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

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

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

tion de mes auditeurs. Je ne doute point, quel’ouvrage
entier ne soit d’une utilité encore-plus grande, sous ce

point de vue.- t A g .

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

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

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

depuis plusieurs siècles , de faire passer dans leurs langues,
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et que les plus illustres souverains de l’Asie, Nousch’i-

réwan le juste , Mamoun, Mansour, Acbar, Soliman l ,
ont unanimement 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 inutile de donneravec le texte Arabe une nouvelle

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

ce livre célèbre. Ce Mémoire offrira aux lecteurs le résultat des nombreux travaux que j’ai faits pour éclaircir

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

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

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

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

Saha’ili, ou sur la version Turque qui a pour original
cette même traduction Pefsane , et qui porte le titre de
Hornayoun-n-amêh. On peut consulter-ce que j’ai dit sur

ces traductions Françoises, dans le tome 1X des Notices
et Extraits des manuscrits de la IbibliOthèque’ du Roi»,

part. I, p. 429 etsuiv. Aux renseignemens que l’on y trou-

vera, j’ajouterai seulement que la traduction de David
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Sàhid d’Ispahan, ou plutôt la traduction de Gaulmin ,

intitulée le Livre des Lumière: au dela Conduite des Rois , a
été réimprimée àBruxelles,iconformément à l’édition de

Paris , 1 698, et sous la même date. J’ai aujourd’hui entre

les mains un exemplaire’de’ cette édition de Bruxelles.

Si je n’ai pas jointune traduction Françoise au texte
Arabe des Fables de Bidpai, j’ai cru nécessaire de l’ac-

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

difficultés. . t ,

En même temps que j’ofl’rois aux jeunes amateurs des
langues de l’Orient, un ouvrage en prose , d’un style facile
à entendre, j’ai cru qu’ils me "sauroient gré de leur pré-

senter aussi un des poèmes les plus estimés parmi ceux

que les Arabes placent au premierrang de leur littérature, et qui portent le nom de MoaIIaka, [parce qu’ils
ont mérité d’être suspendus ou affichés aux portes du
sanctuaire de la Mecque , del’antique et vénérable Caaba.

Plusieurs de ces poèmes fameux ont été publiés en original: la MoaIPaka’de Lébid, que je donne ici, ne l’a été

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

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

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

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

cieux de sa tec-onnoissance, est déja connu par quelques
morceaux de littérature orientale, qu’il a publiés dans
divers ouvrages périodiques. Les Muses de l’Orient, attendent de lui des services’pl’us importans, et je ne crains

point de dire que leur attente ne sera pas trompée.
Puisse ce nouveau travail, qui a été pour moi une
consolation dans des jours d’aflliction et’d’efi’roi, et un

délassement au milieu d’occupations graves et pénibles,
mériter l’approbation des savans, et la reconnoissance de
ceux qui aspirent à le devenir! C’est la seule récompense

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

qui fait le bonheur et la gloire de la France,
Quo nihil majus meliusve terris. I
Fata donavêre bonique Divi, t
Necdabzmt, quamvis redeant in aurum
Tempora priscum.

’ [Hor. Cam. 1V, au]
Paris, 3o juin 1816,
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HISTORIQUE
Sur le Livre intitulé CA LILA ET- DIMNA.

J E pourrois, en publiant le texte Arabe du livre qui porte, chez
les Orientaux, le nom de Calila et Dimna, et qui est plus connu
parmi nous sous celui de Fables Indiennes ou Fables de Bidpai ou
Pilpai , renvoyer les lecteurs qui désireroient connoître l’origine
et l’histoire de cet ouvrage célèbre, aux diverses notices que j’ai
publiées successivement des traductions Hébraïque, Persane et,

Latines de ce même livre , dans les tomes 1X et X des Notices des
manuscrits. Mais ce recueil étant entre les mains de peu de personnes , et d’ailleurs les résultats de mes recherches étant répandus

dans plusieurs volumes, il m’a paru plus convenable de réunir ici
ces résultats, et de les présenter à mes lecteurs , dégagés des
discussions critiques auxquelles j’ai dû me livrer dans ces notices
particulières,
’ Je dois avertir d’abord que tout ce que je dirai en général
,de l’histoire de ce livre, ne s’applique qu’au corps de l’ouvrage ,’

,clont la principale partie est les aventures de Calila et Dimna,
et ne préjuge rien sur les doutes qu’on peut élever relativement
à quelques livres ou chapitres qui paroissent n’avoir point appartenu primitivement à ce recueil, et y avoir été ajoutés après coup.

Origine Indienne du Livre de Calila et Dimna.
I Une tradition généralement reçue attribue aux Indiens la pre-

mière composition de ce recueil de fables. Quelques personnes,
A
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il est vrai, l’attribuoient à Abd-allah ben-Almokafi’a, comme nous

l’apprend Ebn-Khilcan ; mais cette opinion isolée est contredite
par le témoignage unanime d’une multitude d’écrivains Arabes et

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

en pehlvi, sous le règne du grand Chosroës ou Khosrou Nouschiréwan , par un médecin Persan nommé Barzow’ ou Barzouyên.

Masoudi , historien Arabe de la première moitié du 1v.e siècle de
l’hégire, attribue le livre de Calila.à un roi de l’Inde;et la pré-

face qui salisoit à la tête de la traduction Pehlvie, et que le traducteur Arabe nous a conservée , ne, laisse aucun doute sur l’origine Indienne de ce livre.’Ferdousi a consigné cette même tradition

dans le SellaIz-namêlz ; et s’il est un fait que la critique la plus
rigoureuse ne puisse contester, ce seroit assurément celui-là ,
quand même on n’auroit à faire valoir en sa faveur que cette im-

posante
réunion de témoignages. ’
Mais nous pouvons aujourd’hui remonter encorerplus près de
la source de ces traditions historiques , depuis que les savans
traVauxrdes Anglois nous ont ouvert la carrière de la littérature
Samscrite, et que nous possédons , tant en original que dans une
traduction Angloise, les Fables de Vischnou-Sarma , ou le recueil
d’apologues intitulé Hitoupadësa.

’Ce n’est point que je veuille dire que nous ayons dans ce livre

Indien, l’original du livre de Calila. La différence qui est entre

ces deux ouvrages est trop grande , pour que le dernier puisse
être considéré comme une traduction ou une copie du premier;
mais aussi ils offrent trop de traits de ressemblance , pour qu’il,
soit permis de douter que, du moins, ils ont une source commune.
La conséquence que je tire de ces ressemblances paroîtra encore
plus*forte, et l’objection "fondée sur des différences que je suis
loin de contester, sera considérablement atténuée , si l’on prend
la peine de faire attention aux’observations suivantes.
»I.° Si l’on admetnles traditions relatives à la mission deBarzouyèh dans l’Inde, et je ne vois pas pourquoi on serefuseroit à
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admettre du moins le fonds de ce récit, on est autorisé à soutenir

que Banouyèh rapporta de l’lnde, outre le livre de Calila et
Dimna, divers autres ouvrages du même genre (t), et qu’il en
composa un recueil auquel on donna le nom de Livre de Calila
et Dimna, parce que le récit des aventures de ces deux chacals
formoit la première et la principale partie de ce recueil. Cette
hypothèse , d’ailleurs très-naturelle , est fondée sur la nature même
de ce recueil : il suffit de l’ouvrir pour se convaincre qu’à l’ex-

ception des deux premiers chapitres, qui sont inséparables l’un
de l’autre et forment un seul tout , les autres n’ont , ni entre
eux, ni avec ces deux premiers, qui contiennent le récit des aventures de Calila et Dimna, aucune liaison nécessaire; qu’ils ne se
tiennent que par le cadre dans lequel l’auteur du recueil a jugé à

propos de les renfermer, en les mettant tous dans la bouche du
sage Bidpai qui les raconte au roi Dabschélim; qu’enfin on eût
pu en retrancher plusieurs ou y en ajOuter beaucoup d’autres , sans
altérer en rien la forme de ce recueil.
2.° Ce n’est pas simplement une conjecture , c’est un fait, que

le livre de Calila, tel que nous l’avons dans le texte Arabe que je
publie, contient plusieurs chapitres qui ne faisoient point partie du
recueil primitif. Ces chapitres ont été ajoutés dans la traduction
Pehlvie C’est ce que nous assure Abou’lmaali Nasr-allah,
auteur de l’ancienne version Persane du livre de Calila, faite du
temps du sultan Gaznévide Bahram-schah. Ces chapitres ajoutés

sont au nombre de six; mais il ne faut point tenir compte de
deux de ces chapitres , dont la composition ne peut être attribuée
aux Indiens: le premier est le récit de la mission de Barzouyèh
(i) C’est ce que prouvent évidemment

ces deux passages, ainsi que dans quel-

ce passage qu’on lit dans le texte Arabe,

ques autres, il est évidemment fait men-

P- 39. V225; 43C" faufil a» z) U5

tion de plusieurs livres Indiens copiés

par Barzouyéh. I
Jigüb flippe. sbiLÏ
(2) Les co istes ou les traducteurs ont
encore ajoute postérieurement de noualias et celui-ci qui se veaux chapitres, à ceux u’avoit traduits

rin» 77 z Woflbdlll un a:

03.: Ml mur

9&0! la.» Dans l’un et dans l’autre de

du pehlvi Ebn-Almoka a. Va], Not. et
Extr. des manuscrits, t. X , part. 1.",
p. 124.
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dans l’lnde (t); le second, la vie de Barzouyèh. Il ne reste donc
que quatre chapitres à supprimer , ce qui réduit à dix les chapitres
traduits par Barzouyèh de l’indien en persan.

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

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

tures de Calila et Dimna. I

Vl. Le procès de Dimna, ou le second chapitre des mêmes
aventures.
Vll. La Colombe au collier.
VIH. Les Hiboux et les Corbeaux.

lX. Le Singe et la Tortue.
X. Le Moine et la Belette.
XI. Le Rat et le Chat.
Xll. Le Roi et l’Oiseau.

Xlll. Le Lion et le Chacal.
XV. La Lionne et le Cavalier.
Les chapitres ajoutés sont :

XIV. Les aventures d’Iladh, Baladh, lrakht et Kibarioun.
XVI. Le Moine et son Hôte.
XVII. Le Voyageur et l’Orfévre.

XVIll. Le Fils du Roi et ses Compagnons.
Quelques manuscrits attribuent ces quatre chapitres, d’une
manière vague, aux Persans, c’est-à-dire , aux Persans du temps
(3) Dans ma notice de la version d’A- par traduction , parce que ce chapitre
bou’lmaali Nasr-allah, j’ai supposé fque

paroit être l’ouvrage d’Ebn-Almokafi’a ,

le premier de ces chapitres étoit la pré ace
du traducteur Arabe Ebn-Almokafl’a , in-

comme on peut le voir dans le tome X
des Notices des manuscrits, partie 1.",

titulée: mi ou): 9km à): QL;

p. l 18.-) J’ai changé d’opinion , et jepense

(Lili v...» , c’est-à-dire, Préface de ce
livre ,composée par Abd-allah ben’Almo-

tafia, p. 45. (Je ne rends point ici

aujourd’hui que ce premier chapitre est

celui qui a pour titre : Mail.) 9l...

Must Ji,p.3l.
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de Nouschiréwan’; un manuscrit de Berlin en fait honneur à,

Buzurdjmihr, fils de Bakhtéghan. A

3.° L’auteur du Hitoupade’sa ou des Fables de IVischnouSarma annOnce aussi avoir puisé les matériaux de son. ouvrage
dans un écrit plus ancien, intitulé PautclIa-tantm. .Cedernier ouvrage, il est vrai , n’est point entre nos mains, et nous ne’pouvons.
vérifier par nous-mêmes ses, rapports avec le livre de Calila; mais

nous devons en croire le savant M. Colebrooke , à qui la littérature Samscrite a tant d’obligations. Or, M. Colebrooke, dans
la préface qu’il a mise à la tête de l’édition Samscrite du Hitoupade’sa , donnée à Sérampore, en 18 I o , nous assure positivement

avoir trouvé le plus grand rapport entre le PanthIa-tantra et le
livre de Calila: encore est-il permis de supposer que ces rapports
lui eussent paru et plus exacts et plus nombreux , s’il eût pris, pour
objet de comparaison , le texte Arabe d’Ebn-Almokaffa, et non la

traduction PerSane de Hosaïn Vaëz, traduction qui porte le titre
d’Anvari Schaili , et dans laquelle l’original Arabe a éprouvé toute

sorte de suppressions et d’interpolations. Je donnerai, à la suite
de ce mémoire, un extrait de la préface de M. Colebrooke.
Toutes ces considérations réunies me paroissent plus que suf-’
fisantes pour répondre aux objections qu’on pourroit faire contre
l’origine Indienne du livre de Calila; objections qui, d’ailleurs , ne
seroient fondées que sur le défaut de ressemblance parfaite entre
le livre de Calila et Dimna et le Hitoupadeîra, ou même, si l’on

veut, le PantclIa-tantra.
Mais il est encore une raison décisive en faveur de l’origine
Indienne de ce livre , c’est qu’à travers même le voile des traductions, et malgré l’espèce de transformation que ce livre a dû subir
en passant de l’indien en pehlvi , du pehlvi en arabe , de l’arabe en

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

copiant ce que j’ai déjà dit ailleurs. ,

D’abord , on chercheroit inutilement, dans ce livre , des traces

du magisme , du culte du feu et des élémens, dela rivalité d’Ore

muzd et d’Ahriinan , des anciennes traditions historiques et
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mythologiques de la Perse , des attributs et des fonctions des Amschaspànds et des lzeds , du Zend-avesta et de son auteur. On n’y

voit jamais ( je, parle ici de la version Arabe , la plus ancienne
que nous connoissions) les noms de Cayoumarath , de Djemschid,
de Dhohhak , de Féridoun, de Rostam, de Minotchehr et autres
héroside la Perse. Ni Alexandre , ni Darius , n’y sont nommés; le
’Neurouz , ni aucune fête des Persans, n’y est rappelé. Les animaux

symboliques décrits dans les livres de Zoroastre, gravés sur les
ruines des anciens monumens de la Perse , ou sur les pierres fines
que le temps a épargnées , sont inconnus à l’auteur de ce recueil.

