,1! me Je En»;

Je.aJL;q.z-,n,iua.usœëa.gv1c,nw

hwsoot,agugœ,asom gamma.-

ese pas .01: à", afin un
me" au. Je basanai, paumasses:
;MlgaJJLS;Sa,Jng.gU:o signeras n’a-3L5 sali»

nisi,alxs,ïsd;œwaomagsîàwwôœ

ailes. - Et comment, demanda le renard, peux-tu mettre ta
tête sous tes ailes, je ne vois pas que cela te soit facile. -
Mais si, répondit-il. - Fais-moi voir comment tu fais. Par ma -
vie, vous autres oiseaux, Dieu vous a donné un avantage sur
nous. Vous savez en une heure [traverser un espace] que nous
ne saurions [traverser] en un an; et vous pouvez arriver [a des
hauteurs] que nous ne saurions atteindre, enfin vous êtes en état
de cacher vos têtes sous vos ailes et de vous garantir du froid
et du vent, je vous en félicite; montre-moi comment tu fais.»
Alors l’oiseau rentra sa tête sous ses ailes, aussitôt le renard
sauta sur lui, le saisit et le serra de manière a lui briser le
cœur. Puis le renard lui dit z O toi, qui es ton propre ennemi, tu
conseilles la colombe et tu lui enseignes la ruse pour son avan-
tage, mais tu es impuissant a te conseiller toivmême, au point que
ton ennemi a pu s’emparer de toi. Ensuite il le tua et le dévora.

l) Ces deux mots répondent plutôt a la question du renard :Et lorsque
le vent vient d’en face? Voyez plus haut, p. 322, n. 5.
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Comme le conte suivant ne se rencontre pas seulement dans un
manuscrit arabe, mais aussi a la fin de la version syriaque, nous avons
cru en devoir ajouter au moins la traduction française, à la fin du di-
rectorium. Le texte arabe se trouve dans les Abhandlvmgen der
Gœeüschafl en Gemma, vol. XXV, 1879 (pp. 1-68). M. le professeur
Nœldeke l’y a fait précéder d’une savante introduction, et l’a accompagné

d’une version allemande; il a ajouté en outre une nouvelle traduction
du texte syriaque et un spécimen du ms. du Vatican, que lui a fourni
M. le professeur Guidi de Rome. - Dans notre traduction française nous
avons suivi avant tout le texte de notre manuscrit, qui s’accorde presque
toujours avec BCD dans les notes de M. Nœldeke. Le conte est placé
entre celui d’Ilar et de Bila: et celui de la souris et du chat. An début
le roi se contente, comme dans les mss. de Paris, de dire au philosophe:
J’ai entendu cette parabole. La copie du Vatican seule rattache notre
conte à celui d’Ilar et de Bilar, puisque le roi y dit : J’ai compris ce
que tu m’as raconté de la modération et de l’intelligence, à quel point
elles sont utiles et profitables à l’homme (p. 60 du mémoire). On sait
déjà que ces liaisons entre les différents chapitres du directorium sont
artificielles et, d’ordinaire, d’une main postérieure. Nous avons été heureux

de suivre dans notre version un guide aussi sur que le savant professeur
de Strasbourg, et nous avons noté les cas rares où nous avons cru de-
voir nous séparer de lui. - M. Nœldeke considère notre conte comme
ayant une origine plutôt persane qu’indienne. Il se demande même si
notre version arabe a été faite par Ibn Almocafi’a. En la lisant atten-
tivement, nous croyons nous être aperçu de certaines tournures de phrases
qu’on chercherait en vain dans les antres parties du Kalila. Seulement
avant d’avoir un jugement solide à cet égard, il faudrait que le texte
d’Ibn Almocafl’a fût lui-même plus solidement arrêté. - Tout en adoptant

volontiers l’opinion de M. Nœldeke sur l’origine du conte, nous voudrions
cependant faire une réserve à l’égard de la raison qu’il tire à l’appui de

cette opinion du jugement qui est porté dans ce conte sur le suicide (p. 16):
il y a bien des passages du directoriimr, dans lesquels le suicide est con-
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damné. Nous renvoyons particulièrement à p. 129, l. 20. C’est surtout au
sujet des idées religieuses que les diverses rédactions et versions varient
et que les copistes mêmes se permettent d’introduire dans les manuscrits
les dogmes de leurs cultes respectifs.

Il nous paraît utile de faire observer que le manuscrit de la biblio-
thèque nationale, fonds arabe, n° 1489, désigné par A chez M. Nœldeke,
place bien ce conte entre le chapitre d’Ilar et Bilar et celui des souris
et des chats; mais la table des chapitres, qu’on lit d’ordinaire dans la
dernière préface de notre livre, et qui se retrouve également dans ce
manuscrit, ne fait pas mention du chapitre du roi des souris. On remarque
même des grattages sous les nombres indiquant l’ordre dans la suite des
contes, depuis l’histoire des souris et des chats. C’est-là, en tous cas, une
preuve de plus, que le conte publié par M. Nœldeke n’a jamais fait partie
du corps de l’ouvrage.

D’après ce que nous assure M. le professeur Guidi, à Rome, un nou-
veau manuscrit de la traduction de Simon Beth, découvert dans la biblio-
thèque du Vatican par M. l’abbé Batifol, ne renferme pas même le petit
fragment de ce conte qui se trouve dans nos éditions.

CHAPITRE DE MIHRAZ’, ROI DES SOURIS.

Le roi Dabaschlimz dit a Bidauaa le philosophe : J’ai en-
tendu cette parabole. Mais je désire que tu me fasses connaître,
comment l’homme doit se chercher un conseiller sincère, et
quel est le profit que l’on peut retirer d’un tel conseiller. Le
philosophe dit : Celui qui aime à. choisir un conseiller sincère,
s’attachera à. lui dans les malheurs; il sera sauvé par lui des
dangers et obtiendra ainsi de grands profits, comme le roi des
souris profita des services de son vizir fidèle, pour être sauvé
de l’affiiction, lui et toutes les souris.

Le roi dit : Quelle est cette histoire?
Bidaua reprit: On raconte qu’il y avait dans le pays des Bra-

manas une plaine nommée Duran, qui avait une étendue de
mille parasanges, et au milieu de cette plaine une ville nommée
Aydzinoun. Cette ville était remplie de grandes richesses, et
les habitants jouissaient à. leur gré de leurs ressources. Il y avait
dans cette ville une souris nommée Mihraz qui gouvernait toutes

l) Les manuscrits cités par N. ainsi que mon manuscrit ajoutent ici
ce ou 0.3!, cependant, dansle conte, Mihraz est désigné directement comme

le roi des souris. - 2) Les mss. ont M) probablement pour M).
- 3) Ainsi dans tous les mss.
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les souris qui vivaient dans cette ville et dans les environs. Elle
avait trois vizirs auxquels elle demandait conseil dans ses af-
faires. L’un était appelé Zudamat, il était intelligent et sage,
et le roi reconnaissait son mérite. Le second s’appelait Sira’,
et le troisième Bagdad. Un jour ils étaient à l’audience, et la
conversation roulait sur bien des choses, jusqu’à ce qu’on en
vint a dire : Est-ce qu’il est en notre pouvoir, oui ou non, de
faire cesser la crainte et l’anxiété que nous inspirent les chats,
et que nous avons héritées de nos ancêtres? Le roi commença et
dit : J’ai entendu les sages dire qu’il convient a l’homme de se

préoccuper pour lui-même, pour ses enfants et pour sa famille,
de deux choses, et qu’il consulte a ce sujet ses fidèles : pre-
mièrement qu’il ne songe ni au bien ni au mal qui est passé et
fini, et qu’il ne pense pas aux choses anciennes; deuxièmement
qu’il ne craigne pas de retenir le bien et qu’il cherche les moyens
d’éloigner de lui le mal. Or nous, grâce aux bonnes œuvres de
nos pères et de nos ancêtres, nous jouissons d’un bonheur abon-
dant et d’un bien-être continuel. Nous n’avons qu’un seul cha-

grin et c’est, par ma vie, le plus fort des chagrins, parce qu’il
est accompagné de souci, c’est-adire le mal et la terreur qui
nous envahit à cause des chats. Mais nous devons entrer dans
une voie qui nous fasse découvrir une ruse, qui avait échappé
a nos ancêtres; et s’ils ont cherché une ruse, et qu’ils n’en ont

pas trouvé, c’est à nous de découvrir le moyen qu’ils n’avaient

pas aperçu; car bien que nous ayons des jouissances conti-
nuelles et des richesses considérables, nous ne saurions goûter
la vie par suite de cette seule crainte. Les sages ont dit: Celui
qui est séparé de son pays, de ses enfants, de sa patrie et de sa
femme, et qui a dû chercher un endroit pour y dormir et pour y
séjourner, pendant qu’il craint et tremble, la vie d’un tel homme

est comme sa mort.
Lorsque le roi eut fini son discours, Sira et Bagdad lui dirent:

Nous sommes heureux que tu sois a notre tête, car tu possèdes
au plus haut degré le mérite, l’intelligence et la justesse d’es-

prit. On dit : Le serviteur d’un maître sage, quand même il est

sot, obtient une partie de la gloire qui revient aux belles ac-
tions de son maître. Nous qui nous confions dans ta sagesse
et dans la bonté de ton gouvernement, nous demandons a Dieu
cette grâce que tu puisses atteindre tout ce que tu désires, et
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nous sommes tout à fait a ta disposition, ce sera pour le roi une
affaire importante, et notre renommée y gagnera. C’est donc
notre devoir de risquer et d’exposer notre vie pour mener à
bonne fin l’exécution de ta volonté. Lorsque ces deux vizirs
eurent terminé leur discours, le roi fixa son regard vers le troiv
5ième vizir, et comme il vit qu’il ne parlait pas, il lui dit en colère:

Ecoute! Dans ce monde il y a beaucoup de personnes qui s’en-
gagent dans diverses affaires et discutent s’il est possible de les
mener a bonne fin; cela a surtout lieu pour un roi et un familier
de mérite, dont l’avis lui inspire confiance. Or l’affaire soumise
a notre délibération est peut-être de celles dont l’exécution est

impossible, et qui ne méritent pas que nous y appliquions nos
soins; mais quoi qu’il en soit, tu devais nous déclarer ce que tu
en penses, et ne pas rester la comme un sourd-muet. Lorsque
le roi eut terminé les paroles par lesquelles il avait blâmé le
troisième vizir, celui-ci dit: Le roi ne devrait pas me reprocher
de m’être abstenu de parler jusqu’à ce moment; je l’ai fait pour

entendre, jusqu’à la fin, tout ce que mes deux collègues pro-
poseraient; je réfléchissais sans les interrompre, afin d’exposer
ensuite ma pensée dans la mesure de mes connaissances. Eh
bien, dit le roi, donne-nous ta pensée. Le vizir répondit :Voici
tout ce que j’ai a dire : Si le roi sait qu’il possède un artifice par
lequel il puisse réaliser sa volonté dans cette affaire et qu’il en
ait éprouvé la parfaite efficacité, c’est bien : sinon, il ne con-
vient pas de s’y engager ni même d’y penser, car pour tout ce

qui nous est transmis de nos pères et de nos ancêtres, ils ont
certainement déjà cherché a le combattre; et la chose regarde
la puissance de Dieu. Quant a la nature, personne, pas même
un roi d’entre les rois, ne saurait changer la nature d’un ani-
mal et lui faire perdre sa disposition primitive.

Le roi répliqua: Non seulement ce que nous tenons de notre
race, mais toute chose quelque petite ou insignifiante qu’elle soit,
ne peut s’accomplir que par le secours d’en haut. Le vizir ré-
pliqua : L’affaire est comme dit le roi, mais lorsqu’elle est im-
possible et que l’on ne peut lutter en aucune façon contre un
héritage de la race, il vaut mieux l’abandonner, car tout s’oppose

a celui qui néanmoins veut engager une lutte semblable. Ce-
pendant quelquefois on y réussit et on y parvient; mais alors
il en résulte souvent de grands malheurs, au point que les

23
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choses ne retournent plus a leur état primitif, et quand elles y
reviennent, ce n’est qu’après un long détourî, comme cela

est arrivé au roi dont on raconte l’histoire. Le roi demanda:
Quelle est cette histoire? Le vizir répondit: On raconte que
dans une certaine contrée du Nil il y avait un roi, dans la pos-
session duquel il y avait une montagne élevée, riche en arbres,
en fruits et en eau. Les bêtes féroces et les autres animaux de
ce pays tiraient leur nourriture de cette montagne. Dans cette
montagne il y avait une ouverture d’où sortait la septième partie

des vents qui soufflent dans trois climats et demi du monde.
Près de cette ouverture il y avait une maison admirablement
construite, qui n’avait pas sa pareille dans le monde entier. Le
roi et ses prédécesseurs avaient l’habitude de se retirer dans
cette maison. Ces vents les molestaient beaucoup, et cependant
ils ne pouvaient pas s’éloigner de cet endroit, à cause de sa
belle architecture, de l’abondance de l’eau et des fruits, et de
l’affection qu’ils portaient à leur patrimoine. Ce roi avait un
vizir qu’il consultait dans les affaires qui lui étaient pénibles;

or un jour il lui demanda conseil a ce sujet et lui dit: Tu sais
que, grâce a ce que nous possédons de nos pères, nous avons une
fortune abondante et une vie riche et agréable, sans parler de
cette maison qui, n’était la quantité de vents qui l’entourent,

ressemblerait au paradis. Il serait donc naturel de faire tous
les efforts, afin de posséder un moyen de boucher l’ouverture
de cette cavité par où sortent ces courants d’air et ces vents
violents; car en découvrant par notre intelligence ce moyen,
nous serions délivrés du mal qui atteignait nos ancêtres, si pé-
niblement affectés par ces vents; notre héritage serait alors un
vrai paradis sur la terre, et en outre nous nous serions acquis
une belle renommée, une réputation et une célébrité éternelle

jusqu’à la fin des temps. Le vizir dît : Je suis ton serviteur et
je m’empresserai d’obéir a tes ordres. Le roi reprit : Ce n’est
pas la une réponse a ce que je t’ai dit. -- Dans ce moment, ré-
pondit le vizir, je n’ai pas d’autre réponse que celle-ci. Le roi

1) Nous ne savons pas si nous avons exactement rendu les paroles
du vizir, N. les a trouvées également obscures. Notre ms. porte
comme B. N. adopte du.) dans son texte et n’en traduit pas moins
comme s’il y avait ou, que porte P. Peut-être faut-il conserver dia)
Je» et traduire dans de longs détours.
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est plus instruit et plus sage que moi, il est de la plus haute
noblesse, son bonheur est plus assuré, sa générosité est plus

grande, et il est le roi du monde. L’entreprise que tu meu-
tionnes ne peut être exécutée que par la puissance divine,
mais elle serait impossible a un être humain. Le roi dit : Les
situations heureuses dont jouissent les hommes, et par lesquelles
ils sont supérieurs les uns aux autres, viennent d’en haut, mais
le maniement des affaires et l’exécution des actions regardent
les hommes, et bien que toutes choses ne s’obtiennent que par
l’assistance de Dieu, cette affaire-ci dépend de l’action des
hommes et cette opération est entre leurs mains; disvmoi donc
ce que tu en penses. - Le vizir dit : Mon avis est que le roi
doit examiner ce qu’il veut faire, car il est facile d’en parler,
mais connaître le bien ou le mal qui peut en résulter, ceci est
caché aux hommes et difficile a savoir. C’est pourquoi il con-
vient d’y réfléchir mûrement pour qu’il ne t’arrive pas ce qui

est arrivé a l’âne, qui s’en alla chercher quelqu’un qui voulût

lui attacher deux cornes, et qui eut les oreilles coupées.
Le roi dit : Quelle est cette histoire?
Le vizir dit: On raconte qu’un homme avait un âne, qu’il nour-

