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AVERTISSEMENT.

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

Calila et Dimna, plus connu parmi’nous sous le nom
de Fables de Bidpai, a été de fournir aux personnes qui
se livrent à l’étude des idiomes de l’Asie, un nouveau

moyen de s’exercer dans l’intelligence de la langue Arabe.

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

tion de mes auditeurs. Je ne doute point que l’ouvrage
entier ne soit d’une utilité encoreplus grande, sous ce

point de vue.
Mais ce n’est pas seulement aux élèves de l’École des

langues orientales et à la jeunesse studieuse que j’ai vou-

lu, offrir cet antique monument de la sagesse de l’Orient.
J’ai pensé que tous les amateurs de ce genre de littéra-

ture liroient avec plaisir, dans la plus ancienne rédac-
tion qui soit parvenue jusqu’à nous , un livre dont la
renommée a rempli l’Orient et l’Occident, que les nations

les plus cultivées de l’Europe se sont’empressées à l’envi,

depuis plusieurs siècles , de faire passer dans leurs langues,
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et que les plus illustres souverains de l’Asie, Nouschi-
réwan le juste , Mamoun, Mansour, Acbar, Soliman l,
ont unanimement honoré de leurs suffrages.

Cette publication n’étant destinée qu’aux personnes

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

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

traduction; mais il m’a paru convenable de joindre à
cette édition un Mémoire sur l’origine et l’histoire de

ce livre célèbre. Ce Mémoire offrira aux lecteurs le ré-

sultat des nombreux travaux que j’ai faits pour éclaircir

les nuages dont étoit encore couvert ce sujet, malgré le
grand nombre, ou plutôt à cause du grand nombre d’écri-

vains qui en ont parlé , et qui n’ont souvent fait que propa-

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

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

Soha’ili, ou sur la version Turque qui a pour original
cette même traduction Persane, et qui porte le titre de
Homayoun-namèh. On peut consulter ce que j’ai dit sur
ces traductions Françoises, dans le tome 1X des Notices
et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du-Roi,
part. l, p.429 etsuiv. Aux renseignemens que l’on y trou.
vera, j’ajouterai seulement que la traduction de David
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Sahid d’lspahan, ou plutôt la traduction de Gaulmin ,
intitulée le Livre des Lumière: au de la Conduite des Rois , a
été réimprimée à Bruxelles, conformément à l’édition de

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

les mains un exemplaire de cette édition de Bruxelles.
Si je n’ai pas joint une traduction Françoise au texte

Arabe des Fables de Bidpai, j’ai cru nécessaire de l’ac-

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

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

langues de l’Orient, un ouvrage en prose , d’un style facile

à entendre, j’ai cru qu’ils me sauroient gré de leur pré-

senter aussi un des poèmes les plus estimés parmi ceux
que les Arabes placent au premier rang de leur littéo
rature, et qui portent le nom de Moallaka, parce qu’ils
ont mérité d’être suspendus ou affichés aux portes du

sanctuaire de la Mecque , de l’antique et vénérable Caaba.

Plusieurs de ces poèmes fameux ont été publiés en ori-
ginal: la Moallaka de Lébid, que je donne ici, ne l’a été

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

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

pagner la publication du texte.
Je dois offrir ici. mes remerciemens à M. Delagrange,

employé à la bibliOthèque de l’Arsenal, et l’un des plus
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distingués entre mes anciens auditeurs , qui a bien voulu
se charger de c0pier le texte Arabe pour cette édition.
M. Delagrange, qui m’a donné par-là un témoignage pré-

cieux de sa reconnaissance, est déja connu par quelques
morceaux de littérature orientale, qu’il a publiés dans

divers ouvrages périodiques. Les Muses de l’Orient at-

tendent de lui des services plus importans, et je ne crains
point de dire que leur attente ne sera pas trompée. V

Puisse ce nouveau travail, qui a été pour moi une
consolation dans des jours d’aflliction et d’effroi, et un.
délassement au milieu d’occupations graves et pénibles,

mériter l’approbation des savans, et la reconnaissance de

ceux qui aspirent à le devenir! C’est la seule récompense

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

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

Tempora priscum.

Paris, 3o juin IBI6,
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HISTORIQUE

Sur le Livre intitulé CALILA ET DIMNA.

J E pourrois, en publiant le texte Arabe du livre qui porte, chez
les Orientaux, le nom de Calila et Dimna, et qui est plus connu
parmi nous sous Celui de Fables Indiennes ou Fables de Bidpai ou
Pilpai , renvoyer les lecteurs qui désireroient connoître l’origine
et l’histoire de cet ouvrage célèbre, aux diverses notices que j’ai
publiées successivement des traductions Hébraïque, Persane et
Latines de ce même livre , dans les tomes IX etX des Notices des
manuscrits. Mais ce recueil étant entre les mains de peu de per-
sonnes , et d’ailleurs les résultats de mes recherches étantrépandus

dans plusieurs volumes, il m’a paru plus convenable de réunir ici
ces résultats, et de les présenter à mes lecteurs , dégagés des
discussions critiques auxquelles j’ai dû me livrer dans ces notices
particulières.

Je dois avertir d’abord que tout ce que je dirai en général
de l’histoire de ce livre, ne s’applique qu’au corps de l’ouvrage,

dont la, principale partie est les aventures de Calila et Dimna,
et ne préjuge rien sur les doutes qu’on peut élever relativement
à quelques livres ou chapitres qui paraissent n’avoir point appar-
tenu prirnitivementà ce recueil, et y avoir été ajoutés après coup.

Origine Indienne du Lier; de Calila et Dimna.

Une tradition généralement reçue attribue aux Indiens la pre-
mière composition de ce recueil de fables. Quelques personnes,

. A .



                                                                     

2 MÉMOIREil est vrai, l’attribuoient à Abd-allah ben-Almokafi’a, comme nous
l’apprend Ebn-Khilcan ; mais cette opinion isolée est contredite
par le témoignage ’unanime d’une multitude d’écrivains Arabes et

Persans , qui reconnoissent tous que cet Abd-allah ben-Almokail’a
n’a fait que traduire ce livre du pehlvi ou de l’ancienne langue
des Perses , en arabe, et qu’il avoit été apporté de l’lnde et traduit

en pehlvi, sous le règne du grand Chosroës ou Khosrou Nou-
schiréwan , par un médecin Persan noInmé-Barzoui ou Barzouyêlz.
Masoudi , historien Arabe de la première moitié du Iv.° siècle de
l’hégire, attribue le livre de Calila à un roi de l’lnde ; et la pré-

face qui se lisoit à la tête de la traduction Pehlvie, et que le tra-
ducteur Arabe nous a conservée , ne laisse aucun doute sur l’ori-
gine Indienne de ce livre. Ferdousi a consigné cette même tradition
dans le SeltleI-namêlr; et S’il est un fait que la critique la plus
rigoureuse ne puisse contester, ce seroit assurément celui-là,
quand même on n’auroit à faire valoir en sa faveur que cette im-
posante réunion de témoignages.

Mais nous pouvons aujourd’hui remonter encore plus près de
la source de ces traditions historiques , depuis que les savans
travaux des Anglois nous ont ouvert la carrière de la littérature
Samscrite, et que nous possédons, tant en original que dans une
traduction Angloise, les Fables de Vischnou-Sarma , ou le recueil
d’apologues intitulé Hiloupnn’e’sa.

Ce n’est point-que je veuille dire que nous ayons dans ce livre
Indien, l’original du livre de Calila. La différence qui est entre
ces deux ouvrages est trop grande , pour que le dernier puisse
être considéré comme une traduction ou une copie du premier;
mais aussi ils offrent trop de traits de ressemblance , pour qu’il
soit permis de douter que, du moins, ils ont une source commune.
La conséquence que je tire de ces ressemblances paroîtra encore
plus forte , et l’objection fondée sur des différences que je suis
loin de contester, sera considérablement atténuée, si l’on prend

la peine de faire attention aux observations suivantes.
I.° Si l’on admet les traditions relatives à la mission de Bar-

zouyèh dans l’Inde , et je ne vois pas pourquoi on se refuseroit à



                                                                     

HISTORIQUE. 3admettre du moins le fonds de ce récit, on est autorisé à soutenir
que Barzouyèh rapporta de l’Inde, outre le livre de CaIila et
Dimna, divers autres ouvrages du même genre (I), et qu’il en
composa un recueil auquel on donna le nom de Livre de Calila
et Dimna, parce que le récit des aventures de ces deux chacals
formoit la première et la principale partie de ce recueil. Cette
hypothèse , d’ailleurs très-naturelle , est fondée sur la nature même
de ce recueil : il suffit de l’ouvrir pour se convaincre qu’à l’ex-

ception des deux premiers chapitres, qui sont inséparables l’un
de l’autre et forment un seul tout , les autres n’ont, ni entre
eux, ni avec cesdeux premiers, qui contiennent le récit des aven-
tures de Calila et Dimna, aucune liaison nécessaire; qu’ils ne se
tiennent que par le cadre dans lequel l’auteur du recueil a jugé à
propos de les renfermer, en les mettant tous dans la bouche du
sage. Bidpai qui les raconte au roi’Dabschélim; qu’enfin on eût
pu en retrancher plusieurs ou y en ajouter beaucoup d’autres , sans
altérer en rien la forme de ce recueil.

2.° Ce n’est pas simplement une conjecture , c’est un fait, que
le livre de Calila, tel que nous l’avons dans le texte Arabe que je
publie, contient plusieurs chapitres qui ne faisoient point partie du
recueil primitif. Ces chapitres ont été ajoutés dans la traduction
Pehlvie C’est caque nous essuie Abou’lmaali Nasr-allah,
auteur de l’ancienne version Persane du livre de Calila , faire du
temps du sultan Gaznévide Bahram-schah. Ces chapitres ajoutés
sont au nombre de six; mais il ne faut point tenir compte de
deux de ces chapitres , dont la composition ne peut être attribuée
aux Indiens: le premier est le récit de la mission de Barzouyèh

I) C’est ce que prouvent évidemment
ce passage qu’on lit dans le texte Arabe,

P- 39’ W: semi cm! ce pi L15

gigota: àbiLÏ’
des et celui-ci qui se
lit p. 77 z (se Je
03°03an 30’90”
Pli-(li la.» Dans l’un et dans l’autre de

ces deux passages, ainsi que dans quel-
ques autres, il est évidemment fait men-
tion de plusieurs livres Indiens copiés
par BarLouyèh.

(2) Les copistes ou les traducteurs ont
encore ajouté postérieurement de nou-
veaux chapitres, à ceux u’avoit traduits
du pehlvi Ebn-Almoka a. V gy. Not. et
Extr. des manuscrits, t. X , part. 1.",
p. 124.

A2



                                                                     

4 MÉMOIREdans l’lnde (r); le second, la vie de Barzouyèh. Il ne reste donc-
que quatre chapitres à supprimer , ce qui réduit à dix les chapitres
traduits par Barzouyèh de l’indien en persan.

Alors, des quatorze chapitres qui forment le livre Arabe de
CaIiIa et Dimna, dix doivent être considérés comme traduits d’un
original Indien ; ce sont les suivans , conformément à l’ordre ob-
servé dans cette édition Arabe :

V. Le Lion et le Taureau, ou le premier chapitre des aven-

tures de Calila et Dimna. ’Vl. Le procès de Dimna, ou le second chapitre des mêmes

aventures. I AVIL La Colombe au collier.
I VIH. Les Hiboux et les Corbeaux.
1X. Le Singe et la Tortue.
X. Le Moine et la Belette.
XI. Le Rat et le Chat.
Xll. Le Roi et l’Oiseau.

Xlll. Le Lion et le Chacal.
XV. La Lionne et le Cavalier.

Les chapitres ajoutés sont :

XlV. Les aventures d’lladh, Baladh, Irakht et Kibarioun.
XVl. Le Moine et son Hôte.
XVII. Le Voyageur et l’Orfévre.

XVlIl. Le Fils du Roi et ses Compagnons.

Quelques manuscrits attribuent ces quatre chapitres, d’une
manière vague, aux Persans, c’est-à-dire, aux Persans du temps

(3? Dans ma notice de la version d’A-
bou’ maali Nasr-allah, j’ai supposé En
le premier de ces chapitres étoit la pré ace
du traducteur Arabe Ebn-Almokafla , in-

titulée: ml ce: gmlœf 9L;
titi." a.) , c’est-à-dire, Préface à ce

livre ,composée par Abd-allah ben-Alma-
Laflà, p. 45. (Je ne rends point ici

par traduction , parce que ce chapitre
paroit être l’ouvrage d’Ebn-AlmokalTa ,

comme on peut le voir dans le tome X
des Notices des manuscrits, partie 1.",
p. l I8. )J’ai changé d’0pinion , et jepense

aujourd’hui que ce premier chapitre est

celui quia pour titre: Moire 9L!

A-L-(Jlàôbdlmar. a.
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de Nouschiréwan; un manuscrit de Berlin en fait honneur à
Buzurdjmihr, fils de Bakhtéghan. I

3.° L’auteur du Hitoupade’sa ou des Fables de Vischnou-
Sarma annonce aussi avoir puisé les matériaux de son ouvrage
dans un écrit plus ancien, intitulé PanthIa-tantm. Ce dernier ou-
vrage, il est vrai , n’est point entre nos mains, et nous ne pouvons
vérifier par nous-mêmes ses rapports avec le livre de Calila; mais
nous devons en croire le savant M. Colebrooke , à qui la litté-
rature Samscrite a tant d’obligations. Or, M. Colebrooke, dans
la préface qu’il a mise à la tête de l’édition Samscritedu Hima-
pade’sa , donnée à Sérampore, en r 8 10 , nous assure positivement

avoir trouvé le plus grand rapport entre le Plancha-tantra et le
livre de Calila: encore est-il permis de supposer que ces rapports
lui eussent paru et plus exacts et plus nombreux, s’il eût pris, pour
objet de comparaison , le texte Arabe d’Ebn-Almokafi’a, et non la
traduction Persane de Hosaïn Vaëz , traduction qui porte le titre
d’Anvari 501mm , et dans laquelle l’original Arabe a éprouvé toute

sorte de suppressions et d’interpolations. Je donnerai, à la suite
de ce mémoire , un extrait de la préface de M. Colebrooke.

Toutes ces considérations réunies me paroissent plus que suf-
fisantes pour répondre aux objections qu’on pourroit faire contre
l’origine Indienne du livre de Calila; objections qui, d’ailleurs , ne
seroient fondées que sur le défaut de ressemblance parfaite entre
le livre de Calila et Dimna et le Hitoupadeîm, ou même, si l’on

veut , le Pantcfia-tantra. ’
Mais il est encore une raison décisive en faveur de l’origine

Indienne de ce livre , c’est qu’à travers. même le voile des traduc-
tions, et malgré l’espèce de transformation que ce livre a dû subir.
en passant de l’indien en pehlvi, du pehlvi en arabe , de l’arabe en

persan, on y retrouve encore des caractères frappans de cette
origine. Qu’il me soit permis de développer ici cette idée , en.
copiant ce que j’ai déjà dit ailleurs.

D’abord , on chercheroit inutilement , dans ce livre, des traces
du magisme , du culte du feu et des élémens, de la rivalité d’Or-

muzd et d’Ahriman , des anciennes traditions historiques et



                                                                     

6 MÉMOIREmythologiques de la Perse, des attributs et des fonctions des Am-
schaspands et des Izeds , du Zend-avesta et de son auteur. On n’y
voit jamais ( je parle ici de la version Arabe, la plus ancienne

ne nous commissions) les noms de Cayoumarath , de-Djemschid,
de Dhohhak, de Féridoun, de Rostam, de Minotchehr et autres
héros de la Perse. Ni Alexandre , ni Darius, n’y sont nommés ; le
Neurouz, ni aucune fête des Persans , n’y est rappelé. Les animaux
symboliques décrits dans les livres de Zoroastre, gravés sur les
ruines des anciens monumens de la Perse , ou sur les pierres fines
que le temps a épargnées, sont inconnus à l’auteur de ce recueil.

Au contraire , les traces de l’indianisme, quoique peut-être
afI’oiblies déjà et altérées dans la traduction Pehlvie , y sont en

grand nombre. De là la fréquente mention des moines et des
fakirs , l’abstinence du chacal religieux qui refuse de manger de
tout ce qui a vie, la malédiction prononcée par un moine contre
un serpent, dans l’apologue de la Grenouille et du Serpent; de là
la métamorphose d’une souris en femme , par les prières d’un saint,

et sa restitution à l’état de souris , par le même moyen (I); de là
encore des noms propres d’animaux qui ont une signification dans
la langue Indienne et n’en ont point, à notre connoissance , en
persan, tels que Dimna ou Damanaca (2) , .S’cluznze’bêh ou Janjavaca ;

filmier, vestiges d’habitations , rancune.(l) Cette fable ne se trouve point dans
Le a final a etc substitué au c indien ,le Hitaupadésa , quoiqu’il y ait dans le

IV.° livre une métamorphose d’une son»

ris en chat, puis en chien, puis en tigre,
et enfin en souris. La fable dont il s’agit
est néanmoins bien d’origine Indienne, et

elle se trouve, comme telle, dans la My-
thologie des lndous, du colonel de Polier,
t. 11,1). S77.

(2) Il est certain que les Arabes pro;
noncent ce mot Dimna ou Dimnèh. L’au-
teur du Kamous le dit positivement, et
d’ailleurs on le fait rimer avec mlhna
si; ; mais rien n’empêche de croire qu’on

le prononçoit en pehlvi Damanah, et que,
si les Arabes l’ontprononcé Dimna, c’est
qu’ils lui ont donné une forme Arabe et

e I 1 Ûl’ont consrderé comme analogue a me

pour se conformer à l’usage de la langue
Persane : il en est de même dans Schan-
ze’bêlz pour J’anjavaca. Ce 8 en per-
san,est analogue au à" A ou au a gh-des
Arabes.

Quant àC’aIiIa, substitué à Cararaca,
il est moins aisé d’en rendre raison: je
ne crois pas cependant impossible de jusq
tifier ce changement. Il est très-possible
d’abord que , dans le pehlvi, on prononçât

Calalah au lieu de Calila, et ne cette.
dernière prononciation ait été a mise par
les Arabes, comme plus analogue aux
formes de leur langue. En outre, le r du
nom indien aura été changé en I, parce
que cela étoit très-commun dans le pehlvi.
Les inscriptions nous apprennent qu’on
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titawi , sorte d’oiseau dont le nom n’est ni persan ni arabe , mais
bien indien , tilte’ba; de là enfin une mention fréquente des
brahmes ou brahmanes.

La fable du Moine et de la Belette rappelle la familiarité des
Indiens avec la mangouste, qui s’apprivoise facilement, vit dans
les maisons comme le chat parmi nous, les purge des rats, des
souris , des mulots , et est l’ennemi né des couleuvres et des set.-
.pens qu’elle saisit avec une adresse inexprimable. Il est vrai-
semblable que, dans l’original Indien , c’étoit de la mangouste
qu’il s’agissoit dans cet apologue Les singes etles tortues, sou-
vent mis en scène dans ces fables, appartiennent plutôt à l’Inde
qu’à la Perse.

Et qu’on n’objecte pas qu’il n’y est point question de Vischnou ,

de Crischna, des avatara ou incarnations, de toute la mythologie
Indienne, et autres choses de ce genre. Si l’on prend, comme
cela doit être , pour base de cet examen critique ,.la version Arabe ,
on verra qu’elle est écrite du style le plus simple, sans aucune
érudition , et on en conclura , ou qu’il en étoit de même de l’ori-

ginal Indien, ou plutôt que Barzouyèh n’a pris de cet original
que la morale, la politique et lesapologues, et qu’il a .supprimé
tout ce qui avoit trait à la mythologie et à la croyance Indienne;
On peut bien faire une semblable supposition, puisque la traduc-.
tion du HitoupadeÎta en persan , faite dans l’Inde par un musulman ,
il y a à peine cent soixante ans, est pareillement dépouillée de
tout ce qui appartient à la religion de l’Inde.

disoit souvem,.:lans cette langue, [Ian et
Anilan pour Iran et Aniran , Minotchetl
pour Minotchetr, ôte. Le c a été changé
en a Il , comme dans Dimnèh et Schmi-
zébèli. Il reste le t, dont le changement
en [paroit difficile à justifier; mais on
peut remarquer que beaucoup d’lndiens
prononcent le da , de la série des con-
sonnes qu’ils nomment cérébrales, comme

un r: il en est sans doute de même du
ta de Caratàca, qui appartient à la même
classe de consonnes. Si donc les Indiens
prononçoient Cararaca , quoiqu’ils écri-

vissent Curateur , il est naturel que ce t

prononcé comme un], se soit changé en
l dans le pehlvi , et qu’on aitdit Calalah.

(2) V a). Essais philosophiques sur les
mœurs de divers animaux étrangers,
p. 86; Paulin de Saint-Barthélemy,
V iaggio alla Indie orientali, p. 154. La
mangouste, quoi qu’en dise l’auteur des
Essais, s’appelle kirri dans l’Inde. On l’y

nomme aussi niouli , mot dérivé du
samscrit nakoula. Voy. la note 325 de
M. Wilkins sur le Hitoupade’sa. Les
voyageurs nomment souvent cet animal

ichneumon. v



                                                                     

8 MÉMOIREJe ne crains donc point d’affirmer que toutes les règles de la
saine critique assurent à l’Inde l’honneur d’avoir donné la nais-

sance à ce recueil d’apologues, qui fait encore aujourd’hui l’ad-
miration de l’Orient et de l’Europe elle-même.

La conclusion que je tire de tout ce que je viens d’exposer,
n’est pas absolument que le Pantclza-tantra soit antérieur à Bar-
zouyèh, ce qui cependant est extrêmement vraisemblable; elle
n’est pas même qu’avant Barzouyèh , tous les apologues que celui-

ci réunit dans le livre de Calila, fussent déjà rassemblés, dans
l’Inde , en un seulrecueil. Tout ce que je prétends établir, c’est

que les originaux des aventures de Calila et Dimna, et des autres
apologues réunis à celui-là, avoient effectivement été apportés. de

l’Inde dans la Perse. Leur réunion en un seul corps d’ouvrage,
la forme sous laquelle ils sont présentés, le cadre qui les ren-
ferme, purent être de l’invention de Barzouyèh, ou, si l’on veut,

de Buzurdjmihr : cela est peu important. Je croirois cependant
que, dès-lors, le dialogue entre Dabschélim et Bidpai, les ques-
tions du roi et les réponses du philosophe, formoient le cadre des
aventures de Calila et Dimna, et que l’auteur Persan ne fit que
renfermer d’autres apologues sous ce même cadre.

Traduction Pehlvie du Livre de Calila.

Que le livre de Calila, apporté de l’Inde’en Perse par le mé-
decin Barzouyèh , sous le règne de Nouschiréwan , ait été’traduit

en pehlvi à cette même époque, c’est, ce me semble, ce dont on
ne sauroit raisonnablement douter. On a quelquefois attribué cette
traduction à Buzurdjmihr; mais je ne crains point de dire que
c’est une méprise. Barzouyèh, selon toute apparence, ne rapporta
pas de l’Inde les originaux Indiens des aventures de Calila et
Dimna et des autres apologues dont il forma un seul recueil. Les
témoignages historiquesnous apprennent qu’il les traduisit en
pehlvi, et que, de retour à la cour de Nouschiréwan, il en fit la
lecture devant ce prince, ou du moins il les lui offrit. C’est d’ail-
leurs ce que l’on devroit supposer, quand même on ne le liroit

nulle
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nulle part. Buzurdjmihr n’eut d’autre part à ce recueil, si nous
en croyons le Scfiafi-nainëli et ce que nous lisons dans les pro-
légomènes mêmes du livre de Calila, que d’ajouter, à la tête de
l’ouvrage, un chapitre ou Barzouyèh est censé parler lui-même (I),

et rendre compte de sa naissance , de son éducation et de sa vie ,
jusqu’à l’époque de son voyage dans l’Inde. Suivant les traditions

conservées dans le ScfiaII-namêlt, Barzouyèh, au lieu d’accepter les

présens et les faveurs dont vouloit le combler Nouschiréwan , de-
manda pour toute récompense que Buzurdjmihr fût chargé par
le monarque de rédiger ce chapitre , et qu’on le plaçât à la tête
du livre de Calila. Il voulut s’assurer l’immortalité, en attachant

ainsi son nom à celui du prince et de son illustre ministre, et
sur-tout à un livre qui lui paroissoit devoir se transmettre à la
postérité la plus reculée. Ne semble-t-il pas entendre Aman pres-
crire à Assuérus le traitement dû à celui que le roi veut honorer,
et exiger que le premier ministre devienne l’instrument de son

triomphe! II Quoique j’adopte, pour le fond, les traditions consignées dans
les prolégomènes du livre de Calila et dans le Schafi-namèfi, sur le
voyage et les travaux de Barzouyèh , je ne prétends point qu’on
doive ajouter foi à tous les détails. Il est possible que le voyage
de Barzouyèh dans l’Inde n’ait point été fait par l’ordre de Nou-

schiréwan , et dans la seule vue de chercher à se procurer un livre
dont la renommée étoit venue jusqu’en Perse; et si quelqu’un croit

devoir révoquer en doute ces circonstances, bien que je ne voie
aucune bonne raison de les nier, je les abandonne volontiens au
jugement des lecteurs. Il n’en est pas de même du fond du récit ;
il me paroit impossible de ne pas l’admettre.

La traduction Pehlvie du livre de Calila a eu le sort de tout
ce qui constituoit la littérature Persane, au temps de la dynastie

(I) C’est ce que dit aussi l’auteur du 43’ 3L3 ,jjî’ol) aga, dais.

Ë)lj&ll Il s’exprime ainsi, sous le .U 0L0; Q b? obbfijfi
règne de Nouschiréwan: dit-.3 fifi ŒMU d’à-3: Lux; tau-J à.) U

c’me ”’-’ 5.24 cabri U’hî)’ jh)) . Man. Pers. de la bibl. du Roi,

935 Je; 04h HI U n.° 62. . 4 . nB .



                                                                     

Io - MÉMOIREdes Sassanides. Elle fut détruite en grande partie lors de la con-
quête de la Perse par les Arabes, et sacrifiée au zèle aveugle des
premiers musulmans; et le peu qui échappa alors à la destruc-
tion , tomba dans l’oubli et disparut, lorsque la langue Pehlvie
fut remplacée par l’arabe et le parsi, et que des traductions Arabes

ou Persanes eurent mis quelques-uns des monumens de cette
ancienne littérature, à la portée des successeurs plus éclairés de
ces, farouches et fanatiques propagateurs de l’islamisme.

D’Herbelot a dit que le algie Djnwidan Mimi, ou Sa-
gesse éternelle , ouvrage de morale et de politique, attribué à l’an-
cien souverain de la Perse, Housclmzc, étoit la même chose que le
Homayoun-namêlz MU wifi; et comme ce dernier titre est celui
que porte , dans la traduction Turque, le livre de Calila, cela a
donné occasion à tous ceux qui, depuis ce célèbre orientaliste,
ont parlé du livre de Calila, de supposer que ce même livre, dans
la version Pehlvie, étoit intitulé DjaWidan Mirai. Cette assertion
me paroit sans nul fondement; je ne connois aucune autorité en
sa faveur. Le Djawidan Mira! attribué à Housc’henc, est un ou-
vrage entièrement différent du livre de Calila. J’ai dit ailleurs ce
qui a pu donner lieu à cette méprise, qui, au surplus, n’est pas
la seule dans laquelle d’Herbelot soit tombé en parlant du livre
de Calila. Les écrivains qui l’ont copié, ne peuvent être invoqués

comme autorités, et je ne crains point de dire que c’est une erreur

qui ne doit plus être répétée. ’
Traduction. Arabe du Livre de Calila , par AM- allah ém-

’ Almolrafl’a. ’
Beaucoup d’écrivains ont parlé d’une manière peu exacte de la

traduction Arabe du livre de Calila et de son auteur. Sans nous
arrêter à relever leurs erreurs, nous exposerons ce qui concerne
cette traduction, en nous conformant aux autorités irrécusables
que nous avons produites ailleurs.

Abd-allah, fils d’Almokafl’a, dont le nom propre en persan
étoit Rouzbêlz Je») , et qui a été mal-à-propos appelé par un grand

nombre d’écrivains, fils d’Almokanna, étoit né dans la province de
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Perse, et dans la religion des mages dont il fit long-temps profession.
Son père, appelé Dadouyëli , avoit été chargé . sous le gouvernement

du fameux Haddjadj ben-Yousouf, de la perception des impôts
dans l’Irak et la province de Farès. Comme il s’étoit rendu cou-
pable d’extorsions et de vexations dans l’exercice de sa place ,
Haddjadj le fit mettre à la torture ; et sa main s’étant retirée par
l’effet des tourmens qu’il éprouva, on le surnomma depuis ce temps-

là Mokaflà; le verbe signifiant en arabe, se gripper,
se recroqueviller. Son fils Abd-allah, dont il est question ici, étoit
attaché au service d’Isa ben-Ali, oncle paternel des deux premiers
khalifes de la maison d’Abbas, Saflàh et Mansour. Ce fut entre
les mains d’Isa qu’Abd-allah abjura sa religion paternelle et cm-
brassa l’islamisme. Son orthodoxie fut cependant toujours très-
suspecte. On l’accuse d’avoir travaillé , mais en vain , avec quelques

autres ennemis du mahométisme,à imiter , et même à surpasser
le style de l’Alcoran , que tout bon musulman doit tenir pour

.inimitable, et pour supérieur à ce que peuvent produire les talens
humains les plus éminens.

On demandoit un jour à Abd-allah, fils d’Almokaifa, de qui
il avoit appris les règles de la civilité. J’ai été moi-même mon
maître, répondit-il ; toutes les fois que j’ai vu un autre faire
quelque bonne action, je l’ai imitée, et quand j’ai vu quelqu’un
faire une chose malhonnête , je l’ai évitée.

Abdlallah étoit naturellement enclin à la raillerie, et ce pen-
chant, auquel il s’abandonnoit imprudemment, ne contribua pas
peu à sa fin tragique, comme on le verra. On peut croire, d’après
cela, que le jugement que porta de lui le célèbre Khalil ben-Ah-
med, étoit bien fondé. Ces deux hommes savans s’étant un jour
rencontrés, on demanda à Khalil, lorsqu’ilsse furent séparés, ce
qu’il pensoit d’Abd-allah. Il a, répondit-il, plus de science que
de jugement. Abd-allah, interrogé de même au sujet de Khalil,
décida qu’il avoit plus de jugement que de science.

I-A peine le khalife Mansour étoit-il sur le trône, qu’il eut à se
défendre contre un compétiteur redoutable , son oncle Abd-allah,

B a
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fils’d’Ali. Celui-ci cependant, complètement. battu en l’année t 37’

par les armées de Mansour , que commandoit Abou-Moslem ,
s’enfuit et se retira dans l’lrak, auprès de ses deux frères, Soleiman

et Isa, dont le premier étoit gouverneur des provinces de Basra,
Bahrai’n et Oman, et le second gouvernoit la province d’Ahwaz.
Sole’iman et Isa sollicitèrent et obtinrent de Mansour la grâce de
leur frère Abd-allah, et, s’étant. chargés de rédiger l’acte d’am-

nistie que Mansour avoit consenti à lui accorder, ils vinrent pour
cela à Basra , et confièrent la rédaction de cet acte à Abd-allah ,
fils d’Almokafl’a, qui étoit secrétaire d’lsa, et qui passoit pour être

très-habile dans la rédaction des actes contenant des stipulations ou
engagemens réciproques. La manière dont Abd-allah s’acquitta de
cette commission choqua Mansour , qui peut-être nourrissoit secrè-
tement le projet de sacrifier , quand il en trouveroit l’occasion , son
oncle Abd-allah, fils d’Ali, ce qu’il exécuta effectivement en l’an-
née I 3 9. Informé que l’acte d’amnistie avoit été rédigé par Abd-

allah, fils d’Almokafl’a, il envoya un ordre secret à Sofyan, fils

de Moawia, gouverneur de la ville de Basra, de faire mourir le
fils d’Almokaffa. Cet ordre ne pouvoit venir plus à propos pour
Sofyan, qui avoit été très-souvent l’objet des railleries et des sar-
casmes les plus piquans d’Abd-allah, fils d’Almokaffa, et qui
avoit juré d’en tirer vengeance. Abd-allah s’étant présenté chez
Sofyan , pour s’acquitter d’une mission dont l’avoît chargé Isa, fils

d’Ali , Sofyan profita de cette occasion pour satisfaire sa ven-
geance et celle de Mansour; il fit prendre Abd-allah, puis ayant
fait chauffer un four, il- fit couper l’un après l’autre- et jeter dans

le four les membres de ce malheureux. Enfin, il y fit jeter tout
son corps et fit fermer le four sur lui, en disant : Je n’ai encouru
aucun blâme en faisant de toi un exemple, parce que tu es un
impie, qui as corrompu les hommes. Il faisoit allusion aux soup-
çons d’athéisme , ou du moins de magisme , dont Abd-allah étoit

assez généralement l’objet. r a
La mort d’Abd-allah, fils d’Almokaffa, ne pouvoit demeurer

secrète. Ses protecteurs Soleïman et Isa, oncles de Mansour,,in-
formés qu’on l’avait Vu entrer dans la maison de Sofyan, et qu’il



                                                                     

HISTORIQUE. ,13avoit disparu depuis cet instant, accusèrent Sofyan de samort,
et le firent conduire lié et garotté devant Mansour. On fit compa-
roître les témoins, qui déposèrent que le fils d’Almokaffa étoit

entré chez Sofyan , et qu’on ne l’avoit point vu sortir de cette mai-

son. Le khalife dit d’abord qu’il examineroit cette affaire; puis
s’adressant aux témoins, il les intimida, en leur donnant à en-
tendre qu’Abd-«allah n’étoit pas mort, qu’il pouvoit, s’il le vou-

loit, le faire comparaître à l’instant même devant eux , et qu’alors

il les mettroit .à mort, comme faux témoins. En conséquence,
ces gens-là rétractèrent leurs dépositions, et les deux princesSo-
Ieïinan et Isalne parlèrent plus de cette affaire, voyant bien que
c’étoit par ordre de Mansour qu’Abd-allah , fils d’AlmokafIa,

avoit été tué. h . .. Solei’man, fils d’Ali, étant mort en l’an 142, la fin tragique
d’Abd-allah , fils d’AImokaffa, doit être antérieure à cette date.
Je serois même porté à croire, d’après l’ensemble de tout ce récit,

qu’elle précéda la mort du rebelle Abd-allah, fils d’AIi, tué,
comme je l’ai dit, par ordre du khalife Mansour, en l’année 1 3 9.