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

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

et sa restitution à l’état de souris , par le même moyen (I); de là.

encore des noms propres d’animaux qui ont une signification dans

la langue Indienne et n’en ont point, à notre connoissance, en
persan , tels que Dimna ou Damanaca (a) , Scfianze’be’lz ou Sanjavaca ;
(I) Cette fable ne se trouve point dans
le Hitaupadésa , quoiqu’il y ait dans le
tv: livre une métamorphose d’une scu-

filmier, vestigts d’habitations , rancune.
Le a final a été substitué au c indien ,
pour se conformer à l’usage de la langue

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

Persane : il en est de même dans Schm-

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

zëbêlz a... pour J’anjavaca. Ce 8 en per-

est néanmoins bien d’origine Indienne, et

san ,est analogue au a k ou au a gh des

elle se trouve, comme telle, dans la Mythologie des Indous, du colonel de Polier,
t. Il , p. 577.
(2) Il est certain que les Arabes pro-

Arabes.
Quant à Calila, substitué à Carataca,
il est moins aisé d’en rendre raison: je

noncent ce mot Dimna ou Dimnèh. L’au-

ne crois pas cependant impossible de justifier ce chan ement. Il est très-possible

teur du Kamous,le dit positivement, et

d’abord que, ans le pehlvi, on prononçât

d’ailleurs on le fait rimer avec mihna
0.3: ; mais rien n’empêche de croire qu’on

le renonçoit en pehlvi Damanah, et ne,
si es Arabes l’ont prononcé Dimna, c est
qu’ils lui ont donné une forme Arabe et
l’ont considéré comme analogue à L1; à

Calalah au lieu de Calila, et ne cette

dernière prononciation ait été a mise par

les Arabes, comme plus analogue aux
formes de leur langue. En outre, le r du
nom indien aura été changé en l, parce
que cela étoit très-commun dans le pehlvi.

Les inscriptions nous apprennent qu’on
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titawi , sorte dioiseau dont le nom n’est ni persan ni arabe flirtais
bien indien ,, titte’ba; de là enfin une mention fréquente des

brahmes ou brahmanes.
La fable du Moine et de la Belette rappelle la familiarité des
Indiens avec la mangouste , qui s’apprivoise facilement, .v,it dans

les maisons comme le chat parmi nous, les rpurgedes rats, des
souris , desrmulots, et est l’ennemi né des couleuvres et.des ser-

.pens qu’elle saisit avec une adresse inexprimable. Il est ,vraisemblable que, dans l’original Indien , c’étoit de la mangouste
qu’il s’agissoit dans cet apologue (2).;Lessinges et les tortues, sou-.vent mistven scènedans ces fables, appartiennent plutôt à ,l’Inde

qu’à la Perse. -

.Et.qu’on n’objecte pas qu’il n’y est point questionde Vischnou ,

de Crischna , des avatara ou incarnations, de toute la mythologie
Indienne, et autres choses ;de.ce genre. Si ;l’On prend, comme
cela doit être , pour basede cet examen critique ,. la version Arabe ,
on verra qu’elleest écrite du style;le plussimple, sans aucune
érudition ,et on en conclu-ra , ou qu’il en étoit de même de l’ori-

ginal .-In.dien,, ou plutôt que Barzouyèh n’a prisde cet original
que la morale, la politique et les apologues,.et,qu’il.a,supprimé

tout ce qui avoit trait à la mythologie et à la croyance Indienne.
On peut bien faire une semblable supposition, puisque la traduction du Hitoupadeîra en persan , faite dans l’Inde par un musulman ,

il y a à peine cent soixante ans, est. pareillementdépouillée de
tout ce qui appartient à la religion de l’lnde.
disoit souvent,dans cette langue, [Ian et

prononcé comme un. r, sesoit chan é en

Anilan pour Iran et Aniran , Minorclm’l

l dans lepehlvi, et qu’on ait dit C lait.

pour M inotchetr, &c.’Le c a été changé

en s Il, comme dans .Dimnèlr et .S’clmnze’bèlt. Il reste.le t, dont le changement

(2) V3). ,Essais philosophiques sur les
mœurs ’ e divers animaux étrangers ,

peut remarquer que beaucoup d’lndiens»

p. 36; Paulin -de Saint- Bar-thelemy ,
Viaggio alleJndie orimtali, . [54. La

prononcent le du , de la série des con-,

Essais , s’appe le lib-ri dans :l’lnde. On l’y

en [paroit difficile à justifier; mais on,
sonnes qu’ils nomment cérébrales , comme.

un r.- il’en est sans doute de même du
la de Carataca,-qui-appartient à la même

classe de consonnes. Si donc les Indiens
prononçoient Cararaca , quoiqu’ils écri-

Vissent Grimm-a ,. il. est naturel que cet

mangouste, uoi qu’en diselauteur des
nomme aussi niouIi , mot dérivée du

.samscrit nakoula. Voywia note325 de
M. Wilkins sur le Hitoupqafésa. Les
voyageurs nomment souvent cet animal

ichneumon. .
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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.

La conclusion que je tire de tout ce que je viens d’exposer,
n’est pas absolument que le Pantclza-tantra soit antérieur à Bar-

zouyèh, ce qui cependant est extrêmement vraisemblable; elle
n’est pas même qu’avant Barzouyèh , tous les apologues que celui-

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

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

l’Inde dans la Perse. Leur réunion en un seul corps d’ouvrage,

la forme sous laquelle ils sont présentés, le cadre qui les renferme, purent être de l’invention de Barzouyèh, ou, si l’on veut,

de Buzurdjmihr : cela est peu important. Je croirois cependant
que , dès-lors, le dialogue entre Dabschélim et Bidpai, les 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 sous ce même cadre.

Traduction Pehlvie du Liyre de Calila.

I l A:

Que le livre de Calila”,Î apporté de l’Inde en Perse par le médecin Barzouyèh , sous le règne de Nouschiréwan , ait été traduit

en pehlvi cette même époque, c’est, ce me semble , ce dont on
ne sauroit raisonnablement douter. On a quelquefois attribué cette

traduction à Buzurdjmihr; mais je ne crains point de dire que
c’est une méprise. Barzouyèh , selon toute apparence, ne rapporta.

pas de l’Inde les originaux Indiens des aventures de Calila et
Dimna et des autres apologues dont il forma un seul recueil. Les
témoignages historiques nous apprennent qu’il les traduisit en
pehlvi, et que, de retour à la cour de Nouschiréwan, il en fit la.
lecture devant ce prince , ou du moins il les lui offrit. C’est d’ail:-

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

nulle
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nulle part. Buzurdjmihr n’eut d’autre part à ce recueil, si nous

en croyons le ScfiaII-namêlz 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 ( I),

et rendre compte de sa naissance , de son éducation et de sa vie ,
jusqu’à l’époque de son voyage dans l’Inde. Suivant les traditions
conservées dans le &Imlz-name’lt , Barzouyèh , au lieu d’accepter les

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

ainsi son nom à celui du prince et de son illustre ministre, et.
sur-tout à un livre qui lui paroissoit devoir se transmettre à la
postérité la plus reculée. Ne semble-t-il pas entendre Aman 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!
Quoique j’adopte, pour le fond, les traditions consignées dans
les prolégomènes du livre de Calila et dans le Jclmlz-namèlz, sur le
voyage et les travaux de Barzouyèh , je ne prétends point qu’on

doive ajouter foi à tous les détails. Il est possible que le voyage
de Barzouyèh dans l’lnde n’ait point été fait par l’ordre de Nou-

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

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

il me paroit impossible de ne pas l’admettre. I
La traduction Pehlvie du livre de Calila a eu le sort de tout
ce qui constituoit la littérature Persane, au temps de la dynastie
(I) C’est ce que dit aussi l’auteur du 43., .L; ,JJTUJQËLI, 5;): L145

Il s’exprime ainsi, sous le un; du)” le à)? ob)fifi 6.9,?
regne de NouschIrewan: dut-,3 Mil JPL, d’à-3., Lbs ëbJjé) U

Ukvw se ne faix-i wifi? (le): .Man. Pers. de I. bibi. du Roi,

n.° 62.
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des Sassanides. Elle fut détruite en grande partie lors de la conquête de la Perse par les Arabes , et sacrifiée au zèle aveugle des

premiers musulmans; et le peu qui échappa alors à la destruction , tomba dans l’oubli et disparut, lorsque la langue Pehlvie
fut remplacée par l’arabe et le parsi, et que des traductions Arabes

ou Persanes eurent mis quelques-uns des monumens de cette
ancienne littérature, à la portée des successeurs plus éclairés de

ces farouches et fanatiques propagateurs de l’islamisme.

D’Herbelot a dit que le al), I Djawidan Mimi, ou Sagesse éternelle , ouvrage de morale et de politique, attribué à l’an-

cien souverain de la Perse, Housclzenc, étoit la même chose que le

quayoun-namêh MU agha; et comme ce dernier titre est celui
que porte , dans la traduction Turque, le livre de Calila, cela a
donné occasion à tous ceux qui, depuis ce célèbre orientaliste,
ont parlé du livre de Calila, de supposer que ce même livre, dans
la version Pehlvie, étoit intitulé DjaWidan Mimi. Cette assertion

me paroit sans nul fondement; je ne connois aucune autorité en
sa faveur. Le DjaWidan Mira! attribué à Houschenc, est un ouvrage entièrement difl’érent du livre de Calila. J’ai dit ailleurs ce

qui a pu donner lieu à cette méprise, qui, au surplus, n’est pas
la seule dans laquelle d’Herbelot soit tombé en parlant du livre
de Calila. Les écrivains qui l’ont copié, ne peuvent être invoqués

comme autorités, et je ne crains point de dire que c’est une erreur
qui ne doit plus être répétée.

Traduction Arabe du Livre de Calila , par Abd-allah âmAlmor’mfl’a.

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

traduction Arabe du livre de Calila et de son auteur. Sans nous
arrêter à relever leurs erreurs, nous exposerons ce qui concerne
cette traduction, en nous conformant aux autorités irrécusables
que nous avons produites ailleurs.
Abd-allah, fils d’Almokafl’a, dont le nom propre en persan
étoit Rouzbêfi Le)» , et qui a été mal-à-propos appelé par un grand
nombre d’écrivains, fils d’Almokanna, étoit né dans la province de
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Perse, et dans la religion des mages dont il fit long-temps profession.
Son père, appelé Dadouyêlz , avoit été chargé , sous le gouVernement

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

pable d’extorsions et de vexations dans l’exercice de sa place,
Haddjadj le fit mettre à la torture ; et sa main s’étant retirée par
l’effet des tourmens qu’il éprouva, on le surnomma depuis ce temps-

là Mokafl’à; le verbe signifiant en arabe , se gripper,
se recroqueviller. Son fils Abd-allah, dont il est question ici, étoit
attaché au service d’lsa ben-Ali, oncle paternel des deux premiers
khalifes de la maison d’Abbas, Safl’ah et Mansour. Ce fut entre
les mains d’Isa qu’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 tout bon musulman doit tenir pour
inimitable , et pour supérieur à ce que peuvent produire les talens
humains les plus éminens.
On demandoit un jour à Abd-allah, fils d’Almokafl’a, de qui
il avoit appris les règles de la civilité. J’ai été moi-même mon

maître, répondit-il ; toutes les fois que j’ai vu un autre faire
quelque bonne action, je l’ai imitée, et quand j’ai vu quelqu’un
faire une chose malhonnête, je l’ai évitée.

Abd-allah étoit naturellement enclin à la raillerie, et ce peno
chant, auquel il s’abandonnoit imprudemment, ne contribua pas
peu à sa fin tragique, comme on le verra. On peut croire, d’après

cela, que le jugement que parta de lui lercélèbre Khalil ben-Ahmed, étoit bien fondé. Çes deux hommes savarts s’étant. un jour
rencontrés, on demandait Khalil, lorsqu’ ils se furent séparés, ce

qu’il pensoit d’Abd-allah. lia, répondit-il, plusde. scienceque
de jugement. Abd-allah, interrogé de.m’ême au sujet de’Khalil,
décida qu’il: avoit plus devjngement que: de science.
A’ peine le khalife Mansour étoit-il sur le’trône,’ qu’il eut sa. se

défendre contre un compétiteur redoutable,’son Oncle Abd-allah,
B 2.
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fils d’Ali. Celui-ci cependant, complètement battu en l’année 1 3 7 I

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

et Isa, dont le premier étoit gouverneur des provinces de Basra,
Bahraïn et Oman, et 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
cela 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 nourrissoitsecrètement 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- s
née t 3 9. Informé que l’acte d’amnistie avoit été rédigé par Abd-

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

de Moawia, gouverneur de la ville de Basra, de faire mourir le
fils d’Almokaffa. Cet ordre ne pouvoit venir plus à propos pour
Sofyan, qui avoit été. très-souvent l’objet des railleries et des sar-

casmes les plus piquans d’Abd-allah, fils d’Almokaffa, et qui
avoit juré d’en tirer vengeance. Abd-allah s’étant présenté chez
SÔfyan, pour s’acquitter d’une mission dont l’avait chargé Isa, fils

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

lefour les membres de ce malheureux. Enfin, il y fit jeter tout
son corps et fitfermer (leifour sur lui, enrdisant : Je n’ai encouru

aucun blâme en faisant de toi un exemple, parce quel tu es un
impie, qui as corrompu les hommes. Il faisoit allusion aux soupçons d’athéisme ,.Jou du moins de magisme .’dont.Abd-allah étoit

assez généralement l’objet; I . . . La mort d’Abdëallah,’ fils d’Almokafl’a,’ nèpes-won demeurer

secrète, Ses protecteurs Soleïman et Isa, oncles: de Mansour, informés qu’on l’avoit vu entrerdams la maison de Sofyan, et qu’il

HISTORIQUE. 13

avoit disparu depuis cet instant, accusèrent Sofyan de sa mort,
et le firent conduire lié et garotté devant Mansour. On fit compar
roître les témoins, qui déposèrent que le fils d’AlmoIsalfa étoit
* entré chez Sofyan , et qu’on ne l’avait point vu sortir de cette mai-

son. Le khalife dit d’abord qu’il examineroit cette affaire; puis
s’adressant aux témoins, il lesiintimida, en leur donnant à entendre qu’Abd-allah n’était pas mort, qu’il pouvoit, s’il le vouloit, le faire comparaître à l’instant même devant eux, et qu’alors

il les mettroit ,à mort, comme faux témoins. En conséquence,
ces gens-là rétractèrent leurs dépositions, et les deux princes Solei’man et Isa. ne parlèrent plus de cette affaire, voyant bien que
c’était par ordre de Mansour qu’Abd-allah , fils d’Almokalla,
avoit été tué.

Soleïman, fils d’Ali, étant mort en l’an r42, lafin tragique
d’Abd-allah , fils d’Almokafl’a, doit être antérieure à cette date.
Je serois même porté à croire, d’après l’ensemble de tout ce récit,

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

Quoi qu’il en soit, on ne peut douter du moins que l’auteur
du SeÆafi-Irame’fi ne soit tombé dans un anachronisme, en rappor-

tant au khalifat de Mamoun la traduction Arabe du livre de Ca:
lila, puisque Mamoun n’a commencé à régner qu’en I 98.

Le livre de Calila n’est pas le seulqui ait été traduit du pehlvi
en: arabe par Abd -allah , fils d’Almokafi’a; nous savons qu’il

avoit aussi traduit en arabe les principales parties , peut-être même
le corps entier, de l’ancienne histoire des Perses, et que ses traductions ont été l’une des sources où a puisé l’auteur du Schill-

name’lr. Il est aussi connu par des poésies Arabes ; le recueil inti-..

tulé Hammam en contient un fragment. ’

Abd-allah ne se contenta pas de traduire le livre de Calila; il

y ajouta, à ce qu’il paroit, une préface.

