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OUVRAGES de M. DE .SACY,
QUI SE ÎROUVENT.CHEZ LES MÊMES’ LIBRAIRES.
Min o mus sur diverses antiquités de la. Perse, et sur les médailles des Rois
deIIa dynîstis des Sgssauîdes, traduits durpersan de Mirkbqrrd. Paris, de hm.
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t prose qu’en , en arabe et en fiançais. Paris , 1 806, trois volumes

in-8.°, brochés...".......’.....v:.:..un..."nuas..."...... 36.
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- GRAMMAIRE ARABE. Paris, 1810, deux volumes grand in- .°, figures,
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CALILA ET DIM’NA,
e VFABLEIS DE BIDPAI;
EN ARABE; h
enrichies D’UN MÉMOIRE SUR L’ORIGINE DE c1: LIVRE, ET SUR LES
DIVERSES TRADUCTIONS QUI EN ONT ÉTÉ FAITES DANS L’ORIENT, ’

ET sunnas I

DE LA MOALLAKA DE LÉBID,

un urubu xi" ËNIÀNçofss v ’ l

e un M. SILVESTRE DE ISACY.’ l

. osa-a JSUI il.

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
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AVERTISSEMENT.

i si

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

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

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

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

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

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

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

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

.-I1ox

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

Îdlflpuis plusieurs siècles , défaire passer dans leurs langues,

,4
.4

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

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

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

muant. * z

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

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

Sultat des nombreux travaux qüe j’ai faits pour éclaircir

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

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

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

....-mow... .

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

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

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

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

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

fi .

.ALVERTzlï’SSBE*ME-N T: vij

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

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

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

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

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

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

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

SÊnte-rïaIissi un des poëmestles plus estimésparmi: ceux

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

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

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

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

r18

viij 4 , AYERT’ISS’EMENT.

a

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

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

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

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

V .quewje.-puisseïencoreambitionnersçzaprès l’honneur que

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

Fata dana’vëreîbonz’q’ueDiyi, r U I

’Nec dabunt, guarana redeazztin auramg -.

hublln...”a’4..’3M,nL.An .. . . .

g * A Temporapriscum. Il q , 1 a. .
’ a H a .[H0r.Cann.IV, 2.]
t
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Sur IèîLiyr’e intitulé CYAL’ILA ET. DIMNA.
H12" .

., .. MJ;

-

J E pourrois, en publiant le texte Arabe du livre qui porte, iche’z

les Qrientaux,.le.nom de CquIa- et Dimna, et qui est plus;.Connu
parmi nous Isouslcelui- de Fable; Indiennes ou Fables, de Bidpai qu
Pilpai . renvoyer les lecteurs, qui deêirssqientfionnoître lîorigine
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 1X etX des Notices des
manuscrits. Mais ce;recueil. étant entre; les mains de peu de personnes, et-d’ailleurs les résultats (le-me? r cherghes étant répandus

dans plusieurs volumes. il m’æparu Plus sommable. de. réunir. ici
ces résultats, et de les présenter-jà mesdecteursnvgdégagés des

discussions r critiques auxquelles ai; duïçrnggliygrer: notices,
Partiçuhère-s?
a . I -" î . L ,; a q :21 lib :.- vil-JE. Il maniais
’ÏÏJsflois avertir sabord ses? 599F. * satanisai sig;sn...sés?âret
satirisasses; mais? me êÊsPPlâriiisas’assçerIps karmas? tu

sont?!«irisaiealazasiis.essayasses;ssïâaîïazet,Dimaaa
si ne ,Préiïiseèriea sailles siestes:«rassirent,éleverlzelatîvçment
à’queiques livrasse chapitresquîpamis’sent n’avoir mini êPPêiî-Q

tenu Primitivemrnrà et Israël. et, 7 avoir été ajoutés aPrèSÆQHPz’

z I. .- w ".21 v 3.. " V 51.58; a 7.":c"(’1:’»’..iflitf3,pi; 3:3»?

ï Ûrlslïzsladme 4’! ..llzvïsët Câbles; Pa a

Ün’é a tradition généralement reçue attribuè’aulendileiis
mière composition degceï recueil ide«’fables.a Quelquesi ïpe’rgônfiës:

iA

’I

Il
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il est vrai-,lïattribuoient à Abdeallah ben-Almokafia, commenous
l’apprend Ebn-Khilcan ; mais catie opinion isolée est contredite
par le témoignage unanime; d’une multitqdegd’écrivains Arabes et
.Peirsans,qui reconnôisse’nt’toüs que cet Abdïallah ben-Almokaflà

n’a fait que traduire ce livre du pehlvi ou de l’ancienne langue
des Perses , en arabe, effilù’fllàirbii été apporté de l’Inde et traduit

en pehlvi, sous le règne du grand Chosroës ou Khoeru Nouschiréwan.. ,par numédecin Persan nommé Barzoui oungrzouyêfi.
Masoudi ï’hisiorien Ârabë’deïd ’pii’erriiè’re moitié ’dii w"? siècle de

l’hégire, attribue le livre de gaillet à un roi de l’Inde ; et la pré-

face qui se lisoit à la tête de la traduction Pehlvie, et que le traducteur Arabe nous a conservée , ne laisse aucun doute sur l’orie’esIndie-nn’e de ce livré. Férdou’siaïc’otisi asti-errements tradition
dansïle’ &Imlz- brimé]! g let-is’iîl ë’sffîu’nïfaîtj quel-laE critiquent; plus

rigoureusejné puisse contester,Ï-ee’ïsèroit assurémentcelui-là;
quid même on n’Ïauroit à’faire valo’ir’en sa faveurïqüe’iLCettenima

prisant?sédition-detémoignages. v , ’ H ï " I3 p « -’
: : Maisfîribùsï iganjotiid’huilremonter encore plus près de
la; ’ so’ufièe’r’dêâcexs’ïïraîliii’ôfis ïntstôr-îqiies f 4 d’épuis? que les savans

travaux des; Anglais mitans ont (inverti l’a-5 cairière’ défiladittérat-nre
Samscrite; et!” ùeïlnëiis’prssédons’,-ïtant en originalïqlié dansante
iràdùscti’onv’Àfiglôis’èÎi les FablesdëVischnouéSali-rançonZ le recueil
d’aipoidgüÎÊÉDintitiliîéïHitôîljShdèÇcâ;39:2.”. i 2’.- 1’9. g w9-,
*- 9’61? ï n’est ïôiiit’iîjli’ë ’jë’ ’ileiiillë’dfiîëjque inousi’asi’on’s dans, ce livre

Indien, l’original du livre de Calila. La différence qiiiest crin-ë .
l,..,).,Î .. vina Nus. r D ’ î ï .* ’5’ - i”.’;f:u:’i
- 1* L il” uni.
c... le fdernIer puisse
ces-deuX**ouiIrageâïeslî:trop
flândêfypdur
que
"aunai;
i-r;
me
Il:
in
si
’4’
f7:
3;?
L
3-2?
il
4’ il fit: 52v Ç. .7.
êtî’ëîfCÔnsldËré Icoinrn îLine tiladucitpn du ude*co’prè’dulprem1er’;

J Jasmin .». vç. [a cab a: i L*.’.*-"
a? .i’rq . V A:pour
u»:qu’il
Z’IÉ
RifllS’fiDSSÏJIlË"OŒJCDÎ’UÔP’HË
mais deàrê’çs’edablariœ’,’

,4 îl": a

(av permrsdeæ’doriterque
q xr’liolûl-* ,1]: in. 1 4* tri, .du
I’.’moins;
”- fer? ’V’JLa une
:241 source
. ,.
serf
Ils ont
commune;

renflammasseassirentses);s’ssënsiafisè51anglaisassen- . f
pursréasss.êararjéesamanaès taras; airasses? que; » je ne
loin de contester," En congé-ab entent atté née , si l’on prend
la peinéidléïlitilie bât

i tio’n” a observàiiorisl’èdliiàntèsni

and. Minesdes;traditipnssrelatimzàïiê minicar.» (le z. Bar-

1 a 3 . . " . ’ ». I , a) . q

ZPÆEYFËEÂÆIS:.lzlndngçetismetvgsslpasspourgumzpn,se refispiïqrt’a, v;

HISTORIQUE. 3

admettre du m’oin’sllefondïdece récit,î,on»’est antorisékâ’s’oiitenir

s lïque’lBarzouyèh rapportaiderl’lnde,’ outrer’îlerilivre deiCaIiIa et

Dimna, divers autreyouvrages du mêmer’genrev(1),’fet qu’iluen

composa lin-recueil mansion 5491.111st nsmidevavrréaQelila
"59”"."1’1’ Perce que;,1e,.récîtïdesaventures de... dessaisissais
i huiloit la :Ptsmtîèretet. la; Principale, parfisse çÊ’ËÊÇHFËstÇÊËÊC

hypothèse , d’ailleurs très-naturelle, est fonderaient, la nature même
de ce recueil 3 il suflit de l’ouvrir pour se convaincre q ’à.l,.’exception des deux premiers chapitres, qui sont’in’siépaqablesïl’un
” de l’autre et forment un seul tout, lesàutres’n’on’t’", n’entre

eux, ni avec ces deux premiers,’qui’* contiennent le récif des aven-

titres de Calila et Dimna, aucune liaison nécessaire ne se
tiennent que par le cadre dans lequel l’auteur du recueilïajçjugé à

Propos de .les renfermer, en les mettant tous’dan’sjla, bouche du
,Sage ’Bidpai qui les raconte au roi iDabsehéfinï ;’Îqü’jènfiti,tîn;ïeûn ’-

. .’.,-j-;:Av,
7;) z «’beaucoup,
’:.. .4» d’autres, sans
Pu en retrancher plumeurs
ou y en ajouter
altérer en rien la forme de ce reCueil. ’ ” ’ a ’ ’
I 2.° Ce n’est pas simplement une conjecture,.c’estun faitîque
le livre de Calila, tel que nous l’avons dans’leiitexte’Arabe que je
publie, contient plusieurs chapitres qui ne faisoient point’p’artie du
l’eCueil primitif. Ces chapitres ontïétéajoutés’dansla, tiaduction

Pehlvie C’estce que nous assures;Abou’lmaali Nasrgallah, s

auteur de l’ancienne version Persane du’livre ,Î du
ttemps du sultan Gaznévide Bahrairgsphah. Cescha litresi’ajoutés

sont au nombre dew six; mais, il ane pénètrent; compte de
.....deux de ces chapitres , dont la composition ne. peth étrei’attribuée
Îauxïîndiènsl-He p émier Lettre-tairas la’iriiésrôri’dieeiBarîbdyèh
et: * *: au; ensaisina; ,5vJ-fi-Ieïücçôâiiâsê’î’ïi.2343 a” A -’ «.«ïl-Ïîï’î

’ ’(I) C’est cequeprouventévidemment cesdeux passages, ainsi que dans quel-

ccepassage qu’on dans le texte Arabe, ques autres, est évidemmentfifait .men-

" glapi È . triton de plusieurs livres Indiens copiés

am i ses? r l ”L.. in. Les: remmanche ” a ’ *
.., .(2).
lesmëactesrs ont a
. - Lassorîâteïou
. ’u ” .-..Îî;ti

’ une ebfsèël et «lestasse à

litsnattn’aisawwœas 2

même. aimereâiér’isuterest. sisma-

veauâr chapitresig’aîceux u avort traduits

dutp’ehlvi Ebncfllmo’ka a. leur Notret

-;
’.A24,

de: mnuâcriësqî-s 1X sans, un",

1le la» Dans-Ranièçdâtist’aunede; ramas: Jury
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dansl’Inde;(jI-);’le second,:la.vie de, Barzouyèh. Il ne’reste donc

quequatreçchapitresàsupprimer , ce qui réduità dix. les chapitres

traduits par Barzouyèh de l’indien en. persan. ’

12A19r53aes quatorze chapitres quigforment- le livre Arabe de
’6’nIfIq”efDi1htid ,- dix deoi’ve’n’ t être considérés i comme "traduits d’un
’Ol’Î’gÎ’DËl’lÏÏd’ÎèIi’ Il Ce sbn’t-glesïsuivans ,è conformément là l’ordre ob-

servéfl’iilàïtsîbettë’édition Arabes H i ’ I.

Taureau,’ouçl’e premier chapitre des aven-

turcs de Calila’et’ Dimna.’ ’ v i 7

I V1.1: message Dimna, ou le second chapitre des mêmes

aventures. , j A

i Vu; La Colombe autours. .

VIH. Les Hiboux et les Corbeaux.
,VlX.’ Le Singe, et la Tortue. I
A ’XgLe Moine et la Belette.

X11]; Rater le Chat;
X11- Le Roitstl’Pîssau! .
h XIII.’ Leekionïët le’Chacal;
X-V. La’Lidnne et le Cavalier; *

. Lesçliapitiesajoutés sont:.;. - 4
. Km .LesÎàventures id’Hadh, Bala’dh, Irakht ci Kibarioun.

n ’- xVI.-Le?MoIEeget son Hôte. » - r- m w - ’XVII. Le. ivovâ’ge’u’r et l’Orfévre. ’

duaux-t

XVHl: Leï’Fils du Roi et ses Compagnons; I
manuscrits attribuent; ces quatre chapitres, d’une
mais. .

en sium.

,gtvp.,.N..LIstL
L. c’est-a-dIre,
.Î-’ . .. qaux
. . Persans
. I, . ,du. temps
maniera vague, aux Persans,
”n a a- l,
» ’(3)’D,aiisxnin trifèaîéllaîçrsip’n’dwfl

filma"
Nef-allah j’ai mais? ne ;
lePremÎerde CeSÇlIapitr ’étôitla’pié ce,
Éduitraçlueteur Arabe Elin ’Almokafl’a , in- I

Iœfgs
5 , c’estààedire ,rPréfac’e’ de ce

livre ,composée par-Abdallah ben-Almo-li

luffa ,1); 45. (Je-ne rends point ici x

par traduction , parce que ce chapitre
"paroîf’être l’ouvrage d’EbnèAlniokafi’a ,

igname. on peut le voir’daIJs le tome X

des Notices des manuscrits, partie 1.",
p. 1 13. ) J’ai changé d’opinion, et jepense
aujourd’hui ,qu’îe’ce premier chapitre est

’ galantins: titre ï Hojfi: de

33.9 «il m31-
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de Nouschiréwan;. un manuscrit de Berlin en fait honneur à

Buzurd-jmihr, fils de Bakhtéghan. * I
3.° L’auteur’du Hitoupade’saiou deleables de ’Visch’no’u-i 1

Sarma annonce aussi avoir puisé les matériaux de son ouvrage
dans un écrit plus ancien, intitulé Pantclm-tantra. Ce’dernie’r 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’croirèle 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 Samscrite du . Himapade’sa , donnée à Sérampore, en,1 8 I o ,- nous assure. positivement

avoir trouvé le plus grand rapport entre le Pantclza-tantra et le
lÎVIede 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 Arabed’EbnvAlmokafl’a. et 11011 la
’ traduction Persane deIHosaïnIVaëz:,Îtraduction.qui porte le titre
d’Anwm’ SolutiIi, et dans laquelle l’original Arabe a éprOuvé toute

Sorte de suppressions et d’interpolations. Je donnerai, àela suite
dexce mémoire , un extrait de la préfate de M. Colebrooke.
w Toutes ces considérations réunies me paraissent plus. que suffisantes pour répondre aux objections qu’on pourroit faire contre
l’Qrigin’è Indienne du livre de Calila ; Vobjections qui, d’ailleurs , ne

seroient fondées que sur le défaut de ressemblanceparfaite entre
le livre de Calila et Dimna et le Hitoupadësa, ou même, si l’on

Yellt , le Panrclza-tantra. ’ ’ ’ V ’ ï
- i-.llllais il est .encore une raison décisive en faveur de l’origine.
,lldielinej dei-ce livre , c’est qu’à travers même’le voile des traduc-

ÈÎÔnsI, et transformation’que’ce’ livre a dû subir
ÊIipassant del’indien en pehlvi , du pehlvi en arabe , de l’arabe en

persan, on y retrouve encore des caractères frappans-de cette
- l"Îgine. Qu’il me soit permis de développer ici cette idée , en

VÊQpiant; ce que j’ai déjà dit ailleurs-s .. ;. . h
g ’ D’abOrd , on .ChercherOit inutilement ’, dans ce livre, des traces
mégisme ,,dugculte.du feugfidesq’élqémens, ’deela rivalité d’0r4

mpad et d’Ahriman , des anciennes traditions historiques, et
1&3: Î
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mythologiques de la Perse , des attributs et des fonctions des Amschaspands 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 connoissions) les noms de Cayourn’arath , de Djemschid ,
de Dhohhak, de F éridoun, de Rostar’n, de Minotchehr et autres
héros de la Perse. Ni Alexandre , ni Darius , n’y sent nommésyle
Neurouz, ni aucune fête des Persans , n’y est rappelé. Les animaux

symboliques décrits dans leslivres de Zoroastre, gravés sur les
ruines des anciens monumens dela Perse ,Aou sur les pierres fines
que letemps a épargnées ,’ sont inconnusà l’auteur de Ce recueil;

Au contraire , les traces de l’indianisme, quoique peut-être
afibiblies déjà et altérées dans la traduction Pelilvie , y sont en.

grandnombre. De là la fréquente mention des;moines et des
fakirs, l’abstinence du chacal’religieux qui refuse de manger dg

tout ce quia vie, la malédiction prononcée par un moine contre
un Serpent, dans l’apologue de la Grenouille et du Serpent; de là,
la. .d’nüeïsougieçn femme , parles prières d’un saint,
et’sa reStitùtion’.àvl’étét de souris ,1-parfle même. mayen (I) ; de là

" encore des noms. propres d’animaux ciment une signification dans

la. langue Indienne et n’en ont point, à notre connaissance [en
persan , trafique Dimna ou Damanaça (2) , Scfianze’laêfi ou Sam-4111154;
T1;

(1) Cette fable 9e se trouve point dans fumier , vestige; d’habitations , mâtine,
le Hitoizpadésa , quoiqu’il y’ ait dans le

ris en chat, puis en chien, puis en tigre,

Le 8 final a été substitué au c indien;z
pour se conformer à l’usage de la langue
Persane: il en est de mêmey.dans éthane;

et enfin en souris. La fable dont il s’agit

çéàêlz a.) pourJ’anjavacd. Ce 8 edperï

est néanmoins bien d’origine Indienne, et

san,est analogue’au s3 I; ou: au Ë gh des

elle 5çgçqye, comme telle, dans la My- .

Arabes. 5’ ’. Ï N Ë

1V.c livre une métamorphose d’une son.

Quant à 01211711 , substitué à cambré;

Ëh°l°gied85 lugions, du colonel de Polier,

krïïsp-’i77;:4i;;;ec- ce - , a

il est moins aisé d’en rendre-’raisôn’: je ’

(2) 11155: certain «que les’Arab’es’ pro- a

nonçent ce mot Dimnaizoul ,DÏIMÏÏL L’an.

teur du Kamous le dit :pOSïtiveni’ent, et
(l’ailleurs on’ïlè- fait ïri’mer avec iniihna 7

dé; ; mais rien n’empêche de croire qu’on
le prononçoit en pehlvi palliai-12111, et’q’ue?

si. les Arabes l’ont prononce Dzmna , c est
qu’ils lui ont’donné une forme Arabe et

l’ont considéré comme analogue à US;

a ne mais pas cependaqt inversable de jus; r
1.

pilier ce changement, Il est trèsrpœsible
d’abbrd que , dansle pehlvi , on pronon çâl
Calalalr aulieu derÇa’IiIa, et. e cette *’dernière prononçiaîîon ait été aïr’i’mcpat *

les Arabesgâ’imme plus analogue aûi
formes; de lem-"langue; En outre, ,leÎr du
’nOIIIIIÎmlj’EP annexé changéqen l, parcs d.
que cela étoit très-com’niundans lepe’hlin, a» l ’ ,7

Les inscriptions nous apprennent (111’955 .v
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ÊïïalZi , sorte d’oiseau dont le nom n’est, ni persan ni arabezumais

Ifieu indien ,,. titte’IJa,’ delà enfin une mention, fréquente des

bIahrnes ou.brahmanes. - .. la- . . V

La fable du Moine et de la Belette; rappelle la familiarité des
Indiens avec lavmangouste, qui s’apprivoise facilement, vit dans

ÏeSp’maisons, comme le chat parmilnous , les purge des rats, des
Souris , des mulots, et est l’enneminédes couleuvres et des ser-,

P6115 qu’elle saisit-avec une adresse inexprimable. Il est vraiSmelable que, dans l’original Indien , c’étoit de la mangouste
qu’il s’agissoit dans cet apologue Les singes et les tortues, Isou-i
YÇntmisenscène dans, ces fables, appartiennent plutôt à-l’lnde

qu’àla Perse, , . , i n ’ t , V V I Ï

,. . Et qu’on n’objecte pas qu’il n’y est pointquestion de Vischnou ;

, de Crischna, des amarra ou incarnations, de toute la mythologie
Indienne, etautres choses dece genre... Si l’onprend, comme
celadoit être , pour base deçet examencritique, la version Arabe,
on verra qu’elle est écrite, du style le plus simple, sans aucune
érudition ..eton enc’onclUra , 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 poli-tique et les apologues, et qu’il a supprimé

tOut ce qui avoit trait à la mythologie et la croyance Indienne.
(Pupeut bien faire une semblableisuppogsition, puisque la traducËlon’du Hitoupadeîra en persan , faite dans l’Inde par un musulman ,

Élgyuazàpeine cent soixante ans, est pareillement .dépouilléede
ÈRE? (fui appartient’à’ la religion’de’ l’Inde.-I ’’ ’d’lêl’lt murent, dans cette langue, flan et

a .Êl’sïquëpçprjran etAniran, Minotclzetl,
Pur Minütdlllttrglôgcil’llet a été changé
’ 031;. IL, comtüe’dansaPimnêhretçYtâanê

.-îfèfk.rll reste le ,t, dont le changement
En) [paroit difficile?! ’j’u’stifier ;’ mais (in

l’anagramme.- que beaucoup d’lndiens

.Broqoncent-le.d4 , de la série des con-p
a * .5911"; A ’ a; nommentcérëbralei ,’ tamisé
un fié? ’

r’ EdeÇqrgtqéa.
est sans doute
dé hamada; I.
qui amatira linière;

prononcé comme un’r,’se soir changé en.

l dans pehlvi ,etgu’on ait Calalali.
Va . Essais philosophiques sur les
moeurs A ’diîl’ei’s "animaux étrangers ,

p. 86; p Paulin de Saint-Barthelemy ,
V iaggiglalle Indiezorierrthli ,. . 554,112:
mangouste, lquoi qu’en du: auteur’des’
Essais, s’app le kim’ dansiflndapn 1l’y

nommeaùssi. niou’li 5 mot du
SQŒSCEÊI’JLGËŒIFeiVWeth 95m: l3251de

Îlësêe, detconsonnes. Si donc les Indiens»,

M: ,Wîlkîgëg. sur. lerflitoupadeî’mq. L65

Pl°n0ùçôient ’Cararacn Ïq’uoiqu’ils êtri- -

voyageursnommènt souvent cet animal

Mini Gemma, iles: naturel que ce t

ichneumon; . ::ù :5.) (71;;
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Je ne crains donc point d’affirmer que toutes les règles de la

saine critique assurent à l’lnde l’honneur d’avoir donné la naissance à ce recueil d’apologues , qui fait encore aujourd’hui l’admiration de l’Orient et de l’Europe elle-même.
’î’ALa conclusion que je tire de tout .ce que je viens d’exposer;

n’est pas absolument que le Pantclza-tantra soit antérieur à Bar-

zbuyèli, 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’lnde , en un seul recueil. 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’lnde dans la Perse. Leur réunion en un seul corps d’ouvrage,
n r5. (Un
ix.f.--’-ï4.A.-.-h.*la forme sous laquelle ils sont présentés ,1 le cadre
qui
les ren-Ë .

ferme, purent être de l’invention de Barzouyèh , ou, si l’on veut,

de ’Buiurdjmihr : cela est peu important. Je croirois cependant
A
que, dès-lors, le dialogue entre Dabschélim et Bidpai,’
les questions 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 ::L;u4s...:.rmatin-fissuflasursà
sous ce même cadre. ’ r
’ p. 4 . y .

Traduction Pefilyie du Dinde Calila.
’ Que le livre de Calila, apporté de l’Inde en Perse par le
decin Barzouyèh , sous le règne de Nouschiréwan, ait’été traduit a

enpehlvi à cette mêmeépoque, c’est, ce me semble, ce dont on î:

ne sauroit raisonnablement douter. Qn a quelquefois attribué cette

traduction à Buzurdjmihr; mais je ne crains point de dire que
c’est’jmernéprise,,Barzouyèh, selon toute apparence,- néiifàpporta’

. s :...’Ji. I.üMSÀüMknid«î.rMmWw:-t «a en." x "4 f. . . r l

.. 1,. wI; ...- ml ... l - .s. c .
pas de l’lnde les originaux. Indiens. des aventures de Calila’et;
Dimna et’desautre’sf apologues dont il forma uns’eul recueil. Les I

témoignageshistoriques nous apprennent quai, les traduisit en I
pehlvi, et que, de retour à la cour de Nouschilîéwan, îlien, fit la ’
ledu’re’devant ce prince , ou du moins îilîlesllùi offrit; .C’estjd’aiË

leurs ce que l’on devroit supposer;,quand même on ne le liroit
51.4. ’

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

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

’ conservées dans le SchaIz-namêfi, Barzouyèh, au lieu d’accepter les

présens et les faveurs dontvouloit le combler Nouschiréwap , demanda pour .toutevrécompense 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

ainsison 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 prescrire à Assuérus le traitement dû à celui que le roi veut honorer,

et..exiger que le premier ministre devienne l’instrument de son

triomphe! p Il ” ” .

Quoique j’adopte, pour le fond , les traditions consignées dans
les prolégomènes du livre de Calila et dans le Schalz-namèfi, sur le
Voyage et’lesvtravaux de Barzouyèh , je ne prétends point qu’on

doiveajouter 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 lin-livre
dont la renommée étoit venue jusqu’en Perse; et si quelqu’un croit

« devoir révoquer en doute ces circonstances, bien que je nenvoie

paucune bonne raison de les nier, je les abandonne volontiers au
jugement des lecteurs. Il n’en est pas de même du fond du récit;
ilÇ me parôît impossiblede ne pas l’admettre. -. ’

- La traductionvPehlvie du livre de’Calila a eu le sort de tout
ce qùi constituoit la littérature Persane, au temps de la dynastie
f * ’(l) C’est ce que dit aussi l’auteur du

t Jljdl Il s’exprime ainsi, sous le

séants ajout.» un,
tu; 0L3? a! 54? ub’ieëfi aigle

Ï df Nouschnewan- Es) dephulbsj ses: au; Ê, L.
J”
I .MM
’ .fur!
’ I0 .J’
. tje):’ ..Ma’n.
’ . uPers..de la bibi. du Roi,
a 4M"

Je, «W Li! l9" n.- 62.: . ’ .
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des Sassanides. Elle fut détruite en grande partie lors de la con-9
quête de la Perse par lesÀrabes ,. et sacrifiée au zèle aveugle des

premiers musulmans; et lepeu qui échappa alors à la destruc-.
tion,htomba 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. V
D’Herbelot.’a .dit que le 953L? Djawidan Mimi, ou Sa;gesse éternelle , ouvrage» de morale et de politique , attribué à l’an-

cien souverain de la Perse, Houscfienc, étoit lamêine chose que le
Homayounvnamèlz MU welcüj et comme ceÎ dernier titre est celui

que porte , dans. la traduction Turque, le; livre de Calila, cela a
donné occasion à tous ceux, qui, depuis cescélèbre orientaliste,
ont parlé du livre de Calila, de supposer que ce même livre, dans
la versiongPehlvie, étoit intitulé Djawidan Mimi. Cette assertion

me paroit sans nul fondement; je ne connois aucune autorité en
sa faveur; wLe,Dj-aividan...Un’nrd ,attribué’à Houschenc, est un ou-

vrage entièrement-différent du, livre de Calila; l’ai dit ailleurs ce
qui a, pu-donner lieu àhcette méprise; qui ,:au surplus, n’est pas
la seule. dans laquelle d’Herbelot soit tombé en parlant du livre
de Calila. LesécriVains qui l’ont copié, ne peuvent être invoqués

comme autorités, etje ne crains point dédire que c’est une erreur l

quine doit plus être répétée. , . - a . r
Tradrtrtion Araôepdu Line ris Calila ,1 par Aéd- allah dans.
s . . Allizokafi’a.
à».

Beaucoup d’écrivains ont parlé d’une manière peu exacte de la
a;-

traductidnùArabe du livre de’ïCalila et de son auteur; nous
arrêterfià relever leurs "erreurs, nôtre exposerons. cei’qu’i’conc’erné

cette traduction, en nous conformant aux autorités irrécusables

queknousavons produites-ailleurs. . ’ v .
’ Abdallah, fils d’Al’mokafl’a, dont le horripropre en persan’

V émitRm-QM’ÂÔ.» ’ mini Mêlé mal-à-PIOPOS’aPPelé ’Pa’r’ünrgrand

nombre d’écrivains, fils d’AJmokaIma, étoit né dans la province de v

.. u un; ’2 «4 -’

x,o j l
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Perse, et dans la religion des mages dont il fit long-temps profession.
Son père, appelé Dadouyêlz, avoit été chargé. sous le gouvernement

du. fameux Haddjadj ben-Yousouf, de la perception des impôts
dans’l’lrak et la province de Farès. Comme il s’étoit rendu’cou-

Fable d’extorsions et de vexations dans l’exercice de. sa place ,
.Haddjadj le fit mettre à la torture ;t et sa main s’étant retirée-par
l’effet des tourmens qu’il éprouva, on le sumommadepuis ce temps-

Ià Moka-fia; le verbe signifiant en arabe, se gripper,
à? recroqueviller. son fils Abd-allah, dont il est question ici, étoit
attaché au service dÎlsa ben-Ali, Oncle paternel des deux premiers
khalifes de la maison d’Abbas, Saffah ,et Mansour. Ce fut entre
ies mains d’lsa’ u’Abd-allah’abjura sa religion paternelle et em-

brassa l’islamisme. Son orthodoxie fut cependant toujours trèsSuspecte. 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 toutbOn musulman doit tenir pour
inimitable, et pour supérieur à ce que peuvent produire les talens

humains
les plus éminens. A
, ’On demandoit un jour à Abd-allah, fils d’Almokaffa, de qui
il avoit appris les règles de la ,civilité. J’ai été moiemême mon

’maître, répondit-il ; toutes les fois j’aivu un autre faire
Quelque bonne.action,lje l’ai imitée, etl quand j’ai. vu quelqu’un

faire une chose malhonnête, je l’ai évitée. *Abd-allah étoitnaturellement enclin rida raillerie, et ce. pen’Çllant,,auquel il s’abandonnoit imprudemment, ne contribua pas
peu à. sin-fin tragique, comme on le’verra. onguent CfOÎl’eQ d’après
gicla,- que’deju’gemen’tfque porta de’lùi zleîcélèbre’Khalilv ben-Ah-

med, étoit bien fondé. Ces deux hommes savans s’étant un jour
’ rencontrés, on demanda à Khalil, lorsqu’ils se furent séparés, ce

qu’il pensoit d’Abd-allah. Il a, répondit-il, plus de science que

de jugement. Abd-allah, interrogé de. même auLsujet de Khalil,
déçîdaqu’il avoit-plus de jugement quede scienceZ ’A’ïpçine. le khalife Mansour étoit-il sur le trône, qu’il eut à se
c’Ie’fendre ’contre un Compétiteur redoutable , son oncle Abdàallah ,

B2:

:4
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fils d’AIi..Çelui-ci cependant, complètement battu en l’année 1 3 7

par les arméesde Mansour , que commandoit Abou-Moslem ,
s’enfuit et setretira dans l’Irak, auprès de Ses deux frères, Soleïman

et Isa, dont le premier étoit gouverneur des provinces de Basra ,
Bahraïn et Oman, net le second gouvernoit la province d’Ahwaz.
Solei’man 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
ceIa’à Basra , et confièrent la rédaction de cet’acte à Abd-allah,
fils d’Almokaffa, qui étoit secrétaire d’Isa, 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 secrètement 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 r 3 9. Informé que l’acte d’amnistie avoit été rédigé par Abd-

’ allah ,’ filsd’Almokaffa,’il envoya un ordre secret à Sofyan’, fils

de Moàwia, 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 sarCasmes les’plus piquans d’Abd-allah, fils d’Almokafi’a, et qui
avoit juré d’en tirer vengeance. Abd-allah s’étant présenté chei
SOfyan, pour s’acquitter d’une. mission dont-l’avoit’chargé Isa , fils

d’Ali , Sofyan profita de’cette occasioncpou’r satisfaire sa vert-’-

geance-et- celle de ManSOur;îI fit prendre Abd-allah, puis ayant
fait ’chaufi’er un four, il fit couper l’un après l’autre et. jeter: dans

jeteur les" membres de ce malheureux. Enfin, il y fit. jeter; tout
son’corpset fit’fe’rmerle’fOur Sur lui, en disant : Je n’aivencouru

aucunblâme en faisant de. toi unexemple, parce quatu- es un
impie, qui as corrompu les hommes. Il faisoit allusion aux sou
çons d’athéisme , ou du moins de magisme , dontAbd-allah étoit

assez généralement l’objet. .
La mort d’Abd-allah, fils d’Almokafi’afnepouvoit- demeurer

secrètes Ses protecteurs SQIeïman et Isa, oncles de Mansour, informés qu’on l’avoir vu entrer dans la maison de Sofyan, let. qu’il g
» Li ,
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avoit disparu depuis cet instant, aCCusèlîe’nt:Sof.Yan de satmort,
et le» firent .cOnduire liéet garotté devant «Mansour; On fit com paIoîtreles témoins, quidéposèrent .que;le”fils .d’Almokaffa étoit
entré chez Sofyan, et qu’on ne l’avoir point vu sortir gde-cett’e mai.son. Le ,khalife-ditd’abord qu’il- .examineroitf cette :afi’aire 3; puis

s’adressant aux témoins, il les; intimida, en leur .dOnnant ,àzenr
tendre, gqu’Abdrallah ,nïétoitjpas mort .; rinËîlspouvoit ç, .s.’ il Je avou-

loit, le ,-faire;comparoître à l’instantméme,deVant eux, et qùialors

files. «mettroit .à. mort, comme faux témoins. En. conséquence,
fies lgenSvlà, rétractèrentleursdépositions, et les-deux princesseleïman Let ilsa.,ne’ parlèrent plus; de ,cette afi’aire ,- voyant bien; que
’ ÇÏétoitwparordre de;Manso,ur.qu’AbdïailahJ; ’filsisd’Almbwkgfiaw

Ëypi-tété’ïll’é- .i .Â V ’ Ï ,«î’æ :. 1’:Î ”
. i.S.oleïman, filsd’Ali, étant mort. en El’an r4gâ’zljtlafintragique

g (même;

d’Abdrallah , fils; dmlmokafi’as ;.d.oit, être, antérieurejà mette; date;
Je; serois’même porté appaires-diaprât» lÎenSÇmbIèzdèlouÎt ce récit;

qu’elle: préc.éda::la;mbrt. fiduirebelle. Abd-allah. fils ..dÎAli .-. tué;

Somme je raidit; par ordre du khalife Mansour. en l’année ’ 1 3,9.