Quoi qu’il en soit, on ne peut douter du moins que l’auteur
du Scfiah-namêâ ne soit tombé dans un anachronisme, en rappor-
tant au khalifat de Mamoun la traduction Arabe du livre de Ca-
lila, puisqueiMamoun n’a commencé à régner qu’en 198. l
I Le livre. de Calila n’est pas le seulqui ait été traduit du pehlvi
enïarabe par Abd -allah , fils d’AlmokafI’a; nous savons qu’il

avoit aussi traduiten arabe les principales parties, peut-être même
le corps entier, de l’ancienne histoire des Perses, et que ses tra-
ductions ont été l’une des sources. où a puisé l’auteur du &luili-

rtamêfi. Il est aussi connu par des poésies Arabes ; le recueil inti-

tulé Hammam enfcontient un fragment. l I V
Abd-allah ne se contenta pas de traduire le livre de Calila; il

y ajouta, à. ce qu’il paroit . une, préface. A, V I A
. A La portion des prolégomènes Idu livre de Calila, quime paroit
appartenir incontestablement au traducteur Arabe, est celle qui ,
dans, mon édition, est intituléelhfll’àéââtjë semi ce; self
filial Ut , et qui a: pour objet d’exposer dans quelle intention ce
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livre a été écrit ,’ quelle utilité on peut retirer de sa lecture ,’
et comment on’doit le lire pour le faire avec fruit. J’ai développé

ailleurs les motifs qui me déterminent à penser que ce chapitre
est effectivement l’ouvrage du traducteur Arabe.

Quant à la traduction , il nous est impossible de dire jusqu’à
quel point Abd-allah a pu s’écarter du texte Pehlvi. On ne peut
se faire une idée de l’extrême variété qui règne dans les ma-
nuscrits de [aversion Arabe. Cette variété est telle qu’on est
quelquefois tenté de. croire qu’il existe plusieurs versions Arabes
de ce livre, tout-à-fait différentes l’une de l’autre. J’aime mieux

penser cependant qu’il n’y a eu qu’une seule traduction du pehlvi
en arabe, celle d’Abd-allah, fils’d’Almokaffa ; mais que cette

. traduction a été dans la suite interpolée par les copistes ou par
des hommes de lettres qui ont cru l’embellir en alongeant le récit,
multipliant les incidens, y insérant de nouvelles fables, des pro-
verbes, des allusions, soit à l’Alcoran, soit aux traditions, re-
tranchant aussi parfois ce qui leur paroissoit manquer de justesse
ou d’élégance, accommodant enfin l’ouvrage à leur goût ou à.

celui de leur siècle. VLes seuls moyens critiques qui s’offrent à- nous, pour recon-
noitre ces interpolations, ce sont la version’Grecque de Siméon
Seth, qui doit avoir été faite vers l’an i 080 deJ. C. ,.etla version
Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah ben-Abd-alhamid: elles sont
faites l’une et l’autre d’après l’arabe et sont certainement les plus

anciennes de toutes celles que nous cpnnoissons. lLa version
Grecque de Siméon Seth, quoiqu’elle ne soit pas exempte d’in-
terpolations , me paroit s’approcher beaucoup de la simplicité
primitive de la traduction Arabe d’Abd-allah. Quant à la traduc-
tion Persane qui est au plutôt de l’an 510, l’auteur a lui-même
pris beaucoup de libertés en la faisanf , et d’ailleurs il est vraisem-
blable que dans le. cours de trois siècles et demi, la version Arabe
d’Abd-allah avoit déja subi bien des altératl’dns’et des transfor-

mations. V ’ i ’ ’ ’- 7* ’ï’ ï ’ ’ - Ï.
Obligé d’opter entre les diverses cédactiOnsqwe me présentoient

six ou sept manuscrits que j’avois sous les yeux, j’ai cru que celle
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qui étoit la plus concise , qui offroit le moins d’allusions à la reli-
gion , aux opinions, à la littérature des Arabes, dont le récit enfin
étoit plus simple , devoit être préférée, non précisément comme la

meilleure, mais du moins comme celle qui devoit représenter
le plus fidèlement l’ouvrage d’Abdoallah. Le manuscrit qui m’of-

froit cette rédaction étoit aussi le plus ancien, et il méritoit
encore la préférence sous divers autres rapports. Malheureusement
il avoit plusieurs lacunes assez mal restituées, et dans quelques
endroits le récit paroissoit tronqué, soit par la négligence du
copiste, soit par la faute d’un manuscrit plus ancien sur lequel a
été copié celui-ci. Dans ces différent» cas, j’ai eu principalement

recours à deux manuscrits qui ont beaucoup de rapports entre eux,
et dont la rédaction me semble tenir le second rang dans l’ordre
des temps. Les autres manuscrits, ainsi que la version Persane de
Nasr-allah , et la version Hébraïque , ou la traduction Latine qu’en
a faite Jean de Capoue, m’ont servi assez souvent pour fixer mon
choix entre les diverses leçons.

L’ordre des chapitres de la version Arabe n’est pas le même
dans tous les manuscrits. Je ferai connoître ces différences.

A la tête de la version Arabe du livre de Calila, se trouve, et
dans mon édition et dans presque tous les manuscrits, une intro-
duction attribuée à un personnage appelé Befinoud,fi1:de5al1wan,
et plus connu sous le nom d’AIi, fils d’Alsclmlz Farciri. Si ces noms
ne sont pas supposés, cette introduction est l’ouvrage d’un Per-
san. Je ne la crois pas fort ancienne, parce qu’elle ne se trouve
ni dans la version Persane de Nasr-allah , ni dans la version
Grecque de Siméon Seth , ni dans la traduction Hébraïque attri-
buée au rabbin Joël (r).

(1) Le nom d’Achhah donné au père
de Behnoud ou Ali m’avoit d’abord paru
fort extraordinaire; mais il n’est pas sans
exemple. J’ai trouvé dans le ULJLÆ:
ou ’ , ou Catalogue (les écrivains
Arabes des remiers siècles de l’hégire
( Man. Ar. e la bibl. du Roi, n.° 874,

fil. 208 recto) , un homme de lettres ,
auteur de divers ouvrages, qui est appelé

dPLJàll aLJLll œl , fils d’Alschah
Dhahëri , et dont le nom entier est

SLÂ" L’amie.) (à: n
Abou’llrasem Ali , fils de Mo ammed,

fils d’Alnhalx Dhahéri. L’auteur ajoute
qu’il descendoit d’Achhah , 1s de M ical.
l se pourroit que Behnou fût de cette

même famille.



                                                                     

16 MÉMOIREQuoi qu’il en soit, cette introduction se lisant dans le plus
ancien de nos manuscrits, je n’ai pas voulu l’omettre , quoique
j’en fasse peu de cas. Je vais en donner une idée succincte.

Alexandre, après avoir soumis les rois (le l’Occident, tourna ses
armes vers l’Orient. il triompha de tous les souverains de la Perse
et des autres contrées qui osèrent lui résister. Dans sa marche
pour entrer dans l’empire de la Chine , il fit sommer le prince qui
régnoit alors sur l’lnde, et qui se nommoit Four, ou, suivant
quelques manuscrits, Faurelt, de reconnaître son autorité et de
lui faire hommage. Four, au lieu d’obéir, se prépara à la guerre,
et prit toutes les mesures propres à assurer son indépendance.
Alexandre, qui n’avait, jusque-là, éprouvé que de faibles résis-
tances , instruit des préparatifs formidables du roi de l’Inde, crai-
gnit de recevoir, dans cette occasion, quelque échec qui terniroit
la gloire de ses armes: les éléphans des Indiens lui inspiroient
sur-tout une grande crainte. Il résolut donc d’avoir recours à la
ruse; et après avoir consulté les astrologues sur le choix du jour
le plus favorable à l’exécution de ses desseins, il fit faire, par les
plus habiles ouvriers qui suivoient son armée, des figures creuses
de chevaux et de cavaliers en bronze: il fit remplir l’intérieur de
ces figures de naphte et de soufre , et il ordonna qu’après les
avoir revêtues de harnois et d’habits, on les plaçât sur le premier
rang de son armée, et qu’au moment d’engager le combat on mît

le feu aux matières inflammables qu’elles contenoient. Le jour
choisi pour l’action étant arrivé, Alexandre fit faire une nouvelle
sommation au roi Indien. Celui-ci n’y obéit pas plus qu’à la pre-
mière, et les deux armées s’ébranlèrent.’Four avoit placé ses élé-

phans sur la première ligne; les gens d’Alexandre, de leur côté,
firent avancer les figures de bronze qui avoient été chauffées. Les
éléphans ne les eurent pas plutôt saisies avec leurs trompes , que,
se sentant brûler, ils jetèrent par terre ceux qui les montoient et
prirent la fuite, foulant aux pieds et écrasant tous ceux qu’ils ren-
controient. Toute l’armée Indienne étant ainsi culbutée et mise
en déroute, Alexandre appela à grands cris Four à un combat
singulier. Le monarque Indien accepta le défi et se présenta

aussitôt
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aussitôt sur le champ de bataille. Les deux champions combattirent
une grande partie du jour, sans que la victoire se déclarât pour
l’un ni pour l’autre. Alexandre commençoit à désespérer du succès .

lorsque son armée , par ses ordres, poussa un grand cri. Le roi
Indien, croyant que ses troupes étoient attaquées inopinément
par des forces ennemies sorties d’une embuscade , se retourna pour
voir ce que c’était, et Alexandre profitant de cet instant, lui porta
un coup qui le précipita de son cheval; d’un second coup , il l’é-
tendit mort. L’armée Indienne recommença alors le combat , bien
déterminée à périr ; cependant, vaincue de nouveau , elle céda aux

promesses d’Alexandre. Le vainqueur. après avoir mis ordre aux
’ affaires de ce pays, et en avoir donné le gouvernement à un de ses

officiers, qu’il établit roi à la place de Four , quitta l’Inde pour suivre
l’exécution de ses projets. A peine se fut-il éloigné, que les Indiens

secouèrent le joug qu’il leur avoit imposé , et se choisirent pour I
souverain un homme de la race royale, nommé Dabschélim.

Lorsque Dabschélim se vit affermi sur le trône, la fortune
l’ayant favorisé dans toutes ses entreprises, il s’abandonna à. ses

passions, et exerça sur ses sujets une tyrannie sans bornes. Il y
avoit alors dans les états de Dabschélim, un brahmane nommé
Bidpaï(r), qui jouissoit d’une grande réputation de sagesse , et que
chacun consultoit dans les occasions importantes. Ce philosophe
desirant ramener le prince, que l’orgueil de la domination avoit
égaré, à des sentimens de justice et d’humanité , assembla ses
disciples, afin de délibérer avec eux sur les moyens qu’il convenoit

de prendre pour atteindre le but qu’il se proposoit. Il leur repré-
senta qu’il étoit de leur devoir et de leur intérêt d’ouvrir les yeux

au roi sur les vices de son administration ; et pour les convaincre
que la. faiblesse aidée d’une ruse adroite pouvoit réussir là où la

force et la violence échoueroient, il leur cita la fable des Gre-

(I) Dans l’original ce nom est écrit chose que vidva, homme docte, savant.
Baîdalza, ce qui représente la prononcia- il a été corrompu dans les manuscrits et
tian Indienne Veidava. Ce nom est in- les traductions en mille manières, ainsi
contestablement d’origine Samscrite , queceluideDabsclrrlim. Voy. les Notices
soit qu’il signifie, comme je l’ai supposé, et Extraits des man. tome 1X , part. l."
[tueur du véda, soit qu’il ne soit autre p. 397 et 403.

C



                                                                     

le MÉMOIREnouilles’qui parvinrent à l’aide des Oiseaux à tirer vengeance de
l’Éléphant qui les fouloit aux pieds. (l)

Les disciples de Bidpai s’excusèrent tous de donner leur avis;
mais ils représentèrent au philosophe les dangers auxquels l’ex-
poseroit l’exécution de son entreprise hardie. Bidpai leur déclara
qu’il ne se désisteroit, par aucun motif que ce pût être, de son
projet; qu’il iroit trouver le roi et lui faire des représentations;
et il leur recommanda de se réunir de nouveau auprès de lui,
lorsqu’ils apprendroient qu’il serait de retour de la cour z après
quoi il les congédia.

Bidpai se présenta donc chez le roi. Admis à son audience, il
le salua et demeura dans le silence. Dabschélim, étonné de ce
silence, ne douta point que. le philosophe n’eût à lui commu-
niquer quelque afl’aire importante ; il lui adressa le premier. la
parole, et l’invita à faire connaître le sujet pour lequel il étoit
venu; mais il ne lui laissa pas ignorer que s’il se mêloit des affaires
que les rois doivent se réserver, il ne manqueroit pas de punir
son audace téméraire. Le philosophe , après avoir demandé et ob-

tenu du roi la permission de lui parler avec franchise, commença
par lui exposer que les qualités qui distinguent l’homme des autres
animaux , ce sont la sagesse , la tempérance, la raison et la justice ,
qualités qui renferment toutes les vertus , et qui élèvent celui en
qui elles se trouvent réunies , au-dessus de toutes les chances mal-
heureuses de la fortune. Il dit ensuite que, s’il avoit hésité à
prendre la parole, c’étoit un effet de la crainte respectueuse que
lui inspiroit la présence du roi; que les sages ne recommandoient
rien tant que le silence; mais que néanmoins il alloit user de la
liberté que le roi lui avoit accordée. Puis entrant en matière , il
reprocha à Dabschélim de ne point imiter les vertus de ses an-
cêtres, de la puissance desquels il avoit hérité, et d’appesantir
au contraire sur ses sujets le joug de sa tyrannie, et il l’exhorta
à changer de conduite. Dabschélim, outré de colère, lui fit de
vifs reproches de sa témérité, et commanda: qu’on le mît en croix;

(r) Cette fable se trouve dans le Pantrha-tantra , où elle fait partie du récit des

aventures de Calila. I
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mais on ne se fut pas plutôt saisi du philosophe pour exécuter
l’ordre du roi, que celui-cil, changeant de résolution , révoqua son

arrêt et se contenta de faire jeter Bidpai dans un cachot. A cette
nouvelle , les disciples du brahmane se dispersèrent et cherchèrent
leur sûreté dans des contrées éloignées. Un long espace de temps
s’écoula sans que Dabschélim se ressouvînt de Bidpai, et que
personne osât prononcer datant le roi le nom du philosophe. Une
nuit cependant que le prince ne put prendre de sommeil, il ré
fléchit sur les mouvemens célestes et le système de l’univers.
Comme il cherchoit inutilement à se rendre compte de quelque
problème relatif aux réVOlutions des astres, il se ressouvint de
Bidpai, et se repentit de l’injustice qu’il airoit commise à son
égard. Sur-,le-champ il l’envoya chercher. et lui ordonna de ré-
péter tout ce qu’il avoit dit la première fois. Bidpai, après avoir
protesté de la pureté de ses intentions, obéit t et Dabschélim l’ayant

écouté avec attention et avec des signes de repentance, lui fit
ôter ses liens, et lui déclara qu’il Vouloit lui confier l’administraa

tion de son empire. Bidpai ne consentit qu’avec peine à accepter
cette charge. La nouvelle de son élévation ne se fut pas plutôt -
répandue, que ses disciples se hâtèrent de revenir de leur ban-
nissement volontaire, dans les états de Dabschélim; et ils y éta-
blirent une fête à perpétuité , en mémoire de l’heureux changement

survenu dans la conduite du roi.
L’administration de Bidpai eut, pour tout le royaume et pour le

souverain , les effets les plus heureux , et les vertus de Dabschélim
lui soumirent tous les rois de l’inde, qui s’empressèrent à l’envi

de reconnaître sa su rématie. Pour Bidpai, ayant rassemblé ses
disciples, il leur ren lt compte des motifs qui l’aVoient engagé à
exposer sa vie pour l’intérêt du royaume et le soin de sa propre re-
nommée, et les instruisit que le roi l’avait chargé de composer un
livre qui contînt les préceptes les plus importans de la sagesse. Il
les engagea à éerire chacun sur le sujet qu’ils voudroient choisir,
et à lui soumettre leurs travaux, ce qu’ils lui promirent (I).

(r) Cette dernière phrase semble tout-à-fslt déplacée, et ce qui suit paroit n’en

être que le développement. .C2



                                                                     

20 MÉMOIRE’ Cependant Dabschélim, quand il se vit affermi sur son trône,
et lorsque sa bonne conduite lui eut soumis tous ses ennemis, as-
pira àun autre genre de gloire. Les rois ses prédécesseurs avoient
tous attaché leurs noms à quelque ouvrage composé par les sages
et les philosophes de leur temps : desirant laisser un semblable
monument de son règne , il ne trouva que Bidpai qui pût remplir
ses vues; l’ayant mandé près de lui , il lui fit part de ses in-
tentions , et le pria de s’occuper sans délai de la composition d’un

ouvrage qui, tout en paraissant uniquement destiné à former les
mœurs des particuliers, eût cependant pour véritable but d’ap-
prendre aux rois comment ils doivent gouverner, pour s’assurer
de l’obéissance et de la fidélité de leurs sujets. Il lui témoigna

aussi le désir que , dans cet ouvrage, les graves préceptes de la
morale et les austères leçons de la sagesse fussent mêlés à des
récits divertissans et à des anecdotes amusantes. A la demande
du brahmane, le roi lui accorda un an de délai pour exécuter
cet Ouvrage, et lui assura les fonds nécessaires pour cette entre-

prise. u A - - IBidpai crut d’abord devoir assembler ses disciples et délibérer
avec eux sur la marche qu’il convenoit d’adopter pour remplir
à la satisfaction du roi le plan que ce prince avoit conçu ; mais il ne
tarda pas à reconnaître qu’il devoit renoncer à tout secours étran-

ger, et se charger lui-même de ce travail, en prenant seulement
avec lui, pour secrétaire, un de ses disciples. Ayant donc fait
provision de papier et des .alimens nécessaires pour sa subsistance
et celle de son secrétaire pendant un an , il se renferma avec lui

’ dans un cabinet, dont l’accès fut interdit à tout autre. La, le phi-
losophe s’occupant sans relâche du travail dont il s’était chargé ,

dictoit à son disciple, puis revoyoit ce que celui-ci avoit écrit.
L’ouvrage fut exécuté ainsi, et composé de quatorze chapitres (1)

( l) Dans mon édition , il y a dix-huit com tés our autant de chapitres. Lelivre
chapitres , parce que l’introduction de de ali a ne commence, à proprement
Behnoud, l histoire de la mission de Bar- arler, u’an V! chapitre. On voit que
zouyèh dans l’Inde, la préface d’Abd- Behnouâ regarde les quatorze chapitres
allah ben-Almokafi’a, et la vie de Bar- restans comme ayant fait partie, primiti-
zouyèh , écrite par Buzurdjmihr , sont. vement ,du livre de Calila.
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tion. Tous les chapitres furent ensuite réunis en un seul livre,
auquel Bidpai donna le nom de Livre de Calila et Dimna. Bidpai
mit en scène, dans cet ouvrage,’des animaux domestiques et
sauvages et des oiseaux, afin que le commun des lecteurs y trou-
vât un amusement et un passe-temps agréable, tandis que les

’ hommes sensés y puiseroientun sujet de réflexio’ns solides : il voulut

aussi que tout ce qui peut être utile à l’homme pour le réglement-
de sa conduite , l’administration de ses affaires , le gouvernement
de sa famille, en un mot pour sa félicité en ce monde et en
l’autre, s’y trouvât réuni, et qu’il y apprît à obéir aux souverains

et à se garantir de tout ce qu’il importe à son bonheur d’éviter.

Bidpai consacra le premier chapitre à représenter ce qui arrive
à deux amis, lorsqu’un semeur de faux rapports s’introduit dans
leur société : il voulut que son disciple le fit parler dans ce cha-
pitre, conformément au plan adopté par le roi, en sorte que les
préceptes de la sagesse y fussent joints à des récits amusants. Bid-
pai cependant fit réflexion que la sagesse perd tout son prix
quand elle se trouve associée à des discours frivoles. Rien ne lui
paroissoit donc, ainsi qu’à son disciple, plus difficile que de
remplir à cet égard le desir du roi, quand tout d’un coup il leur
vint dans l’esprit d’employer pour interlocuteurs deux animaux.
Par-là, tandis que le choix des personnages mis en scène offroit
un sujet d’amusement, la sagesse se trouvoit dans les discours
qu’on leur prêtoit. Ce plan réunissoit donc de quoi satisfaire le
goût léger des ignorans et du vulgaire, et de quoi attirer l’atten-

tion des hommes sages. .Un an se passa de la sorte, sans que Bidpai et son disciple
interrompissent leur travail et sortissent de leur retraite. Au.
terme fixé, le roi fit demander à Bidpai Fs’il avoit exécuté son

engagement. Sur la réponse affirmative du brahmane, le roi con-
voqua une nombreuse assemblée des grands et des savans de
son empire. Bidpai s’y rendit, accompagné de son disciple; et là,
en présence du roi et de toute la cour, il fit lecture de tout son
livre et expliqua au roi le sujet de chaque chapitre. Dabschélim ,



                                                                     

2.2 MÉMOIREau comble de la joie, dit à Bidpai de lui demander telle récomà
pense qu’il voudroit. Le philosophe se contenta de demander
que ce livre fût transcrit , comme l’avoient été ceux des ancêtres
de Dabschélim , et gardé avec grand soin , de peut qu’il ne fût
transporté hors de l’inde, et ne tombât entre les mains des Perses.
Le roi combla ensuite de présens les disciples de Bidpai.

L’auteur terminé cette introduction en disant que Nouschiré-
wan, ayant entendu parler du livre de Calila, n’eut point de
repos qu’il n’eût envoyé dans l’Inde , pour l’obtenir, le médecin

Barzouyèh, et que celui»ci se l’étant procuré à force d’adresse,

l’emporta avec lui à son retour de l’lnde, et le déposa dans les
trésors des rois de Perse.

L’introduction dont je viens de dOnner l’analyse , et qui , dans
mon édition , occupe trente et une pages , est tout-à-fait étrangère
à la rédaction primitive du livre de Calila Il n’en est pas ainsi
du chapitre suivant, intitulé De la mission de Barzouyèh dans
I’Inde : on peut assurer qu’il se trouvoit dans la traduction Pehl-
vie; mais il est incertain s’il fait partie du travail que Buzurdjmihr
fit à la demande de Barzouyèh et par l’ordre du roi, ou si, ce
qui est plus vraisemblable, il est indépendant de ce travail. Il
semble effectivement, parle récit même qu’on y lit, que Buzurdj-
mihr ne fut chargé de mettre par écrit que la portion de la vie
de Barzouyèh antérieure à sa mission dans l’lnde.

- Les diverses traductions du livre de Calila présentent, dans ce
chapitre, une différence assez notable, relativement au, motif qui
détermina la mission de Barzouyèh dans l’lnde. Dans la version
Espagnole, dont un fragment a été donné par Don Rodriguès de
Castro, ainsi que dansvla traduction Latine de Jean de Capoue ,
faite d’après la version Hébraïque, et enfin dans la traduction de
Raimond de Béziers , il est dit que ce fut Barzouyèh qui, ayantlu
dans un certain livre qu’il y avoit dans l’Inde des montagnes ou
l’on trouvoit une herbe dont l’application rendoit la vie aux morts,
sollicita de Nouschiréwan la permission d’aller dans l’lnde, pour

(1) Elle est cependant intitulée Cha- p. 58; mais cette table varie beaucoup
pitre I." , dans la table des chapitres , suivant les divers manuscrits.



                                                                     

HISTORIQUE. a3chercher cette herbe merveilleuse; qu’arrivé dans ce pays, après
bien des recherches infructueuses, Barzouyèh reconnut enfin que
ce-n’étoit la qu’une allégorie j et que, sous l’emblème de cette herbe ,

il falloit entendre le livre de Calila, dont les sages leçons pou-
voient retirer les insensés de la mort de l’ignorance. Cette tra-
dition est aussi celle qu’a suivie l’auteur du Schnfi-ndme’ll. Au
contraire, suivant notre texte Arabe , avec lequel sont d’accord
et la version Grecque de Siméon Seth et la. traduction Persane
d’Abou’lmaali Nasr-allah, ce fut Nouschiréwan qui, ayant en-
tendu parler avec éloge du livre de Calila, envoya Barzouyèh
dans l’Inde, pour qu’il se procurât ce trésor de sagesse, et l’ap-

. portât en Perse. Cependant Nasr-allah rapporte le même em-
blème , sans le rattacher aucunement à Barzouyèh et à sa mission

dans l’lnde. "Il est difficile de croire que cette allégorie ne se lût pas dans
quelques exemplaires de la version Arabe; ce n’est guère que
de là qu’elle a pu passer dans la version Hébraïque et dans l’au-

cienne traduction Espagnole. On pourroit supposer qu’il en étoit
question dans un passage du chapitre dom nous parlons en ce
moment: on y lit en effet, page 44 de mon édition, que Bar-
zouyèh , dans sa jeunesse , avoit déjà fait un premier voyage dans
I’Inde, pour y rechercher des substances médicinales et des
simples, et que c’étoit dans ce voyage qu’il avoit acquis la con-
noissance de la langue et de l’écriture Indiennes (1). Mais cette
supposition est inutile; car j’ai sous les yeux’un manuscrit Arabe
du livre de Calila où se trouve, au commencement de ce cha-
pitre, le même récit qu’a suivi l’auteur du &lzaâ-namêlz ; c’est le

manuscrit 1 3 9 de Sf-Germain-dequrés. Voici comment ce cha- -
pitre commence dans ce manuscrit : ’ i

si de Je») ami Je; «3’in ce, à Lola-Ê!” d Erg-5

(r) Dans la traduction de Siméon à 13: 5435m; à à; mâtina»; lui-ü,
Seth , ce passage s’applique au voyage [4020; ces" a; d’essais» a? Emilia;
fait dans l Inde par ordre de Nouschir - si; blini. Le texte Arabe distingue ex-
wan. On y lit: sur n 73s 74min); mais? pressement les deux voyages.
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4l mi ciel mol des coli-23., très Dey!
bb4 cr 9*! 3 l" Cogüafuwlëoæflswfw’ cr
.4534 «sa, Lifëlnxcslm si 8’; les. me aux
tirs-’94; «9’ üt’rèÂ-i’ gr- sil-5” «un obi! 9’ ’KJÊ

v Quoique ce passage soit fort corrompu, on en saisit facilement
le sens. Le voici:

On rapporte qu’il y avoit parmi les Persans , au temps du roi Nouschi-
réwan, fils de Kobad, un homme appelé Barzouyèh , qui exerçoit la
médecine, et étoit le chef de tous les médecins de la Perse. Il jouissoit
auprès du roi d’un rang très-distingué. Outre la pratique de la médecine,
dont il faisoit sa profession , il cultivoit les sciences et la philosophie. Un
jour il apporta au roi un livre ou on lisoit qu’il étoit écrit dans les ouvrages

des philosophes que, sur une des montagnes de l’Inde, il croissoit
certains arbres et certaines plantes dont le mélange ; quand elles avoient
été recueillies par unJromme qui’en eût la connoissance, et convenablement
amalgamées ensemble, brmoit un médicament capable de rendre la vie
aux morts.

Le troisième chapitre de notre texte Arabe est l’introduction
du traducteur , Abd - allah ben - Almokafi’a. Il est intitulé

zain-in Us sui des: tiédi Je c’est-à-dire, Pnfice,
ou plutôt, Exposition du sujet de ce livre, compose? par Abd-allah
lien-Almolmfiz. J’ai déjà dit que le mot ne signifie pas ici
traduction: ce mot se prend souvent dans le sens de article, chapitre,
paragraphe. Rien n’est plus fiéquent dans Ebn-Khilcan, et on en
trouve des exemples dans le livre même de Calila. Ainsi, page 58 ,

la table des chapitres est intitulée ; ainsi encore le
quatrième chapitre , qui est l’ouvrage du premier ministre Buzurdj-

mihr, est intitulé tsar!
Dans cette préface , Ebn-Almokafi’a donne aux lecteurs quelques

avis utiles sur la manière de lire ce livre. Il veut d’abord qu’on ne
s’arrête
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s’arrête pas au dehors des récits qu’on y lit; mais qu’au contraire

on recherche le sens moral caché sous l’écorce des fables. En
second lieu , il recommande de mettre en pratique les sages leçons
que ce livre contient, quand une fois on les aura bien comprises,
la science ne servant de rien, si on ne l’applique à la conduite de
la vie, et ne rendant même que plus coupable et plus condam-
nable celui zen qui elle reste stérile et sans fruit. L’homme sage
doit, selon Ebn-Almokaff’a, se proposer un but utile dans tout ce
qu’il entreprend : il ne doit point se mettre en colère, lorsque Dieu
permet qu’il lui arrive quelque accident, fâcheux en apparence, et
qui, cependant, dans les vues de la providence, doit avoir pour lui
un heureux résultat. Il ne faut pas néanmoins que la confiance en
la providence l’empêche de travailler et de faire ses efforts pour se
procurer ce dont il a besoin; mais ses efforts doivent toujours avoir
pour principal objet les biens solides et durables. L’homme sensé
doit encore se tenir en garde contre ses passions, ne pas ajouter
foi aux paroles de tout le monde , ne point s’opiniâtrer dans les
fausses démarches où l’erreur a pu l’entraîner, croire à l’inévitable

effet des décrets du ciel, agir avec courage et persévérance, ne faire
aux autres que ce qu’il voudroit qu’on lui fit, ne jamais chercher
son avantage aux dépens d’autrui. Enfin Ebn-Almokafia recom-
mande encore aux lecteurs de ne pas se’contenter de feuilleter
superficiellement ce livre, pour en admirer les images; il veut
qu’on le lise en entier, avec une sérieuse attention.

Il finit en disant que les auteurs de cet ouvrage se sont proposé
quatre choses en le composant. La première a été de le rendre
attrayant pour les jeunes-gens dont l’esprit est léger, en y faisant
parler et agir diverses espèces d’animaux; la seconde , de fixer
l’attention des princes , par les figures d’animaux qui y sont des-
sinées et coloriées; la troisième, que , à raison du plaisir que les
hommes de toutes les classes prendroient à le’voir et à le lire, il
se multipliât par un grand nombre de copies, et se transmît ainsi-
à la postérité la plus reculée. Quant au quatrième objet, ajoute-

t-il , qui est le vrai but de la composition de ce livre, il ne con-
cerne que les philosophes. On sent que l’auteur veut parler des

D



                                                                     

26 MÉMOIREleçons de sagesse et de morale, cachées sous les emblèmes des
fables.

Ce chapitre lui-même renferme un assez grand nombre d’apo-
Iogùes : il se termine, dans mon édition, comme dans le manuscrit
que j’ai suivi, par la table des chapitres. On trouvera la traduc-
tion de cette table à la fin de cette Introduction.

Le quatrième chapitre a pour titre : Chapitre de Barzouyèh,
composé par Buzurdjmilzr, fil: de Baklzte’gan.