La portion des prolégomènes du livre de Calila, qui me paroit

appartenir incontestablement au traducteur Arabe , est celle qui .

dans mon édition, est intitulée : NI du; " gml de); tel,
655J a». , et qui a pour objet d’exposer dansquelle intention ce
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livre a été écrit, quelle utilité on peut retirer de sa lecture;
et comment on doit le lire pour le faire avec fruit. J’ai développé

ailleurs les motifs qui me déterminent à penser que ce chapitre
est effectivement l’ouvrage du traducteur Arabe.
Quant à la traduction , il nous est impossible de dire jusqu’à
quel point Abd-allah a pu s’écarter du texte Pehlvi. On ne peut
se faire une idée de l’extrême variété qui règne dans les ma-

nuscrits de la version Arabe. Cette variété est telle qu’on est
quelquefois tenté de croire qu’il existe plusieurs versions Arabes
de ce livre, tout-à-fait différentes l’une de l’autre. J’aime mieux
penser cependant qu’il n’y a eu qu’une seule traduction du pehlvi

en arabe, celle d’Abd-allah, fils d’Almokaffa; mais que cette
traduction a. été dans la suite interpolée par les copistes ou par
des hommes de lettres qui ont cru I’embellir en alangeant le récit,
multipliant les incidens, y insérant de nouvelles fables, des proverbes, des allusions, soit à l’Alcoran, soit aux traditions, re-

tranchant aussi parfois ce qui leur paraissoit manquer de justesse
ou d’élégance, accommodant enfin l’ouvrage à leur goût ou à

Celui de leur siècle.
Les seuls moyens critiques-qui s’offrent à nous, pour reconnaître ces interpolations, ce sont la version Grecque de Siméon
Seth, qui doit avoir été faite vers l’an 1080 de J. C. , etla version
Persane d’Abou’Imaali Nasr-allah ben-Abd-alhamidrelles sont
faites l’une et l’autre d’après l’arabe et sont certainement les plus

anciennes de toutes celles que nous connaissons. La version
Grecque de Siméon Seth, quoiqu’elle ne soit pas exempte d’in-

terpolations , me paroit s’approcher beaucoup de la simplicité
primitive de la traduction Arabe d’Abd-allah. Quant à la traduction Persane qui est au plutôt de l’an 510v, l’auteur a lui-même
pris beaucoUp de libertés en la faisant, et d’ailleurs il est vraisem- D

blable que dans le cours de trois siècles et demi, la version Arabe
d’Abd-allah avoit déja subi bien des altérations et des transfor-

mations. - v .
Obligé d’opter entre les diverses rédactions que me présentoient

six ou sept manusCrits que j’avais sans les yeux, j’ai cru que celle
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qui étoit la plus concise , qui offroit le moins d’allusions à la religion , aux opinions, à la littérature des Arabes, dont le récit enfin
étoit plus simple , devoit être préférée, non précisément comme la

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

froit cette rédaction étoit aussi le plus ancien, et il méritoit
encore la préférence sous divers autres rapports. Malheureusement

il avoit plusieurs lacunes assez mal restituées, et dans quelques
endroits le récit paraissoit tronqué, soit par la négligence du
copiste, soit par la faute d’un manuscrit plus ancien sur lequel a
été copié celui-ci. Dans ces différens cas , j’ai eu principalement

recours à deux manuscrits qui ont beaucoup de rapports entre eux,
et dont la rédaction me semble tenir le second rang dans l’ordre
des temps. Les autres manuscrits, ainsi que la version Persane de
Nasr-allah , et la version Hébraïque , ou la traduction Latine qu’en

a faite Jean de Capoue, m’ont servi assez souvent pour fixer mon

choix entre les diverses leçons. r
L’ordre des chapitres de la version Arabe n’est pas le même
dans tous les manuscrits. Je ferai connaître ces différences.

A la tête de la version Arabe du livre de Calila, se trouve, et
dans mon édition et dans presque tous les manuscrits , une introduction attribuée à un personnage appelé Befinoud,fi1s de Salzwan,
et plus connu sous le nom d’AIi, fils d’AIselzal: Fareîti. Si ces noms

ne sont pas supposés, cette introduction est l’ouvrage. d’un Per-

san. Je ne la crois pas fort ancienne, parce qu’elle ne se trouve

ni dans la version Persane de Nasr-allah, ni dans la version
Grecque de Siméon Seth , ni dans la traduction Hébraïque attri-

buée au rabbin Joël
(r) Le nom d’Alrchalr donné au père
de Behnoud ou Ali m’avait d’abord paru

fort extraordinaire; mais il n’est pas sans

exemple. J’ai trouvé dans le 9&5:
ou ’ , ou Catalogue des écrivains
Arabes des remiers siècles de l’hégire

( Man. Ar. cl: la bibl. du Roi, n.° 874,

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

’ dHLLJl:L..leœl,fils d’Alschalt
Dlmhéri , et dont le nom entier est

,5pr sLtJlœMee ou: u

Abou’lkasem Ali , fil: de Mo ammod,
fils d’Alschah Dhahéri. L’auteur ajoute
u’il descendoit d’A luirai: ,fil: de irai.

Il se pourroit que Behnoud Tilt de cette
même famille.
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Quoi qu’il en soit, cette introduction se lisant dans le plus
ancien de nos manuscrits, je n’ai pas voulu l’omettre , quoique
j’en fasse peu de cas. Je vais en donner une idée succincte.
AleXandre, après avoir soumis les rois de l’Occident, tourna ses
armes vers l’Orient. Il triompha de tous les souverains de la Perse
et des autres contrées qui osèrent lui résister. Dans sa marche
pour entrer dans l’empire de la Chine , il fit sommer le prince qui

régnoit alors sur l’Inde, et qui se nommoit Four, ou, suivant
quelques manuscrits, Fourelt, de reconnaître son autorité et de
lui faire hommage. Four, au lieu d’obéir , se prépara à la guerre ,

et prit toutes les mesures propres à assurer son indépendance.
Alexandre, qui n’avait, jusque-là, éprouvé que de faibles résis-

tances , instruit des préparatifs formidables du roi de l’Inde, crai-

gnit de recevoir, dans cette occasion , quelque échec qui terniroit
la glaire de ses armes: les éléphans des Indiens lui inspiraient
sur-tout une grande crainte. Il résolut donc d’avoir recours à la
ruse; et après avoir consulté les astrologues sur le choix du jour
le plus favorable à l’exécution de ses desseins, il fit faire, par les

plus habiles ouvriers qui suivoient son armée, des figures creuses
de chevaux et de cavaliers en bronze: il fit remplir l’intérieur de
ces figures de naphte et de soufre , et il ordonna qu’après les
ravoir revêtues de harnois et d’habits, on les plaçât sur le premier
rang de son armée, et qu’au moment d’engager le combat on mît

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

phans sur la première ligne; les gens d’Alexandre, de leur côté, A
firent avancer les figures de bronze qui avoient été chauffées. Les
éléphans ne les eurent pas plutôt saisies avec leurs trompes , que,

se sentant brûler, ils jetèrent par terre ceux qui les montoient et
prirent la fuite, foulant aux pieds et écrasant tous ceux qu’ils rencontraient. Toute l’armée Indienne étant ainsi culbutée et mise

Zen déroute, Alexandre appela à grands cris Four à un combat
singulier. Le monarque Indien accepta le défi et se présenta
aussitôt
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aussitôt sur le champ de bataille. Les deux champions combattirent
une grande partie du jour, sans que la victoire se déclarât pour
l’un ni pour l’autre. Alexandre commençoit à désespérer du succès ,

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

promesses d’AIexandre. Le vainqueur, après avoir mis ordre aux
affaires de ce pays, et en avoir donné le gouvernement à un de ses
officiers, qu’il établit rai à la place de Four , quitta l’Inde pour suivre
l’exécution de ses projets. A peine se fut-il éloigné, que les Indiens

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

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

passions, et exerça sur ses sujets une tyrannie sans bornes. Il y
avoit alors dans les états de Dabschélim, un brahmane nommé
Bidpaï( I ) , qui jouissoit d’une grande réputation de sagesse , et que

chacun consultoit dans les occasions importantes. Ce philosophe
desirant ramener le prince, que l’orgueil de la domination avoit
égaré, à des sentimens de justice et d’humanité , assembla ses
disciples, afin de délibérer avec eux sur les moyens qu’il convenoit

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

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

force et la violence échoueroient, il leur cita la fable des Gre(i) Dans l’original ce nom est écrit chose que vidva, homme docte, savant.
Baîdaba, ce qui représente la prononcia- Il a été corrompu dans les manuscrits et

tion Indienne Veidava. Ce nom est in- les traductions en mille manières, ainsi
contestablement d’origine Samscrite , que celuideDabschelim. Va .Ies Notices
soit qu’il signifie, comme je l’ai supposé, et Extraits des man. tome X, part. I."
lecteur du véda, soit qu’il ne soit autre p. 397 et 403.
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nouilles parvinrent à l’aide des Oiseaux à tirer vengeance de

l’Éléphant qui les fouloit aux pieds. (I) g
Les disciples de Bidpai s’excusèrent tous de donner leur avis;
mais ils représentèrent au philosophe les dangers auxquels l’exposeroit l’exécution de son entreprise hardie. Bidpai leur déclara
qu’il ne se désisteroit, par aucun motif que ce pût être,.de son
projet; qu’il iroit trouver le rai et lui faire des représentations;

et il leur recommanda de se réunir de nouveau auprès de lui, O
lorsqu’ils apprendroient qu’il seroit de retour de la cour : après
quoi il les congédia.

Bidpai se présenta donc chez le roi. Admis à son audience, il
le salua et demeura dans le silence. Dabschélim, étonné de ce
silence, ne douta point que le philosophe n’eût à lui commu-

niquer quelque affaire importante; il lui adressa le premier la
parole, et l’invita à.faire connaître le sujet pour lequel il étoit
venu ; mais il nelui laissa pas ignorer que s’il se mêloit des affaires

que les rois doivent se réserver, il ne manqueroit pas de punir
son audace téméraire. Le philosophe , après avoir demandé et ob-

tenu du roi la permission de lui parler avec franchise, commença
par lui exposer que les qualités qui distinguent l’homme des autres

animaux , ce sont la sagesse , la tempérance, la raison et la justice ,
qualités qui renferment toutes les vertus , et qui élèvent celui en
qui elles se trouvent réunies, au-dessus de toutes les chances malheureuses de la fortune. Il dit ensuite que, s’il avoit hésité à
prendre la parole, c’était un effet de la crainte respectueuse que
lui inspiroit la présence du roi; que les sages ne recommandoient

rien tant que le silence; mais que néanmoins il alloit user de la
liberté que le rai lui avoit accordée. Puis entrant en matière , il
reprocha à Dabschélim de ne point imiter les vertus de ses ancêtres, de la puissance desquels il avoit hérité, et d’appesantir
au contraire sur ses sujets le joug de sa tyrannie , et il l’exhorta
à changer de conduite. Dabschélim, outré de colère, lui fit de
vifs reproches de sa témérité, et commanda qu’on le mît en croix;
(I) Cette fable se trouve dans le Pantchavtanlra , ou elle fait partie du récit des
aventures de Calila.
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mais on ne se fut pas plutôt saisi du philosophe 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 es contrées éloignées. Un long espace de temps

s’écoula sans que Dabschélim se ressouvint de Bidpai, 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 anx révolutions des astres", il se ressouvint de
Bidpai, et se repentit de l’injustice qu’il avoit commise à son
égard. Sur-le-champ il l’envoya chercher, et lui ordonna de répéter 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
ôter ses liens, et lui déclara qu’il vouloit lui confier l’administra-

tion de son empire..Bidpaï ne consentit qu’avec peine à accepter
cette charge. La nouvelle de son élévation ne se fut paslplutôt
répandue, que ses disciples se hâtèrent de revenir de leur bannissement volontaire, dans les états de Dabschélim ;o et ils y établirent une fête à perpétuité , en mémoire de l’heur-eux changement

survenu
dans la conduite du roi. - I
L’administration deBidpaï eut, pour tout le royaume et pour le
souverain , les effets les plus heureux , et les vertus de Dabschélim
lui soumirent tous les rois de l’inde, qui s’empressèrent à l’envi

de reconnoître sa suprématie. Pour Bidpai , ayant rassemblé ses
disciples, il leur rendit compte des motifs qui l’avoient engagé à
exposer sa vie pour l’intérêt du royaume et le soin de sa propre renommée, et les instruisit que le roi l’ avoit chargé de composer un
livre qui contînt les préceptes les plus importans de la sagesse. Il
les engagea à-écrire chacun sur le sujet qu’ils voudroient choisir,
et à lui soumettre leurs travaux, ce qu’ils lui promirent (1).
I (i) Cette dernière phrase semble tout-à-fait déplacée, et ce qui suit paroit n’en
erre que le développement.
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Dabschélim, quand il se vit affermi sur son trône ,
et lorsque sa bonne conduite lui eut soumis tous ses ennemis, aspira 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 : désirant laisser un semblable
monument de son règne , il ne trouva que Bidpai qui pût remplir
ses vues; l’ayant mandé près de lui , il lui fit part de ses intentions , et le pria de s’occuper sans délai de la composition d’un

ouvrage qui, tout en paroissant 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 cette entreprise.
Bidpai crut d’abord devoir assembler ses disciples et délibérer

avec eux sur la marche qu’il convenoit d’adopter pour remplir
à la satisfaction du roi le plan que ce prince avoit conçu ; mais il ne
- tarda pas à reconnoitre qu’il devoit renoncer à tout secours étran-

ger, et se charger lui-même de ce travail, en prenant seulement
avec lui, pour secrétaire, un de ses disciples. Ayant donc fait
provision de papier et des alimens nécessaires pour sa subsistance
et celle de son secrétaire pendant un au , il se renferma avec lui
dans un cabinet, dont l’accès fut interdit à tout autre. Là, le philosophe s’occupant sans relâche du travail dont il s’étoit chargé.

dictoit à son disciple, puis revoyoit ce que celui-ci avoit écrit.
L’ouvrage fut exécuté ainsi ,- et composé de quatorze chapitres (1)
(l) Dans mon édition , il y a dix-huit com tés our autant de chapitres. Le livre
chapitres , arce que l’introduction de de alil’; ne commence, à proprement
Behnoud, lhistoire de la missionde Bar- arler, u’au v.’ chapitre. On voit que
zouyèh dans l’lnde, la préface d’Abd- Ëehnoug regarde les quatone chapitres

allah ben-Almoltall’a, et la vie de Bar- restans comme ayant fait partie, primitizouyèh , écrite par Buzurdjmihr , sont vement,du livre de Calila.
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qui, chacun , contenoient une question et la, réponse àcette ques-.
tion. Tous les chapitres furent ensuite réunis’en un seul livre,

auquel Bidpai donna le nom de Livre de Calila et Dinma. Bidpai

mit en scène, dans cet ouvrage, des animaux domestiques et
sauvages et des oiseaux, afin que le commun des lecteurs y trou-t
vât un amusement et un passe-temps agréable, tandis que les
hommes sensés y puiseroientun sujet de réflexions-solides : il voulut
aussi que tout ce qui peut être utile à l’homme pour le réglement

de sa conduite , l’administration de ses affaires . le gouvernement

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

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

Bidpai consacra le premier chapitre à représenter ce qui arrive
à deux amis , lorsqu’un semeur de faux rapports s’introduit dans

leur société : il voulut que son disciple le fit parler dans ce cira?
pitre, conformément au plan adopté par le roi, en sorte que les
préceptes de la sagesse y fussent joints à des récits amusans. Bid-

pai 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 que de.
remplir à cet égard le desir du roi, quand tout d’un coup il leur
vint dans l’esprit d’employer pour interlocuteurs deux animaux. ’

Par-là, tandis que le choix des personnages mis en scène offroit
un sujet d’amusement, la sagesse se trouvoit dans les discours
qu’on leur prêtoit. Ce plan réunissoit donc dequoi satisfaire le
goût léger des ignorans et du vulgaire, et de quoi attirer l’atten-

tion des hommes sages.