Quoi qu’il en soit, on ne peut douter du,moinsh;querl’auteur
dqulIalz-Mmêfi ne anatomie? dans en anaçhtenîsnezisasspror-

-.tant,,an,khaiifa.t de. Malterie lastedusfiorgArabs;slalâasds 9a:
I ;ppî.sèia,e.Mrnzqu,n n’a maltassesassener-qu’en.J98; J: :

a incline. de Cantatrice Pas le.assistai-faîtes.traduisit129th
strierai)? P313 Abd: allah a; fiiefl’Airaokeli’aA; mus: retransmît!

amines traduirez! sabrâtes minérales..Psrtîsweerêtrsnême .
5’19. gcorpâfinfiergsle l’ancienne histoire des Pers-casher que; cagna;

. à .. .,’..ta.t
«....Â-s»
.ga,1...-.n;-;..a,4, -., guerroyassiez;
été...
laits
dansansesæga
ses. -1astîlls;es..;lsigiiï

ramilles; mayenmæsa des arasâtes. . 85?; le sacs-191,1. ses:

enflammaiensvntinlt attifements, ... r

t . 1.3.1"- -;::; au)... .7z..
t l. * ’

s * Mr
L:.:;;Ab,.drauah passementeras sertisseuse:îwrefissçsiilaari
li l’ai-19mg! cplfll’e”-’i-Bêr°itz’.ïlllleiPliéfÊiÊÊI sa :1 .:,.;1.b 9m) îidfiixl

4.-1;:.:La;port.i99 des. ærglégealèass dulies fifiigëlllërSËÈÆÊPËËQÊS

appartenir» incontestablement au traducteur Arabe, est cellequi,
dansimoùsédition.gèesttiiltîîüléçs-aèllîlèeêîsEèlÂSgLÇËjËk-tlt

’ v et quiapapr.ohjet.dîexppserdansantelleinnntionee l.
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livresaw étéécritç quelle utilité on peut retirer de sa lecture;
et comment-fondoit le lire pour le faire avec fruit. J’ai développé
àlleuiëlés’ motifs qui me déterminentàpenser que ce chapitre

est effectivement l’ouvrage du traducteur Arabe. .
. . Quant àÜla’ traduction ,- il nous est impossible de dire jusqu’à
quel pointLAbdn-allah a pu s’écarter du texte Pehl’vi..0n*ne peut
Se faire-une Pidée’ de l’extrême variété qui règne dans, lesf’ma-

nuscrits de la version Arabe. Cette variété est telle qu’on est
quelquefois [tenté de croire qu’il existe’plusieurs versions Arabes
de ce litre, :Ztodt-à-fait différentes l’une de. l’autre. J’aime mieux

penser. cependant qu’il n’y-aieu qu’une seule traduction duipehlvi
en arabes-[celle .d’Axbd-aiiahz, fils 1d’Alm’okafià a; mais quezicette

traduction a été dans la suite interpolée par les copistes ou, par
des hommes de’lettres qui ont cru l’embellir enalongeant le récit,
multipliant les sincide’ns , y. insérantde-nouvelles fables,.des pro-

verbeæsdesjallusions, soit à l’Alcoranr, soit aux traditions,-..tre-

mncfiafitmuæi" parfois ce qui leurparoissoit manquer de justesse
ou: diéléganèe’l;îaceommôilailtlénfinïl’ouvrage à leur goût ou à

celui dealeurtsîëcl’essïa liai; ’32- me www-Tu u -- 5 A :15 ï ’
’ v Les I’seu’ls ’njoyeris ïc’ritiquesî qui" S’ofl’re’nlt nous l,’ pour « recôna

noittéJëës’intérpôiâtiofis ers-soma nersïônï’Grecque de Siméon
Seth, qui doit afoir été’l’aîte’x’ir’èîèïl’ân l î ’o 8 o de 5-; ,ïè’t’ la ifersioh

Pêr’èaùe d’AëboŒlniààli-Nàëffaîlahi Vbenifibdïalfiar’nîd: el’les’hîsom’

faîtesl’ünë etl’aüttj’ehd’àpiè’s ratasses sont-certaine’xi’xEntlesplus ’
àfiC’Îë’ÎIüèS dé” ’ëîôfinëîïsâôfisï. aLÂa’ZÏSÂü’eÏSÏÔfi

Grecquerdè smash Sétlii quoiqù’elle’ïiië’ëôi’t ’jSàs’Éicëmpfé d’à-ï

tèiÊôlafions *,- paroit s’approcher ’b’éà’uéoup de la simplicité
pffihiüiàë’dè latrâdt’r’c’tîon AraBè d’êflbdàallah. Quant adornâtes
arion Persane qui est au pllifô’fl’dèil’ân 5rd, ’l’a’ufèùf’aïluîèïhên’lé

:r’

pi:

0.”ÏP’
".1. ne n «t’ai-"s:
A.’ U1"f”;7 :..,,,.et...-,ufd
01:)". v vraisempris
’ beadcoitp’
Helldlertéseenflahfatsaht;
val-ailleurs
mon

blable quedans le cours sièclesetflèrniflaïersiori Aralié’

[,1- wEnfilade-allah
.. a.àvbiiüdéjaisubtiblen
u k...’
’ t ’IH’K
0:. a Ü Ç -. - s. Ï; 5.7;
.7 aga ,.et des; transfordes31x
altérations

«Hun-maxima "hlPQnÎ-CA’ÂNIEV-J-x ,. - une

Nem 7’. ".11; V v": a V"; ’ ’ 1:67-

mmomr; ne» y ’* : ’ iîïîJ-rîh .2 :rîî-ïrâçlgisîîvvïfz. ..zfi. ...5;e,..

q entrâtes div’ètsesrédtictibns’quesrnë présentoient
nous

A luge. Astuce .1’; x
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qui étoit laplus concise, qui jofi’roit lenteurs d’allusions àqlûîiïellgÎOh , aux opinio’ns,,à la littérature des’ArrabÇâuçllgntle récit enfin

étoit plus simple , devoit être préférée-1,3 nonptéçjsément comme la.

meilleure ,7 mais moins . comme fifille; qui. devoit, représenter
l-erpluszfidèlement feutrage démenait-Î Le? à-SIÏÏFE’PF
:f.’°ït cette. réclamion- é-teît aussi le Plus rendes-a sibilamérîteit

Êncore la préférences-eus divers autres rapports, Malheureusement

Il avoit plusieurs assez, mal restituéqsptet dans quelques
Endroits le récit paraissoit tronqués soit la ’néglig’ehce..sl,lll
t Fçpiste’, soit par la faute d’un manuscrit plus ancien sur lequel a
ÊFëîqçgp’ié celui-ci.,Dans AcçsdiŒérén’s cas ,l j’ai eu principalement

recours manuscrits qui ont beauÇOup de rapportsenttè’euzg;
etltçlont la rédaçtion me semble tenir le second rang l’ordre
des temps. Les autresmanusçrits, ainsi: que la yersioanBfSëne, de
Nasrrauah. à a le version Hébraïque, au la; tradlëëtîen Latine. qu’en

v îlet? 216611.48 Capelle» me. émiasses sauvent Pour fixer mon
FIPOJX entré;lesdiwèrâèalèsèëâé :4 i a»

’ .231L’ç’nfdredesE 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 dur-livre de Calila, se trouve, le;
dîna mon.,édition et. dans presquetousles manusçrits, une intro-e
dfiâtîsm’ attribuéeàunpersonnageçappelé: Beûnoud,fi1«ïde.SalIWan1 .

flairs manu-spas alénomadËAIi-zfibd’Alsrâalz Ferret». si 6.652.11qu
"53280112 pas .,s.u.p.p.0.sés. cette. . introduction est l’ouvrage d’un Piaf? -

531k Je .ne la croîs pas fort ancienne,. parce qu’elle ne se! trouve anicrëans....i.a Version; Persane ode-Nasràallahs .ni. dan-5113.: l’érsion
eçlîécquezdèiâimépnï Seille moi-frimai!traductipn- Hébraïque ami?

’1’» .5553. 4.1. ï ’ ” ’ il

ptv .. A-...

nom au poire dpLJaJleflî , fil,

. p dè’Bebrio’ud ou" Ali m’avait" d’ab’o’rdpa’ru’ Dhahêri’ et dom le mon! entiers est

. nenraordinaire;.mais il n’est passants , ;, . -:-.; -. -

Ëfmple.
J’ai
dans le fil:
zwl
fil
mais" , et Catalogue
des trouvé
samits t Abdu’llmer’n’Ali’,
Je M6ce
lament,

5
I

,.A’ûBës des remiErsIsiècIes de l’bégîyel. filtd’rî’léchah:DMhe’ri.L’auteurraioute

a a; il; mais]. du Bai, ri.° 874, . gq’tlxlescegdoit d’Akç-hahflrdeMic le
’ 351,308 au; , un homme dolentes , A [Ë 1,9"ÛÔÎt-Ïiù’è’Béhn0ùd fût fief té

.i’iœvnrfietdiv’ers ouvrages ,qui est appelé. mémé famine;- l 7 ”
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V. Q1101 ’qu’ilïiën soif; cette introduction se lisant dans le plus
ancien de nos-manuscrits, je. n’ai pas voulu l’omettre , quoique
j’en-fasse’peufde cas. Je vais en donner une idée succincte.
’ Alexandre; aprèsavoir soumis les rois de l’Occident, tourna ses

aimes vers l’Orient. Il triompha de tous les souverains de la Perse
et Idesnautres côntréesqui osèrent ’luiirésister. Dans sa marche
poùrvientrer dans l’empire de la Chine , il fit sommer le prince qui

régnoit alors sur ’l’Inde, et qui se nemmoit Four, ou, suivant t
quelques manu5crits’,’ Fourek, de reconnOÎtre son autorité et de
lui faire hommage. Pour; au lieu d’obéir; seEprépara’à la: guerre ,

et prit toutes les mesuresepropres à assurerïson indépendance.
Alexandre; qui’n’avoit,’ jusque-là", éprouvé que defoibles résisé-

tances , instruit des préparatifsformidables du roide l’Inde, craignit de recevoir, dansvcette occasion , quelque échec quiterniroit
la gloire de ses armes: les éléphansvdes Indiensslui inspiroient
surètoutl’une grande crainte. Il résolut donc d’avoir recours à la

ruse; et après avoir consulté les astrologues sur le choix du jOur
le plüs’favôr’able à l’exécutionide’ses deSSeins, il fit faire, par les

plus habiles ouvriers "qui’suivo’ient son armée I,’ ldes-figures creuses

de thevziux et de cavaliers -en1br0nze: il-fit remplir l’intérieur- de

ces-figures de naphte-et de soufre , et il ordonna qu’après les" l
avoir revêtues de harnois etrd’vhabits, onles’plaçât sur le premier” ’

rangide son armée; et qu’au moment d’engager le combat on’mîti

le feu aux matières inflammables qu’ellescontenoient; Le joui";
choisie pour l’action étant arrivé, Alexandre fitsfaire unevnouvelle’t’ï
sommation au roi Indien. Celui-ci n’y obéit pas plus qu’à» laiprèè’â
m’ièreçet les-deux armées s’ébranlèrent. Four avoit placé sesWélé-Î’

phanscsur la première ligne; les gens d’Alexandre, ’de-Aleurlcôté;

firent avanCer les figures. de bronze qui avoient été chauffées. Les
éléphans ne lese’urent pas plutôt saisies avec leurs irompes , que.,v;;2
se sentant brûler: ils jetèrent par terre ceux ,qui.les montoien’t-etz-îi
la faîte. foulant aux pieds et’écrasanttot’us ceux qu’ils renié
controientleoute. l’armée Indienne étantainsi culbutée et misË’iâ
én’ïdéifouteëgAlexandreappela à grandslcris Four-à unvcombafi l

singulier. LeninonarqueÏIndien accepta le défi et se. présenta. Ï;
aussitôt, i

aux; un L: un; 23.1.:

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

101’Sque 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’étoit, et Alexandre profitantde cet instant, lui ponta
un coup qui le précipita de son cheval; d’un second coup , il l’éttendit 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 unde ses
Officiers, qu’il établit roi à la place de Four , quitta l’Indepour suivre
l’GXécution de ses projets. Apeine se fu t-il éloigné, que les Indiens

secouèrent le.joug qu’il leur avoit imposé, et se choisirentpour
Souverains un ’homme de la race royale, nommé Dabscfieïim.

Lorsque Dabschélimuïse vit affermi sur le trône , la fortune
l 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
BÎdpaï (1) , qui jouissoit d’une grande réputation de sagesse , et que

èhacun consultoit dans les occasions importantes. Ce philosophe
’flesirant ramener le prince, que l’orgueil de las-domination avoit
égaré, à des sentiment» de justice et d’humanité , assembla, ses
ïfÏÎsciples.» afin de délibérer avec eux sur les moyens qu’il convenoit

lie «prendre pour atteindre le but qu’il se proposoit.qu leurrepré- fienta qu’ilétoit- de leurdevoir etVde leur intérêt d’ouvrir les yeux

au roi sur-les vicestde son administration ; et pour les convaincre
nuera foiblesse aidée;d;’ une ruse adroite pouvoit réussir là où la

force et la violence échoueroient, il leur cita la fable des Greivln
«r.

. - . . . , . .1 a ’

fini-ILDansi’priginal ce nom est écrit chose ne vizirat, homme docte, savant.
cf" izba, ce quireprésente la prononcia- Il a éte corrompu dans les manuscrits et
t"°n’Indieimeî’Veidavtt. Ce nom est in- les traductions en mille manières, ainsi

cfifintestablemomt d’origine , Samscrite , que celui deDalzstIrelim. Va]. les Notices
Wurtqu’il signifie ,pcouim’e je’l’aî supposé, et’Ex’tl’aits des man. tome 1X ,ipart. 1.’

tueur du véda, soit qu’il ne soit autre p. 397 et 403. , , , ’ v.
C

1 8 . . MÉMOIRE .

nouilles qui-parvinrent àvl’aide des Oiseaux à tirer vengeance de

l’Élépha’nt qui les fouloit aux pieds. (1) 1 . 1
’Le’sÏdiSCÎples de Bidpaï s’excusèrent tous de donner leur avis;

mais ils représentèrent au philosophe les dangers .auxquels lÎexposeroit l’exécution de son entreprise hardie. Bidpaïhleurdéclara

qu’il ne se désisteroit, par aucun motif que cepût être, de son in;
projet; qu’il iroit trouver le roi et lui faire des représentations; ’
et’ii leur recommanda de se-réunir de nouveau auprès de lui, j;
Ioîsqu’ils apprendroient qu’il Tseroit de retour de la cour : après

quoi
il les congédia. : t . . . . J . .. . . v
, Bidpaïîse présenta donc- chez le roi. Admisà. son audience, il
le salua et demeura. dans le. silence. Dabschélim, étonné de ce g;

silence, ne douta point que le philosophe n’eût à lui commu-

niquer quelque afiaireimportante ; il lui adressa le premier la
parole, et l’invita à faire connaître le sujetpour lequel il V étoit Î;
(venu f; mais il ne lui laissa pas ignorer que s’il se mêloit des affaires

qu’elles .roisidoiventfse réserver, il ne-manqueroit pas de punir
souriaudaice téméraire. Lephilosophe ,v après
avoir demandé et ob-.’
mitraux..- n MANA

tenu du roi la permission de 1lui-parleraavecfranchise,commença
par lui exposer qùe les qualités qui distinguent l’homme desnautres...’

animaux,- ce sont la sagesse, la tempérance; la raison et lajùstic’ei, f;

qualités qui renferment

"un irakthu
tentesvlesnvertus

l

, et qui-élèvent celuien

qui elles se trouvent réunies, au-dessus detoutes les chances mal-

heureusesde la fortune.;-ll- dit ensuite que, arasements à
a

prendre ’la’parole’, ,c’étoit un eEet de la crainte respectueuse que, Î

lui inspiroit la présence du roi; que les sages. ne recommandoient 55s
rien. tant que le silence; mais que néanmoins il alloit user délités
liberté guelte roi lui avoit accordée. Puis entrant enm’atière gril-f?
reprOcIi’aïàjDabsichélim de ne’point imiter les vertuskîdë
cêtres , de 7la ïpuissance tdesquelsuil :aVOit hérité, Îet i’d’àppesantîï

au contraire sur;ses v, sujets le joug’de sa. tyrannie, et il l’e’xhortatsî
à stariser de.cqndaiteâ;.1?àhschéiîm, 011m? -e.i.e?îsèlèrè,ïlui fîtes;

vifs reproches de sa témérité ,Ïet commanda’qu’on de

a s - à- ... a, .vi:,, 5:; 5":

(r) Cette fable se trouve dans le Pantcha-zapçraynù’elle fait partiedn tien:

aventures de Calila. I , Æ . .l p ’d; a . .. - .-: .
x
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- mais on ne se fut pas plutôt’saisi du phildsophe pour exécuter
" l’ordre du roi, que celui-ci’, changeant de résolution , révoqua son

arrêt et se contenta de faire jeter Bidpaï 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’tËcoula sans que Dabschélim se ressauvînt de Bidpaï, et que

personne osât prononcer devant le roi le nom du"philosophe. Une
nuit cependant que le prince ne. put prendre de sommeil, il réfléchit 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
Bidpa’i, et se repentit de l’injustice qu’il avoit commiseïà’SOn

égard. Sur-le-champ il l’envoya chercher, et lui ordbnna de ré.Péter tout ce qu’il avoit dit la première fois. Bidpaï, après avoir
’ Protesté de la pureté de ses intentions, obéit ; et Dabschélim l’ayant

écouté avec attention et avec des signes de repentance, lui fit
1 ôter ses liens, fetlui déclara qu’il vouloit lui confier l’administrae
fion de son empire. Bidpa’i 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 baïrhÎSSement volontaire, dans les états de Dahàchélim; et ils y établirent uneféteïà’ perpétuité , eumém’oire de l’heureux changement

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

Souverain ; les effets les plus heureux , et les vertus de Dabschélirn
lui soumirenttous lestois de l’Inde, qui s’empressèrent à l’envi
A ’de’ljecb’nhoître sa suprématie. Pour Bidpâï ; ayant raàsemblé ses

disciplesfilleurnenditïcompte des’motifs’qui l’avaient engagé à

.ÊXposer’ sa vie pourl’intérêt du royaume et le soin de sa propre ra
I .ïfdmmée, et les instruisit que le roi l’avait chargé de composer un

livre qui contînt les préceptes les plus importans de la sagesse. Il
engagea à écrire chacun sur le sujet qu’ils voudroient choisir,
.et à lui soumettre leurs travaux, ce qu’ils lui promirent (r).
ahi Cette dernière phrase semble tout-à-fait déplacée, et ce qui suit paroit n’en

q e que le’developpement.
.
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Dabschélim, quand il se vit affermi sur son trônes,
et lorsque sa bonne conduite lui eut soumis tous ses ennemis, 88-7
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 Bidpaï 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 sansdélai 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 desir 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 cetteentre- " ”

rlSE.”’-* A . e -.

P -Bidpaï’ crut d’abord devoirïassemblerses disciples et délibérer.

avec euxtsurfi 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 étrane

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 fiat interdit à tout autre. Là, le phi-2
losophes’oçcuPant sans relâche du travail dont il s’était chargé,

dictoit-à: son disciple, puis revoyoit. ce que celui-citravo’it écritL’ouvrage fut»exécuté ainsi,.,et’ composé de quatorze chapitres 1.)
v (r) Dan; mon édition , il ya dix-huit comptés pour-autant de chapitres.Lelivre

chapitres , arce que l’introduction de de Calila ne commence, à proprement
mgr): . fit j.

Behnoud; l histoire de la mission de Bar- arler, ’u’au’v.c chapitre, On voit que
regarde les quatorze chapitres ’ r
zouyèh dans I’Inde, la préface d’Abd- Behnoud

. allah ben-Almokall’a, et la vie de Bar- restans comme ayant fait llpartie,’priutiti-

zouyèh , écrite par Buzurdjmihr , sont vement,du livre de Cal a
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HUÎ a chaoun,’.contenoient une question et la réponse àcette ques-

ÜanTous les chapitres furent ensuite réunis en’un seul livre,
auquel Bidpaï donna le nom de Uwedg Çalila et Dimna,; Bidpaï

mit en’scène, dans cet ouvrage, des animauxdomestiques etl
sauvages et des oiseaux, afin’que le commun des lecteurs yltrou:

Vât un amusement et un passe-temps agréable,tandis queles
. hommes sensés)! puiseroientun sujet de réflexionssolides :il voulut
anssi que tout ce qui peut être utile à l’homme pour le;réglement
de sa conduite , l’administration de ses affaires , legouvernement

de sa famille, en un’mot pour sa félicitéen ce.monde et en
l’autre, s’y trouvât réuni , et. qu’il y apprit à obéir aux souverains

et à se garantir de, tout .ce qu’il importe à son bonheurLdÇéviterh
i 1 Bidp’ai’ consacra le premierrchapitrea représenter cegquizarrîve

à deux amis , lorsqu’un semeur de faux rapportxs’introduit dans
leur société : il vaulut que son disciple. lefitaparle; dans ce. chas.’Pitre, ACOnformément au planzadqptémarle roi. 81150116 que les
préceptes de la*sagesse...ynfiissent joints à des récits amusans; Bid-

pa’i cependant fit réflexion que la sagesse perd tout son prix
quand elle se trouve associée à des discours frivoles. Rien, ne lui
paraissoit donc, ainsi» qu’à son disciple, plus difficile tque’ de
-l"emplir a cet égard le desir du roi, quand tout .d’pn coup il leur
vint. dans l’esprit d’employer pour-interlocuteurs deux animaux.

ZIPaI-là, tandis que le choix des personnages :mis en scène allioit.
1111 sujet d’amusement,;la sagesse setrouvoitdans les, disgoilrs
s ’qu’on:leur prêtoit- Ce plantaréunissoitdonc .de quoi satisfaire le.

:goûtzléger desfignorans et du vulgaire, etudev quoisattircrï’atten- r

.deË hommes-smasher. ,-:.. :2 ;;î.;*î.;.:fïi;z Saisie"); z * . ’f"

au se ipassa’aidêtïlassorte;.sarisr’queï Bidpaïn’ et son disciple

interrompissentïvleuretravail. et sortissent de leur retraite. Au
terme fixé,- le roi-fit demander à Bidpaï s’il avoit exécuté son

[- V ehgagement. Sur la réponse affirmative du brahmane, le roi con- ,
A’Voqua-une nombreuse- asse’mblée-jdesï grands et desïlsavans de
v ’ (Son empire-Î Bidpaï s’y rendit; accompagnéïde son disciple ; et là,

-» t’en présence durai et de toute la cour, il fit lecture de tout son
’ î vre et eXpliqua; au roi le Sujet de;chaque chapitre. Dabsqhéfim .1
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au comble des-lasjo’ie ,zl’dit à’Bidpai’ de lui demander telle récom-i

pense .quîil voudroit; Le philosophe se contenta de demander
que’œ liurexfût transcrit , comme l’avaient été ceux des ancêtres

de Dabschélim , et gardé avec grandsoin , de peur qu’il ne fût
’transportérhors de ’l’lnde, et ne tombât entre les mains des Perses.

Le roi :combla; ensuite de présens les disciples de Bidpaï.
a . L’auteur termine cette introduction en disant que Nouschiré- a
wan,’ayant entenduïtparlervdu.livre.-de Calila, n’eut point de
repos qu’il n’eût envoyé dans l’Inde, pour.l’obtenir, le médecin q ...:

r Barzouyèh, et: que celui-cisel’étant procuré aforced’adresse,
l’emporte aVec lui à son retour de l’Inde,-et: le déposa dans les

trésors
des rois de Perse. . - a I »
. L’Întroduction dont je .viens’de donnerJËanalyse , et qui, dans
mon édition, occupe trente et une pages , est tout-allait étrangère
au rédaction primitive du livre de Calila(r). Il n’en :eStpas ainsi
du. chapitre suivant , v intitulé De la mission de Barzouyèh, dans
l’biâlè :èibnï’kpeutra’ssurer-rqu’il se trouvoit dans la traduction Pehl-

vie t; mais il est incertainïsiilëfait partie du travail que Buzurdjmihr
fit-à la: demande r de Barzotiyèhïetkparslïordre’duëroii, ou si-,: ce

qui estàiplus vraisemblablefil estindépendant des ce travail. Il
semble effectivement, .par-lejréCittmême qu’on y lit,«que Buzurdj-e

mihr mer-fut:chargé-demeureapargécritquels; portion de la vie’v
desBarzouyèh’ antérieure à. "sa. missionadans lÊInde. . :3 -- ’ i

..Les diverses traductions du livre ide Galilazprésententrdans ce
chapitre une diliérence’ asseinôtable,trelativement au "motif? qui»
déterlninavlamission de Barzouyèh dans lilnde. Dans la versiorrà .115
Espagnole, dont un fragment a été donnéaparDon Rodriguèsdè”.
Gastroa’ainsiquë dans la traduction Latine de Jean de (lapone-,1 [il
faite d’âprèsèlazversmn Hébraïqueà-eü Enfin dans la traduction dey-if

Rairnond deBézier’sz; ïil, estiditgque se fut Barzouyehqui ,Ï ayant-lm:
dans Un Certainrliïre-’qu’il.,y;ayoitdans flndeîes montagnes-Digit;

l’an trouvait une herbe dont l’application remania, vie aux-morts;
sollicita de sNauschiréwan’ la permission dîallerçda’ns :l’Indç (pour, * fig
à?

t maya

.(r) Elle-est’:ceît’cfiidâni intitulé-spire? p 585’1’miîi3’c’ê’ttètàb’le’v’ari’e beaucoiiâj
o

P1061." a dansai? tant-idéa- chapitres f suivant les divers manuscrits. - i il

Ï:
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chercher cette herbe merveilleuse; qu’arrivé dans ce pays-rames
Bien des recherchesinfructueuses, Barzouyèh reconnut en’fin’ que
ce n’était là qu’uneallégorie , et que.,-.saus l’emblème de cette herbe ,

il falloit entendre le livre de Calila, dont [tassages leçons pouvoient retirer les insensés de la mort de l’ignorancefiCette tra-ï t
dition est aussi celle. qu’a suivie l’auteur .du Sellaltanàmêlz.iAu
c0ntraire, suivant notre texte Arabe , avec lequel sont’d’ac’cord

êta la -version*Grecque de Siméon Seth etla traduction Persane
d’Abou’lmaali Nasr-allah’, ce fut Nouschiréwanp 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’api

Partât en Perse-Cependant Nasr-allah rapporte le mêmeveinbIème , sans le rattacher aucunement à Barzouyèh et à sa mission

(dans
l’Inde.
. allégeaienne
. ., . .-Se.lût P85 dans.
Il. est. difficile
decroire quecette
quelquesexemplaires de;tla;.versionArab.e sgceïn’test guèretque
. de la; qu’elle apu- passerrdans la version Hébraïque et dans l’ançîenne’tradu’Ction Espagnole. On pourroit supposer qu’il en-étoit

question dans’un passage du chapitre dont nous parlons en ce
moment: on y lit en effet, page ’44 de mon édition, que Bar-,
p zOllyèh , dans sa jeunesse, avoit déjà fait un premier voyage dans
l’inde ,’ pour y rechercherr’des’ Asubstancestr’médicinales et "des

simples, et que c’étaitdans ce .voyage-quiillavoit acquis latona
Doissance de-la langue..et:.de l’écriture Indiennes: (r). M’aisrcette

j supposition est inutile; car j’ai sous les, yeux un manuscrit
livreEde Calila où, se. trouve ,. au commencement? de cochaI’ÏI’ÂËÇ’. le métrai-récitauîe sur ratasse Mai-"MM :’ c’est’ïe’

’ ..glglglnuscrit r 3’511résçrvdici Comment ce cha;;Ïæitre;1commence dans ce” m’anuSCiit; ’ "

gémi; au lainai-traie califes «il? a à
I ":ÊS’sll),IDans la traduction de’VSiméggi-t gigs? ÈAËËMJÏW. 4515:).

35h
2 [fie assage s’applique» au voyage ’ h; ksis?" w mègm
. V firmans Pludé’parordrede’ Nouschirésl tu: flafla; une Aube distinguerez.
ut .
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43 7’”. Miré «JE .9 W17 i ’ 439:: "
W «3 si; ceJLS 9qu trié: «la»: en «me

Usa". " Ive dut W à) me. . mêlai

ou sans me 3555 M les in... «A me» a si
Il.) GES’LSJ) CAL-à; MJ
l ce passage sait l’ortcorrompu, on ensaisit facilement

le’sens.’Levoici: I i k V I" r ’
. On rapporte qu’il y avoit parmiles Persans , aunemps du roi Nouschiréwan , fils de Kobad,,un homme appelé Barzouyèh ,Iqui 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 fiisoit sa profession , il cultivoit les sciences et la«philosophie. Un
jouïilapporta au roi un livre où on lisoit qu’il étoit écrit dans les ouvrages?
desirÉphilos’opllcsrsqueg;sur. une,,des montagnes de l’Inde, il croissoit. *

arbres-st, même, «les; aménages quand elles avoient.
éié’rscusillissramn,homne’qsishsûsîàégrisaiséàeèèâèt.emmurâmesF
.:w-’.æs.n au”. . ’r H

amalgamées ensemble , i’foriiio’rt’ un Ëapable’ de rendre la vie

aux’mortS’Îff’ S ’ i. ï 4 , .. , . a : a: - a
V. .Le.Çtroisième.,,cl1apitre de notre texte Arabe est l’introduction. A

du traducteur ,5 Abd;- allah; lben :Almplçafi’a. Il est intitulé, "Il,

;Ë”g.ul" I «si Le, c’est-adire, Préfère.)
aupplutôt ;’ Exposition sujet de codifie gagnante?- par [lad-411d!
ôêii-Èilnzo’kaflà. J’ai déjà; dit que le mot ne signifie pas ici"

ce mot seprèndsouvent dans le sens de articlflclmp’itr’e)’
fiâiïgr’âflèJRien n’est plus fiéguèiitqdans EbnâKhilcan, téton

trouve des exemples-dans le livrait-satané- cailla; liage 58., .;
;. ainsiflencore IËFÏÏÏÏ
la table des; chapitres, est intituléefsàl’yèll A N
c wv-PA . , 7*1-"1 r.’ - A i, .- c: P r . "A F J’acz. . i«x*
quatrierne chapitre , qui est l ouvrage du premier ministre Buzurdj-ï a:

n MF :43"? V L’a-o 53;, .. ,1- d :5

la»)
51’. Î a:
v, .ag -unanse
pré

..., .. .. h, . L,- 37. :2"; Il; fg!!!- h». fig V VAL?! 1’ .r 3:.

e .Ebn:AlrnokaffarIenaeaualecteurs quelquesag

avis utilessütî’lâimânièretde lire ceïïlivreellwveut d’abord qu’on-né

s’arrête
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i 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 enpratique les sages leçons

que ce livre contient, quand une foison les aurabien comprises,
la science ne servant de rien, si on ne l’applique à la conduitede

la vie, et ne rendant même que plus coupable et plus condamnable ceIui ’en qui elle reste stérile et sans fruit. L’homme sage

doit, selon Ebn-Almokaffa, 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 confianceen
la providence l’empêche de travailler et de faire ses efforts" pour se

b Piocurer 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
Ï foi aux paroles deÎtouttleïmonde , ne point s’opiniâtrer dans les
fausses"dérnarches où l’erreur apu l’entraîner, croire à l’inévitable

’ efret 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
7 il son avantage aux dépens d’autrui; Enfin EblllAlmokafi’a. recom-.

a mailcle’encore auxlecteurs de ne passe contenter de feuilleter
1, l; ’superficiellement ce livre, pour en admirer les images; il veut
’;.Ëlu’onle lise en entier,.avec une sérieuseattention. V si.
.1 ”?Il’finit enldisant que les-auteurs de cet ouvrage se sont proposé
» .7 ’Uquatre. choses en le composant. La première a été*’de le rendre

i Ëîüayan’t pour-lesjeunesfgens dant l’esprit est léger, en y faisant
i in.
’VPËÎÎ’ler et agirgdiverses’ïespèces’d’animaux; la seconde , de fixer

Ï .,’Î’I’at’tention des princes , par les figures d’animaux qui y sont des..-1 ’ giflées et coloriées; la "OÎSÎème! que ’ à 13’50” du P’a’S’i’que ’es

arrimestde toutes les classes prendroient à le voir et à le lire,--il
aïe multipliât Par un grand’nombre de COPÎeS’ et æ"”””””””””
fifi-V:iauj.la.Posté1-ité la plus reculée. ’Quant au quatrième Pblet » alouœ’

.f quiest le. vrai but de la composition de ’ce livre» il "36°11’
q H cerne que les Philosophes..0n sent que l’auteur veut’parler. des
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leçonsgde.sagesse;.et.rlerm0rale, cachées sous les emblèmesdes .

fables.:ëaï.]1.
iaruL.Z’,lh-v
Geic-hapitrel-ui-mêmerenferme un assez grand nombre d’apalpgu’esg: il se termine, dans mon édition, comme dans le manuscrit - .

que j’ai suivi, parlantable, des chapitres. On trouveralatraduc:

tian de cette table à la fin de cette Introduction. , a
1 LeqUatrième chapitre a pour titre : Chapitre de Barzouyèh,

compose’parBuzurdjmilIr, fils de Bolthte’gati. .
v Ce chapitre, dans. lequel Barzouyèh est censé rendre compte, l
lui-même de ses premières années,.commence ainsi; V , .V
’ à Voici ce que ditBarzouyèh’, chef des’médecins de la Perse,

n le même qui fut chargé de prendre une capiede ce livre, et qui
n le traduisitdes livres des Indiens, ainsi qu’il a été dit précé-1

vazdemment :. Mon père étoit du nombre des militaires, et ma q
n mère d’une des principales familles des Mages (t). Je; naquis

axial-gaine grandeaisance: de tous les enfans de mes père et, a

aulnaies;marinassentamphis cher que moi, et ils prenoient
...,slseaùcoupèpms.ae SQÎIÏLde”mLOi;zIÇIQQ;de tous mes frères. a)

::.:Le goût de-Barzouyèhnle ;porta;de,bonne heureal’étude de la,
médecine; etdès qu’il put exercer cet art, il résolut de. s’y livrer;

tout entier, dans la. seule vue, de se rendre agréable à Dieuç.
AussiLne recevoit-il aucun honorairexdes malades auxquels-il; y”
consacroit ses soins. Il ne portoit envie a aucun des .lnédeè’l’fi.
cinstqui, inférieurs .à.lui en mérite, le surpassoient en richesses. T
eten rang; et si quelquefois le desir de les supplanter ws’élevoili 0
danseur ame, il se réprimandoitlui-lmême avec force, et raya-’3’

peloitïa sapensée la vanité de tout ce qui est triansitoire et
gÇEeirglles’exllortoit à résister à la séduction des mauvais conseil?

ou: des exemples dangereux de ses camarades et doses ,
ces réflexions, Barzouyèh passa à la considération des diversçggjî’â

religions qui;partagentles hommes. Les réponsesd’aucun’de collai;
auxquels. il. s’adressa pour dissiper ses doutes , ne l’ayant satisfaig;
7’951”?motiàjbjsignifiepmprement C’est une pratique .caracréristique;de5. a

aux qui. purgent-.145 antiacariens, et -(Iisci les de Zoroastre: Va]. Noria?”
sans, pour ains; 511;: J remuer les lèvres; et tâtais des manuscrits , tout x3 .
vv’

C”est ce que ICS’IParsis eappellent’tiadj.’ pal-tic 11.",p. 155. l - V

du?

in

r

752

.2. a
:1?
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il’ résolut de rester attaché à la religion ide :ses. pères ; mais-sa

résolution ne fut point durable; et faisant de nouveau réflexion à
il? briéveté de la vie et à l’inCertitude de l’heure de laïfmort’ dont

l’homme est menacé à chaque instant -,. il pensa que le:parti:qu’-il

lavoit à prendre étoit d’abandonner des recherches quinne’pouYOÎent fixer 1’ son incertitude", a et "de Se ïborn’er à faireides actions

que sa conscience iapprouvâtpetÎ qui-eussent l’assentiment des
:hbr’nmes de toutes les religions. qll joignit à cetteconduite une

ferme croyance à Une autre vie , et à des peines et des reconnPenSesn’futuresuRien neïluhi parut plus propreià faire le bonheur
dè’l’hOmimelgque la’pratique deïda vertueetl’exervcicelde la vie

fnônastique, et il jugea. qua-préférera ce bonheur solideetque
rien ne peut nous ravir, des plaisirs frivoles et passageràî, "(fêtoit
"fie insigne folie. Plus il cimsidéroit les joies dur-mondes? plus elles
hi inspiroient de dégoût. :Lesréfiexionsïquiil;faisoit sur les avanÉages d’uneïv’ie religieuse-etimortifiéeglné contribuoient au contraire
ÏÎIÎi’à, aeæréîtrè l’estiirfélquîilïâvôit conçue. pour cegenre de. vie. .Il

’ forma Hdùéile proÏet’d’é l’embrasser; mais il étoit retenu par la

ËÎaÎnte’de ne pouvoir pas-y’-persévérer,let de perdre, .enr aspirant .

à une plus haute l-perfeetion;»les axiantages que lui’avoit pro-

» "jusqueêlà l’eXerficïièede sa tprofeSsion; Que-sont cependant, f
42; " disoitàil îles privations et les austéritésideLla.vieëreligieuse4 qui
Ï Ëgîùspir’en’t-tàii’tld’efiiôiàï et que je crains de ne pouvoir .passup’;

;.,È.17Îër’, en comparaisoihîdes; Inauïxï quia’ccompâgnent les ;pla.isirs

A. féétte vie? Et’dÎailleurs; que! plaisir ape’ut-onîtrouvelr- dans? des

EÊÇjZFnfigssanees qui! doivent êtreE sitôt détruites pan la ; mort ,1 et que .