Ce chapitre, dans lequel Barzouyèh est censé rendre compte
lui-même de ses premières années , commence ainsi:

u Voici ce que dit Barzouyèh , chef des médecins de la Perse ,
» le même qui fut chargé de prendre une copie de ce livre, et qui

. v le traduisit des livres des Indiens, ainsi qu’il a été dit précé-

n demment : Mon père étoit du nombre des militaires, et ma
n mère d’une des principales familles des Mages (i). Je naquis
a dans une grande aisance: de tous les enfans de mes père et
n mère , aucun ne. leur fut plus cher que moi , et ils prenoient
» beaucoup plus de soin de moi que de tous mes frères. a

Le goût de Barzouyèh le porta de bonne heure à l’étude de la
médecine; et dès qu’il put exercer cet art, il résolut de s’y livrer

tout entier, dans la seule vue de se rendre agréable à Dieu.
Aussi ne recevoit-il aucun honoraire des malades auxquels il
consacroit ses soins. Il ne portoit envie à aucun des méde-
cins qui, inférieurs à lui en mérite, le surpassoient en richesses
et en rang; et si quelquefois le desir de les supplanter s’élevoit
dans son ame, il se réprimandoit lui-même avec force, et rap-
peloit à sa pensée la vanité de tout ce qui est transitoire et passa-
ger. Il s’exhortoit à résister à la séduction des mauvais conseils

ou des exemples dangereux de ses camarades et de ses amis. De
ces réflexions , Barzouyèh passa à la considération des diverses
religions qui partagentles hommes. Les réponses d’aucun de ceux
auxquels il s’adressa pour dissiper ses doutes , ne l’ayant satisfait ,

a

v

(i) Le motbjbjsignifie roprement C’est une pratique caractéristique des
aux qui parlent bas , entre sdents, et disciples de Zoroastre. V0). Notices
sans, pour ainsi dire , remuer les lèvres. et Extraits des manuscrits , tom. X,
C’est ce que les Parsis appellent vadj. partie 1.", p. 155.

*---*
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il résolut de rester attaché à la religion de ses pères; mais sa
résolution ne fut point durable ; et faisant de nouveau réflexion à.
la brièveté de la vie et à l’incertitude de l’heure de la mort dont
l’homme est menacé à chaque instant, il pensa que le parti qu’il
avoit à prendre étoit d’abandonner des recherches qui ne pou-
voient fixer son incertitude , et de se borner à faire des actions
que sa conscience approuvât, et qui eussent l’assentiment des
hommes de toutes les religions. Il joignit à cette conduite une
ferme croyance à une autre vie , et à des peines et des récom-
penses futures. Rien ne lui parut plus propre à faire le bonheur
de l’homme , que la pratique de la vertu et l’exercice de la vie
monastique, etil jugea que, preférer à ce bonheur solide et que
rien ne peut nous ravir, des plaisirs frivoles et passagers, c’était
une insigne folie. Plus il considéroit les joies du monde, plus elles
lui inspiroient de dégoût. Les réflexions qu’il faisoit sur les avan-

tages d’une vie religieuse et mortifiée, ne contribuoient au contraire
qu’à apcroître l’estime qu’il avoit conçue pour ce genre de vie. Il

forma donc le projet de l’embrasser; mais il étoit retenu par la
crainte de ne pouvoir pas y persévérer, et de perdre, en aspirant
à une plus haute perfection, les avantages que lui avoit pro-
curés jusque-là l’exercice de sa profession. Que sont cependant,
se disoit-il, les privations et les austérités de la vie religieuse, qui
m’inspirent tant d’effroi, et que je crains de ne pouvoir pas sup-
porter, en comparaison des maux qui accompagnent les plaisirs
de cette vie! Et d’ailleurs, quel plaisir peut-on trouver dans des
jouissances qui doivent être sitôt détruites par la mort, et que
suivra une éternité de peines et de tourmens? Que sont, au con-
traire , quelques années de mortification et d’épreuves , lorsqu’elles

doivent mener à un bonheur sans fin! Ici Barzouyèh fait une
peinture, aussi éloquente que vraie, des contradictions et des
souffrances de toute espèce auxquelles l’homme est en proie , de-
puis l’instant de sa formation dans le sein de sa mère, jusqu’à son

dernier soupir. Il en conclut que tout homme sensé doit toujours
avoir l’éternité devant les yeux, et que quiconque agit autrement,
est un fou, digne de compassion ou de mépris. Il lui paroit donc

D a
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nécessaire de s’arracher aux voluptés du monde, pour ne s’occu-
per que de son sort dans l’éternité, sur-tout dans un siècle comme
le sien , où , malgré les vertus et les talens du monarque qui gou-
verne l’empire avec sagesse et fermeté, toutes les choses du monde
semblent reculer et aller en décadence; où le vice triomphe et la
vertu est laissée dans l’oubli , la vérité est rebutée et le mensonge mis

en honneur, les méchans jouissent du bonheur, et les hommes
de bien sont malheureux et opprimés. Barzouyèh s’étonne de voir
que les hommes , doués de raison et supérieurs à tout le reste des
êtres créés , oubliant leur dignité, ne s’occupent que de choses fri-

voles, et négligent leurs véritables intérêts. Quelques satisfactions
sensuelles et qui ne doivent durer qu’un instant, voilà pourtant,
se dit-il , ce qui occupe toutes leurs facultés, et les détourne
de soins bien plus importans. Barzouyèh cherche alors à quoi
le genre humain mérite d’être comparé. On ne peut mieux l’assi-
miler, suivant lui, qu’à un homme qui, fuyant un éléphant furieux,

est descendu dans un puits; il s’est accroché à deux rameaux qui
en couvrent l’orifice , et ses pieds se sont posés sur quelque chose
qui forme une saillie dans l’intérieur du même puits : ce sont
quatre serpens qui sortent leurs têtes hors de leurs repaires; il
aperçoit au fond .du puits un dragon, qui, la gueule ouverte,
n’attend que l’instant de sa chute pour le dévorer. Ses regards se
portent vers les deux rameaux auxquels il est suspendu, et il voit
à leur naissance deux rats, l’un noir, l’autre blanc, qui ne cessent
de les ronger. Un autre objet cependant se présente à sa vue;
c’est une ruche remplie de mouches à miel. Il se met à manger
de leur miel, et le plaisir qu’il y trouve lui fait oublier les serpens
sur lesquels reposent ses pieds , les rats qui rongent les rameaux
auxquels il est suspendu , et le danger dont il est menacé à chaque
instant . de devenir la proie du dragon qui guette le moment de
sa chute pourle dévorer. Son étourderie et son illusion ne cessent
qu’avec son existence. Ce puits, c’est le monde, rempli de dangers

et de misères. Les quatre serpens, ce sont les quatre humeurs
dont le mélange forme notre corps, , mais qui, lorsque leur
équilibre est rompu, deviennent autant de poisons mortels :ç ces
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deux rats, l’un noir, l’autre blanc, ce sont le jour et la’nuit,
dont la succession consume la durée de notre vie :’ le dragon , c’est

le terme inévitable qui nous attend tous: le miel enfin , ce sont
les plaisirs des sens , dont la fausse douceur nous séduit et nous
détourne du chemin où nous devons marcher.

a Je me résolus donc , dit Barzouyèh en finissant, à demeurer
dans mon état, et à améliorer, autant qu’il seroit en moi, mes

a actions , dans l’espérance qu’il viendroit un moment de ma vie

a où je trouverois un guide pour me conduire, une puissance
capable de soumettre mon ame, et un chef qui mettroit ordre à
mes affaires. Je persistai dans cet état ; je transcrivis beaucoup de
livres , et je revins de l’Inde, après avoir mis par écrit celui-ci. n

Quoique, dans tous les manuscrits que j’ai eus sous les yeux,
ce chapitre se termine ainsi, il manque certainement quelque
Chose dans les dernières lignes. L’auteur a dû dire: ’

a Je persistai dans cet état jusqu’au moment où je fus envoyé
à dans l’Inde. Je me rendis dans ce pays , et j’y fis beaucoup de
n recherches. Après y avoir transcrit plusieurs livres , et entre »
a autres celui-ci , je revins de l’Inde dans men pays. n

C’est à-peu-près ce qu’on lit dans la version Persane de Nasr-

allah: les traductions de Siméon Seth, de Jean de Capoue et
de Raimond de Béziers offrent la même omission que nous croyons
apercevoir dans notre texte Arabe.

Ce chapitre contient plusieurs apologues. Il est extrêmement
remarquable par le tableau qu’il nous offre de la situation morale
de la Perse au temps de Nouschiréwan. ’

Nous avons déjà dit que l’ordre des chapitres n’était pas le

même dans tous les manuscrits de la version Arabe d’Ebn-Almo-
kafl’a; ajoutons que quelques manuscrits offrent aussi un chapitre
qui ne se trouve pas dans les autres.

Un fragment de la version Arabe a été publié à Leyde en l 7-86 ,

par H. A. Schultens, sous ce titre z Pars versionis Arabicæ libri
Colailali we Dimnalz, rivefabularum Bidpai , philosopni Indi. Schul-
tens, induit en erreur par la forme du mot «If: , a cru que
c’étoit un diminutif Arabe; c’est par cette raison qu’il l’a pro-

aV
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noncé Colailalz; mais c’est une faute, et la vraie prononciation
est Calila, ainsi qu’il résulte d’un passage de la vie de Timour,
rom. Il, p. 264. de l’édition de Manger, où ce nom rime avec
les adjectifs féminins 1191: et "

De quelques autres Versions Arabes.

J’ai déjà dit que je ne connoissois aucune autre version Arabe
du livre de Calila , que celle d’Abd-allah ben-Almokaffa, faire du
temps du khalife Mansour. Si l’auteur du ScnalI-namên et d’autres
écrivains , sans doute d’après lui, ont parlé d’une traduction Arabe

de ce même livre, faite sous le règne de Mamoun, comme de la
première ou même de la seule qui existe , c’est une erreur évidente.
Elle paroit venir de ce qu’un écrivain nommé Sahel lien-Huron,
Persan d’origine , et que d’Herbelot semble avoir confondu avec le
vizir Hasan ben-Salle] , composa pourIMamoun , à l’imitation du
livre de Calila et Dimna, un ouvrage intitulé Thale’ba et Afra
Sahel se conforma en tout, dans cet ouvrage, à la disposition et
aux divisions du livre de Calila. Il est fâcheux que cet ouvrage ne
nous soit pas parvenu ; il est vraisemblable que nous y trouverions
quelques renseignemens sur l’histoire du livre de Calila, et sur
les motifs qui avoient déterminé Sahel à composer un nouvel ou-
vrage sur le même plan. J’ignore si la composition de ce livre est
antérieure à I’avénement de Mamoun au khalifat. Mamoun, né
en l’année I 7o , mourut en 218 , après vingt-trois ans de règne.

Vers le même temps, le livre de Calila fut mis en vers pour
Yahya, fils de Djafar le Barmékide. Hadji Khalfa attribue ce tra-
vail à Sahel, fils de Nevbakht; d’autres l’attribuent à un person-
nage nommé Abd-alhamid, fils d’Abd-alrahman, ou plutôt Aban,
fils d’Alul-allramid Lalriki. L’ouvrage contenoit en tout quatorze
mille vers , composés chacun de deux hémistiches rimant en-
semble. L’auteur fut richement récompensé par Yahya et par ses
fils, Fadhl et Djafar. Cette partie de l’histoire du livre de Calila
est encore fort obscure.

’(l) Le titre de cet ouvrage est assez incertain: les divers manuscrits varient
beaucoup à cet égard.
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est intitulée Ml Alibi Failjs , c’est-à-dire, les Perles
des sages préceptes, ou Fables des Indiens et des Persans. et doit
contenir environ neuf mille distiques: elle a pour auteur Abd-
almoumin ben-Hasan. Je n’en connois qu’un seul manuscrit qui a
appartenu autrefois à M. le baron de Schwachheim , et se trouve
aujourd’hui dans la bibliothèque impériale de Vienne. Il y a une
lacune de quelques pages dans ce manuscrit, et plusieurs trans-
positions qui viennent de ce que cette copie a été faite sur un
manuscrit plus ancien dont quelques feuillets étoient déplacés.
Le copiste ignorant ou étourdi n’a pas eu l’attention de replacer
ces feuillets dans l’ordre convenable , avant de faire sa copie.
J’ignore a quelle époque vivoit Abd-almoumin. J’ai fait faire pour

mon usage une copie de ce manuscrit, copie dans laquelle j’ai
remis à leur vraie place les portions qui étoient transposées.

J’ai cru pouvoir conclure d’un passage obscur de Hadji-Khalfa,
passage qui est incontestablement altéré, que la traduction Arabe
d’Abd-allah ben-Almokaffa avoit été revue ou abrégée sous le règne

du khalife Mahdi , en l’année I 6 5 , pour Yahya, fils de Khaled le
Barmékide, par un personnage nommé Ali et surnommé Allonni;
ou Aleani , ou Anwazi; mais je dois avouer que ce n’est qu’une
conjecture.

Version Grecque de Jime’on Jan.

Je n’entrerai dans aucun détail sur cette version, dont l’auteur,
Siméon Seth, ou plutôt Siméon , fils de Seth, connu par divers autres

ouvrages , florissoit sous les empereurs Michel Ducas, Nicéphore
Botoniate et Alexis Comnène , vers la fin du x1.e siècle ; il paroit
avoir fait cette traduction par l’ordre du dernier de ces empereurs ,
monté sur le trône en I 08 I. Cette version a été traduite en latin
par le P. Possin , d’après un manuscrit que lui avoit communiqué
Léon Allatius , et il a fait imprimer sa traduction Latine àla fin
du premier tome de Pachymer, sous ce titre : Spa-inter: sapientiæ

Indorum referma. VLe texte Grec a été publié ensuite, avec une nouvelle version
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Latine, à Berlin, en 1697, par Sébast. Godef. Starck’, sous le
titre suivant: Spécimen sapientiæ lndorum vetorum, e. Liber ethno-
politicusperretustus, dictas arabicê L’as, biglè- , græce’ incultivé
nui ’IXvnAaÏ’z-nç. Starck, n’ayant point trouvé, dans le manuscrit

de Hambourg, sur lequel il a fait cette édition , les prolégomènes
que Possin avoit traduits, n’a pu les donner. Ils ont été publiés ,

du moins en partie, en grec et en latin ,-à Upsal, en I780, par
les soins de P. Fab. Aurivillius, ou plutôt de J. Floder, scus la
forme d’une thèse , et avec ce titre : Prolegomena ad librum Drs-
:pœvbrnç toaq’ ’vanÀaé-mç, ê cod. mscr. bibl. acad. Upsal. alita et

Iatinê versa. J’ai dit que ces prolégomènes ont été publiés en partie ,

parce qu’en effet ils sont incomplets, comme l’a soupçonné l’édi-

teur, et comme chacun peut s’en assurer, en les comparant avec
la version du P. Possin. Le premier prolégomène repond au cha-
pitre du texte Arabe intitulé De la mission de Barzouyèh dans l’Inde;

le second, à la preÏ’ace ou exposition du traducteur Arabe Abd-
allah ben-Almokaffa ; le troisième, enfin, au chapitre concernant
la vie de Barzouyèh, et composé par Buzurdjmihr. Dans le second
prolégomène, le traducteur Grec ne fait aucune mention d’Abd-
allah ben-Almokaffa, à qui il est dû; mais il a conservé fidè-
lement l’apologue de l’homme qui croyoit parler purement la
langue Arabe, parce qu’il avoit appris par cœur quelques lignes
écrites en cette langue , qu’un de ses amis lui avoit données , apo-

logue qui indique un auteur Arabe
Ce second prolégomène n’est point complet: il se termine ,’

pagcjj , par ces mots: 324.55 78v xmûva. «.679 un) êveâVau’lo 797W ,
vm’v 86’ oint ânée-pela c’v (ra 711’921, qui répondent à ceux-ci du

texteArabe, p. yl, lig. dent. de mon édition : lui).
Ce qui suit, ahan, yitp 371 IcÀévr’lnç, appartient au troisième

.prolégomène , ou à la vie de Barzouyèh, dont il manque ici
plusieurs pages, et répond à ces mots du texte Arabe, p. 64, l. 0’

de mon édition : .Laïl U. Je...) Mg QI sa) .
placer, lindor à livarot peut)?!" , sans(I) Cet apologue se trouve p. 22,- il d
ml; 0m!" mile! M2" aimantait.commence ainsi :"Arâpœmç il? si; «in.

[nom M’EN, à airain ou? me: N sans!

Il
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Il y a encore , dans ce troisième prolégomène, d’autres lacunes

considérables.

. Il est à souhaiter qu’on publie de nouveau ces prolégomènes,
d’après un manuscrit Grec plus complet (1)

Siméon paroit avoir ajouté quelquefois des sentences prises
des livres saints ou des écrivains Grecs , dans sa traduction :
ce cas est rare et je n’oserois même pas affirmer la chose. Il a.
souvent substitué des noms de son imagination à ceux que lui
offroit l’original Arabe.

C’est ainsi qu’il a substitué les nains Encart-H; et ’vanÀaÏ’rnç ,

à Calila et. Dimna. Le premier nom, ZTEQæVl’THÇ , lui a été sug-

géré par la ressemblance de Calila delà , avec le mot iclil
ridai , couronne: le second, qui signifie investigator, vertigia
persequens-, lui a été pareillement suggéré par le rapport de Dimnfz

Alu), avec le mot dinm Un que le Kamous explique par )l-J
)lel vestigia tentoriorum et hammam (3).

Il a de même changé Dabschélim en ’ACewatÀôp (4) , le génie

préposé à la garde de la mer , en Néréis , anm’ç, et [raidit L’a-il 5 .

nom d’une reine, en Henri; ; il a introduit dans une fable qui
ne se trouve point dans mon édition Arabe , un roi des rats,
nommé pronâVnç, et trois rats, ses conseillers, appelés Tu-
epæa’çpç , eroCo’eyç et ’Oeovocpafgsç. I

Je dois faire observer en passant que cette fable , qui forme le
Jim.e chapitre de la version Grecque, n’est qu’une portion d’une

L fable beaucoup plus longue qui’se lit dans plusieurs manuscrits
Arabes de la traduction d’Ebn-almokafla , mais qu’on ne retrouve ,

(I) La bibliothèque du Roi possède
deux manuscrits de la version Grecque
de Siméon Seth, mais tous deux fort in-
complets. Le premier est coté 2.23t ; le
second a appartenu à Huet, et ensuite à
la bibliothèque de la maison professe des
Jésuites; il est intitulé Bz’C’mv argipüpor
ü’HxIMi’lv.

(2) Les traces de christianisme et les
allusions à des textes de l’écriture, sont

assez fréquentes dans le manuscrit d’Up-
sal, dont Ploder a publié les variantes.

(3) Suivant M. Wilkins, Carattaca
signifie celui qui mène une vie sans re-
procha , et Damanaca, celuifïui rani e,
qui dompte, qui châtie. The eetopa es,
. 309. l
(4 Je lis cependant dans un manus-

crit e la bibliothèque du Roi, qui nap-
partenu à Huet, Anméyu.

E
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ni dans la version Hébraïque, ni dans les traductions Persanes , ni
enfin dans la version Latine inédite de Raimond de Béziers.

Plus souvent Siméon Seth supprime tout-à-fait les noms propres.
Ainsi il ne nomme ni Bidpai le philosophe , ni le taureau Scbanze’bêb
, ni le chacal Rouzbe’b de)» , ni le sage et saint reclus Ki-
Izarioun 9’»)ng , ni la concubine Hourkanat au)? Mais
il n’entre pas dans mon plan de comparer ainsi chaque version
avec le texte Arabe. Je m’arrête donc ici et je passe à la version
Hébraïque.

De la Version Hébraïque attribuée au rabbin 10:7.

J’ai traité fort au long , dans le tome 1X des Notices et Extraits
des manuscrits, de la version Hébraique du livre de Calila , ver-
sion attribuée, on ne sait trop pourquoi, à un rabbin nommé Joël.
J’ai tiré de l’oubli un manuscrit incomplet de cette version , qui
se trouve dans la bibliothèque du Roi, et qui est le seul dont on ait
connoissance en Europe; et je suis entré dans de très-amples dé-
tails sur la traduction Latine de cette même version, traduction
faite par un Juif converti , nommé Jean de Capoue, imprimée sous
le titre de Directorium bumane vite, alizis Parabole antiquorum Ja-
pientum , et qui a été elle-même la source de diverses traductions
ou imitations, en italien , espagnol et allemand. J’ai fait voir
comment, dans cette traduction, le nom de Dabschélim a été
changé en Disles, et celui de Bidpai en Sandebad ou Sandebar ;
j’ai rectifié les erreurs que l’on avoit commises plus d’une fois , en

confondant la traduction Hébraïque du livre de Calila avec les
fables ou le roman de Sandebar et d’autres ouvrages d’un genre
différent; enfin, j’ai fait imprimer un chapitre entier de cette
versron.

La version Hébraïque contient deux chapitres qui ne font point
partie du livre de Calila; ce sont les chapitres xvr et xvn. Ces

il) On pourroit demanderceque c’est ætatnn pertingar. La réponse est simple.
. qu’un nom propre qui se trouve dans ce Comment Starclt n’a-t-il pas vu qu’il

passage, p. 486 de l’édition de Starck : falloit lire (i9: vivas, et que le sens étoit:
BataMô’, tir du «haïra: 2’56, que cet éditeur Ra , riva! in reculant .’

traduit ainsi: Opro, Ra, ut ad thhi
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deux chapitres lui sont communs avec la version Latine de Rai-
mond de Béziers. Le XVI.° chapitre est la fable des deux Cygnes
et du Canard. Elle se trouve dans un seul des manuscrits Arabes
de la bibliothèque du Roi; mais le copiste a eu soin d’avertir
qu’elle ne fait pas partie du livre de Calila. Le xvu.° chapitre, qui
n’a que quelques lignes, et qui contient la fable de la Colombe et
du Renard, ne se trouve dans aucun manuscrit Arabe, à ma

connoissance. »Je ne dois point répéter ici ce que j’ai dit au sujet de cette
traduction , sur laquelle je me réserve de revenir une autre fois,
si je suis assez heureux pour que les recherches que je fais faire
à «Constantinople , Salonique et autres endroits du Levant, m’en
procurent un exemplaire complet, au moyen duquel je puisse en
fixer l’âge et reconnaître le nom de son auteur. Pour le moment,
je dois me contenter de renvoyer à. la notice que je viens d’indiquer.

De la Version yriaque du Livre de Calila.

Je ne parle ici de la version Syriaque du livre de Calila, que
pour que l’on ne croie pas que j’ignore la mention qu’en a faite
le patriarche Ebed-jesu , dans son Catalogue des livres écrits en
syriaque. Ce catalogue est l’unique autorité sur laquelle on a cru,
jusqu’à présent, pouvoir établir l’existence de cette version Sy-
riaque. Suivant Ebed-jesu , l’auteur de cette version , nommé Baud
Pen’odeuta Horn.» au , a composé divers ouvrages, prin-
cipalement contre les Manichéens et les Marcionites. Ebed-jesu
ajoute : Qu’a w, bb4 Logo» en on 00.0 . a Et
n c’est lui qui a traduit de l’indien le livre de Calilag et Damnag. n

Suivant Assemani , dans la Bibi. Or. CIem. Var. . Bond vivoit
sous le patriarche Ézechiel, vers l’an 510(1), c’est-à-dire, sous
le règne de Nouschiréwan, et précisément à l’époque où l’on peut

(I) Baal , rive Budda: , Periodeutes, mm gerenr. H in: ramonent Indirum cal-
hoc est, par?!" circuitor, un viritator, luira-e dicitur, a; (poli-brun: Calilaglt et
sa]; Ezechiee patriarcha, area annum Damnagh syrtacè reddidrt.
Christ? po vivebat: Christianomm in Per- Tq Il] ’ Pan. Un, P. 2,9;
ride finilimisque Indiarum regionibus cu-

E2
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rapporter la mission de Barzouyèh dans l’Inde et la traduction du
livre de Calila en pehlvi. J’ignore dans quelle source Assé-
mani a puisé ce qu’il dit du temps auquel vivoit Bond, et de la
connoissance qu’il lui suppose de la langue Indienne; mais je ne
puis me défendre d’un soupçon contre le témoignage d’Ebed-jesu,

et je crains , je l’avoue , qu’il n’ait confondu Barzouyèh avec un

moine chrétien , et n’ait attribué au second une traduction qui
appartient au premier. Il me paroit peu vraisemblable qu’un
prêtre chrétien eût traduit directement de l’indien un ouvrage tel
que celui dont il s’agit , que cette traduction de l’indien en syriaque
ait été faite précisément à la même époque à laquelle ce livre fut

traduit de l’indien en pehlvi; enfin, que les deux traducteurs se
fussent rencontrés dans la substitution du nom de Calila à l’in-
dien Carattara: car , dans C’aliIag et Damnag, le gfinal n’est que
l’équivalent du bé o final des Persans.

Peut-être y a-t-il une autre manière de lever ces difficultés; ce
seroit de supposer que Barzouyèh étoit effectivement un moine
chrétien, qui avoit été employé dans les contrées de l’lnde voi-

sines de la Perse, et qui joignoit à la connoissance de sa langue
naturelle et de la langue Syriaque, qui étoit celle de son église,
la connoissance de celle de l’Inde, et que Nouschiréwan l’em-

ploya à traduire en pehlvi le livre de Calila. Ebed-jesu ne dit
point’que la traduction dont il parle fût en langue Syriaque; il
en parle comme d’une chose connue de tout le monde, et il n’est
point invraisemblable qu’il ait voulu dire que Baud est le même
que Barzouyèh, auteur de la traduction du livre de Calila de
l’indien en persan. .

On sera très-porté, je pense , à admettre cette supposition, si
l’on fait attention aux réflexions attribuées à Barzouyèh par Bu-
zurdjmihr, et sur-tout à l’éloge qu’il fait de la vie monastique et

du renoncement à toutes les choses du monde (i). J’ai toujours

(i) Barzouyèh n’auroit-il pas voulu wde ma vie où je trouverois un guide
parler obscurément de sa conversion au »pour me conduire, une puissance ca-
christianisme, dans cette phrase que Bu- a: pable de soumettre mon ame, et un
zurdjmihr lui met dans la bouche : a Dans a: chef qui mettroit ordre à mes affaires i a
nl’espérance qu’il viendroit un moment qu. ci-devant , p. 29.
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eu peine à concevoir que cette doctrine pût être celle d’un Perse ,
disciple de Zoroastre, d’autant plus que rien ne nous autorise à
croire que les Perses aient eu , avant l’islamisme, des moines ou
des solitaires. On comprendra facilement encore, dans cette suppo-
sition , comment le livre de Calila n’ofire aucune trace des dogmes ,
des opinions ni du culte des disciples de Zoroastre. Barzouyèh
chrétien a dû , sans doute par respect ou par ménagement pour le
roi par l’ordre duquel il travailloit , éviter, dans son ouvrage , toute
trace du christianisme; mais il a dû aussi en écarter toutw ce qui
auroit pu tenir à une religion profane qu’il devoit condamner.

On demandera sans doute pourquoi, dans cette supposition ,
Barzouyèh auroit été nommé Baud par Ebed-Jesu ou par les
écrivains qu’il a consultés. Je n’ai pas de réponse positive à

donner à cette question, mais on peut supposer que Barzouyèh
étoit originaire ou même natif de l’Inde; qu’il portoit, dans ce
pays, le nom de Baud ou Boudda; que dans la suite,ayant fixé
son domicile en Perse, il y avoit pris le nom Persan de» . ,
qui pouvoit signifier , en cette langue, grand , élevé, beau

Des Versions Persanes , antérieures à celles d’Abou’lmaali
’ Nasr-allab.

La plus ancienne version Persane du livre de Calila, dont
il soit fait mention par les écrivains Orientaux , est celle qui
fut entreprise sous le règne de l’émir Samanide Nasr , fils
d’Ahmed , par ordre de son vizir Abou’lfadhl ( ou Abou’lfazl)

Belami xi ou Belgami Ilen est fait mention
dans le Srbab-namêlz, en ces termes:

n Le livre de Calila resta ainsi en arabe jusqu’au temps de
n Nasr. Lorsque ce prince régna sur le monde , l’excellent
’° Abou’lfall, son VÎSÎr, qui, en fait d’éloquence, étoit son

(I) Le nom de Barzouyèh La»; peut meræès adjectifs, à-peu-près comme de
être composé dey et de La , mot qui il, ou 0L. en persan moderne, et de va
entre dans beaucoup de noms Persans ou en samscrit. Le mot du; en persan, veut
plutôt Pehlvis, commérera." tafia , dire du, glace), Jar, hauteur,
refila , du. , et duquel paraissent se for- haute taille, parure, beauté. ’
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n dialecte de la cour, nommé) de’ri. Son ministère fut de peu de
n durée. a»

Suivant une introduction au Sabalz-namêli, que je ne connois
que par la traduction de M. de Wallenbourg (I), publiée, après
sa mort , à Vienne , en I 8 Io , Belami auroit lui-même fait cette
traduction, par ordre de l’émir Nasr. Nous apprenons aussi de
cette introduction que le même Abou’lfazl Belami avoit chargé le
poëte Dakiki de mettre en vers l’histoire des anciens rois de
Perse.

Quoi qu’il en soit , au surplus , de l’entreprise de Belami, pour

traduire ou faire traduire en persan le livre de Calila, il paroit
que cette traduction ne fut point exécutée , ou qu’elle fut inter-

rompue par la mort de ce vizir, amateur des lettres, comme
semble l’indiquer l’auteur du Sellalz-namêb. Il est d’autant plus

vraisemblable que cette traduction, ou ne parut point du tout ,
ou resta incomplète, que Nasr-allah n’en fait aucune mention
dans sa préface, où il trace l’histoire du livre de Calila jusqu’à

son temps. Hadji-Khalfa paroit croire que le livre de Calila fut
traduit de l’arabe en persan par un savant de la cour de l’émir
Nasr; mais, sans doute, il a suivi, en cela , l’auteur du Sella]:-
namêb, qui semble le donner à entendre , quoiqu’il ne le dise
pas expressément.

Le même prince Samanide dont il vient d’être question chargea
le poëte Roudéghi de mettre en vers persans le livre de Calila,
et Roudéghi exécuta cet ordre.