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

engagement. Sur la réponse affirmative du brahmane, le roi convoqua une nombreuse assemblée des grands et des savans de”
son empire. Bidpai s’y rendit, accompagné de son disciple; et là,

en présence du roi et de toute la cour, il fit lecture de tout son
livre et expliqua au roi le sujet dekchaque chapitre. Dabschélim ,
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au comble de. la joie , dit à Bidpai de lui demander telle récomâ

pense qu’il voudroit. Le philosophe se contenta de demander
que ce livre fût transcrit , comme l’avoient été ceux des ancêtres
de Dabschélim , et gardé avec grand soin , de peur qu’il ne fût
transporté. hors de l’inde, et ne tombât entre les mains des Perses.

Le roi combla ensuite de présens les disciplesde Bidpai.
L’auteur termine cette introduction en disant que Nouschiré-

wan, ayantentendu parler du livre de Calila, n’eut point de
repos qu’il n’eût envoyé dans l’lnde , pour l’obtenir, le médecin

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

l’emporta avec lui à son retour de l’inde, et le. déposa dans les

trésors des rois de Perse. I . î

L’introduction dont jeviens de donner l’analyse , et qui, dans
mon édition , occupe trente et une pages, est tout-ablàit étrangère

à la rédaction primitive du livre de Calila Il n’enest pas ainsi
du: chapitre suivant, intitulé Da la. mission de Barzouye’lz dans
1’]:th : on peut assurer qu’il se trouvoit dans la’traduotion Pehl-

vie; mais il est incertain s’il fait partie du travail que Buzurdjmihr
fit à la demande de Barzouyèh et. par l’ordre du roi, ou si, ce

qui est plus vraisemblable, il est indépendant de ce travail. Il
semble effectivement, parle récit même qu’on y. lit, que Buzurdj-

mihr ne fut chargé de mettre .parlécrit que la portion de lalvie
de Barzouyèh antérieure à. sa mission dans l’lnde.

Les diverses traductions du livre de Calila présentent, dans ce
chapitre , une différence assez notable, relativement au motif qui
détermina la mission de Barzouyèh dans l’inde. Dans la version
Espagnole, dont un fragment a été donné par Don Rodriguès de

Castro’. ainsi que dans la traduction Latine de Jean de Capoiœ ,
faite d’après la version Hébraïque, et:enfin dans la traduction de

Raimond de Béziers , il est dit que ce fut Barzouyèh qui, ayant lu
dans un certain livre qu’il y avoit dans l’lnde des montagnes où
l’on trouvoit une herbe dont l’application rendoit la vie aux morts,
sollicita de Nouschiréwan la permission d’aller dans l’lnde, pour
(1) Elle est cependant intitulée Cha- p. 58; mais cette table varie beaucou

pitre 1." , dans la table des chapitres , suivant les divers manuscrits. ’
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chercher cette herbe merveilleuse; qu’arrivé dans ce pays,’aprèœ

bien des recherches infructueuses, Barzouyèh reconnut enfin que
ce n’était làqu’uneallégorie, et que,sous l’emblème de cette herbe ,

il falloit entendre le livre de Calila, dont’les sages leçons pouvoient retirer les insensés de la mort de l’ignorance. Cette tra(lition est aussi celle. qu’a suivie l’auteur du ,S’clmfi-nàmêâ. Au

contraire, suivant notre texte Arabe , avec lequel sont d’accord
et la version Grecque de Siméon Seth et la traduction Persane
d’Abou’lmaali Nasr-allah, ce fut Nouschiréwan qui, ayant en-

tendu parler avec éloge du livre de Calila, envoya Barzouyèh
dans l’inde, pour qu’il se procurât ce trésor de sagesse, et l’ap-

portât en Perse. Cependant Nasr-allah rapporte le même emblème , sans le rattacher aucunement à Barzouyèh et à sa miss-ion

dans l’inde. . ’ . . I

il est difficile de croire que cette allégorie ne se lût pashdans
quelques exemplaires de la version Arabe; ce n’est guère que
de là qu’elle a pu passer dans la version Hébraïque et dans l’an-

cienne traduction 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-zouyèh , dans sa jeunesse, avoit déjà fait un premier voyage dans

l’inde, pour y rechercher des substances médicinales et des
simples, et que c’étoit dans ce voyage qu’il avoit acquis la con-

naissance de la langue et de l’écriture Indiennes (t). Mais cette
supposition est inutile ’; car j’ai sous les yeux un manuscrit Arabe

du livre de Calila où se trouve, au commencement de cechapitre,’le même récit qu’a suivi l’auteur du Sèlzalz-namêli ; c’est le

manuscrit 1 3 9 de S.’-Germain-des-Prés. Voici comment ce cha-’

pitre commence dans ce manuscrit : ’
A du! JE d’un d’5 Œ’Î-W’ et”) c3 wbj-âæl Un: 3
(i) Dans la traductionde Siméon à si": prasine; à si; annihilant «m’ai,J

Seth, ce passage s’applique au voyage Fixer; 235.; tir insu," si? Gemma;
fait dans l’inde par ordre de Nouschiré- si; bâta. Le texte Arabe distingue exwan. On y lit : dîné 1! ri; priment?! pressément les deux voyages.
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, Quoique ce passage soit fort corrompu, on en saisit facilement

le sens. Le voici: ’
On rapporte qu’il y avoit parmi les Persans , au temps du roi Nouschiréwan , fils de Kobad, un homme appelé Barzouyèh, qui exerçoit la
médecine, et étoit le chef de tous les médecins de la Perse. Il jouissoit
auprès du roi d’un rang très-distingué. Outre la pratique de la médecine,

dont il faisoit sa profession , il cultivoit les sciences etla philosophie. Un
jour il apporta au roi un livre oit on lisoit qu’il étoit écrit dans les ouvrages

des philosophes que, sur une des montagnes de l’Inde, il croissoit
certains arbres et certaines plantes dont le mélange, quand elles avoient
été recueillies par un homme qui en eût la connoissance, et convenablement

amalgamées ensemble, formoit un médicament capable de rendre la vie
aux morts.

Le troisième chapitre de notre texte Arabe est l’introduction

du traducteur , Abd-allah ben -Almokafi’a. il est intitulé

fais-in Ut «si M: ngll c’est-à-dire, Prefare,
ou plutôt, Exposition du sujet de ce livre, composée par Abd-alla]:
ben-Almokaflêz. J’ai déjà dit que le mot ne signifie pas ici
traduction : ce motgse prend souvent dans le sens de article, chapitre,
paragraphe. Rien n’est plus fréquent dans Ebn-Khilcan, et on en
trouve des exemples dans le livre même de Calila. Ainsi, page 58 ,

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

mihr, est intitulé Agàfg
- Dans cette préface , Ebn-Almokafi’a donne aux lecteurs quelques
avis utiles sur la manière de lire ce livre. il veut d’abord qu’on ne
s’arrête
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s’arrête pas au dehors des récits qu’on y lit; mais qu’au contraire

on recherche le sens moral caché sous l’écorce des fables. En
second lieu , il recommande de mettre en pratique les sages leçons

que ce livre contient, quand une fois on les aura bien comprises,
la science ne servant de rien, si on ne l’applique à la conduite de

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

doit, selon Ebn-Almokall’a, se proposer un but utile dans tout ce
qu’il entreprend: il ne doit point se mettre en colère, lorsque Dieu
permet qu’il lui arrive quelque accident, fâcheux en apparence, et
qui, cependant, dans les vues de la providence, doit avoir pourlui
un heureux résultat. il ne faut pas néanmoins que la confiance en
la providence l’empêche de travailler et de faire ses efforts pour se
procurer ce dont il a besoin; mais ses efforts doivent toujours avoir
pour principal objet les biens solides et durables. L’homme sensé

doit encore se tenir en garde contre ses passions, ne pas ajouter
foi aux paroles de tout le monde , ne point s’opiniâtrer dans les
fausses démarches où l’erreur a pu l’entraîner, croire à l’inévitable

effet des décrets du ciel, agir avec courage et persévérance, ne faire
aux autres que ce qu’il voudroit qu’on lui fit, ne jamais chercher

son avantage aux dépens d’autrui. Enfin Ebn-Almokaffa recom-

mande encore aux lecteurs de ne pas se contenter de feuilleter
superficiellement ce livre, pour en admirer les images; il veut
qu’on le lise en entier, avec une sérieuse attention.

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

t-il, qui est le vrai but de la composition de ce livre, il ne concerne que les philosophes. On sent que l’auteur veut parler des
D
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leçons de sagesse et de morale, cachées sous les-emblèmes des
fables.
Ce chapitre lui-même renferme un assez grand nombre d’apelogues; il se termine, dans mon édition , comme dans le manuscrit
que j’ai suivi, par la table des chapitres. On trouvera la traduc-

tion de cette table à la fin de cette Introduction.
Le quatrième chapitre a pour titre : Chapitre de Barzouyèh,
composé par Buzurdjmihr, fils de Bakhtejgan.

Ce chapitre, dans lequel Barzouyèh est censé rendre compte
lui-même de ses premières années , commence ainsi:
a Voici ce que dit Barzouyèh , chef des médecins de la Perse ,
n le même qui fut chargé de prendre une copie de ce livre, et qui
n le traduisit des livres des Indiens, ainsi qu’il a été dit précé-

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

n dans une grande aisance: de tous les enfans (le mes père et
u mère , aucun ne leur fut plus cher que moi , et ils prenoient
n beaucoup plus de soin de moi que de tous mes frères. n
Le goût de Barzouyèh le porta de bonne heure à l’étude de la
médecine; et dès qu’il put exercer cet art, il résolut de s’y livrer

tout entier, dans la seule vue de se rendre agréable à Dieu.
Aussi ne recevoit-il aucun honoraire des malades auxquels il
consacroit ses soins. Il ne portoit envie à aucun des médecins qui, inférieurs à lui en mérite, le surpassoient en richesses
et en rang; et si quelquefois le désir de les supplanter s’élevoit

dans son ange, il se réprimandoit lui-même avec force, et rap-V
. peloit à sa pensée la vanité de tout ce qui est transitoire et passager. Il s’exhortoit à résister à la séduction des mauvais conseils

ou des exemples dangereux de ses camarades et de ses amis. De
ces réflexions , Barzouyèh passa à. la considération des diverses
religions qui partagent les hommes. Les réponses d’aucun de ceux
auxquels il s’adresser pour dissiper ses doutes , ne l’ayant satisfait,
...Î.Ï’,.ÎË°,’.’ZÎÏ.?.?1.’2Î’ÊZÏÏËŒÎÂ’Î’ÊË Îsî’s’pi’e’î"ai’Èuâ’iîsâÎ”izÊÎ’"iËÊaÎËË

mm, pour ainsi dire, remuer les lèvres. et Extraits des manuscrits , tout. X,
C’est ce que les Partis appellent and. partie 1.", p. 155.
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il résolut de rester attaché à la religion de ses pères; mais sa
résolution ne fut point durable; et faisant de nouveau réflexion à
la briéveté de la vie et à l’incertitude de l’heure de la mort dont
l’homme est menacé à chaque instant, il pensa que le parti qu’il

avoit à prendre étoit d’abandonner des recherches qui ne pou-

voient fixer son incertitude, et de se borner à faire des actions
que sa conscience approuvât, et qui eussent l’assentiment des

hommes de toutes les religions. Il joignit à cette conduite une
ferme croyance à une autre vie , et à des peines et des récompenses futures. Rien ne lui parut plus propre à faire le bonheur
de l’homme . que la pratique de la vertu et l’exercice de la vie
monastique, et il jugea que, preférer à ce bonheur solide et que
rien ne peut nous ravir, des plaisirs frivoles et passagers, c’était
une insigne folie. Plus il considéroit les joies du monde, plus elles
lui inspiroient de dégoût. Les réflexions qu’il faisoit sur les avantages d’une vie religieuse et mortifiée, ne contribuoient au contraire
qu’à accroître l’estime qu’il avoit conçue pour ce genre de vie. Il

forma donc le projet de l’embrasser; mais il étoit retenu par la
crainte de ne pouvoir pas y persévérer, et de perdre, en aspirant

à une plus haute perfection, les avantages que lui avoit pro-curés jusque-là l’exercice de sa profession. Que sont cependant,
se disoit-il, les privations et les austérités de la vie religieuse, qui
m’inspirent tant d’effroi , et que je crains de ne pouvoir pas sup-

porter, en comparaison des maux qui accompagnent les plaisirs
de cette vie! Et d’ailleurs, quel plaisir peut-on trouver dans des
jouissances qui doivent être sitôt détruites par la mort, et que
suivra une éternité de peines et de tourmens! Que sont, au contraire, quelques années de mortification et d’épreuves , lorsqu’elles

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

dernier soupir. il en conclut que tout homme sensé doit toujours
avoir l’étemité devant les yeux, et que quiconque agit autrement,

est un fou, digne de compassion ou de mépris. Il lui paroit donc

D2
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nécessaire de s’arracher aux voluptés du monde, pour ne s’occuper que de son sort dans l’éternité, Sur-tout dans un siècle comme

le sien , où , malgré les vertus et les talens du monarque qui gouverne l’empire avec sagesse et fermeté, toutes les choses du monde