rissait largement; il devint ainsi gras, emporté et impétueux.
Un jour son maître le conduisit vers une rivière pour l’abreuver,
lorsqu’il vit une ânesse; aussitôt il poussa des cris, s’emporta,

entra en rut et se mit a braire. Lorsque le maître vit cette ex-
citation, il craignit que l’âne ne se sauvât et l’attacha a un arbre

qui était au bord de la rivière; puis il alla auprès du maître
de l’ânesse et lui dit : Ramène ton ânesse, que mon âne ne lui
fasse pas du mal. Il le fit et l’emmena. Mais l’âne continua a
tourner autour de l’arbre, étant fortement excité et ses cris
augmentèrent. Pendant qu’il tournait ainsi, il pencha la tête et
remarqua l’érection excessive de sa verge, et dit alors en lui-
même : Certes, cette petite arme1 serait bonne pour les cava-
liers et pour les combats, mais seule elle ne sert de rien, et en
dehors d’elle je ne possède aucune espèce d’arme, et en outre,

je ne suis pas un habile chevalier. Mais en tout cas je peux
avec ce bâton frapper d’estoc et de taille quiconque ne s’entend

l) Notre mg. porte comme C, que nous avons pris pour le di-
minutif de 3.1; «armure»; peut-être aussi est-ce une autre forme de
Utah-l. - 2) N. : das Elend des Bettlerlebens.

23’
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pas aux règles de la chevalerie, et si je suis assez fort pour cela,
je voudrais savoir pourquoi, si le hasard me donnait une lance
comme je le désire, je reculerais devant cent chevaliers, et pour-
quoi je me soucierais d’eux. Je dois donc faire des efforts pour me
procurer une lance, car si mes pères et mes aïeux s’en étaient 0c-
cupés, ils m’auraient épargné la peine d’en chercher une. Pen-

dant que l’âne faisait et défaisait des projets, arriva un homme

qui conduisait un cerf ayant des cornes superbes afin de
l’abreuver a ce fleuve. Lorsque l’âne vit ce cerf et la force ex-
traordinaire de ses cornes, qui répondaient bien a ce qu’il avait
désiré, il en fut étonné et dit: Lorsqu’on porte de telles cornes,

on a aussi des lances, des arcs et toutes sortes d’armes; sans
doute il est également un habile chevalier, et si je réussissais
a fuir de cet endroit vers ce cerf, que je pusse le servir un cer-
tain temps, j’apprcndrais de lui la chevalerie, et lui aussi, en
voyant mon attachement, ma soumission et ma fidélité, ne se-
rait pas assez avare pour me refuser quelqu’une des armes
qu’il possède. En voyant l’état d’excitation de l’âne et son af-

folement, le cerf cessa de boire et resta stupéfait. L’âne dit
en lui-même : Il ne cesse de boire qu’a cause d’un regard qu’il

a jeté sur moi, et dont il se réjouit. Dieu m’a fait rencontrer ce
cerf au moment où je pensais a cette affaire. A l’instant même
où j’ai commencé à réfléchir, il m’a offert ce que je désirais.

Ceci n’est arrivé que par un bonheur qui m’était destiné d’en

haut; je voudrais bien savoir sous quelle constellation je suis
né. Quand le maître du cerf vit qu’il ne buvait pas, il le ramena
à la maison. Cette maison était près du rivage, et l’âne ne cessa

de suivre le cerf des yeux jusqu’à ce qu’il le vit entrer dans sa
demeure, et l’âne se fit une marque par laquelle il pût la re-
connaître. Le maître de l’âne, à son tour, vint le prendre et le

ramener chez lui, il l’attacha et lui jeta son fourrage, et sortit,
tandis que l’âne n’était préoccupé que de retourner auprès du

cerf. Il n’éprouva aucun plaisir a manger, il se mit a réfléchir

et a chercher des artifices et se dit : Je ne pourrai fuir que
pendant la nuit. La nuit venue, lorsque son maître dormait, il
brisa le pieu auquel il était attaché, secoua la porte jusqu’à ce
qu’il l’eut arrachée, et il s’enfuit jusqu’à ce qu’il arriva à la

maison du cerf. Arrivé à cette maison il la trouva fermée,
et en regardant par une fente de la porte, il aperçut le cerf
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libre et sans lien. L’âne, craignant d’être vu par les hommes,
s’accroupit dans un coin jusqu’au matin. Selon son habitude,
le maître du cerf s’en alla vers le fleuve, le traînant derrière
lui avec une longue corde. L’âne s’avança alors vers le cerf,

et lui parla dans sa langue, mais le cerf ne connaissait pas la
langue des ânes; ne le comprenant pas, il agita ses cornes
contre lui et se mit a le combattre. En se retournant, le maître
du cerf aperçut l’âne et se dit: Il n’y aurait pas de mal a prendre

cet animal. Puis il réfléchit et reprit: Si je le prends, ils se bat-
tront et je ne pourrai pas les maîtriser tous deux a la fois. Il
repoussa donc l’âne d’auprès du cerf; l’âne s’éloigna un peu,

puis revint et marcha a côté du cerf. Lorsque le maître s’aper.
çut que l’âne était revenu, il le frappa avec un bâton qu’il tenait

àla main; l’animal s’enfuit, puis il revint; ainsi chassé plusieurs

fois il revint toujours. nA la fin il dit: Il n’y a que cet homme qui
m’empêche de rester dans la société de ce cerf et de marcher
avec lui, et il n’y a pas d’autre moyen que de le tuer et de dé-

barrasser de lui le cerf, pour que celui-ci voie ma vaillance et
qu’il désire mes services. Il se porta donc contre l’homme et
l’attaqua, mais celui-ci lui asséna un coup douloureux et dit :
Si je m’empare de lui, je ne serai pas rassuré contre le mal
que peut amener son irritation; mais je veux lui faire une mar-
que, pour qu’en le voyant avec son maître, je puisse demander
des dommages-intérêts. Il sortit un couteau qu’il avait sur lui,
et lui coupa les oreilles. Lorsqu’il vit la perte qu’il avait subie,
il s’enfuit confus d’auprès de cet homme vers la demeure de
son maître, qui lui infligea un châtiment plus terrible que celui
qu’il avait reçu en ayant les oreilles coupées. Dans l’agitation

de son esprit, l’âne dit : Certes mes parents avaient avant moi
tenté une pareille chose, mais ils en ont craint les fâcheuses
conséquences, ils se sont résignés a ce qu’ils avaient à. souffrir

de la servitude, et en ont supporté les peines.
Le roi (lit : J’ai bien entendu cette histoire, mais tu ne dois

rien craindre, et si, ce qu’à Dieu ne plaise, notre projet ne pou-
vait être accompli, il n’y aurait aucun mal pour toil, et en tout
état de cause, nous sommes capables de nous sauver des mau-
vaises conséquences qu’il pourrait avoir. Lorsque le vizir vit
que le roi voulait absolument exécuter ce que son esprit lui

l) PeutOêtre : Tu n’en aurais aucune responsabilité.
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avait fait voir sous de si belles couleurs, il ne discuta plus.
Puis le roi fit proclamer dans tous ses états qu’aucun homme
jeune et robuste ne manquât de se présenter a tel jour au pa-
lais du roi, pourvu d’une charge de bois coupé dans la mon-
tagne. Tout le monde obéit à cet ordre et s’empressa de s’y
conformer. Or le roi connaissait l’époque où le vent soufflait
faiblement, et alors le roi sortit et ordonna aux gens d’entasser le
bois dans cette ouverture, puis il fit avancer des personnes ins-
truites dans la géométrie et dans l’art de la construction, pour
que l’orifice de l’ouverture fût bouché conformément aux
règles, et ordonnât qu’on plaçât des coins aux endroits qu’il

fallait; afin que le travail ne fût pas détérioré plus tard; qu’on

construisît en outre une plate-forme solide devant l’ouverture,
qu’on élevâtl de grosses pierres sur le bois, afin que le vent ne
l’enlevât pas. Ceci étant fait solidement, les vents furent em-
pêchés de sortir, l’élément de l’air futarrêté. Tout le pays