Roudéghi , connu sous le nom d’Oustad Abou’llzasan , étoit né

aveugle; il vivoit à la cour de l’émir Nasr, mort en l’année 33 t

(I) Je trouve cette introduction à la étoit bien u instruit; car il suppose
tête d’un manuscrit du J’ehalz-namèlz, ap- qu’Abd-alla ben-Almokafia , qu’il apo
porté de Perse par M. Jouannin ; mais pelle ben-Almoltanna, étoit vizirdu kha-
elle est beaucoup plus concise (Viens life Mamoun.

al’exemplaire sur l lequel. M. de. ’llen- (2) Dans la traduction de M, de Va]-
bourg a fa" sa tradufllon, et Il n Y en lenbourg on lit : l’émir J’âd Ebau Nasr,
point fait mention de Belami. L’auteur filsd’Ahmad; mais il faut lire: l’e’mI’rSaïd
de l’introduction qui se lit dans le ma- Na") fil; d’Almmj,
nuscrit du Schah-numèh de M. J ouannin ,
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de l’hégire. L’auteur du Jcbalz-name’lt , Abou’lmaali Nasr-allah ,

dans la préface de sa traduction Persane du livre de Calila;
Daulet-schah Samarcandi , dans son histoire des poëtes Persans;
Hadji-Khalfa et plusieurs autres écrivains , font mention de cette
traduction en vers de Roudéghi. Daulet-schah rapporte que
l’émir Nasr donna à Roudéghi , pour prix de ce travail, une
somme de 80,000 pièces d’argent. Je ne saurois dire si le texte
dont se servit Roudéghi étoit la version Arabe d’Ebn-Almo-
kafia , ou la traduction Persane qu’avoit fait faire Belami.
L’auteur du Sellab-namêli semble autoriser cette dernière opinion ,

quand il dit:
n Roudéghi mit en ordre les paroles qui, avant lui , étoient

n dispersées;il perça ces perles qui, auparavant étoient pleines. »
Je ne sais si ce poëme de Roudéghi s’est conservé; aucun des

écrivains qui en parlent ne dit l’avoir eu sous les yeux,
Entre cette traduction en vers Persans de Roudéghi et la ver-

sion Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah, plusieurs autres savans
traduisirent encore en la même langue le livre de Calila. C’est
Nasr-allah qui nous l’apprend en ces termes : ’

a» Après la traduction Arabe du livre de Calilafpar Ebn-
» Almokall’a, et après qu’il eut été mis en vers par Roudéghi ,

N01. et Extr.
.des man. t. 1V.
p. 22;.

n plusieurs autres personnes en firent des traductions, et chacun t
a: de ces traducteurs l’a rendu avec plus ou moins d’élégance, à

u proportion de ses talens; mais il paroit que leur but a été bien
n plus de raconter des histoires et des aventures, que d’exposer
»- des maximes sages et de développer des avis utiles , car ils ont
n mutilé et abrégé les discours instructifs , et se sont bornés à

n rapporter les récits. n’ ’
C’est tout ce que nous savons de ces diverses traductions

Persanes , antérieures à celles d’Abou’lmaali Nasr-allah , de

laquelle je vais parler maintenant. ’
De la Version Persane du livrede Calila ,faile par Abau’lmaali

Nasr-allah
Deux siècles environ après Roudéghi , sousle règne de Bahram-
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schah , prince en qui finirent la puissance et la gloire de la dynastie
des Gaznévides, et vers l’an 515 de l’hégire , ainsi que je l’ai

démontré ailleurs, le livre de Calila fut de nouveau traduit en
persan , d’après la traduction Arabe d’Ebn-Almokaffa. Abou’lmaali

Nasr-allah, fils de Mohammed, fils d’Abd-alhamid, auteur de
cette traduction , avoit passé sa jeunesse avec un grand nombre
d’hommes de lettres et de savans qui formoient la cour de ce
prince, et avoit conçu , dans leur société , un goût très-vif pour
l’étude et la culture des lettres. Les malheurs qui troublèrent les
premières années du règne de Bahram-schah ayant dispersé cette ’
société de beaux esprits , Nasr-allah ne connut plus d’autre délas-
sement que la lecture et l’étude. Sur ces entrefaites, un ami lui
ayant fait présent d’un exemplaire du livre de Calila, il prit tant
de plaisir à le lire, qu’il conçut le dessein de le traduire en per-
san. Voici de quelle manière il expose lui-même, et les motifs qui
le déterminèrent à entreprendre ce travail, et le plan qu’il asuivi
dans sa traduction:

n Comme aujourd’hui, dit-il, on a en général peu de goût
n pour la lecture des livres Arabes, que les hommes sont privés
a des sages sentences et des bons avis, et que même tout cela ,
a» pour le dire ainsi, a été effacé, il m’est venu dans l’esprit de

n traduire ce livre et d’en développer, avec toute l’étendue con-

» venable , le sens profond, en l’appuyant et le fortifiant de
n passages de l’Alcoran , de traditions , de bons mots, de vers et

de proverbes, afin que ce livre, qui étoit comme un homme
mort depuis quelques milliers d’années , fût rappelé à la vie ,

et que les hommes ne fussent pas privés des avantages pré
cieux qu’il peut leur procurer. n
Bahram-schah, instruit du travail qu’avoit entrepris Nasr-allah ,*

s’en fit lire un morceau. Il en fut tellement satisfait , qu’il ordonna.
à ce savant d’achever la traduction et de la lui dédier.

La version de Nasr-allah ne devoit point être, comme on le
voit par la citation précédente , une simple traduction de l’arabe
d’Ebn-Almokaffa. La simplicité du texte Arabe n’étoit point du

goût des Persans, et le traducteur, qui étoit loin d’être modeste,
et
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cet ouvrage , la grande’connoissance qu’il avoit de la langue et de
la littérature Arabes. Il vouloit aussi embellir le récit, développer
les leçons de morale ou de politique, enrichir les descriptions,
orner le style de toutes les fleurs de l’éloquence et de toutes les
couleurs de la rhétorique, en un mot accommoder l’original au
goût de son siècle et de ses compatriotes; et l’on peut dire qu’il
a effectivement déployé , dans ce travail, un riche fonds de talens
et de connoissances. A force cependant de faire parade de son
érudition , il a dû nuire en pa’rtie au succès de son ouvrage , ou
du moins diminuer le nombre de ses lecteurs. On verra par la
suite que ce que nous disons ici n’est point une pure suppo-
SItIon.

Nasr-allah n’a point cru , comme il le dit lui-même , devoir
ajouter aucun ornement au chapitre attribué à Buzurdjmihr, et
qui contient la vie de Barzouyèh jusqu’à sa mission dans l’Inde.

Dans les manuscrits de la version de Nasr-allah , le chapitre
intitulé, dans le texte Arabe, De la mission de Barzouyèh dans
I’Inde, se présente d’abord sous le titre d’lntraductian tu» , et est

attribué au traducteur Arabe Abd-allah ben-Almokaffa. C’est ,
je crois, une erreur; il me paroit très-vraisemblable que cette
introduction se trouvoit déjà à la tête de la traduction Pehlvie.

Ensuite vient, comme premier chapitre , la préface d’Ebn-
Almokaffa, sur la manière de lire ce livre, pour le faire avec
fruit; puis, comme second chapitre , la vie de Barzouyèh , attri-
buée à Buzurdjmihr. La préface d’Ebn-Almokaffa est beaucoup

plus courte dans la version de Nasr-allah que dans l’original

Arabe, vLe livre de Calila ne commence , à proprement parler, qu’au
troisième chapitre, qui est le premier des aventures de Calila
et Dimna.

Je m’écarterois de l’objet que je me suis proposé dans ce
Mémoire, si je m’étendois davantage sur la traduction de Nasr-
allah et sur le style dans lequel elle est écrite. Ceux qui voudront

F
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en prendre une connoissance exacte, n’auront qu’à lire les divers
morceaux que j’ai insérés dans la notice des manuscrits de cette
version , publiée dans le tome X des Notices et Extraits des ma-
nuscrits. On y trouvera un chapitre tout entier du texte Persan ,
avec les notes nécessaires pour en faciliter l’intelligence.

Je dois seulement dire ici que Nasr-allah termine sa traduction
par un assez long épilogue, que j’ai transcrit dans cette même
notice, et où il fait de nouveau son propre éloge et celui de
Bahram-schah.

De la traduction Persane de Hosaïn Vaè’z Casclze’fi , intitulée

Anvari Sohaïli.

Jusqu’ici l’ouvrage qui est l’objet de ce Mémoire n’avait été

connu des Arabes et des Persans, tant avant qu’après l’islamisme ,

que sous le nom de Livre de Calila et Dimna. Nous allons main-
tenant le voir paroître sous un nouveau nom à chaque nouvelle
traduction.

Après ce que j’ai dit précédemment du mérite et de l’élégance

de la traduction Persane du livre de Calila , faite par Abou’lmaali
Nasr-allah, vers l’an si; de l’hégire, on pourroit s’étonner que

quatre siècles après il en ait été fait une nouvelle traduction dans
la même langue; je dis une nouvelle traduction, il seroit plus
exact de dire une nouvelle rédaction, car l’auteur à qui nous en
sommes redevables, Hosaïn ben-Ali, surnommé Vaè’z, c’est-à-
dire le prédicateur, et Casrllq’fi , parce qu’il est auteur d’un com-

mentaire de l’Alcoran en langue Persane, n’a point traduit de
nouveau le texte Arabe en. persan; il s’est contenté de rajeunir et
de rendre plus facile, et en quelque sorte plus populaire, le style
de la version de Nasr-allah. Il faut l’entendre lui-même exposer le
but de son travail.

Après un éloge pompeux et très-amphigourique de la traduction
de Nasr-allah, il ajoute:

n Cependant , comme l’auteur a employé des termes peu
a. usités, qu’ilaorné son style de toutes les élégances de la langue

u Arabe , qu’il a accumulé des métaphores et des comparaisons
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a de toute espèce , et alongé ses phrases , en les surchargeant de

mots et d’expressions obscures, l’esprit de celui qui entend
la lecture de ce livre ne jouit pas du plaisir que devroit lui pro-

» curer la matière quiyest traitée , et ne saisit pas la quintessence
u de ce que contient le chapitre qu’on lit: le lecteur lui-même
n peut à peine lier le commencement d’une histoire avec la fin ,
v et la première partie d’une phrase avec la dernière. Cela amène
n nécessairement l’ennui , et finit par être à charge également à

n celui qui lit et à celui qui écoute, sur-tout dans un siècle aussi
n délicat que le nôtre, où les hommes se distinguent par une
n pénétration d’esprit telle , qu’ils veulent jouir du plaisir de saisir

a les pensées, avant, pour ainsi dire , qu’elles se montrent à visage
n découvert sur le théâtre des mots. Combien , à plus forte raison,
n ne doivent-ils pas être rebutés , quand , parfois , ilfaut feuilleter
n un dictionnaire ou faire des recherches pénibles pour décou-
» vrir le sens des expressions! Peu S’en est fallu qu’à cause de
n cela un livre aussi précieux ne fût abandonné et laissé de côté ,

n et que le monde ne demeurât entièrement privé des avantages
r qu’on peut retirer de sa lecture. n

Hosaïn Vaëz s’est proposé, comme on le voit, de rendre la
lecture du livre de Calila plus agréable à tout le monde , en la
rendant plus facile. Il ne s’est pas contenté de supprimer ou de
changer tout ce qui pouvoit arrêter un grand nombre de lecteurs,
il a encore ajouté au mérite primitif de l’ouvrage , en y insérant
un grand nombre de vers empruntés de divers poètes, et en em-
ployant constamment ce style mesuré et cadencé , ce parallélisme
des idées et des expressions , qui, joint à la rime, constitue la
prose poétique des Orientaux , et qui, ajoutant un charme inex-
primable aux pensées justes et solides , diminue beaucoup ce que
les idées plus ingénieuses que vraies, les métaphores outrées ,,
les hyperboles extravagantes, trop fréquentes dans les récrits des
Persans, ont de rebutant et de ridicule pour le goût sévère et
délicat des Européens. Quoique le style de Hosaïn ne soit pas
exempt de ces défauts, on lit et ouralienne un plaisir toujours

I nouveau son ouvrage, comme le Gulistan de Saadi.
F 2

v
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Les changemens dont je viens de parler ne sont pas les seuls

que Hosaïn Vaëz ait faits au livre de Calila; il en est deux très-
importans dont je dois faire une mention particulière.

Le premier est celui qui a pour objet le titre du livre. Dans la
version de ce livre par Nasr-allah , comme dans toutes celles qui en
avoient été faites avant ce traducteur par les Persans et les Arabes,
cet ouvrage étoit intitulé Livre de Calila et Dimna. Hosaïn intitula
sa nouvelle rédaction, Anvari Sohaïli M «d’il, c’est-à-dire les

lumières entropiques, en l’honneur de l’émir Scheïkh Nizam-eddau-

let-oueddin Ahmed Sohaïli , vizir du sultan Aboul’gazi Hosaïn
Béhadur-khan , descendant de Tamerlan. On peut consulter sur
la vie de ce sultan, mort en l’année 91 I de l’hégire , le recueil
des Notices et Extraits des manuscrits , tome l V, page 20’2 et suiv.
Sohaïli a mérité, par ses talens, son goût pour les lettres et la
protection qu’il accordoit à ceux qui les cultivoient, une place
honorable dans l’histoire des poètes Persans de Daulet-schah
Samarcandi, et dans celle de Sam-mina. Hosaïn Vaëz , dans sa
préface , indique lui-même le sens figuré du titre qu’il a adopté,
en comparant l’émir Sobaïli à l’étoile nommée Soba’il ou Canope,

dont le lever présage le bonheur et la puissance. Il adresse à l’émir

.ce vers persan:

63-4: tillât l-ÇQIËL-glï tic-6*";

Creil L’Jib’uw 99k L3 Sffij;

n Tu es vraiment le Canope : par-tout où tu luis, par-tout ou tu parois
a sur l’horizon , tu es le présage du bonheur pour tous ceux sur qui tombe
a: l’éclat de ta lumière. n

L’autre changement, infiniment plus important , c’est la sup-
pression des divers prolégomènes ou introductions qu’on lit dans
la traduction Arabe d’Ebn-Almokaffa et dans la version Persane
de Nasr-allah , et la substitution d’une autre introduction tout-à- .
fait nouvelle , et qui appartient entièrement àHosaïn Vaëz. Cette

I introduction , qui est trèsdongue , écrite d’un style pour le moins
aussi élégant que celui du reste de l’ouvrage , et entremêlée de
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beaucoup d’apologues , a été copiée par les traducteurs postérieurs.
En voici le canevas d’une manière très-abrégée. ’

Un souverain de la Chine , nommé Homayoun-fal ,-
c’est-à-dire, (l’heureux augure, se reposoit, après une partie de
chasse , avec son premier ministre Klzodjestêlz-raï , c’est-à-dire, d’un

esprit béni , au bord d’une eau fraiche, ombragée de toute part ,
et dont la situation délicieuse lui fit bientôt oublier toutes ses
fatigues. Au milieu des merveilles de la nature qui s’offraient à
lui de tout côté et fournissoient mille objets à son admiration ,
et à son vizir autant d’occasions de réflexions utiles et de sages
avis, des essaims d’abeilles qui occupoient le tronc d’un vieil arbre ’
fixèrent l’attention du prince. Le vizir lui fit connoître l’industrie

’de ce peuple laborieux et le régime de sa république. L’ordre
admirable de son gouvernement, comparé avec les troubles que
les passions et la diversité des intérêts suscitent dans la société
humaine, suggérèrent au roi cette réflexion: que le parti le
plus sage étoit d’abandonner le monde, et de passer ses jours
dans la retraite. Le vizir combattit cette résolution: il représenta
au prince que dieu ayant voulu que l’homme vécût en société , ce
seroit s’opposer à ses desseins que de vivre loin de ses semblables ,
et que , pour remédier aux maux que les passions et les intérêts
individuels pouvoient faire à la société, dieu avoit établi le gou-
vernement et les droits de" l’autorité. Ceci amena tout naturelle-
ment des considérations sur les devoirs des souverains , et le vizir
proposa, pour modèle d’un prince accompli, Dabschélim , roi de
l’Inde, qui avoit acquis la gloire la plus solide et la plus durable,
en se conduisant d’après les avis du sage Bidpai. i i

Depuis long-temps Homayoun-fal desiroit connoître l’histoire
deDabschélim et de Bidpai , dont il avoit entendu parler; il saisit
cette occasion pour se la faire raconter par Khodjestèh-raï. Le
vizir obéit et raconta l’histoire suivante :

Dabschélim avoit rendu son empire heureux et florissant par
la sagesse de Son administration. Parvenu au comble du bonheur,
il employoit son repos à donner des fêtes , auxquelles il attiroit

’ un grand nombre de sages et de savans , pour profiter de leurs
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libéralité , il futsi vivement frappé des éloges que chacun prodigua
à cette vertu , qu’ouvrant les portes de ses trésors , il distribua le
jour même des sommes immenses. La nuit suivante, il vit en
songe un vénérable vieillard qui lui dit que dieu vouloit récom-
penser sa libéralité, et lui ordonna de monter à cheval et de diriger
sa route vers le levant. lui annonçant qu’il trouveroit un trésor
immense qui assureroit son bonheur et sa tranquillité pour le

reste de ses jours. ’Au lever de l’aurore, Dabschélim se met en route vers le
levant. Bientôt une grotte se présente à lui; il y est reçu par
un vieillard , et lorsqu’il veut se retirer , ce vieillard le prie d’ac-
cepter un trésor enfoui dans sa grotte. Dabschélim , au comble
de la joie, fait faire une fouille , et bientôt une multitude de
cassettes et d’écrins, remplis des bijoux du plus grand prix,
s’offrent àses yeux. Un écrin , plus riche que les autres , attire son

attention: il étoit fermé à clef, et il fallut en rompre la serrure.
On y trouva un morceau d’étoffe de soie sur lequel étoient tracés
des caractères .Syriaques. Après bien des recherches pour décou-
vrir un homme capable de les lire, on amena au roi un philo-
sophe qui les lut.

t Cet écrit étoit le testament de Houschenc, ancien monarque
de la Perse: il contenoit quatorze avis pour la conduite des rois,
et se terminoit par une exhortation d’aller à l’île de Sérendib ou

Ceylan , pour y recevoir le développement de ces avis, et y
entendre le récit d’autant d’aventures propres à les confirmer.

Dabschélim distribua tous les trésors dont il venoit d’être mis
en possession, ne réserva pour lui que l’écrit précieux dont il
avoit entend-u latlecture , et retournadans sa capitale, bien résolu

I de suivre l’indication qui lui étoit don-née, et d’entreprendre sans

délai le voyage de Sérendtb. V r
Cependant il voulut en conférer auparavant avec deux de ses

vizirs qui jouissoient de toute saconfiance. loi s’établit une longue
conférence entre [le roi et les vizirs, sur l’utilité des voyages et sur
les inconvévniens et les dangers qui en sontinséparables. Lerésultat
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de cette conférence est l’acquiescement des deux vizirs au dessein

de Dabschélim. ,
Le roi pourvut au gouvernement de ses états pendant son

absence, et ne perdit pas un instant pour l’exécution de son entre-
prise. Arrivé à Sérendib, il se rendit, avec une suite peu nom-
breuse, à la montagne qui occupe le milieu de l’île , et làil trouva
une grotte qu’habitoit un vénérable brahmine, nommé Bidpai.
Bidpai , qui avoit connu par révélation le voyage de Dabschélim
et l’objet de ce voyage, ne fit aucune difficulté de se prêter à ses
desirs. Dabschélim lui proposa successivement les quatorze avis
contenus dans le testament de Houschenc, et Bidpai lui déve-
loppa , par des exemples , le sens de chacun d’eux.

Telle est en substance l’introduction imaginée par Hosaïn Vaëz,

et que chacun peut lire dans l’ouvrage intitulé Contes et flibles
Indiens, où elle occupe 178 pages du premier volume.

Il seroit tout-à-fait inutile de pousser plus loin cet exposé de
la rédaction du livre de Calila , par Hosaïn Vaëz, sous le titre
d’AmIari Sohaïli. Les manuscrits en sont en grand nombre , et elle
a été imprimée avec soin à Calcutta, en 1 80;.

De la nouvelle traduction Persane d’Aâou’â’azl , intitulée

Eyari danisch.

’ Hosaïn Vaëz n’avoit entrepris, comme on l’a vu, la nouvelle

rédaction Persane du livre de Calila, qu’il a intitulée Anvari J’o-
fia’ili, que pour mettre ce livre plus à la portée de ses contempo-
rains , qui n’entendoient qu’avec peine la traduction de Nasr-allah.
Le même motif engagea dans la suite le célèbre Abou’lfazl ou
Abou’lfazel , vizir du grand-mogol Acbar, à entreprendre encore
une nouvelle rédaction du même ouvrage en langue Persane.

Abou’lfazl étoit un homme non moins distingué par son goût
pour les lettres et l’étendue de ses connoissances, (que par ses
talens politiques et son administration. Ce vizir et son frère,
nommé Fizi ,’ traduisirent , par ordre d’Acbar, un grand nombre
de livres Indiens en persan. Ils étoient, à ce qu’il paroit, d’origine
Indienne : leur père se nommoit Mobaree. Abou’lfazl avoit été
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envoyé dans le Décan par Acbar : rappelé par ce prince, il fut
assassiné dans la route par une troupe .de Rajepoutes, soudoyés
par Djihanguir, en l’année IOI I de l’hégire.

Abou’lfazl a composé une histoire d’Acbar qu’il a conduite
jusqu’à la quarante-septième année du règne de ce prince , et qui

a servi de guide à Férischtah, pour cette partie de son histoire
de l’lndoustan. Cette histoire d’Acbar est connue sous le nom
d’Acbar-namêlz dal; 13:3 ; elle est divisée en trois parties, et la

troisième partie, appelée Ayini AcbariJçàl gag-3l , est une des-
cription historique et statistique de l’empire Mogol. Dans cette
troisième partie, Abou’lfazl parlant de la bibliothèque d’Acbar,
et des livres que ce prince se faisoit lire ordinairement, s’exprime
ainsi:

u Nasr-allah Moustavfi et Mevlana Hosaïn Vaëz avoient fait
n des traductions Persanes du livre de Calila et Dimna ; mais
u comme elles étoient remplies de métaphores outrées, et qu’elles
n étoient écrites d’un style difficile à entendre , S. M. ordonna à
n l’auteur du présent ouvrage d’en faire une nouvelle traduction.
n du persan ( plus littéralement, de le revêtir d’une nouvelle robe
n du persan) : il a intitulé cette traduction Eyari daniselz. c’est-à-
» dire, le Parangon ou la Pierre de touche de la science. a»

Abou’lfazl répète la même chose, mais d’une manière plus dé-

taillée, dans la préface de sa nouvelle traduction. Après y avoir
fait, non sans tomber dans diverses erreurs, l’histoire du livre
de Calila jusqu’au temps d’Acbar, il ajoute:

u Les regards bienfaisans du souverain de notre siècle . . . . . ,
» Djélal-eddin Acbar, empereur conquérant, étant tombés sur ce
n livre, ce chef-d’œuvre d’éloquence, ce recueil où sont offertes,
» sous le masque de la fable , les maximes de l’ancienne sagesse, eut

le. bonheur de plaire à Sa Majesté. Aussitôt le serviteur de cette
cour, Abou’lfazl , fils de Mobarec , dont l’humble soumission
est sans bornes , reçut l’ordre de faire une nouvelle rédaction de
l’Anvari Sohaïli, dans un style clair, en conservant l’ordre pri-

mitif du livre, mais en retranchant certaines expressions, et
u raccourcissant les périodes de trop longue haleine. . . . . z car,

bien

8
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a» bien que l’Arwari Sohaïli, si on le compare à la traduction
n connue sous le nom de Calila et Dimna (c’est-à-dire, à la tra-
ns duction de Nasr-allah), se rapproche davantage du style de notre
a siècle, il n’est point cependant exempt de termes Arabes et de mé-
at taphores extraordinaires. En exécution de cet ordre impérial ,
a: qui n’est que l’interprète de la volonté divine, ce livre a été
n disposé dans le même ordre que l’Anyari Sohaïli; mais on y a
n compris deux chapitres que Mevlana Hosaïn Vaëz avoit retran-
n chés du livre connu sous le nom de Calila et Dimna, et qu’il n’a;

a.) voit point fait entrer dans sa nouvelle traduction. En effet, bien
» que ces deux chapitres n’appartiennent point à l’original de ce
n recueil, cependant ils renferment beaucoup de discours inté-
n ressans et pleins de vérité, dignes de plaire aux hommes de sens;
a: et quand on feroit abstraction des oracles divins qui y sont rap-
» portés, puisque Barzouyèh , après bien des démarches pénibles ,

n a formé ce recueil de maximes sages , et l’a traduit en pehlvi,
» il mérite qu’on respecte son ouvrage, d’autant plus que la ré-

» compense qui lui fut accordée pour cet important service, con-
» siste dans la conservation de ces deux chapitres. D’un autre
a: côté, Buzurdjmihr a aussi acquis des droits sur ce recueil,
n auquel il a contribué; il semble donc qu’il y auroit de l’ingra-
» titude à retrancher ces deux chapitres. a:

On connaît, par cet extrait de la préface d’Abou’lfazl, et la

nature de son travail et le plan qu’il a suivi. Les deux chapitres
retranchés par Hosaïn Vaëz , et qu’Abou’lfazl a cru devoir réta-

blir, sont la préface ou introduction du traducteur Arabe Abd-
allah ben-Almokafi’a, sur la manière de lire ce livre, et la vie
de Barzouyèh , avant sa mission dans l’Inde, attribuée àBuzurdj-

mihr. Abou’lfazl, suivant en cela quelques manuscrits de la
version de Nasr-allah , a cru que Buzurdjmihr étoit auteur de ces
deux chapitres.

Ce qu’il est essentiel de remarquer, c’est qu’Abou’lfazl, tout

en rétablissant, dans sa nouvelle rédaction , ces deux chapitres
qui ne se trouvoient point dans l’Anvari Sohaïli, n’a pas cependant
voulu priver ses lecteurs de l’ingénieuse introduction imaginée par

G
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Hosaïn Vaëz , je veux dire de l’aventure du roi Homayoun-fal et
du vizir Klzodjestêlz-raï, aventure par laquelle toutes les parties
de ce livre sont liées et comme renfermées dans un seul cadre. Il l’a

donc attachée à la fin du second chapitre qui contient la vie de
Barzouyèh , au moyen de la transition suivante : « Avant de passer
n au troisième chapitre, où commence proprement le sujet de ce
n livre, nous allons insérer ici une histoire qui lui servira comme
a d’introduction.

a Les joailliers du bazar des pensées et les essayeurs du royaume
n de l’éloquence ont rapporté qu’il y avoit à la Chine un roi dont

n le bonheur et l’heureuse fortune avoient rempli le monde de
v leur renommée, et dont la grandeur et la puissance souveraine
n étoient célébrées par tous les hommes, grands et petits. n

Abou’lfazl, dans cette introduction , a seulement changé le
nom de Homayoun-fal en celui de Farrokfi-fal, qui signifie de bon
augure.

Il traduit aussi, comme Hosaïn Vaëz, le nom de Bidpai par
médecin compatissant, a. . h ; mais il n’ajoute pas , comme
le même Hosaïn, qu’il a entendu dire à quelques savans Indiens
que le nom de ce philosophe étoit Pilpai 6l: , ce qui se dit
en indien Hasti-pat d’un» , c’est-à-dire, pied d’e’leplmnt

Abou’lfazl a terminé son ouvrage par un épilogue, duquel nous
apprenons qu’il a achevé cette rédaction en l’année 999 de l’hé-

gire. Il répète, dans cet épilogue, ce qu’il avoit déjà dit dans sa

préface, relativement aux motifs qui ont rendu cette nouvelle ré-
daction nécessaire, et à la manière dont il l’a exécutée ; puis il
fait l’éloge d’Acbar, et enfin il expose, dans un style obscur et
amphigourique, les raisons qui l’ont engagé à intituler son ou-
vrage Eyari danisclz Joël) «A; , c’est-à-dire, le Parangon ou la
Pierre de touche de la science. Le mot eyar J * signifie propre-
ment un morceau d’or, d’un titre déterminé, qui sert de terme de

comparaison pour reconnoître, au moyen de la pierre de touche,
le titre de l’or que l’on veut essayer.

(I) Hasri-pat ne seroit-il pas une corruption grossière de Hitoupade’sa.’
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- vers extraits de l’ouvrage d’Abou’lfazl, et une portion du cha-
pitre x, qui suffit pour que l’on puisse comparer cette nouvelle
rédaction du livre de Calila avec celle de Hosaïn Vaëz et avec
la traduction d’Abou’lmaali Nasr-allah.

De la Traduction Turque du Livre de Calila, intitulée
’ Homayoun-namèh.

Hosaïn Vaëz avoit écrit l’Anvari Sohaïli. vers le commencement
du x.° siècle de l’hégire. Dans la première moitié du même siècle,

sous le règne de l’empereur Othoman Soliman-I, l’ouvrage de
Hosaïn fut traduit en turc par Ali Tchélébi, professeur à An-
drinople, dans le collége fondé par Morad ou Amurat Il. Ali le
dédia à Soliman, et, par allusion à cette dédicace , il intitula sa
traduction Homayoun-namêlz avala , c’est-à-dire , Livre im-
périal. Ali fut promu ensuite, en récompense, dit-on , de ce
travail , à la charge de kadhi de Brusse , l’une des premières charges
de l’empire Othoman.

La traduction Turque d’Ali a dû lui coûter peu de peine. Elle
est le plus souvent calquée sur la version Persane de Hosaïn Vaëz ,’

dont elle conserve fréquemment toutes les expressions. La plupart
des poésies Persanes dont Hosaïn Vaëz a embelli l’AmIari Sou
fiaïli se retrouvent dans le Homayoup-namêlr. Assez souvent néan-
moins le traducteur Turc a supprimé les vers Persans dont le sens
a quelque obscurité, et il y a substitué des vers Turcs. Les chan-

’ gemens et les suppressions qu’il a faits, donnent en général, sauf

un petit nombre d’exceptions, une bonne idée de son goût, et
il étoit digne assurément de traduire un écrivain tel que Hosaïn.
Pour entendre couramment le Homayoun-namêfi , il est indispen-
sable de bien savoir l’arabe et le persan , et il n’est pas nécessaire
d’être très-avancé dans la connoissance de la langue Turque.
Néanmoins il seroit à souhaiter qu’on imprimât le Homayoun-
namêlz, pour l’usage des personnes qui apprennent le turc.

Le ’Homayoun-namêlz étant en tout conforme à l’AmIari Sohaïli ,

G 2
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je n’ai rien de plus à en dire, si ce n’est que nous apprenons de
Hadji-Khalfa, qu’il a été abrégé et réduit environ au tiers parl

mufti Yahya Effendi. I
, Des Imitations ou Traductions du Liyre de Calila en diuerses

langues.

J’ai fait quelques recherches pour savoir si le livre de Calila
avoit été traduit en arménien ; j’ai lieu de croire qu’il ne l’a point

été. Hadji-Khalfa semble en avoir connu une traduction Tartare ;
mais le passage sur lequel on fonde l’existence de cette traduction ,
me paroit Obscur. On a parlé, d’une manière vague , d’une tra-
duction de ce livre» en langue Malabare, traduction qui se trou- ’
veroit à Munich : la chose est loin d’être avérée. Il a été traduit en

malais, ainsi que nous l’apprenons par un Mémoire sur la langue
et la littérature des nations Inde-chinoises, écrit par M. J. Ley-
den , et inséré dans le X.e tome des Asiatick Researenes. La version
d’Abou’lfazl ou Eyari danisch. a été traduite récemment en hin4

doustani, sous le titre de K lIired afrouz ijl , et doit avoir été
imprimée à Calcutta. L’éditeur, M. le capitaine Thomas Roebuck ;

examinateur au collége de Fort-William , a dû mettre en tête de
cette édition une préface écrite en anglois, dans laquelle il aura.
traité de l’histoire de ce livre.

Le Hitoupade’sa a été traduit de l’original Samscrit en persan;

sous le titre de Mrfarrilz aIkoIoub 93ml C55», ou l’Électuaire des

cœurs, et j’ai fait connoître cette traduction dans le tome X des
Notices et Extraits des manuscrits: il a aussi été traduit ensuite
du persan en hindoustani, sous le titre d’AklIIaki hindi du ahi,
ou Éthique Indienne, et imprimé en cette langue à Calcutta, en
180 3’. Enfin une nouvelle traduction a été faite du même livre;
du samscrit en langue Mahratte , et elle a été imprimée à Calcutta
en I 8 1 5 ; mais tout ceci est étranger au livre de Calila.

La traduction Latine de Jean de Capoue, faite d’après la ver-
sion Hébraïque , paroit avoir servi d’original àdiverses traductions

ou imitations , en espagnol, italien et allemand. Outre cela, il y
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en a eu vraisemblablement une version Espagnole faite d’après le
texte Arabe , et sur laquelle Raimond de Béziers a traduit ce livre en
latin, en s’aidant aussi de la traduction de Jean de Capoue , par
l’ordre de la reine Jeanne de Navarre , femme de Philippe-lebel.
Les versions plus modernes du même livre, telles que la tra-
duction Espagnole de Bratutti, la traduction Françoise de Galland
et Cardonne, ont été faites d’après le Homayonn-namèn. Celle de
David d’Ispahan , dont le véritable auteur est, je crois, Gaulmin ,
paroit avoir été faite d’après l’Anvari Sohaïli.

Au surplus, je ne dois point entrer ici dans l’examen de ces
diverses traductions. J’ai éclairci, autant qu’il m’a été possible;

plusieurs des questions auxquelles elles donnent lieu , dans mes
Notices de la traduction Hébraïque , et de la version Latine iné-
dite de Raimond de Béziers. On peut les consulter, ainsi que la
dissertation de M. de Diez, écrite en allemand , et intitulée
ficher smalt unb Damas; I mntflebung uub êdfiffale bas
flôfiiglidjen Barba; mais cette dissertation doit être lue avec
critique, pour ce qui est relatif à l’histoire littéraire du livre de
Calila, l’auteur n’ayant pas eu à sa disposition les matériaux né-

cessaires pour éviter toute erreur, et ayant donné trop de poids
à diverses conjectures qu’un examen plus attentif des sources ne
nous permet pas d’admettre.

Je termine ici ce Mémoire, où jen’ai voulu que présenter suc-
cinctement les résultats d’une multitude de recherches aussi
longues que laborieuses. Je ne regrette cependant ni le temps ni
les peines qu’elles m’ont coûté, parce que j’ai la confiance d’a-

voir rectifié plusieurs erreurs, établi quelques vérités qui parois-
soient problématiques, et ajouté des notions nouvelles à celles
que nous possédions déjà sur un livre aussi remarquable par son r
antiquité, que par la réputation dont il est en possession depuis
tant de siècles. - ’

Je joins à ce Mémoire un extrait de l’Avertissement mis par
M. Colebrooke à la tête de l’édition du texte Samscrit du Hitou-
padeîta, publiée à Sérampore. Je donne cet extrait traduit en
fiançois, pour la commodité des lecteurs. g
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EXTRAIT

De l’Avertissement mis par M. Colebrooke en tête de
I’Edition du Hitoupadésa , publiée à Sérampore ,

en 1810.