;;Ï5Ëivra*üfiè’éfërfiîtë de peinassedeitàùnnènszîïane’sônîau. com ’ ’ :

quelquëëâfifiëesîde môrfifieaéîon’ïet-d’épreuves ,-lorsqu’elles . -..;gîliivëntimenerîàïunibonheur sans fini; lei Barzouyèh fait-aune
:çgjggifltürey aussi équu’eïtte que «vraie; des contradictionset des
v Ï1ÎPîîfl"ràhtèsïde.toute’ espèce auxquelles lïhomme’ est enpmie 5’: de-

’ÏÇÏËPÏJÎÎÏSÏl’institutrice sa formatibndans le sein dosa; mère; jusqu’à son p

(figuier soüpir.’.H en conclutique»tôutvhomme sensé doittoujours e
Ï i ’.3.19îr’î*ëtèrhiçédevaht»les yeux; etque quiejonque agit autrement, 3 [test-116m1; digne de. compaàsion ou de mépris. Illùiparoîtïdonc

a -. a D 2
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nécessairede s’arracher aux voluptés du .monde , pour ne .s’occué a

parque de sonsort dans l’éternité, sur-tout dans un siècle comme.
le’sien’, :où, malgré les vertus et les talens du monarque qui gouverne l’empire avec sagesse et fermeté, toutes les choses du monde

semblent reculer et aller en décadence; où le vice trimnphe et la
vertu est laissée dansl’oubli , la vérité est rebutée et le mensonge mis

en honneùr, les méchans jouissent du bonheur, et les hommes
de bien sont malheureux et opprimés. Barzouyèh s’étonne de voir a

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- z
voles, et négligent leurs véritables intérêts. Quelques satisfactions

sensuelles et quine doivent durer qu’un instant, voilà pourtant.
se édit-il , ce qui occupe toutes leurs facultés, et les détourne
de soins bien plus importans.’ Barzouyèh cherche alors à quoi w
. le genre humain mérite d’être comparé. On ne peut mieux l’assiruiler, suivant lui, qu’à un homme qui, fuyant un éléphant’furieux, la
es’t’îdesœndujans un; puits; il s’est accroché à deux rameaux qui v4

en couvrent-l’orifice ,.et ses piedsse sont posés sur quelque chose
qui forme une saillie :dansl’intérieur .du..m’êine’puits ..: ce sont

quatre’serpensquisortent leurs têtes hors de leurs repaires; il
aperçoit au "fond du puits un dragon , qui, la gueule ’ ouverte,
A-A.. a

n’attend que l’instant de sa chute pour le dévorer. Ses regards se A
mrîuhrïnsnùgm

portentversles deux rameaux auxquels ilest suspendu, et il voit;
à-leur naissance deux rats, l’unînoir’, l’autre blanc. qui ne cessent
«(sa

de les ronger.- Un autre objet cependant selprésentesà sa vue p.
’h

e.,;.,, de mouches à miel, Il se met à mangejpju
c’est une ruche remplie
de lenrmiel , et le plaisir qu’il y trouve lui fait oublier les serpens ;

surcleslquelsreposent ses pieds , les rats qui rongent les rameau?
auxquels ilestsuspendù , Îet le danger dont il est menacé à
instant -, ’dedevenir la proie du dragon qui guettait: moment dg f Ï
sa chute pour le-dévbrer.,Son étourderie et sen illusionne cessenË .;Î
qu’avec son exiStence.-,Ce puits, c’estle monde, rempli de danggââyg-

et de misères. Les. quatre serpens, ce. sont les :quatre..humeu,r l
dont ,leimélangewformet notre corps , ,.mais qui»,-;lorsque. lèug:;,
équilibre ’estzrompuy deviennent autant de poisonsèmortels gigs;

..

h p.57?!

,..-.-(’n *
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deux.rats-, l’un noir, l;’autre.blanc,:ce sont.lea”jôurret’laîrnuit;

dont la succession consumenla; durée de.n0tre. vie :i le dragon , c’est

le terme inévitable qui nous attendions): le mielrenfinipcè sont
Ies plaisirs des sens , dont la fausse.:douceur .nous Séduit ethnous

détourne du chemin où nous devons marcher. , V r
a s: Je me résolus donc, dit’Bariouyèhren. finissant, à demeurer
" gadanslmon état, et àaméliorer, autant qu’il; seroit.envîmoi,,lmes
35-, actions, dans l’espérance’qu’il viendroit unmôment de ma Nie

5.913 je trouverois un guide pour méconduire, une puissance.
gjçapable’de soumettre mon ame,.çt unzchef qui mettroit-ordreià
5:! mes. affaires. Je persistai dans cet état; je transcrivis beaucoup de.
fg, livres, et, je revins de l’Inde ,;aprèsîavoir mis par écrit celui-fifi»,

dans tous les manuscritsjque j’ai eussousxlesïyeux,’
gechapitre se termine ainsi, il manque certainementquelque

, .ghose dans les dernières lignes. L’auteur a , . g .

q V,

Je persistai danssa;léçàyjfiêâlëîëièïflflmânt (Pille fils envoyé
1, lgeignis,j’ipdéfilè’pfijëùdis dans ce pays ,Ï et. j’y: fis beaucoup de

..vg’treçherches; Après y avoir transcrit plusieurs livres ,jet entre
Î ràîïautres celui-ci, je revins de l’Inde dans mon pays. a
æ . 9...,C’eSt’à-péu-prèspçqu’on lit dans laversioniPerSane’ de Nasr-

.Êlllal’t: les traductions de, SiméOn Seth, daleau de. Capoue et
r r, Raimond de Béziers, ofli-ent la même omission queznous croyons,

gâtifier-avoir dans notrer,texteArabe. A I ; p. 4 La]. h
Ce chapitre Contient plusieurs VapologuesQ-llest eXtrémement
quable’ parle tableau qu’il nbusioflre de la situatign ,nrorale
f ÏÀSÊQIa Perse’àu temps de’Nouschiréwan.’ A" t a
r LHÆES’fijransggjà,;aiçiqg:g1:ordxe,ïdessphapitfssrn’étoitlpas le

fisc dans,
uræus-«J54
.. . z ..4..;.....,.- ., .- .... r
x...,Ionâsïeâaæmsê,9atsfislaversionArabed’EbneAimOr
. .. .a 121.:
Î ï"T,7;;j;æ,ij;outons quegquelques manuscrits ofirentaaussi unchapitre

,

1:, la; irone pas dans les autres: H , . . . ,, ’ ’ , l -u- a
.’ ’3ilÎÏ.

’ rémanent-ac la version Arabeaété publié’à-Leyde’en i735

S,chultens ,1 sous ce1titre.:. quztœrrionis (Ambifæ libri
.1, Plailalziwe Diriz’nâfi’, siuefaôularum Bidpai,» pàilgsopfiîlndi. Schul:

i’induit en erreur par la forme du mot . ’ , a cru que
QZFËÎÔÎtÎüÎÎ-Ïdifiiinu’fif Aïabè’té’èst’ parbcettèwraison qu’il l’a pro;

3°" Ë’lîMŒMîO-IREI H
noméicalaüah” mais ’c’estm’ne faine à ’ et la vraie” Prononciation
çsg’gawgmàinsi qu’fl’résu’fie d’un Passage de la vie’de Timour, .

i905: 55::11320’4ïde- l’éditiomde Manger, où. ce nom rime avec

leasadjectifsifémininssalin q le:»...:.
et; j z] I q p
un

. Æëaflëèjï’â’tèàèëïièï.VériiiëaàAréâèsçlt,»ll Ï.

’* Î’J’aiï’déjà’ dithuë-je’në conn’oisSOis aucUne autre version Arabe
dü’livreîde Calila ,1 Équ’é ’éèîile’qu’Abd-allah ben-Almokafl’a ,"faite du

temps du . khalife’Ma’t’r’soürË’Si l’auteur du Scfialz-ndn’têlz et d’autres
’ ËCÏÎVËÎÎÜË’,L’Ëafig’dome’diâprèé’ÏüÎ’,’ÔTIÎ pailË’d’ünè traduction Arabë

de sémème lïivre’;sfaîte sans segmenté Mamans, comme, là
première ou Même de’lalsïeu’le’ c’est une’e’rIEur
Elle paroit venir (lece’qu’u’n’écrivain2 nominé d’allé] *l)?’(ifHaPoun
Persan d’origine, et qüe ’d’Herb’elot Semble’avo’ir confondfizavec ’15

vizir Hasan béa-Salle] , composa ptOur Mamoun , ’ià l’imitation du
litifèf ’dërGalilaïet Dimna, un Ouvrage intitulé’leaIélzai et Afin j;
SÈh’êï’iê’ïËô’ilfôÎrÏfàË’fdtifàïldansicet ouvrage , à la disposition et
auxî’c’livî’sîo’iîsÎ’üü lm?fief:alilâïllîès’Îfaè’heùx giaacëpddvèàgè né

nous soit pas’ïâftéhüïè litât vraiséwfi’bïsîïiëèl’aëjnpfiüèïtîèüvèfiànë

quelques refisèirgnëtùenssurthiazine-an’iwrè”aè"ïcâ1iiaî;èrau;
les motifs quiïaëo’iënrdétéhfii’néiSahel àfçofiipoèe; un nenni-65:1;

nageant le mené-plan. d’ignorer si ratafias-fusil de a; liv’r’e est ,
antérieure à l’avéniementde MambudÇau’lŒali’fatïîMamoun,? fié
en l’année -. 17 o,;ï’niourut fait 218 L, ’àis’rësîyifigtggai; gfigfigpg-ne, à;
"Vers ’lei’inê’nr’e temps; le livre ’dje’;Câ1’iI1;ïfuïvïn-üg ëffîgëgs; a.

Yahya , fils de Djafar le Barmékide. ’Hadji’Khâlla attribue té”
n ôàifîâËSâiÎêL filàldê’NèVbakht;’d’a’utrès l’attribuEnt à un

nâgëiiôîmlmél mis-221mm; filsü’AM-âïrqlni’iaiï,’ au" matait): il
fils” gangrenaémakispmîiâirââètamisaitÉtè’nët’rît’îïïéfùàiâîzeéî
mille vers, l composés chacun î’(Îl’éi’illè’aii’x ” ’hïëmî’süc’îî’eïfliiàafiéî à? F5 I

sèmble;”.L’autÏeur5fiàtïrièhêrîiür’rëèôm pèiiëé’ fiâPÎYaïi’yaÊët s

ne; manta Djaïar;:cëttè parus de lâfiiètdî’r’éüdtiïlivreüe
u

’ si; ,’:...’:’».îrè.îï 71.1 l’atrium.”
enrênâtes-fort obscurant? - ’-7 »rx’
:3Vsi-rrLa; naîtraient garraïsây
. rif-Ï
’ là..::.7.
”’ i "p*1&7
l V ,:11.
,e l chai,
’J . saurera;
i fig-m. .5."
Bbaùèoüp a’cet’egàrgï, L - - . . . t

r , r A . æ;

"a:
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’31 Il existe, une autreInédaction envers du livre,de Calila. Elle

Estuintitulée 53,! c’esteà-dire, les. Perles
fiés sages préceptes [bit-Fables des Indiens -etÏ-’de.’ruPersa’.n:; e’t’ïdoit

Contenir environ neuf-mille distiquesït 1 elle«aupèur’âùteüïtïëëlôdw

aimantin bèn-sHamn. Jen’en-connois gamases!amanüsérîssèfùi a
i FPp’artenu autrefois à”M’.’le’ib’aron;-denSchîwachïlieim, etïse.itî0uve

jîiljourcljhui’dans la biblioth’èqtie’lmpériale-de iViennee Il’yfa une
Ëfllrne de quelques pagésllda’n’s ce-mamïsCrit, etïplusié’uijsï’ïtransë

Finitions quiL viennent de ce que tette copie a été ’fa’iteïsiëiîrl un
. Ëaü’uscrit’ plus ancien idont- quelques feuillets étoient déplacés;
. copiste ignorant ou étourdi’*n’ea?pas eu l’attention dei’replacër

958 feuillets dans l’ordre convenable, lavant de faire sa. copia
t J’ignore à quelle époque’vivoit A-bd-almoumin. J’ai, faitâfaiîe 156m;

q - filon usage une Copie de ce manuscrit, c’opie dans: laquelle j’ai
Ïçr’ni’s."à leur ivraie ’ place les portions quitétOienFtrafispos’ées; ’

J’ai cru pouvoirico’nclure dhfipaçssge obsèürïdëîHàdji-Khalfas
Passage qui estïiiiic’ôh’t’establëmën’t altéré, que la traduction Arabe

A. flÎAbdïallah behiA’lmokafla avoit été revue’ou abrégée sous le règne

’ khalife Mahdi , en l’année I 6 5 , pour Yahya, fils de Khaled le
Î ’ ’qfl’rmékide, par untpersonnage nommé ’Ali et surnommé îAfiouni’j
.î. ’ L o

41 filmant, ou Ahwazz ;. mais je dors-avouer que-ce n’est qu’une

i Aàfh..o- .,(.r.- -- .
QÇQDJect’urer
i - . w w " ’. . p

, mg...
r . Grecquede
.. - v. . ,,&mepn
.. v "3’133
u;
V Version
fait, g.) mec-l
v. Ï). me n’ entrerai dansgaucun détail sur cette version, dont l’auteur,
’Ïë’gfiléon sa»; ou plutôt Siméon ,fi’Is. derSetlz, ïwnHUfpuÀiversîauüeS.

ÊÏÏÏÙYÏages; ’flèrissgit’zsons les; :empëreurer’icheiünîeaë ; Nicéphore

” stomate et mammaire gareras titi.’duçzxr.ssiècle ;, il paroit
l’ai-Voir. fait cette traductiOn par l’ordre du dernier- de .ces empereurs ,

filouté, sur le trône en I 08 r . Cette version a été traduitezen latinilÎle».P-..Possin., d’aprèsiun-manuscrit que lui avoit communiqué
5*.A11atius’.’et..ii;aefaitimprimer sa, traductiongîliatinç’ à. la fin
l1.:pr’terni’ertor’ne de "Pachyiner,’sou’s ce titre à Sperme" sapientiæ

."SIOmmïvrtàmm: a t

le texte Grec a été publié ensuite, avec une nouvelle version,

32; l Ï’MËMO’IR’E’ il .

Latine fâBe’rlin’ i- ten t1 697, par Sébast. Godet: Starck’,’ sous le

titrefsuivantè Specimer’zrsapièntiæ Indomm veterum, i. e. Liber etlmo: A

politiquspervetustusi.dictas arabicê au»), , grené ZfiQœvlflfi
ÊIXMAala-nç. Starck, n’ayant. pointvtrouvé, dans le manuscrit;
de Hambourg, sur lequel il a fait cette édition ,7 les prolégomènes. ’
que’Possin avoit traduits, n’a pu les donner. Ils ontété publiés g

du moins en partie, en grec et en latin, à Upsal, envi 780, par 3
les soins de P. Fab, Aurivillius, ou plutôt de J.. Floder, sous la, if
V forme d’une thèse , et avec ce.titre.:.ProIçgomenva ad Iibrum En; l.
Qçvlngïuq’ ÎlenAaÇ’z-nç, ê rad. 11mn bibi. acad. Upsal. adira et:

latinê verra. 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,1en lescomparant avec?
la version du P. Possin. Le premier prolégomènerepond au chap-Ë
pitre du texte Arabe intitulé De la mission de Barzouyèh 1121113171144; *ï

le second, laprtfizce ou exposition du traducteur Arabe .AbdaïlëhbenèAlmpkafl’a; le, troisième, enfin, au chapitre concernanigj;
’ la vie dçgBârzpuyèh, etcomposé par Buzurdjmihr.,Dans le second,
prolégomène, le traducteur Grec ne fait aucunesmention d’Ath-ç; e,"

allah. ben-AlmokaEa, à qui il est. dû ;’mais il a conservé
lement l’apologue de l’homme qui croyoit parler purement
langue Arabe, parce qu’il avoit appris par cœur quelques lignés?”
écrites en cette langue, qu’un de ses amis lui avoit données, apu-Î

logue qui indique un auteur Arabe ’ l g

, 7* 4Ce second prolégomène n’est point complets; il setterminéïg
page 33 , par ces-mots: ’éAatCe 76v parant. qui??? êveâïjauîo qunëê

avaim ÔWEÇPE4ÆV e’v 75 7596:, qui répondent à ceux.ci.,çl’

textÇArabe , p97, Iig. de"). deimon édition: Alias-,5.
. a Çe.qui. suitt,;Àe’)»e(laq yipLËn ’Mé7r7nç, appartient-zau. troisièmËl il

prolégomène, ou:.à la. vie de Barzouyèh ,. dont il manquai:
plusieurs pageSt;5et répond à ces mots du texte Arabe, p.54;
s,

de’qmouw’éditionïz’slgûll U. J La, a!
(0Ce: apologue se trouve p. 27,- il

comrneucc ainsi: ’AySpmmç Æ a? éfrits:

par" M511, à 45109131 and; un: Il? àun?

9.3.51, 6’;an à liman, 2597" , initia;

«un; in; x6412! Aigu M " du V
x

HISTORIQUE. a ’, 3,3,
Il): a encore , dans ce troisième prolégomène, d’autresÇlaCullÇâ ’

considérables; w ’ïI- tv
fin-est à souhaiter. qu’on publie’de nouveau ces prolégomènes,

g’aprèsun manusctitGrecplus complet i » ’ z a i ’ 4
Siméon paroit avoir ajouté quelquefois des sentences prises
iles-livres saints ou des écrivains Grecs , dans sa traduction’f’z) ,:.
Cas est rare et je n’eserois même pasïa’fl-irmerèlavchose. .-Il a?

’39ùvent substitué des noms de sont imagination à ceux-tquelui;

QŒOitl’originalArabeu ’ ’ 2’ ’ qué
t l V C’estainsi qu’ila substitué les noms 2759017119 et ’IXWÀGLTHG,

à"Calila et Dinmq. Lepremier nom, 260051116 , lui a été sug-

1 é par la. reSSemblance de Calila”. Æ ,t.- avec le mot icIili
. l ,’ couronné Â le second, qui”SÎgnifi’e -investigatdrtiïvestigiav

n’",

Êkfârèqziètis , lui a été pareillement suggéré par le rapport-"de" Diluer!

avec le mot Jim: æaf’que le ’exPlique’rpar’jL-Jallaitas Vestigifi,ï?fg,â45âêlêlhÎÉ’.’5*”’iÏ”ï”’4(3)’m r ’ ’

hall a.de même changé Dabscfie’lim en ’ACemôu (4) , le génie

PJéposéà la garde de la mer ,.en Néréis , N mais, et [reliât Il
î 119.411 d’une reine. eh flûtés; il. aintroduitdans .uneÀ’fabl’quui

a Peu-fie. 4 trouve point dans, mon édition . Arabe ,7 un roi des rats ,
îl9mmé.pronâVwç.,setçtrois rats, sesconseillersgappelés; ’

7*-..Éliane)7K9?°’366991et709°v69°473a 4. ; . .
il î ÎÏ’ÉËJe dois faire obscrv’erren passant que cette,fablç,,fq5ÏfQImÇrle

715311.? chapitre delaversiomGrecque;-.n’est quÏune,.PQI,ti9!1,-Ëllllne
j ,2, le:beaucoup.plus longue qui se litldans ,plusîçuzs gæâflflâçïlts.
l fièlïîïëâductiontd’fihnëafmclsafiaanaisfluîgn-ne retrouve,-

2,» 2:; :fliifènÂ;fig;.:ig»:,ii’;(:è.tlitât? .rïiaÏQI. ’ z, ,. l
3:.» :Û);La bibliothèque du Roipossède assez fréquentes dans le manuscrit d’IJp;

,Êæwmanuscms de la versioufÇrecque sal: dont Floder apublié les variantes,
Siméon seth.*maîs fous-deuxfort-in-’ ï (313mm M. Wilkins,-’76drattaca
-" gigue-Est
.Le2P1’emiÊr 65E film-.4335 ile: . signifie celui quijnêne un; zig, sans: a;
e
aimai! a appartenu à Huet, ’et ensuite à
i ïëëlëfis’lhèqnedslssùaâsqçèprpfsâsexsïsâ

sans ;:il;iestïiati!ulé-. MW. 1&th î

profil: , et Damanaca, celui u: corrige,

wquiscalmnpte; qui châtaine ectopades,

l À «L4. 7.1,,:,:. ..

23;: r) , I Tilt; à, l 2- .-n 3 Ph(-?Jel&:cependapt-dans un rufiansllîlzj LestracèsÏdeiCChristiantsflme et (in de la bibliothèque du Roi, quia 5p;-

usxons à des textesrde-l’écriture, sont ;
t partent:
à Huet,,Anmc;p. a

aE

o

3’4 ’ .” ’MÉM’QJ’RE? l
ni dans lavers’ion’âHébraïque,’nizdansles traductions Persanes, ni a

enfindans la version Latine inédite de Raimond» de Béziers.
..aÆlus;souvent Siméon Seth supprime tout-à-fait les noms propres. .3
Ainsi il ne nomme niBidpai le philosophe, nile taureau Scfianze’be’fi

,;ni,-le;chacalRouzbêfi A?) ,.ni le sage et saint reclus Kibarman gâblëë: , .ni la concubine Hoarkanaj allé)? Mais
il n’entre*pas?dans mon plan de comparer ainsi chaque version
avectle-texte Arabe. Je m’arrêteudonc ici-et je passe à la version.

Hébraïque. - » s . r - 3’.

a .0

’ De, -la.;Vergià’i’zÎ-pHéôrdîâiïe atfiibiz’ée’âjz’zÏ-raâôin J067.

J’ai traité fort au long , dans lemme 1X des Notices etExtraitg
des manuscrits, de la version Hébraïque 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,
se trouve dans la bibliothèque du Roi, et qui est’le seul dont on ait ’fl
ÇëëëéîâsarïçcîeanuroPe’; et je" suis’en’t’rép dans de très-amples dé 7;:

tails’sür idfej’cette’ même version, traduction
faite par? un ’Jùifco’nver’ti’,txïôiriméïéleqirdè Crèmes? imprimée sous
le Ë’titré de:DîrèctàÏÏu1fl’Ïilïtïtïïiieîyitëfiàlizir ÎParabole(riemannienun: 1

pièntîmi’,’ et qui acté telle-fiance zsource ïde diverses tradu crions.
ou iinitat’iôns’f en italien ; espagnOl ’et’ïallemanrlrJ’ai - fait: moi;
comment , dans . cette”. tradu cti6n*’,’"leinôm« deïDübJ’clIeÏimAa

changé enÉ mâles-f et tellines ’Bidpdi l’en’JSandeImd :ou Sandeôar i
j’ ai rectifié les erreurs que! l’on Lavoir’tëcôrnmisesïpluswd’une fois

confonda’n’bla traductionf tduîîlivreade Çalilaaiiecifëlëï
r râblës’ïoii le romande ’SÉÂË’dèbar :et:d’autres ouvrages Îdïurtgë’nt,

différent; enfin, j’ai fait imprimer un chapitreentierede cet!

5-,.aux.
vw
Y. h,
,.’’-a,-.
- ;.-.;
-,..i’î
»
.
r
,
.
,
h
i
V
.8
VersionHébreausaoueentdamçbapuræ.quîne
fontes
’La..,
9?"?
s
aux.
à
1:
. L J. , à film, H ü
mqïîtfi-ÎJ fi?lu1q2:q.)-L’J.3Î:SJ 4; .4 l NI- un -.. tvzllul)nÇib h; au

partie du flivrexùlelnÇàlila 53cc centiles? chapitres æ ’
. .îL’.n’.",:a.’x’;. m in v a V ’*i’-n...; la ’,;*jç:;’fi 5 il” ,.

,.

Il r fetxvrrgi A
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deuxchapitres lui sont communs avec la version Latine de Rai’ ’ moud de Béziers. Le. xvr.l°...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
V ’ qU’elle ne fait pas partie du livre de Calila. Le xvn.°chapitre, qui

n’a que quelques lignes,et qui contient la fablede la Colombe et

dlleRenard, ne se trouve dans aucun manuscrit Arabe, à ma

c(Impuissance. . . w fi A
Je ne dois point répéter ici ce que j’ai dit au sujet delcette

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. LevantLrn’en

Procurent un exemplaire complet , au moyen duquel je. puisse en
fixer l’âge et reconnoître le nom de son auteur. Pour le moment,
le dois me contenter de renvoyer à la notice. que je’viens d’indiquer.
.Da la Version J’yriaëu’e dIt’L’l’We de. Calila.

V Je ne parle ici de la version Syriaque du livre de Calila, que
h 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
Ï iffiiaque. Ce catalogue est l’unique autorité sur laquelle on a cru, ’
Jusqu’à présent, pouvoir établir l’existence de cette version Sy- riîique. Suivant Ebed-jesu, l’auteur de cette version , nommé Bain!

” Q’Periodeuta Hertz pas , a Composé divers ouvrages, prinî .Î’üpalement’ contrexles Manichéens et les Marcionites. Ebed-jesu

nt”’.Ï’aÏoute
: gap: W, Loris» cote . z: Et
C’est lui qui atraduit deil’indien le livre de .CaIiIag et D. .mnag. n r
q ü t Suivant Assemani,’ dans la Bibi. Or. Clam. Var. , Boud vivoit
380113 le patriarche Ézechiel , vers l’an 510 (1) , c’est-à- dire, sous
ï de règne deNouschiréwan, et précisément à l’époque où l’on peut

In il il) Baal , rive Buddn: , l’aimait, mm germa Hinc armorient Indicurn talv ’ ce est, me, m- armiter, un visitator, luisedicitur, a qup Iibrllm Calilagll Il

Pub-Emma atriardm, cira! annum Damnaglt grincé "une.

. . . ris-’1’ furtive au Christianarum in Per- T, 111 aux," , a; .

adefinitimisque Indiamm regionibus cu- . , P *- ’ P 9.
f
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ra’pporterFIaaniss’ion de Barzouyèh dans l’lnde cela-traduction du

livre ile-Calila en pehlvi. J’ignore dans quelle Source Assé- 13
mani -a-pu’isétce qu’il ditzdu temps auquelvivoit Bond, et de la ”

connoissance qu’il. lui suppose de la langue Indienne; mais je ne z
puisçrne 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
ne celui dont-il s’agit, que cette traduction de l’indien en syriaque
ait été faite précisément à lamême époque à laquelle ce livre fut

traduit de l’indien en pehlvi; enfin, que les Jeux traducteurs se
fussent rencontrés dans la substitution du nom de Calila, à nm ’
* dién:Carizttaca ,- car, dans Calilag et Danmàg, le gfinal n’est que

l’équivalent du hé e final des Persans. . - h
Peut-être y a-t-il une autre manière de lever ces difficultés ; ce 0,9?”
seroit de supposer que;Barzouyèh étoit effectivement un moinesîzl’;
chrétien , ’qui’a’voit été employé dans les contrées de l’Inde Voir

sines de la Perse, et qui joignoit ià- la cannoissance de sa langue
naturelle et’de la langue Syriaque’,tqui étoit celle de son église,
«la conn’oissance de celle de l’lnde, et que Nouschiréwan l’em-,

ploya a traduire’en pehlvi le livre de Calila. Ebed-jesu nedit
[point que la» traduction dont il parle fût en langue Syriaque; ,il
’en parle comme d’une chose connue de tout lemonde, et iln’est
point invraisemblable qu’il ait voulu ’ direque Baud est le même p

queQBarzouyèh, 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’faitattention aux réflexions attribuées à Barzouyèh par Bufflg’ï

zurdjmihr, et sur-tout à? l’éloge qu’il fait de la vie monastiquect
du renoncementiaztoutes les choses du monde, J’ai ’toujolll’âuî’t

Ï (I) Barzouyèh n’aurait-il .pas voulu nde ma vie où je trouverois un guidé
parler obstinément de sa conversion au npour, méconduire, une puissance ce:
christianisme, dans cette phrase que Bu- .n pable;de;soumettre ,mon rame, et tu!) f
.zurdjmihr lui met dans la bouche : «c Dans a: chef qui mettroit ordre à mes ail-airai.
d’espérance qu’il’viendroit un moment -Vo)g.»ci-devant , p. 29. -
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n ’eli peine à’con’cevoir que cette doctrine pût être celle d’un. Perse,

l ’di’sciple’de Zoroastre, d’autant plus que rien ne nous autorise.à

croire que les Perses aient eu , avant l’islamisme, desmoines ou,
des solitaires. On comprendra’facilement encore, dans cette suppo8ition , commentle livre de Calila n’offre ancune trace des dogmes,
des.opinions ni duqculte, des disciples de Zoroastre. Barzouyèh
l Î’Chrétien a dû , sans doute patrespect ou. par ménagement pour le
.l’OÎ’ par l’ordre duquel il travailloit , éviter , dansson ouvrage, toute

" D’ace du christianisme ;.mais il a dû aussi en écarter tout ce. qui

auroit pu tenir à une religion profane qu’il devoit condamner.
l On demandera sans doute’pourq’uoi,dans cette supposition,
Barzouyèh auroit été nommé.Boud par Ebed-Jesu ou parfiles
fiëcrivains qu’il a consultés. Je n’ai pas de réponse positive-à

v donner à cette question, mais on’peut supposer que Barzouyèh
.;, gîtoit originaire ou même natif de l’Inde; qu’ilportoit, dans-ce

ÏPays; le nôm de Baud ou Boudda ;. que dans la suite, ayant fixé

’ Asôn domicile en Perse, il y avoit pris le nom Persan du» J
A" qui pouvoit signifier, en cette langue, grand , élevé, beau
Il»: Versions Persane: , antérieure: à. celles d’AbottÏ’lmaali

,Nasr-allab-

. ’ La plus ancienne version Persane du livre de Calila, dont
I 5°.ît faÎt mention-par les écrivains Orientaux , est cefle qui
-g..fUt,,entreprise sous le règne de l’émir Salnanide Nasr, fils
’ Ï’.;Îrd’Ahmed’, par ordre de son vizir Abou’lfadhl ( ou Ab0u’lfazl )

7 ÏBa’am” fil ou Befgami Il en est fait mention

’ ans ’e &Ï’a’l’l’éll’lêfirlenfie’s ’termèîs: ,. ., V’ A l V i

’ ” Le livre dé ’Càlîlahresta ainsi en arabe jusqu’au temps de
. ;Â:’.?»...Nasr. Lorsque Ace prince régna sur le monde ’ pexœflem
l” il Abou”faz” son VÏSÎI » (111i. en fait d’éloquence ,étoit son
’*’ïj P’ Ë; il) Le nom de Barzouyèh Hg); peut mer des adjectifs, à-peu-près comme de

gzmcgçomposé de j); et de lad , mot qui un», ou a en persan moderne, et de va
fun? dans beaucoup de noms Persans ou en samscrit. Le mot à); en persan, .veut A

î Plutot Pehlvis, comme au..." afin , dire 543.193.579 j , , hauteur;

v ËJÔI), Brevet duquel paroissenf’se for» pliante taille, parureybçauté. p, I .
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n trésorier; ordonna» qu’on- le traduisît en parsi, et dans le
n. dialectal-dei la cour, nommé) défi. Son ministère fut de peu de

»’durée. sa" - W V I’ s ,

- Suivant une introduction au Scbab-naméb, que je ne connois

2*

que par. la traduction de M. de Wallenbourg (1.) , publiée, après
sa mort, à Vienne , en r 8 r o , Belami: auroit lui-même fait cette
traduction, par ordre de l’émir Nasr. Nous apprenons aussi de
cetteintroduction que le même Abou’lfazl Belami avoit chargé le

pOè’te Dakiki de mettre en vers l’histoire des anciens rois de

Perse. . , a .. . , .
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, ouqu’elle fut inter- :il

rompue par la mort de ce vizir, amateur des lettres, comme
semble l’indiquer l’auteur du ’Sclzalz-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-Filztraceïil’bistoiredu livre de Calila jusqu’à

sonatemps. Hadji-Khalfa paroit Croire que le livre de Calila fut
traduitde l’arabe en persan par ’un’savant’de la cour de l’émir

Nasr; mais, sansdouœ, il ’asuivi,len’ cela , l’auteur du &bab- .’

namêlz, qui semble le donner à entendre , quoiqu’il ne je dise

pas
eXpressément: a A . . ,
Le même prince *Samanide dont il vient d’être question chargea A?
le poëte Roudéghi de mettre en vers persans je livre de cama,

et Roudéghi’exécu’ta cet ordre; e t . ..
’Roudé’ghi , connu sous le nom d’Oustad Abou’Ibasan , étoit n67

aveugle ;.il*vivoit à la cour de l’émir Nasr , mort en l’année 3 3 t
- (i)
trouve
cmeïintroduction à’la -étoit,bien peu instruit; car il suppose,
42.11....
a. menaças:

tête d’un manuscrit du schah-MM, ap- qu’Abd-allah ben-Aimokafl’a , qu’il 3P-

porté de Perse par M.ïJouannin-; mais pelle ben-Almakan’rlà, étoit vizirdu kha-

elle est beaucoup plus concise que dans ife Mamoun.
, l’exemplaire sur lequel. M. de.Wellen- (2) Dam la and u du]. (km. deyw 31g
boys afiüt sa Fadualon ’ Il P Il en lenbourg on lit :cl’émir .5341 Ebâu’YVarr, f»

point (au mention de Belami. L auteur filsd’Ahmad), maisipfaudirçlpémifsaîd

deltintroduction qui se lit dansle ma- (51.14], 4
nuscritdu fellah-nanti]: deM;:Iouannin,v fi .- me r
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de l’hégire. L’auteur du 45CbaII-llamt’ll , sAbou’lmaali Nasr-allah.,

dans; la préface de "sa traduction Persane (du livre de Calila;
Daulet-schah Samarcandi , dans son histoire des poëtes Persans;
Hadji-Khalife. et plusieurs autres écrivains , font mention de: cette
traduction en vers de Roudéghi. Daulet-schah rapporte que ÆI’Ë’LÎÇ.
l’e’mir Nasr donna à Roudéghi, pour. priic de ce travail, une 1*sz-

V s.Ofnme de 80,000 pièces d’argent...le ne sauroisdire si le texte
V dont se servit Roudéghi étoitila version Arabe d’Ebn-Almokafl’a , , ou la traduction Persane qu’avoit fait faire :Belarni.
L’auteur. du Sellalz-namêlz semble autoriser cette dernière opinion ,

.quandilditz’m
. ,’ cr
”- m Roudéghi mit en ordre les.paroles qui, avant lui, étoient
ë” dispersées; il perça ces perles qui , auparavant étoient pleines.»
I Je ne sais si ce poëme derRoudéghi» s’est conservé; aucun des

écrivains qui. en parlent ne dit l’avoir eu sous les yeux.

flEntre cette traductionen vers Persans de Roudéghi et la ver.Sion Persane d’Abou’lmaaIi Nasr-allah, plusieurs autres savans
Etlîaduisirent encore en la même langue le livre de Calila. C’est

Nasr-allah qui nous l’apprend en ces termes: I p
22:33, Après la traductionrArabe du livre de Calila, par Ebne,
PEAlmokafi’a, et après qu’il eut; été mis en vers par Roudéghi ,

.P’saplu-sieurs autres personnes en firent des traductions, et chacun
r ’ ” de ces traducteurs l’a rendu avec plus ou moins d’élégance, à

j. 3’: proportion de ses talens ;;mais il paroit que leur buta été bien 4
,;’?:.Plus de raconter des histoires et’des aventures, que d’exposer
33’9d65 maximes sages et. de développer des avis utilesmcarrils ont
. ;?’E;’2ïglütîléèè.t;aèbuâgé Jë;disçgurs.;3n&uuçtifslggêneront ernés à -

’Ï’i’rrapporter les «méats: ”. " h «r .3 fifi” 3:: .’ * , .

,::;-,f’est tout ce que-nous savons de ces diverses traductions ’
t ;.!Persanes , antérieures à celles d’Abou’lmaali Nasr-allah, de

e’ laquelle je, vaisparlerjmaintenant. f w
Wisîon Parme [cirres]: 645142 , faire paf 111.6022 ’lmaali ’

"w ’ Ï ’ l A ’Nègr-dlldfi; Ï 4 I
..’g., ’; il.

Ï ’" Deuir siècleSîenvironaprês Roudéghi, sousle règne de Bahram-
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schah, prince en qui finirent-lavpuissance et la gloirede la dynastie
deslGaZnévides, etavers l’an 5.15 de l’hégirei, ainsi que je l’ai

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

Nasr-allah,.fils: de Mohammed, fils d’Abd-alhamid, auteurde
cette traduction , avoit. passé sa jeunesse-avec un grand nombre
d’hommes de lettres et de savans qui formoient la cour de. ce

...... Lin r,..C.uJ-«’

prince , et avoit’conçu ,’dans. leur société, un goûttrès-vif pour

l’étude et la culture des. lettres. Les malheurs qui. troublèrent les
premières années du règne de Bahram-scliah ayant dispersé cette
société de beaux esprits , Nasr-allah ne connut plus d’autreÎdélas-

semant que la lecture et l’étude. Sur ces entrefaites, un ami lui
ayantfait présent d’un exemplaire du livre de Calila, il prit tant
ajax: au; au; f9; in. and."
de plaisir à le lire, qu’il conçut le dessein de le. traduire en persan. Voici de quelle manière il expose lui-même, et. les motifs qui
le. déterminèrent à entreprendre ce travail, et le plan qu’il asuivi

, dansrsa traduction: ’ - t s
. amuï-2
I

n» Comme auj’0urd’hùi’, dit-il, on a en général peu de goût

a» pour la lecture des livres Arabes, que lesihommes’ sont privés
a). dressages sentences et-desbons avis, et quemême toüt’zcela , 4
’ a: pourrie direrainsi ,a été effacé, il m’est venu dans l’esprit de ï

sa traduire ce livre et d’en développer, avectoute l’étendue con- ,

a venable , le sens profond, en l’appuyant et le fortifiant de
à: passages de l’Alcoran , de traditions ,s de bons mots, de vers et
» de pr0verbes ,7 afin que ce livre, qui-étoit commetunïhofnme,
a mon depuis quelques milliers d’années, fût, rappelé à la vie, l.

a et que les hommes ne fussent pas privés des avantages. préf

au cieux qu’il peut leur procurer. a: . y; e- .
Bahrani-schah , instruit du travail qu’avoit entrepris-Nasrâàllah;

l ’ s’en fit lire unimorceau. Il en fut tellement satisfait-a”Qu’il ordonnât Ï

à ce savant d’achever la traduction et de la iu’iàidëd’iérg l

A La version de Nasr-allah ne devoit point être, comme on , le
voit par la citation-prédédente ,lune simple’trâduction’dê l’arabe Ï”

.d’Ebn-AlmokafFa. La simplicité du texte Arabe n’étoit point du 3:11
:goût des Persans, et le traducteur, qui étoit loin ,dÎêtre modèçte , 35
â

et

HISTORIQUE. , 4:

et qui vante beaucoup s’esrtalens, vouloit faire paraître , dans

Eetvçuvrage , la grande connoissance qu’il avoit de la langue et de"
la littérature Arabes. Il vouloit? aussi embellir le récit . développer"

lÊSIeçons de morale cuide; politique ,.enrichir les;descripti0ns ,
omet le ,style de toutesles fleurs de l’éloquence. et de toutes les
.Couleurs de la rhétoriquei,,en. un: mot’iacc’ommoder l’original au

goût de son siècle et de .ses,compatriotes flet» l’fçnpeut dire qu’il
’ êfifl’ectivegnent déployé, dans ce travail, un riche fonds de talens

Êt de connoissances. A force cependant de faire parade. de son
gérïllidition ,.il a dû nuire en partie au succès de son ouvrage , ou

du moins diminuer le nombre deses lecteurs. On verra par la
sÈlÎte que ce que nous disons ici n’est point une pure suppo-

sition - 7
Nasr-allah n’a point cru, comme il le dit lui-même , devoir
aimiter- aucun ornement au chapitre attribué à Buzurdjmihr, et

Hui contient la vie de Barzouyèh jusqu’àÏ-Siêvmîsêîon dans lande;

Dans les manuscrits de la version de Nasr-allah , le chapitre

intitulé, .dansæÀ-le texte Arabe, De la mission de Barzouyèh, dans
1711118, se présente d’abord sous le.titre d’Introduction , et est
ÊÎËÎbué’au traducteur Arabe Abd-allah ben-Almokafl’a. C’est,

le’crois ,l une erreur; il me"paroît très-vraiSemblableÎ que cette
’ËPptroduc’tion se trouVOit déjà à la tête de la traductionPehlvie.