resta dans un calme absolu, on n’y sentait aucune brise, et le
vent était entièrement intercepté. Une année ne s’était pas

passée que les arbres de ce pays étaient desséchés, et que la
beauté de la contrée avait entièrement disparu. Le pays devint
aride jusqu’à l’étendue de cent parasanges. Les bêtes se mou-

raient, le monde souffrait et la vie fut empoisonnée, les sources
d’eau tarirent et beaucoup d’habitants périrent. Cela continua
ainsi jusqu’à. ce que ceux qui avaient encore un souffle de vie
poussèrent des cris, s’élancèrent pour se précipiter vers le pa-

lais du roi, et le tuèrent ainsi que son vizir, sa famille et ses
enfants. Lorsqu’il ne resta plus personne de la postérité du roi,

ils se tournèrent contre cette digue pour la démolir, ils mirent
le feu au bois; et lorsque le feu devint plus fort, et que la cha-
leur devint violente, ces gens revinrent dans leurs demeures.
Une fois que le feu se fut complétement rendu maître du bois,
le vent trouva un passage, et sortit avec violence après avoir
été enfermé, et le feu, porté par le vent, se répandit dans tout

ce pays; le vent souffla sur ces terres au point qu’il ne laissa
ni bourg ni ville sans les détruire; et tout ce qui était resté de

bêtes et d’hommes, périt. v
Le roi des souris prit la parole et dit : J’ai écouté cette pa-

l) Nous traduisons comme s’il y avait l,).a.Lï.à, au lieu de l’yaàsj.
Les lexiques ne donnent pas le verbe ,45.
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rabole. Mais on dit: Celui qui désire entreprendre une chose
difficile, par laquelle il espère obtenir un résultat important, et
qui recule ensuite devant un accident fâcheux qui pourrait l’at-
teindre et s’abstient, ne monte pas a une haute situation, a
moins qu’un hasard ne le favorise. Il dépend du bonheur et de
la bonne fortune que l’homme ici-bas soit célèbre pour ses bonnes

actions, et personne ne saurait emporter de ce monde rien qui
pût lui être utile dans l’autre excepté ce qu’il a fait. Le vizir

dit : Tu dis vrai, ô roi. Mais toute action ne donne pas un profit
et les sages disent aussi : Celui qui s’attire de ses mains un
malheur 1, ne mérite pas d’en être délivré; et celui qui est cause

de sa mort, n’a pas de place dans le paradis. Le roi dit : Pour
moi, j’affirme que tu nous as soutenus dans bien des affaires,
et si tu viens a notre secours dans celle-ci, nous obtiendrons
ce que nous voulons. Lorsque le vizir s’aperçut que le roi était
fermement décidé à exécuter ce dont il lui avait parlé, et qu’il

lui était venu à lui-même l’idée d’un artifice, il lui dit : Je ré-

pondrai dans la mesure de mon pouvoir. Ce que j’ai ditjusqu’à
ce moment, je l’ai dit parce que je connais les grandes qualités
du roi et sa science féconde. Mais moi, je n’ai que peu de savoir,
et un projet ne peut réussir que par la bonne étoile du roi et
la force de son bonheur. On dit des sages et des ignorants que
le sage doit demander conseil a l’ignorant, parce que, si cet
ignorant, après avoir été consulté, est poussé par son ignorance

à. donner un conseil maladroit, le sage ne l’écoute pas, et n’ac-

cueille pas ses paroles ni son avis; mais le sage discerne bien
les afi’aires, choisit ce qui leur convient le plus, et fait des pa-
roles de l’ignorant un emploi judicieux. Le sage ne demande
conseil à l’ignorant que pour deux raisons, parce que souvent
l’ignorant révèle la pensée secrète d’un autre à ce sujet, et le

sage profite sans discrétion de ce qu’il l’a consulté pour la réa-

liser, et parce que l’instinct de l’ignorant enfante souvent des
idées dont on peut se servir. Ce que je viens de dire à ce pro-
pos, je ne l’ai fait que par confiance dans les connaissances que
j’ai du roi; il ne s’irritera pas contre moi, mais il accueillera
favorablement ce qui vient de moi. Le roi répliqua : Tout ce
que tu as affirmé est fort beau et très juste à l’exception d’une

seule parole, lorsque tu as prétendu manquer de savoir; certes
1) Notre ms. d’accord avec BCD porte 3.5l fil).
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tu n’en manques pas, mais tu possèdes à mon avis de grandes
qualités, et tu es supérieur a tout men entourage. Quand le vi-
sir eut entendu ces paroles du roi, il dit :Que le roi ne se donne
pas tant de peine : tout ce qu’il vient de dire en ma faveur, n’est
que l’effet de sa grande douceur, de sa bienveillance et de sa
belle éducation.

Après cela le roi commença a demander le conseil de ses
trois vizirs, en suivant l’ordre inverse, c’est-à-dire en allant du
plus bas au plus haut, et il interrogea le moins considérable des
trois: Que dis-tu, ô vizir, sur cette question et qu’est-ce que nous
devons faire? Celui-ci répondit : A mon avis, tu dois te procurer
beaucoup de sonnettes, et en attacher une au cou de chaque
chat, de manière à. ce que toutes les fois qu’un chat va et vient,
nous entendions le bruit de la sonnette, que nous nous mettions
sur nos gardes, et rentrions dans nos trous. Le roi dit au second
vizir : Que penses-tu, ô vizir, du conseil que ton camarade a
donné? - Le vizir répondit z Je n’approuve pas son conseil.
Supposons que nous ayons les sonnettes, qui de nous serait
capable d’attacher cette sonnette au cou du plus petit des Chats,
à plus forte raison de se risquer contre un des chats féroces. Je
conseille donc de quitter ensemble la ville et de rester un an
dans les champs de façon a ce que les habitants reconnaissent
que, par notre absence, ils peuvent se passer des chats; or lorsque
les chats ne trouveront a manger que la nourriture des habi-
tants, ceuxvci les chasseront, les tueront, les extermineront et
les feront disparaître. Les chats qui auront été chassés devien-

dront sauvages et ne retourneront plus dans la ville. Une fois
qu’il n’y en aura plus dans la ville, nous y reviendrons ensemble,
a l’abri de leurs griffes. Le roi dit alors au troisième vizir : Que
penses-tu de ce que ton camarade a conseillé? Il dit : Ce con-
seil n’est pas acceptable à mon avis, car si nous sortons de la
ville pour nous rendre dans le désert, et que nous y restions
pendant un au, il est dans tous les cas impossible que les chats
soient exterminés dans l’année; nous supporterions dans les dé-

serts des peines et des difficultés plus terribles que la peur des
chats, car dans le désert nous aurons a craindre plus que cela
encore :les serpents, les gerboises, et les oiseaux de proie nous
y feront plus de mal que ne nous en font les chats. Tu as raison,
dit le roi. Donne-nous ta pensée. Le vizir répondit : Je ne con-
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nais dans cette occurrence qu’un seul artifice et le voici : Que
le roi réunisse sa cour et toutes les souris qui sont dans cette
ville et leur ordonne que chacune dispose, dans la maison où
elle demeure, un trou, qui puisse contenir toutes les souris et
y prépare des provisions pour dix jours. Qu’elle ouvre pour ce
trou sept portes hors du mur, et trois autres du côté de la garde-
robe, des tentures et des ustensiles du propriétaire. Après avoir
fait cela, nous nous tiendrons toutes dans la maison d’un homme
riche qui n’a qu’un chat, et nous resterons alors à chacune de

ces portes qui mènent aux armoires sans nous attaquer aux pro.
visions ni à la nourriture, nous chercherons seulement à gâter
les vêtements et les tentures, sans toutefois exagérer le dom-
mage. Lorsque le maître de la maison aura vu le dommage que
nous lui causons, il se dira : Peut-être ce seul chat ne se con-
naît-il pas aux souris, je veux donc faire venir un autre chat.
Quand il aura fait cela, nous reviendrons et nous lui causerons
des dommages encore plus grands que la première fois. Après l’a-
voir remarqué, le maître de la maison réfléchira et cherchera a

augmenter le nombre des chats, mais plus il les augmentera, plus
nous déchirerons ses vêtements, nous gâterons ses aliments, et
salirons sa boisson. Ayant vu que l’augmentation du nombre de
chats ne faisait qu’accroître ses pertes, il reconnaîtra que cela
provient du moyen1 qu’il aura choisi, et il dira: Eh bien! je rev
tournerai à. mon premier état; et il tentera l’épreuve. Pour le
premier chat qu’il aura chassé, nous lui ferons moins de mal.
Lorsque, content de cela, il aura mis dehors un autre chat,
nous diminuerons encore les dommages2 que nous lui causons;