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

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

que les hommes, doués de raison et supérieurs à tout le reste des
êtres créés , oubliant leur dignité, ne s’occupent que de choses fri-

voles, et négligent leurs véritables intérêts. Quelques satisfactions

sensuelles et qui ne doivent durer qu’un instant, voilà pourtant,

se dit-il , ce qui occupe toutes leurs facultés, et les détourne
de soins bien plus importans. Barzouyèh cherche alors à quoi
le genre humain mérite d’être comparé. On ne peut mieux l’assimiler, suivant lui, qu’à un homme qui, fuyant un éléphant furieux,

est descendu dans un puits; il s’est accroché à deux rameaux qui
en couvrent l’orifice, et ses pieds se sont posés sur quelque chose
qui forme une saillie dans l’intérieur du même puits z ce sont

quatre serpens’qui sortent leurs têtes hors de leurs repaires; il

aperçoit au fond du puits un dragon, qui, la gueule ouverte ,
n’attend que l’instant de sa chute pour le dévorer. Ses regards se

portent vers les deux rameaux auxquels il est suspendu, et il voit
à leur naissance deux rats, l’un noir, l’autre blanc, qui ne cessent

de les ronger. Un autre objet cependant se présente à sa vue ;
c’est une ruche remplie de mouches’à miel. Il se met à manger

de leur miel , et le plaisir qu’il y trouve lui fait oublier les serpens

sur lesquels reposent ses pieds , les rats qui rongent les rameaux
auxquels il est suspendu, et le danger dont il est menacé à chaque

instant , de devenir la proie du dragon qui guette le moment de
sa chute pour le dévorer. Son étourderie et son illusion ne cessent
qu’avec son existence. Ce puits, c’est le monde, rempli de dangers

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

dont la succession consume la durée de notre ’vie: le dragon , c’est

le terme’inévitable qui nous attend tous: le miel enfin ,. ce sont
les plaisirs des sens , dont la fausse douceur nous séduit-et nous
détourne du chemin où nous devons marcher.
cc Je me résolus donc, dit Barzouyèh en finissant, à demeurer
n dans mon état, et à améliorer, autant qu’il seroit en moi, mes
n actions, dans l’espérance qu’il viendroit un moment de ma vie

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

Quoique, dans tous les manuscrits que j’ai eus sous les yeux,

ce chapitre se termine ainsi, il manque certainement quelque
chose dans les dernières lignes. L’auteur a dû dire:
a Je persistai dans cet état jusqu’au moment où je fus envoyé
a: dans l’Inde. Je me rendis dans ce pays , et j’y fis beaucoup de

a» recherches. Après y avoir transcrit plusieurs livres , et entre
a autres celui-ci, je revins de l’Inde dans mon pays. n
C’est à-peu-près ce qu’on lit dans la version Persane de Nasr-

allah: les traductions de Siméon Seth, de Jean de Capoue et
de Raimond de Béziers offrent la même omission que nous croyons

apercevoir dans notre texte. Arabe. ’
Ce chapitre contient plusieurs apologues. Il est extrêmement
remarquable par le tableau qu’il nous offre de la situation morale
de la Perse au temps de Nouschiréwan.
Nous avons déjà dit que’l’ordrle- des chapitres. n’étoit pas le

même dans tous les manuscrits de la version Arabe d’Ebn-Almo-

kaflà ; ajoutons que quelques manuscrits cillent aussi un chapitre

qui
ne se trouve pas dans les autres. I
Un fragment de la version Arabe a été publié à Leyde en 1 786 ,
par H. A. Schultens, sous ce titre : Pars versioni: Arabicæ libri
Colailall we Dimnafi, siveflzbularum Bidpai , philosopfii Indi. Schul-

tens, induit en erreur par la forme du mot , a cru que!

c’était un diminutif Arabe; c’est par cette raison qu’il l’a pro-’
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noncé CoIaiIaIz; mais c’est une faute, et la vraie prononciation
est Calila, ainsi qu’il résulte d’un passage de la vie de Timour,
rom. Il, p. .264 de l’édition de Manger, où ce nom rime avec

les adjectifs féminins 31915:: et
Dr quelques autres VersionLArakr.
J’ai déjà ditque je ne connoissois aucune autre version Arabe
du livre de Calila , que celle d’Abd-allah ben-Almokaffa , faite du
- tempsidu khalife Mansour. Si l’auteur du SellaII-namêlz et d’autres
écrivains , sans doute d’après lui, ont parlé d’une traduction Arabe

de ce même livre, faite sous le règne de Mamoun, comme de la
premièresou même de la seule qui existe , c’est une erreur évidente.
Elle paroit venir de ce qu’un écrivain nommé Salle] ben-Haroun,
Persan d’origine, et que d’Herbelot semble avoir confondu avec le

vizir Harry: ben-Sahel , composa pour Mamoun , à l’imitation du
livre de "Calilaet Dimna, un Ouvrage intitulé Tfiale’ba et Afra

Sahel se conforma en tout, dans cet ouvrage, à la disposition et
aux divisions du livre de Calila. Il est fâcheux que cet ouvrage ne
nous soit pas parvenu ’; il est vraisemblable que nous trouverions

quelques renseignemens sur l’histoire du livre de gaina, et sur
les motifs qui avoient déterminé Sahel à composer un nouvel ouvrage sur le même plan. J’ignore si la composition de ce livre est
antérieure à l’avénement de Mamoun au khalifat. Mamoun, né
en l’année 170 , mourut en 218 , après vingt-trois ans de règne.

Vers le même temps, le livre de Calila fut mis en vers pour
Yahya , fils de Djafar le Barmékide. Hadji Khalfa attribue ce tra»
vail à’Sahel, fils de Nevbakht; d’autres l’attribuent à un personnage nommé Abd-allaitât! , fils d’Abd-alralzman, ou plutôt Abat: ,
fils d’AôddriIlzamid Lmliki. L’ouvrage contenoit en tout quatorze

mille vers, composés chacun de deux hémistiches rimant en-semble.’L’autemt-fut richement récompensé par Yahya et par ses

fils, Fadhl et Djafar. Cette partie de l’histoire du livre deiCalila

est encore fort obscure.
(i) Le titre de cet ouvrage est assez incertain: les divers manuscrits varient

beaucoup à cet egard. *
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’ Il existe une autre rédaction en vers du livre de Calila. Elle

est intitulée MM dual , c’est-à-dire, les Perles
des sage: préceptes, ou Fables des Indiens et des Persans. et doit

contenir environ neuf mille distiques : elle a pour auteur Abd-s
aImoumin beneHaJun. Je n’en connois qu’un seul manuscrit qui a

appartenu autrefois a M. le baron de Schwachheim, et se trouve
aujourd’hui dans la. bibliothèque impériale de Vienne. Il y a une

lacune de quelques pages dans ce manuscrit, et plusieurs transpositions qui viennent de ce que cette copie-a été faite sur un
manuscrit plus ancien dont quelques feuillets étoient déplacés.
Le copiste ignorant ou étourdi n’a pas eu l’attention de replacer

ces feuillets dans l’ordre convenable , avant de faire sa copie.
J’ignore à quelle époque vivoit Abd-almoumin. J’ai fait faire pour

mon usage une copie de ce manuscrit, copie dans laquelle j’ai
remis à leur vraie place les portions qui étoient transposées.
J’ai cru pouvoir conclure d’un passage obscur de Hadji-Khalfa ,

passage qui est incontestablement altéré, que la traduction Arabe
d’Abd-allah ben-Almokalfa avoit été revue ou abrégée sous le règne

du khalife Mahdi, en l’année r 6 5 , pour Yahya, fils de Khaled le
Barmékide, par un personnage nommé Ali et surnommé Ahouni,
ou Alrwani , ou Afiwazi ; mais je dois avouer que ce n’est qu’une

conjecture.
Version Grecque de Jime’on full.
Je n’entrerai dans aucun détail sur cette version, dont l’auteur,
Siméon Seth ou plutôt Siméon , fils de Sali, connu par divers autres

ouvrages , florissoit sous les empereurs Michel Ducas, Nicéphore
Botaniate et Alexis Comnène , ver-s la fin du x1.e siècle; il paroit
avoir fait cette traduction par l’ordre du dernier de ces empereurs ,
monté sur le trône en 108.1. Cette version a été traduite en latin
par le P. Possin, d’aprèsun manuscritque lui avoit communiqué

Léon Allatius , et il a, fait imprimer sa traduction. Latine à la fin
du premier tome de Pachymer, sous ce titre : Sperimen sapientiæ
Indomm veterum.
Le texte Grec a été publié ensuite, avec une nouvelle version
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Latine, à Berlin, en 1697, par Sébast. Godef. Starck’,’ sous le
titre suivant : Specimen sapientiæ Indorum veterum, l, t. Liber ethnopoIiticusperyetustus, dictas arabisé 6414)., W , græce’ Eùçavl’rnç
urf ’vanAaé’rnç. Starck, n’ayant point trouvé, dans le manuscrit

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

du moins en partie , en grec et en latin, à Upsal, en I780, par
les soins de P. Fab. Aurivillius, ou plutôt de J. Floder, sous la
forme d’une thèse, et avec ce titre : Prolegomena ad Iibrum 2’12(pavl-mç uq’ ’vanAaé’r-nç, ê rad. mscr. bibi. nard. Upsal. edita et
lutiné versa. J’ai dit que ces prolégomènes ont été publiés en partie ,

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

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

le second, à la preïare ou exposition du traducteur Arabe Abdallah ben-Almokaffa; le troisième, enfin, au chapitre concernant
la vie de Barzouyèh, et composé par Buzurdjmihr. Dans le second
prolégomène, le traducteur Grec ne fait aucune mention d’Abd-

allah ben-Almokaffa, à qui il est dû; mais il a conservé fidèlement l’apologue de l’homme qui croyoit parler purement la.
langue Arabe, parce qu’il avoit appris par cœur quelques lignes
écrites en cette langue , qu’un de ses amis lui avoit données, apo-

logue qui indique un auteur Arabe
Ce second prolégomène n’est point complet : il se termine ,
pagejj , par ces mots: ’e’AatCE 113v parfin «.679 au) éveâVa-a’lo 797w ,

16v 3è ai’m üvréçpedæv e’v 75 m’est, qui répondent à ceux-ci du

texteArabe , p. fi, Zig. dent. de mon édition : La,
Ce qui suit, Àéjærlaq palu: il?! Utah-711;, appartient au troisième

prolégomène , ou à la vie de Barzouyèh, dont il manque ici
- plusieurs pages, et répond à ces mots du texte Arabe, p. (f4, 1. 0’ ,

de mon édition : lysai on du?) il: ËJLW al la?) .
(i) Cet apologue se trouve p. 27,- il

r m9"! M’EN, à nitrifiât and; 11m W t’aura

L1. .

(piton, Bamfm à 14’13"07 zain!" , timing.

. I A. d . a l ,

commence ainsi :"Avspwmç Jï 1l; sans:

sur? un»; 3(1st M79; Mg" agacin".

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

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

Siméon paroit avoir ajouté quelquefois. des sentences prises
des livres saints ou des écrivains Grecs, dans sa traduction (2) z
ce cas est rare et je n’oserois même pas affirmer la chose. Il a
souvent substitué des noms de son-imagination à ceux que lui

offroit l’original Arabe. ’
C’est ainsi qu’il a substitué les noms ETEQŒVI’DIÇ et ’IXMÀdÏ’më a

à Calila et Bimna. Le premier nom, Zfiæavïns, lui a été sug-

géré par la ressemblance de Calila 61419:: , avec lemot iclil

Jflàl , rouanne : le second, qui signifie investigatori, vestigia
persequrns ,Ilui a été pareillement suggéré par le rapport de Dimnfz

au) , avec le mot dimn ou que le Kamous explique par)
Joli vestigia tentort’orum et bominum (3).
Il a de même changé Dabscbe’lim en ’ACeœ-uÀa’m (4) , le génie

préposé à la garde de la mer , en Néréis , anm’ç, et Iraklit Gril ,l .

nom d’une reine, en fichai; ; il a introduit dans une fable qui
ne se trouve point dans mon édition Arabe , un roi des rats,
nommé pr’onâV’rnç , et trois rats, ses conseillers, appelés TUgçaïgpç , eroCo’eyç et”090onaÏ’).9;.

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

fable beaucoup plus longue qui se lit dans plusieurs manuscrits
Arabes de la traduction d’Ebn-almokafi’a, mais qu’on ne retrouve,
(t) La bibliothèque du Roi possède
deux manuscrits de la version Grecque
de Siméon Seth , mais tous deux fort incomplets. Le premier est coté 2.231 ; le
second a appartenu à Huet, et ensuite à
la bibliothèque de la maison professe des
Jésuites; il est intitulé BI’CNor Imam"

ü’HxlAd’lvk »

(2) Les traces de christianisme et les

allusions à des textes de l’écriture, sont

assez fréquentes dans le manuscrit d’Up-

sa] , dont Floder a publié les variantes.

(3) Suivant M. Wilkins, Commun
signifie celui qui mène une vie sans reprocha , et Damanaca, celuiÂui corrige,
qui dompte, qui châtie. The eetopades,

. 309. .

(4 Je lis cependant dans un manus-

crit e la bibliothèque du Roi, qui a appartenu à fluet, AnnMiju.

E

34 MÉMOIRE .

ni dans la version Hébraïque, ni dansles traductions Persanes, ni
enfin dans la version Latine inédite de Raimond de Béziers.
Plus souvent Siméon, Seth supprime tout-à-fait les noms propres.
Ainsi il ne nomme ni Bidpai le philosophe, ni le taureau Srbanze’be’b

, ni le chacal Rougbêb A?» , ni le sage et saint reclus Kibariozm 03.1 J52: . ni la concubine HourkanatsIÆJJs Mais
il n’entre pas dans mon plan de comparer ainsi chaque version
avec le texte Arabe. Je m’arrête donc ici et je passe à la version
Hébraïque.

De la Version Hébraïque attribuée au rabbin Joël.
J’ai traité fort au long, dans le tome 1X des Notices et Extraits »

des manuscrits, de la version Hébraique du livre de Calila , version attribuée, on ne sait trop pourquoi, à un rabbin nommé Joël.
J’ai tiréde l’oubli un manuscrit incomplet de cette Version , qui

se trouve dans la bibliothèque du Roi, et qui est le seulgdont on ait
connoissance en Europe; et je suis entré dans de très-amples dé-

tails sur la traduction Latine-de cette même version, traduction
faite par un Juif converti , nommé Jean de Capoue, imprimée sous
le titre de Directon’um bimane vite, alias Parabole antiquoranr sapientum , et qui a été elle-mêmela source de diverses traductions

ou imitations, en italien , espagnol et allemand. J’ai faitvoir
comment, dans cette traduction, le nom de Dabschélim a été
changélen Disles, et celui de Bidpai en Sandebad ou Sandebar ,j’ai rectifié les erreurs que l’on avoit commises plus d’une fois , en

confondant la traduction Hébraïque du livre de Calila avec les
fables ou le roman de Sandebalr et d’autres ouvrages d’un genre

différent; enfin, j’ai fait imprimer un chapitre entier de cette
verston.
La version Hébraïque contient deux chapitres qui ne font point

partie du livre de Calila; ce sont les chapitres xvr et xvn. Ces
(i) Onxpourroit demander-oequ c’est d’un»: pmingas. La réponse est simple.
qu’un nom propre qui se trouve dansce Comment Starclt n’a-t-il pas vu qu’il
passage, p. 486 de l’édition deStarck : falloit lire (il): vivas, et que le sans étoit:
finaud, si; 13v étêta 2.7.6, que-cet éditeur Roc, airain reculant f

traduit ainsi: Opro, Rut, u: adanu’
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deux chapitres lui sont communs avec la version Latine de Raimond de Béziers. Le xvr.e chapitre est la fable des deux Cygnes
et du Canard. Elle se trouve dans. un seul des manuscrits Arabes
de la bibliothèque du Roi; mais le copiste a eu soin d’avertir
qu’elle ne faitpas partie du livre de Calila. Le xvn.° chapitre, qui
n’a que quelques lignes, et qui contient la fable de la Colombe et;

du Renard, ne se trouve. dans aucun manuscrit Arabe, à ma

connoissance. - I
Je ne dois point répéter ici ce que j’ai dit au sujet de cette

traduction , sur laquelle je me réserve de revenir une autre fois,
si je suis assez heureux pour que les recherches que je fais faire
à Constantinople , Salonique et autres endroits du Levant, m’en
procurent un exemplaire complet , au moyen duquel je puisse en

fixer l’âge et reconnaître le nom de son auteur. Pour le moment,
je dois me contenter de renvoyer à la notice que je viens d’indiquer.