’Ens’uite vient, comme premier chapitre ,q la préface’d’Ebn-

Almokafl’a, sur la manière de lire ce livre, pour le faire. avec
a puis , ’commesecond chapitre, la vie de B,arzOuyèh-.,Â attrièllée à Buzurdjmihr. La préfaceqd’Ebn-Almolçafià: CStvjbeauCOI-IP

couffe ’dansdayersion Nasr,-allahque’ dans l’original

êrabe. c. ,

Le livre de Calila ne commence , à proprement parler, qu’au

iloisième chapitre, qui est le premier des aventures de Calila

fit Dimna. , w , ,
Lilleïm’é’carterois’ de l’objet que je" me suis proposé dans ce

” 4 émail-e, si je m’étendois davantage sur la traduction de Nasr-

illiait et sur. le style dans lequel elle est écrite. Ceux qui voudront

.x.F

4?- ’ --:-.-1MËM,OIR’E A
en prendreurue rentroissance exacte , n’auront qu’à lire [les-divers
morceaux:queÎ j’ai insérés dans la notice des manuscrits (de cette
versidnîfipubliéedans’letome X des Notices et Extraits des une]
inuscü’riths’; On y trouvera un chapitre toutventier du texte Persan",

.aiiec les notes nécessaires. pour en .2fàbiliter l’intelligence. .
..; .2 J e:dois s’eule’meritïdire ici que lNasr-allah- ter-mine sa traduction

parjura rassezrlong” épilogue, que j’ai transcrit dans cette même
noficegïetÎoùÏil fait de nouveau son propre «éloge et celui de

334

Bathra’m-hsclialïi;:1Ï.Ïr r 4 I
D4? Petîà’néîde’ .HDÏÉÏII Vaè’giCaglæfi ,.imiiulée
.-.;Înw.nl. ..v (à

" ’ g .4: a;Anvari,Sohaïii.
’’»
j.
Jusqu’ici l’ouvrage qui est l’objet de ce Mémoire n’avoir été

.i .... r

sa. sana-n: p s

connu des Arabes et des Persans, tant avanttqu’aprèsvl’islamisme,
queïsousçl’eïnom de Livre de Calila et Dimim. Nous allons main- ï

tenant le. voir-paroitre sous un nouveau nom
à achaque
nouvelle
. -.. ’. .n
.4.
:4 r Mrmrammw’àmræluh

imagination. .. ... . . ü .’ .. 1’;

il :APËËSËGÂEïthiâïai-xditfiirrécédèmmmdu mérite et de. l’élégance?

de lartradùction Persane’du liure degcaïiia; fangPargAbpu’jmaafi î
Nasrrëuôhii W?» la?! il; de.1’hégîr.e.-.On Pourraits’e’tènner-gue

qü’a’tfë en faitune nouvelle traduction (1.31.15; Ï

la: lïlîgllçîllç (il? PËCJÂOUW’MÊ :ÎÎaÉlP,Ct,Î9D, il ï seroit’vpltifïl

exact de dire une nouvelle rédaCti011 , car l’auteur à qui-’no’us’en) Ë.
sommes redevables, ’Hosaïn bepÀAli,’suj-nommé Vaè’ï’” (festif.

dire le prédicateur ," et ,Casrlzçfivfipali-Îçèqù’flïeât (juif

mente-tiré de i’Alcoran en langue Persane, n’apdip’lt
nouveau le texte Arabe en persan; il s’est contenté’de’rajeUnir

.de’ljendre plus facile, et en quelque sorte plus pupulaire,,le
de la version-de Nasr.-allah. Il faut l’entendre lui-métrieîexpesepj’e

butïdesonïfiavaîL-w’; . .. .-.: - . u L p il
Après un élégeëp’omipeu’x etitrè’s-amphjgburiqu’edeAla’traductio d il, ’ï’

deNasr-allah, il ajoute: r N U ! V. p.1 : î
. ajCependant , flamme: lÎauteur..a?;dçmpi-byéïgdes termes Pa. I

a mîtà, qu’ilaçrné senestyledetoutesiielsélégancéslde bang

” Arabes qu”ils: accumulé desïmëtazphbresfiet des J ne.
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’i-de toute espèce ,. et alonigé ses phrases ,; en les surchargeant de ,
’ï mots et d’expressions obscures, l’esprit de celui qui entend
9’ la lecture de’ce livre ne jouitpas du plaisir que devroit lui proP’ï curer la matière quiy est traitée ,et ne saisit pas la quintessence
P (le-ce que contient le chapitre qu’on’litçîle lecteur luiàméme «

"peut à. peine lier lescommencement Îd’unehistoire avec la fin ,
a? et la première partiew d’unè’phrase avec la dernière; Celaialniène
qî’Înécessairement l’ennui; et finit par être à charge égalementJà

f celui qui lit et à celui. qui écoute, sur-tout dans un siècle.’aussi
Ë’Id’éliœt que lenôtre, où, les hommes se distinguent par une
. ’-’3Pénétration d’esprit telle, qu’ils veulent jouir du plaisir de saisir

Â”Ï Lies pensées, avant, pourainsi dire , qu’elles se montrentà visage

illdécouvert sur le théâtre des mots. Combien ,à plus forte, raison,
ne doivent-ils pas être rebutés, quand , parfois; il» faut erÎueÏCI
’Plu’n dictionnaire ou faire des. recherches. pénibles pour décou-

, aS.Vrir le sensgdes expressionsvlk-Pçuîslen est fallu qu’à cause
CElaUn livreaüssipréç-ieuxïne; fi’it abandonné et laissé de côté ,

i flet .queleî’monde’ne demeurât entièrement privé des avantages

”--qu’on peut retirer de sa lecture. b t s n j z
’Hbsaïn Vaëzrzs’est proposé, comme on: le voit, de rendre

ÊÇture 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

Ç fhanger tout ce qui pouv0it arrêter grand nombre de lecteurs ,
l ’51 encore ajoutéîau mérite primitif qdhevi’puvrage *, en y insérant

* grand nombre de vers empruntés de divers poëtes, et en emRi’oyant .èonstam ment ce style mesuré et cadencé , .ce-.palfaÜÊÏÎ5me
.Ë’îs’cîdéës’nët aussi expressibasifliüîs idint à lalrilï’? æî’sfime’ ’3-

’ V Jar-osé . Poétique ides Orientaux -; et k qui ,r- ajoutafitïiin’ charme inex-

’inmab1e aux penséeSIjiJStësget solides, diminue beaucoup ce. que
r l Ésiîidëespfus ingénieusesque vraies, les.métaph0res outrées,
v e3341ijerlaolesvrextravagantesï, trop. fréquentes dans lesïécrits- des
.iRel’sans:;:ontide rebutant etde ridicule pour; le goûlï!séVèi’è Et
5 flâiièamaega’fifimpë’eùs, Quoique le;:style;de ÏHLosaÏnfile soit pas
le; .. fifi; delcçsçaéfauts’;.0n7 lit et’on’ .re’lit’avec un plaisir toujours

é .holtvéauïsonouvragez, comme le Gulistanïde Saadi. .. , ’
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p7 7* fiesàghaùgemens .dontnjeî’viensarde parler ne sont pas,les seuls

gansera Vàëz ait faîteau livretde Calila; il enest deux-très?
imprimais-(ion: je rioisïf’aire’unegm’entîion particulière. r . l A ï ’
É"-3ïïilze’jàjreniier est teint: qui ja pour objet legtÏitre’du’ lÎVre. Dans la,

” version de ce livre paf NaSrëallah’,r’c’om’ine dan’stoutes celles qui en
avoient été z faites avantvceitra’dü cœur par lesîPersà’ns etïles2Arabes’;

est: oüVr’a’gè étoit intitulé Livre de Calila Et Dimna. ’ Hosaïn’ intitula

tsaèkiiiioiivellèjrédaction,ÊAiniafi SofiaÎiIi Jfiâl,ic’est-à-dire’ler
lanifèresenriopiqüëslfeiid’honneur de’l’émirS’cheïkh Nizam-eddau’è
letëoüeïéldifij’tAlirri’ed: S’ohaïli 7,’ vizir du jsultan”Aboui’gazi. Hos’aïn l
Béhadurâkhan’rï, idesèëndànt’ de’v’ TalüErlaii: ÎOn peut iCOn5ulter ’s’ur

la vie de ce sultan; moreau l’annéeïfg’r-I de-l’h’égire, lev-recueil.
des Notices etïExtra’its de’s’m’anns’critsï; tôin’eï’slVrg page 252 affiliai. ï’;

et V 36min ’ armérité, par ses talens,senigbûtipo’ù’rçies: 1eme, et; la;
i I protection Lqu’il’accdrdoità Ceux qui ilesTcUItivoien’tfunè- plate i
amusable: idànsl-ïl’ihistoi’re des poètes Per’sjansr’defi-Daulelt-schah-j
Nm. a a". ’*S’âîiâ?&iâiâiifiiï;fiéètédàfisîtellede ïSàm-înirza. Hosaïn’ Vaëz ;. dans? sa

jam-g; V1 même:sanïuëiniïneaeâiëésessagarsdu;titresquat magma;
’ ’en com parant. l’émir *Sôhâïli ailiétoil’etfiômrtiéetë’àfiïiïfiougCanopeh

dont lei’levèr présagé le ’bonheuriet la puiSsanceï: Ilsadrè’sse Ait-l’émir?!

devers Përâànzèi a: ... a .. g 7- - .5, x . Î.
ï” 5.517 " L3,? 1;.Ü’ÎVÏÏI’Î" 41’ "si .’ v A ï - . .î...h.i
i 1...’.’.’
va22:26.,H.
q ..f. L;un;u, "jurnmigx
à r V a.
’ .fin":

».. l.

si ""» and 17”15: sur»; î”’v "fia-ln” a ... .: . .- ”

fig gal p f2?! :il!

v v" h ï Y" 5’" iiiê’ïïfl’ïË’Ëm’Ï 5794! Jil’ùlflrerf Îë’rrrxrr’ m!

’ v a» Iuîes vraiment le Canopeaparëtoutloùrztugluis,:pargieutpùztwfiago

’»ïs11rslîhori.z9h nucale présage dulaonbeür menus sa?! que?!

arcades;
un; ae 3’ -’ s’ . ,’ - ne. . r- ....
. r . * 2’:ÜàùtËëÊ’èliangementgiîinfitiiiiienteplusrimpbrtaritxicsestîïlaæ’ °
«u: 2:.iei1î’j3i’ih .!Tu”) 3* . :05: verni 3 ’J’Ï: 3:," une ruer

..gA.

pression dÊsdivprçæprolégomËnes OùfintrodÙCÎËnë’s ’Hû’en’ütd. "J

la traduction AràbëïîiiEbnüÂlrnokafi’aietsglansëlaëversidnsliersiin r
de Nàsfrallàhr; 61’: lansUbstitutio’n dÏune autrecintroiluctiona’t’outlà
i faiç7ïouvelle ï; et qui appartient”entièrarïèiièiâëHçSaïfl-Vàëfirfiê ’

* ’ introductiôinî’quiiesttrès-longue:écritéîdîuiièâyleèpoufile’, n a N
aussi élégant quémanderais de?liouvrageçgret:Jenuternêléeîîl
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beaucoup d’apologues , adété copiée parles traducteurs postérieurs.

En’voici le canevas d’une manière très-abré ée; - ,- ..

t Ï Un Souverain de la Chine, nommé: Homayoun-fal Lili ,
I’C’est-àn-dire, d’heureux augure, se reposoit, après une-partie. de
(Chasse , avec-son premier ministre K [lofiestèIz-raï , c’estrà-dire, d’un

esprit. béni; au Jbordd’une eau. fraiche, ombragée de tonte par-t,
Et- dont la,:’situati0n délicieuserzlui fit bientôtoublier toutesses

fatiguesAu milieu des filmerveilles de la nature qui solfioient à
hi de tout côté et fournissoient mille objets à son admiration ,
’et àxsonvizir autant d’occasions. devréflexions utiles et de sages
pastis,- des essaims d’abeilles qui occupoient le tronc d’un vieil. arbre
. èrent l’attention du prince; * Le viiir luifit connoitre l’industrie
’ dBÏce peuple laborieux et le régime de sa république. L’ordre

admirable’de son gouvernement, comparé avec. les troubles que
îles. «passions et la. diversité desintérêts suscitent dans la société

rhumaine, suggérèrentzau ,roi;cette déflation: que le, parti le
j Plus sage1étoit. d’abandonner; le, monde , et depasser. ses jours
’ dans glaretraite. :Le vizir combattit cette résolutionî il. représenta
, ’F-ïtu,prince que dieu ayant voulu que l’hommevécût 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’lesintéréts
individuels pouvoient- faireàj la Société, dieu.av.oit établi le, gouXérnement et les "droits de. l’autorité. Ceci amena tout naturelle.
’ ment; des considératiOns sur les devoirsdes souverains -, et le vizir.
Proposa, pour: modèle. d’un (prince-accompli , Dabsclzëlipz, roi de
j .jÏiçzlilnde. ,rq.ui avoit ’acquisia gloirela plus-solide et la plus durable,
’ 1 "Î’L’eazsséçondsisant sans nantisse-sage 543.1142425; 22353”. .

Îi1 ":Depuis:loiigètempsïflpnjayctun:fai desiroit: connoître l’histoire
f’ïtleslâabschélimzet’de Bidpai, :dont il avoit entenduÏparler ; il saisit

(7-.Ifî;gc.ett,e:.accasion.pour se la faireraconterpar Khodjestèheraï... Le
ç. ”:”.’VÎ2ir obéit et raconta l’histoire suivante: A I v ’ 7 ’
r s’ÎÉÈièDabsçhélim cavoit rendu son. empire. heureux etjfloriSSant par
4..fïî”’31ëiîsagesse dei’sontadmihistratÎOn. Parvenuiau comble du bonheur ,
- t .szîllzrenlîRIOYÔitz SODL’rePZOS iàgdonn’erïdes; fêtes ï, raquueueS il imitoit

’ 11411:"grandanmbrerde;sages .et de savans.,:pour profiter-lide. leurs
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lumières." Un jour qu’il? avoit mi’s’luiàmê’me la conversation sur la

libéralité-,vil fut si vivement frappé des éloges que chacun prodigua fi
à certte’vertul,wqu’ouvrant les portes de’s’es trésors , il distribua le -

jourïmême des sommes immenses. La inuitsuiv’ante , il vit en I
songeun vénérable vieillard qui lui dit que dieu vouloit récomà
penser sa libéralité, et lui ordonna de monter à’ cheval et de diriger
sa route vers le levant, lui annonçant qu’il trouveroit untre’SOr i

immense quiassureroit son bonheuret sa tranquillité pourrie” a

reste de’sesjours.’ œil, l * si r ’ r ’
. Au l’ever :de’...l’aurore, ’Dabschélimr séî-mete en route vers le

levant; Bientôt une grotte se. présente àflui’; il sy Éest reçu par V

s fi.

un vieillard , et lorsqu’il’veut se retirer ,’ce vieillard le prie d’aC-’ A"

cepter un trésor enfouirdansr sa grotte. Dabschélim , auscomble A,

de la joie, fait faire une fouille , et bientôt une multitude de cassettes et d’écrins, remplis des bijoux du plus grand” prix, Q
s’offrent àises yeux. Un écrin , plus riche que les autres , attire son . 3,7
attention :zilîjétqit: fermé àclef, et il fallut en rompre la serrure;
Ons’yrtrouva un’morceauàd’étofierdetsoie sur lequel étoient tracés’
des caractères Syriaques. ’Aprèsgbien destreçherches’ pour déco’u- ’ ’s

vrir un homme capableide’.les.lire,"0n amena aunroipunz-philo-

sophe qui les luts" u et .. . .

Cet écrit étoit letestament de Houschenc,’ancien monarque
de la Perse :. il conten0it quatorze avis pour’la:conduite des: rois; ï
et se terminoit par une exhortation.diallerüàLlîleide;Sérendib ou -v

Ceylan ,v pour y receVoir le :développe’rnentndeces avisa. et y
entendre” le récit d’autant"d’aventuresproPres ailes Aconfirmen n
rDabschélim dÎStribua tous les trésors dont il venoit d’être une
en possessibnjne: réserva pour lui que’Îl’écrit précieuxidont il:
avoit entendujla lecture , et retourna dans: sa capitaléî’iïié’nirésol’u .
de suivre Î’Î’ndîcaüôniqniïluirétoit’donnéé, et d’entreprendrevrisans ....

délai le voyage-de SËérendibin.r ,f- ., v ’. .,; à:
Lai:- 7e
gCependant il’voùlut: en conférer aupanav travée rdèux. défiges

.. ,.

vizirs ê’qui jouissoient de toute sa’confianeeîrl’cih’s’établit une-langui:

conférencezéntre-l’e roi et lesvrizirsï, surzl’ùtilité’des voyages-ensuit

les inconvénients et lesrdangers qui enasontinséparables; Le résultat
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l de cette conférence est l’acquiescement des deux vizirs. au dessein

de-Dabschélim. r 2 . A . ’ . .

’ 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 nomlMeuse, àla montagne qui occupele milieu de l’île, et làiltrouva
"fiez grotte .qu’habitoit un vénérable brahmine, nommé Bidpai.
jdpai, qui avoit-connu par révélation le voyage de Dabschélim
et l’objet de, ce voyage, ne fit aucune difficulté de se prêter à ses
FÏSSÎrs.:Dai)schélim lui proposa successivement les quatorze avis

Fontenus dans le testament de Houschenc , et Bidpai lui déve-p
19Ppa , parties exemples , le sens de chacun d’eux. I . 7.1:; ..
Telle est en substance l’introduction imaginée par Hosaïn Vae’xz,

’ eigue chacun peut lire dans l’ouvrage. intitulé Contes et fable:

dédiais, oùielle occupe 178*133,ng du premier volume. I je n.
SCTOÎt touttà-fait,inutileidejpousserplus loin cet, exposé de
lâïrédactio’n du livre,de,.,Çaliia,,par Hosain Vaëz’, sous le titre

. Sliânvgri.tïofzqiïli., ,Les.manuscrits en sont en grand nombre , et elle

lifté imprimée avec soin à Calcutta, en 1.8.05. V H j
’ De- là nouvelle traduction Persane d’Aéou’gïazl ,ï-intitulée

’ i t) iEyari .daniscbg ’ ’ ’ f
îliHosaïn Vaëz n’avoir-entrepris, commeonkl’a’ vu , la nouvelle

q rédactirm Persane du livre de Calila , qu’il.a intitulée Amati Je:
V l’ai-11’, que pour mettre ce divre-plusîà la portée de ses conteIÎIPQ-r
laÎIIS , qui n’entendoie’nt qu’avec peine la traduction de Nasr.-allah.

f , mê’megmgtif. engagemdanslasuiteiie; célèbre ,.Ah’çu’lfazl ou
’. .12.
.râilon’lfazel,,’t;v.izirî.idu.gnandjj fi ,zmogalr amueprendre.
encore
.."Ee, nouvelle rédactienîsdùmême ouvrage en langue Persane. .

"’ï’îïsAbou’lfazl étoit un homme non moins distingué par son goût

199m les lettres et l’étendue de ses connoissances, que par ses ,
’ l tâiensîPolifiqnes et .5011 administration 1Ce VÏ’ZÎÎ I a 59’” ’ïfière’

, rial-971511116 Fièi . traduisirent ,. Par Drdîe-d’AcbaL "mgr’md nombre
,. A. 4 livres Indiensen’ persan; Ils étoient ,-à ce qu’il l’amît’ d’origine

Y; Mitaine .fi leurïpère sewnommdt’MOM’G Abou’lfad avoh’ été
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envoyé dans;leçDécanpar’Acbar: rappelé parce princeï il fut.

assassiné dans larroyte.par une troupe de Rajepoutes, soudoyés, a:
par. Djihanguir,x.en l’année 101 I de l’hégire.’ l A J ,
LAkbouïlfazlacomposé une.histoire.,d.’A: bar qu’il’a conduite
jusqu’àla quarante-septième;annéedu règne deïce.prince , etquis ï

a servi. de guide à Férischtah.,-pour cette partie-deisOn histoire il
de’l’lndoustan..Cette histoire d’Acbar est connue "sous, le nom
d’Arbar-namêlz cubai ê’ellegestrdivisée en trois..parties,’.et la I’

trorsleme.partte
Aylnl’ACbaflrjiàl
une des; il?
,- ..Àg « ’-,jJappelée
r rïi .t.
, . Y. A»! agi
g v, est
Vil;
cription historique -’et- statistique de -,l’ém.pire Mégol. Dans cette
troisième partie, Abou’lfazltparlant’ deïla- bibliothèque d’Acbar, i
et des livres que ’ce princeisefaisoitïlireordinairement; s’exprime Ï
I
ainsi:
L’
v’
a
’
’
* "« Nasr-allahv Moustavfi et Mevlana HoSaïn Vaëz avoientfa’it

a) des traductions Persanes-du livre de Calila et ’-Dinina ; mais "j
a comme elles étoient remplies de métaphores outrées; et qu’elles
aaÏêétoientréëritesgd’un.styledifficile à entendre , S. M. ordonna à
à?làüteurduÊïëpréseîiÊèouvràgeïd’enfaire unenouvelle traduction ’

a: du persanplurilittè’ràlènientjidefle’zfevetir diuneïnïouvelle robé v
» du persan) »: il a intitulé cette traduction
.Eyari,
. mm:
En équin];
* gens;,Îç’çsrtsg;

a: dire, le Parangon ou la Pierre de touche de la science. a,
Abou’lfazl répète la même chose,,mais d’unemanière plus des

taillée,” dans la préface- de sa nouvelle traduction. Aprèsyavoir]?F

fait, non sans .tomberldans. rcliverses;erreursplêhistoiredu livre
deiCalila jusqu’au temps ’d’A’cbar;iliajoutessflan
.;.;a.Les regards bienfaisans du souverain-denotre;siècle.. .,.. .;, 1
usflDjélal-eddin Acbar, empereur. conquérant, étanttombés surgcé
semence. chef-d’œuvre d’éloquence, ce recueil oùgsont. offertes;
à soustleîjn’iàsquç de la fable, les maximes de l’ancienne;ingagesse,en;r

a ’ le bonheur.deplairéàesaz Majesté. :AussitôtEle .seryiteùrde cerf?
a cour , Abou’lfazl:,::fils::de :Mobarec;,:dontl’humbielsoumissîo Il
a? est sans bornes ;:reç’ut l’ordre. de fair’e’mne nouvellezrédaçtionj

u ïlâAnyari . Sofiaïli. dans un style :..clair ,ï. en; egns’ervantiîordre

n :mitif dutlivrç, maisen .retranchant5.certaines.expressionsà f
» raccOurcissant.lespériodes-de:trop-îlongue haleines), Î

’ ’ L hie!1 Il

L

i
È

.3 » » -r A.
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339 Bienl! que :î’lÏ’ÂwiIari itS’vfiaïIi risizfonvileflèbmpare Je; nattasses

àfcbtnnu’e tisonnier hein: jdeî Gaëla 1er damnait-pestasses, sans
t Fi laid ctio’nàdeï Nain-allah.) rée rapproche davantage idu styletléïnotrè
r ’àisiè’olel,’ Ïil n’estcpointicepençlaht exempt déteintes Arabèssetde me?

’ ..âôtaphoresextraordinaires: En: exéuu’tibrrrde)tçetmndreriinpénialîl
Îïqdi n”est quel’interprète)de:ïlanvol6nté:diitind3 ïceâlia’tneiauété
ë EdisPosétïdans Fiel inemeiordreuqueilii4màrijô’olmi1’i5; mais,’,onxgit a

” compris deux chapitres que Mevlana Hosaïn Vaëz’iavjoit-meflan’3 mirés du: livrexconnu sans 16.?an gdeïCtllilaë «Distante; guimbî’rmhitqapint faisander; datasse D.Q!1:YQÏJÏÊ;ÊP?SIPQËÎ,0113xEËÊEFI-l bien

. etque [ces deuxrçhapinesmîapnartiennest rentrât:l’oriâiaalslegice:
, " flânËÇQueÎltâeüfipendfinïtdlSIŒQBËIÆQË]ttJPQÊUJÊOUP.,dÊHÇlÎSQQJ-llîêilfllïé"

«a: Iressans’fit’jpieixisrdfi séritészdîgnesgdepisire engendrasses-dérasa

’ æîeeïtyguandnnrferbit absentant! ides, grenadiers. qui; si 15911:. rap-

r- emportésapaisqueafiarrdnyèhïmpièsest!dessinantmaintînmes:
" ne. formé ce recueil demaximesusëg’es tenta fiaduît (ÉDIPÊÎIÉMËLfiai! mais qs’qrcresrsetessonrsrè’ëegë»ÆâHEaPtPIHS; 519?; la: sié-

.ressaisissements accordés B9gr..«95tampoxnnt service-5&3
t lamât):

l . . . t .. . "
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rôt-figé) à l’histoirevduïriiaria’ge dira Charron avec laiFille d’un roi. ’

i Les trois fiables suivantes sont semblables dans le samscrit et ile persan;
iles deux qui viennent après ( savoirle PouctlaîRunaise, gable Chacal
- j l’Iëli "sont omiSeslparlesi traducteurs, qui outillait preuvevde figementïe’n
i : - EÊÎetant -la"pre’rnière.ï [affableides trois*l’.oissons"a étéplacée a la suite de

l calés-lei parles auteurs Persans; elleèest suivie de cinq autres :quilne’ se
itFÔIlIVent-point dans ile-EPantdmtantm, retf auxquelles .en’succèdent 2mois, ’
I A fiées par fauteur samscrq’t immédiatement .aprèsrl’aîable du Chacallnleu et

H ceÎle-’ïclle’sïtrois Poissons. fi .1 ’lÏ- h ï -’ . , 1 à i -Z . l il.
Paritdz’èztàntra. introduit l’histoire d’un. Elépliant’ que des

’ fini: .. r
5

y 1 melsfëil; avoitîfiitïdu«îmal5 ’ufirwent’ltuer parmi Taontîlgllemétéwnïis’e

- le persan,- ainsi que lafitble du. Lionne: du Léopard;qui:l"æ suit
- uflëdîà’teméntàïï’lfïëiafientât:séî’gâzqæeèjîzi zizelmœ il; , -.-.-., ’ ”

aufiesîapologuçsmppartenhnt’aurpremler chapitre, sont :les mêmes
. «Ih.,
.Lo l’exceptionde
.-..- «.wpnr’
r n -l’ours
enet de
.dmlxoungagesfil
celuLdu Jardiniergde
1 1 ,jlffÎMBüohe ,i qui eSt placé l’avantndemier dans la traduction Persane; et qui
A ÎÊPconrtre .POintdansvle:Pantclzatanttasr, ’. v 1- ”’1’Li’r’l;1’ï 1’19???

trouve aussi beaucoup de ces fablesï’d’ans leHiio I ’ ijdïilnàîà elles)!
allant disposées dans un ordre absolument différent, tétant entremêlées avec
uàaull’eslet répandues dans les troisderniers chapitres de cette compilation.
’ sans particulariser davantage les différences qui existent entre l’ouvrage
Ë-flu L
itÂrjîlmi

35 MÉMOIRE HISTORIQUE;
Persan et finassasses-rai naît de difè’q’üë lés cinq empares du Pàntclza’ï
une; ’s’aëcôijdeiit A,E et par? ’le’VSuiet’ et par l’arrangement général des fables";

avec les. troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvièmë
châlit-réé de zl’Ey’àrî:’a’anirrlzïyet queïplusîde’lafmbitié des, fables contenues .

dans cette’partie de l’ouvrageïPeisan ,’qui -nousïést’d0niiée7comme dérivée *

ü’ù’nïteiitexlndien, correspondent exactementaidesfapologües semblables a
amure samscr’it. Dans la plupart des endroits ou l’ohx.remarquèides..omis;rr 7;,
siens? est faiséïde former des Conjectures surle Îmotifiq’uis’a’dét’ermi’n’é

à rejeter ’chaCune ’ des histoires originales; (litant à celles ’qu’onileur
,aï:sùbStituées et à celles-,1 enJ petit ’nombre,zque.contiènnent les 2chapitres " A
suivans , et qu’on ne convient pas expressément d’avoirajoutées a l’euvrage,’ p

elléspeuvent avoirété prises 5* .parlèapremierî traducteur ,» de quelques autres
livresnlridierïs. (,carzilf’ est sûr (queLBarz’ouyèhgaap’pqrté’ plus d’un livre Id,

h l’Inde ) , ou avoir été tirées Épar’lui, sans qu’ilen soit convenu ,ade différentes

sources. Probablement samba: fiitplutôtde présenter au roide Perse une
” Collection agréable d’apologues’; que,de, [aboi-fifi mextfaducfiqn rigouregî

semehtfidèled’un’Seul ouvrage Indien...- .4; :5212 1»: a; » A a. v V

n ,4 g "n

11;: Nous pouvons donc conclure que le livre de Calila etDimzi Persan et a
g ; l’rEya’fi ddnirçlz ofiientune représentation sufiisammentïexacteideda traduc-g L

si " tignjàtàlnepfaitèîsurileapehlü,.et qu’après. avoir’mis de côté lesgadditions la?

’ 4 - , malséants Œiënètrouvemuneàgrande ressemblanœ’emfe aux et 1’993
niga’lndîemŒmcomaremmesdintaiesdeuxaonvrëgesSamscrits avec ’I
lesparties:qui:appartiehnentsVéritablementà laggtraduçtionÆèrsane, il de:
filentévident;commenoùsl’avons; déjadit -,r que; le Pqnçclzai’àntm s’accorde I i
mieux-avècrellesquerle«Hitoupadésàîç’et l’on.ne’;peut guère hésiterà’prq , h

t noncehquziltest les texte original ,delïouvrage apportégdetlfliidezpëg’lçg
pidnessdeîNousehiréwan;,til y:a plus -de.dou2e:.cents,ans,,,;, 3A.g,,,3Ï;;,,HM,î:Ï
3; .Cè fait n’estpas,àansàinportancespourrlîhistoitegégérale, déglalittératulfg l
I Indienne, puisqu’il peut servir à. établir l’existençç;,a;aïz,iinç’Æoquegantfit
tieuresê’dîautèurs cités dans le Pàntdlatàhtmj, et; ACQÈÊSIÇSÀ’IÊQËIÏÊSË: celle; de l

l l’illustre astrologue VaraharMihiras Cité pair sbninotn:dânsn»u13 PassagÊiZd

premienchapitre.: k Î .7 .- i ’ ,r Ù .710 x5; 4. ’ï «niait ÇÎEHSÏN
P. X". V LeHitoupqdésa, qui contient à-peu-près les mêmes fables, ramnteçsl..2!1!!9;
f»

r manièœîîlnkitconcisezetïdans un tordregdiliiérenh a étéfltraduitaËŒPSI’âall 2:
linéépoqûâ’cômpara’tiveinent?bien-récenteî,parMevlanaæâsllrfiddill’; ’ v

intitulé-sa traduction Mgfàffi]: ,qllraloub, et ne pardi: Pais; aspres, saïpréfaçqgâ
avoir remarqué que l’ouvra’geiqu’il;traduisoitserattaslliïbLlâlïiîlllçumâfilât:ï ’

fixe; spline defiélzîla ct. Dinars :7: . ., «:4 ., A; * ’ i

3x
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a NOTICE.Pt’s Manuscrits qui ont [servi à l’édition du Texte Arab

a;

de Calila et Dimna. - I a.

l Les manuscrits que j’ai consultés pour cette édition, sont au-

!lÇOmbre
sept. du, .Roikavecgfigures;
.Îqr.s
-- -îr.° Manuscrit Arabe de
de la bibliothèque
r , acheté au Caire par Vansleb, coté 1483 A. Ce manuscrit, de forIl mat petit J’y-folio , ou grand 171-4." ,’ paroit ancien : il a été écrit avec

I beaucoup de soin , et on y a mistoutes les voyelles. L’écriture a été
a Sfiacée, en. quelques endroitsjîpar la vétusté ou par des accidens,
s Êtglesvrngtsefi’acésont, le plus souvent, été mal restitués. Ce vo-

. élime avoit un grand nombre de lacunes, qui ont été réparées par

ç Bile main récente, assez mauvaise, et vraisemblablement par un
i a .ÊQRiste peu. instruit. J’ai suivince manuscrit dans toutes les parties
1 v finissent de la transcription primitive , autantqu’il m’a été possible,

Ê!.;vivement regretté qu’il se trouvât mutilé. Je nele crois ,
Ï Pas. cependant exempt de fautes graves , et même d’omissions, ce
I 4111i tient, sans dôute , à ce que. le copiste l’aura transcrit d’après,mgnuscritlancien. qui pouvoit être défectueux. J’ai suppléé à

l Ëfiswoniissigngparlesecours des manuSCrits 1,489513: 1501, et
aussi àPLëèëtifiàauêÇïitquseisolé suispüùbiralsment attaché

,PQurle texte des parties-firestaurées’, quand. j’ai-cru devoir abanI ligner le manuscrit 1483 A, J’avois d’abord eu l’intention d’in.
fliquer;dans des notes , tous les passages où je m’étais écarté de
(9.9; manusCrit; mais j’ai .dû renoncer à ce projet, qui .mÎeût- Ven-

Ëâinézdans un travail très-long, excessivement fastidieux et peu .

attise... . ’ » , i

L ïâgLejrnanuscrit ayant: été restauré au Commencement et à la fifi. * . « 3’
H
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on n’y trouve aucune note qui en indique l’âge. Sur cent quarante-’ g .

six feuillets, vingt-deux environ. sont des. restaurationsfaites, je f

crois, à diverses époques et par différentes mains,
I ,1 2.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi, et précédem-

ment de celle de Colbert, de format petit ilzfiilio, coté 148 9. Il

aétéachetéà’Alep,en 1673.. . ç . w . fi :1 Il
Ce volume, composé de trois cent. quarante-un feuillets, est j;
écrit tout entier de la même main. Il étoit destiné à recevoir desuïï
figures; mais elles n’ont point été. exécutées, et les places où elles
devoient être sont restées en blanc. Dans-ce’manuscrit, la rédaction v

est presque toujours plus longue que dans lenuméro r4 3 1A. :,on
y reconnoit manifestement desinterpolations ;. et sauvent-On voit
qu’on a substitué des mots d’un usagepluswcommun, à des ex- :2;
pressions moins usitées’que l’on trouve dans;l’e;n’,e ,.483..A.,
L’ Auteur’de cette rédaction paroit aussi s’être attachée faire dis: a”.

paroitre de’légères contradictions, ou des indohérenCes, que
contenoitplerécit primitif ; mais quelquefois il sÎest étendu outre’
mesureuç’ejinanuscrit a été’îécritïpar un homme instruit,*etvil à
été. collationné; il s’en faut-heaücsup Ceëëïiaa’fifqn’flgsoitèxempt à;

de, fautes. Il m’a servi principalement pour les derniers; chapitres? q
dans, lesquels le n.:°’ I 48’344 et le n.° r 502 ne m’ofl’roien’t qu’unë A:

mauvaise restauration; V - A - l A . q ., 1 , i, :7 La:
I 3.°’Manus,crit’Arabe de la bibliothèquedu,Roiï-,-de-’forinaf’fê

petit fil-4.”. contenant troiscentsCinquante-rugi;.515383.,»Î et cotëf’,

15,02. ll’aqappartenu àGaulminÇ; ; "p ; r v .l A;
”V
a un-.. .