A et quand il en aura fait autant pour un troisième chat, nous
quitterons sa maison toutes ensemble. Il saura alors qu’il n’a subi
toutes ces pertes qu’à. cause des chats par suite de l’inimitié

qu’ils entretiennent avec nous. Il éloignera donc les chats,
tuera les uns et chassera les autres, au point qu’il ne leur don-
nera plus l’hospitalité. Nous ne cesserons d’agir de même, jus-
qu’à. ce que nous nous soyons assuré la victoire dans toutes les

maisons de la ville. Les habitants se mettront alors à tuer les
chats et de les chasser des maisons, au point que personne ne
voudra plus en admettre, et nous, nous resterons tranquilles et

1) Nous lisons -- 2) Notre ms. porte shah bjà LUES.
littéralement : nous recoudrons également la déchirure de notre dommage.
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en sûreté. Le roi donc agit ainsi et six mois ne se passèrent pas
que les hommes eurent en horreur les chats à cause de l’ex-
périence qu’ils en avaient faite. Ils se mirent à les tuer, a les rev
pousser et a les chasser tous, jusqu’à ce qu’il ne resta plus un
seul chat dans la ville. On s’habitua tellement a les tenir a l’é-
cart, qu’en voyant une déchirure faite par une souris à une étoffe

ou à. un vêtement, on se disait : Attention! un chat n’aurait-il
pas passé par ici? [De même lorsqu’une maladie arrivait aux
hommes ou aux animaux, on disait : Il est probable qu’un chat
a traversé la ville. C’est ainsi que les souris furent délivrées
de la crainte des chatta]Î

Si2 une bête aussi faible a pu parvenir par une ruse a exter-
miner son ennemi au point d’en être débarrassé, que penses-tu
alors de l’homme qui est parmi les êtres vivants le plus noble
et le plus distingué, grâce à sa science, a son intelligence et à.
la faculté qu’il a d’user d’artifices.

l) Nous avons emprunté ces dernières phrases au texte de N.; ni notre
ms., ni les autres cités par N. ne l’ont. - 2) Il faut sans doute suppléer:

Le philosophe dit alors au roi, x
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le procès, p. 125. -- Rousbèh assiste a la lecture qui est faite au roi du rapport
du léopard et a une nouvelle visite de la mère du lion. Il donne des nouv
velles défavorables a D., p. 126. - D. est amené une seconde fois devant les
jugœ; on lui déclare qu’on est convaincu de si culpabilité, et comme D. persiste
a se dire innocent, le juge lui conseille, dans l’intérèt de son salut futur. de
faire da aveux complets. p. 127. - D. répond que l’innocent qui sedéclare cou-

pable commet un suicide, p. 129 - et engage les juge a ne pas le condamner
avec précipitation en racontant : 4° l’histoire de la femme domaiee par un do
mastique a l’aide de deux perroquets, p. 130. - D. est reconduit en prison et le
proeèsverbal de la séance est remis au lion qui hésite encore. Mais la mère du
lion fait venir le léopard qui avait entendu la conversation des deux chaœls dans
leur demeure’et le loup qui avait surpris leurs paroles en prison, et sur ce double
témoignage D. est condamné et exécuté, p. 132.

Chapitre I V. La colombe, [la souris, le corbeau et le cerf], p. 134.
Un corbeau perché sur un arbre voit un chameur étendre un filet dans lequel

st prise une colombe avec ses suivantes, p. 135. - D’après le conseil de leur
maîtresse les colombes réunissent leurs forces pour soulever en l’air le filet et elles

se dirigent pardessus des forets et des montagnes vers un endroit ou habite une
souris amie qui doit couper le filet et les délivrer, - Il! colombe mettrons
appelle auæitot son amie et lui demande instamment de délivrer ses sujets avant
de la délivrer elloméme; toutes échappent ainsi et s’envolent, p. 136. - Le cor-
beau qui par curiosité avait suivi les colombes, en voyant que la souris les avait
délivrées, sollicite l’amitié de celle-ci, et il s’engage une longue discussion sur la

possibilité d’une alliance entre deux âtres qui par leur nature sont ennemis l’un
de l’autre. La souris raconte a cette occasion z 1° l’histoire d’un homme et d’une

femme qui entretiennent un serpent dans leur maison, p. 139. - In souris qui
tient surtout a consoner sa réputation de sagem, finit par se laisser toucher
par la prière du corbeau tout en lui déclarant qu’elle conserve ses soupçons.

Elle lui raconte a la fin z 2° l’histoire du coq et du renard, p. 141. -
Elle hésite encore et sort ensuite de sa mverns; puis tous les deux se rendent
auprès d’une tortue, ancienne amie du corbeau, p. 142. - Celui-ci vante a la
tortus la grands sagesse de la souris; sur leur demande la souris raconte au cor-
beau et a la tortue les souffrancœ de sa vie panée, p. 144. - Elle dit z Demeu-
rant dans la maison d’un religieux et douée d’une force supérieure, je dépouillais

journellement le garde-manger sans être arrêtée par la hauteur de l’endroit ou il
était placé; un hôte accueilli par le religieux soupçonne une cause mystèrieuse
a ma force en relatant : 3° l’histoire d’un mari prodigue et de la femme aux
grains de sésame, p. 145 - dans laquelle est intercalée z 4° celle du loup trop
cupide, p. 146. - En creusant la terre dans ma caverne on découvre un trésor
de pièces d’or, on l’enlève et je perds auæitot la force qui me distinguait de mes

camarades, p. 147. - Celleeci auxquelles j’avais toujours distribué mon superflu,
ne recevant plus rien, m’abandonnent et me bafouent, moi leur bienfaitrice, p. 148.-
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La souris se livre ensuite a d’amorce réflexions sur les tristes conséquences de
la pauvreté, p. 147. - Elle raconte encore les etiorts qu’elle avait faits pour re-
prendre son trésor et qui lui attirèrent des coups et de bleœures, p. 151. - Ce
sont la, ajoute-telle, lm suites funestes de l’envie et de la cupidité, p. 152. -
J’ai quitté, finit-elle, la maison du religieux pour me réfugier dans insolitude ou
j’ai connu d’abord la colombe et ensuite vous deux, le corbeau et la tortue, p. 152. -
La tortue félicite la souris de sa résignation et l’encourage surtout par la pensée
que tous les biens de ce monde ne valent pas la sageæe et l’intelligence, p. 153. -
Le corbeau donne a la souris les mémos éloges, p. 155. - Un cerf poursuivi par
des chasseurs arrive a l’endroit ou se tiennent la souris, le corbeau et la tortue
et y est bien accueilli, p. 156. - Un jour le cerf ne rentrant pas a l’heure ordi-
naire, lm trois entra animaux s’inquiètent et le corbeau s’élevant dans les airs
aperçoit le cerf pris dans un filet, p. 157. - La souris est chargée d’aller couper
le filet, ibid. - La tortue l’accompagne et est blémée par le cerf parce qu’elle
ne pourrait pas aussi facilement que ses camarades s’échapper si des chasseurs
survenaient, p. 158. - En effet le cerf est sauvé par lm dents de la souris, mais
la tortue est arrètée et garrottée par le chasseur, p. 159. - In souris contristée
par ce spectacle se plaint longuement du nouveau malheur qui la frappe dans la
personne d’une amie semi précieuse, - Mais le corbeau et le cerf lui font
observer qu’il faut agir et non pas parler; la souris leur indique alors une ruse
par laquelle ils peuvent occuper le chasseur afin qu’elle ait le temps de délivrer
la tortue, p. 160. - La ruse réussit et les quatre amis retournent paisiblement à
leur habitation, p. 161.