Dans la vue d’étendre et de faciliter ’étude de l’ancienne et savante
langue de l’Inde, dans le collège de F ort-William , on a jugé convenable
d’imprimer, dans l’original Samscrit, des ouvrages de peu d’étendue et fa-

ciles à entendre. Le premier dont on a fait choix et dont se compose le
présent volume , a été traduit et publié , sous son titre de Hitoupadésa, ou
Instruction salutaire , par M. Wilkins et par feu W. Jones , comme le texte
d’une très-ancienne collection d’apologues , connue ordinairement, dans les

nombreuses versions qui en existent, sous le nom de Fables de Pilpaj.
Le grand avantage que les étudians doivent trouver a pouvoir consulter
des traductions correctes, lorsqu’ils commencent a faire connoissance avec
la littérature Samscrite , a fait regarder cet ouvrage comme celui qu’il con-
venoit le mieux de choisir, quoiqu’il ne soit pas précisément le texte ori-
ginal d’où ces beaux et célèbres apologues ont été transportés dans la
langue Persane et dans celles de l’Occident.

Dans la dernière ligne de la préface placée à la tête du Hitoupadésa,
il est dit expressément qu’il a été tiré du Pantolzatantra et d’autres écrits. Le

livre que l’on désigne ainsi comme la principale source ou cette collection
de fables a été puisée, est divisé en cinq chapitres, ainsi que l’indique le
sens de son nom. Il se compose, comme le Hitaupade’sa,d’apologues qu’un
savant brahme, nommé Vischnou Sarma, récite pour l’instruction de ses
élèves, les fils d’un monarque Indien; mais il contient une plus grande
variété de fables et un dialogue plus étendu que ce dernier ouvrage, com-
pilé principalement d’après lui; et, en comparant le Pantelratantra avec les
traductions Persanes des fables de Pilpay actuellement existantes , on trouve
que , soit pour l’ordre des fables, soit pour la manière dont elles sont ra-
contées, il s’accorde plus exactement avec ces traductions , que ne le fait

le H itoupade’sa. iPour faire cette comparaison , il a d’abord fallu débarrasser ces traduc-
tions de toutes les additions qui y ont été faites par les traducteurs. Ces
additions ont été indiquées par Abou’lfazl, en même temps qu’il a tracé
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l’histoire de la publication de l’ouvrage , dans la préface de sa propre ver.
sion , intitulée Eyari danisrli, et par Hosaïn Vaëz, dans l’introduction de
l’Anvari Sohaïli" . . . . . . . . .

Mettant donc de côté l’introduction dramatique par laquelle l’ouvrage
Persan diffère du Pantelzatantra et du Hitoupaa’e’sa, et commençant la com-

paraison par le troisième chapitre du livre de Calila et Dimna, on trouve
que la ,fable du Bœuf et du Lion, avec tout le dialogue suivant entre les
Chacals Carattaea et Damanara, dont se compose le premier chapitre du
Panttlzatantra, s’accordentavec l’imitation Persane, a l’exception d’un petit
nombre de transpositions , de l’omission de quelques apologues, et de l’in-
sertion de quelques autres.

Ainsi la fable du Singe et du Coin du charpentier ,qui est la première
dans les deux ouvrages , est suivie immédiatement, dans! le Pantelmtantra,
de celle du Chacal et du Tambour; mais les traducteurs Persans ont intro-
duit ici un apologue différent. Ils ont placé l’histoire du Voleur et du Men-
diant (du Fakir F , avec les autres que celle-ci renferme, immédiatement
après celle du Renard et du Tambour, au lieu que le Pantclzatantra inter-
pose en cet endroit un autre conte, dont l’omission , au surplus , ne
sauroit être reprochée aux traducteurs comme un défatit de goût. Ils ont
ensuite substitué deux fables ( le Moineau , le Faucon et la Mer, et le Tyran
corrigé) a l’histoire du mariage d’un Charron avec la Fille d’un roi.

Les trois Fables suivantes sont semblables dans le samscrit et le persan;
mais les deux qui viennent après ( savoir le Pou et la Punaise , et le Chacal
bleu j sont omises par les traducteurs, qui ont fait preuve de jugement en
rejetant la première. La fable des trois Poissons a été placée a la suite de
celles-ci par les auteurs Persans; elle est suivie de cinq autres qui ne se
trouvent point dans le Panteltatantra, et auxquelles en succèdent trois,
mises par l’auteur Samscrit immédiatement après la fable du Chacal bleu et

celle des trois Poissons. ’ I
Ici le Panttlzatantra introduit l’histoire d’un Éléphant que les Oiseaux,

auxquels il avoit fait du mal, firent tuer par un Taon. Elle a été omise
dans le persan , ainsi que la fable du Lion et du Léopard, qui la suit im-

médiatement. ILes autres apologues appartenant au premier chapitre, sont les mêmes
dans les deux Ouvrages, à l’exception de celui du Jardinier, de l’Ours et de
la Mouche , qui est placé l’avant-dernier dans la traduction Persane, et qui
ne se rencontre point dans le PantrlIatantra.

On trouve aussi beaucoup de ces fables dans le Hitoupadésa; mais elles y
sont disposées dans un ordre absolument différent, étant entremêlées avec
d’autres et répandues dans les trois derniers chapitres de cette compilation.
’ Sans particulariser davantage les différences qui existent entre l’ouvrage

I. Vlll.
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Persan et le livre Samscrit , il suffit de dire que les cinq chapitres du Panda:-
tantm s’accordent, et par le sujet et par l’arrangement général des fables,
avec les troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième
chapitres de I’Eyari danisch. et que plus de la moitié des fables contenues
dans cette partie de l’ouvrage Persan , qui nous est donnée comme dérivée
d’un texte Indien, correspondent exactement a des apologues semblables
dans le samscrit. Dans la plupart des endroits ou l’on remarque des omis-
siens, il est aisé de former des conjectures sur le motif qui a déterminé
à rejeter chacune des histoires originales. Quant à celles qu’on leur
a substituées et à celles, en petit nombre, que contiennent les chapitres
suivans , et qu’on ne convient pas expressément d’avoir ajoutées à l’ouvrage,

elles peuvent avoir été prises , parle premier traducteur, de quelques autres
livres Indiens (car il est sûr que Barzouyèh a apporté plus d’un livre de
l’Inde ) , ou avoir été tirées par lui , sans qu’il en soit convenu , de différentes

sources. Probablement son but fut plutôt de présenter au roi de Perse une
collection agréable d’apologues, que de lui offrir une traduction rigoureu-
sement fidèle d’un seul ouvrage Indien.

Nous pouvons donc conclure que le livre de Calila et Dimna Persan et
l’Eyari danirrlz offient une représentation suffisamment exacte de la traduc-
tion Arabe faite sur le pehlvi, et qu’après avoir mis de côté les additions
avouées, nous devons trouver une grande ressemblance entre eux et l’ou-
vrage Indien. En comparant avec soin les deux ouvrages Samscrits , avec
les parties qui appartiennent véritablementa la traduction Persane, il de-
vient évident, comme nous l’avons déjà dit, que le Pantchatantra s’accorde
mieux avec elles que le Hitoupade’ra ; et l’on ne peut guère hésiter à pro-
noncer qu’il est le texte original de l’ouvrage apporté de l’lnde par les
ordres de Nouschiréwan, il y a plus de douze cents ans.

Ce fait n’est pas sans importance pour l’histoire générale de la littérature
Indienne, puisqu’il peut servir à établir l’existence, a une époque anté-,
tieure, d’auteurs cités dans le Pantrlzatantra, et, entre les autres , celle de
l’illustre astrologue Varaha Mihira, cité par son nom dans un passage du .
premier chapitre.

Le Hitoupaa’e’ra, qui contient à-peu-près les mêmes fables, racontées d’une

manière plus concise et dans un ordre différent , a été traduit en persan , à
une époque comparativement bien récente , par Mevlana Tadj-eddin , quia
intitulé sa traduction Mofizrrilz alkaloub, et ne paroit pas, d’après sa préface ,
avoir remarqué que l’ouvrage qu’il traduisoit se rattacbât, en aucune ma?
nière , au livre de Calila et Dimna.

NOTICE
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NOTICE
Des Manuscrits qui ont servi à l’édition du Texte Arabe

de Calila et Dimna.

LES manuscrits que, j’ai consultés pour cette édition, sont au
nombre de sept.

1.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi, avec figures,
acheté au Caire par Vansleb, coté; 48 3 A. Ce manuscrit, de for-
mat petit in-fiflio , ou grand in-4.’ , paroit ancien: il a été écrit avec
beaucoup de soin , et on y a mis toutes les voyelles, L’écriture a été

effacée, en quelques endroits, par la vétusté ou par des accidens,
et les mots effacés ont, le plus souvent, été mal restitués. Ce vo-
lume avoit un grand nombre de lacunes, qui ont été réparées. par
une main récente, assez mauvaise , et vraisemblablement par un
copiste peu instruit. J’ai suivi ce manuscrit’dans toutes les parties
qui sont de la transcription primitive , autant qu’il m’a été possible ,

et j’ai vivement regretté qu’il se trouvât mutilé. Je ne le crois

pas cependant exempt de fautes graves , et même d’omissions, ce
qui tient, sans doute , à ce que le copiste l’aura transcrit d’après
un manuscrit ancien qui pouvoit être défectueux. J’ai suppléé à

ces omissions par le secours des manuscrits 1489 et 1502 , et
c’est aussi à ces manuscrits que je me suis principalement attaché
pour le texte des parties restaurées, quand j’ai cru devoir aban-

I donner le manuscrit 148 3 A. J’avois d’abord eu l’intention d’in-
diquer, dans des notes , tous les passages où je m’étois écarté de
ce manuscrit; mais j’ai dû renoncer à ce projet, qui [m’eût en-
traîné dans un travail très-long, excessivement fastidieux et peu

utile. V,Lepmanuscrit ayant été restauré au commencement et à la fin;

H



                                                                     

58 NOTICEon n’y trouve aucune note qui en indique l’âge. Sur cent quarante-

six feuillets, vingt-deux environ sont des restaurations faites, je
crois, à diverses époques et par différentes mains.

2.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi , et précédem-
ment de celle de Colbert, de format petit infoIio, coté I489. Il
a été acheté àAlep, en 1673.

Ce volume, composé de trois cent quarante-un feuillets, est
écrit tout entier de la même main. Il étoit destiné à recevoir des
figures ; mais elles n’ont point été exécutées, et les places où elles

devoient être sont restées en blanc. Dans ce manuscrit, la rédaction
est presque toujours plus longue que dans le numéro 1483 A. On
y reconnoit manifestement des interpolations; et souvent on voit
qu’on a substitué des mots d’un usage plus commun, à des ex-
pressions moins usitées que l’on trouve dans le n.° 1483 A.
L’auteur de cette rédaction paroit aussi s’être attaché à faire dis-

paroître de légères contradictions, ou des incohérences , que
contenoit le récit primitif; mais quelquefois il s’est étendu outre
mesure. Ce manuscrit a été écrit par un homme instruit, et il a
été collationné; il s’en faut beaucoup cependant qu’il soit exempt

de fautes. Il m’a servi principalement pour les derniers chapitres,
dans lesquels le n.° 1483 A et le n.° 1502 ne m’offioient qu’une

mauvaise restauration. . ,
3.° Manuscrit. Arabe de la bibliothèque du Roi , de format

petit 171-4.", contenant trois cent cinquante-trois pages, et coté
1502. Il a appartenu à Gaulmin.

La rédaction contenue dans ce manuscrit approche beaucoup
de celle du manuscrit 1489 ;mais , à commencer de la page 28 r
jusqu’à la fin , c’est une restauration mal écrite et copiée par un

ignorant. Ce manuscrit étoit destiné à recevoir des figures; la place
qu’elles devoient occuper est restée en blanc. J’ai souvent fait usage

de ce manuscrit, plus souvent même que du n.° i489 , quand
j’ai cru devoir abandonner la leçon du manuscrit :48 3 A, dans les
parties non restaurées. Quoiqu’il soit souvent fautif, il conserve
certainement plus d’anciennes leçons, et le style-y a été moins
rajeuni que dans’le n.° :489. Il est fâcheux qu’il ait été mutilé
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de plusieurs chapitres: il ne porte aucune date, non plus que le
précédent; mais je le crois plus ancien que le n.° I489.

41’ Deux manuscrits Arabes de la bibliothèque du Roi, de
format petit 171-4.", numérotés l4 92 et 1 501. Le premier, qui est
orné de figures, a appartenu à. la.bibliothèque de Colbert, et a
été acheté à Alep, en 167 3 : il a été écrit en l’année 1080 de

l’hégire (1 6 6 9-70 de J. C.), et contient cent soixante-six feuillets.
Le second a été écrit en 1053 (1643 -4 de J. C.), et contient
cent quatre-vingt-neuf feuillets. Les manuscrits 1492 et 1501
ont cela de particulier que le nom de Bidpai y est écrit u ’ "
ou , ’". Dans le manuscrit 1501, le titre présente une autre
singularité, c’est que l’ouvrage est attribué au sage Buzurdjmihr,
fils de Bakltte’gan...pltilosoplte Indien. Ces derniers mots font voir
que ce n’est qu’une méprise du copiste, qui a mis le nom de Bu-
zurdjmihr au lieu de celui de Bidpai.

Je réunis ces deux manuscrits, parce que ce sont deux exem-
plaires d’une révision ou rédaction assez moderne. J’ignore si les
versions Persanes de Nasr-allahet de Hosaïn Vaëz ont contribué aux
altérations ou interpolations faites dans le texte Arabe primitif:
je ne serois pas éloigné de le croire. Quoi qu’il en soit, dans la
rédaction que contiennent ces deux manuscrits, quelques-uns
des derniers chapitres , qui sont très-courts dans celle que j’ai sui-
vie, sont devenus d’une longueur extrême, et par-tout on aperçoit
des traces certaines d’additions, additions qui nuisent plus à
l’ouvrage qu’elles n’en augmentent le mérite.

Ces deux manuscrits sont très-fautifs, sur-tout le n.° r 50 1 . J’y
ai eu assez souvent recours, . pour m’assurer, lorsque les manuscrits
:483 A, 1489 et I 502 offroient diverses leçons, quelle étoit
celle qui avoit en sa faveur l’autorité d’un plus grand nombre de
manuscrits. Ils m’ont aussi quelquefois, mais rarement, servi à
corriger ou à suppléer le texte du manuscrit 1 48 3 A. I

Le manuscrit 1501 ajoute, à la fin du livre de Calila, une
fable intitulée [Ml , Chapitre du Cygne et du Canard,
mais qui seroit mieux appelée Chapitre des Jeux Cygnes et du Ca-
nard. Au reste, le copiste a soin d’avertir que c’est une addition

H 2



                                                                     

60 NOTICEfaite au livre de Calila, mais qui n’en fait point partie. Il y a
apparence cependant qu’elle y a été ajoutée, il y a long-temps;
car elle se trouve dans la version Hébraïque et dans la traduction
Latine de Jean de Capoue, où elle forme le seizième chapitre,
et elle-fait aussi partie du livre de Calila, dans la traduction La-
tine de Raimond de Béziers. On ne la voit point dans la traduc-
tion de Siméon Seth.

5.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque de Saint-Germain des
Prés , où il portoit le n.° 139 , et auparavant de celle de M. de
Coeslin , évêque de Metz, aujourd’hui de la bibliothèque du Roi.
Ce manuscrit, de format infill’o ou grand 171-4! , est orné défi-
gures. Il est d’une belle écriture , mais extrêmement incomplet et
d’un usage très-difficile, parce qu’on l’a fait relier sans avoir mis I

les cahiers et les feuillets à leurs places. En outre, beaucoup de
feuillets déchirés ont été réparés avec de grands morceaux de pa-
pier blanc, sans qu’on ait rétabli l’écriture enlevée.

Ce manuscrit est celui de tous qui pourroit le plus donner lieu
de croire qu’il auroit existé deux traductions Arabes du livre de
Calila , indépendantes l’une de l’autre : il présente en général

une rédaction simple et courte, et qui, cependant, s’éloigne très-
souvent de celle du manuscrit 1483 A. J’ai déjà dit que je ne
croyois pas à l’existence de deux traductions Arabes, faites im-
médiatement du pehlvi. Si l’on admettoit une conjecture que j’ai
proposée ailleurs, et qui m’a été suggérée par un passage cor-

rompu de Hadji-Khalfa, on pourroit croire que ce manuscrit
nous a conservé la nouvelle rédaction faite sous le khalifat de
Mahdi , en l’année 1 6 5 , pour Yahya, fils de Khaled le Barmékide,
par Ali, surnommé Altwani ou Alm’azi. ,

J’ai souvent consulté ce manuscrit; mais je n’en ai suivi les
leçons que très-rarement, et quand elles se trouvoient confirmées

par d’autres manuscrits. v -
6.° Manuscrit Arabe du Vatican , n.° 367 , de format petit

171:8." Je n’ai eu que peu de temps sous les yeuxrce manuscrit,
q’ui’m’a paru récent et assez fautif. Je n’en ai admis , je crois,

qu’une seule leçon , dans un passage où je suivois principalement
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le manuscrit .1489, les deux manuscrits I483 A et 1502 ne
m’offrant, en cet endroit, que de mauvaises restaurations. ’

J’ai déjà observé que la version Grecque de Siméon Seth con-

tient un chapitre qui ne se lit point dans beaucoup de manuscrits
de la version Arabe et dans les traductions Persane et Hébraïque;
c’est le chapitre du Roi des rats et de ses trois Conseillers. Ce
chapitre cependant se trouve, et même d’une manière beaucoup
plus étendue, dans les manuscrits Arabes n." 1 489 et 1502. : il
se lit aussi dans le manuscrit du Vatican, que je n’ai pas en ce

moment sous les yeux. nJe crois convenable de donner ici l’analyse de cet apologue.

Analyse de la Fable intitulée le Roi des rats. ’

Dabschélim ayant demandé a Bidpai quel soin on devoit apporter a la
recherche d’un conseiller fidèle et sincère , et quelle utilité on pouvoit en
retirer , le philosophe lui répond que rien n’est plus important qu’un tel
choix, et qu’un conseiller sincère et fidèle est la plus grande ressource
que l’homme puisse’avoir dans les circonstances difficiles et dangereuses.
Pour prouver cela, il cite l’exemple d’un roi des rats appelé Miltrar, qui
avoit trois vizirs: l’un se nommoit Zoudamad, le second Seizimgfi et le troi-
sième Bagdad. Un jour la conversation tomba sur cette question , s’il étoit
possible ou non à la nation des rats de se délivrer de la crainte des chats,
crainte dont les rats avoient hérité de leurs pères. Le roi soutint qu’il ne
falloit pas se laisser intimider par l’exemple des siècles antérieurs, et qu’on
ne devoit pas désespérer de trouver quelque moyen de se délivrer d’une
terreur qui rendoit amères toutes les douceurs de la vie. Schiragh et Zoud-
amad applaudirent au discours du roi; mais Bagdad garda le silence. Son
silence déplut au roi, qui lui en fit de vifs reproches. Bagdad, après s’être
excusé , dit que, quant a lui, nm avis étoit qu’il ne falloit élever une sem-
blable question que dansle cas ou le roi croiroit avoir trouvé un moyen
sur de réussir dans son projet; qu’autrement il ne falloit pas même y pen-
ser, parce que Dieu seul pouvoit changer les inclinations innées des ani-
maux; que d’ailleurs, en voulant améliorer son sort, on risquoit souvent
de le rendre pire , et de souhaiter en vain , après cela , de se retrouver au
même état ou l’on étoit avant ces hasardeuses tentatives. Le vizir ayant
ajouté qu’on avoit un exemple de cela dans ce qui étoit arrivé à un certain

roi , Mihrar voulut connoître cette histoire , et Bagdad la lui raconta

ainsi: , *



                                                                     

62 NOTICEUn certain roi, dont les états étoient situés sur les bords du Nil, avoitdans
son royaume une haute montagne couverte d’arbres et remplie de sources.
Les fruits qu’elle produisoit en abondance servoient à la nourriture
de tous les animaux du pays. Dans cette montagne il y avoit un trou par
lequel souilloient tous les vents qui se font sentir sur la terre, et tout
auprès de ce trou étoit un superbe palais oit avoient habité les ancêtres
de ce roi. Le souffle des vents qui sortoient de l’ouverture voisine leur
étoit fort désagréable; néanmoinsils n’avoient jamais songé a abandonner

ce palais et à transporter ailleurs leur résidence. Le roi conçut le dessein
de boucher l’ouverture par laquelle les vents souilloient : il consulta son
vizir qui chercha a le détourner d’un projet qui étoit au-dessus des forces
humaines. Ces représentations furent mal accueillies du roi. Le vizir, pour
donner plus de poids a ses objections, rapporta l’exemple d’un Ane , qui ,
pour avoir eu l’ambition d’avoir des cornes , se fit couper les oreilles. Le
roi persistant néanmoins dans son projet, qui ne lui paroissoit présenter
aucun autre risque que de ne pas avoir le succès désiré , le vizir n’insista
pas davantage. Le roi ordonna donc a tous ses sujets de se rendre, en un
certain jour de l’année ou le vent avoit coutume d’être plus modéré , au-

près de l’ouverture, de la remplir avec du bois , et de la fermer ensuite
avec une forte digue construite en pierres et solidement bâtie.

La chose fut exécutée. Le Vent cessa de souiller; mais six mois ne
s’étoient pas écoulés, qu’une sécheresse affreuse avoit détruit toute végé-

tation , et qu’a deux cents parasanges a la ronde , tous iles végétaux et les
animaux avoient péri, les fleuves étoient a sec, et la peste avoit fait des
ravages affreux parmi les habitans. Dans leur fureur, ceux qui avoient en-
core un souille de vie fondirent surie palais , tuèrent le Roi avec toute sa
famille et son vizir , détruisirent la muraille qui bouchoit l’ouverture et
mirent le feu aux bois dont on l’avoit remplie; mais le feu ayant pris a ces
bois , et le vent étant venu à souiller avec violence , il se forma un affreux
incendie , qui, dans un espace de deux jours et deux nuits , consuma tout
ce qui restoit encore dans ce pays , en sorte qu’il ne s’y trouva plus aucun
être vivant , et aucune habitation qui ne fût anéantie.

Bagdad ayant achevé de raconter cette voire, le roi ne se rendit point
a ses représentations, et exigea que chacun de ses vizirs proposât son avis
sur les moyens que l’on pourroit mettre en usage pour se délivrer de la
Crainte des chats. Il prit leurs avis, en commençant par celui qui étoit
inférieur en rang aux deux autres. Celui-ci conseilla d’attacher une son.
nette au cou a chaque chat, pour être averti de tous leurs mouvemens.
Le second vizir réfuta cet avis , demandant quel étoit celui qui se charge-
roit d’attacher les sonnettes au cou des chats: il proposa que le roi des
rats , avec toute sa cour et toute la nation , se retirât dans le désert et
y demeurât un an entier. Il ne doutoit point que les hommes , voyant que

x
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les chats leur devenoient inutiles par, l’absence des rats, ne prissent
le parti de les tuer ou de les chasser de leurs maisons. Le petit nombre
qui pourroit survivre a ce désastre, devenu sauvage, ne paroîtroit plus
dans la ville, et alors les rats pourroient y revenir en toute sureté. Cet
avis ne fut point partagé par le troisième vizir: il ne pouvoit, ni admettre
la supposition de la destruction totale des chats dans l’espace d’une an-
née, ni comprendre comment la nation des rats supporteroit la disette à
laquelle elle seroit exposée pendant un an de séjour dans le désert. Voici

donc l’expédient qu’il proposa. I I
Le roi, dit-il, ordonnera à chaque rat depréparer, dans la maison qu’il

habite, une excavation capable de contenir toute la nation, et d’y amasser
la quantité de vivres nécessaire pour la subsistance de tous les rats du
pays pendant dix jours. Cette excavation aura quato’rze issues: sept con-
duirbnt hors des murs de la maison , et sept donneront entrée dans les appar-
temens ou sont les meubles et les hardes du propriétaire. Quand cet ordre
aura été exécuté, le roi se transportera aVec tous les rats dans une mai.
son appartenant a un homme riche, et ou il y aura un chat. Nous com-
mencerons alors a travailler, mais modérément :Hnous aurons [soin de
n’attaquer que les hardes et les meubles , et de ne toucher à rien de ce qui
se mange. Le propriétaire , témoin de nos ravages , croira qu’un seul chat
ne lui suflit pas; il en prendra un second , puis un troisième; et nous, de
notre côté, nous nous efforcerons d’augmenter le dégât à mesure qu’il
augmentera le nombre des chats. Le maître de la maison , observant cela,
prendra le par ’ d’essayer si, en supprimant un chat, le dommage dimi-
nueroit: il e hassera donc un; alors nous observerons de faire moins
de ravage da s ses meubles. Bientôt-un second chat disparoîtra, et nous
diminuerons encore nos dévastations; Cet homme ne manquera pas de se
débarrasser du troisième chat, et aussitôt nous quitterons tous sa maison,
pour nous transporter dans une autre. Quand cela se-sera répété dans
plusieurs maisons , les hommes , convaincus que les chats leurfom plus
de tort qu’ils ne leur sont utiles, tueront tous leschats domestiques, et,
non (ontens de cela, ils feront la chasse aux chats sauvages etles détrui-
ront aussi. Ainsi nous serons entièrement délivrés de cet animal quillait le

sujet de nos craintes. « - ’ . ’ a
Le roi des rats approuva cet avis et le mit à exécution. L’événement

répondit complètement a l’espoir que les rats en .avoient’conçu, et les
chats devinrent tellement odieux aux habitans que, depuis ce temps,
quand ils voyoient un meuble ou un habit endommagé , ou quelques pro-
visions entamées, ils disoient: un chat n’aurait-il point passé par ici! Si
même une maladie épidémique attaquoit les hommes ou les animaux, ils
se disoient z peut-être qu’un chat sera entré dans cette ville!
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Telle est cette fable, qui ne se trouve que bien imparfaitement

dans la version Grecque de Siméon Seth. On ne sauroit en louer
beaucoup l’invention , et elle remplit assez mal le but pour lequel
elle est racontée.

Dans la fable des deux Cygnes et du Canard, qui se lit dans
le manuscrit 1 501, se trouve insérée une fable du Roi des chats
et de ses trois Vizirs ou Conseillers; mais elle n’a aucun rapport
avec celle-ci.

Comme l’ordre des chapitres n’est pas le même dans les divers

manuscrits Arabes du livre de Calila, je crois convenable d’in-
diquer ici l’ordre ’suivi dans chacun des manuscrits dont j’ai Fait
usage, à’l’exception du manuscrit du Vatican, que je n’ai plus
sous les yeux, et de celui de Saint-Germain-des-Prés n.° 139 .
dont les feuillets ont été tellement transposés qu’on ne peut point
reconnaître avec certitude leur ordre primitif. Je néglige les divers
prolégomènes, pour ne m’occuper que des chapitres qui appar-

tiennent essentiellement à ce recueil. ’
Ordre des Chapitres des Manusrrits

1489. x r492. . 1501 et 1502..
Aventures de Calila et Dimna. Idem ..... - ........... ’ . . A. . . Idem. ’
Jugement de.Dimna ......... Idem ..................... Idem.
La Colombe au collier ....... Idem ..................... Idem.
Les Corbeaux et les Hiboux.. . Idem ..................... Idem.
Béladh, lladh et lralht ...... I Le Singe et la Tortue ....... Idem.
Le Roi des rats (r) .......... Le Moine et la Belette ....... Idem.
Le Rat et le Chat ......... Idem ..................... Béladh , lladh et lralht.
Le Roi et l’Oiseau .......... Idem ..................... Le Rat et le Chat.
Le Lion et le Chacal. .’ ..... I . Idem (a) .................. Le Roi .et l’Oiseau.
Le Singe et la Tortue ....... Béladh , lladh et Iralht ...... Le Lion et le Chacal.
Le Moine et la Belette.. . . . . . La Lionne et le Cavalier ..... Le Voyageur et l’Orfévre.
La Lionne et le Cavalier.. . . . Le Moine et son Hôte ....... Le Fils du roi, &c.
Le Moine et son Hôte ....... Le Voyageur et l’Orfévre. . . . LaLionne et le Cavalier.
Le Voyageur et l’Orfévre. . . . Le Fils du roi, 8re ........... Le Moine et son Hôte.
Le Filsdu roi et sesCompagnons Le Roi des rats ............. (3)

I (l) Cette fable ne fait pas partie de (3) Le manuscrit 1501 ajoute ici la
cette édition. fable des deux Cygnes et du Canard, en

(a) A partir d’ici, tout le reste du vo- avertissantqu’elle ne fait point corps avec
lume n’est qu’une assez mauvaise res- ce recueil.

tauration. .. a
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NOTES CRITIQUES
Pour le Texte Arabe du Livre de Calila et Dimna.

Page 3, ligne 3. L’espèce d’argument qui précède l’introduction attribuée

à Ali ben-Alschah, contient en peu de mots l’analyse de tous les di-
vers prolégomènes qui précèdent le livre de Calila , comme si tout cela
étoit l’ouvrage d’Ali. Cet énoncé est faux. L’introduction d’Ali ne s’étend

que jusqu’à l’histoire de la mission de Barzouyèh dans l’Inde, qui com-

mence page 31.

Page 3,1igne9. Au lieu de on lit aussi
Page 4, ligne j. Quelques manuscrits nomment le roi de l’Inde (à); ,

comme qui diroit le petit En" ou Pana.

Page 4, ligne la. Cette expression Ml est prise de l’Alcoran ,
sur. X7, v. 0’; de l’édition de Hinckelmann.

Page 0’, ligne 13. Le sens de ces mots Un; aggjillJà cal ,
est, je crois, qu’Alexandn je pour" un grand cri par son armée. Le
texte n’est pas aussi clair qu’on pourroit le desirer.

Page 7, ligne 3. Cette expression ml L4» est une formule assez
souvent employée. Elle n’est point empruntée de l’Alcoran, et j’ignore

quelle en est l’origine. Elle se trouve dans ma Chrestomathie Arabe,
mm. I, p. 330, ou on lit par erreur un . Il est vraisemblable que le sens
est, il: tournèrent le des. Au reste il paroit que le verbe s’emploie
comme synonyme de . Voyez la Vie de Timour par Ebn-Arabschah ,
édition de Manger, 10m. I, p. 434, et tom. 11,17. 208. Il se pourroit que
cette formule dût son origine au traitement que Sapor fit sonfliir aux
Arabes vaincus , et qui lui valut le surnom de ghanYl J5 . Votez Mé-
moires sur diverses antiquités de la Perse , p. 30.9.

Page 3, ligne K. Cette phrase du; 00.1., a quelque chose d’embarrassé,

1 I z
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et je soupçonne que le texte est altéré. Je l’entends ainsi : cc Nous autres

a: philosophes, nous ne nous soumettons à supporter ces vices, lors-
a: qu’ils se rencontrent dans les rois , que dans l’espérance de les ramener

na à une bonne conduite et à la pratique de la justice; si nous négli-
n geons de nous acquitter de ce devoir, nous nous exposons infaillible-
» ment à éprouver des désagrémens et a devenir l’objet des critiques

a» les plus sensibles, parce que nous serons jugés par les insensés eux-
» mêmes, plus insensés qu’eux, et qu’a leurs yeux nous paroîtrons leur

a: être inférieurs en mérite. a .
Les trois manuscrits 1483 A, 1489 et 1 502. n’offrent sur ce passage

aucune variante de quelque importance.

Page 9, ligne p. Les mots sont joints ici a des féminins, ce
qui peut paroître irrégulier. Cela a lieu souvent avec le mot gifla,
comme nom collectif ou nom d’espèce. Voyez ma Grammaire Arabe ,

rom. Il. p, un, n.’ 320. *
Page Io, ligne la. On voit ici le masculin et le féminin employés confu-

sément. C’est une irrégularité très-fréquente aussi dans Kazwini, et que

j’ai cru devoir conserver.

Page 10, ligne 1;. Il y a ici une ellipse. Le sens est: a Il ne pouvoit
n trouver le chemin qui devoit le conduire au lieu oit étoient sa pâture et
a: sa boisson , en une qu’il n’avait à manger que ce qu’il pouvoit arracher

z: avec ses lèvres , du lieu où il étoit. a)

Ces mots MJ. U. L. Yl ne se lisent pas dans les manuscrits i489
et 1502. Peut-être faut-il lire , à la première forme, au lieu de
a la seconde forme.