,v.

La rédaction: contenue dans cé’nïauuscritïapproche’ beaucoup

ile-celle. du manuscrit 148 9 ;mais , à commencer de la page 2,8233;
jusqu’à fin , c’est une restauration malécrite et copiéefpar un

ignorant;- Çe’manuscrit étoit destiné à’recevoir des
qu’elles devenirs-curètes me? miam: J’ai-sbüiéîît’faîtùëagëà

de ce manuscrit g plus; souvent même que. du fifi-14.89- ,- (1,1313;
j’ai cru devoir- abandonner la leçon du manuscrit’ii-ZfBïg A , gamin

parties non restaurées. Quoiqu’il (soit sauvéht’fautîfi il:
certainement plus d’anciennes leçons, et le style y a été moins”;
rajeuni ’quedans le n.° I489”. Il est fielleux qu’il ait’ét’ét’ïfiufilézi

. DES MANUSCRITS. A 59

«le. plusieurchhapitres-r il ne porte aucune date ,inon plus que le
précédent; mais je le crois plus-ancien’que lefn.° I489. 4 l ’

- L -- «43’ Deux manuscrits Arabes de labibliothèque du Roi, de
Dimat petit fil-4.", numérotés I492 et I 59 I . Le premier, qui est
Orné de figures, a appartenu à la bibliothèque de Colbert, et a
été acheté à Alep, en 1673 : il a été écrit en l’année 1080 de

i’hégire (1 6 6 9-70 de J. C.), et contient cent soixante-six feuillets.
Le. second a été écrit en 1053 ( I 6434-4 de J.’ C.) , et contient

. Étant quatre-vingt-neuf feuillets. Les manuscrits 1492 et 1501

I ont cela de particulier que le nom de Bidpai y est écrit 3.2.3

v du Dans le manuscrit 1501 , lestitre présente une autre
singularité, c’est queÇl’ouvrage est attribué au sage Buzurdjmihr,

. ’ fil: de Baklztejgan ,’pIziIosopIze Indien. Ces derniers mots font voir
.- flue ce n’est qu’une méprise du copiste, qui a mis le (nom. de Bu-

zurdjmihr au lieu de celui de Bidpai. V * q i

g Je réunis ces deux manuscrits,*parce que ce sont Jeux exem-’
Il :plaires-d’u’ne révision outrédaction assez moderne. J’ignore si les

. alternons Persanes de Nasr-allahet de HosaïnVaëz ont contribué aux

v Ëtérations ou interpolations faites dans le texte Arabe primitif:
5’ v vieille serois pas éloigné de" le croire. Quoi qu’il en soit, dans la.

râ’édaction que contiennent ces deux manuscrits, quelques-uns
des derniers chapitres , qui sont très-courts dans Celle que j’ai suiÉyqîYle.sont devenus d’une longueur extrême, et par-tout on aperçoit

défis traces certaines-d’additions, additions qui .nuisent plus. a
îl Ouvrage qu’elles n’en augmentent le mérite. h

l Ces deuxvmanuscrits sont très-fautifs, sur-toutle n°51501- J’y
- fli’eu assez souvent-recours, pour m’assuren-lOrsque’les manuscrits
’ 51’483 A, 1’489: etv’r50’z,:QfiI-pient’diverses leçons, quelle étoit

. telle qui avoit’en sa faveur l’autorité d’un plus grand nombre de

Ëànuscrits. Ils: m’ont aussi quelquefois, mais rarement, servi à
i Ç fortiger ou à suppléer le texte du manuscrit 148 3 A.

plmanuscrit r 5’0I”ajoute, à. la fin du livre de. Calila, une

J filme intitulée , Chapitre du erg’ne et du Canard,

" ferlais qui seroit mieux appelée Chapitre des Jeux Cygnes et du Ca. 7’071. Au’reste, le ’copiste a soin d’avertir que c’est unetadclition

’VH2
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faite au livre "de Calila,- mais. qui n’en fait point. partie. Il; y’a
apparence cependant qu’elle y a été ajoutée, il y along-temps
car. elle se trouve dans la version Hébraïque et dans la traduction Î

Latine de Jean de Capoue, où elle forme le seizième chapitre;
et elle fait aussi partie du livre de, Calila, dans latraduction Lamé:
tine de Raimond de Béziers. On ne la voit point dans la,traduc-:

tion de Siméon Seth. . ;

54° ManuscritArabe de la bibliothèque de Saint-Germain. des

Prés , où il portoit le vn.°’I 391, et auparavant de celle deaM. de
Coeslin , évêque de Metz, aujourd’hui de la bibliothèque du Roi’.’

Ce’m’anUScrit, de fOrmat in-foIio ou grand in-4.°r,.est orné de fi-

gures. Il est d’une belle écriture ; mais extrêmement incomplet et
d’un usage très-difficile, parcequ’on l’a fait relier. sans avoirrniS, ’ g

les cahiers et les feuillets à leurs places. En outre, beaucoup de,
feuillets déchirés ont été réparés avec de grands morceaux de paè’

carne.) èbe.

pier’ blanc, sans qu’on ait rétabli l’écriture enlevée. ’ i I CaïmanùSCritîest- celui de tous qui pourroit le plus donner liéu-î’:
un
v du livre défit;
de. crorr ïqu’il*auroitï”existé deux traductions Arabes
1

’ w.

Calilaa,Îindépendantes:l’une. de l’autre z il présente en généralgli:

une rédaCtiOnsimple et courte, et qui, cependant, s’éloigne’trèsr

isouvent de celle du manuscrit I483 A. J’ai déjà dit que je ne î

croyois pas à l’existence de deux traductions Arabes, faites im-ï
médiatement du pehlvi. Si l’on admettoit une conjecture qua j’ai].

proposée ailleurs, et qui m’a été suggérée, par. un Passage col-2!

rompu de Hadji-Khalfa, onpourroit croire que;ce.r manuscrit
nous a Conservé la nouvelle rédaction faite sous, le khalifatïde’î.»
Mahdi, en l’année 1 6 5 , pour Yahya, fils de Khaled le Barmékide

È3Î.A1Î’,Ï surnommé Alnmni ou Allwazi. en ., z . : A
J’ai souvent conSulté ce manuscrit; mais je n’enllai wifi le
leçons que trèsrrarement, et quand elles se trouvoient cenfirmée.

par d’autres manuscrits. .V ’ r. j

6.° Manuscrit Arabe du Vatican , n.° 367’,’;de formatpet

marquai eu que peu de temps sous les yeux ce manuscrits
qui m’a paru récent et assez fautif.» Je n’en admis ,1 je Jcrois,

qu’une seule leçon, dans un passage ou je suivois principalemeu.
a

r

DES MiîA-NÔUASCRITS. ,61
demandait" 14:8 lesldeluxï m’anUSCrits 14.83! A îet i362 me
m’ofliiantjenlcët "endroit, que”de’mauvaises restaurations. i
J’ai déjà observé que la version Grecque de Siméon Seth con-Î

u 116m; un chapitre qui ne se lit point dans beaucoup deimanuscrits
dallaversion Arabe et dans les traductions Persane-et Hébraïque;
.Ëlëètj’le chapitre tdu’ËRoi des rats et de Ses trois Conseillers? Ce
çhapitre cependant sëltirotîve’giét’rn’ême’ d’une manière beaucoup

Plus étendue; dans lés-manuscrits. Arabes n.l°’ .41 4 et 1,5 on: :il

, se lit aussi dans le manuscrit du Vatican ,1 que je n’ai pas grâce
mOment sous les yeux; ï * . n ’i:in*i.’.,,. - .
4j "Je crois convenable de donnerU-iciltl’analysede cet apologue. a

’ V Analyse. de la Faôla’ïntituléc le Roi des. Ë
Dabsclxélim ayant demande à, Bidpai que! spin-LOQAÉÏËYQÎË aPportet.à;1.a

. recherche d’un-conseiller fidèle et sincère ,. et quelleJ utilitéJQnrletYOÎt en
retire,- , le Philosophejgi xépgdeQue’,iriènn’est plus important qu’un tel

,.Choix, etriqn’unçpnseiller sincère et fidèle est la plus grande ressource
’ que l’homme uisse avoir dans les circonstances difficiles et dan creuses.
. ou: prouver cela, il cite l’exemple d’un roi des, rats appelé Mihrgzr, qui

.g

k * ,.ËXOÎt trois vizirs: l’un. se nommoit Zouiiamad , le second Sçfiirqglret levoit

I - Iêlème Bagdqd. Un jour la conversation tomba sur cette question , s’il étoit

ROSsible ounon à la nation des rats de se délivrerjde la crainte des chats,
V galure dont les rats avoient héritélde leurs pères.’Le roi soutint qu’il! ne
alloit pas se laisser intimider par l’exemple des siècles antérieurs , et quïon
, InfiÎdtevoit pas désespérer de trouver quelque moyende seIdélivrer d’âne.
z

k L gitan qui rendoit amères toutes les douceurs de la vie. Schiraglreetfigôsucl-e
il51Wlamélandirent au dîscoürs du mi; mais Bagdad. gardaisâilswez 50.13.
3116m dérivation. IÔÎ:.5IP.Î, simiens-fitfierîfs; siam-:129; lîegdêdoêPTÈS. s’être
v. musé; dît climatisme; 11?. ,.,âézàrerisr.étèiîs sel-iméfiâlleît. élever me Sem-

"niable question. que danséleëcasroùleroi croiroit avoir trouvé un moyen
’êlïr de réussir dans sonprojet; qu’autrement il ne falloit pas même y,pen-.

, . 8,613; parce que Dieu seul pouvoit changer les inclinations innées des ami:
, Eaux;.que d’ailleurs, en voulant améliorer son sort, on risquoitlsouvent
me. le; rendreàpire , et de souhaiter en vain , aprèslcela, de seretrouver au
illèmeuétat puma étoit avant ces hasardeuses tentatives..Le vizir ayant
3 Qmégtr’on avoit unlexemple de cela dans celquiIétoit arrivé à un certain

Ë?! ,0 voulut connaître cette-histoire, et Bagdad la luiraconta

i

A
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a ,. Uncerltaing’qi, (imides états étoientsituéssur les bords uhN’il, avoit dang’

son royaume taricheute muntagne couverte d’arbres et remplie de sources:

Les qu’elle produisoit en (abondanœ servoient à; la neutritur’e
de tous les animaux du pays; Dans cette montagne il*’y3avoit un trou par, là.
lequelvisoufl’loientïtous les vents qui rie-font sentir sur la’lterre’,T-et- mut

auprès de ce noulétoit un .superbe palaisæù favoient;habité,les ancêtres il
dame TOÎcÇLe Souffle des vents qui sortoientgde:l’ouverture.voisine leur ’5’
étoit fort désagréable; néanmoins ils n’avoientjamais songé à. abandonner; 53

ce palais et à transporter ailleursleui résidence. Le roi conçut le dessein
de boucher l’ouverture par laquelle les vents souffloient :’il consulta son f.
vizir.’qui cherchaà leïilétoürnërid’unfprojetquiïétoît au-dessus des fardes «

humaines. Ces représentations fiirent mal accueillies du roi. Le vizir, pour A;
donnenplus. depoi’dsàfièârobieCtÎbns. rapporta l’éxemplezdîpn, A116, qui , ;
il

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’insiste. r

pas davantage. Leroi ordonna donc tous ses sujets de se rendre ,en un!
certain four de l’année ou le vent avoit coutume d’être plus imodérérauê ï;

près de l’ouverture, de la remplir avec du bois, et de" la fermer ensuite

avec une forieldigueconstruite en pierres et solidement bâtie. ’ t a;
ichbâd’ïutïxxécutée.ÏLe-vent icessa; de soufiler; mais six mois ne
s’étoien’tàpa’s’ écoulés ,’ qu’une sécheresse! aliieuse’avoit détruit toute végéf l;

tation; et ; qu’à deux cents parasanges à la rondes; toüsiles «végétaux et les
animaux avoient péri, îlescfieuves étoient à-sec, et lapeSteav’oit fait des Ï

ravages affreux parmi les habitans. Dans leur fureur; ceux- qui avoient en? à
corej un souille de vie fondirent sur-le palais , tuèrent le Roi avec toute sa;
familleet’son’vizir ,- détruisirent la muraille qui bouchoit l’ouverture-Jet?
mirent le feu aux bois dont on l’avoir-remplie; mais le feu ayant pris à lécithe,

bois , et levant étant venu à souffler avec violence;Ïilîseformaun affreuxë

incendie, qui, dans un espace de (leur: jours-et deux-nuits ,1 consuma tonifié;
ce’qui restoit encore dansî’eepays , en sorte qu’il ne s’y trouva plus aucun

être manne: aucune habitation qui ne fût anéantie, r v J v

Z

p

mBagdad ayant achevé de raconter cette histoire ,7 le roi ne serendit poing;
à. ses’lreprésentations, et eiigea que chacun de ses vizirs propoSât Soumis;

sur les: nioiensque l’on pourroit mettreen usage pour’se délivrer de
crainte des Chats. Il prit leurs avis , L’en commençant par-celui qui étoitgf
inférieur en rang ’auxldenx autres: Celui-ci conseü’la-ld’attacher une sOfiêjÏ.

nette 396011 à chaque Chat, Pour être avern de tous leurs mouvemensg
Leîëècond réfuta cet avis , demandant qpèi’éibif celui qui se chargera;

roit d’attacher: les sonnettes au cou des chats: il proposa que le roi tigré
rats, avecïïtout’e sa cour ettoutezla-nation; se retirâtdans-le-désert Çtïfïâ

y demeurât un an entier. Il ne doutoit point que les hommes , voyant quc’iae

(

’l W DE’S’MANUSACTRIT-Sa a,

J q - , - . V . 4 , - "--

le.8 chats leur devenoient inutiles par’ll’absence des rats," netirissent

le parti de les tuer ou de les chasser de leurs maisons; Le petit nombre
qui pourroit survivre à ce désastre, devenu sauvage, ne paraîtroitplus
dans la ville, et alors les rats pourroient y revenir en toute tsuretéj. Cet
ÊYÎS lie-fut point partagé par le troisième vizir: ilvne pouvoit, ni admettre
la supposition de la destruction totale desvcbats dans l’espace’d’un-e ’an-

née: ni comprendre comment la nation adestrats supporteroit la’üisette a
aquelle elle seroit exposée pendant un au de séjour dans (le désert. Voici

d011c l’expédient qu’il proposa. ’ 3E ; , , a;
il Le-roi, ditvil, ordonnera à chaque rattdeipréparer,tdans:la maisonÎ qu’il

ahite, une excavation capable de contenir toute la nation, et d’y; amasse;
t. ’1quanfité de vivres nécessaire pour la subsistance de tous les rats,clu

, Pays. pendant dix jours. Cette excavation aura quatorze-issues; sept conf
Qu’ont hors des murs de la maison , et sept donneront entrée dans les appâté

. Ëgmens ou sont les meubles et les hardes du propriétaire. Quand
1 aura été exécuté, le roi se transportera avec tous les rats dans unie maïa
W! appartenant à un hommericheï; crouily. aurazuu -.chat;w:l”l0ufi-«com-,r
intellections alors . a travailler ,, maisqmodérélmegg fiPRHS; gymnfitvSQîflfie z
n’attaquer que les hardes et les meulage? ,ëgt genre tomba: Âglen de ce qui
se mange. Le propriétaire , ’téniôîfi- de nôs ravages, croira qu’un seul chat

. ne lui suffit pas; ilen’prendra un second, puis un troisième; et nous, de
Il(ure côté, nous nous efforcerons d’augmenter le dégât a mesure qu’il

ÊËgmentera le nombre des chats. Le maître de la maison , observant cela,
Prendra le ’parti’d’essayer si, en supprimant un chat, le dommage dimi»

flueroit: il en chassera démena; alors nous observerons de. faireJnoins
Ê’ravage dans ses meubles.- Bientôt un" second chat disparaîtra-,setï nous

Iminuerons encoreîiios dévastations; Cet: homme ne manquera pas de
i si ébarrasser du troisième chat, et aussitôt nous quitterons tous sa maison;
P°ur nous transporter ’"dans- une autre. Quand cela se sera répété’dansr.
r Plusieurs maisons , les ’hommes,’Convaincus. que les chats leur ÉlitÏPIus

e tort quïils marieur sontutiles, tueront tous les chats domestiques a et:
ï’19e-.c°nîè’âs;’deî.cels;, je feronrïéîàzcëàsssssxgcfiàts’ sevrages ’et’ïèâdétruît

’°I,lt aussi; Ainsilh’ôutisel-ons entièremeniéfléliviés de. «ranima! qui fiât le

,’ 1.-8Fîetde nos craintesâîvf h
ÎÎI-e roi des rats approuva. cet avis et Ie’mità exécution, L’évéqemem

Vîépondit complètement à l’espoir que les rats en avoient cençua et les i

’93. devinrent tellement. Odieux aux’habitans que, depuis estampa

dvoyoient.un;meuble ou un habit, endommagé, on quelques pro?l; Cilsmns entaillées, ils dÎSOÎemz’nunu chatn’auroitail point passé par ici! Si
’"JË’ème une maladie épidémique attaquoit les hommes ou les animaux, il:
I ” ÎËÇÏâoitînt : peut-être qu’un chat sera entré dans cette ville!

«.54 N o T 15C:*E5.1Q1E:S:M.AN assai T s.
....Içlletestssttëtfsblè"guipese trouve que bien imparfaitement
. dans la Version Grecque de;Siméon Seth. Ongne sampi-renifle;
beêuëOUi’Fînventîons crène remplit assez. mal le but pourlequel

eus esfià’côntéer- ’ -’- . a -, t - ,

il

la, fable des-deux et du: Canard"; Ëqui’s’e; lit a dans; l
se insérée une’fable "vdt’îlïlÏÔÎQiles chats;

a

et de ses trois .Yizirs,.ouë Conseillers ;, mais elle n’a aucun rapport;
.J

avec
. an’estn"pas
l 4le même
. vdans
i ;les1divers
f h La
Erg-Commecelle-ci.
l’ordre des chopines

:1

manuscrits îArabes"du îlifie’;de iGalilà ,1: 7e :;crois Îconvenable d’inf’. ï

anges; in l’ë’rdrè sauriens chacun acensassent; dont raflait
Page” a

très je » plus

sous les yeux . et de, celui de ÎSainztÊÇermaing’desjPrés n.° ’I 3 ont:

dentales feuillets ont été tellement transposésquîon nia-Peut point:
reconnoître’laveci certitude leur ordre primitif; Je néglige lesidivers :3:
:,.î

proléoomènes; poutine m’occuper pqüe des chapitres qui ’appar-Î,

.1 1 ,.

nehnent,essent1ellement à ce; recueil.
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. NOTES .ÇRI’EIQUES; v .
"Pour le T ente: Arabetdu Livre de calâmes.
Page g, ligne 3, ï L’espèce d’argiirheht qui p’iêeècle l’intiodiiction attribuée

à Ali ben-Alschah, contient en peu de mots l’analyse ile-tolus lesdiIi A ivers prolégomènes qui précèdent le livre de Calila, comme si tout cela.
I étoit l’ouvrage d’Ali. Cet énonce est aux L’ihtroduétîôh (BAH nes’é’t’end

i A que; jusqu’à l’histoire dejlamission-de Barzouyèhgdans com-

"; amena? page 3L : Ç. a a : . - il V

ï l Page 3, lignep. Au lieu de-Japzcbi, on litaussi’iëàijë. w i

Â s. Page 4, ligne j. Quelques manuscrits nomméfirîlleàrbi de ll’iIhdeL’JÀJà ,

î; gémine misandrie-geai Hamme, ’ ï
l’âge [igneïloit expression Ml est prise de l’Alcomn ’
à sur. X7, v. 6; de l’édition de Hinckelmann. : v . . . o

-i ripage; on fig" U- Le,sens rie-ces mots 83m à , - .

v il; zest, je crois, qu’Alexandre fit pousser un: grand. cri par. soir armée. Le
i t a; texte’n’est pas aussi clair qu’onpourroit le desirer, A

1! " h ipage 7; ligne 3. Cette expression Main-est: unevformule assez
a - i souvent employée. Elle ïn’e’stlpoint empruntée-de l’Alcoran, étij’ignore

i * V quelle en est l’origine. Elle se trouve dans ma ChréstôrfiadiiïÀrabe; V ’
:f’ m. [iriens eh 41;;th âYËëÎëÊF’blablè que 1e sens

.1 Il luttât, ils tournêieëLÏI; Le Igyerbe s’emploie
I a immine synonyme de , .nygz la Vie de Timour par Ebn-Arabschah ,
ditîon de Manger, tom. 7,1). 434, et tain. Il, p. 208, Il se pourroit que
o . Îeeltte: formule dût Son Origine au traitement que Sapor fit Soufiiiir aux

la; vaincus, et qui lui valut le surnom de Jà . (avivé Mé1 sur diserse’s’autîquités de IaÏPerse; p; 36:9; " v ’

e a Je; Quelque Chose d’embarrassé,

;hV
.5,
l
68- NOTES CRITIQUES.
t et je magazine- .Îuu’eËÎÊt-e’itheî estal-tîéréilel’enlends ainsi: «lNo’us au’trê’iæîA

a) philosophes ,6 nous ne noussoumettons à supporter ces vices, lors; ï?

le

l

à: qu’ils se rencontrent dans les rois», que dans l’espérance de les’ramener

nVà une-bonne çpntluiteet à la pratique de la justice; si nous néglÎf-j

figeons de-nous acquitter delce devoir,- nous nous exposons infaillible? V;
si mente éprouver des désagrémens et à devenir l’objet des critiques j
a) les plus sensibles, parce que nous serons jugés par les insensés eux- ’
V a) mêmes, plusinsensésqu’eux, et qu’à leurs yeux nous paroîtrons leur

n être inférieurs enimériteenu; V V .

.V ,Lesjtroiswmanusçrits 1.483VA3VJI489 et;x.;oz,,n’olfrent sur ce passager;

v aucunelvariante-de quelqueimportançe, V: t .

.4

A w , . . Ç . 1*?"

l’âge ,0, ligne y. " Les’mots sent-joints ici à des féminins, ce

qui peut paroître irrégulier. Cela a lieu souvent avec le mot obæilâfl
comme nom collectif ou nom d’espèce. Voyez ma Grammaire Arabe, fg:

rom. Il, p. UN, 113’320. ’ v tu»?
Page ra , ligne la. On voit ici le masculin et le féminin employés confusèment. C’est une ’ régularité très-fréquente aussi dans Kazwini , et que Ç?

. 02:14
un!»
. V VAAjeI .Ve]
. r cru
y î devon
l 7V sa:
Vconserver.
’.. V
j’ai
’ u:

Page 10, ligne 1;. V Il y a ici une ellipse. Le sens est : ’«ll’neipouvoit
Ç», trouverie chemin qui devoit le conduire’au lieu où étoient sa pâture à: l
.’ sa. sa boisson,- en sarte qu’illn’avoitèmanger que ce qu’il pouvoit arracher

a) avec ses lèvres,"clulieü ou il étoit.» H v v A V I . . V
V Ces mots M’a-Ù... Kali-Lin ,YlneVse lisent pas dans les manuscrits .1 48.92.,

s! V et -1V-592.VVPeut-hêtre faut-il lire , arlaïpremière forme ,Î au lieu de;

à la seconde forme. l a i

Page’iij’ligne (f. Le verbe , qui signifie,certainementpéfir, manqu ,

’ lnosgdictionnaires ;l mais onVy trouve , pH: et Pu, païens.
Page 12, ligne 4;. ,ilTraduiseVzVainsi , Il demanda à parlerè l’intradueteur
c’est-à-dire,ra l’officier chargé d’annoncer et d’introduire les personne

. qui se présentoient pour parler-Van roi; q V V V
Page à, ligne 12. On lit groin dans tous;1gâ.mànusçrits’ et je n’aîVPa

osé le changer; néanmoins je suichonvaincu que l’auteur a écrit skie, 3
cé qüî débité titi parallélisme parfaitpour raseras et pour les mots, a

e.

z

.n

N’OîT-ËEÏSZ CRITIQUE sa H 69
948’813, Ilgîlt!4. lit; dansiezmanuscrit ê1489 Ë
’ a; 5.: :.cette leçon me paroit préférable. V . 3
I4, ligne 6’. Traduisez ainsi: cc Quoique l’on ne puisse pas supposer
j z qu’un homme tel que lui ait eu l’audace’de’s’ingérer dans les affaires

QVÏËd’état, dont la connoissance n’appartient qu’auxlrois. n QI a fré-

. ÊÎV’É’uemm’ent le sens que je lui donne ici.. l V *

g auge 0-2, ligne Les mots au; La signifient: Il fera ensuite ce qu’il jugera

il» . A.) propos. On dit dansle même sens J me la, . 4 i ’ ï Edgard, ligne 3. Il y a ici un passage fort obscur, et altéré dans la pluV Part des manuscrits , et peut-être dans tous. La leçon que j’ai adoptée,

qui me paroit la moins mauvaise, doit être traduite ainsi: a: Lorsqu’un
V 33Aliomme possède ces qualités au degré le plus éminent , ni l’abondancé

deîsa fortune ne le précipite dans des accidens fâcheux, par: rapport
ne?! ce monde , et dans des revers, ni il ne se laisse’aller a-l’aflliction ,
t 4 a? quand la Providence ne Permet Pas Lque:-’quèIq’u’nne de ses jeuis’sances

V 15emeure stable et se conserve. ’ il V i i ’ ’ a
i Peut-être vaudroiti-il’ïmieux substituer 5.133; à , et lire 3l 313
j A 8,5l un ou algie-.0. . Lesens seroit alors: ce . . .V . .ni I’accroissemen’t’de

à...” la fortune dont il jouit ne le précipite dans des accidens fâcheux par
rapport
à ce monde, et dans des pertes par rapport à l’autre vie ’,
A.

Je I &c. a) a . .

1.)?ng
,.tilt 10’, ligne 1;. Les manuscrits 1489 et 1502 lisent ,

.1 J433 , et cette leçon est préférable. 1 , si à
alliage ’17, ligne 10. Le mOtVJLïml ne présente pas un sens clair e’t’saltis’ &isant;V*Si’cfette dixième forme est , comme on peut leÇÂsupÉo’ser , syno-

liinyineV de laprexniere5,.le,;sens:peut-ëtîe la plus excellente
i ’ parilaquelle l’homme peut se l’aire aimer et admirer, c’est sa langue. n
t’ÊlMa’is la suite des idées repousse cette interprétation. Dans le manuscrit

13.1489 et dans les man. 1492 et 1.501 , on lit labial, ce qui peutsignifier:
il» La chose la plus excellente entre celles dont l’homme doit prier Dieu
l Î”*’»’*Ïde,.le.garantir, c’est sa langue, n’S-i l’onVadmettoit cette leçon, je

V v’ Pensequ’il faudroitlire l , la Velrosela plus fielleuse, au lieu de J45! ,
l’ilafj’lœc la plus niellent; .1 il y auroit alors plus d’analogie entre les idées.

q.

75 -NQTES’ÆRLTIQUESs’
biwa" Pâtéüm tolu-Ni Le (MJ . le fifi! Mu Ieçonfïèiî

laquelle on ne sauroit donner un sens raisonnable. f
imaïjpuisqne l’auteur vante les avantages du silence, on peutconjecturel;

avoit écrit L-JLAJ LâLul 6L..qu r...) L... ce La
à: excellente des qualités par lesquelles l’homme. peut se faire aimer et;
a, admirer, c’est de retenir sa langue, a). Le mot du! omis. autarenclu,”
ce passage inintelligible. On peut aussi supposer que la vraie leçon est;ï

v

æ-JLJJ 0L..qu K-g a: La chose la plus fâcheuse entre
a: celles par lesquellesl’hpmme est égaré et entraîné dans sa perte, c’est:1
33-sgîlàrig’jie. 5V) Les mots de la racine’Jiæ’ ont souvent été corrompus,

V. parles copistes , qui ont’aussi substitué fiéquemment le la au de. i
a

H

VPage: I7, ligne n. Je traduis ainsi. ce passageçc Entre les chosesK.que. je
. A? me Propose en ce moment, celle par laquelle il est convenable que Î?
au» commence, c’est ( le vœu que je fais ) que le fruit de mon action soîtg’ài

a) tout entier pour le roi , et nullement pour moi ; je veux que l’utilité en
a: revienne au roi par préférence à moi-même , bien que je n’aie en vues

ftgurt-çque je lui dirai ,4 que les intérêts de la vie-futures;
V 3’? 419515?! fifiÉÏQW le Pmfit «et toute la gloire en soient pour lui: quant

I sa moi, j’aurairempli un devoir’indispensable et de rigueur. 33V v N»

s

. 9451.52, ligne 5. Le mot finse prend souvent dans le sens de bonni-(’11,
œuvres, acte de bien aisance. J’en ai vu plusieurs exemples dans des édifié

vains modernes, ”

Page 20, ligne 12. ce passage où il est question de quatre choses.

.4 a

î

a

dignes des rois, ne se trouve , comme ont le lit ici, que dans les man
r48 A et I son. Dans les autres , il, n’est question que de troischose’î
’Ic’ijla quatrième est bien à J." , c’est-«adire, Iafamilian’n’ (jumela

conversation. Les mots suivans Ü. L-il-Al I OU n’ofiient pointuIl
sens clair, Le seul sens plausible qu’on puisse lem donnersestïceluiec V
.4,
caria soitisene’leur
renvient point; c’est-adire , la trop. grande familiarllg

s " dans la conversation est unevsorte de sottise qui. ne convient 13873111.;
riois.’Mais , plus réfléchis , plus je me Pérsuadè que l’auteur avoit
’ 52W les paroles obscènes. Ce léger changementdônne un sens parfilât -,
’ment’juste.’ Le mot ce), d’un usagetassez rare, ayant été altéré; et i

changé en ) , les copistes suivans ,. qui ont trouvé (jumeau-.11”

le

un,n’ I ’ b
NOTES CRITIQUES; 11V:

r j :VVdonnoit pas un sens satisfaisant.,,aurout supprimé. tOFË’à’fait (la qui:

’iVV"trième chose. ’ v . V . , ’ . . VV
"Pageas, ligne 1;. C’est encore seulement dans ,les;Vdeux intantrscrits

5.21.483 et. 1 ,on , qu’on lit’les mots j déplacés ici. Je soupçonne qu’il y a encore n une corruption....Peut-.ètre
V *VTî-l’auteur avoit-il écrit b et i1 n’étaiçpqint un absurde-paroles

fiivola..Un copiste ignorant, croyantzqu’il falloitzsprononcer V: aura
lçpensé qu’il y avoit une faute de grammaire, et aura écrit

2;, ligne r4. On lit dans le man. 1489: frits 51V, x4
,V, Yl . Cela. est plus clair; mais je crois que la. leçon que suivie; et
3V; est celle des manuscrits 1483 A et r 5-02, lest la Ièçthpriixiiijyç,

gagea, ligne la: d’aimer-ois mieux lire: du! si) a.»
9’31me . -On lit ou dans le manusorit 148-9 g elles manmcrits V1492
L 1 5.01 présentent la leçon que je propose-asi- Ce n’estxqu’ilssomettent

Vzwiesmots140.3,(àw ’ i a .V ’ . Page)», aligna, Je æupçoünquuel’auteur avoit écrit ami), au lieu
, -”*-fdeV aussi, qu’on lit dans-tous les manuscrits. Ce dernier verbe seidit

V tirgrdinairement des personnes, et non des choses.;Aussi, pour se com
reformer à .cet usage, a-t-on substitué, comme on le voitqdans, les
Ahsmgnuscrits 1.49a et V1150"! , au)" 334, à 2,3l -: c’est certainement plane

f’lv-fiorrectionpostérieure.V , i , . -- 5 n"
L. a PageVzî, ligne 9, Les mots 45,1.de allai-w, ne se lisent que dhn’sile manus-

w frit,1483 A: tous les autres,présentent, des leçons difi’érenteszgle
5 3’611” ’nne i ue’l’ heur avoit écrit ï in)" -’-î ”aA "

4..-:.:;wl-)ç9-.î
N? V: 5’”
"il-fris W .-(1.;
’; ,*i:5p
r- y;
.’"**ÎI’.
’ ’ la"
l ,la”;

. âge 24: me lesëïeææèsefigeeeeçêm Page

t et ce Je n’ai pas’votîlu’qu’après ma mort’ou celle durai, tout le monde

"5,5 " " a «Fi; : 7.. , .
: s’93!" la terre dît de’mo’i»:5BèiphrlosopheiBrdpar etOIt contemporain. du

Ï’ÏÂ’ËÜÎ’aH’DaÏDSChélîm ,’et-il ne" l’a point ramené des excès dans lesquels

t in 1P131R...
61’011: tombe; et,en-vam
A
’. ,prétendroit-on
,V , .Vllexcuser
. . ,I. en, vdrsant’que
, i ....la

. "fszQ-i-ainte pourïs’a-proprewie l’a empêché dep’arler a ce roi ;l ëüîiôùmit

V V antsîënfinr et abandonnerson vorsmage: Pourmor,"j’arïrouvé qu’rl etctt
t V Mn biemdur de s’éloignerde sa .patrie.:»j’ai donc: pris ila’ïréSOIution d’ex-

. 913°. sengénéreusementnma Vie, ôte. a) L : . -

h î 5?”. . V

»x

772.
NOTES CRITIQUES;
ragé 2. :b’ù’litldans’le inanuScrit I483 ALE-a. V
Ce passage’se indifféremment dans tous les divers manuscrits. J’ai?

2’ , et cette correction m’a été suggérée par le manu?
filetât ïi’ïj’ô’z’,”6ù sari: :5ng agent; (9:53, V Je ne, .
’5’533er6is’ïpas éloigné néanmoins de croire qu’il ’y’a ici quelque chos’eî

d’amis. Peut-être l’auteur avoit-il écrit: glfiyl Un glu 3
I LJ , c’est-a-dire , cc Afin que toute personne qui jetteroit lesV ’
a: yeux sur un seul’de ces chapitres, y trouvât une instruction utile. il],

Page gangue ceignois- ce, sur a aux: par 5.49,, s’ils ne?
et ’ déplacés ou interpolés , doivent signifier: cc Et ils ont reconnu
à que’lesÏanimaux ( introduits et mis en scène dans ces fables ) ne sont
1 sa que le moyen employé pour. exprimer les vérités qu’on y a déposées:

- vos pour eux, sa c’est-à-dire , pour les lecteùrs. -Mais je crois que la vraie. t

””leçon est’celle du m; 1502: He, 55,33 1-411 J! L121 V
:J ce, (56.-! l l Le! :« Les sages au contraire ont prêté l’oreille auge
in??? maximesrlece-flrvfire; ils ont laissé la les animaux, et ils’ont reconnu, quç
’ I t Pâtes-étoient lQYÎélfÎtable objet engrvueduquel. il a été composéfiij’ ,

Page ’31, ligne à? Je crozs que le morigénas est une fauter C’est la leçon;’ ’* Îactfu’elle manuscrit 148 3 A. Dans le’manuscrit’t4893, on lit î ,

r As’ceV’p’assage ne se trouve-point dans le manuscrit 1502. Je crois qu’on;

lisoit primitivement, dans le manuscrit 1483 A, , et c’est cet-3;

I O 0 I I à, - 7-1 .

tainement la vraie leçdn. t ’ l V A 1 i

des: si: [une 7. Au lieu désbëaîuizle manùsêrit me poney au;
et le manuSCTÎt I439, . Peut-être cette dernière leçon mérite?
It-Telle la’préférence. J’aimerois pourtant mieux lire JUS die! V ’ "

yuans-"46,; ’ N VV .

f4? 52,..VIVigVuVe 8.. Je traduis ainsi ce passage: cc Celui qui areçu de Dieu V
’ ’11? FÊÎSQIlgàVgui elle. a été donnée en partage , et douait: fond nature: ’

»..-exC,eH°m aussi; Par-.I’iustruétion, recherche avec avidité ce qui .
h .??;P9l1t,ÏÊWPIÎ’ËSPP.;heurÇPâÇ fleçtinéeess.anliç,,,,dans le man. 1592;; ï

’ src’est-àedire , a etqui, a cause de son ficelé
alertifgudmturel, peut se passer de l’instruction ; s, mis cette idée
en éVÎdemment contraire à l’intentibnr’de fauteur. Le man. :483 ,

a?

:NOITES CRITIQUES; V 73:
’I’ïPorte cul" and a dest Paf CODÎEFWC que l’ail: 1’ estimées?