Chapitre V. La communauté des corbeau et celle des hiberna, p. 162.
la communauté des corbeaux établie sur un arbre près d’une caverne ou habite

la communauté des hiboux est attaquée et défaite par celleci pendant une nuit,
p. 163.- Le roi des corbeaux s’apercevant le matin des nombreuses victimes
que les hiboux ont faites dans son armée, convoque ses cinq conseillers privés.
Le premier est d’avis qu’il faut prendre la fuite; le second pense qu’il faut
se préparer a la lutte; le troisième veut qu’on envoie un parlementaire et qu’on

offre un tribut; le quatrième opine pour une retraite temporaire ou l’on pré-
parerait les moyens d’une vengeance, p. 161. -- Le cinquième conseiller, après
avoir démontré le danger et l’inutilité des propositions de ses camarades, soutient

que la ruse seule peut protéger les corbeaux des tentatives funestes des hiboux et
il demande pour cela un entretien secret avec le roi afin que son plan ne soit
pas divulgué, p. 166. - Lorsque le roi est seul avec le corbeau, il lui demande
en premier lieu s’il connaît l’origine de l’inimitié des hiboux contre ses sujets.

Le corbeau raconte qu’un jour les ciseaux étant réunis pour se donner un roi, et.
un hibou ayant été élu, un corbeau qui passait, avait été appelé et consulté. Celui»ci

avait exposé tous les défauts et les vices des hiboux, p. 170. - Il avait ajouté
que sans être intelligent lui-mémo, un roi pouvait bien gouverner en s’entouraut
de ministres sages et habiles en donnant comme exemple: 1° l’histoire des lièvres,
des éléphants et de la fontaine de la lune, p. 171, - mais les hiboux sont trop
méchants pour faire un choix aussi judicieux. - Ils sont en outre hypocrites comme
le chat dans : 2° l’histoire de l’oiseau et du lièvre qui dans leur contestation pren-

nent le chat comme arbitre, p. 174. -- Le hibou dont la oiseaux ne veulent plus
comme roi, s’envola exaspéré et courroucé en vouant une haine étamons au cor-
beau, et le corbeau se repent trop tard des paroles irréfléchies qu’il avait prononcées,

p. 177. - Le roi du corbeaux demande ensuite a son conseiller quelle est la ruse
qu’il compte employer contre les hiboux. Celui-ci commence a lui raconter 3° l’his-

toire de l’ermite, du cerf et des trois gouailleurs, p. 178. -- Puis il vent que le
rei le frappe jusqu’au sang et s’en aille ensuite avec son armée pour que les hiboux
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le trouvent meurtri et abandonné, p. 179. - En eflet il st aperçu par les hiboux
et conduit auprès du roi: le corbeau prétend avoir été mis dans cet état misérable

parce qu’il avait conseillé de faire la paix avec les hiboux et de leur payer un
tribut, p. 180. --- Il s’engage une discussion entre les trois conseillers du roi des
hiboux pour savoir s’il faut tuer le corbeau ou le guérir et le traiter avec bien-
veillance, - ou bien le retenir afin d’en tirer des renseignements utiles sur les
agissements des corbeaux. Le conseiller qui est partisan de la miséricorde relate :
4° l’histoire du vieillard, de sa jolie femme et du voleur, p. 182. - Le troisième
raconte z 5° l’histoire du dévot, propriétaire d’une vache, du démon et du voleur,

p. 183. - Le premier conseiller maintient qu’il faut tuer le corbeau et ne pas se
laisser prendre par les apparences en racontant : 6° l’histoire du charpentier trompé
par sa femme, p. 185. -- Le roi n’écoute pas les avertissements de ce conseiller
et admet dans son intimité le corbeau qui sait le charmer par au conversations,
p. 187. - Un jour lorsque les hiboux sont réunis autour de leur roi, le corbeau
rappelant le mauvais traitement qu’il a subi des siens, déclare vouloir se venger
d’eux ce qui ne serait possible qu’après avoir été par le feu transformé en hibou.

p. 188. -- Le premier conseiller lui répond qu’aucune transformation ne pourrait
changer le méchant naturel de œcorbeau et site : 7° l’histoire du religieux et de
la souris, qui, bien que changée en jeune fille finit néanmoins par épouser une
souris, p. 189. - Le roi des hiboux n’en continue pas moins de donner des
preuves de son affection au corbeau qui en profite pour s’envoler un jour clan-
destinement auprès de son roi; il lui conseille de faire porter des branches de bois
près de la caverne ou pendant le jour sont réunis les hiboux, et, en y mettant le
feu, de brûler ou d’étouffer leurs ennemis. - Ce conseil est suivi et les hiboux sont

détruits. p. 192. - le conte se termine par une longue conversation entre le roi
des corbeaux et son conseiller, p. 193, - dans laquelle est intercalée: 8° l’histoire
du serpent servant de monture a la reine des grenouilles, p. 196.

Chapitre VI. Le singe et la tortue, p. 203.
Le roi des singes, déposé par ses sujets se réfugie au bord de la mer et sy lie

d’amitié avec une tortue, p. 204. - La femelle de la tortue est tourmentée par
la longue absence de son mari; mais une voisine la rassure et lui conseille de se
venger du singe: elle devait simuler une maladie et prétendre qu’un cœur de singe

seul pouvait la guérir, p. 29. - En rentrant et entendant la nature du remède
qu’il faut a sa femme, le mari est effrayé à la pensée de trahir son ami, p. 206.
- Il retourne néanmoins auprès du singe qui l’accueille chaleureusement et re
connalt a son air abattu et triste qu’il doit s’être passé quelquechcse, -
la tortue prétend être chagrinée de ce qu’elle n’a jamais reçu chez elle un ami

tel que le singe; celui-ci répond d’abord que l’amitié lui suffit pour le consoler
de l’exil qu’il endure, mais se laisse enfin fléchir par l’attrait de bons fruits que

la tortue lui vante, - Le singe monte donc sur le dos de la tortue, puis
s’inquiète de ce que la tortue, agitée par un remord, s’arrête au milieu de la route;

interrogée elle prétexte le souci de ne pas pouvoir dignement recevoir son ami
a cause de la maladie de sa femelle, p. 208. - Ensuite elle avoue que le médecin
lui avait indiqué comme seul remède le cœur d’un singe; le singe, consterné de s’être

laissé entraîner par sa gourmandise, trouve aussth un moyen ingénieux de se
tirer d’affaire en exprimant le regret d’avoir laiæé son cœur a la maison, ce que

font, ajoute-til, toujours les singes en sortant afin de se préserver de toute exci-
tation, p. 210. - Il propose a la tortue de retourner le chercher, mais arrivé
au bord de la mer il saute sur l’arbre et nargue la tortue en lui racontant :
1° l’histoire du lion, du renard et de l’aire, p. 211.
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Chapitre VIL Le religieux imprévoyant, p. 216.
Un religieux a une femme stérile qui devient enfin enceinte; il conçoit auæitôt

des espérances exagérées au sujet de l’enfant qui va naître, p. 217, -- mais la
femme lui impose silence en lui racontant z 1° l’histoire du religieux brisant le pot
de miel, base de la fortune rêvée, p. 218. - la femme accouche d’un garçon et
en sortant elle le laisse sous la garde de son mari, p. 219. -- Force de sortir a
son tour. le mari met l’enfant sous la protection d’un chien fidèle; celai-ci tue un
serpent qui se lance sur le berceau, ibid. - En revenant le religieux voyant la gueule
ensanglantée du chien, croit son enfant tue et abat le chien de son bâton, p. 220. -
Reproche de la femme au sujet de la précipitation de son mari, ibid.