Page n, ligne 0’. Le verbe final , qui signifie certainement périr, manque

dans nos dictionnaires; mais on y trouve , rials et pisé, perlent;

Page 12, ligne 12. Traduisez ainsi, Il demanda à parler à l’introdurteur,
c’est-à-dire , a l’officier chargé d’annoncer et d’introduire les personnes

qui se présentoient pour parler au roi. -
Page I3, ligne 12. On lit glas dans tous les manuscrits, et je n’ai pas

osé le changer: néanmoins je suis convaincu que l’auteur a écrit algie,

ce qui donne un parallélisme parfait pour le sens et pour les mots.
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Page 13, ligne I4. On lit dans le manuscrit 1489 î 4..ch 9...,

un Le : cette leçon me paroit préférable.

Page I4, ligne K. Traduisez ainsi: « Quoique l’on ne puisse pas supposer
n qu’un homme tel que lui ait eu l’audace de s’ingérer dans les affaires

a: d’état, dont la. connoissance n’appartient qu’aux rois. » QI Je a fié-

quemment le sens que je lui donne ici.

Page If, ligne 7. Les mots si); La, signifient: lIflra ensuite ce qu’il jugera
àpropos. On dit dans le même sens J la; La .

Page 10’, ligne 3. Il y a ici un passage fort obscur, et altéré dans la plu-
part des manuscrits, et peut-être dans tous. La leçon que j’ai adoptée,

et qui me paroit la moins mauvaise, doit être traduite ainsi: a Lorsqu’un
a) homme possède ces qualités au degré le plus éminent , ni l’abondance

a: de sa fortune ne le précipite dans des accidens fâcheux, par rapport
a: à ce monde , et dans des revers , ni il ne se laisse aller a l’afliiction ,
J) quand la providence ne permet pas que quelqu’une de ses jouissances

a) demeure stable et se conserve. a ’
Peut-être vaudroit-il mieux substituer , et lire 3l Y:

agi un ou 4,1; cr. . Le sens seroit alors: a . . . . .ni l’accroissement de
a: la fortune dont il jouit ne le précipite dans des accidens fâcheux par
n rapport à ce monde, et dans des pertes par rapport à l’autre vie,
a: ni &C. D

Page 10’, ligne I3. Les manuscrits 1489 et 1502 lisent sa." kLaàl ,

au lieu de Pl Je)! , et cette leçon est préférable.

Page 17, ligne 10. Le mot JLÂJ ne présente pas un sens clair et satis.
faisant. Si cette dixième forme est, comme on peut le supposer, syno-
nyme de la première , le sens peut être : ce La chose la plus excellente
n par laquelle l’homme peut se faire aimer et admirer, c’est sa langue. a:

Mais la suite des idées repousse cette interprétation. Dans le manuscrit
-l 489 etdans les man. 1492. et 1501 , on lit Muni , ce qui peut signifier:
a: La chose la plus excellente entre celles dont l’homme doit prier Dieu

r a, de le garantir, c’est sa langue. sa Si l’on admettoit cette leçon, je
pense qu’il faudroit lire Mi , la chose laplurfâcneure, au lieu de œil ,
la 5110:: la plus excellente: il y auroit alors plus d’analogie entre les idées.

x
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Le man. 1502 porte pu ou)" 1...,» L. riflldasb leçon à
laquelle on ne sauroit donner un sens raisonnable.

Puisque l’auteur vante les avantages du silence, on peut conjecturer
qu’il avoit écrit ..:t.i autour: La, [par L... J455 .. La plus
sa excellente des qualités par lesquelles l’homme peut se faire aimer et
a: admirer, c’est de retenir sa langue. n Le mot dual omis aura rendu
ce passage inintelligible. On peut aussi supposer que la vraie leçon est:

A-iL-AJ a,qu H L. MLad, a La chose la plus fâcheuse entre
a: celles par lesquelles l’homme est égaré et entraîné dans sa perte, c’est

a: sa langue. a: Les mots de la racine ont souvent été corrompus
parles copistes, qui ont aussi substitué fréquemment le 15 au de.

Page l7, ligne n. Je traduis ainsi ce passage : « Entre les choses que je
n me propose en ce moment, celle par laquelle il est convenable que je
n commence, c’est ( le vœu que je fais ) que le fiuit de mon action soit
au tout entier pour le roi , et nullement pour moi ; je veux que l’utilité en

n revienne au roi par préférence à moi-même , bien que je n’aie en vue,

xdans tout ce que je lui dirai, que les intérêts de la vie future; je
sa desire que tout le profit et toute la gloire en soient pour lui: quant a
au moi, j’aurai rempli un devoir indispensable et de rigueur. au

Page 16’, ligne j. Le mot se prend souvent dans le sens de bonnes
œuvres, au: de bienfaisante. J’en ai vu plusieurs exemples dans des écri-

vains modernes.

Page 20, ligne 1.2, Ce passage ou il est question de quatre choses in-
dignes des rois, ne se trouve, comme on le lit ici, que dans les man.
1483 A et 1 502. Dans les autres , il n’est question que de trois choses.
Ici la quatrième est ïxLall à J." , c”est-a-dire, lafamiliarite’ dans la

conversation. Les mots suivans et Ml et: n’offrent point un
sens clair. Le seul sens plausible qu’on puisse leur donner, est celui-ci :
car la rattire ne leur convient point, c’est-à-dire , la trop grande familiarité

dans la conversation est une sorte de sottise qui ne convient pas aux
rois. Mais , plus j’y réfléchis , plus je me persuade que l’auteur avoit écrit

en)" le: parole: manu. Ce léger changement donne un sens parfaite-
ment juste. Le mot ce), d’un usage assez rare, ayant été altéré et

changé en ) , les copistes suivans , qui ont trouvé que cela ne
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donnoit pas un sens satisfaisant, auront supprimé tout-à-fait la qua-.-

trième chose. . ,Page 20, ligne 13. C’est encore seulement dans lestdeux manusçrits
148 3 A. et I 502 , qu’on lities mots 94 j.J qui paroissent dépla-
cés ici. Je soupçonne, qu’il y a encore la une corruption. Peut-être

l’auteur avoit-il écrit j.) et il n’était point un dinar de; parole:

fiivoler. Un.copiste ignorant, croyant qu’il falloit prononcer 83L; 3 aura
pensé qu’il y avoit une faute de grammaire, et aura écrit lui-Je.

Page 21, ligne 14. On lit dans le mana 1489: p.313 YJ 1-4
du Yl . Cela est plus clair; mais je crois que la leçon que j’ai suivie, et

qui est celle des manuscrits 1483 A et 1 502 , est la leçon primitive.

bagua, ligne 10. J’aimerois mieux lire: ami dl) a...» 0..» ml 3M Le

une, à. On lit au... dans le manuscrit 1489 ; et les manuscrits 149:.
et 1 501 présentent la leçon que je propose, si ce n’est qu’ils omettent

les mots lacé, à .

Page 23, ligne 2. Je soupçonne que l’auteur avoit écrit au lieu
de 938.35 qu’on lit dans tous les manuscrits. Ce dernier veibe- se dit
ordinairement des personnes, et non des chosas. Aussi, pour se cour
former a cet usage, a-t-on substitué , comme on le voit dans les
manuscrits 1491 et 1501 , MW W, à Mill : c’est certainement une

correction postérieure. r
Pagezg, ligne 9. Les mots 9L5;le 4211.3.5, ne selisant que dans le manus-

crit 1483 A : tous les autres présentent des leçons difl’érentes. Je
soupçonne que l’auteur avoit écrit glana" .

Page 24, ligne l. Je traduis ainsi les premières lignes de cette page :
cc Je n’ai pas voulu qu’après ma mort ou celle du roi, tout le monde

n sur la terre dit de moi: Le philosophe Bidpai étoit contemporain du
n tyran Dabschéiim, et il ne l’a point ramené des excès. dans lesquels
a) il étoit tombé; et en vain prétendroit-on l’excuser, en disant que la

a: crainte pour sa propre vie l’a empêché de parler a: ce roi; car il pouvoit
on s’enfuir et abandonner son voisinage. Pour moi , j’ai trouvé qu’il étoit

a: bien dur de s’éloigner de sa patrie: j’ai donc pris la résolution d’ex-

: poser généreusement ma vie, &c. x
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Pagezi, Iigne4. On lit dans le manuscrit 1483 Anis,» L-l .

Ce passage se lit différemment dans tous les divers manuscrits. J’ai
substitué a d , et cette correction m’a été suggérée par le manus-

crit 1502, où on lit: qusaglfaïl 3,35 . Je ne
serois pas éloigné néanmoins de croire qu’il y a ici quelque chose
d’omis. Peut-être l’auteur avoit-il écrit: (Jim a. 9L, a pas 9.30,5;

la; 1.1 , c’est-à-dire , ce Afin que toute personne qui jetteroit les
a: yeux sur un seul de ces chapitres , y trouvât une instruction utile. a:

Page 29,1igne j. Ces mots H ce, du" à Ml L441 5-493, s’ils ne
sont pas déplacés ou interpolés , doivent signifier: a Et ils ont reconnu

au que les animaux ( introduits et mis en scène dans ces fables ) ne sont
a) que le moyen employé pour exprimer les vérités qu’on y a déposées

a: pour eux, a) c’est-à-dire , pour les lecteurs. Mais je crois que la vraie

leçon est celle du m. 1502: 5.15, 5.53,3, Las. 3l .w mis
Li ce, Je)..." l Leil :«Lessages au contraire ont prêté l’oreille aux

a» maximes de ce livre ; ils ont laissé laies animaux, et ils ont reconnu que

a: ces maximes étoient le véritable objet en vue duquel il a été composé.»

Page 31, ligne 0’. Je crois que le m0t est une faute. C’est la leçon

actuelle du manuscrit 148 3 A. Dans le manuscrit 1489 , on lit :
ce passage ne se trouve point dans le manuscrit r 502. Je crois qu’on
lisoit primitivement, dans le manuscrit 1483 A, Mita , et c’est cer-

tainement la vraie leçon. ’
Page 31, ligne 7. Au lieu de , le manuscrit 1 502 porte 9L9" :1ng ,

et le manuscrit :489, fifi" . Peut-être cette .dernière leçon mérite-
t-elle la préférence. J’aimerois pourtant mieux lire

Page 32, ligne 5’. Je traduis ainsi ce passage: et Celui qui a reçu de Dieu
n la raison , a qui elle a été donnée en partage , et dont le fond naturel
a: excellent a été aidé par l’instruction, recherche avec avidité ce qui

a: peut remplir son heureuse destinée. » On lit, dans le man. 1502 ,

9.5)" un , c’est-adire , a et qui, à cause de son excel-
33 lent fond naturel, peut se passer de l’instruction ; a: mais cette idée
est évidemment contraire à l’intentionlde l’auteur. Le man. r48; A

porte
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porte aux! au"! : c’est par conjecture que j’ai restitué ce
texte comme je l’ai fait.

Dans le man. 1492 , on lit: de babil; talai, Le la, a)
a? a»... 0931, çfll . Quoique ceci me paroisse une correction pos-
térieure, je crois y voir les traces d’une ancienne leçon. Je soupçonne

que cette ancienne leçon étoit: 92W à». Un»:
c’est-à-dire, et celui qui tient de Dieu la raison, a qui elle a été don-
» née en partage , qui a reçu le secours d’un bon naturel , etia recherché

a: avidement l’instruction , jouira du bonheur en ce monde , &c. n Cette
conjecture est confirmée par la version Persane de Nasr-allah , ou on lit:

Je: à? «Dahir je semi-Tao M Nue «si-vé J35 têt-M me)! «in;

Page 3 3, ligne u. Au lieu de du. a. , qu’on lit danslles deux manuscrits
1483 A et 1502, j’aimerois mieux glapi.) a. ou chahs la : cette’der-
nière leçon est celle du manuscrit 1492. ’ ’

1 ,

Page 30’, ligne 0’. Le man. 1483 A porte . C’est le seul
qui présente cette leçon , de laquelle il résulte. un sens absurde; mais

elle me donne lieu de conjecturer que l’auteur airoit écrit:
Plus; Li J Jo, Li , cequitdonne un sens très-satisfaisant.

Page 37, ligne 2. A commencer de ces mots jusqu’à ceux-
ci JLQYi Je , le texte est tellement corrompu dans les manuscrits 1483 A
et 1 502 ( ce passage’est omis dans le manl 1489 ), qu’il est difficile de
l’entendre. J’ai combiné les leçons de ces deux manuscrits, demanière a

en former un sens que l’on puisse suppurter, ’et j’entends ainsi ce” texte :

et Mais: quand vous en êtes venu a me dire de vous’-mén’1él que’vous

a: aviez deviné mon intention et’ l’objet de mon voyage, a me faire des

sa offres de votre plein gré, et à m’exprimer l’empressement avec’leqùel

a: vous avez saisi mes premières ouvertures, je me suis contenté de vous
- a) parler trèsvbriévement, je vous ai fait connoître laylplus, importante

a) de mes affaires en peu de paroles, et j’ai cru-qu’il suffisoit de vous

a: exposer [la chose en raccourci. n V V. I 1.
Dans le mon. 14,92. , ce texte a été ainsi réformé : * wlîwl US

K
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wufijhû’lw Will-L4.41... 03 tri-sue oust, que, facile, un", Jas-1l a

Nasballah, dans sa version Persane, a paraphrasé ce passage,en sorte
qu’on ne peut pas bien juger comment il lisoit dans le texte Arabe.
Siméon Seth a rendu cet endroit d’une manière qui donne lieu de croire

que le texte Arabe étoit peu intelligible dans le manuscrit dont il faisoit
usage. Il met dans la bouche de l’Indien ce que notre texte attribue
a Bancuyèh, et cela change entièrement l’ordre du dialogue.

On peut observer à cette occasion une de ces additions dans les-
quelles, comme je l’ai dit ailleurs, ce traducteur Grec fait allusion a
l’Ecrlture sainte. Audieu de cette phrase du texte Arabe: a Lorsqu’un

a: secret est confié comme un dépôt a un homme prudent et discret,
n il est en sûreté, et celui qui en a fait la confidence voit son espoir
2: parfaitement ’i’empli; il en est comme d’une chose précieuse qu’on

sa a renfermée dans une place forte sa, Siméon Seth dit: un) a noie,
375.; 02670971 pompon (à AciCp Tir 51111703 (linon in qui; 71196710; , drainant

1 aimantine-r1 5’57 in"? alain n’ai 137p" agui! , il (flic: î (papi , (à
, trépidation, ri t’ai 5go; 15111911141", ci au; litige! mi «Nés-m. Voyez Math.

tir. 7, 4v. .24 et suiv.

Page 37, 14. En combinant les diverses leçons des man. 1483 A ,
1489 et 1502,jeconjecture qu’il faut lireï ou a; Y 0l ail La.
L 3.1 73 et je traduis ainsi : a Quoiquele mieux liât en-

?3 core dette point du tout parler d’un secret; car un secret connu de deux

. alpersomses, qui savent et en font le sujet de leur conversation, ne

. assurait. rester secret. En reflet, si deux personnes parlent d’un secret,

. 211.1 Cüîuwossibleque. soit, d’un .côté , soit de l’autre, il ne se; commu-

f pp nique a unitiers : or tout secret qui est connu de trois personnes ,

, urest divulgué. a) - I
I Page lignai j Ces mots mais.) a,» ail, rail [9.3.53 signifientprOpre-

l’ i ment ique I’le roi voul’oii que ce chapitre tu: intitulé : Chapitre de Bar-

’ («layât fils a? tel ’eet’e’l,’n1e’a’etin. Et en efi’et ce chapitre est mis dans la

bouche de Barzouyèh , et il n’y est question que de son origine et de.
aussière dom a exerçoit la profession de médecin.

j .
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P4364]; ligne 12. Je traduis ainsi ce passage : «Fais tous tes efforts pour

,33 que le sujet de ce traité ( ou chapitre) qui portera le nom de Barzouyèh ,

a: paroisse à tous les lecteurs, grands et petits, supérieur avons les
au autres chapitres , et mieux assorti au genre qui convient à cette sorte
:Lde science ( c’est-à-dire à l’enseignement de. la morale ): tu seras par

n suite de cela le plus heureux de tous les hommes , puisque tu auras
a» seulet sans partage le mérite de la composition de ce chapitre. a:

Le chapitre de Barzouyèh est appelé ici QLÂb et non pas gal,» ,
parce qu’il forme un hors-d’œuvre , un écrit tout-à-fait distinct et séparé I

du livre de Calila. ’
Page 4;, ligne p. Ni le traducteur Persan Nasr-allah , ni le traducteur

Hébreu etSiméon Seth n’ont rendu les mots du texte Arabe F2: 0l.

Il est permis de croire que cette manière de s’exprimer leur a paru
insolite et obscure. Voici comment j’entends ce passage :

a C’est ici le livre de Calila et Dimna. C’est un de ces recueils de
a: Fables et d’apologues dans lesquels les sages de l’Inde ont , comme par

n l’effet d’une heureuse inspiration, fait entrer les discours et les maximes

a: les plus importantes au succès de l’objet qu’ils se proposoient d’at-

a: teindre (c’est-à-dire de l’instruction des hommes). En effet, les savans,
a) de quelque religion qu’ils aient été , n’ont jamais cessé de désirer que

a le: hommerfiurent inrminpar «4x ; ils ont imaginé, pour parvenir à ce
a» but, toute sorte d’artifices ; ils ont cherché des prétextes de toutigenre

mvpour avoir occasion de produire au grand leur les vérités qui étoient
a: comme déposées en eux-mêmes &c.

Page 4;, ligne 13. ce Ils ont trouvé dans cet artifice une voie détournée
a) pour proposer ce qu’ils vouloient dire , et des sentiers écartés au

a, moyen desquels ils pussent entrer en matière. a:
U. 6.5l signifie , commencer. . . . . r’inrinuer, . . . . se mettre en train.

Page 4. j , ligne r4. « Le jeune homme qui commence à étudier, apprend

sa gaiement par cœur une chose qui se grave dans sur esprit, sans
n qu’il sache trop ce que c’est ; il ne voit la rien autre chose qu’un

sa livre écrit et orné de figures dont il est mis en possession. Il en est
au de lui alors comme d’un homme qui, au moment où il atteint l’âge

ü sa: mûr ,trouve que ses père et mère lui ont amassé un trésor, et ont

K a
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n acquis pour lui des biens fonds , qui leidispensentde se fatiguer dans
a le métier qu’il a embrassé pour assurer sa subsistance; de même ce

n jeune homme , au moyen des sages maximes qu’il a a sa disposition ,
a: n’a plus besoin d’aucun autre genre d’instruction. a:

Page 40’, ligne 7. Au lieu de Jhqu qu’on lit dans les man. 1483 A
et 1 502 , le man. 1489 porte JUYI. Je crois que c’est une correction
du copiste. J’entends par JLî-ël des anions.- le verbe avec les noms

d’action et , est synonyme de à» .

Page 47,1ignr j. Les mots agis WJÎ F) am.- signifient: cc Le
a) discours qu’il leur tint ne servit qu’a sa propre condamnation. a: Le

man. 1502 ajoute 1315:0.» après agis, ce qui donne un sens absurde,
à moins qu’on ne lise l ’ on ou Dans le’manuscrit 1489 on lit:

ails ou: «la agui fiel-,3 ;ce qui est également mauvais.
Onpourroit lire: allô ou n w)! Lei 155,3 « Il s’imagina
a: que la lecture qu’il avoit faite de cette feuille, suffisoit pour les con-
» damner. n Je croirois volontiers que c’est la la vraie leçon.

Mais peut-être y a-t-il ici une omission et l’auteur avoit-il écrit:
a: On lui demanda alors d’aller chercher cette feuille. Il le fit et se mit.
a: a la lire , comme un homme qui ne comprenoit pas ce qu’il lisoit.
a: Ainsi la lecture qu’il en fit, le condamna. n Ce qui me porte a le
croire, c’est qu’on lit dans la traduction de Jean de Capoue : Et ille:
lrge, ut audiam. At ille, quum lrgrret, non intelligebat quid intendtbant
per illulI. Et si: rua [arum addebnt super (jus culpam. v

Page 49, lignez. Je pense que le sens de cet endroit est celui-ci : a L’homme
a: qui possède la science ne trouve d’occasion d’en tirer utilité que par

au la pratique. a: Je suppose que la restriction indiquée par [Il tombe
sur J4"; et que cela doit s’entendre comme s’il y avoit 99L. 0l,
Jan, Yl a; d’ors). YNI . Ce passage ne se trouve que dans les
man. I483 A et 1502: dans le second son lit 6031,! , ce qui est
certainement une faute. Aucune des versions ne représente littéralement

le texte. IPagr 4g , ligue 4.7 Voici comment ce passage se lit dans lesdeux’ma-
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nuscrits 1483 A et 1502. , les seuls où je le trouve: ügfi’ol tu,

a. une, un afin. ne a, ses, Le: on; me sa.
«si,» 03 QJS" a UNI cils . Je ne crois pas qu’on puisse donner

aucun, sens à cela. Ni la version Persane de Nasr-allah, ni la tra-
duction Grecque de Siméon Seth, ne fournissent aucun moyen de res-

tituer le texte de cet endroit. Il paroit seulement que Nasr-allah alu
[aigle au lieu de [glau- . Dans la version Latine de Jean de Capoue on
lit: Sieur si dietum filerit alitai, quaniamfizerit quidam sciem- malam viam,

et ivit per illam , dirent iprum urique faim :tultum , si cagnoreeret sua
opera , sciret quoniam pejara sa": operibur illiu: qui novit malam viam, et
ivit per mm, C’est en prenant pour guide cette version, que j’ai resti-
tué par conjecture le texte; je l’entends ainsi: cc Et peut-être, si cet
n homme ( qui ne fait pas usage de sa science pour régler ses actions j,
a) fût entré en compte avec son ame, il auroit reconnu qu’elle s’étoit

a livrée a des passions qui l’ont précipitée dans des choses dont il
a: connoissoit encore mieux les inconvéniens et les dommages funestes
a: a son ame, que cet homme qui avoit marché dans un chemin péril-

» leux, et qu’il connoissoit pour tel. f
Peut-être aurois-je dû mettre Lbs! oc plutôt que gpl Je . Au reste,

je ne prétends pas que cette restauration ne laisse rien à desirert

Page y, ligne 2, Il semble qu’il vaudroit mieux lire 531...; mais j’ai suivi
la leçon des deux manuscrits 1485 A et 1 502. Le sens est : cc Nous ne
a: devons point nous mettre en colère contre une personne que Dieu
n conduit a nous, pour notre avantage , quoique nous nous attendions
n a toute autre chose de la. part de cette personne. a:

Page j], ligne j. Les deux manuscrits 148 3 A et 1 502 lisent 53...! . Cette
fable ne se lit point dans les man. 1489, 1492 et 1501. On’lit, dans
Siméon Seth , a.) avilit; ËJ1’ Jbu «in; 11, et dans la version Latine de Jean

de Capoue , et negantibur ribi petitionem imam , redût torgfiuus ad damant
ruant. On pourroit penser qu’il faut lire zig au lieu de àfi : cependant
je trouve encore ailleurs , p. (a, le verbe au construit avec la préposi-
tion g; et, par la comparaison de ces deux passages, je juge que dans
cette construction ale signifie exercer. pratiquer une vertu, un talent,
comme 5L: , que nos dictionnaires , lorsqu’il est COnstruit avec l’accu-
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satif de la chose, rendent par assidus, Jedulusfizit in re. Le verbe 3L: ,
suivi de la préposition g , doit, conformément a l’analogie gramma-

ticale, être synonyme de âJls suivi de l’accusatifi

Page 52, ligne n. Ces mots ,3) signifient : ce Sa vie , c’est-à-
» dire, l’usage qu’il fait de la vie, lui est en même temps profitable et a

a: charge. u La réunion des deux prépositions J et Je indique toutes
les conséquences ou les effets d’une chose, bons et mauvais.

Je pense que l’auteur avoit écrit : 1.-! il; 1.339199... elfe»
, tltâë!-J;yàYA-æ-uuk’o-g &c. c’est-adire z a Celui qui consacre son

n travail, d’une manière spéciale, aux intérêts de son sort dans l’autre

a) monde, sa vie lui est profitable: celui qui travaille en même temps
a) pour l’autre monde et pour celui-ci , sa vie lui est tout ensemble pro.

nfitable et nuisible: enfin celui qui travaille spécialement pour son
a) bonheur en ce monde, sa vie lui est nuisible. a:

Les copistes ont omis la première proposition; mais la version de
Jean de Capoue n’offre pas cette omission.

Page 32 , ligne 1;. C’est la version Persane de Nasr-allah , qui m’a sug-
géré le mot de! altéré dans tous les manuscrits.

Page La , ligne r. Le sens de ce passage me paroit fort incertain. La leçon
que j’ai suivie est celle des man. 1483 A et 150:. Le man. I489,

ainsi que d’autres, porte: a... a)», Y, L135 Y
Je présume que c’est la vraie leçon; elle signifie: a Il arrive souvent
» qu’un homme entend rapporter une chose qui répugne à sa raison ,
a: et ne lui paroit point conforme à la vérité, et que cependant il la
sa croit. n Combien de gens en effet ont la faiblesse de se laisser inti-
mider par des préjugés ridicules, ou des récits invraisemblables, que
leur raison refuse d’adopter, et dont elle reconnaît la fausseté !

Je lis à la forme passive.

Page ;J , ligne 3. Par il Faut entendre les peintures dont ce livre
est orné.

Page 56, ligne 1;. ’ Au lieu de a...» , on lit dans d’autres manuscrits
a?» et 934» i J’aisuivi la leçondu man. 148 3 A, qui veut dire la



                                                                     

NOTES CRITIQUES. 79
manière: qui ont été dçfinier et déterminées. L’auteur veut dire flammée:

par l’AIeoran. tPage ;8, ligne 12. Le mot se lit dans tous les manuscrits. Le sens
est : a En sorte que ce livre ne soit pas anéanti, et ne s’use pas par le
n laps du temps. n L’auteur dit que , comme toutes les classes de la
société liront ce livre avec plaisir, on en fera beaucoup de copies, et
qu’ainsi il sera incessamment renouvelé et reproduit.

Page ;8, ligne 1;. La table des chapitres est placée diversement dans les
manuscrits. Je l’ai mise ici pour me conformer à l’ordre du man. t 48 3 A ,

que j’ai suivi de préférence dans cette édition. ”

Page 5l, ligne 9. Au lieu de une... qu’on lit dans le manuscrit 1483 A,
le man. 1 502. porte usas. Cela ne se lit dans aucun autre manuscrit.
J’ai cru devoir préférer la première leçon. Les deux manuscrits portent

labdl 13:, comme je l’ai imprimé; je conjecture cependant que la vraie

leçon est accul si, . ’ ’
Page 52, ligne Il. Les man. 1483 A et 1;ozlisentr1i.clfJ :j’ai préféré:

- la leçon du manusch 1489, Ltd par ne portai point envie. Dans la
version Persane de Nasr-allah et dans la version Latine de Jean de Ca-
poue, on litrau contraire que Barzouyèh se sentit porté aenvier le bon-
heur de ceux qui, en pratiquant son art , avoient acquis de la gloire ou

s des richesses; et la suite semble justifier cette manière de lire.

Page 52, ligne 12. Voyez sur cette expression 9...». YJ tôle-,1 JfiY 9...:

l 299., la note sur lapage ;I, ligne ;.

Page 52, figue 1;. Les mots 3l dab 05L: L1, doivent signifier
u Lorsque mon une désiroit d’aller les trouver. n Dans le man. 1489 ,

on lit pagel 0l 3l, et dans d’autres al" Jl ; mais je crois que c’est
une correction postérieure. La cupidité portoit Barzouyèh a rechercher
la société de ces gens-là, pour savoir comment ils étoient parvenus a

acquérir des honneurs et des richesses , et pour marcher sur leurs traces.

k Aussi dit-il plus loin : ’ -o.al 3l 9.9l j ce Je ne trouvai point
» convenable de suivre l’exemple d’aucun d’entre eux. a:

Page 54, ligne 2. Avant Jmlà , le manuscrit 1489 ajoute 3:53, ce
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qui rend la phrase plus claire. Ce même mot se lit aussi dans le man.
1492 , quoique le texte de cepassage y soit conçu en d’autres termes.
Je pense donc qu’il faut lire ainsi.

Page 60’, ligne 0’, Au lieu de full, que j’ai admis d’après l’autorité de

plusieurs manuscrits , on lit dans le manuscrit I483 A , ce qui
peut signifier reproche, censure, abjection. Je ne serois pas éloigné de
croire que c’est la la vraie leçon: on pourroit aussi lire l. Le sens,
en admettant l’une ou l’autre de ces deux dernières leçons, seroit:
a Mais , lorsque je me mis à rechercher ce qu’il pouvoit y avoir de mau-

n vais et de répréhensible dans le parti que je venois de prendre, de
a: rester attaché à la religion de mes pères et de mes aïeux, je ne me
n sentis plus la force de persister dans cette résolution. n

Page (0’, ligne 9. Le sens de ce passage est : a Je pensai alors que le
a: terme de la vie est proche , que nous devons promptement sortir de ce
a: monde, que ses habitans sont immolés ( souvent ) en pleine santé;
a» et que le temps tranche sans retour le fil de leur vie. a: La leçon du
man. 1483 A, est conforme au texte imprimé, si ce n’est qu’il paroit

y avoir eu primitivement laçai. C’est aussi la leçon des man. 1489
et 1 502 , si ce n’est que le premier lit Le khllalexèl. Au lieu de r31 ,

on lit , dans le manuscrit I489 , r34" , et dans le manuscrit l son , F5 .
Ces deux derniers membres de la phrase sont omis dans les manuscrits
1492 et 1 501 , et dans la version de Jean de Capoue. Si l’on admettoit

la leçon des manuscrits , LL,xél , le sens seroit l’état heureux et firmne’

de: habitant du mande; ce qui me paroit contraire a la suite des idées.
Il n’est pas étonnant que des copistes ignorans aient substitué Luxe!

et r31, mots d’un usage plus ordinaire, a intentai et . Tout ce pas-
sage est ornis dans la version Persane de Nasr-allah.

Page J7, ligne 3. Cette table, présente quelque obscurité , parce que
l’auteur a oublié de dire qu’on avoit comblé le puits ou la citerne. Dans

le manuscrit I489 , le récit est plus clair, parce qu’on y lit ces mots:

u Lumpur?) «166.8, ont Jlœjlëlhb
6L3.» Blé en)..." ,3in . Au surplus, cette addition me
paroit une interpolation.

Page
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Page 68, ligne r. C’est par conjecture que j’ai substitué 0,141

à la leçon JlnxàYlJ 04,141 du man. 1483 A, et à celle du man. 1502 ,
)L..ÆàYL3 05141 . Ma conjecture, que j’ose dire certaine, est fondée sur la

version Persane, où on lit uLÇqut sur les man. 1492 et r 501 ,
qui portent JlnàYlopLoJ. ’

Page 72 , ligne 4. La leçon que j’ai suivie, nm GUY, est confirmée par

la version Latine de Jean de Capoue, dans laquelle on lit: Parmi vero
dividuneur ajut membra arque ad tonrummationem numeri dierum sacrum.

Page 74, ligne p. Le mot signifie ici grave, important. Le sens est:
a Nous sommes privés aujourd’hui des choses dont la privation est pé-
se nible , et nous avons celles dont l’existence est fâcheuse et nuisible. a

J’aurois été tenté de supprimer ce mot, s’il ne se trouvoit dans tous les

manuscrits, et s’il n’avoit encore en sa faveur le suffrage de la version
de Jean de Capoue , où on lit : Et perditur ab bominibur quad déficile en:
pardi.

Page 74, ligne r). Il y a peu d’endroits , dans ce livre , ou la vraie leçon
soit aussi incertaine qu’elle l’est ici. On lit, dans le manuscrit 148.3 A,

W Lulu-.93) plis" dans le manuscrit 1489,
niai ML; "Hall . b; dans le manuscrit 1502 ,

. m Mal rJlLll àub; dans le manuscrit 1492. ,
tu," bi. plàlltælj. Dans la version de Jean
de Capoue on lit z Et (firiuntur vire neguitiæ rpIendidæ, justifia verb tene-

broræ. Nasr- allah a traduit ainsi : P15 (cou-athlà phi.)
I La leçon que j’ai admise , et qui s’éloigne peu de celle du man. 1483 A,

signifie: ce L’opprimé aujourd’hui se reconnaît coupable de violence, et

z: l’oppresseur s’applaudit à lui-même. n Voyez sur le mot ma
note sur la p. r7 , ligne ra, ci-devant page

Page 7 j, ligne 1;. Au lieu de QQIISB , il vaut mieux lire crLQJ. lSLJ ,
ou bien gala": Do l’ais , c0mme on lit dans le man. I489.

Page 76’, ligne 13. Les mots JeYl vrir-9l à signifient à marginer le temps

de’termine’ pour la durée de la vie. I I , V
Page 7p, ligne 2.. J’ai ajouté a) : c’est la troisièmedes quatre

L
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conditions requises, et la suite prouve la nécessité de cette restitution.
Cette troisième condition est tout-a-fait omise dans les man. 1483 A
et 1502. Dans les autres manuscrits on lit s comme a imini"!é
Schultens , ou l , ce qui est encore plus mauvais.