. texte comme je l’ai fait. .V v . , A » -

(Dans le man. 1492 , on lit:

un... 093, galll . Quoique ceci me paroisse une correctionposantérieure, je crois y voiries traces d’une ancienne leçontJersoupçonne

squecette ancienne leçon étoit (refile.le &zt-JOJÀJ’MJSÀ
C’est-adire, « celui qui tient de Dieu la raison,:àa qui elle a été don» née en partage ,V qui areçu le secours d’un bon naturel . ’etVaarecherché

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

Je: vœu,» sa 9&9»: au: une. dia-3,6 des au»! sans! 9P:

lèsàuLoV,»l ou)

age
3;, ligne u. Au lieu de a. , qu’on litdans
Î: 1.48 3 A et r son ,V j’aimerois mieux, macis: cetteVÎdVer.
génère leçon est celleduwrnanusflçritg V9311), A?

l Engage ligne J, man. M83 A porte U 6340! . C’est le seul
’ présente cette leçon, de laquelle il résulte unVsensabsurde; mais

-.Ï elle me donne lieu de conjecturer que l’auteur avoit" écrit:

. Li: fi Li ,.ce qui donneur) sens trèsysatisfaisant. , ,4
l’il’îagëiÏ ligné 2”. COmmencer décès
V giflai à! , le texte’èst t’eIle’ment corrompu dans les’manuscri’t’s”!
î’gVVîVet’ I 502. ( ce passage est omis’dans le man. 1489 qu’il est difiîcileœde
V ’Vïëîentendre. J’ai combiné les leçons de ces deux manuscritsâïdefrnzinièiè à
former an’sens queïl’on’puisse’ supporter,tet’j’entérids’ain’s’iëé’texte z
i. ’ Mais quandriionëïéiî’èiésïvenï’ï’irîé’diréïdë’ËoîlËËirîÊiiieque vous

.w J’ÎSÂVÎeZ deviné me... ’izïœhtiôhêëerâs’jèt "assise vissage-a me fiire des

’. a! offres de votre plein gré, et à m’exprimer l’empressement aveoléqùel

n V æîâîYQus avez saisi mes premières ouvertures, je me suis contentéde vous ,
W nÊÎgPëljler très-ibriévement, je vous ai fait connoître la plus:Virprortgiàte

3.1349 mes’afi’airesVeaneu deVPæ-QICSVV et fa; quuVVVVVVVSVVVŒàofi de vœu

’SÏJJËFËPPSGI’ la chose en raccourci. a) i i i " I ’ . ’ Ç v ’

Dausle man. 149-2., ce texte aété ainsi réformé:

K.

si , NOTES’LÈRILTIQUES.

.. muasses-rise nouemesrees ......aet a. ;
en; ÉgNas’r-allah,-’danssaversion Persane, a paraphrasé ce passage, en sorte; j

’***sÏil’Ôn’fié"peut*pas bienjuger commente-il lisoit dans le texte
üz’ 18imê0ns’5eth a rendu cet endroit d’une manièrequi don-ne lieu de croirerï’. A
7.

«ïaBarzouyèh, et cela change «entièrement l’ordre du dialogue. V

rOn peut idbsërverîà- cette occasion une de ces additions dans zles:
- -ï1uelles,’ëo;inme je l’ai” ailleurs, ce traducteur Grec fait allusion
QIECiiture sainte. Au licencienette-phrasedutexte Arabe :-« Lorsqu’un?
V» il est en sûreté, et celui qui en a fait la confidence voit son espoigé
’ "à: parfaitement rempli; il en est comme. d’une "chose précieuse qu’a

’ "sa a renfermée dans une place forte n,’Siméon Seth dit z" Kai a mais,

07 av agars»
m etan 111v mon!)
firman tu nu muretin-oc , captera g,
«tu
a. 1 pusqutov,
r I’N’:,,.,.1ln’.l
Eli’:
J’Ï-Îjg’figllfiçôlfiël’fimggqpçtufigeàvv,â
’-” ’l’M" ’N * A. a 1474C»
3l .I.urCpoxi;,VzŒ;
"il.

v1 9’ .1 il u: ’i. 9- 4 . a, , i 7’

,r est feiài’if’lfla est?! texaeéssxut.z..êææ,eéevyne essieu Üfli Math: t

13.". .;’ î. recrus".- îr...-». .U " A ’ il”
Pagefi, lignerait?Œfiîïcenilâinantl S’-diverses leçons des man-1 483.1,

sulfurât et, le le. Y et «et; A-

V a a ,. . V . œ l) .

’ F33, En?! 1?. fige? mais fsVQuqigue Je mieux une!

V abatture de ne point du tout parlertl’un seqet5.w,gsecra gongs! dédain;

V. papersqnnes le.V.Sav.ent .etVen (ontçleVsujetV devient conversations-E

. Assuré; seserseereu Enfiler, si deuxpersonneszai-lent d’un
2. aÇiïsssîsuseîhiealæe? tondu! .-Côêés.591t.de l’antre, il neVsegcornlntVlV V

amas Penses son me quantum de trois tees-"vanne

3:3:fllËWMEÊË’PlguÊRH .. ... - . v *

’V ’ f 01W"...
Ï a. tu:
Le):
. w ... ne ’ I ’ "l
Patates?
festiner...
a a»
et vetasîflgmfiènthTgPre’V
Lnuentîqjlie’flei-rôiVrioril’oit’ijuece emparera: intitulé: Clapitre de Bar Ë

une il L’Îfils"de
tu f2"?
if lniellant.
...? ’L’X’;
z; cen chapitre
a; je: est
i’ mis dans x
"”*”z’oui?iz
tel autel,
Et en efi’et

.. .- . . t "son 37.; » ".1 . 4’

bouche de Barzouyèh , et Il n’y est question: que de son 011ng et d
fila ’ma’àièl’eîdont il exerçoit laïprofèssionvde médecins

NOTES CRITIQUES.V 75-:
843043. ligne 12. Je traduis ainsi ce passage: «Fais tous test efforts peur
. ” quele sujet de ce traité.( ou chapitre ).qui porterazlenOmtde Barzouyèh a

.. -” paroisse a tous les lecteurs, grands et petits ,-. supérieur airons les
h autres chapitres ,et mieux assorti au genre-qui convient a. cette sorte
” de science ( c’est-à-dire à l’enseignement de la morale ): tu seras par
3’ suite décela le plus heureux de’tous’ les hemmes , puisque tu auras

" n seul et sans partage le méritede la’comPOsition de ce’chapitre. n

W Le chapitre de Barzouyèh est appelé ici aplat-.4. et .non pas est; ,
Parce qu’il forme un hors-d’œuvre , un écrit tout-à-fait distinct et séparé

du livre de Calila. ’

Pas? 4j, ligne p. Ni le traducteurvPersan’ Nasr-allah,-ni le traducteur
ZHébreu.etSiméon’Seth n’ont rendu-lesmOts-du’stext’e Arabe 0l.

ï .Ilest permis de croire que cette manière de s’exprimerleur a paru
insolite et obscure. Voici comment j’entends. ce passage: ’ a: C’est ici le livre de Calilaet»Dimna: . C’estîun- des ces: recueils de
t , l. a: Fables et d’apologuesdans lesquels les tsages’de l’Inde ont , comme par
’ a: l’effet d’une heureuse inspiration, fait entrer les discours-et les matâmes

gales plus importantes au succès de l’objet-qu’ils se proposoient d’ato

si g» teindre (c’est-adire del’instructidn desvhommes). En: efet, les savans,
U Â 4.5. ’â de quelque religion qu’ils aient été, n’ont jamais cessé deidesirer’que

Il Ï *; 13 les hommes fussent instruits par eux ; ils ont-imaginé,.pour parvenir à ce

7;)? but,toute sorte d’artifices ; ils ont cherché des-prétextes detoutlgenre
V :V-,.V.V’-pour avoir occasion deproduire auxgrandjounlesvérités materoient

V’ 33 comme déposées enAVeuxvmêmes.&c. . . .- .. . s
light); lignezg. «V Ils ont trouvé dans cet rune yoiezdétgurnéç
1’
5*.P0u’i’ .PîôPbssr. ce. qu’ils .vquloîèut, dire-las! .463 .sestiersÎ4.4L).émues.
au

t êVV v. , V et pan-1 15”21’23v3 :1 4522:3,» s 7.- î- 5» -’ i’ * ’.
VV VVV. Îfiaîaîmoyen (lesquels ils gptVtVssVVeVthVVîentrer.,en,Vmatière. a)
L av

u. Quand signifie , commencer. ; . ; . s’insinuer... .V . . se inentendu,»
MM

.xvl
, .V
gaggij-1Vjign, V14, a Le jeune homme qui commence a étudier; apprend
*-’;Ç.’iï3’:’ geignit??? Pal- çqeur un? ch95° qui se grave dansï 5911i ïeëpfitïï’ms

Ï i,,,êeé.:-...e..tiu’ilvèai’che’abuse quater ail narrât. là demeure-chose qu’tin

A" I - aflirtie- écrit et orné de figures dont il est mis en possession. Ilten est
Inde luiQalors comme d’un homme qui, au moment ou il atteint l’âge
’4 A. V. ’37”?°:mûr ,;trVouvd-que’ses père et’mère lui ont amassé un trésor,-’et-orit

t’2

’7’: NOTES ’ïORIïTIQUES.’
x

’ il 4 l I ’ a " V , . ’Lg .V

-: *.’n’acquisrpour lui-des:b’iens fonds , qui le dispensent de se fatiguer dans
à” lefl’mé’tierzqu’ilaembrassé pour assurer sa subsistance; de même ce
VVëçVÎeune homme , au moyen des sages maximes qu’il a à sa disposition ,’

A 7,3 .n*az:plus beSoin d’aucun autre genre d’instruction. n

40’, ligne7. Au lien de dizain qU’on lit dans les man. 1433

et 1502, le man, 1489 porte &qu. Je crors que c’est une correction r.

1", Î ’ 7V » l a . . J

i du c0piste. J’entends Pardlaîpl des actions: le verbe avec lesmOmS-Ï-Êî

d’action Vest.syn0nyrnVe de tu . ’ il

. 1j.2..
r vpl signifient:
* :rv :1a: Le
Page ,-VIigne
Les A’.:mots zizi.1
geai
V» scours qu’il leur tint ne servit qu’à’s’a propre condamnatifm. 2’: Le

man. 1502 ajoute 15:15:63.9 après ce qui donne un sens absurde,
à moinsqu’on ne lise. Il ’ on: ou péliaDans le’manuscrit 1489 on,lit:V l

aile un que WJI Le) ;ce qui est également mauvais.
ë,an9urroit lire: me a.» canal Lei 159T); une; Il s’imaginz ’
’ .I-gnzquthVla lecturèqu’ilvavoit faite de cetterfeuille, suffisoit pour les con-V, .
v V sidamner:î»:fJe’d’crôiroisivolontiérsique C’ESthlà la vraie leçon.
Maiszpeut-ètre ya’rtoil’ici’ lune omis’sionfè’t’l’auteur avoit-il écrit:

. as,On*lui’demandaï:alors d’aller-Clier’Cher cette feuillell le fit et ’se mît-"Ç

,.
.VV-aa-Và la lire, ’commèxun homme quine comprenoit pas ce qu’il limitai

et. en
sa Ainsi la lecture qu’ilw en fit,
le?wcondamna. a: Ce qui me portera lef
. , croire, c’est qu’on’lit dans la traduction dei-Jean de Capoue :iEt il]; in;

..Ieged’ut unifiant. Quille, quum legekt’, son intelligebat quid intendeballt ,

per illud, Et sic sua lectura addebat super ’ejus culpam. . t
V suage lignez. A Je pense que le sens de cet endroit est celui-ci : a L’hqmme
,.a: s’àâjiiiïpos’sède’ la science ne trouve d’occasion d’en tirer utilité 7’
V fla l’unique. a: Je’suppoVse que la restriction indiquéepafrïlil’tomliè
q r»!
sa?i Î’Ët
" ’ ’que’ce’la deit’s’etit’endre Comme s’il yiaVOÎVt mais
sur"

- , yl Y .ÏCëv’pa’ss’age’ ne se trouv’quue’idari’s’lÊs.

’ ’"- I -’- - -.- a; 71’; ’ . . si il ’F

Ï Liman. 1’483 ’A«et”’1”’502”:’ daHS’V’leïiseco’nd ionîïht de , ce qui est

l ;’certainemerit une faute; Aucune des’v’e’r’sion’s’Heirèprésente littéraleriie’ilt

v .’ e ï .Y 5.9"" :V ,V V u ’

" dendrite.- ii il: ’5’ ’ ’ ’* r ’ ’"j V V

Page 4,04 igue 4.; . Voici comment ce:-pass’age se lit dans les deux’malîï

.Ü

F.

NOTES CRITIQUES. n 7:7
iln’llscrits 1.483 A et 1’502 , les seuls ou je. le trouve: 03 coli-U;

"tu. une, un ora,» a une, à: usa; wwh
55,4: 03 QJSll à NI (allô . Je ne Crois pas qu’onpuisse donner
’aucun sens à celai Ni la version-Persane de Nasr-allah,”ni la tra. - duction Grecque de Siméon Seth, ne fournissent aucun moyen de res- ,
. -. tinter le texte de cet endroit. Il paroit seulement que Nasr-allah a lu
[EDG- au lieu de Lent: . Dans la version’Latine de Jeande Capoueuon
. lit: Sirut si dirtum fuen’t alicui, quoniamfuerit quidam scieur halant viam, a
. et l’un par iIIam , dirent iprum urique filât-Je stultum , si rognonnez sua
A opera , .m’ret quanimn pejora surit operiburilliu: qui novit malam viam, et
; (Vit par ranz. C’est en prenant pour guide cette version, que j’ai resti-

. Tué par conjecture le texte; je l’entends ainsi: cc thpeut-étre, si cet n t
l J) homme ( qui ne fait pas usage de sa science pour régler ses actions ),
3’ fût entré en compte avec son amie, :il auroit. reconnuqu’elle s’étoit

«1*.Iivrée à des passions qui l’ont précipitée dans des choses dont il

I à connoissoit encore mieux les inconvéniens et les dommages funestes
I n à son aine, que cet homme qui avoit marché dans un chemin péril-

» leux, et qu’il ’connoissoit pour tel. i
v I Peut-être aurois-je dû mettre gy! un plutôt que agi J» . Au reste,
h il je ne prétends pas que cette restauration ne laisse rien à desirer.
;1,’1igne 2. Il semble qu’il vaudroit mieux lire ëhrmais j’ai suivi

v r; là leçon desdeux manuscrits 1483 et r 502. Le sens est: « Nous ne

devons point nous mettre en colère contre une personne que Dieu
px Ï * n Conduit a nous, pour notre avantage , quoique nous nous attendions

r ,41? à toutevautrecliose de la part de cette personne. a; , c; ; *
A. 024;), flignèîz; ’wLes’deiÏX’ Înrx’auu’scrus,1,1348 31A et il 3’61 tlîseilt 33:22 r Cètte

I WÏiÏfable ne se lit-point diÉfiÈFlÉs’Âm’ànrrziàzet r 5071. On lit,.dans

J Le Simédn’seth , (a), flânait!» ail-ri; 11; et dans la version Latine de Jean

1 de Capoue , et negantibus sibi prtitionem tuant , redût renflais ’atïidomum

,Ç .ni; fiant. On pourroit penser qu’il Faut lire :fi au lieu de afifà.,.cependant

h Il? trouve encore ailleurs, p. 62, le verbe 3L: construit avec-lapréposi-

fion 9 ;’et, par la comparaison de ces deux passages, je jugé que dans . r l.r Peut: construction 3L: signifie marrer, fratiqiier’une Vertu, un talent, il V
1.40’0mme atavique nos, dictionnaires ,- qursqu’il «est construit avec l’accu-

51;.

tu
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satifde-la chose, rendent par assidus, sedum: fiit 1.1176. Le verbe ah: , il
suivi de la préposition , doit, conformément à l’analogie ’gramma- H.

ticale, être synonyme de DJLn suivi de l’accusatifi

,,

Page j2, ligne n. Ces mots signifient: cc Sa vie , c’est-àa: dire, l’usage qu’il fait de vie, lui est en même temps profitable et à

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

Je pense que l’auteur avoit écrit :v Q fil; les» Je;

a.
ri

olé): alfa-1., &c. c’estfà-dire : a Celui qui consacre son i

)

V.

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

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

nfitable et nuisible: enfin celui qui travaille spécialement pour son,

a: bonheur en ce monde, sa vie lui est nuisible. a: . J
Les copistes ont omis la première proposition ; mais la version de

Jean de .Capouefnîofi’re pas cette omission.
Page 52, ligne 1;. C’est la versionPersane’de Nasr:allah,.qui m’a. sug’Ë

géré le mot Uni altéré dans tous les. manuscrits.
Page j; , ligne r. Le sens de ce passage me paroit fort incertain. La leçon î
7 que fiai suivie est celle des man. 1483-.A’e’t L502. Le man. 14893

ainsi"
que-d’autres, perte: A-g Y
Je présume que c’est la. vraie leçon; elle signifie: a Il arrive: souvent;
au qu’un homme entend rapporter une chose qui répugne a sa raison
a: et ne lui paroit point conforme-a la vérité, et: que cependant il î

A gageroit..- si Combien de gensen effet ont la foiblesse de se laisser
v par des préjugés ridicules ,, ou des récits invraisemblables, qui
leur raison refirse d’adopter, et dont elle reconnoitlafaussweté l A ’ I

Je. lis ala forme passive. ’ ’- 1 . "Ï a ,» ’ 355
Pagé 55 x 57.871330 Pàr il faut entendre les peintures dont ce

est orné. a . j - ’ r -

au -’ ’ t
NOTES CRITIQUES. x79

manière: qui entité definie: et déterminées. L’auteur veut «dire déterminée:

r par l’AIraran.

page p9, ligne 12. Le mot se lit dans tous les manuscrits. Le sens
. est ne En sorte que ce livre ne soitpas anéanti, et ne s’use pas par le
a: laps .du temps. a: L’auteur dit que , comme toutes les «classes la
gsociété liront ce livre avec plaisir, on en fiera beaucoup ("le copies, et
qu’ainsi il sera incessamment renouvelé et reproduit.

Page 58 , ligne 1;. La table des chapitres est placée diversement dans les
Ï r manuscrits. J e l’ai mise ici pour me conformer à l’ordre du man. i 48 g A ,
’ que j’ai suivi de préférence dans cette édition.

Page il, ligne g. Au lieu de mais... qu’on lit dans le manuscrit r48 3:11,
le man. r 502 porte une . Cela ne se lit dans aucun autre” manuscrit.
s a J’ai cru devoir préférer la première leçon. Les deux manuscrits portent

" a VËÇSIJJ, comme je l’ai imprimé; je conjecture cependant que la vraie

7’ÂeçonestaËnlJJ. , .
i f ..fuge 52, ligne n. Les man; ’14’33’ A et ryozlisent kil, :j’ai préféré:

, N’pla leçon du manuscrit 1489, Ml b, je ne portai point envie. Dans la
v ” iversion Persane de Nasr-allah et dans la version Latine de Jean de v Cas j Posté, on lit au contraire que Barzouyèh se semât porté àenvier le bon-

, filmerai de ceux qui, en pratiquant son art , avoient acquis de la gloire ou
richessés; et lai-suite Semble instifier cette manière délire. ç

52, ligne r2. Voye;
sur
cette
expression
a...»
.f:*gag;
(3,2)):
i
q
l
V
t
A
V
lanote sur lapagc,;r, ligne j. F -.: .. .*..’.°vge;62..»rzgnç I3- :Les mondant-æ a: se sébi-îséôîwm

a ’Î”:R;Irorsquea’monianre.flesitbit-,d’alleiiles le man- i489 .
s A ’ on ut Plus! a! guéeramanitesrtnugtgt;maisje crois que c’est
p une correction postérieure. La cupidité portoit Barzouyèh à rechercher
à, la société de ces gens-là , pour savoir comment ils étoient parvenus a
1.: :îicquérir des honneurs et des rÎChesses , et pour marcher sur leurs traces.

a 4 V ç’A’llssidit-il plus loin z col Al a Je nettouvai point
-. n.°? Çbnvenable de suivre l’exemple d’aucun d’entre cuira»

Page. 54, ligne 2. Avant à , le manuscrit .1489 ajoute çjfià,çe

a

soi
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qui rendla phrase plus claire. Ce même mot se lit aussi dans le man;a
1492 ,’ quoique le texte de ce passage y soit conçu en d’autres’termes. 31

4 Je pense donc qu’il Faut lire ainsi. ’
a Page Jilligne 0’. Au lieu de fait, que j’ai admis d’après l’autorité de

’ plusieurs manuscrits, on lit dans le manuscrit i483 A qui! , ce qui
peut. signifier reproche, censure, objection. Je ne serois pas” éloigné. de ’

croire que c’est la la vraie leçon: on pourroit aussi lire . Le sens,
en admettant-l’une ou l’autrewde ces deux dernières leçons, seroit
a Mais , lorsque je me mis à rechercher ce qu’il pouvoit y avoir de mauj
a: vais et de répréhensible dans le parti que je venois de prendre, de ’35
4354:3: 23...; pas...
a) rester attaché à la religion de mes pères et de mes aïeux, je. ne me

«

sa sentis plus la force de persister dans cette résolution. a; ’

r. - i ’ En

f

Page 0’0’, ligne y. Le sens de ce passage est : cc Je pensai alors que le
- n terme de’la vie est proche , que nous devons promptement sortir de ce sa

. 4 . . . . I f4.

. est». usineurs trachéens rem: le fi! de leurvîe- n 141km d’il-

.m39e3433; bien canâtes au testeimprimé. si ce. n’est qu’il. ramifie
. Y,.aV°ùÏ.e" PËÎmÏtÎVÊmÇn’t:Llçfel...jgestigussiîlaleçon. ides-man. 1489;.

. et ,1 51025,, si cen’est que le premier L11; Au fieu-de Psi

» a mon ’i-tîdans le manusgrît I489 2’154" a et dans le manuscrit 1502 ,
Ï ’ ces dei!!! derniérs membres de, la phrase sont omis dans les manuscrits’îfc’
1492 et 1 sa! , et dans laver-sion de Jean de Capoue. Si’l’on admeuojç’iz
I la leçon’des manuscrits , labial , le sens seroit’I’ltnt heureux et firtunë Ï

de: fiabitanr du monde; ce qui me paroit contraire à la suite des idées. l
Il n’est pas étonnant que des copistes ignorans aient substitué Mati-if J

, et 353;, mots d’un usage plus ordinaire, au,st et . Tout ce pas?
sage est omis dans la version Persane de N asr-allah.

Page 67.11351: - Cette Fable présente quelque obscurité (parce
l’auteur a oublié dédire qu’on avoit comblé le puits ou la citerne. Dans: ’

le manuscrit l 489 , le» récit e’stplus clair, parce qu’on y lit ces mois -

un a! a; au: a. à, ébroua: aussi c

s du» MISE QJ-«llélWl. Au surplus, cette addition m

paroitune interpolation. «31g

f

N..0TES’..CRI,:TIQUES.’ si
ange.o’.8,rIigne r. c ÎC’est par conjecture que j’ai. substitué;

à’la leçon tdu-man. 148311., chamelle du manïi 502 ,
- . Ma conjecture, que j’ose dire. certaine, est’fondée sur la
version. Persane, ou on lit. uLÇgjfitwsur les man. 1492 et: r- 501 ,
”-”quÎ’]’)Ortent)lg.é.YlÏcspLo-,. . A ’ * h * ’ ’ "ï

finira"

[ Page 727, ligne’4. Lafleçonque’ suivie, ultra)! ,’ éstfcpnlipméle Par
la version Latine de Jean de Câpou’e’; dans laquelle onllit: .Portea’ yen)

” dividuntur ejur membra arquent! ronrummationeru nqutri dièru’mn mon. "

l’age74, "11240. Le mot. signifie grays, important, Le sens.est:
’ ,-.- à! Nous sommes privés aujourd’hui des choses dont la privation-est-pé-

t a: nible ,.et neuspavons celles dont l’existenceïest fâcheuseletinqisgblç, ,,
,L aJ’aurais été’tenté de supprimer canot, s’il ne se, "enterrassions les

j limanuscrits, et-s’il n’avoit encore en sa faveur ,lesufi’rage- de la; version
x ’deJean de Capoue, ou on lit : perditufj’zé àomiuiëurllquqd rififi]; gaz

perdif’
A
’
ligne dans ce livre, ou la vraie leçon
’,

v «spi: aussi incertaine qu’elle l’est ici. On lit, dans le manuscrit I483 ’A,

hmm
J489,
r *l Mr.
Le:Phil!
mit! le
un!manuscrit
«ses 1e mame
. un et». pull gela; des? .le.!r.anu.s,cri.t2...r.49,2 »
., : gagman, La. and. plu! (en; -Qaas..13.;ver.sî9n; deJeàn

..., de Capoue.,on lit : eflîlriuntur via: nèguitiæ splendide, juititiar 7,6116 irrue.

-.
.ôrorag.allah a traduirainsi : willis! 3
111:1 Mitan-que i’àîëadrnise , et (luisis-ligne Fennec-autan 93113483 A»
. aeignîfissmdàpperimé;eeiêmfï’huï59ïicpmq’yçm’pamèdè’vidame’6’

L. a) l’oppresseur: .IBËÏmÊEetÎ’Ï alîz’sëË-vl’e 3mm ma

note sur la p. 1j , ligne r0, ’ci-dëvant’ page

nerva w ’ i . z 1 r

13.3. 7;, la... .3; r A; 13.3.1. au, un ,11 un; met... in... ’.
i ’6u’ bien 1315 gémine ’onlirdans le man. 1489.. .

fisgstzfisëfeaze.
.’ l I M grumes 4
instruisirent 1.54.4?59’.”’.’f et ’
A

.a-ueî

FPÈJWQÉ le. «me

’’1r’
-!îll;a”ï (il-..) au]... .... tu l.4.
. ...

’ . ..W .. L... r . ., v... .

’pflge’7yfil’ign’ attira-i Ïalouté 4-? c’est’la troisième desiëuatre

L.

t

sa NOTES i’CRITLQU E’-S.E.
1-1.; conditionsjeguisesifiet la’suite prouve la nécessité de cette. restitution.
p .CÊtteïtroisièmeîïconditiqn’ est tout-’à-fàitomise dans. les man. 1483 A

... et: 593.2;Danssle’s,antreszmanuscrits,on lit , comme a imprimé
êÇhuItenç; 0112041"? ceaqui estlencore plus mauvais.» ’ ’ q A ’ . ,V

L’omission dont il s’agit ici, est bien ancienne.;0n. ,y a. remédié dans

les versions de Nasr-allah et de Siméon fieri; , en introduisant une qua-

trième se trouve pas-dans notre texte Arabe; ’ t
J’agis 32:..Ïîgne me Àuzlîeufle. ,.leçon du man. 148.3 A, on lit

dans le manuscrit" .1432, et dans iman. r son,

:» Je donnerois’v’ôlontiers la préférenceja’lailèç’ohj du manuscrit 1489-Ce

r

J.

même menassent èipiiqùë’plufis ilangll’àèçtibn du’îcharp’entier ; il dit : : g

le:
cette:
une...
.Z.’.i.’
Ï. liw:i ..W,».b.œfltesrïëîwæ*
L 5"!» i P2! a: ’1 1-1. (a
celait.M- un
:il au
* «Le singevit que le charpentier se tenoitsur.la’pièceàdebois,lcornine ’
’ àun: cavalier sur son cheval, et que, toutes les fois qu’il mettoit un coin ,
’ à il en’ôtoit’u’n autre. in Ceci me paroit une addition postérieure. ’

Page 32: fig"; 52. V La, leçon que j’aisuivie. et qui est celle des manus- ’
ï tôti’ts’iÂS 3’5El’e’ttï’f62 ,* léisifiàe’assis sui-plia pièce de

.. 3593s, dansante «fiéreëbiùîfétsiigetütïeédifiés. cent-dut le contraire. 1

suivantilesï’man. et son, j

. Sviiagéféiviftâufizé militai»; Cecifparoît’bie’n plus naturel, et. l’on com-

. fprendlalors’jficileinélitjdriimènt’ le singe ô’tale Icoin,’,’et se trouva pris
:2 :dâns’la’fèntel’ La? vétéran-rengaine mantras est plus détaillée -, mais. v
-- oh’në Pèï’i’tïras’iiièëftoififiiënfcetraitâmes lu’dansle’texte’Ara’be. .

l:.Dar,nsï la version; deJJeanideCapbue on-lli’t’ri’appfiuH Éuu’poiïeriizra- vertus

A, fsqiiqummlignùfic’ïemïmilitarisas; faufilurepdToùïllÎohïpeutJëonelure
.....

: Jlæmariu’scrit’dùïtexte haussent l’auteur;dèilaLversion1Hébrfiqueafait

assagissant: t
Ü 1’13 35.1»

- I - - .p- kr’ a. .i 1. 1e: :.- L a; 3.1», a.

Pag6’33JI’gne 10.; La leçon J1. là.est.celle,du manuscrit 148.3 A.Dan,5, a
gaga 5’22: 131-3131! .515: r1. a: xi: 5:21 ’i n. la Eîi’Î;f’,-.’d’* m r’

. autres Ippühgfiàë: Éjpçnt-èiîfâ leur ire-Âges

deux leçons. i - - , ’

"a, .x . ... a, tramai; liât (5’,- 11 au l V4 il; ’.-’.":”...Ï’e*:
Fàgrjflg, ligna!) Le texte deice passage me paroîïforçmcerfatn , Gitans , p
fie? (Il? irâSPnL lit dans divers mafiasciitê âà’ïài-Îe’.”.’l’iiiïdonnéla.::.”
ezgçréfireaice: àëlàaileçonldtu’nan. ’31 ’4»8)3KA-. , ïetf ièlïl’entends ainsi : «2.531315!»

il»

à???

I’’.

1 "39.11? Chaque homme , aun certain degré de .mériteïet-detvaleur’. Si un

” homme se trouve en possession de .cekqui estçdûau degré de mérite

n. (En, possède , il doit se contenter de son sort. Or nous autres , nous

l’defamérite
r . «z
,- a deprecrer
-o p a nos yeux le sort
ksn’avo’
ns pas un egre
qui puisse
Î’flont nous jouissons. ne Cela veut dire: Nous n’avons pas mériteîaissez

. ,.dlstmgué, pour guenons soyons autorisés a aspirerait-n rang plus élevé.
Le mot a és’tpris sa sans le sans déifie ili’éiiie j prix ; sans, et

.l

mon dans Je sens de dignité, faufilais 11a saritîr’e’fiïar-az-d;

” ,ag 84.71371? J. Au lieu de Le L332», on lit dans lemari. 1’439
a . ’ un pas Y, ;”ce qui estgigrammaticalementpailaht ,p’lus" exact, les
. ’É’Ïonô’ms Le dans et l’aug’n’ayantpas , dans la leçon diés’manus’c’rits
g "1483 Aet 15’02’4’que’ïj’ai suivie, d’antécédent ’gr’ainma’tijcalïiit’fùé’lî on

Puisse les rapportât-Cependant: cet antécédent est renfaîtas nvirtuel-

I’Îementgdans un; tarifé: mais que lat-leçondu manus. "critl’r4895 estunëïcorrecüonpostérieure! Il ’ a c v
figea; la... 3.. a in’sanstriâëàta’ââgsa’i. ils-gué. 1562. Je; ses
" Ëéaniiib’iiis qué’l’autéii’f dû dire t et ’Ceux’ qui’sontaujourd’liuiadmis

3’55 la familiarité du Roi, n’ont pas toujouri 3611i de chemisait et
I inoccupé ce rang; ils-n’y sont parvenus qu’après avoir’tenu’flaiip’aravant
gitan rang plus éloignédu princ’e.”35”.C’est leisîénsi’v’que I présentent la
’IPllipart’des manuscrits et’i’ïu’eit’pi’im’ent lesversions.Persanè’â’Creeque

I et essaime. se sans assassine... peut avoir être animas]

Lib; unaus; un
’ J’,’o’u d’une manière:a-peu-pres’sèiiiblablè.” ’

u . 1’.) ’ M ..; 1’; t- ’ïifpj’îv’; 312m 1&0"
l

534. rêvait?
.de’la version Persane,dans’jaque’llevon .qilej’ai écriÎ

. On lit danSLles et. 1.48.9 dans le
" lupanusc’rit i562 98k" ,de le mahusCiit I492*à,’os.ll , dans’unaù’tre

(bien . De ces diverses leçons des manuscrits , la-dernière est’la’seîile

in qu’on puisse admettre; J’ ai préférétèfill , parce que je pensecquel’auteur.
f’ïîaiioit écrit flush-etque cein’ot’ayant d’abdrdété corrompu. et changé en

ne;vauu-rien;.les copistes .y ont mis :un; autre. mon Chai???
-8uivant.leur caprice.,r-«- p ,-.” -; . ’ .. - ’ :
...]

f,Lz

84 N 0:11.138 entra au E s. t

«w ta QnElivdansileËiu’anusèri’t5489lisàl 1.3 «un homme leîî
-, r3: rainasse’pët fs’eriï’se’rt? pour seï’gratter’l’oreille a). ’ h ” l

Page; 86’, ligne
Les -mots
..iï.’vl.l”.
e I6.’u’
’; ene-parorssent
-- a pas convenir ter, j-

1:32
31 2::2 j mien;
-.* .y appliquesa
.’,. j . . ’..1..’u
747 . ï i qu’au
I . l ’ ’1
tisseroient
la flemme,
mente et a la vertu. i
conservés, parce que c’est’la’. leçon du r48; A. Dans
m’anu’scri’tl’rîg’o’z on un", etdans le manuscrit 1489,3Êl

siffleuse: du?! JeÏPreéfëtela.Premières? ces deux’ïeçm’ ’

Page ,Ulignç 8;, .Jertradfluislainsi ceypassageî: cc Lessujets’ du royaum?
ses. se présentent à 1s;porte-dujRoî.,.qtteçIans l’çspétançe que le Roi;

a a comme la sassement artésien? se haut. .degré- a J’ai 89W”

, , le manuscrit. 1.483. A: âneries! au? triassent-ë - Dans

1

J.leïnjtanuscrit r 502, on zlit :7 ufiJol 0l A ollé;
.Prb’lflyl et M L’ t9 Les sujets d? 1°”ædéïêndSPËÏfît-.Seprésentef à;

a: sa cour, de crainte qu’il ne sonnoisse ce’qu’ils ont-de richesses ;ab,on”ï’

,7 3: gantes); Lejmanuscritiltsqg oli’rie.une autre leçon donne ,

. . .... ....x..,..;
9.29m:
...
’rl»1eu..
àsatanés-retenues.
.. 3,.
. ..une
t m9’.x ne
. Aondule;
ru (a o...:

c.I ..slqwa.sîgïgàs;,suesëgflsflattera!
, .1 3.-. e.v4”:.),”-4(,. , nia n l . V . sur
l h. s.U . v

e .- . . , . a t a,

, asprésententa sa cour, doivent luifaire par; des, bons conseils et des: ï

’I’v «.nvn’u «tyui r. ’Î!’.:;»1-1’--:.i...t K, A1... ,a, ..
r npsagesavrs queâleurlesprtt pleurnsuggèrea» Cette pensee est ensuite:î
enserrés. tqhgusmspç s, mais est cela menuet; une addition .peeté:,.-;.,, ..

Ï rieurs.» seau? être? sa and 22211599? 9e manuscrit.
mg” ’ La mon du ’r””’1’""’e”3 A q’îeel’aÎÇSll’l’le’ en, également burine?

mais.il faut prononcer au passif gîtât . v . . . a .
page; fini. renardera a été omis in: a en: lire anus

. ’ a .Î nie-y J ce». .
A.) l ’.’- ’

,1... n, .

’ PWæïéiëëï niai-sassieraprgès la kami des. manuscrite :4891

et :502:SÏFQÏ’FQËu-SËJQQ’QDÆÇ mp8 dans lomâuuscrit 1.48,4; à .

Pageepqt, ligne 5,; .O’nvepourro’it eroirequ’au lieulrle l’ai), comnaejofnjhltëî

’ "(lande manuscrit r 4831451 faudroit’lireïlsbl, , les averbes a lanoisiènie;
’ forfüëinëî’s’ém’ployant guèreîsans.réginie.5Maisœette correction n’es q

pas nécessaire: on trouve de même, pageep7, ligne-3,...Lwlm a...