Chapitre VIII. Le chat et la souris, p. 221.
Un chat habitant sous un arbre est pris dans les filets d’un chasseur, et une

souris sortant de son trou le voit et s’en réjouit, p. 222, --- mais voulant re-
tourner tira elle, la souris est menacée d’une part par un chien et de l’autre
par un oiseau, p. 223. - Intelligente par sa nature, elle trouve que le seul moyen
d’être sauvée consiste dans une alliance avec le chat dont elle peut ronger les
filets, et qui a son tour la delivremit du chien et de l’oiseau, p. 224. - Elle
s’approche donc de son ennemi, et le chat et la souris se jurent une foi mutuelle,
ibid. -- Le chien et l’oiseau quittent aussitôt le lieu, et la souris commence a
couper doucement les filets, p.225. - Le chat s’impatiente de cette lenteur et
exprime sa crainte que la souris ne soit ingrate; mais œlleci lui répond que la
prudence lui commande de ne ronger la dernière maille qu’à un moment opportun,

et en effet elle ne la coupe que lorsque le chasseur est en vue, de sorte que le
chat grimpe sur l’arbre et la souris retourne dans sa caverne, p. 226. --- Un peu
plus tard le chat demande a la souris la continuation de leurs rapports, et la
souris refuse prudemment, p. 227.

Chapitre IX. Le roi et l’oiseau Pineah, p. 231.
Un roi possède un oiseau, nomme Pinzah, qui sait parler; le roi a un fils et

l’oiseau un petit; le prince et le poussin sont élevés ensemble et s’aiment tendrement

jusqu’au moment ou, dans un acte de colère. le poussin est jeté a terre par le
prince et meurt. Pinzah irrite par la mort de son petit se venge en arrachant les
yeux au prince et s’envole, p. 232. -- Le roi monte a cheval et trouve Pinmh.
Il s’engage alors entre le roi et l’oiseau une longue conversation; six fois le roi
prend la parole, cherchant par des raisonnements et des flatteries a ramener Pinmh
afin de se venger sur lui, et l’oiseau résiste toujours et s’en va, p. 233 a 240.

Chapitre X. Le roi Sederas, p. 241.
Sederas, roi puissant de l’Inde qui a pour premier ministre un homme fort in-

telligent et dévoue nomme Beled, est inquiété par huit songes et fait appeler dm
sages pour les lui interpréter, p. 243. - Ces sages sont des Brahmanœ dont le
roi avait auparavant tue un très grand nombre et ils cherchent a profiter de cette
occasion pour se venger de lui, ibid. - Ils se décident a présager au roi des
malheurs terribles qu’il ne pourrait détourner de sa personne [et de son royaume
qu’en aurifiant Hellebat, son épouse chérie. son fils qui doit lui succéder. son con-
seiller Beled et les objets les plus précieux qu’il possède, p. 224. - Le roi enten-
dant les conseils perfides des Brahmanes est profondément trouble, et comme ils
insistent, il se retire dans son palais, p. 246. -- Pendant que le roi s’y livre a sa
douleur, Beled tourmente par le silence de son souverain, va engager la reine à
s’enquérir des causes de cette affliction, p. 247. -- Après quelques hésitations la

reine se rend auprès du roi et par ses caresses elle lui arrache le secret de son
entretien avec lm Bmhmanee, p. 248. - la reine se montre résignée a la mort,

24
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mais elle craint que l Bmhmanas dans l’interprétation des songes ne mentent et
conseille au roi d’aller consulter KinArOn. l’homme le plus sage et le plus juste
du royaume, p. 249. -- Le roi suit ses couards et KinArOn lui annonce que æpt
de ses songes signifiaient que des cadeaux précieux lui seraient offerts par sept
rois des plus grands empires; il garde une réserve sur le huitième songe, savoir
qu’un oiseau blanc lui gratterait lu tète de son bec, en rassurant toutefois le
roi que cela n’indiquerait qu’un danger paeniger, p. 251. - Les ambassadeurs
arrivent ct le roi ébloui par les présents magnifiques qu’ils apportent, en distribue

la plus grande partie entre ses serviteurs en réservant pour sa femme et sa con
cabine une mnronne et de précieux vêtements; la reine doit faire son choix entre
cm deux objcts, et indécise, elle échange avec Beled des signes, afin d’être fixée

par lui si elle devait prcndre la couronne ou les brillante vêtements. Le roi sur-
prend le clignement des yeux de Beled, et afin de ne pas faire prendre ombrage
au roi, la reine choisit contrairement au conseil de Beled la couronne et laisse les
vêtements a la concubine. Beled de son côté conserve en présence du roi ce cligne-

ment durant sa vie, p. 253. - Un soir que le mi passait avec la reine, celleci
lui préparait un plat, lorsque In concubine apparut avec ses vêtements brillants:
le roi, émerveillé de la. beauté de cette femme, traite la reine de sotte d’avoir si

mal choisi son cadeau, et la reine pleine de jalousie et de colère lui verne le plat
sur la tète. Indigne, le roi ordonne a Beled de mettre a mort Hellebat; mais le
conseiller fidèle amène la reine chez lui espérant que le mi regretterait son arrêt
précipité, p. 255. - En effet le mi devient bientôt morne et triste, mais Beled
cherche a l’apaiser en lui raccontant: 1n l’histoire des deux colombes dont le male

tue sa femelle par une fausse supposition, p. 257. - Il ajoute qu’il ne faut pas
chercher ce qu’il est impossible d’atteindre et cite 2" l’histoire d’un singe qui, vou-

lant prendre trop de lentilles, les perd toutes, p. 258. - Il s’engage une longue
conversation entre le roi et Beled dans laquelle le roi se plaint toujours d’avoir
perdu Hellebat et le conseiller répond par des sentences, p. 259-269. - A la fin
Beled s’aperçoit que le roi se repent du jugement severe qu’il avait prononcé
contre Hellehat, et s’excuse au pied du roi des réponses quelquefois hardies qu’il lui

a faites, et après avoir loué la magnanimité du prince de s’être humilie devant
lui, il lui avoue qu’il a désobéi a mordras et que la reine vit encore, p. 270.-
Sedras ordonne a Beled d’amener la reine; on se félicite de l’heureuse issue de
cette ollaire, et Beled que le roi veut combler de ses grâces, demande seulement
que dorénavant le roi soit plus circonspect dans l graves décisions qu’il aurait
a prendre. Les Brahmanee subissent la peine de mort, p. 271.

Chapitre XI. Le chasseur et la lionne, p. 274.
Une lionne sortant de sa tanière pour chercher sa nourriture, trouve à son re-

tour ses deux petits tués et dépecés par un chasseur, p. 275.- Les rugiæements
qu’elle pousse a la vue de son malheur sont entendus par un renard qui habite
dans le voisinage, et fait comprendre a la lionne qu’elle n’a pas le droit de e’api-

toyer si fort sur le sort de ses lionceaux après avoir privé tant de parents de leurs
petits, ibid. - La lionne se convertit et cesse d’être carnivore. des ce moment les
fruits deviennent rares et une disette éclate dans le pays, p. 276. - lorsque le
renard lui fait observer que cette disette provient de ce qu’elle a abandonné son
ancienne nourriture, la lionne se restreint encore davantage et se contente de foin,
p. 277.

1’ lchanvre. Kit-Le religl’euæ et l’étranger, p. 278.

Un étranger qui est bien accueilli par un religieux, regrette que les fruits de
son pays soient moins doux que ceux que son bote lui offre; celuiwci lui observe
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qu’il fiant se contenter de ce qu’on peut avoir, ibid. -- L’étranger essaie aussi de

parler l’idiome du religieux, et n’y parvient pas, p. 279. - Ensuite le religieux
lui raconte a ce sujet: 1° l’histoire du corbeau qui s’exerce a se dandiner comme
une colombe, n’y arrive pas et oublie sa propre manière de marcher, ibid.