L’omission dont il s’agit ici, est bien ancienne. On y a remédié dans

les versions de Nasr-allah et de Siméon Seth , en introduisant une qua-
trième condition, qui ne se trouve pas dans notre texte Arabe.

Page 32, ligne 10. Au lieu de est») w , leçon du man. 148 3 A, on lit

dans le manuscrit 1489 , , et dans le man. 1502 , de .
Je donnerois volontiers la préférence à la leçon du manuscrit 1489. Ce

même manuscrit explique plus au long l’action du charpentier ; il dit z

tu. a»! tu. à. trumeauuww a» emmi a" a!»
cc Le singe vit que le charpentier se tenoit sur la pièce de bois, comme
a: un cavalier sur son cheval, et que toutes les fois qu’il mettoit un coin ,
n il en ôtoit un autre. a, Ceci me paroit une addition postérieure.

Page 82, ligne 12. La leçon que j’ai suivie et qui est celle des manus-
crits 1483 A et 1502 , nous représente le singe assis sur la pièce de
bois , de manière que le coin étoit derrière son dos. C’est tout le contraire ,

suivant les man. 1489 et 1492 ou on lit seulement : MJ" Le), et son
virage fêtoit tourné ver: le coin. Ceci paroit bien plus naturel, et l’on com-

prend alors facilemem comment le singe ôta le coin, et se trouva pris
dans la fente. La version Persane de Nasr-allah est plus détaillée , mais

on ne peut pas juger comment ce traducteur a lu dans le texte Arabe.
Dans la version de Jean de Capoue on lit: apporuitiruaporteriora vertu:
nitrurant Iigni, fadent verô verra: paxlllum ; d’où l’on peutconclure que

le manuSCtit du texte Arabe dont l’auteur de la version Hébraïque a fait

usage, portoit: œjl 1.4.31, J9:-
Page 83, ligne ra. La leçon JL. l3 est celle du manuscrit 1483 A. Dans

d’autres manuscrits on lit full : peut-être faut-il joindre ces

deux leçons. ç I . LPage 33;, ligne 1;. Le texte’de ce passage me paroit fort incertain-jet au

lieu de Le, on lit dans divers manuscrits Le ou . J’ai donné la
préférence a la. leçon du man; 148 3 A , et je l’entends ainsi: ’« Sache
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a» que chaque homme a un certain degré de mérite et de valeur. Si un
a homme se trouve en possession de ce qui est dû au degré de mérite
91 qu’il possède , il doit se contenter de son sort. Or, nous autres , nous
n n’avons pas un degré de mérite qui puisse déprécier a nos yeux le sort

a: dont nous jouissons.« Cela veut dire: Nous n’avons pas un mérite assez

distingué, pour que nous soyons autorisés a aspirer à un rang plus élevé.

Le mot il]. est pris ici dans le sens de J03 mérite, prix, valeur, et
non dans le sens de dignité, rang dans la satiété.

Page 34 , ligne J. Au lieu de Le Œb, on lit dans le man. 1489
Jim de Y) ; ce qui est, grammaticalement parlant , plus exact, les
pronoms L41 dans Le et n’ayant pas , dans la leçon des manuscrits
1483 A et 1502 que j’ai suivie , d’antécédent grammatical auquel on

puisse les rapporter. Cependant cet antécédent est renfermé virtuel-

lement dans uhlan a... L. , et je crois que la leçon du manus-
crit 1489 est une correction postérieure.

Page 8;, ligne 9. J’ai suivi la leçon des man. 1483 Aet 1502. Je crois
néanmoins que l’auteur a dû dire: c: Ceux qui sont aujourd’hui admis

a: à la familiarité du Roi, n’ont pas toujours joui de cette faveur et
n occupé ce rang; ils n’y sont parvenus qu’après avoir tenu auparavant

a: un rang plus éloigné du prince. n C’est le sens que présentent la

plupart des manuscrits et qu’expriment les versions Persane, Grecque
et Hébraïque. Je pense donc que l’auteur peut avoir écrit : L56." al pal

27.3: si , ou d’une manière a-peu-près semblable.

Page Il, ligne 3. C’est par conjecture, et en m’appuyant de l’autorité

de la version Persane, dans laquelle on lit mm). , que j’ai écrie

abat! . On lit dans les manuscrits 1483 A et 1489 , dans le
manuscrit 1502 oubli , dans le manuscrit 1492 alan! , dans un autre
(J’EN . De ces diverses leçons des manuscrits , la dernière est la seule
qu’on puisse admettre. J’ai préféré ofll , parce que je pense quel’auteur

avoit écrit ainsi, et que ce mot ayant d’abord été corrompu et changé en

amati qui ne vaut rien, les copistes y ont mis un autre mot, chacun
suivant leur caprice.

L 2
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On lit dans le manuscrit 1489 :35! a; cc un homme le

n ramasse, et s’en sert pour se gratter l’oreille n.

Page 88, ligne 0’. Les mots ne paroissent pas convenir ici,
ils seroient mieux appliqués a la flamme , qu’au mérite et a la vertu.
Je les ai conservés, parce que c’est la leçon du man. 1483 A. Dans

le manuscrit 1 502 on lit api) 9l Yl , etdans le manuscrit 1489,
0,945 0l Yl . Je préfère la première de Ces deux leçons.

Page (96’, ligne 8. Je traduis ainsi ce passage: te Les sujets du royaume
a: ne se présentent a la porte du Roi, que dans l’espérance que le Roi
a, connoîtra la science qu’ils possèdent à un haut degré. a: J’ai suivi

le manuscrit 1483 A, si ce n’est que j’ai substitué à . Dans
le manuscrit 1502, on lit: gras 0l userai 0l 548.1" 45ml in?) 0l
95",)" on un la cc Les sujets du roi se défendent de se présenter à
a: sa cour, de crainte qu’il ne connaisse ce qu’ils ont de richesses abon-

xdantes. a: Le manuscrit 1489 offre une autre leçon qui donne un
sens très-satisfaisant. La voici: 035),; 0l a,» «A,» oadeIl 3 0l
GUI a. Le du! (l’y-,1) ce Les sujets du roi et ceux qui se
a présentent a sa cour, doivent lui faire part des bons conseils et des
a: sages avis que leur esprit leur suggère. n Cette pensée est ensuite
développée longuement; mais tout cela me paroit une addition posté-

rieure, comme il y en a un grand nombre dans ce manuscrit.
Page 89, ligne 9. Les manuscrits 1489 et 1502 portent Le au." JlàJ’l

Mail . La leçon du man. 1483 A quei j’ai suivie, est également bonne;

mais il faut prononcer au passif 1,3l .

Page 92, ligne 9. Le mot dab a été omis ici: il faut lire allèb a.)
log: en , ce qui donne un sens satisfaisant.

Page 93 , ligne 10’. J’ai ajouté, d’après la leçon des manuscrits 1489

et 1502, le mot 6914.3, qu’on ne lit pas dans le manuscrit 1483 A.

Page 94, ligne 1;. On pourroit croire qu’au lieu de l’ai), comme on lit
dans le manuscrit 1483 A,il faudroit lire hui), les verbes a la troisième
forme ne s’employant guère sans régime. Mais cette correction n’est

pas néCessaire: on trouve de même, page 97, ligne 8. &Ulbl, .
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Page 95 , ligne r. On lit dans le manuscrit 1483 A, Mimi dans

les manuscrits 1489 et 1492, et dans l’édition de Schultens , enfin Ml
dans le man. 1 502. La leçon que j’ai adoptée pourroit signifier "tupi-

anti surit; car on trouve le verbe en ce sens, dans Avicenne,
Je)". I , page ;91, I. 20 ; mais la position dans laquelle devoit être l’homme

pour que la vieille femme lui insinuât le tuyau dans le fondement,
ne permet pas d’adopter ce sens. On dit aussi "und et
ac)" earripuit eum tremor, et par conséquent on peut dire au passif

kl et 9 ce sens convient très-bien ici. Comme cette accep-
tion du verbe est peu usitée, les copistes y auront substitué
Ml , mot d’un usage plus ordinaire.

Page9;, ligne 8. On lit dans le manuscrit 1489 : al
[angle &QLÇYluleJlgllmlb ajut-3:, . Le manuscrit 1502 offre
une leçon un peu différente, mais dont le sens est le même.

Page 90’, ligne 1;. Au lieu de on lit dans le manuscrit 148 3 A
.Les man. 1489 et 1492, et l’édition de Schultens, portent
c: . Peut-être olé; est-il la vraie leçon, et le sens est-il , sine inter-
missione intenta fait in excusatiane exrogitanda, quoique les dictionnaires
n’offrent point cette signification.

Page 97, ligne r. Le manuscrit 1483 A est le seul ou on lise ces mots
alalel 3, , et tout ce passage est conçu en d’autres termes dans les
autres manuscrits, et dans les versions de Nasr-allah , de Siméon Seth
et de Jean de Capoue. Je traduis ainsi le texte: ce Elle réfléchit com-
» ment elle pourroit trouver une excuse pour justifier aux yeux de
a: son mari et de sa famille l’amputation de son nez, et comment elle
n pourroit dissiper ce que cette aventure offroit d’obscur et de suspect. a)

Page 98 , ligne 4. Dans le manuscrit 1483 A le texte est beaucoupçplus

court. On y litseulement: juil-uses, JSUl i313 lJrl et,
[Allais J153 LlèlJGleg une; . Ce qui est intercalé dans ce texte
est pris du man. 1 502 , et se trouve aussi, du moins en partie , dans
les manuscrits 1489 et 1492.

J’ai imprimé L? comme on lit dans le manuscrit 1483A.
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Le verbe fui se lit aussi dans le man 1492 , mais il y est construit
avec la préposition g . Cependant l’auteur du Kamous dit positivement

un et explique cette expression par Ml , c’est-a-dire
prendre de quelqu’un un engagement solide, une obligation. C’est donc ici

une expression figurée, qui signifie s’assurer que se qui nous est avantageux

ne nous abandonnera pas, et nous gardera une inviolable fidélité.

Page 98, ligne 1;. J’ai suivi ici et dans toute la page 99 , le man. 1502 ,
auquel est conforme en grande partie le man. 1489. Cependant au lieu

de cria , on lit dans le manuscrit 1502 Qlœb.
Un. , ce qui n’a aucun sens , etdans le man. 1489 ,
talpflù Ulôglà, ce qui ne me paroit guère meilleur.
Plus bas on lit dans le manuscrit 1502 : 0l 1.3l allas-9&3 un")
gal à 92.1, . J’ai cru devoir adopter ici la même leçon.

Page 99, ligne 2. Toute cette page, depuis ces mots Un) l. 2, jusqu’à
ceux-ci une! kl, I. 14, ne se lit point dans le manuscrit 148 3 A,
et pourroit bien être une addition postérieure.

Le verbe signifie être attaqué , être (niveloppe’ par l’ennemi. L’auteur

du Kamous dingos." a); Lift-l I
Page tao, ligne 6’. Les mots dabs." un «JUS: J signifient cela fit impres-

sion sur le corbeau. Cette signification du verbe suivi de la prépo-
sition La.» , est a peine indiquée dans les dictionnaires. C’est une formule

’ elliptique, ou il faut sous-entendre ou ou toute
autre chose semblable.

Page 100, ligne 14. Au lieu de la?» que? , on lit dans le ma-
nuscrit 1483A: p..-J;.a.lL; du 3.35 des." and un du
Cette leçon est tout-a-fait inadmissible.

Page 10;, ligne 4. Dans ces mots a," 9335 , les pronoms afiixes se
rapportent à l’image de lion, que le lion apercevoit dans l’eau; mais
l’antécédent grammatical auquel ces pronoms doivent se rapporter,
n’est point exprimé. La manière dont tout cet endroit est conçu dans

le manuscrit 1502 , paroit plus satisfaisante; mais je conjecture que
c’est une correction’d’une main postérieure au traducteur. La voici:



                                                                     

NOTES CRITIQUES. 87ou... a ,11: a. œil me au: la» dans a. 311.51 (www
lerisaà QfilessJYl Jexlüàœïl ribla»
au; sœunrærmmœ, au)" lapesJJYlolüü au; a enfllle,

LeLfl sîwrïîmw, a aux. mais 93:5 œJYWl à?

Page 10;, ligne 1;. Au lieu de , le m. 1483A lit ,ce quiestune

faute évidente. I .
Page Ioo’, ligne 9. Dans le man. 1483 A on lit seulement : (Ali A

Il: à 934.3. Le man. 1489 lit : du (JUS J eleKuLÔ .J’ai suivi
le manuscrit 1 502.

Page 108, lignes; et 0’. Le man. 1483A, au lieu de 0.4.43 uUl....Ôh)Yl, ,

présente un texte fautif et inintelligible. J’ai suivi les man. 1489
et 1 5o2 , qui offrent cependant quelque différence entre eux.

Page 108, ligne 1;. Après .5930» , on peut ajouter avec les man. 1489

et 1502, iaLsŒJl.
Page 109, ligne 1. J’ai suivi les man. 1489 et 1502, ce passage l’ais arc.

étant corrompu dans le man. 148 3 A.

Page 109, lignes 31- 14. Tout ceci, depuis jusqu’à Je , ne se
trouve point dans le man. 1483 A: je l’ai emprunté des man. 1489,

149.2 et 1,502. ’
Page111,ligne 7. Il vaut peut-être mieux lire YeraüluyaJlul

fla un a comme le portent les man. 1489 et 1502.

Page 112, ligne 9. On pourroit lire ici J50.) au.) 1 en SUÎ’
vaut la leçon des man. 1489 et 1502.

Page 113, ligne 11 et suiv. Dans ce passage dal! l5 un, j’ai combiné la
leçon du man. 1 48 3 A , avec celle du manuscrit 1 502.

Page 119, ligne 14. Dans le man. 1483A on lit ’ ; les man. 1489
et 1502. portent . J’ai conservé la leçon du man. 1483A, en en
corrigeant la prononciation. Le sens est et amore non est dementatut.

a . a -J .On pourront ausst prononcer que Il! .
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Page 114; ligne 7. Peut-être faut-il lire 331 l a. coing, la : je n’ai pas cru

cependant cette correction nécessaire. Le man. 148 9 porte: 03
dugJçç-æqul’Sle à; , etle m. 1502: uhæJMLonus

Page 114, ligne 9. Le manuscrit 1483 A lit : ne" un un .
Les man. 1489 et 1502 portent seulement un .

Page 114, ligne 1;. Ces mots 9.63 jusqu’à tells 1:43 , sont pris du manus-

crit 1 502.

Page 11;, lignes 4- 7, J’ai suivi ici le manuscrit 1 502 , le sens étant
incomplet dans le man. 1483 A.

Page 116, ligne 12. Le man. 1 502 porte du Un . La leçon du manuscrit
1483A, du par étourderie de ma part , m’a paru devoir être con-
servée.

Page 116, ligne 13. J’ai substitué [Il à Lai qu’on lit dans les man. 148 3 A

et 1 502. Cette correction est confirmée par la version de Jean de
Capoue qui porte peeealum. Les manuscrits 1 48 3 A et 1 5o2 lisent:
alita» la lai ; j’ai ajouté 43V . Peut-être ai-je eu tort; car on pourroit tra-

duire sans cette addition: a Je ne me trouve coupable en cela d’aucune
a: faute, tant que je ne l’ai contredit qu’à bonne intention. a:

Page 116, ligne 14. Dans le man. 1483 A, on lit Je...» 03 le Yl . La leçon
du man. 1489 est tout-à-fait différente. Le man. 1 502 porte z 965 03 [oïl

ail: on ; je pense que le Sopîste a du écrire en . Laversion
Persane d’Abou’lmaali porte: 0l 0l 3: au Œwl cari QUI
oui .3345 Jota filé écalé . En lisant , comme je l’ai fait Uni 03 LYI ,

le sens est : je ne l’ai contredit que rarement. Dans le man. 1492 on lit.

ces-,15 un! Yl : c’est certainement une correction ré-

cente. . lPage 117, ligne 12. On lit 1.4.4.93 dans les manuscrits 148 3 A et 1 502, ce
qui ne signifie rien. La leçon 1:14:33 ,qui est la vraie, m’a été fournie par

le:man.1489 ou on lit: Ml pas, full L241, .

Page 118, ligne 3. Prononcez , comme porte le man. 1483 A.
Page 118, ligne 11. On lit dans le manuscrit 14.8 3 A: exil A» 053

"t’a-Yl),ng patata, 9l . J’ai composé la leçon que j’ai admise, d’après

celle
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celle desdivers man. et d’après la version Persane d’Abou’lmaali. Le mot

))LA,! , excellente leçon, m’a été fourni par les man. 1492 et 1501.

Dans la version Persane on lit: aboli a"),
M0209 "Je Le ouests-1U) a) wifi (ML! 03’015
«si» 9l aux; Je? dl? Jim WÏJ’ÙJ ré 552802509155:

ale J-M «ne «tofus» Je: me à»

Page 119, ligne ;. Les man. 1483 et 1502 portent: à: ial ,3 LUI: o?
UNI-g: . J’ai préféré la leçon du man. 1489, confirmée par les

man. 1492 et 1501.

Page119, ligne 1;. On lit dans le man. 1483 Aïgbè, 933 1113 phi si 653

LED 6370,15 . Cette leçon présentant une répétition déplacée, j’ai

préféré celle des man. 1489 et 1502.

Page 120, ligne 14. On lit dans le man. 1483 A, du." un, Jung;
dans le man. 1489, 535i 03 L30, ; enfin dans le man. 1502 , m3

’dUllœtëJ)gàoS.Laleçondes man.1492et1 501, dl) de 0.0,,
est une correction moderne. Celle que j’ai adoptée et qui s’éloigne peu

de la leçon des man. 148 3 A et 148 9 , signifie: ce Nous avons été assez
sa heureux, grâces a Dieu, pour qu’il nous soit venu une bonne idée, a)

Il faut prononcer , au passif de la deuxième forme.

Page 121, ligne 1. J’ai suivi la leçon des man. 1492 et 1 501 , ou on lit

. 8,5" .Dans le man. 1489 on lit afihsans aucun pointdiacritique.
Les man. 1483 A et 1502 portent 33m1. Peut-être la vraie leçon
est-ellelwg . Les versions d’Abou’lmaali, de Siméon Seth et de

Jean de Capoue ne fournissent aucun secours pour déterminer la vraie
leçon; dans celle d’Abou’lmaali on lit: and Ml Le 9.1l . Le verbe
à! fort analogue à a? , signifie immorari diù paseuo: 832 signifie quærere

tultum et berbosum 10mm.

Cette phrase reste suspendue, et n’est point terminée. Mais loin
d’être une faute , c’est une adresse de l’écrivain. Le corbeau ne devoit

s’expliquer qu’à demi, de peur de trop choquer le -lion.

Page 121, lignes 9 et 10. J’ai suivi le man. 1489, dont la leçonvest plu.
’ conforme a la construction qu’exige le verbe dural ,

M



                                                                     

9° NOTES CRITIQUES.
Page 122, ligne ;. Au lieu de qui est la leçon du man. 1502 , on

lit dans le man. 1483A «A. r , et dans tous les autres .

Page123, lignera. Dans les man. 1489, .1492 et 1501, on lit 4,1119. en." .
La leçon que j’ai suivie est celle des man. 1483 A et 1 502.

Page 124, ligne: 3- 10. Tout ce qu’on lit ici, depuis du) J5 jusqu’à
uUSOLb , ne se trouve ni dans le man.1483 A, ni dans le man. 1 50.2.
La suite du récit exige cependant tout cela ou quelque chose de sem-
blable. J’ai emprunté ce passage des man. 1489, 1492 et 1501 , etdu
man. de S. G. n.° 139 , en en combinant les diverses leçons.

La fin de ce passage, ainsi que la fable suivante , jusqu’au commence-

ment de la page 127, est omise dans le manuscrit 1489.
Page 124, ligne 14. Le man. 1483 A porte J914; , ce qui est contraire au

bon sens. J’ai suivi la leçon du man. 1492 et de celui de S. G. Dans
le manuscrit 1502 on lit me le , ce qui ne signifie rien.

Page 12;, ligne 1. Les mots 1.430.433 sont pris du man. 1 502. Ces
mots avoient été effacés dans le man. 148 3 A, et ont été fort mal res-
titués."

Page 127, ligne 10. Ce qu’on lit ici un 0l 4’, jusqu’à J ,est omis dans

les man. 1483 A et 1 502. Je l’ai pris des autres manuscrits, parce que
cela sert à mieux lier le récit. Il est possible cependant que ce soit une
addition postérieure au traducteur.

Page 128, ligne ;. Les mots L. sont pris du manuscrit 1 502. Ils ne se
4 trouvent ni dans le man. 1483 A, ni dans le man. 1489. J’ai eu tort,

je crois, de les ajouter: car en est une formule elliptique autorisée
par l’usage, et qui signifie , entre autres choses , rainere,dompter. Voyez

ma note sur la page 100, ligne 6, ci-devant page 86. Au surplus, cet
endroit du manuscrit 148 3 A est une restauration.

Page 128, ligne 6. Il faut traduire: Il en est du Sultan, par rapport ci aux
qui l’approehmt, comme de la mer à l’égard de ses flots.

Page 130, ligne 2. Le verbe du. suivi de la préposition 4l signifie, venir
chez quelqu’un en son absence, pour voir sa fimme.

Page 130,1igne 14. J’ai suivi le man. 148 3 A, ou on lit causal , c’est-à.dire’
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Cela la; parut digne d’attention. Tous les autres man. emploient au lieu

de ce mot une périphrase: on pourroit croire que dans quelques an-
ciens manuscrits on lisoit .er .

Page 1,13, ligne p. J’ai ajouté dans le texte le mot api», qui m’a paru né-

cessaire pour l’intelligence de ce passage, et qui a pu facilement être
omis par les copistes.

Page 134, ligne 5’ et suiv. Le texte des man. I483 A et 1502. m’a paru
incomplet; j’y ai suppléé d’après les autres manuscrits.

Page 135, ligne 11. On lit dans le man. 1483 A: Le 4453 dût!" du":
WYl 03.33,5). Au lieu de et): le man. :502 porte GUS ,etaulieu de
J3, il porte : j’ai supprimé tout-a-fait (il, qui m’a paru contraire au
bon sens, et substitué Jay, qui auroit pu cependant être conservé.

Page 137, ligne j. Traduisez: Le témoignage d’un [tomme n’ertjamait plus

fin que quand il dépare cantre lui-mime.

Page 137,1ign: 12. Ces mots mule 941 Ulflà Ù. sont pris du man. I489:

ils ne se lisent pas dans le man. 1483 A. ’ ’
,Pagc 137, ligne 14 -pagc 138, ligne 3. Voici comment on peut en-

tendre ce passage, dont le texte est louche et peut-être altéré. ce Mal-
a gré cela , je préfère te révéler une chose qu’il peut être utile pour toi

ni de savoir , quoiqu’il en doive résulter une conséquence fâcheuse
a: pour la multitude. En effet, leur persévérance atromper le roi est une
n chose qui ne sauroit les garantir du mal qu’ils attirent sur eux. Et d’ail-

» leurs cela sert de prétexte aux insensés, pour couvrir du voile du
au doute les actions honteuses qu’ils commettent: leur plus grande tur-
a) pitude, c’est l’audace avec laquelle ils attaquent les hommes fermes

a: et vertueux. n
Le texte du man. 1489 ne diffère, sauf quelques fautes ou des va-

riantes insignifiantes, de celui des man. 148 3 A et t 501, qu’en-ce qu’on

y lit Phil sans conjonction , tandis que dans les autres on lit juloSl .
La suppression de la conjonction m’a paru rendre le texte moins obscur.
Dans les autres manuscrits , le récit est tonka-fait différent, et conforme

à celui de la version Hébraïque. Mais je dois rapporter ce que
M a
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h m’ofii’e la Version Persane d’Abou’lmaali: J: Un et! 0316,93 3:5

pp): oljfa’anrlæ au): oljlfdlefi.) mixé-ta (,lebe
6,4, sur, ses, trust, oiseau damné); QI,» tsijlçs au
uhlan-3; d)’-’Jr°-’J3 à); 63”») J39 MOÏMJ-Ç!’
Je)», au Je Mu, uns-5,3. ml... www-u. au.» La

- à à! 1.4925 Je 9? l;au La mère du Lion dit: Tout le monde sait ce que les philosophes ont
a: dit du mérite de la clémence, et de l’excellence de la bienfaisance;
à» mais cela ne doit s’appliquer qu’aux fautes dont les conséquences l’â-

» cheuses ne se font pas ressentir a l’universalité des hommes et n’em-

n brassent pas tout le monde. Tout ce qui a des effets pernicieux pour
a: la société en général, et dont la hontè retombe sur le roi, tout ce
a: peut contribuer à enhardir les méchans et à relever l’audace des enne-

au mis de Perdre, tout ce enfin qui peut servir de modèle en fait de crime
a: et d’injustice, et que les scélérats peuvent prendre pour exemple, ne
a: sauroit être l’objet (le-l’indulgence. Il n’est pas permis de fermer les

a: yeux’sur de tels crimes et de les laisser impunis: au contraire, c’est
Je un devoir indispensable d’en châtier les auteurs. n

Dans cette paraphrase, on reconnoit un texte Arabe qui avoit beau.
coup de rapports avec le nôtre, mais offroit une suite d’idées diEérente.

Page 138, ligne 11. On lit dans le man. i483 A Pl: fis, . J’ai préféré la

leçon du man. 1489. Le sens en est le même, c’est-à-dire, tandis
v qu’il le: connaît pour tels.

Page 138, ligne 1;. Au lieu de 5l ,on lit. dans le manuscrit 1483 A.
5l . Je pense que la vraie leçon est : cette cinquième forme
est synonyme de la quatrième [irai -La particule de temps 3l exige après
elle le prétérit.

Page 139, Iligne4. Dans le man. r48; A culât...) , et en interligne w.
J’ai préféré cette dernière leçon, qui est celle des man. 1489 et I 502.

Page 14a, ligne 11 et suiv. On lit ici dans le man. 1483 A: dl hl,

En areau Kilo goal! ubgdrosfilulou)" Nie u. wifi, and ou! pas; W . Cetteleçonest aussi
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celle des man. 1,489 et l je: , et il est vraisemblable que c’estla leçon pri-

mitive; mais en ce cas , ou il y a une lacune dans le texte précédent, ou
l’auteur n’a pas Fait réflexion que Dimna ignoroit que c’étoit le Léopard

qui l’avoit dénoncé. Pour éviter cette invraisemblance, j’ai substitué au

texte du man. i483 A , ce qu’on lit ici, d’après les man. 1492 et l 501.

Page 141, ligue 8-pagc 142, ligne 1. Tout ceci, dans le man. I483 A,
’ est une restauration assez inexacte. J’ai corrigé les fautes qui s’y

trouvoient, d’après les man. 1489 et 1 502.

Page 141,1igne 13. Je traduis ainsi : ce La mère du lion dit : Ceux-là d’entre
a: vous mériteront le nom de savans , qui feront leur devoir a l’égard de

n Dimna. a:

Page 144, ligue 8. Le nom dab; a été altéré par les copistes , en diverses

manières.

Page 144, ligne 11. On lit, dans le manuscrit I483 A, Le," 30314.53);
ce qui rend la construction de la phrase vicieuse. La leçon que j’ai suivie

est celle du man. r 502.

Page 14 j, ligne 8. J’ai supposé que le mot bond est une formule ellip
tique semblable ,et dont le sens est : Matez-vum- 4’ l’œuvre, rom-
menrtz dagir corflrmt’menta’ cela. Je n’ai cependant aucun exemple de cette

formule, et la leçon que j’ai suivie ne se trouve que dans les man. 1485 A

et 1502. On peut auSsi supposer que busas est ici pour 4.5113 ou) et
doit être joint a ce qui suit. On traduira en ce cas : Alors le Itadlu’ dit.

Page 14;, ligne 1;. Les man. 148; A , 1489 et r )02 , lisent tous a»! .
J’ai ajouté l’article, parce qu’il m’a semblé que le sens devoit être: n Et

ace qui seroit le plus agréable au roi et a ses troupes , ce seroit de lui
au pardonner. n On peut cependant suivre la leçon des manuscrits, et
traduire : a En second lieu, si le coupable reconnoît sa faute , cela sera
a: plus avantageux pour lui, et plus agréable au roi et a ses troupes , en
a) ce qu’ils lui pourront pardonner. a

Page 146, ligné ’1. Dans le man. I489 , on lit un (aisy, , et dans
le man. 1502, en galgal. Le sens est, qu’il faut renoncer a té-

" moigner aucun égard aux méchans et aux scélérats , et rompre tout ce
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qui pourroit engagerles’hommes, grands et petits, a contracter avec eux
des liaisons de politesse ou d’amitié.

Peut-être le mot "l doit-il être su rimé.P4 .214 PP
Page 140’, ligne 2. Après le mot i-ÊL-ll, , on lit tout de suite dans les

man. 148; A et I502: dfllwlgbl L. qui au; 90,! 0.1,;
mais il est impossible d’admettre cette leçon , qui offre évidemment une

lacune. J’ai suivi le manuscrit 1489 , dont la leçon donne un sens suivi,
si ce n’est que j’ai omis le mot 3:, qu’on lit dans ce manuscrit après

a; . Il faut lire 33,, c’est-a-dire, et un motifi Va]. le Dictionnaire
de Méninski.

Page 140’, ligne 1a. Au lieu de JLLÀl l5, c’est-a-dire , jouissant d’ une

grande célébrité, on lit, dans le man. l 502., La la très-heureux.

Page 147, ligne [0. J’ai substitué data") a jUb, qu’on lit dans les man.

1483 A et 1502.
Au lieu de L.J)’ll que portent les deux man. 1483 A’et 1489 , on lit

dans le man. 1 502 , Uni I ; ce qui est certainement préférable.

Page 147, ligne 12. J’ai mis 1.4313 au nominatif, en me conformant aux
man. 148 9 et l 502. Le sens est : Et il ne doit s’en prendre qu’à lui-mime.

C’est comme s’il y avoit ce 1.36: .

J’ai écrit 63;, , en suivant les man. 1489 et r 502 , et j’ai supposé qu’il

falloit prononcer [5 . Le manuscrit I483 A semble porter L99;
.dans les man. 1492 et 1501, on lit: 1.4.4.; 334le);

que par le man. de S. G. n.° 139. Les man. 1483 A, 148.9 et 1502.
portent raki! : dans les manuscrits 1492. et 1501 , on lit W304; on

Page 147, ligne 13. La leçon 34.31 , que j’ai adoptée, n’est autorisée

w304i , et ensuite dl3JbJ.
Dans la version de Siméon Seth , on lit rçunpu’weor, et dans celle de

Jean de Capoue , prinreps rognonner. On voit, par la suite du récit, que
le personnage dont il s’agit étoit chargé de préparer la nourriture du

Lion.

Page 148, ligne 4. On lit dans les deux manuscrits 1483 A et 1503,
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mu, La; RU; 5L4 .J’ai suivi le manuscrit I489 , qui omet le
mot 1.5.1413.

Page 13a, ligne 4. Le man. I483 A lit delà 0l du); c’est une faute.

Page 13a, ligne 0’. Le mot 3rlall est sans point diacritique dans le man.
I483 A: dans le man. I489 on lit JrlrJl. J’ai suivi la leçon du man.
I 302. Ceci ne se lit ni dans les autres manuscrits , ni dans les versions
d’Abou’lmaali et de Siméon Seth. On lit dans la version de Jean de

Capoue, Itemiosus.

Page 130, ligne 12, On lit Loess-dans les manuscrits I483 A et I 302, et
Le... dans le man. I489. Ce nom d’animal , qui manque dans nos dic-
tionnaires , se retrouve ailleurs dans ce même ouvrage. Dans les man.
149; et I SOI , on lit C943 w d; on; le man. 139 de Saint-Germain
écrit Cg... . Le mot 34...: est, je pense, la vraie leçon: il paroit que
c’est un des noms Arabes du chacal.

Page 131, ligne 4. On lit encore ici dans le man. I 302. Dans les
manuscrits I492 et IsoI on lit 6j 9.3l .

Le man. I483 A porte seul La») , au lieu de H33) .