NOTES CRITIQUE-S. fi85

P483115 et ligne r. ’ vOntlit dans. le; manuscrit i483 A, Mirldans
x

’ les manuscrits 1489 étiage, etdans l’édition de Schultens , enfin Sahel
’ a dans le man. r 562. La leçon que j’ai adoptée pourroitsignifier’resupi-

i-îtati saut; car on trouve.le verbe alismlen ce sens, dans Avicenne,
l9"!- I, page La], I. 20; mais laposition dans laquelle devoit être lîhomme

v Pour que la vieille femme lui insinuât letuyau dans le fondement,

î . ne permet pas d’adopter ce sens. On dit aussi hall et
il corn’puz’t eum trtmér, et par conséquent on peut au. passif

..;, l et J : ce sens convient très-bien ici. Comme cette accep"FÎQÎI du verbe est peu-usitée, les copistes y auront substitué

, mot d’un usage plus ordinaire.

l’agepji, ligne On lit dans le. manuscrit 1489 : (il
est: ASQLÇYlUl 943:, . Le manuscrit -l son. offre
5513116 leçon un peu différente, mais 519.1.1th seps est le. même.

singe-35’ ligne a... Au fieu-dé on lit dans le manuscrit i483 A
l" .Les man. 1485 et’i492’, et l’édition de Schultens, portent

I u. , a 4 , . . . . . . .. , a .
m” . Peut-être est-il la vraie leçon, et le sens est-1l ,"szne inter-

MÏsrîone intenta fait in emmurions excbgitanda, quoique les dictionnaires
flîgfl’rent point cette signification. -

134g?*97ï ligne ’r. Le manuscrit 1483 A est le seul-oit on lise ces, mots
:3." Ï! tu

(rififi ),’,"èt tout ce passage ’estconçu en d’autres’termes dans les

manuscrits’,’;et dans les versions de Nasr-allah ,. de Siméon’QSeth
’alafaunes
me,
’ x l . . 4 I . . . ,. .’
de Jean de Capoue. Je traduis ainsi le textei ce Elle réfléchitcom-

’êsiï.!nent.«.el.le pourroit trouver une excuse pour, justifier aux yeux de
dation: mari ét.EdevèaÏ.femiïïs’imageâtes 49.551153? e-’F°’?”"e”’ d’à

.. * n pourroit’dissiper c’e’que’cett’e aventure enterrement et de suspect. a)

Ragepg, ligne 4, Dans lia-manuscrit 148; A le texte est beaucoup plus

Court. On y Iitseulement: fit)? JEUl-iaü lb»!

fige-XI ,3 avr; u 05-5" à (Âgé . Cequi est. intercalé dans; ce "teirte
le? Ris du man. 1 502 , et se trouve aussi, dulmoins’en’partie, dans

mésusais, 1489 30.1492.I ’ ’ t J’ai imprimé L? comme; on litdans le manuscrit: 48-

:786 .NOTESLCRIT’IQ-UiES.
-Le’verbe se lit aussi dansle man 1492 ,r mais-il y est construïtzpïf
» avecla préposition 4,: . Cependant l’auteur du Kamous dit positivementi?

z. et explique cette expression par l 6.5.! , c’est-à-dirtîâ
. .«. prendre de quelqu’un un engagement solide, aine obligation. C’est donc ici. 1

a, une expression figurée, qui signifie s’assurer que te qùi .22ou- est avantageux;

. 11e nous abandonnera pas, et nous gardera une inviolable fidélité.

’21:

l x l’âge p8, ligne 1;. J’ai suiviici et dans toute la page 99,.le man. r suffi
auquel est conforme en grande partie le man. 14S 9. Cependant au limé

de palé (-51 [on lit dansle manuscrit i502 0l

55L: , ce qui n’a aucun sens , etdans le man. 1489

531.: Mg J641, à! qui lierne paroit guère meilleuFIË,,v
Plus bas on lit dans le manuscrit nous a! «si allures Willy
.JJ à J . J’ai cru devoir adopter, ici "la meme leçon. 1
Pagepp,’ ligne 2. Toute cette page, depuis ces mots au...) JU-I..2, jusqu’à;

z ceux-ci Label I. 14, ne se lit point dans le manuscrit A1483 A a
ÊtiPPu’mÎt. bien. être une additionlpostérieure. ’
2 verbeïîêl signifieJin: attaqué, fîteænivtloppépar Ennemi. L’autêlïlï

duKamous l ’ 2’ ..

Page zoo, ligne 0’. Les ’mots gbàllgaallâ signifient tala fit ,
i monteur le torbe’aufGetté signification Idu verbe suivi de la Prépa;
sition w, està peine indiquée dans les dictio’nnairele’est une’formfiil

elliptique, ou. il’faut- œils-entendre: ëyJ-b’ouz ou

autre chose semblable. - ’- v .. . . V u .
1:!qu zou, ligne 14: Au lieu de la»! q I I - r É
(Inscrit 14.83 A : (ré-HL: BUS Je? MI au au; agui Étui "cette leçonwest tout-a-fait inadmissible. t t ’ ’ °

Page ÏO;.’Iiglpiç inots , les pronoms amuïs: .
1: rapportent aprimâgçtdèniiôdfqùç le lion. aperceyOÎt dans l’eau; K
"l”antécé’deht .gr’émmaticalauquelmcw’eîsj Pianosmsïaôivçm; se rapporiïg

.fiièstlpoint exprimé. La manièie Élont tout cet endroit est conçu
fa manuscrit 15°? ’ Panic Plus safiSffièânltel; malslle CÔ’I’lÎéciüré’îÎËî

c’est une-**caæreetioxi d’une mainïiabStérieure’au traducœuryh nid-Ë

r» . NOTESîCIRIstlQUES. ’ l ’87
a et?! a. 5,5! sur; MYHàs Lis-.95 www (œYbJüü
ïânglâs..auYI au tamises! Je summum - limerick
éduloôàl d’un 4,31m», ou)" la» enfltcdlü à qu’yletgàJ

V * *-Lelsl www . "t à affilas Mafia s9? givrure;
19;, ligne 1;; Aulieu de ,le 148i A lit scequiestune

lute évidente. e V V ’ ’ . t

153.58? 10,5, ligne 9. Dans le gnan..1483 A on lit seulement à J

- du; cage. Le man. 1489 m: a, eus a a Quais .J’ai suivi

ïèvlîmanuscrît 1592.. a . . s l V a -. -. V
Q9835 108; lignes j et 01. Le man.) 483 A, au lieu de «il, uUl-..-.L5b))ib; l
a * Présente un texte fautif et inintelligible. J’ai suivi les man; i489
lift? SOi, qui offi’ent cependant quelque différence entre peurs V. . l

U a: 1

v ne. ligne 2;; J’Apriès , on peutr’ïaiouteriâîvec les man. I489

. ïietleSOZ, (J’ai; I i "ï ;.I uflnï i5: 7- i v L i

"lulbfil
V1.v-l,:.:7,ÎAÀ;..*qI,.Hs
V . , ilmi une.
109:,
5.x J’ai
suivi les man. i489 et 1502, ce .passage
Â Étant [corrompu dans le man. i483 A. h l
figuier: la"? i3 r: 342. .T99t sui depuis H: inqu’ànabïd: , ne; se.

p la BYE point dansleçmargn 1.4837 A :1 jel’ai empruntézdes tartan.» r4fi9,

;134:,
313?
. ’.’étuvai
1’: l, v,in. .. . ,,

. À A).

T55.” ’1’ 11437267. - Ilïvaut apeuteêtre mieux lire’iêqu YJjëLHUfiJlül

Ï. p Qilhnæcomrne" le pataudes man: i489 entez. - Ë*”14

w
.’ 5lignent
il --.k’ ’On
- n:15:Ç25.41Az-34vb’e,.;v1..4’
«lire
mairie:
i639;
ici 24
et"!
SUIc ’*" ’e mainate
365;:pourroit
’ . -- yen
a
mita reèanïaéèîàaà; 4’39 en ,02, .

Q 7.. P I v . q , 0 . . ’ . [A V

A flafla? ligne ,1. e; .Juiy..:nl.)ans .ce» passage dé." La ovj’ai combiné-la.

q laits-ççïhïdummt 148343., avec celle du manuscrit 15-;02. . I il

a .11. l t . . ’ .; 5 .:’H"’î.’Y

n Ïi’Mgm :4. Dans. rem". 1’433 A °n ï" P; ’83 mm ’48?
Ç 5’991 perm. iræ-94""? - ’Upaiïconservê lafe’çon’du man; Mg; A; 5131i;

la. liaisonnaitw ° on. Lev sens summum" mm en: imam" à,
n Pmroxtanssrpronqncer . .- . v. E! r. : r l--n

V» -s,, . P
. ;.-,),-Ï.*., v’
(fi
i-.lV

.33 N 0T 1E s ï’CzR’ItT’IlQ U’E s. .
A pèggf 1’14 ; [gnehï Peut-être faut-il lire 3,1l a... (:1349) [A : Îe n’ai-P354112

. ,çep’endant cette correction nécessaire. Le man. x48 9 porte: 95’;

défila", il: , et le m. 1502: Sœur-

Page .114,’Iig71ep. Le manuscrit 1483 A lit : a?" ou
" Les man. 1489 et 1562 portent seulement ÆSW . h
Page ir4, ligne 1;. Ces mots J jusqu’à au 5 ’35 2 36m Pris du mania

crit
502.
I vA.
incompletxdans
le man. i483
r

x.

Page 115, ligne: 4-1 7. p J’ai suivi ici le manuscrit 1 502 , le sens
Page no”, ligne 12. Le man. 1 502 porte à... DE: . La Iéçon du lnanugêi!

71.48.3A, par étourderie de ina part, m’a paru devoir être ce;

servée. . I ’ i l , r I ’ i 5

e . ’ , ..."

Page 115, ligne 13. J’ai substitué U! à Lui qu’on lit dans gagman. l 43;

i et 1502. Cette correction est confirmée par la version de ’Jeangîë

l Capoue qui porte percutant. Les manuscrits 1483 A et 1502 liseDÆj
un; j’ai ajouté a)! . Peut-êtrewai-je eu tort; car on pourroit
i duire’sans cetteî’a’ddition sa Je ne me trouvec’oupablelen cela d’au la. :5.

a: faute, tant que je ne l’ai contredit qu’a bonne in’tentiôîll.»

Page ne ligne Dans lei-man. 1.483 A, on lit L’Yl . La
’ du man. 1489 esttdut-à-f’ait différente..Le
man. ’r son porte :
in.
tu:

me Un ; je pense que le sepiste a dû écrire ; Laver?
1 PersanedÏAbou’lmaali porte: a] UÎJQË,ÆWIÏ, 3è; l fil

anal 0353 duel: Jeuâ . En lisant , comme ie l’aifait , Jus 03
. lev-sens est : je ne l’ai contredit que rarement, Dans je man. 149; 93;

Ml Yl : c’estcertainementune correctiollëv

.» cente. r ’" ” * * "

page.;.,’7,:1f-g..;,2, on la au, ne; les manuscrits i118 ’3 A à: .2565; 1’;
’ qui ne signifie rien. La leçon 152,135, qui est lavrâiei,’ m’aété fournie. ’ f;

q lelman. 1478-99ù onlit: w l. . v, M4.

.i

Page. 518-: ligné à: * Prononcez a commeæweïesmm fifille:

Pageuzfig-iligne a." ’Onlit dans le manuscritîiziêg Agz agui de"

’ c8.

3X

t L1

l .NoTESCRIT-IQUESL 89
Wœnè des divers man.’etd’ après la version Persane d’Abou’lmaali.’Le mot

h l une , excellente leçon; m’a ’e’téfourni par les man: 1492 et il 501.

la93(0)th
version
Persane on lit: obus foin) J),
ou. b. Mâle-J ri camé» 2209!)! «tout un; une
Î 9’25» AU MQJÂ’JU” «fifi: t’a-arum: 54lJJÀl’çËJ’6’J

’ t æ ’ ab m’emwws sa.
vî’

119, ligne j. Les man; 1483 et 1502 portenté’gn iàlvgsœkbk’
QUI]: . J’ai préféré la leçon du man. 148 9 , confirmée par les

» Ë 5b.3llïan. 14922 et 1 50 i . . l
.Ï’Pagfiuy; ligne 13;. On litdans le man. i483 A :95) girl al 0K,
Il ÇÎ’J’ÎbLËI l fi ’ 6:! .- Cette leçon présentant une répétition. déplacée, j’ai

; âï’LI’Îïïiéféré celle des man. i489, et 1502. i " ’ h

l??? 120, lignerai. Ôn lit dans le iman. 1483 A,&6Ul.M-,Ù;cfcnlj;
dansrlerma’n, 1489., 9l)! lais: (enfin Vdans;le man. 1502 , kil,
. ÏîssümmasygaLaleç0u’des.mànn?492étl 5° l : dl; (la me, 05 si),
l if? ÊSt une correction moderne,.Celle que j’ai adoptée et qui s’éloigne peu
’Ïcsii’fifle la leçon des man. 1483 A et 148 9 , signifie: a Nous avons. été assez
If

33.5 heureux, grâCes à Dieu , pourqu’il nous soit venu une bonne idée. sa

prononcer l. au passif de la deuxième forme.
’Pagé,l121, ligne 1. k J’ai suivi la leçon des man. .1492. et r sa; , ou on lit ’

:8 .Dans le man. 41489on. lit t’y-«il ,sansaucunpoint diacritique.
’çëlzsstmae. i634 9H1 502 portent ou". l’a-n’être la "-33.15?"

.Les versionshd’Abou’lmaali, de Simêoill sifflihÊËnde

59992:5. éé’ser’ëîtt’v’tïmie

443399; mâtent PLéVèrbe

in fût analogue à! immàrzzrîîliùpuseuoe 83! signifie quærere

erqlzerqbpsum lutant. I - i4 l I
p ...Cétte phase reste suspendue ,V et n’est point terminée. Mais loin
piéérflt’lîétrçzunç firme; c’est une adresse de l’écrivain. Le corbeau une devoit

t82exi51iî1uer qu’a démi,’de. Peur deètr0P»Ch0quer:-lè lion; a n t

la - I .ïen...",’.: A s - I

.llpvfâgev’zzr; lignes-9 et 10.. J’ai suivi le man. 1489 , dont la leçon est plus

tuf Cônfdffnèà là’constructionïqu’exige le verbe d’exil i 4 V

M

96 r N OTES i CRITIQUE S; [ï

Pflgl ËZÂHIIÏgnÉJJ.’ f. de est la du 15°22’!) [a

- T litdallslçgmênrrl .433 A , et dans tous les autres clam f" .

Pagerzg. ligne 12. .Dans les man. 1489; 1492 et 1 501, on lit 4,33 en
La leçon que j’ai suivie est celle des iman. 1483 A et 1 502. i 1;.)
Page 1-24) ligner 3- 10. Tout ce qu’on lit ici, depuis tu: U,.jusqu’a ’
’ v Sol-à, ne se trouve ni dans le man.1483 A, ni dans le’man. 1502:
La suite du récit exige Cependant tout cela ou quelque qchose de sep l I
blabla. J’ai empruntéïce passagejdes man. .1489, 1492-et 14561., etÎd ’-

man. de S. n.° 1 39 , en en combinant les diverses leçons. j .

. l A La fin de ce’passage, ainsi que la fable suivante; jusqu’au comma; - .V,

ment’de’la paâëër27, est omise dans le manuscrit 1 48 9. .3512 l
Page ’24’ l’y’ ’4r Le "mm I483 A130me (.13th , ce qui estcontrairefialêlâ’

bon sens. J’ai suivi la’leçon du man. 1492. et de. celui de s. G.

le manuscrit1 502 on lit , ce qui ne signifie rien.
Page 12;, ligne r. Les mots 45mg, sont pris du man. 150p..
., .. mots ameuta; dans le man. 1,48 5 A, et ont été fort mali 1:95.

tituésfi- ’ v, . En . r , I » . W
Page 1.27, Izgrge 10. Ce qu on lancinas a! r3, [jusqu’à .411; ,Ëstomlspdaràsè

les man. 148 3 A et 1 502. Je l’ai pris des autres manu5crits, parce
cela sert à mieux lier le récit. Il est possible cependant que ce soit iule l

’l addition postérieure au traducteur. I , r z ’
Page 1219; ligne j. Lesrmpots Le sont pris’duh manuscrit 1*Soz.vllszriè’8,

trouvent ni dans le man.v1483 A; ni’dans le man. 1489; J’aileufitgruz
je crois ,* de les ajouter: car de» est unefonnule elliptique ,àutôrîêéè
par l’usage, et qur srgnrfie,,entre autres choses , v4mere,a’ompter;VÔy.Q
une abrasa; la" page zoo, ligne 0’, ci-devant page 80’; Au surplù’gçïbe;
m vwoçxan

enfilât aü’nlanuscrït 1’433 A est une restauration. ï ’ I 515 5°.-

Pag’ ’28! "à!" fautgtraduire; Il en!!! Jeûne]; yatagan a;
gui rappariant. comme la. mer à. l’égard de giflois." - Ï l ’ v

Page 130, ligne 2. Eaveibe suividela préposi’donaj

cheægufilqwun. grils-an absence, pour vair 54 A I. .

l "A130.
4 ligne
"l MA
t” V. ile»’m«;:r.1;
Page
14., Jan-suivi
manant-831A, l5.
ou on lit jasât

l .NO’TESCRJTIQUES.’ . 9-1.

- x dada ’luipa’nzt digne d’attention. Tous les autres man. emploient au’lieu

la? ce mot une périphrase: on pourroit croire que dans quelques an-

’ Iïlcieus.manuscrits on lisoit un! . , ’ i
gag? I 3 31 ligney. * J’ai ajoutéda’nsle’ texte lev-mot plus. m’aïp’aru pé-

.1-a A. » ... . e ’ v o ’ n. --’

- .îëCstmre pour lintell1gence de ce passagez et qui apu fadement être

Ë’Qfilis’ par les copistes. A-

’,;;7 0g? 1’34; lièvre. 8: et me: Le teite’d’es’man; 1’483 ’AI et 1ï5’621m’a paru

Y.Ç-fncioiriplet; j’y ai suppléé d’après les autres manuscrits. ’ ’ le L

i p ÊÆË !30’, ligne u. :011 lit dans le. inane 1483 Aï; LE daijlÏlJlë-NJ

(3)53.- Àu lieu deuil): le,,man. -r 502 porte GUS ,.etauîlieuîde h
e il porte :4 j’aisupprimé tonka-fait dl, qui m’a parufcontr’airepu
p; âzilmsens, et. substitué J21 J51), qui auroit pu cependant,étreconsçrvé.
. .V-A’P’Ëgè’lfi, ligne j: Traduisez: ’Le’téniozgnagedfiznïfiommeiniestjàmàirplus

:911! quand il (filmaicontrevlui-mê’meglùïv en " lb’ïrwi ’ " v

1’
. ’ l. v137.1;gqç’ù;
: A 1*Ân1 H1cernas
&A’-’r*’1l’l
.. Ü:
.. dpris
- du man. 1489;
1 figea
au; une...
sont

lis mense lisent pas dans le man. 1483 A. l A ’ - i

V1
.4’

1.37,..ligîne. 14 --page 13.9. [137163. ,Vçiciï comment peut en;

” .Àgzlàqçlrle ce passage, dont le teinte est louche et ipe’ut-êirgkaltéréflgc Mal-

il gâté cela, je préférera» révéler une chose qu’il peut être utile pour toi

...”:
ne»: A...savon,
4’ ,’t. :’quo1qu
..;-.Î 1,1.1l37-3113
.1 -’resulter
.l,..’.t inune
(si lconsequence
:il;
a.
putmïde
en dorve
fâcheuse
a
H 3’ pour la multitude. Enell’e’t, leur persévérance a tromper le roi-est une

p v Chose qui ne sauroit les garantir du mal qu’ils attirent sur eu’i.’ EtdÏailï i’üleurscela’ sert depréiexteaux insensés,lpour couvrirl;du’:vpilev du

h âaome’lè’saètions honteuses qu’ilsïcqinmett’entpleur: turIl i-"l’râë’pitude, l c’estil’audaéèiaizecïlaqîieîleÉils: attaquentîles hommes. fermes

ï hfit vertueux.» v ’ v ’ h j a

«kl-e texte du man.. 1489A ne diffère, sauf quelques fautes ou des va; * .3 fâïnltfes insignifiantes; déc-fluides man: 1 48 3. A en son. , qs’çnàçé.1inidà

A tandisque’dans les autres lit Fila? .

ï’ ’oæilï’âïts’uiipïçssîçfi’dèÎlà’cônjônetîon sans maugréasse-abatsans.

p: ’ haviraslesïiautresïmanuscrits, le récit est tout-ààfiiit dÎBÎËœnt,’-et conforme

« Îcelur «le la version Hébranue.-Mais ,jedors rapporter caquew

lIM2’

a. NfO’ TES C a1 .T I’QU E s. A
r m’offre laWersion Persane d’AbOu’lmaali : Jà Un a:

tu» obfëW me.) oljlfdtwëfl en Mm» tous! une.
«www ejtêbolwteulwsw ŒàJanëjïïb .551 usinage;

v eglæksuflêfow des», enflas; stase» 0931-9; du
nul able-ï, 05L? 543,le obLàlJJiœ (bief-,04»

. l t- ] ’ u

291.3 mère du Lion dit: Toutle’monde sait ce que les philosophes
a: dit du mérite de la-çlémencefivet de l’excellence de la bienfaisanîée t il

a) mais,cela ne doit s’appliquerqu’auxfautes dont les conséquences fi?
i â’clieuses ne se ’fo’nt pas ressentirïâ- l’univérsiilité ileshom’mes’e’t n’è a.

sabrassent pas tout le monde: Tout’ce’quila des étiers pernicieux 15611? ’
a) la société en général, et dont la honte’retombe sur le roi , to’utceÏGPï-i

wspeut contribuer à enhardir les méchans et à relever’l’au’dace des enlie? .

a: mis de l’ordre, toutce enfin-qui peut servir de modèle enviait de j
39’ et d’injusticet; et que les scélérats peuvent prendre pourç’exempleélknç

A. alsaurqitl l’indulgence. Il n’est pas permis de fermer
l aveux sur délitais crimes et de les laisser impunis: au contraire; 6655 5
Je un devoir indispensable’d’en châtier’les auteurs. v Ë ’ " ’v Ê
’ ’ï "Ï iDaiisjœtte’paraphrasaionprécôfigbfi’îfi’ù.texte avait
’coup’de rapporls’avecle nôtrèj’maisïoifïroit une suite d’idées différai? .

Page171339.ligrlzern. C11 dans lamai)?! th phi lit
leçon duj man. 1489.;Le sans en est le-ùmèmejçsesit; àqdiré,«zadqdf

a qu’il le: connaîtpaur tels. i ” " ’ t

"V ’ (5’

V.lieulde 3154:3, on;lit danstzle manuscrit- ,1 4823,]...
Page 738, ligne 15., Au
- rglsiîslui’Je pense lque laçvraie leçon est : Cette cinquième-afoVJCPJËa
a ,-.res’t”synonymè de la quatrième UnsLLa particule de temps filetage-rap?

elle le prétérit. . :5:- La

Pa? lainai. pas sa... .48 3 a... 11.1...91,1.g.s;ns.1;g..efiçs
I J’ai préféré cette "dei-nièreile’çôn,,lqui est celle des’iifân; 1439 et

à. figera ligne n ers-air. On in ici anus je:

w U5 "9L4! in? 553E" Ô”
îaërçavëe’l W59. 13W??- MÇ”. e cette leçon assaillis? ,

NOTES TCHLTIQU as: 93;
’ v V’Ce’lle’des marit’1’48 9 et 115.62. ,1etëÏilîestivraiseniblËbleque c’estlaileçonspri-

Ï P mitive; mais en ce cas , ou il y a une: lacune dans le texte précédent; ou
.Vl’auteur n’a pas fait réfleirion que Dimnlaiignoroit que c’étoitLIejLéopard

est (lénf’nîér. 1’91", faire?est.arasement, ifs? me
à .fÉate du’man. 1148J lit ici ,Q d’après les man; let” rio 1 .

5054141 a le". 972451421 mais fissile a"? 43.3.5:
’r.nlriuwi.
r. .. . A.
[I P.(J.. 11...,7. r
. .1.) . .15. ,1,
,,4,..ç.nr..4v.rj.w2:1p
31’;ÎÊÏËPQVOICnt,
d’après
lessrnan.;21.et
150.2.4.1 p t

A ânes; une restauranon assezçrnexacte. J’a1 corrige, les flutes-qm s’y
i

ïæàgeg ’ pligne 13.. JeïtraduisainsiainliamèreduîlionditEîCeuxéla d’entre

- . 93 us mériteront le nom de sav’ans , qui feront leuridevoir. a l’égardde

’ h: 3?: Dimna.
z.a?
*
q nQsi.)
J.11V
1.A. ,.’1AI1.
. . ,20. n:r xfts
f1 .J tï V
fibule,

M hA-u-j. ç

a été altéré par les.c9pisles.1sndiverâes
village 144, ligne" 11’- 129 1.1.5.1",
l manières. v
x ..;, . :1î . p a ."...’.’U :"v:.’-:i1..î:v. .îî’15ëlQ-IÏÎI
.Ï. illfgj

"pliage 144, ligne Il. 0nlit,dans le manuscri 1453A
a- - rua-"1&3
,. .5 "a ,I

* kit-cernaient!- !æænsirnetiqnîslelaiëhmscfidélisé; Là’ïeçon que l’ëÎfSllÎVÎe

t "est cçlhiëpïdneheâaipàïeimln g i h ’ ’

"1.01 r.

f effilas r41: 1411158. » JÎîiÎFHPP-Qâé male me: gamète me fatmas 61131».

lasses, estafiers me, slave sont
.-’ -.esçsîeëlëbïaàhe
’*’.V
. ”.attelant
à .a a"14.:
-"n’aiv cependant
’ 1- aucunegcemple de cette
mentez a agireoqfàrmément

J k . . ... . ç 2&4. Mini, ... ...-11,; . ..

V .." formule, et la leçon que j’a1.su1v1e ne se trouve que dans les man. :148 31A
: et3’391
1502. ’On’peut
est 1c1-pour
casseri la) r
. (on aussidsupposer
s r il? 1 .1 que
1;;bw’
:114.
,5; P l’ail)
n Mr?

a’ l V. ’1’ "En;
2 u... ”1’ ’ *.w.
.- H a ’19.
311.154,37!)

la” doxt’être joint a ce qu1 suit: On traduiraren ce’cas rufian” le I dltzidzt.

... ., v a. , .

flage 13,15, Les man. 148.; A , 1489 et 100.2, lisent-tous dal -

r 5’31’ÎÎJ’aïajoutéil’artiele’fpaièé qua m’a gemmé-gade” (sans dévêtisse (à: 112i

s aînéanisai-aiétiezfizàsagfëàlstëâaîfgï- état-ëëèsriiaepiaâz*ëedans: déplut

traînantes.- 05"jaëdëcapènmeèïgrüë* ravieçah’? des insultants; et

traduire g a En second lieu , si le obupable reconfioît’sa faute, cela sera
’I p fillaijslus avantageux pourlui’35et2pllis agréable au roi et a sestroupês , en

4 :Î’îâïce qu’ilszluiëpourron; pardonneras. - i 1’ l J3 18”»

- 3 ut . . . . . .. il . H,

17’ ’ëèîrrînïïrrî "à’.”’i;ï’. (a) :I :5171" 1;- 2 étai: 31":; 1159;"!3’5’" ’ L’

’ Êqge :46, [IgnË r. Dans-le man. 1489 , on lit Un Pilaf) , et dans
I le-man. 1502., et glus-l. Le sens est, qu’il faut renoncer atétUr’i’moign’er.aucun égard:aux:méclians.ètîauk sëéléiats ,- et rompre longée

94 EQwEtSi ç
quipoufiaitx’engagçrllfiëlhclames,glands et:petits, a contracter aveceuzle ï’

. des.liaisonsgis-:Rolitessepurd’amitié. V 1 * ’illul” Lui": z

, .Z.Bçni4être;lemot jdoit-il’êtresuppriméc A; a. ,’::;,’l .,

rangera. s..- ; g si; astres, ;
. l 1483 Apet i 50a à U QUI :315
’jzniais idipôis’ible’d’adgnettre cette leçon, .qui’ofli’e éyîïaèmmëàriiaçæj

k"; l’lacûne’. "J’ai ’suivi le manuscrit i499’1,;’d0nt la leçon donneîunsens suivi! r; fit
x

si ce n’est que j’ai omis le’smdt’ qu’on lit dansée l
.:’Il- liant) ric’estràldilfig ïVoy. j le 1 Dicu’onnaîl’àe

. se Ô»

1&5 z. 1’: ï. "1 flip :Jlîfiv’ïiiî-gu..L.1..1.’2;,Ï .L - - î un... in; "1 J v;

rj

i , n - j , 1, . ....m if.’c,,.ff

Page 14021ng Io. Au lieu de pas! la, c’est-à-drre, jouissant d’une .
Ï: grizhde-eélelntefion
,’dansrle-man.
«me;l yins
L e e e’r w’llt-’«--”I”
’nko
r Y,laierer-lieureux.
.’ q" t. v N* ’-5’ "Ë, (il
Page ’47 fligne. la. V J’ai substitué JAJÎJ à PUE, qu’on lit 5

agui-Q Kiwi-,92; . : ’ à -- î" 1,

si 3ËïïââÊûÎlîëiPdëëreEÜjçll;que’fportéh’tïlêëdéfile mais. me; A a 1489; on litât ï

ç dans le iman. 1 502-, ; ce qui est certainër’neïltpréférable:J V” I l

au.) .31 (’13 w x 59-331; - 1 - and

)..o;-’;0Q
j’àzow-î mejconformant un)»;
Page r47",’lzgne 72. ’l Îl a: mis
au’rtommairl’,’en

"mari? 148 9 et 1 son. Lèïsens’ est); Et: 11’734 4012 Îr’en prendre qu’à liniment!
fil)” " 5’55’3; NET-1’351il)"l.*Î5;îl);’Z" "1.71 .I- . 1.6: ’ ’ N34. ;’" . , î 721.3751!

C’est c0 e srly avoit Mini Un 1:1.th . . N q « 5 u

un " 4:"....J«.1;.ïw r;2:;0?:îlfîi 131°":m-rz riz
Êîzfiïll ’ ’ *” ’1’,
Titi écrit. 452.3811 suivant 165mm. ,1. élisent ses) et j’ai supposé .q,u’i
"va ’.144: k’..t,*.’ 7141: Êu’lçjx vu. ..,’.4 nez. .l.’ . ,m; ,41,-

[il izwlf, h ç
a2-f3119ltsPreuetIE?! a Le :maaaâctîtJtéês 1A sérails patentée;

dans les man. 1492 et 1501, on lit: :44 29-;IJed3; QI . r
"auxt, . q! a a. n q i î y la, in. .
V :7. v-

sa 147,1
1. ’ .*,
.;l.’.:
l .’ ,cÎÏ.:.,l117..
.. .71. qn’est
q amnistient
me.
ligules
ladssonmesleâl
, une j’ai. asbptée
de Sali-,93 :139. Les; me: .1483 ,.Ar, 14829:1; L10? ’
PQÏESÉIÎbsjhéî-s (lamies. manuscrits .1492 et. 71 se: a enfin bu

1-?
a” 4’ .ni . 1 I- e x ï; f. w 1* l r
. . Danslaversionde.Siméonêethv,sonditargmpéwgaeâsetxdans celle de
Jean de Capoue, princeps coquomannkvoitÎ, rpaniacsuiteidu’réciqt, : r
. de? Il 3.38’???’.Fhaïgfî.4â112îtærer.-l?EŒFPE’FÈÉËJg

r. (in...I t10.-.
, » - en.
nu
nifï’liî’f

. il ’

1 . ..r

Pagart485-rfig’lu 5.1 danszles:deu1r..lma Inscrits 143 Amer :1592; 1.

N. (13T a a Un. au SY- les.
Ï’FKHH-g .J’airsuivi leîmanuscrit. 1489:;11qui’01uè1t le

mot . f .i;".:")*fll.’1î- NI

i Page ne, lama: Lè;man.x1483 litv’œls’olï’àlzü; c’est une faute: il

’iÏfgÎtiié-lçïievè-Œ mot-5.41411 est.» si??? ressuyâtes?

1482 damâtes? un 01111.1thsurataàêemagièai «la: en.
i502. Cecine se lit ni dansjles aunésÏjmanuspritsÎ,’ ni dans les versions

au; Abdu’lmaali 13118851111255 SéïHÎÎô’HÏliËîaàîigîlà’yéréièfi de
ÎÂÏ. 1’3hv. Ë V, 1., (Jf

ç * Capoue, hernieux. I j .

.. ï; :,.. - i :«ztic:

V*1

.1 liagëïmalignwo t 0111M V î-daaâyleâ:lnanus.qritsJ483:A.etamatît
Ï dans 1eme; 2489!: ÇeÎnqmd’aaîmala qui. manque. dans nos..di.c- .
’ ’ Meunier r39 retrouvéeilleurs.dans1œngaèmq Ouvragee1Pën-s,lséan.an-

513149.2’ei: 15.913 (trillât en? gels; lamai): 1 395derSainfi-Gemain
"Ï" ’Ëçrittwa Le’,1not*;H.æaest ,l-je-pense;.la Vraie..leç0n :Kîilzparoît que

c’est un des. troms,flA.J-abes:du;;çhacalx. «à, z La; Î gr -.-. J; tri-.215 r. u
x
i

1383811;le ,îlig’ne14. , :1011 î limitencore.;ioi.;b;gs.a1dan;s 1mm 1 v; ou. DansqlEs

1 limanusciiisz’r49’2z1eéîr.56thlita-j!joui , : A. :l’
. Îl’iÏKîLeinans 1.48; A’por-te seul en)», au lieu de 5.,ij ’

. . , Mû n. .

-v Ver.

* ’1’!de.1,! les manusçrrjtls
y ’ .1111’
l ..." ËÂL)’,
Iggg .1924:1ÜÜAuI
i492 et«C
.15th partent
1

* M lue." ’ La1.21310
et lêmàn
de medersas
saù 1"
U ï n:p
111*111.’«:1:;i)y.
71- 53’351.
L Audin-39’
v . :185
in

Les

53 tr0.13 manuscrits 1483 A, 1489 et 1502 allient le, mot ’ ;.ma1,sgune

1 t: -: u A ’ r: . .11 1:1... ne 1.4, c.

1A’main
é danslel an.1 8 ’ 11’41’"i? yev
e au o n
[3° "t Pwostérieu
1 ’ r 1. rage?eachan
11m: .I’»;P:2r1;.11L’:1!.9.*’Ëtç-sït’i?

www
.v 9’39 w manias...
’i’h’ * ,11..i 111.14.
(a: tu" 11.81 i Lige”

la
-m
1
t
13e
.-’»5.7
.’f, .7
14. U..e-à.-..
,
j
.
,
.
7..
*
m- . - s. , . .. . a a a c "lia!
’ des mots ajoutes tant enmterlrgne

... »C -..J. 4;:

10:. ’ ’ Ë.Î2w " 1? L ’lll

x. æwParest
. J? r.persan
l 0.:1:
’11 1l I1 221’233 C311 filiciÏ4-45.
V L . ot
dorrginjeletflsliânriie flanquas, 31.45.: tgy. e

l’. .îr’p lfl?’ » - tu». ,.J: A. a . . r * v3.4 . T I

x

ï: Ï t et L’auteur du Kam’oùs Jill

Î r ;.v01c1 ses term’esnwlæ; I V V M I H H a
o

(. . a

1,;
mfiauhh .-,...,;,:;:nno11.:o;r
.rJ’qet-;1502
V ç;lisent
. . . ..(sial,
fi
,I gage-153,
ligne 0’. Les man. 1489

q a - L . - ’ e . à . - . x. o .

incîrtjuidpnneumsens absurde, pursque Dimna diroit qu’il 11’;th point,
gale, justice: des irois He «prendre la définie de]: qpprime’rf lisant ,laïec
v»:’t. - .rLZ’Üpizv kW î; . . A. A :1... 11.31. t . c ; :,-..’. in: , ç. «111-1;

lèrvmanuscrrt 1483 A, 811J! , le sens est qu’ll n’esrfqmtldella

.p àque des
r01: de regratter:1.--«opprimer.
.,
54.41111] à.
..-.
’ SLW :H’Î’ï ’a- l

1

M 1 .591;3s.1;gne115. -lLÇ1m0tîqgjajaÏ-J.Slgn enculieezdaqugerb Jîeto1sienté,

E" a
I

se. amusie-avrmua’s.
Li d’y substituei’àgjujgzvmaisdes trois. mais. 114.843 141,448 9er rio-2,4011!

tous d’accord...
l P’g’m””g”’”" flint-dans les trois man. .148;
. 111.1489
l l 31.15923”?
. *v.,vm.l
s

la.

Luigi. "M35 a si ce n’elstque, dans lesdeuxcillerniers,ki13,301E .p aulÎfiÆÉ-A

.13.
"1:.
;::-;..,,,-1:..21;
- .,.;;
un 3.1....
.1" 15;
.’;.i pi.
ilel J)
-i . Je
U018 cependaçrltun;
que ic;
111.311.3483
A poptort
primitivement
-11:,
. . ’qu’il
vJ...1l..
a son
n 113:".
1 lire
J’vay
. i, ., ,i 7.:
,7 .4
’ ilA
nécessaire
de
ainSi,
ou, laie!l
11.1....
t1,"
1.4..
’llj1,
l afin-1.1
-zli...
.ou,.etz.il semble

f. 11 1 l

":11
(J invi’
fr. c’est
ell!i ’une
1 1erfidie,
LI "il: La»;
1
L, ç sens
est:Ni
a Slivllllec’lll.
au, con raire
c’est .la1 105:;

u
ilblçj’ïd’,»
: 1,perfidies,
.1 affin.)
21’
a) odieuse des
et telle
qu ïon...).
n en.g..
a jamais vu’ni eprouvéde *

i I à: pareille de la part deî”ceux
qui font leur métier de tromper; in
A septantaine L.taramaspariièureï’ëïgafiëèï) si Tonzeoa’sè’rve oürf’ÎË? I
"”’Èeri’s"séfï’l’èê’Si’âïï’ëdflfiaiiec’est’ufie’pérli’diëîîla’ plusïodieuse perfi’dic’:

1HS’estlcèllé’quell’o’n’ifoitvët’queïl’on’éprouve’dê’lâ part des. manégeai

Ëos’fOnt leur -i11’étier de tromperl La). Qn sent que-gela est faux ail-faudroit; 1 -

amenëceqcasizfzsubstituér’zà dal’ïquelque .autrevtmohhicomme seroit ç

’exemple"9L..a.ii.ll Pl, de [djinn iles--minirrfer’a’e’làjùstiee: W . l
Pageplruf4, me ter-page. 1;qu ligne 1.1,JVoi’1éi le sens que je’donxneàjeà

,.vpassage g a J e poir’rtgparlerlici.de;malheur.et.d’aŒiction:;rcal;ri
» tu n’as iamajgiççsséxl’êiie en ’ggepëeestimeçpçur la bonté. de.ton tu;

a, gement’, tant auprèsîduioiëqu’auprès ide? ses troupes, des grands:
1 ’5’.