De la Version lyrique du Livre de Calila.
Je ne parle ici de la version Syriaque du livre de Calila, que
pour que l’on ne croie pas que j’ignore la mention qu’en a faite

le patriarche Ebed-jesu , dans son Catalogue des livres écrits en
syriaque. Ce catalogue est l’unique autorité sur laquelle on a cru ,
jusqu’à présent, pouvoir établir l’existence de cette version Sy-

riaque. Suivant Ebed-jesu , l’auteur de cette version , nommé Baud

Pariodeuta Herse ,9 , a composé divers ouvrages, principalement contre les Manichéens et les Marcionites. Ebed-jesu

ajoute : «gnan Q», bÀ: Loran e: m8 000-. a Et

sa c’est lui qui a traduit de l’indien le livre de Calilag etD -mnag. n

Suivant Assemani, dans la Bibi. Or. Clam. Vat. . Bond vivoit
sous le patriarche Ézechiel , vers l’an 510 (1), c’estnà-dire, sous
le règne de NOUSchiréwan, et précisémentàl’époque où l’on peut

(I) 8nd, rive Enfin , l’aidant, mm 52mn. Hinc mon»: Indien»: calhoc est, preslzm- circuitor, au virimtar, luis: dicitur, a quollièrum Calilagh à

:ub [imine amerrira, and aunant Damnagh 9nde? munira q i

Clmlni yovive et: Christianamm in Pa» T. la, Pan. La, P. 2,9.

sidefinitimisque Indium»: regisnibu: cæ-
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rapporter la mission de Barzouyèh dans l’lnde et la traduction du
livre de Calila en pehlvi. J’ignore dans quelle source Assémani a puisé ce qu’il dit du temps auquel vivoit Bond, et de la
connoissance qu’il lui suppose de la langue Indienne; mais je ne
puis me défendre d’un soupçon contre le témoignage d’Ebed-jesu,
et je crains , je l’avoue , qu’il n’ait confondu Barzouyèh avec un

moine chrétien , et n’ait attribué au second une traduction qui

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

traduit de l’indien en pehlvi; enfin, que les deux traducteursse
fussent rencontrés dans la substitution du nom de Calibra l’indien Carattaca : car , dans Calilag et Damnag, le g final n’est que
I l’equivalent du lié a final des Persans.

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

sines de la Perse, et qui joignoit à la connoissanCe de sa langue t
naturelle et.de la langue Syriaque, qui étoit celle de son église,
la connoissance de celle de l’Inde , et que Nouschiréwan l’em-

ploya à traduire en pehlvi le livre de Calila. Ebed-jesu ne dit
point que la traduction dont il parle fût en langue Syriaque; il
en parle comme d’une chose connue de tout le monde, et il n’est

point invraisemblable qu’il ait voulu dire que Baud est le même

que Barzouyèh, auteur de la traduction du livre de Calila de

l’indien
en persan. a I ’ - , g . On sera très-porté, je.p’e11se , à admettre cette supposition, si
l’on fait attention aux réflexions attribuées à Barzouyèh par Buzurdjmihr, et sur-tout t’a-l’éloge qu’il fait de la vie monastique et

du renoncement à toutes les. choses du; monde .(i).tJ’ai toujours
(r) Barzouyèh n’aurait-il pas voulu a) de ma vie où je trouverois un guide
parler obscurément de’sa conversion au v pour me conduire, une puissance cag

christianisme, dans cette phrase que-Bu- npable de’soumettre mon ante, et un
zurdjmihr lui met dans la bouche : a Dans a: chef qui mettroit ordre à mes affaires E c:
al’Rspérance qu’il viendroit un moment Va). ci-devant , p. 29. .
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eu peine à concevoir que’cette doctrine pût être celle d’un Perse ,

disciple de Zoroastre, d’autant plus que rien ne nous autorise à
croire que les Perses aient eu , avant l’islamisme, des moines ou
des solitaires. On comprendra facilement encore, dans cette supposition , comment le livre de Calila n’offre aucune trace des dogmes ,

des opinions ni du culte des disciples de Zoroastre. Barzouyèh
chrétien a dû , sans doute par respect ou par ménagement pour le
roi par l’ordre duquel il travailloit , éviter, dans son ouvrage , toute

trace du christianisme; mais il a dû aussi en écarter tout ce qui
auroit pu tenir à une religion profane qu’il devoit condamner.

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

donner à cette question, mais on. peut supposer que Barzouyèh
étoit originaire Ou même natif de l’Inde; qu’il portoit, dans ce

pays , le nom de Baud ou Boudda; que dans la suite,ayant fixé

son domicile en Perse, il y avoit pris le nom Persan des, . ,
qui pouvoit signifier, en cette langue, grand , élevé, beau
Da Versionsl Persane: , antérieures à celles d’Aâau’lmaali

Nasr-allah.

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

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

u Le livre de Calila resta ainsi en arabe jusqu’au temps de
»Nasr. Lorsque ce prince régna sur le monde , l’excellent
j: Abou’lfazl, son visir, qui, en fait d’éloquence, étoit son
(t) Le nom de Barzouyèh La»); peut mer des adjectifs, à-peu-près comme de

être composé dey et de au , mot qui Un) ou 0L. en persan moderne, et de va
entre dans beauc0up de noms Persans ou en samscrit. Le mot La en persan , veut

plutôt-Pehlvis, comme gifla, , dire and... dYLp. , Je, hauteur,
1,53!) , 8kg, et duquel paroissent se for- haute raille, parure, beauté.
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n trésorier, ordonna qu’on le traduisît en parsi, et (dans le
n dialecte de la cour, nommé) deîi. Son ministère fut de peu de
a durée. n

Suivant une introduction au StÆaIr-rlamêfi, que ne connois
que par la traduction de M. de Wallenbourg (1) , publiée, après
sa mort , àVienne , en 1810, Belami auroit lui-même fait cette
traduction, par ordre de l’émir Nasr. Nous apprenons aussi de
cette introduction que le même Abou’lfazi Belami avoit chargé le.

poëte Dakiki de mettre en vers l’histoire des anciens rois de
Perse.
Quoi qu’il en soit, au sur-plus , de l’entreprise de Belami , pour

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

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

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

son temps. Hadji-Khalfa paroit croire que le livre de Calila fut
traduit de l’arabe en persan par un savant de la cour de l’émir

Nasr; mais, sans doute, il a suivi, en cela , l’auteur du Schultnamêli, qui semble le donner à entendre , quoiqu’il ne le dise
pas expressément.
Le même prince Samanide dont il vient d’être question chargea

le poëte Roudéghi de mettre en vers persans le livre de Calila,
et Roudéghi exécuta cet ordre.
’ Roudéghi , connu sous le nom d’OurtadAbau’llraran , étoit né

aveugle; il vivoit à la cour de l’émir Nasr, mort en l’année 33 t
(r) Je trouve cette introduction à la
tête d’un manuscrit du J’ahah-namih, ap-

porté de Perse par M. Jouannin ; mais
elle est beaucoup plus concise que dans
l’exemplaire sur lequel M. de Wallenbourg a fait sa traduction , et il n’y est
point fait mention de Btlami. L’auteur
de l’introduction qui se lit dans le manuscrit du Schak-namêh de M.Jouannin-,

étoit bien u instruit; car il suppose

qu’Abd-alla bencAlmoltalfa, qu’il appelle ben-AImoImnna , étoit vizirdu khao

life Mamoun.
(2) Dans la traduction de M. deWallenbourg on lit : l’émir J’dd 56m: Nasr,
fil: d’AIrmad; mais il faut lire : l’émirJ’aid

Nasr, fils- d’AInrud.
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de l’hégire. L’auteur du Scâalt-aamêri , Abou’lmaali Nasr-allah ,

dans la préface de sa traduction Persane du livne de Calila;
Daulet-schah Samarcandi, dans son histoire des poètes Persan-s;
’Hadji-Khalfa- et plusieurs autres écrivains , font mention de cette

traduction en vers de Roudéghi. Daulet-schah rapporte que
l’émir Nasr donna à Roudéghi , pour prix de ce travail, une
somme de 80,000 pièces d’argent. Je .ne saurois dire si le texte
dont se servit Roudéghi étoit la version Arabe d’Ebn-Almokafi’a , ou la traduction Persane qu’avoit fait faire Belami.
L’auteurdu Shah-nanti]: semble autoriser cette dernière opinion ,

quand il dit:
a Roudéghi mit en ordre les paroles qui, avant lui , étoient
a dispersées; il perça ces perles qui, auparavant étoient pleines. w
Je ne sais si ce poëme de Roudéghi s’est conservé; aucun des
écrivains qui en parlent ne dit l’avoir eu sous les yeux.

Entre cette traduction en vers Persans de Roudéghi et la version Persane d’Abou’lmaali Nasr-allah, plusieurs autres savans

traduisirent encore en la même langue le livre de Calila. C’est
Nasr-allah qui nous l’apprend en ces termes:

» Après la traduction Arabe du livre de Calila, par Ebnn Almokafl’a, et après qu’il eut été mis en vers par Roudéghi,

n plusieurs autres personnes en firent des traductions, et chacun
n de ces traducteurs l’a rendu avec plus ou moins d’élégance, à

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

» C’est
rapporter
lessavons
récits.
n . traductions
tout ce que nous
de ces diverses
Persanes , antérieures à celles d’Abou’lmaali Nasr-allah, de

laquelle je vais parler maintenant.
De la Version Persane du liure de Calila ,fàin par A6014 ’lmaali

Nasr-allah A

Deux siècles environaprès Roudéghi , sous le règne de Bahram-

Not. et Erin
des man. r. I V.

P. 22j.
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schah , prince en qui finirent la puissance et la gloire de la dynastie
des Gaznévides, et vers l’an 515 de l’hégire , ainsi que je l’ai

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

Nasr-allah, fils de Mohammed , fils d’Abd-alhamid, auteur de
cette traduction , avoit passé sa jeunesse avec un grand nombre
d’hommes de lettres et de savans qui formoient la cour de ce
prince , et avoit conçu , dans leur s0ciété , un goût très-vif pour
l’étude et la culture des lettres. Les malheurs qui troublèrent les
premières années du règne de Bahram-schah ayant dispersé cette
société de beaux esprits , Nasr-allah ne connut plus d’autre délas-

sement que la lecture et l’étude. Sur ces entrefaites, un ami lui
ayant fait présent d’un exemplaire du livre de Calila, il prit tant
de plaisir à le lire, qu’il conçut le dessein de le traduire en persan. Voici de quelle manière il expose lui-même, et les motifs qui
le déterminèrent à entreprendre ce travail, et le plan qu’ilasuivi

dans sa traduction: r

m Comme aujourd’hui, dit-il, on a en général peu de goût

a: pour la lecture des livres Arabes, que les hommes sont privés
v des sages sentences et des bons avis, et que même tout cela ,
n pour le dire ainsi, a été efl’acé, il m’est venu dans l’esprit de

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

» venable , le sens profond, en l’appuyant et le fortifiant de
n passages de l’Alcoran , de traditions , de bons mots, de vers et
de proverbes, afin que ce livre, qui étoit comme un homme
mort depuis quelques milliers d’années , fût rappelé à la vie ,

et que les hommes ne fussent pas privés des avantages précieux qu’il peut leur procurer. a
Bahram-schah , instruit du travail qu’avoit entrepris Nasr-allah,
s’en fit lire un morceau. Il en fut tellement satisfait , qu’il ordonna
à ce savant d’achever la traduction et de la lui dédier.

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

et
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et qui vante beaucoup ses talens, vouloit faire paroitre , dans
cet ouvrage, la grande connoissance qu’il avoit de la langue et de
la littérature Arabes. Il vouloit aussi embellir le récit, développer

les leçons de. morale ou de politique , enrichir lesdescriptions ,
orner le .style de toutes les fleurs de l’éloquence et de toutes les
couleurs de la rhétorique , en un mot accommoderl’original. au
goût de son siècle et de ses compatriotes; et l’on peut dire qu’il
a efi’ectivement-déployé , dans ce travail , un riche fonds de talens

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

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

sition. .

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

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

intitulé, dans le texte Arabe, De la mission de Barzouyèh dans

1’ Inde, se présente d’abord sous le titre d’Introduction , et est

I attribué au traducteur Arabe Abd-allah ben-Almokalfa. C’est ,
je crois, une erreur; il me paroit très-vraisemblablejque’ [cette
introduction se trouvoit déjà à; la tête de la traduction Pehlvie.
Ensuite vient, comme premier chapitre .’ la préface d’Ebn-

Almolcalfa, sur la manière de lire ce livre, pour le faire avec
fruit; puis, comme second chapitre , la vie de Barzouyèh ,Jattribuée a Buzurdjmihr. La préface d’Ean-Almokaffa eSt beaucoup

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

Arabe.
.Ar’.’IV’.
’ Le livre de Calila ne commence, à proprement parler, qu’au
l

troisième chapitre,lqui est le premier [desl aventures de Calila

et Dimna. ’ ’ ’

Je m’écarterois de l’objet que je me-Suîs propOsé, dans ce

Mémoire, si je m’étendois davantage sur la traduction de Nasr-

allah et sur le style dans lequel elle est écrite. Ceux qui voudront .
F
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en prendre une connoissance exacte, n’auront qu’à lire les divers
morceaux que j’ai insérés dans la notice des manuscrits de cette

version , publiée dans le tame X des Notices et Extraits des ma-

nuscrits. On y trouvera un chapitre tout entier du texte Persan ,
avec les notes nécessaires pour en faciliter l’intelligence.

Je dois seulement dire ici que Nasr-allah termine sa traduction
par un assez long épilogue, que j’ai transcrit dans cette même

notice, et où il fait de nouveau son propre éloge et celui de
Bahram-schah.
De la traduction Persane de HOSdÏII V055 Cascfiç’fi , intitulée

- . Anvari Sohaïli.
Jusqu’ici [l’ouvrage qui est l’objet de ce Mémoire n’avoit été

connu des Arabes et des Persans, tantavant qu’après-l’islamisme,

que sous le nom de Livre de Calila et Dimna. Nous allons maintenant le voir paroître sous un nouveau nom à chaque nouvelle

traduction. .