Chapitre XIII. Le lion et le renard pierra, p. 280.
Un renard mène au milieu des carnassiers de son capace une vie d’abstinence,

malgré les reprochœ que œux-ci lui font de sa singulière conduite, p. 282. - le
lion fait venir ce renard, l’examine et le trouve aussi vertueux qu’on le lui avait
dépeint. Aussi lui otite-Li] aptes quelque temps la direction de ses atlaires. Le
renard résiste parce qu’il n’est pas habitué a un tel service, qu’il préfère sa vie

solitaire, qu’il craint la jalousie et la méchanceté des courtisans, et qu’il se méfie

du roi lui-même qui accueillerait peut-être trop facilement les fausses accusations
des ennemis. Cependant, comme le lion insiste, le renard finit par céder, p. 283.
- Il s’attire, comme il s’y attendait, la haine des martienne qui, pour le perdre,
cachent dans sa maison la viande destinée a la table royale et, par une conver-
sation habilement menée devant le lion, [ont tomber sur lui les soupçons du
vol, p. 235. -- Comme on trouve la viande dans la demeure du renard, il est
jeté en prison: certains animaux le la cour, par de (aux rapports, irritent le lion
au point qu’il donne l’ordre de tuer le renard, p. 287. -- La mère du lion in-
tervient en faveur du renard; un roi, ditelle, doit éviter toute précipitation, con-
naître a fond la valeur de ses serviteurs et se garder de tonte versatilité dans
ses jugements. La rectitude du renard devait te faire supposer que l’accusation
portes contre lui était l’œuvre de jaloux et d’envienx qui ne songent qu’a perdre

un conseiller juste et sincère, p. 288. -- Une belette vient confirmer l’innocence
du renard, et MŒSŒ la mère du lion conseille a son fils de chltier les diffa-
mateurs et de réintégrer le renard dans toutes ses dignités, sans craindre ses ran-
cunes, p. 291. - Le renard est donc mis en liberté et bien qu’il redoute la mé-
fiance du lion et de nouvelles tentatives de la part de ses ennemis, il se décide
a reprendre son ancienne place auprès du roi, p. 293.

Chapitre XI V. L’orfèure et le serpent, p. 295.

Un religieux primant devant une fosse dans laquelle étaient tombés un orfèvre,

un singe, un serpent et une vipère, y jette une corde a laquelle se suspendent
d’abord les animaux et en dernier lieu seulement l’homme. Les animaux le re-
mercient et lui indiquent chacun leur demeure afin de lui prouver leur gratitude;
l’orfèvre en fait autant, p. 296. - En traversant le pays, le religieux rencontre
d’abord le singe qui l’accueille a sa table; la vipère va vite au palais tuer la fille
du roi pour enlever sa parure et la donner au dévot; mais l’ortevre qu’il visite
ensuite voit la parure et se rend anæitbt au palais pour le faire arrêter comme
voleur, p. 297. - Trame par la ville pour être pendu, le religieux exhale des
plaintes sur l’ingratitude des hommes et est reconnu par le serpent. Il va mordre
le jeune prince qui déclare ne pouvoir être guéri que par le religieux condamné

a mort, p. 298. - Le religieux obtient la guérison du prince par une fervente
prière; il raconte au roi comment les choses se sont passées et l’orfevre est pendu

pour sa trahison, p. 299.

Chapitre X V. Le fila du roi et ses compagnons, p. 300.
Un prince, un commerçant, un beau-fils de famille et un colporteur, tous pauvres

se rencontrent sur une route et muviennent que charnu d’eux devait a son tout
gagner ce qu’il leur [allait pour vivre, p. 301. - Le colporteur, apprenant que
le commerce de bois était profitable, en abat dans une forêt voisine de la ville

24’
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une forte charge qu’il revend et apporte le bénéfice a ses camarades: le jeune beau
est aperçu par une jolie femme qui le fait venir, le retient pendant la. journée
et lui remet ensuite une forte somme d’argent: le commerçant achète d’un patron

de vaisseau qui avait connu son père un chargement de marchandises qu’il ahan
donne ensuite aux négociants de la ville et en retire un grand bénéfice qu’il par-

tage avec ses compagnons, ibid. -- Le quatrième jour le prince qui, des le début,
s’était confié au datin, s’assied triste et morne a la porte de la ville ne sachant

que faire. Le convoi du roi qui venait de mourir passe devant lui et comme il
ne se lève pas. il est arrêté. Amené devant les juges qui lui demandent compte de
in conduite irrévérencieuse. il se fait connaître et raconte qu’il a été chassé par

un frère qui avait usurpe le trône de son père. Le roi de cette ville n’ayant luise
aucun héritier, le prince reconnu par un notable de la ville est proclamé roi,
p. 303. -- Entre dans son palais il fait venir ses compagnons et leur prouve par
son exemple que le sort de l’homme dépend de l’arrêt divin, p. 304.

Chapitre X V1. Les oiseau, p. 306.
Deux œnards sauvages, male et femelle, veulent établir leur nid à un endroit

solitaire et inconnu, p. 306. -- La femelle a pour ami un héron qu’elle veut
amener avec elle malgré la diatuétion que le male lui a imposée, p. 307. - Afin
de pouvoir l’avertir du projet de son mari. la femelle prétexte devoir chercher au
loin, près d’une ile, un poisson ou deux qu’on ne trouverait pas ailleurs et
qui ôtaient nécessaires a la santé de ses petits, ibid. - Le mari s’oppose a ce voyage
qu’il considère comme dangereux. et raconte a cette occasion : 1" l’histoire du
singe lépreux dont le camarade meurt en cherchant un remède contre la lèpre,
p. 308. - Comme la femelle insiste, le male cède en lui recommandant de nouveau
d’être discrète. Elle va directement chez le héron et lui prouve qu’elle ne pourrait

continuer ses rapports d’amitié avec lui qu’a la condition que son mari lui per-
mit d’établir son nid a côte d’eux z le héron trouve d’abord cette condition hu-

miliante pour lui, mais se décide a user de la ruse que lui indique la femelle,
p. 309. - Le héron va donc auprès du 01113111 et lui demande cette permission,
et la femelle en. rentrant se donne l’air de vouloir rester seule avec son mari et
de se décider seulement a accueillir le héron dans sa société lorsque le mari lui
raconte 2 2° l’histoire du loup cruel qui est tué par les chats, p. 810. - Les deux
œnards et le héron se rendent a leur nouvelle demeure ou ils vivent paisiblement
ensemble jusqu’au moment ou un étang s’étant desséché le héron. craignant que

l’eau ne vînt aloi manquer, médite la mort des deux canards, p. 313. - Il espère
persuader la femelle qu’elle ne trouverait son salut qu’en tuant son mari, et débar-

rassé de celui-ci, tuer facilement la femelle, p. 314. - Il aborde donc la femelle
et pour la décider il lui raconte : 3° l’histoire de la souris et du chien, p. 315. -
la femelle se laisse surtout séduire par l’espoir d’un autre mari plus jeune, que
le héron lui fait concevoir; elle fait mourir son male en lui brisant avaler un
poiæon percé par un bois, p. 317. --- Après quelques jours la femelle est impatiente
de posséder le jeune mari que le héron lui avait promis; celui-ci fait semblant
de l’amener auprès de lui, mais il est d’avance convenu avec un renard qui devait

se trouver a est endroit; le renard se jette sur le œnard et le dévore, p. 318.

Chapitre XVII. La colombe et le renard, p. 320.
Une colombe qui a son nid sur un arbre élevé est régulièrement menacée par un

renard quand elle a une nouvelle œuvée; et lui jette alors ses petits afin de se
sauver elle-mémo, p. 320. - Un passereau a pitié d’elle et lui conseille de ré-
pondre au renard quand il reviendrait que dorénavant elle refusait ses poussins
et les mangerait plutôt elleméme, s’il montait sur l’arbre, p. 321. - Le renard
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désappointé par ce refus demande à la colombe qui lui avait donné ce conseil, et

lorsque la colombe lui indique le passereau, il va le trouver pour se venger de lui,
p. 322.- Pu- nne série de questions le renard finit par obtenir du passereau qu’il
aiche sa tête nous ses ailes et profita de ce moment. pour saisir et dévorer le passe-
reau, ibid.

Appendice premier. Le ternie arabe du chapitre X VI avec traduction fran-
çaise, p. 323 à 346.

Appendice Il. Texte arabe du chapitre X VII avec traduction fiançaa’ae,
p. 346-349.

Appendice III. Chapitre de Mihraz, roi du sourie, p. 350 à 362.