Ivana"
EQIJ 3.Le
à; 5.seul
1’ malheur
: 1.31112
fini
. (J visu-’11;
.11 .».»”.’»
des petitsl.’.
pou? un?!
foi dont
j’entends
’parle’r’, c’eâË

w u’...:..,. «i :1 "un 2’ w ... i. .- ’3’...-”

’43; fe’tu aies été SentraÎîné à mettre en oubli , dans «mon ’afl’arreïfl, .

’ * et Merle.- . a .7: . ’:.. l 6-’ i V, 1 un ut

l 11,1 ’éduquas
-* un; Va"- ’9.. .1; n
.11..."
ces jÎiStic’e
va.mira-31.1.
- . , i 1 i ,5", . .silf

’- Ce passagejie se lit que dans les manuscrits1483 Aet 1489 , etflm

7: . un . 2 *1 .,.1*"Ïl.*..ïïli 39133212» hâtif-ire 5822.. Mit?” 3:21:35; cade"

ylit Ml: l: c est par erreur que", e Jaéte omis danslimpressxo
t

ï Page 115’113"! a. Dans laités-554*135 A ’65 13??

Jill
leçon estH l bonne
*’*’câîrîgetaînsî:1.3w
ç 7 il ’1 L"? ”,’ pourvu
.APnjg’ejo’fligne 1;. Les man. 114-8 i ce licitent lige qui sembl

"IF, ,1...Erre:
Il "t",
A4-. -U’ g. «si;
:.,.x
( ,Préferabler’
"h"- :-:
I Ai A.
* j s ’ ’L’zr z ï trins-Z: en??? .. a!!!” : "fini .

Je».

.. MPage
Ij7,!1g71! [ce Çes mots Lei”, jusquà a, ne se lisent, , h s
’ Enfile minusçtîi’ùisà’ A; sans le madu’sciît’filtèg’; ils sont ris;
(a :6 v. z A. j t ”’ I I t .. 2.- ’51,” ...’.Ü.’ï’- il ’ ’ÏÈ l’Égîilâîn-"i ,’

"man. 1502. , ’ i , .. J

. - t NK . l V1.1x’.;.:..-1..H..;Î.. .9" . 7 «x, (I ,.Iît-ëx

Page U7, ligne 12. Je crois que 1.4.43 à; veutdire en propre: teinté-i
:celane sb’litgpastdansîle’ mangeassieçmans-n489 porteM; 4’ ;,.’ Tés”

’z

w NOTES CRITIQUES. 97.

Page I j7, ligne 13 -- page U8, ligne 12. Tout ce, passage est pris, à
quelques corrections près , du man. 1 son. Le récit paroîttronqué dans

Ïes man. 1483 A et 1489. v a I * "
11,43? 59, ligne 4. k On lit dans le man. 1483 A, cab,
’ - La. 3.2! , et le chapitre setermine ainsi; Le man; 1489 diffère peu, de ’
:4 AçetteIeçon, J’ai suivi le mains 5012,, si ce n’est que j’ai supprimé les

s . Y; derniers mots, in gis" J! Jêiëln , qui se lient mal avec
ée qui précède. En suivant l’indication des gnan. :492 et. x son, on

I h: pourroitiiregLflngBjjJI JÎMJJlçlaJ 19T,

Page 153,1igne 5’. Léman. 1483 A porte: .
i J’ai préféré la, leçon du man. 1489. *
L page 153,1ignc 13. Le mot 44.413 n’est point dans-le man. 1,433 il

.V -:v,,estpris des man. 1489 et i502. a W .1 u 1 M .
7 ’Ëqge 163’,ligne1; -page1644!ign44.,J .Iimanque ici,dans le man. 1483 A,

’ Î. plusieurs portions de phrases que le sens exige absolument, et que

W j’ai rétablies d’après les man. 1’489 et 1502. v
fi Ï .Ces sortes de corrections sont assez fiéquentes, et il seroitvtro’p long

** in de les faire toutes observer. 1 - » t Iæ’gelfo’, ligne la. J’ai ajouté les motspïæ (54.35, d’après le marins.

3 fiât-157, ligne 6’. On lit dans le man. 1189i U... Unkl J! æ-j J9?

1 et dans-Je, man; 1 5912 mais?! il! Le au?» YÎ o Peîltr
1’ fiat-fl;fire:.&q-JIW)JÎs-Llâiruî ’ ’ »- .. 2,1 ; 2:1: :7
,pagÊ-IO’Ë, Ïégneéj. :ËTü’aauiseiÊ: «ce n’esttpas’sansüôùtea’poürîrien , que

* navette fanàmëèîëëaèsê ,rfièæèllé-éconare sans: qui ne res:

M313» æ
. ,fage
1019, ligna 71:: 8. Les-mots a. a: r3 et . . .. a... sont Pfisïdu

.6î«’nm..:;;pg.: -, si V . .1 . ï 5. .1

10:0, lignejæ, , Cfes’tduïmam 1 502 que j’ai prisaiesîmôté J, ,. dm,

Æfïnidrendent lel,sens plussiair. , ’ l g ,55 . . j
Ï-VÎÎÎËP’WW’iw’leïflan. malaxions Jitw w-üb’üh tu .
; . fi J’ai’préféréia’leçOn daman. 3489:

:7, a: A N

’98 N ont s .’ICR’I?T’I QUE s.
Il.

page 1’71, figeai; Dans le man; 1502 On litrHJÎng le
Laiieçon que j’ai suivie est celle des man. r48; A et 148 9. Le sens estfî

Le dénuement l’empêche de réussir dans: qu’il www » i . -- - .

r,

r6
in

page-:17I’y1ignë 7..«uDans iespman’. 14831 et .1489,lon lit seulement

,.n

. J’ai suiviîla leçon du man. 1501i. l ’ ’ * A î
Pège ’17-1,: ligne -)Ôn lit dans le 11.4.83 ,iet dans les deuxË.
manuscrits 1489 et i 562,314." C’est par conjecture tine j’ai substitué

Pagelr7e, ligne. 2. .VÎÎaiÀIimpriiuê , Aconiormément
man. 1489.et71502:dansie mans 1483 A, ’on lit seulement . f4"
Page 173, ligne: 2-4. Il manque’ici plusieurs. choses dans. le marin:

1483A:j’aisuivi le man; 1502: ’ - f à ’ à
’ Pagèr73, lignifi- 6 et 7, J’ai suiYi le man..1483 A, si ce n’est que j’glfç’

substimé minot . J’àimeiois mieux cependant la ieçdhiê

flash-sa: ii’goi’ibliflllôjb’lèsoll a! l
Page 1.74»Ï,:lig7le.. a)». Au fieædsijlîîvrëçîézîébiîeÏinhuma: 71.48; A peut? i

,ce quine donne aucun sens. e. r si si . , ..rî,
Pdgcv I703 ligne ’01 a Le VmIOt , qui est incontestablement la bogué

leçon , est pris des man. 1492 et 1501. On lit dans les man. 14.33 A

n let I son, et dans le man.li489; . A . 3 x
page 377Z, [igfig J’ai ajcjuté iesÏ’ mots HLJIAJI-;.Œaprès’ies man; 41495,.

v»!

I1

et 1 501 : ils ne se trouvent danszaticun Idesaautresnmanuscrits; etïC U
., pendant-ils semblent: nécessaires p’.ôur déterminer le sens de
Pièeîifijïr’lgnè Il; ’ÀLe senîs’eSt,E f8 pense ’: Ma:Érèzïnîiiaijzàuîiôijtiîlfi

Tortue, 01:. Lai leçon du manuscrit 1483 A, que j’ai VÊùÎ-iïiéîyçfé
Q Îdifférente de gelledestousz. les:l.al.1t[es?manusîcritsï on iît’îçlans le figé???

nuscrit x 502: 8-ij dol), Qu’au! dg, 523J! in);
ce n ana. W? 329193 laies;lniqnæaxssttmegmaîsqns s’autgièvpas étés???

a) faîte: si elle ne m’avgitgençprsaraxizlezbonhçur que ravoian sixte

NOTES CRITIQUES. .99

’Ïndans la sociétéldela Tortue, &c.» Cette leçon, qui "est, a de légères

nidifiiez-encas près, celle de tous les autres manuscrits,vse"retr0uve aussi
r dans les versions d’Abou’lmaali, Siméon rSetlt- et Jean de Capoue. Je

crois cependant que la leçon primitive est celle du man. 1483.A,-et
que celle-ci estwune correction postérieure qui n’a été faite que parce
v qu’on a trouvé le mot ,5 J43, obscur ;r çarle mot 2645 a encore été changé ’

C quelques lignes plus bas en UP, dans le man. 1489, et omis dans le

k khan. 1502. . - A a Page 176’,lignu et suiv. - Le sens de ce passage est plus développé danstla
i ï’lèçon des autres manuscrits. Je traduis ainsi: «Telle qu’est la douleur que

V a) font éprouver des blessures et la déchirure des, plaies quitétoient
a? déjà fermées , telle est celle que ressent celui dont la plaie s’envenime

h par la perte des frères avec lesquels il vivoit ensociété..La Gazelle
à» et le Corbeau dirent au, Rat : Tes-craintes, sontaussi les nôtres; mais
Î 4 Î il» tes paroles, quelque éloquentes; qu’elles’soient; ne sont d’aucun se-

t coursa la Tortuef» m "- A
l Page 181, ligne 1;. - J’ai substitué ïleL, à :4be que porte le man.ir48 3 A.

Page 182, Iignc’qr Le man. 148 3 A porte . J’ai-substitué.
’ 0l , parce que l’idée d’avilirrement paroit contraire au sensaOn
auroit pu’lc’ependa’nt n’e’rien’changeriî V l v J l V i V h

’ Rage 133 ligne n. V. J’ailsruivillaîleçondes plan. 1489 et i 592, qui portent

Jbâ’Jl 55 a; (On lit dans le man. i433:
"mcequin’estpasclair. I i . I ’ I w l V q I
134.8?!6’491113nëxrfi. .Slîêë;99??îgéstsypnléé se; I483 A.

* d’après la écimâmes; Je crois que les mots

q- A Le! ,Îusquaâyïsefiç’ Prison man. dquatican.

l Page r84, ligne 1;. ; Cil-lit 1511111111 1483 A. 3-?) a sacrai
est bon, mais moins élégant, a cause de la répétition du motILiefLï4l.

P413131, 14g"; 1. On litdans le man. i483 A La", gang. le et. g,
i ’et.cette,leçon est’appuyée-Pal’ les, 133D. M92" 15°.! et. .15 922 Le mm

A L: Lits-5" ne se lit point dans le man. 11489 , dont j’ai suivi la leçon.

Page 18j. ligne: 1-4.- ïlTout ceci, depuis jusqu’à leur ,rest une

N2

Ë.

,00 N20 T Es 1C R LT I.QU E s; .

E

v leçon composée-de celles. [des man. 1489 et 1502: je l’ai sulast’ituéefëîa

V "tu,

à ce qu’on lit dans le man. 1483 A, et qui ne donneaucun. sens. J’aÎÏ

il îsuivi principalement. le man; 1502, en rétablissant la concordancë,”

grammatical-e. t t

Page 1185 , ligne 13. Les mots 3L," peuvent paroître déplacés ici mît
le Lièvre n’étant censé rapporter que les paroles de la Lune. Ils ne 333;:

trouvent que dans le man. 1483 A, et dans ce manuscrit même, toi!t
ce récit, depuis je, page 185, ligne 7, n’est qu’une restauration.
Je n’ai pas voulu néanmoins; supprimer ces mots, a. cause de ceuxtcî’î

qu’on lit unî peu plus loin, et qui se trouvent dans tous les manuscrits
(32K...) Ù, et: à 045 al, : ils supposent évidemment les précédens. ’ a

Page 1&9, ligne: 7 et 6’. Ces mots wl 0L5 , jusqu’à Là]!
. manquent dans le man. I483 A z ils sont pris du man. 1 502. Ç
Pagerw, ligne n. p Les mots [LU ont été effacés dans le m. 148 5A;
et une main récente y en a substitué d’autres qui ne donnent aucun!
sens. Je les ai’rétablis d’aprèsles man. 1489 et 1 502.

Page Il iciplusieurs omissions dans le m. 148 3 A l
..j’aiis’uivi le -man.’1;oz,5 , À ’ I Cl z . - - 1 , I g

P1226390. ligue! 3’ 4;], 31’712!!! Il). A. J’ai encorehrestitué’ ici , d’apres’lest

man. 1489 et 1 son, plusieurs Ïchoses omises dans le man. 1483
Page 191, ligure: 3 --Üt’1. ’ îËEet endroitoiiieî beaucoup d’omission
’5 dans le man.’1483’A: j’ai suivi la lëçon du"rnan.jr48’9, A. q v V v

Page 191, lignera; Les mais (glui [à signifienti «Je ponça;
à: certes parfaitem’entbien meçpasser du chagrin que je me suis attifé

si aujOurd’h’ui, et de l’embarras ou je me suis jeté. j Il

Page 193, ligne 2. On lit dans. le man. 14873.1A:’ 3l; u!
adopté: le sens que présentent les man; 1489 et x 5’02 , dontla rédactiôl1

- est’diiiérent’e. On auroit pu mettre-aussi: QI; obéie dJèàl au .
Pâgeâpgf, ligné: 3 2-7. J’aiiabandonné’ic’iï-le-maniai483 A,.suivant le:
quelilep’r’emier Vizir auroit conseillé delcons’eriierïlawi’e au. Côrbeaü .

ce qui est-liminaire a la suite- du; récit. La leçon que j’ai admise-ès

forméezdés vdivèrsesLIeçons des autres-manuscrits, - .. i . ; C

I

N’OTES
CRITIQUES. rot
l fi Phgëllyj, ligne r. Les mots La I , sontomis dans
j le man. 1483 A :je les ai pris du man. 1502.-

, page 198.1131: l. Les mots ï! J , juSqu’a sontempruntés

’ .D Î du man. 1502. V - ’ l
l âge 1318,1ignes7 et 8. Il en est de même des mots gwbyb, ligne 7,

j ’ ; et de toute [aligne 6’. ’ l I
1 fàge 199,119: r. ’ On lit dans le man. 1483 A: [3er àm’ùüfoeb
r J’irai préféré la leçon des man. 1489 et 1502.’

. d’âge zoo, ligne j. Je soupçonne qu’au lieu de J;- il faut lire-3;- . Dans

J les manuscrits, autres que le man. 148 3 A, la rédaction est très-diliër’

1 ’1îlrente. I

agèçzoo, ligne r4. Ces mots EJLLJI 5 ,sont pris du

111*11’Ïman.1489. ’ de - A ’ e
i Page 201, ligne r. man. .1483 Aporte: JJYÎ (il ; je pense que
(l l’auteur-[avoit écrit a». J’ai suivi la leçon du man. 1 502.

ÊLPQge 202,,ligne 2. On lit dans le man. 1483 A: J’ai
Ï Écorrigé cela par conjecture; on pourroit lire aussi: J a la» .

gaz, ligné 3. Lemot Un se litdans les man. 1483A, 1492, 1501.
7.1:".- et. 1 5072. Dans plusieurs manuscrits , il y aAun terclrdid sur le Je
Ïsuppose qu’il vient de J.» et signifie aflittion, fléau.

"ï En? 20è, ligne 13. On lit dans le man. 148 3’ A ’,!et’ dans
3 Île man. 1 5o; , a! , ce qui ne donne aucun: sens,”J.’ai.adopté
Ëîiars’àla Ieçondesmaln’. 1492et’1-501. ’ 1

203, ligne"; . Le mbtwâfiYLg-HÈStprisîdu. man. .1 502.
4g: 203, ligne 7, J’ai ajouté d’après-le-man. 1489..

fade 294, ligne u. Les mots a»); , jusqu’à la), , sont pris du manus-

. 1489 , dont la leçon estconfirmée par le man. 1 50a; ’

A ag9’20;,. ligna (in 7.. J’ai substitué ce a abaque porte le man.

.131483A5 etfiensuite aléa, à Un" .Le man. 1 . I et ul,sans
a d 4° ni Yl . Cette leçon auroit pu être adop

au
N o TE se 11R I:T 1 QU E s.-- ’ î Aufieu (légumes; le, ligne 7, on lit dans le manuscrit 1483.1855;
J Ml al L; cette leçon est absurde. i , l

Page zoé-ligne j. ’ Le man. 1483 A porte: tau
J’ai préféré la leçon du man. 1 502. I

Page 205, ligne 7. Je soupçonne, d’après quelques manuscrits,

faut lire au lieu de .
Page 207, ligne 12. a J’ai mis,d’apresiles man. 1489 et 1502,

I Le man. 148,3 Aporte ce qui ne donne pas"
un sens satisfaisant.

Page 207, ligne 1;, etpage 208, ligner I-j. Tout ceci est pris du man?
1489 , et est confirmé par la version Persanq d’Abou’lmaali; J’ai seuf

lement substitué, page. 208,,Iigne 2, jais et. ,1 gy; munia qu’on?
lit dans le manuscrit, et j’ai fait ces changemens d’après la version,

Persane. j V V ’ 3

étés manuscrits ne sontici nullement d’accord.

Page 209, 2A.partir dencevcbapitre’, le récit est beaucoup
plus lorig dans basmati. 14819 115542.,Îique’dans lehlman. 1483 A."

Page 42119, lignai; J’ai suivi ici le man. 1489. Dans le man. 148 3 A1
moins clair.

Ç

Page 211, ligner I --.-1;. Toute cette page est prise du man. 1489. i (à
vPage 212,1Iignt: ; et f. Les mots cab J1! 0.3.1, jusqu’à La" manque

dans le man. 1483 A; ils sont pris des man. 1489 et 1502. ’
Page 212, lignes «in 9. C’est du manuscrit 1489 que j”aipris les m9

Il; ,I jusqu’à 9l ’ ’

Page 212,1igne ra et suiv. Traduisez A: ç: Tel est notre usage à nous anti;

a) singes. Quand l’un de nous sort pour aller rendre visite a un
"2) laisse sonflcoeur avec sa famille ou dans le lieu de sa résidence,
Lsaque s’il nous arrive de regarder les femmes de nos amis , nous n’ayÔV À

» pas nos avec A nous, quand nous penon’s nos regards sur

a» elles. a: gw

N O’TTES RIÎT IQQU’E’S.’ 1,03
l ’ 43’ 212. ligne 1;. Les mots 0L5 etle reste de’la ligne sont pris du

man. 1489. V

, Page 21;, ligne9. Au lieu de , cequi est pris du man. 1502.,
on lit dans le man. 1483 A, il; a); , leçon qui n’a pas desens.

Page 21;, ligne 12. Au lieu de ŒJ, ce qui est pris du man. 1489, on

lit dans le man. 1483 AMI. I
l Le sens de ce passage est, je crois : a Semblable a un homme
. il.” tombe en se heurtant contre la terre, et qui s’appuie sur cette même

a terre pour se relever. a) ,

4g: 217 , [igner7-10. Depuisles mots Mal , jusqu’à ceux-Ci
i Q ç 51,331 suivi la leçon du man. 1502, corrigée à l’aide dumàî us-

’ CTÎt1489. 1 , . A l

I. Page
21.9, ligne 1. On lit dans le man. 148; A: j ou,
J,ai supprimé 1a négation j. qu’omet le man; 1489. Cette négation est
Julie sorte de pléonasme abusif dont- j’ai parlé dans ma Grammaire

:il»; Arabe, tom. Il, n.’ 0719,11. 354. ’
a 218,1igne a Le man. 1483 A porte: chai U.» .- J’ai suivi les
. Jman. 1489 et 1502, où on lit: and! ou: 9.6l .*Il pourroit se faire que
’ il la leçon du man. 1483 A * fût une formule. elliptique; dont le sens

j’ figeroit : Nadétoumepaintla: yeux de dessus tarifiée . . ’
ç. 218, ligne ’10. - ILes mots 141,13 ,’ jusqu’à 1 sont pris du manus-

:CrinS°2.*- ., ü 1. ’. ..

Ï figeai, ligne 14. Au lieu de , les Flan- !4’89 et 15FI’2 Péril-am
v; ’-’.Un’eïmainVrécéiite;’afihangé’flansilê mânùsërît "14”83 A L431.

étagea, ce qtï’é’je ’ptejr’èrëâoîs’âèlgiùaèààl ,

’ - Après )LL , le manuscritul.483 350m9 0’155 ph; 1 ce (Pli a été
’fl-Îmlnis mal-a-propos. dans le texte imprimé.

ÉQT-Zaïgujîeu dewgm ber-de. ce qui suit, et qui est pris du man. 1502,

5.93 ütidans lé man. i483 A: 0H mél 5.9”: Le”. :115 à? j:

. f: 51593,1ce ofiie un sens moins clair. ’ i il
v i 91861219, ligne. 0’, z Les mots MIS)? , sont pris du man. 1502.

roi; ’ N 011-3355011111 QU ES.
Page 220,71’gn’e 10. VOn lit dans’le manuscrit 148 3 A: détail l3 à)!» y;

a, aiguilles olâlc 05 . Il y a quelques mots omis dans cette leçon. A
Page 221. lignes 14 et 1;. Ces deux lignes sont prises du manuscrit 148954
’ ce qu’°n fit dans le mîm- 1483 A, ne donne aucun sens. ’

Pag11223, ligne 6. Le mot , et ceux-ci miLanlJü Un allah? 1,,
sont omis dans le manuscrit 148 3 A: je les ai pris du man. 1502.
Pag1223, 113711119- 13. Depuiswua une, jusqu’à 31.1!an, 1e me
i du man’ A1483 A aété corrigé au moyen des man. 1439-et 15.02.. ’ V

Pzrg 224, ligne: 2 - 10. Tout ce pæsage’est pris du man. 1 502.

seulement dans le man. 1483 A: râbla Un, JEU!

b Je. Ml I Utah! . On auroit pu admettre cette leçon, pourvu qu’ç

eût lu , au lieu de (33.2 .

343222» lignçr4- 0’... Les mots , jusqu’à sont pris du

nuscrit 1489. - .

Page 22;. lente 7. Depuisces mots 1313T”, jusqu’à la en du chapitre,.j’ Il

, presque totalement abandonné le mimi-.1483 A,,pour..suivre. le

nusçrit 1489 , corrigé par lç man. V159; . 1?

Page 228, ligne 1. Le nom de l’oiseau est écrit 3 dans les man. 1148

1.492 1.1501 1 dans le man-1489 et dans celui de S.- (3.113 1
enfin dans le man. 1502. C’est sur l’autorité de la version

braïque que j’ai éçrit . A A p 5.3:
èage 228, ligne 3. J’ai mis fliül , au lieu de que porte lemt 148
d’après les man. 1489 et 1 591. Le sens d’ailleurs justifie le mon qu i

. j’ai fait de cette leçon, A w , , . j ’ - u :7 . I
Page 22’: ligne 8. la lieu delà-Ni?! tflldb , ce qui est la en...

nuscrits 1489 et .1 502, onlit dans le man. 1483 la» :1 ’
P431228, ligne 13. Ce qu’on lit 931,15 ,35 ,infe se trouve

le man. .1489. Dans le man. 1483 A on 931.5» 93,5
variété des leçons des divers manuscrits , me persuade que la virai-le
leçon est , et que les Copistes trouvant désagréable l’idée ’expïîlùv

j . NOTESCRLTIQUES. 105

A ’«ËPNWCe» mot, en Ont: substitué Tune. autre: , suivant leur caprice. La
. même réflexion s’applique aux versions Persane, Hébraïque et Grecque.

ç fugua. lignrrb’ 117. J’ai Suivi la leçon du man. 1 502; on Iitdans le man.

’ï1483A:Lv..«-w..1.n... 15:39. me» a... dans! sans Jamais.

V à??? e31, ligne 2. Au lieu deuapl qui est la leçon des manuscrÎts ’1489Ket .1502, on lit dans le manuscrit 1483 A: Ml L’ail alibi ,

ce qui ne vaut rien. I

âge 231, ligne E. v Le mot Mia signifieici le rouvenird’une ancienne amitié.

C’es1.ce qu’Abou’lmaali a exprimé ainsi: I) J .53 3...

, gagea-bi? 133 à: , ce qui nellaisse aucun doute sur ce sens. 4
giflât 2 32, ligne: 1 (1,2. Les’mots ne, sont prisdes manuscrits 1489
I riflât .1 502. , et substitués a 19,4: Jl qu’on lit dans le man. 148 3 A.

pliâagfàgz’, ligne 14. Dans le man. 1483A, on lit . Les man. 1489,
A 1492 et i1 501 portent : 3431.-.æèdl5lfil; 3G . Peut-être la vraie

est-elle celle du man. 1 48 3 A, pourvu que l’on prononce au pasliagif , c’est-à-dire: a Nous ne serons par repris pour ce quenous i
.ezgffîavons reçu du destin. n

et Pagé 233, ligne: (et 7. Les mots (71,33 , sont omis dans le ma-

affiliait 14.83 A. ’ *

A..:n,jfgiè:233,lligneîr 6’ .et 9. "Les mots Lili ,.jusqu’a allie» , manquent

il dans le manuscrit 1483 A :ils sont prisdu man. 1489. . h

1’ . . . . 1 . * -

:* 5’384233, figue 11. Traduisez ainsi ne Celu1-la n’a aucune vertu , qum’a
" "î ’îfpaslaforce de détourner la pensée des fâcheuses impressions
i113 que son

U enkesprît a reçues, engorge qu’il les oublieet qu’il cesse d’y, faire attention , ’

: .111, Ë au point d’en perdre tonifia-fait le souvenir. à

Paàiz34’5’1âgney, On litdans le man. 1483 A:
, I en; à M wifi: 1.1.: à Fille .555". J’ai suivi le man.
." dont la leçon. m’a paru plus facile la entendre; t
* ’*fege.237,11;gm 2 71mg; 2 36’ , ligne 2. Tout ce passage ne se lit point
15513118 le-man. 148 3A: il eSt pris des autres manuscrits combinés ven. Il lambic et corrigés l’un par 1’ autre.

.V

O

ses NOTES CRITIQUES.
Dans le man. 1 502., ceichapitre fait partie de la portion restaurée

1,1

J.

quiest très-fautive. . . - . 4 . . t - - v * ’

Le-texte- de cet endroit est trop altéré dans le. man. 1483 A, H

que je" puisse indiquer toutes les. corrections dont il a eu besoin.

noterai seulement les principales. ’ . L. Il? a
Page 2 39. ligna 3-- 8. Tout ce passage est horriblement corrompu demi):

le man. 148 3 A. "

Page 239,11’gm 0’. Dans les man. 1489, 1492 et 1502 , on lit ne: Sablé;

J’ai corrigé ,ien y substituant pilai : je’suisàporté à croire .533

pendant que cette correction n’étoit k pas absolument nécessaire. ç
Page’24o, ligne 2. La leçon que j’ai suivie. est celle du man. .1 502. Elle

signifie : ce Puisque le roi en est venu avec moi a ce point-là. à: Dan

le manuscrit 1492, on lit: w331i (Jill a) à! , ce qui estpeut-être e
core meilleur.
Page 240 ,.Iigner 6’119. Ceci est pris des man. 1489 et 1502.

f 1. ’ "si: w h . ç. I . lirai

Page 240,11’gnt: 12 :113. Ces mots gal, 1 Jusqu’à sisal , sont pris il?
’manl’ Ii49’2’le’t 1’ 502. Mais c’est-par erreur qu’ôn a imprimé taf

«gr-Al, ulula , au lieu de "Un tafia , comme on lit

le man. 1492.- ’ ’ il ’ ’ ’ "a
j Page 24a, ligne 1; -- page .241, ligne 3. Il y a ici une omission
man. 148 3 A. Je l’ai réparée en-insérant, d’après le man. 1’489

ce passage, depuis .141." a. uLsUâ jusqu’aJL... dmùb. .
page 241 , 1.431168. Leisen’s est, je crois : a Car il est difficile de conne; Î

E n’afond les gens. n 1 -

11:4.

- r Rage 241, lignes 14 et 1;. Ceci est pris du man. 1489.

Page243,.1igmr 6-13. Depuis ces mots dal 0.4l, , jusqu’à LÀ:- ’ ’

tout est pris du man, 1489. . ’

Page 243, ligne 14.. Les mots QI sont pris du man. 1502.. ï;

11.1934414111 I4. On lit, dans le man. 1483 drill, ne?!
.Y. C’est le manuscrit-511492 qui m’a ibumi-Ia 1’138,
:2

est)! que le sens exige. r 3

NOTES CRITIQUES. 1:07

54g6;245., ligne: 15- 8. Tout ceci est substitué au texte du manuscrit

V 148 3 A, qui est inintelligible. Les mots (al 9.1l 0l au JJYË,
glus) sont pris du man; 1 502 ; tout le-reste m’a été fourni par le

” man. 1489. ’ A t V

fige 24 5, ligne: 12-14. Les mots 0L5 0.1,, jusqu’à cl ,sont pris

h’ 1 du man. 1492. A
84g: 246, Iignerr- Io. Cette fi’n du chapitre est tronquée :dans le
" gnan. 1483 A. J’ai combiné la leçon de ce manuscrit, avec celles des

;j;wlhnan. 1489 et 1502.. ’ ’
1’ age 2 30, ligne 1. .Les, mots [il signifient: Je sui: morteI, je, dois
ç i mourir un jour. est pris en ce’sens dans l’Alcoran. h
2134511230, ligne 0’; Le mot 9.43 signifie ici!!! grands. Le sens est :
si 4 ctJouis paisiblement de ton empire, au milieu desgrands de toriroyaume,
’ p.413) qui font ta gloire et l’honneur de ta cour: »

V Page 2 3-2 ,1 ligne la! . Après me L, il liant sous-entendre 0’32: rail a...

’14; ,.Pàge 2 53,.ligne 7. Le man. 1483 A porte , ainsi que le man. 1492.
v" 4 .5501) lit dans les man. 1489 et 1502, mais c’est par erreur qu’on
Àîïnprimé ainsi. J ’avois adoptévla première leçon,qui est préférable; elle

il? Signifie : Tu m’intporamèr ponde telles question. A

253, ligne 1;. 6354!»,le 1483-A ajbute : ce

A
a
été
omis
par
erreur.
j
d
A 11’38"57 a" Page 2 id. Tout ce passage,fl-contie111fe’xpoisédes
’ fluages et.-le’ur interprétation, estÇtronqué-cdansjle’iman.’ 11483 A: j’ai

f lïksuîvi le man. 1489. . . . I V i

:- 998?.257Jigmr 3-9. Les mots 53ng (a, jusqu’à m’a tel ’ .80!!th

man. 1492 et 1502.
il 2748-6337:, ligner r2 et 1;." C’est du man. 1489 que j’ai pris ces mots:

f jusquâ 14.4! .

ripâgfi’ëÎpî ligne: la et 11.’ On lit’dans. le man. 1483 A : A, .53
"z "t l’ai corrigé cela d’après le man. 1489. ’

O 2.
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Page 250, ligna-’11: 2; r C’éât encgre le man, 1.439 (gui "ù fourni ceqlqubüèj

L

t,.
1

l

ilitici,’1depuis l3! bi, jusqu’àuanll .. r n i a:
linga-801.7155818" l2 4’41 Les mots affila. ’ 131,,jusqu?à l- a, 3L? établit:

. . ... - si;

pris du manuscrlt 148 9. ’

.6

Page 20’1,ligrie.r et C’est du man. 1489 que j’ai pris ce passa’g’g’ r

(«sel e95,jusqu’à.,.g 513.". . ..,. z .31

l3

Page 2511 ligue: 11 -’- 14. Ces quatre lignes sont prisèstdu man. 14891:.

Page 263, ligner 2 et 3. On lit dans le 1mn; 1’48 A et
l’actif. Je pense que [ces 1notsisigniiientétre comme inspiré, recevoij-çbjhütjj

A par impiration : c’est pour Cela que je les prononce au passif, ; z.

Page 264, ligne 14-pagt 265, ligne 2. Tout ceci, depuis 1.11m
. 3,13un émir est pris duman. 1489, et a été substitué a ce qu’on; ç

dans le’m’an. 1483 A- H ’-

..

Page 2Jf,lligne 4 --page 267, ligne 2. J’ai suivi ici le man. 1502.,»
qu’on lituus-lehm- 148 3" A n’étant pas intelligible. ’ A?
A COmmenceï des: chapitre, tout le reste man. 148 3 A est 1113;.

D assez mauvaise restauration. J a I V l, I I) la.
Page 266,:11’gne 11. On lit dans le man. 1492; irai Préféiëü

leçon du man. 1 502 : signifie se saisir de sapoit. Le sens est sa. ,
a: quelques-uns de ces gens-la échappent a une partie des châfijjjre!
21 temporels qu’ils ont mérités , parce que la mort lesnsurprend avant
n que la punition due a leurs crimes les ait atteints,les pâmes de faire ’
.5 A» vie s’emparent d’eux, et leur font éprouver des tourmens violenèà

"asiles terreurs effroyables, que ni’la parole ni aucune descriptionzn? ï

a: peuvent exprimer. a) 1 l . L W
Page ’2-57’11iglm3313 à .141 g Le 835.8 le»), Construit avecnlakpre’posirt’i)?

è: signifie w, et fait a l’aoriste et : construit avec la préfil?î
SÎtÎOIl,Q , il signifieaimer avec passion, et aussi être afligé apu-fui?
quelqu’un. Dans cette dernière signification, 1121.1181. prétérit

Page 257, ligne 1; , alpage»? , ligne: 1 et? J’ai corrigé ici; le

crit 1483A, d’après les man. 1489, 4149.2311 502.

N10»TVE*SICRIîT-IQ-UES. 1.09

’î’lê’f 1258,111’371: 1,1; Depuis Cesmots, ou 33143 5 dl) L45, jii’squ’àrlaéfin

5811.! chapitre, j’ai suivi le man.;1’ïf5Ï02... I. ,.Z -. . v, : v r .
x ç; 45’; 27a, lignera et 13. Il manque ici queique chose dans le manus-ç
f ’ w’cr’it 1483 A: j’ai adeptévrlarleçon’du’nian. 1489; . v

A, .

’21; 27.0.”lz’gf’1e’vglët’suivl" Traduisezïain’sitlc’: Tu es bien digne Id’éprou’a

" -. Salve: ce ’e’s’t’arrivé au Corbeau, en punition? de ïce que tu as aban-

. aadonné ta propre langue, pour t’efibrcer d’apprendre à parler en

,à,””langue
Hébraïque.» I
çffigc 271, ligne 4. Dansrle man. 1483 A, on lit : c’est par con- ,
ç. lËcture que j’ai mis Mail, ce qui peut signifier : cc Il s’embrouilla en

W 3’ mêlant les deux manières de marcher. a: V

P8576 272, ligne 7- page 273, ligne 4. Tout ceci, depuis 45011, , est

H j Pris du man. 1489. ’

-;;:;l°agè 273-, [13m 2, Les mots au r sont pris du

(Juan. 1489. 4 I l

fige 270’, ligne: 1 et 2. Les mots Ulm Ledit, jusqu’à , sontpris du

i 7’ man. 1489. 4
age 277, ligné 2 et suiv. Toute la fin de ce chapitre , depuis les mots

l UNI râpest prise du man. 1502. f
fige 278, ligne.14 -page 279, lignez. "Ces mots Léollyl 0l, jusqu’à

And-oïl MI , sont pris du man. 1492. 1
fg? 280, ligne 5. Au lieu de Lady). , on lit dans le manuscrit 1483 A
. La correction que j’ai adoptée m’a été suggérée par leîman. 1 492 ,
filent le réCÎt’e’stTcepen’dant’bién’moins concis. l

bazar, ligne 4. Les mots élut.» 9-52" qlfilf-Àe dm, signifient:
7 tr Il donna des mandats sur eux aux propriétaires du bâtiment, pour ce
. ’1 (111’il redevoit du prix de son acquisition. a)

Îgfrzô’r, ligne: 12 et 13. ,J’ai corrigé ici, d’après les man. 1489, 1492

Et! 15”02, le texte du man. 1’483 A. ’ r - 1
agnela» ,.Iignçr 1 et 2. l J’ai encore rectifiéaici le texte du iman; 148 3 A ,
d’aPrès les autres manuscrits.

tf6 A N10 S (3 R 12T I: QU Es S:
Page ’283j1’r’12gnfl’0’âvîpflgàîg4 ,1 lige; a; ; :J’ai. suivi», ici le; 1113111232149.

sieurs endroits du texte du man.-.1485 Asont corrompus-setîinintellî

«;zg.îbles’.» g;;-î& w H. ï ï A î

P4578263: 111g"! 5’ Les me Érié à? manyhrizïësv.
Reg! 235. - .J’si suivi, peut la I(gonclusiçmdece chapiueîqefman. ,148953gg
-. 3m, dans Ielman. 1483 A, quelquesJignes de pI-us, (pigne Igarfpi’lssërit’

Examine interpolation clça;que,lque copiste, l J e; *
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