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

de la traduction Persane du livre de Calila , faite par Abou’lmaali
Nasr-allah, vers l’an 51 de l’hégire, on pourroit s’étonner que
quatre Lsiècle’s après il en ait été fait une nouvelle traduction dans

la même langue;;je dis une nouvelle traduction, il seroit plus
exact de dire une nouvelle rédaction, car l’auteur à qui nous en
sommes redevables, Hosai’n’ ben-Ali, surnommé Vaè’z, c’est-à-

dire le prédicateur, etCasrlzcÏî , parce qu’il est auteur d’un com-

mentaire de l’Alcoran en langue Persane, n’a point traduit de
nouveau le texte Arabe en persan; il’s’est contenté de rajeunir et

de rendre plus facile, et en quelque Sorte plus populaire, le style
de la version de Nasr-allah. Il faut l’entendre lui-même exposer le

but de Son travail. . ". l ’ï i M
t

Après un éloge pompeux et très-amphigourique de la traduction

deu Cependant,
Nasr-allah,
ajoute:
comme l’auteur lail
employévdes
termes’peu
» usités, qu’ilaorné son style de toutes les :éiégances de la langue

4 r: Arabe, qu’il’a accumulé des métaphores et des comparaisons
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n de toute espèce , et alongé ses phrases , en les surchargeant de
n mots et d’expressions obscures, l’esprit de celui qui entend .

a la lecture de ce livre ne jouit pas du plaisir que devroit lui pron curer la matière qui y esttraitée , et ne saisit pas la quintessence
u de ce que contient le chapitre qu’on lit: le lecteur lui-même
a peut à peine lier le commencement d’une histoire avec la-fin ,
n et la première partie d’une phrase avec la dernière. Cela amène
w nécessairement l’ennui , et finit par être à charge également à

a celui qui lit et à celui qui écoute, sur-tout dans un siècle aussi
u délicat que le nôtre, où les hommes se distinguent par une
n pénétration d’esprit telle, qu’ils veulent jouir du plaisir de saisir
n les pensées, avant, pour ainsi dire , qu’elles se montrent’à visage

n découvert surie théâtre des mots. Combien, à plus forte raison,

n ne doivent-ils pas être rebutés, quand , parfois , il faut feuilleter
n un dictionnaire ou faire des recherches pénibles pour découn vrir le sens des expressions! Peu s’en est fallu qu’à cause de
n cela un livre aussi précieux ne fût abandonné et laissé de côté ,

n et que le monde ne demeurât entièrement privé des avantages
n qu’on peut retirer de sa lecture; »
Hosai’n Vaè’z s’est proposé, comme on le voit, de rendre la

lecture du livre de Calila plus agréable à tout le monde, en la
rendant plus facile. Il ne s’est pas contenté de supprimer ou de

changer tout ce qui pouvoit arrêter un grandnombre de lecteurs,
il a encore ajouté au mérite primitif de l’ouvrage , en y insérant

un grand nombre de vers empruntés de divers poëtes , et en employant constamment ce style mesuré et cadencé , ce parallélisme

des idées et des expressions, qui , joint à la rime, constitue la
prose poétique des Orientaux , et qui, ajoutant un charme inexprimable aux pensées justes et solides, diminue beaucoup ce que
les idées plus ingénieuses que vraies, les métaphores outrées ,

les hyperboles extravagantes, trop fréquentes dans les-écrits des
Persans, ont de rebutant et de ridicule pour le goût sévère et
délicat des Européens. Quoique le style de Hosaïn ne soit pas
exempt de ces défauts , on lit et on relit avec un plaisir toujours

nouveau son ouvrage, comme le Gulistan de Saadi.
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Les changemens dont je viens de parler ne sont pas les seuls
que Hosaïn Vaëz ait faits au livre de Calila; il en est deux trèsimpOrtans dont je dois faire une mention particulière.

Le premier est celui qui a p0ur objet le titre du. livre. Dans 1a
versiOn de ce livre par Nasr-allah, comme dans toutes celles qui en
avoient été faites avant ce’traducteur par les Persans et les Arabes,
cet ouvrage étoit intitulé Livre de Calila et Dimna. Hosa’in intitula
sa nouvelle rédaction , Anvari Sofiaïli w l’ai, c’est-à-dire le:
lumière: «utopiques, en l’honneur de l’émir Sche’ikh Nizam-eddau-

let-oueddin Ahmed Sohaïli ,tvizir du sultan Aboul’gazi Hosaïn

Béhadur-khau , descendant de Tamerlan. On peut consulter sur
la vie de ce sultan , mort en l’année 91 l de "l’hégire, le recueil

des Notices et Extraits des manuscrits , tome I V , page 20’2 et suiv.
Sobaï’li a mérité, par ses talens, son goût pour les lettres et la

Not. et Extr.
de: "1111.1. IV.
Il. 245 et 29;.

protection qu’il accordoit à ceux qui les cultivoient, une place
honorable dans l’histoire des poëtes Persans de Daulet-sèhah
Samarcandi, et dans celle deSam-mirza. Hosaïn Vaëz , dans sa
préface , indique lui-même le sens figuré du titre qu’il a adopté,
en comparant l’émir 501m1; à l’étoile nommée Solm’il ou Canope,

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

ce vers persan:

. s’ JJ-M’ÉlLl-çxêH-glïwa”
mlÇÀJqudaelsdaï’ffiJsJJi
aa Tu es vraiment le Canope: par-tout où tu- luis, par-tout où tu parois
a sur l’horizon , tu es le présage du bonheur pour tous ceux sur qui tombe
n l’éclat de ta lumière. n

L’autre changement, infiniment plus important, c’est la suppression des divers prolégomènes ou introductions qu’on lit dans
la traduction Arabe d’Ebn-Almokafi’aet dans la version Persane
de Nasr-allah , et la substitution d’une autre introduction tout-àfait nouvelle , et qui appartient entièrement àHosa’in Vaëz. Cette
introduction , qui est très-longue, éCrite d’un style pour le moins
aussi élégant que celui’du reste de l’ouvrage, et entremêlée de
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beaucoup d’apologues , a été copiée par les traducteurs postérieurs.

En voici le canevas d’une manière trèssabrégée. ’ .

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

esprit béni , au bordd’une eau fraîche, ombragée de toute part ,

et dont la situation délicieuse lui fit bientôt. oublier toutes ses
fatigues. Au milieu des. merveilles de la nature qui solfioient la
lui de tout côté et fournissoient mille objets à son admiration,
et à-son vizir autant d’occasions de réflexions utiles et de sages
avis, des essaims d’abeilles qui occupoient le tronc d’un vieil arbre
fixèrent l’attention du prince. Le vizir lui fit connoître l’industrie

de ce peuple laborieux et le régime de sa république. L’ordre

admirable de son gouvernement, comparé avec les troubles que
les passions et la diversité des intérêts suscitent dans la société

humaine, suggérèrent au roi cette réflexion: que le parti le
plus sage étoit d’abandonner le monde, et de passer ses jours
dans la retraite. Le vizir combattit cette résolution :’il représenta
au prince que dieu ayant voulu que l’homme vécût en société , ce

seroit s’opposer à ses desseins que de vivre loin de ses semblables,
et que , pour remédier aux maux que les passions et les intérêts
individuels pouvoient faire à la société, dieu avoit établi le gouvernement et les droits de l’autorité. Ceci amena tOut naturelle-

ment des considérations sur les devoirs des souverains , et le vizirproposa, pour modèle d’un prince accompli ,- Dabschélim , roi de

l’lnde, qui avoit acquis la gloire la plus solide et la plus dLirable,
en se conduisant d’après les avis du sage Bidpai.
Depuis long-temps’Homayoun-fal desiroit connoitre l’histoire

de Dabschélim et de Bidpai , dont il avoit entendu parler; il saisit
cette occasion pour se la faire raconter par Khodjestèh-raï. Le

vizir obéit et raconta l’histoire suivante : .
Dabschélim avoit’rendu son empire heureux et florissant par

la sagesse de son administration. Parvenu au comble du bonheur,
il employoit son’repos adonner des, fêtes ", auxquelles il attiroit

un grand nombre de sages et de savans , pour profiter de leurs
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lumières. Un jour qu’il avoit mis lui-même la conversation sur la
libéralité , il fut si vivement frappé des éloges’que chacun prodigua

à cette vertu , qu’ouvrant les portes de ses trésors , il distribua le

jour même des sommes immenses. La nuit suivante , il vit en
songe un vénérable vieillardqui lui dit que dieu vouloit récompenser sa libéralité , et lui ordonna de monter à cheval et de diriger
sa route vers le leünt, lui annonçant qu’il trouveroit un trésor

immense qui assureroit son bonheur et sa tranquillité pour-le
reste de ses jours.
Au lever de l’aurore, Dabschélim se met en route vers le
levant. Bientôt une grotte se présente à lui; il y est reçu par
un vieillard , et lorsqu’il veut se retirer, ce vieillard le prie d’ac-

cepter un trésor enfoui dans sa grotte. Dabschélim , au comble

de la joie, fait faire une fouille , et bientôt une multitude de
cassettes et d’éciins, remplis des bijoux du plus grand prix,
s’offrent àses yeux. Un écrin , plus riche que les autres , attire son

attention : il étoit fermé à clef, et il fallut en rompre la serrure.
On y .trouva un morceau d’étoffe de soie sur lequel étoient tracés

des caractères Syriaques. Après bien des recherches pour décou-

vrir un homme capable de les lire. on amena au roi un philo-

sophe qui les lut. Cet écrit étoit le testament de Houschenc, ancien monarque

de la Perse: il contenoit quatorze avis pour la conduite des rois,
et se terminoit par une exhortation d’aller à l’île de Sérendib ou

Ceylan , pour y recevoir le développement de ces avis, et y
entendre le récit d’autant d’aventures propres à les; confirmer.
Dabschélim distribua tous les trésors dont il venoit d’être mis
en possession, ne réserva pour lui que l’écrit précieux dont il

avoit entendu la lecture , et retourna dans-sa capitale, bien résolu
de suivre l’indication qui lui étoit donnée, et d’entreprendre sans
délai le voyage de Sérendib.

Cependant il voulut en conférer auparavant avec deux de ses
vizirs qui jouissoient de toute sa confiance. lci s’établit une longue
conférence entre le roi et les vizirs, sur l’utilité des voyages et sur
les inconvéniens et lesdangers qui en sontinséparables. Lerésultat
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de cette conférence est l’acquiescement des deux vizirs au dessein
de Dabschélim.

Le roi pourvut au gouvernement de ses états pendant son
absence, et ne perdit pas un instant pour l’exécution de son entre-

prise. Arrivé à Sérendib, il se rendit, avec une suite peu nom-v
breuse, à la montagne qui occupe le milieu de l’île , et làil trouva
une grotte qu’habitoit un vénérable brahmine, nommé Bidpai.
Bidpai , qui avoit connu-par révélation le voyage de Dabschélim
et l’objet de ce voyage, ne fit aucune difficulté de se prêter à ses

désirs. Dabschélim lui proposa successivement les quatorze avis

contenus dans le testament de Houschenc, et Bidpai lui développa , par des exemples , le sens de chacun d’eux.
Telle est en substance l’introduction imaginée par Hosaïn Vaëz,

et que chacun peut lire dans l’ouvrage intitulé Contes et fables

Indiens, où elle occupe 178 pages du premier volume.
Il seroit tout-à-fait inutile de pousser plus loin cet exposé de
la rédaction du livre de Calila , par Hosain Vaëz, sous le titre
d’Anvari Solidi’li. Les manuscrits en sont en grand nombre , et elle
a été imprimée avec soin à Calcutta, en 1805.
De la nouvelle tradurtion Persane d’Aâou’fazl , intitulée

Eyari danisch.
Hosaïn Vaëz n’avoit entrepris , comme on l’a vu, la nouvelle
rédaction Persane du livre de Calila, qu’il a intitulée Anvari Sofia’ili, que pour mettre ce livre plus à la portée de ses contemporains , qui n’entendoient qu’avec peine la traduction de Nasr-allah.

Le même motif engagea dans la suite le célèbre Abou’lfazl ou
Abou’lfazel , vizir du grand-mogol Acbar, à. entreprendre encore
une nouvelle rédaction du même ouvrage en langue Persane.
Abou’lfazl étoit un homme non moinstdistingué par son goût

pour les lettres et ’étendue de ses connoissances, que par ses

talens politiques et son administration. Ce vizir et son frère,
nommé Fizi , traduisirent , par ordre d’Acbar, un grand nombre
de livres Indiens en persan. Ils étoient, à ce qu’il paroit, d’origine

Indienne: leur père se nommoit Mobarec. Abou’lfazl avoit été
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envoyé dans le Décan par Acbar: rappelé par ce prince, il fut
assassiné dans la route par une troupe de Rajepoutes, soudoyés
par Djihanguir, en l’année ICI r de l’hégire.