Page 132, ligne 12. Au lieu de , les manuscrits I492 et I 3m portent I
Ml 9.4L. , et le man. de Saint-Germain n.° 139 , (4-45." J...) . Les
trors manuscrits I483 A, I489 et I 302 , offrent le mot ; mais une
main postérieure achangé ,dansle man. I489, en , et au moyen
des mots ajoutés tant en interligne qu’a la marge, a formé cette mauvaise

leçon 2 qui? MW J’y si; si,
Le mot 2’ est persan d’origine et signifie pedisequus, eursor, comme

étala,» . L’auteur du Kamous dit que les Arabes ont fait de

du ; voici ses termes: 93..
Page 133, ligne 0’. Les man. I489 et I502 lisent oka-Us." 0-: (3qu ,

ce qui donne un sens absurde, puisque Dimna diroit qu’il n’est point
de la justite des rois de prenJre la défense des opprima. En lisant avec
le manuscrit I48 3 A, au." , le sens est qu’il n’est point ne la

justice des rois de repousser les opprimés. r
Page 1 3 3, ligne 13. Le mot signifie ici décider , juger. J’étais tenté
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d’y substituer mais les trois man. I483 A, I489 et I302, sont
tous d’accord. ’

Page 134,!igne 11. On lit dans les trois man. I483 A, I489 et I son ,1
thaï j"! ou , si ce n’est que , dans les deux derniers, il y a 80.31! au lieu

de aloi . Je crois cependant que le man. I483 A portoit primitivement
alcali ou), et il semble qu’il soit nécessaire de lire ainsi, ou bien
[4.35 . Le sens est: ce Si au contraire c’est une perfidie, c’est la plus
a: odieuse des perfidies , et telle qu’on n’en a jamais vu ni éprouvé de

a: pareille de la par: de ceux qui font leur métier de tromper. n
Je prends ici la comme particule négative. Si l’on conserve et! , le

sens sera : se Si au contraire c’est une perfidie, la plus odieuse perfidie
a: est celle que l’on voit et que l’on éprouve de la part des hommes qui

» font leur-métier de tromper. a) On sent que cela est faux z il faudroit,

en ce cas, substituer à dol quelque autre mot, comme seroit par
exemple on" Pl , de la part des ministres de la justice.

Page 134, ligne 13, et page 1 3 3, ligne 1. Voici le sens que je donne a ce
passage z a Je n’entends point parler ici de malheur et d’afiliction; car
n tu n’as jamais cessé d’être en grande estime pour la bonté de ton ju-

n gement, tant auprès du roi qu’auprès de ses troupes, des grands et
a: des petits. . . .Le seul malheur pour toi dont j’entends parler, c’est
a que tu aies été entraîné a mettre en oubli, dans mon affaire, la
a: justice et l’équité. a)

Ce passage ne se lit que dans les manuScrit5I483 A et I489 , et on
ylit QUI: c’est par erreur que le Ja été omis dans l’impression.

Page 135, ligne 0’. Dans le man. I483 A on lit: ce gVüY 11.51.,
La; 9,8l 3H 0l: 1.1.1. Cette leçon est bonne , pourvu qu’on la

corrige ainsi: un! LpY. l
Page 130’, ligne 13. Les man. I489 et I 502 portent à ,ce qui semble

préférable.

Page 137, ligne 9. Ces mots 3.2. MJ, jusqu’à 335W) ,« ne se lisent ni
dans le manuscrit I483 A, ni dans le manuscrit 1489; ils sont pris du
man. I 302.

Page 137,1igne 12. Je crois que L443 Je veut dire en propres termes:
cela ne se lit pas dans le man. I je; ;le man. 148 9 porte .

Page
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Page 137, ligne 13 - page 138, ligne 12. Tout ce passage est pris, a

quelques corrections près , du man. I 302. Le récit paroit tronqué dans

les man. I483 A et I489.

Page 139, ligne 4. On lit dans le man. I483 A, 9L5, bien; La?
, et le chapitre se termine ainsi. Le man. I48 9 diffère peu de
cette leçon. J’ai suivi le man. I 302 , si ce n’est que j’ai supprimé les

derniers mots, Lflgll a! DAM, Jade , qui se lient mal avec
ce qui précède. En suivant l’indication des man. I492 et I30I , on

pourroitlire; 4)le .8;ch .
Page 183, ligne 8. Le man. I483 A porte: LJWlfifi J51." (il.

J’ai préféré la leçon du man. I489.

Page 183, ligne 13. Le mot )Lg.l5l n’est point dans le man. I48 3 A; il
est pris des man. I489 et I 302.

Page 183., ligne 13 -page 10’4, ligne 4. Il manque ici, dans le man. I483 A,

plusieurs portions de phrases que le sens exige absolument, et que
j’ai rétablies d’après les man. I489 et I 302.

Ces sortes de corrections sont assez fréquentes, et il seroit trop long
de les faire toutes observer.

Page 185 . ligne sa. J’ai ajouté les mots star la Joëlle, d’après le manus-

’ crit I489.

Page 167, ligne 8. On lit dans le man. I489: a... 5.;le 1.-; w) Yl
olSAœt dans le man. 1302:1...4lsl élu.) w), 1.3.1.54 Yl . Peut-

être faut-il lire : 1.-.) osa) 3l .
Page 10’ 8, ligne 3. Traduisez : « Ce n’est pas sans doute pour rien , que
. a: cette femme a changé du sésame mondé contre d’autre qui ne l’est

a) pas. a: IPage 10’8, lignes 7er 8. Les mots J 023.5 r? et a... sont pris du

man. I302. ’Page 10:9, ligne 14. C’est du man. I302 que j’ai pris les mots J34 ou. ,

qui rendent le sens plus clair. -
Page 17a, ligne 14. Le man. I483 Aporte: 3l clabl 03 kil, sa"; a); EU

fifi W . J’ai préféré la leçon du man. 148 9. N



                                                                     

98 NOTES CRITIQUES.
Page 171, ligne 2. Dans le man. I302 on lit: qué.

La leçon que j’ai suivie est celle des man. I483 A et .148 9. Le sens est:
Le dénuement l’empêche de réussir dans ce qu’il veut.

Page 171, ligne 7. Dans les man. I48 3 A et I489, on lit seulement
i Les-5l, . J’ai suivi la leçon du man. I 302. ’

Page 171, ligne 13. On lit dans le man. I483 A c331 , et dans les deux
manuscrits I489 et I 302,3Jaau . C’est par conjecture que j’ai substitué

à; à e21-

Page 172, ligne 2. J’ai imprimé chialng , conformément aux
man. I489 et I 302 : dans le man. I483 A, on lit seulement .

Page 173, lignes 2 -4. Il manque ici plusieurs choses dans le man.
I483 A : j’ai suivi le man. I 302.

Page 173,1ignes 8 et 7. J’ai suivi le man. I483 A , si ce n’est que j’ai
substitué QUI." au mot . J’aimerois mieux cependant la leçon

du man. I302 : chili Les." 9l
Page 174, ligne 10. Au lieu de , le manuscrit I483 A porte

, ce qui ne donne aucun sens.
Page 178, ligne 8. Le mot ou , qui est incontestablement la bonne

leçon , est pris des man. I492 et 150L On lit dans les man. I483 A
et I302, et dans le man. I489.

Page 177, ligne 9. J’ai ajouté les mots AGI à , d’après les man. I492

et I 3o: : ils ne se trouvent dans aucun des autres manuscrits, et ce-
pendant ils semblent nécessaires pour déterminer le sans de [du .

Page 177, ligne 11. Le sens est, je pense : Ma crainte a pour objet la
Tortue, 0?. La” leçon du manuscrit I483 A, que j’ai suivie, est
différente de celle de tous les autres manuscrits. On lit dans le ma-
nuscrit I 302: «3.13, 64ng 3L1, dol en.) un." du, glas l...)

ïL-i-inlli-e-À’ tous!) (son,
C’est-a-dire : ce Ma mauvaise fortune , qui m’a contraint à abandonner

a. ma famille , mon bien , mon pays et ma maison , n’auroit pas été satis-

» faite, si elle ne m’avait encore ravi le bonheur que j’avois de vivre
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a» dans la société de la Tortue ,8tc.» Cette leçon, qui est, a de légères

différences près, celle de tous les autres manuscrits, se retrouve aussi
dans les versions d’Abou’lmaali, Siméon Seth et Jean de Capoue. Je

crois cependant que la leçon primitive est celle du man. I48 3 A, et
que celle-ci est une correction postérieure qui n’a été faire que parce
qu’on a trouvé le mot a 3.1:. obscur; car le mot 36a a encore été changé

quelques lignes plus bas en w; , dans le man. I489, et omis dans le
man. I302. I

Page 178, ligne 1 et suiv. Le sens de ce passage est plus développé dans la
leçon des autres manuscrits. Je traduis ainsi: a Telle qu’est la douleur que

a: font éprouver des blessures et la déchirure des plaies qui étoient
a: déjà fermées , telle est celle que ressent celui dont la plaie s’envenime

a: par la perte des frères avec lesquels il vivoit en société. La Gazelle
a: et le Corbeau dirent au Rat : Tes craintes sont aussi les nôtres; mais
sa tes paroles , quelque éloquentes qu’elles soient, ne sont d’aucun se-

a: cours a la Tortue-» "

Page 181 , ligne 13. J’ai substitué ’5be à 1.5be que porte le man. I 48 3 A.

Page 182, ligne 9. Le man. I483 A porte alu, . J’ai substitué
63h; 0l , parce que l’idée d’avilissement paroit contraire au sens. On

auroit pu cependant ne rien changer.

Page 183, ligne 11. J’ai suivi la leçon des man. I489 et I 302 , qui portent
Jbüill 94.-. un. On litdans leman. I483: JWlJâquYIUJUg j a...
ce qui n’est pas clair.

Page 184, lignes 1 -8. J’ai corrigé et’suppléé ici le texte du man. I 483 A ,

d’après la comparaison des divers manuscrits. Je crois que les mots
Lei , jusqu’à; , sont pris du man. du Vatican.

Page 184, ligne 13. On lit dans le man. I483 A La) , ce "qui
est bon, mais moins élégant, a cause de la répétition du mot LQJSl .

Page 183, ligne 1. On lit dans le man. I483 A bail, Lib)" a. Le. l. C. ,
et cette leçon est appuyée par les man. I492, I 301 et I 302. Le mot
1.3le ne se lit point dans le man. I489 , dont j’ai suivi la leçon.

Page 183, lignes 1-4. Tout ceci, depuis "Ml, jusqu’à leur , est’une

N 2



                                                                     

Ioo NOTES CRITIQUES.
leçon composée de celles des man. I489 et I 302: je l’ai substituée

a ce qu’on lit dans le man. I483 A, et qui ne donne aucun sens. J’ai

suivi principalement le man. I 302, en rétablissant la concordance
grammaticale.

Page 188, ligne 13. Les mots 1.11,," 3L5 peuvent paroitre déplacés ici ,
le Lièvre n’étant censé rapporter que les paroles de la Lune. Ils ne se

trouvent que dans le man. I483 A, et dans ce manuscrit même, tout
ce récit, depuis 3l, , page 188 , ligne 7, n’est qu’une restauration.
Je n’ai pas voulu néanmoins supprimer ces mots, a cause de ceux-ci
qu’on lit un peu plus loin, et qui se trouvent dans tous les manuscrits :
fit.) on du a col-3 : ils supposent évidemment les précédens.

Page 188, lignes 7 et 8. Ces mots Wl et, , jusqu’à 1...,Jl bibis ,
manquent dans le man. I483 A : ils sont pris du man. I 302.

Page 188, ligne 11. Les mots [AU ont été effacés dans le m. I483 A ,
et une main récente y en a substitué d’autres qui ne donnent aucun
sens. Je les ai rétablis d’après les man. I489 et I 302.

Page 189, lignes 1 - 7. Il y a ici plusieurs omissions dans le m. 148 3 A :
j’ai suivi le man. I302.

Pagt 1,00. ligne-f 3 - 3, et ligne 10. J’ai encore restitué ici, d’après les

man. I489 et I 302, plusieurs choses omises dans le man. I483 A.

Page 191, lignes 3 - 11. Tout cet endroit offre beaucoup d’omissions
dans le man. I483 A : j’ai suivi la leçon du man. I489.

Page 191, ligne 1o. Les mots été: cit-q L’a signifient: «Je pouvois
n certes parfaitement bien me passer du chagrin que je me suis attiré
n aujourd’hui, et de l’embarras ou je me suis jeté.

Page 193, ligne 2. On lit dans le man. I483 A: 3L; dépliais. J’ai
adopté le sens que présentent les man. I489 et I 302 , dont la rédaction
est différente. On auroit pu mettre aussi: dl; olé a.) dJQàl JE .

Page 194, lignes 3 -- 7. J’ai abandonné ici le man. I483 A, suivant le-
quel le premier Vizir auroit conseillé de conserver la vie au Corbeau ,
ce qui est contraire a la suite du récit. La leçon que j’ai admise est
formée des diverses leçons des autres manuscrits.
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Page 193, ligne 1. Les mots BL.,!l fait." , sontomis dans

le man. I483 A :je les ai pris du man. I302.

Page 198, ligne 1. Les mots à)..." J , jusqu’à sontempruntés
du man. I 302.

Page 198, lignes 7 et 8. Il en est de même des mots gbdbyb, ligne 7,
et de toute la ligne 8.

Page 199, ligne 1. On lit dans le man. I483 A]: [.ij élance)
J’ai préféré la leçon des man. I489 et I302.

Page 200, ligne 3. Je soupçonne qu’au lieu de 3.-; il faut lire-3.; . Dans
les manuscrits, autres que le man. I483 A, la rédaction est très-diffé-
rente.

Page 200, ligne 14. Ces mots "QUI-Il 53.1.1 ,sont pris du

man. I489. ’Page 201, ligne 1. Le man. I483 A porte: JJYl 3l ; je’pense que
l’auteur avoit écrit Les»... . J’ai suivi la leçon du man. I 302.

Page 202, ligne 2. On lit dans le man. I483 A: la». J’ai
corrigé cela par conjecture; on pourroit lire aussi: J 1.24.512 a la» .

Page 202, ligne 3. Le mot Lu se lit dans les man. I483 A, I492, I301
et I302. Dans plusieurs manuscrits , il y a un teselrdid sur le de .I Je
suppose qu’il vient de J... et signifie aflietion, fléau. l

Page 202, ligne 13. On lit dans le man. I483 A 0.3l)i.l6 , et dans
le man. I 302, , ce qui ne donne aucun sens. J’ai adopté
la leçon des man. I492 et I 30I.

,Page 203, ligne 3. Le mothLJ est pris du man. .I 302.
Page 203, ligne 7. J’ai ajouté Âg’d’après le man. I489.

Page 204, ligne 11. Les mots à») , jusqu’à 5.2333, sont pris du manus-
crit I489 , dont la leçon est confirmée par le man. I302.

Page 203, lignes 8 et 7. J’ai substitué 0,53 a ne): que porte le man.
I483 A, et ensuite olé; , a 0l Yl .Le man. I 302 porte 0,333 et ol,sans

de ni Yl . Cette leçon auroit pu être adoptée. ’



                                                                     

’102 NOTES CRITIQUES.
Au lieu de 033W a»! la, ligne 7, on lit dans le manuscrit I483 A,

Ml a; la; cette leçon est absurde.

Page 208, ligne 3. Le man. I483 A porte: LLÇ tri-ï .
J’ai préféré la leçon du man. I302.

Page 208, ligne 7. Je soupçonne, d’après quelques manuscrits , qu’il

faut lire au lieu de
Page 207, ligne 12. J’ai mis,d’après les man. I489 et I302, La?

Le man. I483 Aporte: Ml a; , ce qui ne donne pas
un sens satisfaisant.

Page 207, ligne 13, et page 208, lignes 1-3. Tout ceci est pris du man.
I489 , et est confirmé par la version Persane d’Abou’lmaali. J’ai seu-

lement substitué, page 208, ligne 2, et , a gy; et il: qu’on
lit dans le manuscrit, et j’ai fait ces changemens d’après la version

Persane.
Les manuscrits ne sont ici nullement d’accord.

’ Page 209, ligne 1 et suiv. A partir de ce chapitre, le récit est beaucoup

plus long dans les man. I489 et I302, que dans le man. I483 A.

Page 209, ligne 3. J’ai suivi ici le man. I489. Dansle man. I483 A,

on lit : hâla. Kuala. de flafla" ganse qui est
moins clair.

Page 211, lignes 1 -13. Toute cette page est prise du man. I489.

Page 212, lignes 3 et 8. Les mots 4.22.3)! si) , jusqu’à L332, manquent
dans le man. I483 A; ils sont pris des man. I489 et I302.

Page 212, lignes 8er 9. C’est du manuscrit I489 que j’ai pris les mots

0.3 QI, , jusqu’à .
Page 212, ligne 10 et suiv. Traduisez : a Tel est notre usage a nous autres

a: singes. Quand l’un de nous sort pour aller rendre visite à un ami, il
a: laisse son cœur avec sa famille ou dans le lieu de sa résidence, afin
a» que s’il nous arrive de regarder les femmes de nos amis , nous n’ayons

n pas nosscœurs avec nous, quand nous portons nos regards sur
a elles. a:
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Page 212, ligne ’13. Les mots 0.29 0U et le reste de la ligne sont pris du

man. I489.

Page 213, ligne 9. Au lieu de , ce qui est pris du man. r 302 ,
on lit dans le man. I483 A, Il; Q3319, , leçon qui n’a pas de sens.

Page 213, ligne 12. Au lieu de 0.5.43, ce qui est pris du man. I489, on
lit dans le man. I483 AM3.

Le sens de ce passage est, je crois : «c Semblable a un homme qui
a) tombe en se heurtant contre la terre, et qui s’appuie sur cette même

a terre pour se relever. a: ’
Page 217, lignes 7 -10. Depuis les mots ml ané- , jusqu’à ceux-ci d

Lad , j’ai suivi la leçon du man. I 302, corrigée a l’aide du manus-

crit I489.
Page 218, ligne 1. On lit dans le man. I483 A: 1.»be à... j. gis.

J’ai supprimé la négation j qu’omet le man. I489. Cette négation est

une sorte de pléonasme abusif dont j’ai parlé dans ma Grammaire
Arabe, t0m. Il, n.’ 888,p. 384.

Page 218, ligne 8. Le man. I483 A porte: Lebel v4 . J’ai suivi les
man. I489 et I 302, ou on lit: de..." ou: Ml . Il pourroit se faire que
la leçon du man. r48 3 A fût une formule elliptique, dont le sens
seroit : Ne détourne point les yeux de dessus tonfils.

Page 218, ligne 10. Les mots , jusqu’à , sont pris du manus-

crit I302. ’Page 218 , ligne 14. Au lieu de La?! , les man. I489 et I302 portent
n Une main récente a Changé dans le manuscrit I483 A
en U314 , ce que je préférerois volontiers.

Après :1323U9, le manuscrit I483 ajoute un à rle , ce qui a été

omis mal-a-propos dans le texte imprimé. I
Au lieu de ber de ce qui suit, et qui est pris du man. I 302 ,

on lit dans le man. I483 A : du; 9.1l gy: GEL de j,
m3 (DE, 3L3.) , ce qui offre un sens moins clair.

Le verbe avatar signifie réfléchir.

Page 219, ligne 8. Les’mots Miche” g sont pris du man. I302.



                                                                     

’ro’4 NOTES CRITIQUES.
Page 220, ligne 10. On lit dansle Inanuscrit I483 A: Jà’all l3 Y)

le âLÀXleu» chu a; . Il y a quelques mots omis dans cette leçon.

Page 221, lignes 14 et 13. Ces deux lignes sont prises du manuscrit I489.
Ce qu’on lit dans le man. I483 A, ne donne aucun sens.

Page 223, ligne 8. Le mot , et ceux-ci 0,th un (INSU ,
sont omis dans le manuscrit I483 A: je les ai pris du man. 1302.

Page 22 3, lignes 9- 13. Depuis est» dallé , jusqu’à 30:1" , le texte
du man. I483 A a été corrigé au moyen des man. I489 et I 302.

Page 224, lignes 2 --- 10. Tout ce passage est pris du man. I 302. On lit
seulement dans le man. I483 A: uLsLs Un...) du; J’ai-Il Y,
le,» J... [il l ŒLÂJY . On auroit pu admettre cette leçon , pourvu qu’on

eût lu , au lieu de du; .

Page22 3, lignes4- 8. Les mots , jusqu’à sont pris du ma-

nuscrit I489. I v
Page 223 , ligne 7. Depuis ces mots al: r3 , jusqu’à la fin du chapitre, j’ai

presque totalement abandonné le man. 148 3 A, pour suivre le ma-
nuscrit 1489 , corrigé par le man. I302.

Page 228, ligne 1. Le nom de l’oiseau est écrit’ô dans les man. 148 3 A,

I492, I301, dans le man.01489 et dans celui de S. G. n.’ I39,
enfin ’6 dans le man. I 302. C’est sur l’autorité de la version Hé-

braïque que j’ai écrit ï . .
Page 228, ligne 3. J’ai mis .Ü’Jl , au lieu de que porte le m. r48 3 A,

d’après les man. I489 et I 301. Le sens d’ailleurs justifie le choix que
j’ai fait de cette leçon,

Page 228 , ligne 8. xAu lieu de râla" tl du , ce qui est la leçon des ma-

nuscrits I 489 et I 302, on lit dans le man. I483 A .4 dal a. ère la» .

Page 228, ligne 13. l Ce qu’on lit ici a): 639.5 , ne se trouve que dans

le man. I489. Dans le man. I483 A on lit: a); . La grande
variété des leçons des divers manuscrits, me persuade que la vraie
leçon est 5,649 , et que les Copines trouvant désagréable l’idée exprimée

par
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par ce mot, en ont substitué une autre , suivant leur caprice. La
même réflexion s’applique aux versions Persane, Hébraïque et Grecque.

Page 22y, ligne: (et; J’ai suivi la leçon du man. r 502; on lit dans le man.

1483 A: W»)! a. 6,319. une. affilia
Page 2 31, ligne 2. Au lieu de dual oillühl qui est la leçon des manus-

crits I489 et 1502 , on lit. dans le manuscrit 1483 A: Mi J’AI BU ,

ce quine vaut rien.
Page 231, ligne 8. Le mot Mia signifie ici le souvenir d ’unt ancienne amitié.

C’est ce qu’Abou’lmaali a exprimé ainsi: î) J y...
035,5 à, 8L2, a): , ce qui ne laisse aucun doute sur ce sens.

Page 232, ligne: 1 et 2, Les mots il: a?) sont pris des manuscrits i489
et l 502 , et substitués à osai qu’on lit dans le man. 1483 A.

Page 232,1igne r4. Dans le man. I483 A, on lit . Les man. 1489,
:492 et 1501 portent : Joli" quïI la lb . Peut-être la vraie
leçon est elle celle du man. 1483 A, pourvu que l’on prononce au pas-

sif , c’est-à-dire: a Nous ne serons par repris pour ce que nous

a: avons reçu du destin, au a
Page 2 33, lignes 0’ et 7. Les mots 93h34:." (9)3: , sont omis dans le ma-

nuscrit 1483 A. p

Page 2 33, ligne: 8 et 9. Les mots la Lib , jusqu’à «AIS on , manquent

dans le manuscrit 148 3 A :ils sont pris du man. :489.

Page 2 3 3, ligne Il. Traduisez ainsi : cc Celui-la n’a aucune vertu , qui n’a

a: pas laforce de détourner la pensée des fâcheuses impressions que son
a) esprit a reçues, en sorte qu’il les oublie et qu’il cesse d’y faire attention ,

a: au point d’en perdre tout-a-fait le souvenir. a:

Page 234, Iigney. On litdans le man. i483 A: Lail)
dis 3 pas mu, 1.1; 3 3,31!) PAL, (un. J’ai suivi le man.
1489 , dont la leçon m’a paru plus facile à entendre.

.Page 237, lignez - page 238, ligne 2. Tout ce passage ne se lit point
dans le man. 1483 A: il est pris des autres manuscrits combinés en-
semble et corrigés l’un par, l’ autre.

O



                                                                     

i106 NOTES CRITIQUES.
Dans le man. 1 502, ce chapitre fait partie de la portion restaurée,

I qui est très-fautive. n
Le texte de cet endroit est trop altéré dans le man. 1483 A, pour

que je puisse indiquer toutes les corrections dont il a eu besoin. Je
* noterai Seulement les principales.

Page 2 3,0, ligna 3- 6’. Tout ce passage est horriblement corrompu dans
I. le man. 1483 A.

Page 239,11gne 0’. Dans les man. 1489, 1492 et 1502, on lit un être .
« J’ai corrigé été , en y substituant bilai : je suis porté a croire ce-

pendant que cette correction n’étoit pas absolument nécessaire. A

Pagr24a, Iignr 2. La leçon que j’ai suivie est celle du man. I 502. Elle
q signifie: t: Puisque le roi en est venu avec moi a ce point-la. :2 Dans »

le manuscrit 1492 , on lit z aUS Yl du! .3! si , ce qui est peut-être en-
core meilleur.

Page 240, ligne: 8:19. Ceci est pris des man. 1489 et r 502.

Page 24a, ligne: 12 et 13. Ces mots oyij , jusqu’à un! , sont pris des
man. I492 et r 5’02. Mais c’est par erreur qu’on a imprimé (a, ode-si

«gr-si, Lola-le , au lieu de pilai, nua anal , comme on lit dans
le man. 1492.

Page 24a, ligne 1j - page 241 , ligne 3. Il y a ici une omission. dans le
man. I483 A. Je l’ai réparée en insérant, d’après le man. 1489, tout

cc passage, depuis nJJl o. uLà LU jusqu’à JL... du! 0b .

Page 241 , ligne 8. Le sens est, je crois z cc Car il est difficile de connaître
a: a fond les gens. a)

Page 241, 113710214 et 1;. Ceci est pris du man. 148 9.

Page 24;, ligne: J- 13. Depuis ces mots cal m4, , jusqu’à Un: le
-. tout est pris du man. I489. l

Pagr243, ligne r4. Les mots 0l sont pris du man. 1502.
Page 244, ligne I4. On lit, dans le man. 1483 A: .5de ïJàçl à au."

b-àYL; Y . C’est le manuscrit 1492. qui m’a fourni la leçon

Ml)" que le sens exige.P
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Page 24 j, ligner: -’- .9. Tout ceci est substitué au texte du manuscrit

1483 A, qui est inintelligible. Les mots 6j œgi 0l 01.3 JJYÎJ
1.4l: glui, sont pris du man. 1 502; tout le reste m’a été fourni parle

man. 1489. 1Page 24;, ligne: 12-14. Les mots); 01.5 91,, jusqu’à or) , sont pris

du man. 1492. iPage 246, ligne: r- la. Cette’fin du chapitre est tronquée ’dans le
man. 148; A. J’ai combiné la leçon de ce manuscrit, avec celles des

man. 1489 et 1502.

Page 2 ;o, ligne 1. Les mots LEI signifient :- Je mi: mortel, je dois
mourir un jour. est pris en ce sens dans l’Alcoran.

Page 2 fa, ligne 0’. Le mot 3.9, signifie ici les grands. Le sens est :
a J ouis paisiblement de ton empire, au milieu des grands de touroyaume,
n qui font ta gloire et l’honneur de ta cour. a:

Page 2 ;2, ligne 10. Après M l. , il faut sous-entendre (9)41, Pli a. .

Page 253, ligne 7. Le man. 1483 A porte ainsi que le man. I492.
On lit dans les man. 1489 et 1 502: mais c’est par erreur qu’on
a imprimé ainsi. J ’avois adopté la’première leçon,!qui est préférable selle

signifie : Tu m’impomnes par de telle: questions. -

Page 23, ligne 1;. Après 61,41 , le man. I483 A ajoute : ce
mot a été omis par erreur.

Page 25;. ligne 7 "page 2 ;8. Tout ce passage , qui contient l’exposé des
songes et leur interprétation, est-tronqué dans le man. 148 3. A :«j’ai

suivi le man. 1489. ’
Page 2;7,lignr:;--y. . Les mots LIN f, jusqu’à MG lai , sontpris

des man. 1492 et 1502. 1 I
Page 2 ;7, ligne: 12 et 13. C’est du man. 1489 que j’ai pris ces mOts:

74.... w ois, jusqu’à :le .

Page 2,30, ligner Io et n. I Onilit’dans le man. 1483 A: (.14:
j’ai corrigé cela d’après leman. 1489. ’

O a



                                                                     

108 NOTES CRITIQUES.
Page 26a, lignes 1 et 2. C’est encore le man. 148 9 qui m’a fourni ce qu’on

lit ici, depuis ISI bi, jusqu’à .txdl .

Page 26a, ligna 12 -14. Les mouflais IN; , jusqu’à 3l , sont
pris du manuscrit 1489.

Page 261, ligna .4 et ;. C’est du man. 1489 que j’ai pris ce passage
Là," , jusqu’à ce; Y J." .

Page 261, lignes 11 -- 14. Ces quatre lignes sont prises du man. 1489.

Page 263, lignes 2 et 3. On lit dans le man. 1483 A et ufëà
l’actif. Je pense que ces mots signifient être comme inspiré, recrvoircomms

par inspiration : c’est pour cela que je les prononce au passif.

Page 264, ligne 14-pagt 26;, ligne 2. Tout ceci, depuis au."
jusqu’à du", , est pris daman. 148’9 , et a été substitué à ce qu’on lit

dans le man. 1483 A. V
Page 266, ligne 4 --page 267, ligne 2. J’ai suivi ici le man. 1502, ce

qu’on lit dans le man. 148 3 A n’étant pas intelligible.

A commencer de ce chapitre, tout le reste du man. 1483 A est une
assez mauvaise restauration.

Page 266, ligne n. On lit dans le man. 1492; j’ai préféré la
leçon du man. 1 502 : jurai signifie se saisir de sa proie, Le sens est : a Si
a: quelques-uns de ces gens-la échappent à une partie des châtimens
a! temporels qu’ils ont mérités , parce que la mort les surprend avant
a: que la punition due a leurs crimes les ait atteints, les peines de l’autre
a: vie s’emparent d’eux, et leur font éprouver des tourmens violens et

sa des terreurs effroyables , que ni la parole ni aucune description ne
a: peuvent exprimer. »

Page 267,1ignes 13 et 14. Le verbe ce, construit avec la préposition
de signifie , et fait a l’aoriste et construit avec la prépo-
sition Q , il signifie aimer avec passion, et aussi être aflig! au sujet de
quelqu’un. Dans cette dernière signification, il fait au prétérit .

Page 267, ligne 1; , et page 26 .9 , lignes 1 et 2. J’ai corrigé ici le manus-
crit 1483 A, d’après les man. 1489, I492 et 1502.
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Page 26.9, ligne 1;. Depuis ces mots , 0L2), e135 dl) LI: , jusqu’à la fin
t du chapitre, j’ai suivi le man. 1502.

Page 27a, lignes 12 et 13. Il manque ici quelque chose dans le manus-
crit 1483 A: j’ai adopté la leçon du man. 1489.

Page 27a, ligne 1; et suiv. Traduisez ainsi: cc Tu es bien digne d’éprou-
» ver ce qui est arrivé au Corbeau , en punition de ce que tu as aban-
»donné ta prOpre langue, pour t’efforcer d’apprendre a parler en

a: langue Hébraïque. a: l
Page 271, ligne 4. Dans le man. 1483 A, on lit : c’est par con-

jecture que j’ai mis l, ce qui peut signifier : a Il s’embrouilla en
a: mêlant les deux manières de marcher. n k

Page 272, ligne 7- page 27;, ligne 4. Tout ceci, depuis pas, , est
pris du man. 1489.

Page 27;, ligne 2. Les mots M sont pris du
man. 1489.

Page 276, lignes 1 et 2. Les mots dl" lacis , jusqu’à , sontpris du
man. 1489.

Page 277 . ligne 2 et suiv. Toute la fin de ce chapitre , depuis les mots
crawl ré , est prise du man. 1502.

Page 278, ligne 14 --page 279, lignez. Ces mots I yl 0l, jusqu’à

JfiYI J413! , sont pris du man. 1492. q
Page 2.90, ligne ;. Au lieu de [4st , on lit dans le manuscrit 148; A

le! J1. . La correction que j’ai adaptée m’a été suggérée par le man. 1492 ,

dont le récit est cependant bien moins concis.

Pagr281 , ligne 4. Les mots 3’be 9.5)! (ahi Jhl, signifient:
a Il donna des mandats sur eux aux propriétaires du bâtiment, pour ce
a: qu’il redevoit du prix de son acquisition. a:

Page 281, lignes 12 et 1;. J’ai corrigé ici, d’après les man. 1489 , 1492

et 1502, le texte du man. 1483 A.
Pages 282, lignes 1 et 2. J’ai encore rectifié ici le texte du man. 1483 A,

d’après les autres manuscrits.



                                                                     

110 NOTES CRITIQUES.
Page 283, ligne 6 - page 2.94, ligne 2. J’ai suivi ici le man. 1489. Plu»

sieurs endroits du texte du man. 1485 Asont corrompus et inintelli-
gibles.

Page28;, ligne ;. Les mots il.» bibi sont pris du man. 1489.
Page 286. J’ai suivi, pour la conclusion de ce chapitre , le man. 1489. Il

y a, dans le man. 148 3 A, quelques lignes de plus , qui me paroissent
une interpolation de quelque copiste.
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