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

a servi de guide à Férischtah , pour cette partie de son histoire.
de l’Indoustan. Cette histoire d’Acbar est connue, sous le nom
d’Arbar-namèlr hum-4:4 ; elle est divisée en trois parties, et la

troisième partie, appelée Ayini AcbariJgàl muni , est une description historique et statistique de l’empire Mogol. Dans cette
troisième partie, Abou’lfazl parlant de la bibliothèque d’Acbar ,

et des livres que ce prince se faisoit lire ordinairement, s’exprime

ainsi: v

a Nasr- allah Moustavfi et Mevlana Hosaïn Vaëz avoient fait

n des traductions Persanes du livre de Calila et Dimna ; mais
a» comme elles étoient remplies de métaphores outrées, et qu’elles
a» étoient écrites d’un style difficile à entendre , S. M. ordonna à

n l’auteur du présent ouvrage d’en faire une nouVelle traduction

v du persan ( plus lifteralement, de le revêtir d’une nouvelle robe
» du persan) :il a intitulé cette traduction Eyari danirelz, c’esbà-

a: dire , le Parangon ou la Pierre de touche de la science. n
Abou’lfazl répète la même chose, mais d’une manière plus dé-

taillée, dans la préface de sa nouvelle traduction. Après y avoir

fait, non sans tomber dans diverses erreurs, l’histoire du livre
de Calila jusqu’au temps d’Acbar, il ajoute: 1
a Les regards bienfaisans du souverain de notre siècle . . . . . ,
» Djélal-eddin Acbar, empereur conquérant, étant tombés sur ce
» livre, ce chef-d’œuvre d’éloquence, ce recueil. où sont offertes,

a sous le masque de la fable , les maximes de l’ancienne sagesse, eut
le bonheur de plaire à Sa Majesté. Aussitôt le serviteur de cette
cour, Abou’lfazl , fils de Mobarec , dont l’humble soumission
est sans bornes , reçut l’ordre de faire une nouvelle rédaction de ’
’8-t28
l’AmIari Sola’ili, dans un style clair, en .conservant l’ordre Pli...

r mitif du livre, mais en retranchant certaines expressions, et
U

raccourcissant les périodes de trop longue haleine. . h. . . : car,

* bien
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bien que l’Anvari Sofiaïli. si on le compare à la traduction
connue sous. le nom de Calila et Dimna (c’est-à-dire , à la traa duction de Nasr-allah) , se rapproche davantage du style de notre
a: siècle, il n’est point cependant exempt de termes Arabes et de mé-

a: taphores extraordinaires. En exécution de cet ordre impérial,
:2 qui n’est que l’interprète de la volonté divine, ce livre a été
)

disposé dans le même ordre que l’Anmri Jolmïli; mais on y a

n compris deux chapitres que Mevlana HosaÏn Vaëz avoit retran» chés du livre connu sous le nom de Calila et Dimna, et qu’il n’a-

voit point fait entrer dans sa nouvelle traduction. En effet, bien

3

que ces deux chapitres n’appartiennent point à l’original de ce

8

recueil, cependant ils renferment beaucoup de discours inté-

8

ressans et pleins de vérité , dignes de plaire aux hommes de sens;

U

u et quand on feroit abstraction des oracles divins qui y sont rapportés, puisque Barzouyèh , après bien des démarches pénibles ,

v

» a formé cesrecueil de maximes sages , et l’a traduit en pehlvi,
il mérite qu’w cte son ouvrage, d’autant plus que la ré-

compense qui aïoli: accordée pour cet important service, consiste dans la conservation de ces deux chapitres. D’un autre

n côté, Buzurdjmihr a aussi acquis des droits sur ce recueil,
a» auquel il a contribué; il semble donc qu’il y auroit de l’ingra-

n titude à retrancher ces deux chapitres. n
On connoît, par cet extrait de la préface d’Abou’lfazI, et la

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

blir, sont la préface ou introduction du traducteur Arabe Abdallah ben-Almokaffa, sur la manière de lire ce livre, et la vie
de Barzouyèh , avant sa mission dans l’Inde, attribuée à Buzurdj-

mihr. Abou’lfazl, suivant en cela quelques manuscrits de la
version de Nasr-allah , a cru que Buzurdjmihr étoit auteur de ces
deux chapitres.
Ce qu’il est essentiel de remarquer, c’est qu’Abou’lfazl , tout

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

G

U
V

3
V
Il
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Hosaïn Vaëz , je veux dire de l’aventure du roi Homayoun-fal et

du vizir Kilodjestëlr-raï, aventure par laquelle toutes les parties
de ce IÎVre sont liées et comme renfermées dans un seul cadre. Il l’a

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

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

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

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

Il traduit aussi, comme Hosaïn Vaëz, le nom de Bidpai par
médecin compatissant, QI; . h ; mais il n’ajoute pas , comme
le même Hosaïn, qu’il aentendu dire à quelques savans Indiens

que le nom de ce philosophe étoit Pilpai Nsi: , ce qui se diten indien Hasti-pat 61mn , c’est-à-dire, pied d’e’leplmnt
Abou’lfazl a terminé son ouvrage par un épilogue , duquel nous
apprenons qu’il a achevé cette rédaction en l’année 999 de l’hé-

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

préface, relativement aux motifs qui ont rendu cette nouvelle rédaction nécessaire, et à la manière dont il l’a exécutée ; puis il

fait l’éloge d’Acbar, et enfin il expose, dans un style obscur et
amphigourique, les raisons qui l’ont engagé à intituler son’ou-

vrage Eyari daniscfi (fil) Jlgs, c’est-à-dire, le Parangon ou la
Pierre de touche de la science. Le mot ejuzr J u - signifie proprement un morceau d’or, d’un titre déterminé, qui sert de terme de

comparaison pour reconnoître, au moyen de la pierre de touche,
le titre de l’or que l’on veut essayer.
(I) Hasri-pat ne seroit-il pas une corruption grossière de Hitoupadeîm.’
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J’ai publié , dans le tome X des Notices des manuscrits, di--.
vers extraits de l’ouvrage d’Abou’lfazl, et une portion du cha-

pitre x, qui suffit pour que l’on puisse comparer cette nouvelle
rédaction du livre de Calila avec celle de Hosaïn Va’e’z et avec
la traduction d’Abou’lmaali Nasr-allah.

De la Traduction Turque du Livre de Calila, intitulée
Homayoun-namèh.
Hosai’n Vaëz avoit écrit l’Anuari Sofia’ili vers le commencement

du Le siècle de l’hégire. Dans la première moitié du même siècle,

sous le règne de l’empereur Othoman Soliman I, l’ouvrage de

Hosain fut traduit en turc par Ali Tchélébi, professeur à Andrinople, dans le collége fondé par Morad ou Amurat Il. Ali le
dédia à Soliman, et, par allusion à cette dédicace , il intitula sa
traduction Homayoun-namêlr uxLO , c’est-à-dire, Livre impérial. Ali fut prOmu ensuite, en récompense, dit-on , de ce
travail, à la charge de kadhi de Brusse , l’une des premières charges
de l’empire Othoman.
La traduction Turque d’Ali a dû lui coûter peu de peine. Elle
est le plus souvent calquée sur la version Persane de Hosaïn Vaëz ,

dont elle conserve fréquemment toutes les expressions. La plupart
des poésies Persanes dont Hosai’n Vaè’z a embelli l’Anuari J’o-

lIa’ili se retrouvent dans le Homoyoun-namêlr. Assez souvent néan- ’

moins le traducteur Turc a supprimé les vers Persans dont le sens
a quelque obscurité, et il y a substitué des vers Turcs. Les changemens et les suppressions qu’il a faits, donnent en général, sauf

un petit nombre d’exceptions, une bonne idée de son goût, et
il étoit digne assurément de traduire un écrivain tel que HosaÏn.

Pour entendre couramment le Homayoun-namêfi , il est indispensable de bien savoir l’arabe et le persan , et il n’est pas nécessaire

d’être très-avancé dans la connoissance de la langue Turque.
Néanmoins il seroit à. souhaiter qu’on imprimât le Homayounnome’lr, pour l’usage des personnes qui apprennent le turc.
Le Homayoun-namêlz étant en tout conforme à l’Anvari Jolmïli ,
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je n’ai rien de plus à en dire, si ce n’est que nous apprenons de
Hadji-Khalfa, qu’il a été abrégé et réduit environ au tiers par le

mufti Yahya Effendi.

Des Imitations ou Traductions du Livre de Calila en (liner-ses
langues.

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

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

malais, ainsi que nous l’apprenons par un Mémoire sur la langue

et la littérature des nations IndO-chinoises, écrit par M. Leyden , et inséré dans le X.e tome des Asiatiek Researel’zes. La version
d’Abou’lfazl ou Eyari danisclz, a été traduite récemment en hin-

doustani, sous le titre de K lIired qfiouz «saki , et doit avoir été
imprimée à Calcutta. L’éditeur, M. le capitaine Thomas Roebuck ,I

examinateur au collége de Fort-William , a dû mettre en tête de
cette édition une préface écrite en anglois, dans laquelle il aura

traité
de l’histoire. de celivre. I
Le Hitoupade’sn a été traduit de l’original Samscrit en persan;
sous le titre de qudffill alkoloulz gémi au, ou l’Électuaire des
cœurs, et j’ai fait connoître cette traduction dans le tome X des
Notices et Extraits des manuscrits: il a aussi été traduit ensuite
du persan en hindoustani, sousle titre d’Aklzlala’ hindi du èkl, -

ou Ethique Indienne, et impriméen cette langue à Calcutta,en
1803. Enfin une nouvelle traduction a été faite du mêmelivre,
du samscrit en langue Mahratte , et elle a été imprimée à Calcutta

en 1 8 I 5 ; mais tout ceci est étranger au livre de Calila. ç
La traduction Latine de Jean de Capoue, faire d’après la version Hébraïque , paroit, avoir servi d’original à diverses traductions

ou imitations , en espagnol, italien et allemand. Outre cela, il y
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en a eu vraisemblablement une version Espagnole faire d’après le
texte Arabe , et sur laquelle Raimond de Béziers a traduit ce livre en

latin, en s’aidant aussi de la traduction de Jean de Capoue , par
l’ordre de la reine Jeanne de Navarre , femme de Philippe-lebel.

Les versions plus modernes du même livre, telles que la traductiOn Espagnole de Bratutti, la traduction Françoise de Galland
et Cardonne, ont été faites d’après le Homayoun-namèn. Celle de

David d’lspahan, dont le véritable auteur est, je crois, Gaulmin,
paroit avoir été faite d’après l’Anuari Solaïli.

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

plusieurs des questions auxquelles elles donnent lieu , dans mes
Notices de la traduction Hébraïque , et de la version Latine iné-’

dite de Raimond de Beziers. On peut les consulter, ainsi que la
dissertation de M. de Diez, écrite en allemand , et intitulée

ficher jaunit unb Dortrag , Œntüebung uub arbitrale bas
flônigtimm sud); ; mais cette dissertation doit être lue avec
critique, pour ce qui est relatif à l’histoire littéraire du livre de
Calila, l’auteur n’ayant pas eu à sa disposition les matériaux née

cessaires pour éviter toute erreur, et ayant donné trop de poids
à diverses conjectures qu’unexamen plus attentif des sources ne

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

voir rectifié plusieurs erreurs, établi quelques vérités quiparoissoient problématiques, et ajouté des notions nouvelles à ’ÇellES
que nous possédions déjà sur un livre’aussi remarquable par son

antiquité, que par la réputation dont ilrest en possession depuis

tant de siècles. ’ r

Je joins à ce Mémoire un extrait de l’Avertissement mis par

M. COIebrooke à la tête de l’édition du texte Samscrit du ’Hitoupade’sa , publiée à Sérampore; Je ’dOnne cet extrait traduit en

fiançois, pour lacommodité des lecteurs. i ’

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

en 1810.
P. m. Dans la vue d’étendre et de faciliter l’étude de l’ancienne et savante
langue de l’Inde, dans le collège de Fort-William, on a’jugé convenable
d’imprimer, dans l’original Samscrit, des ouvrages de peu d’étendue et fa-

ciles a entendre. Le premier dont on a fait choix et dont se compose le
présent volume , a été traduit et publié , sous son titre de Hitoupade’so, ou

Instruction salutaire , par M. Wilkins et par feu W. Jones , comme le texte
d’une très-ancienne collection d’apologues , connue ordinairement , dans les

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

langue Persane et dans celles de l’Occident.
Dans la dernière ligne de la préface placée à la tète du Hitoupadésa,
il est dit expressément qu’il a été tiré du Pantrlratantra et d’autres écrits. Le

livre que l’on désigne ainsi comme la principale source où cette collection
P. W. de fables a été puisée, est divisé en cinq chapitres, ainsi que l’indique le
sens de son nom. Il se compose, comme le Himapadésa,d’apologues qu’un
savant brahme, nommé Vischnou Sarma, récite pour l’instruction de ses

élèves, les fils d’un monarque Indien; mais il contient une plus grande
variété de fables et un dialogue plus étendu que ce dernier ouvrage, compilé principalement d’après lui ;’ et, en comparant le Pantehatantra avec les

traductions Persanes des fables de Pilpay actuellement existantes , on trouve
que , soit pour l’ordre des fables, soit pour la manière dont elles sont racontées. il s’accorde plus exactement avec ces traductions , que ne le fait

lePour
Hitoupadésa.
V fallu débarrasser ces traducfaire cette comparaison , A
il a d’abord
tions de toutes les additions qui y ont été Faites par les traducteurs. Ces
additions ont été indiquées par Abou’lfa’zl, en même temps qu’il a tracé
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l’histoire de la publication de l’ouvrage , dans la préfacede sa propre vension , intitulée Eyari danisclt, et par Hosaïn Vaêz, dans l’introduction de
l’Anvari Sofiaïli. . . . . . . . . . .

Mettant donc de côté l’introduction dramatique par laquelle l’ouvrage

Persan diffère du Pantrllatantra et du Hitoupadésa, et commençant la com.

paraison par le troisième chapitre du livre de Calila gt,Dimzt4, on trouve
que la fable du Boeuf et du Lion. avec tout le dialogue suivant entre les
Chacals Carattata et Damanata, dont se compose le premier chapitre du
Pantclatantra, s’accordent avec limitation Persane . àl’exception d’un petit

nombre de transpositions , de l’omission de quelques apologues. et de l’in-

sertion de quelques autres. v * u; . ’ . , A

Ainsi la fable du Singe et du Coin du charpentier,qui est la première

dans les deux ouvrages , est suivie immédiatementydans le Panulzatantm,
de celle du Chacal et du Tambour; mais les traducteurs Persans’ont introduit ici un apologue différent. Ils ont placé l’histoire du Voleur et du Men;

diant (du Fakir l , avec les autres que celle-ci renferme, immédiatement
après celle du Renard et du Tambour, au lieu que le Panttlzatantra interpose en cet endroit un autre conte, dont l’omission ,’ au surplus, ne
sauroit être reprochée aux traducteurs comme un défaut de ont. Ils ont
ensuite substitué deux fables (le Moineau , le Faucon et la Mer , et le Tyran
corrigé) à l’histoire du mariage d’un Charron avec la Fille d’un roi. . a

Les trois fables suivantes sont semblables dans le samscrit et le persan;
mais les deux qui viennent après (savoir le Pou et la’Punaise , et le Chacal

bleu ) sont omises par les traducteurs , qui ont fait pneuve de jugement en
rejetant la première. La fable des trois Poissons a été placée a lasuiœ de

celles-ci par les auteurs Persans; elle est suivie de cinq autres qui ne se
trouvent point dans le Panttlzatantra, et auxquelles en succèdent trois,
mises par l’auteur Samscrit immédiatement après la fable du Chacal bleu et

celle
des trois Poissons. , ’ n
Ici le Pantrlzatantra introduit l’histoire d’un Eléphantque les Oiseaux,
auxquels il avoit fait du mal, firent tuer par un Taon. Elle a été omise
dans le persan , ainsi que la fable du Lion et du Léopard, qui la suit immédiatement.

Les autres apologues appartenant au premier chapitre , sont les mêmes
dans les deux ouvrages, à l’exception de celui du Jardinier, de l’Ours et (le
la Mouche , qui est placé l’avant-dernier dans la traduction Persane, et qui

ne se rencontre point dans le Pantdmtantm. ’
On trouve aussi beaucoup de ces fables dans le Hitoupade’m; mais elles y
sont disposées dans un ordre absolument différent , étant entremêlées avec

d’autres et répandues dans les trois derniers chapitres de cette compilation.
Sans particulariser davantage les’difl’érences qui existent entre l’ouvrage

P. nu,
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Persan et le livre Samscrit , il suffit de dire que les cinq chapitres du Patrim’tnntrà s’accordent, et par le sujet et par l’arrangement général des fables,

avec les troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième
chapitres de l’Eyari danirrlr, et que plus de la moitié des fables contenues
dans cette partie de l’ouvrage Persan , qui nous est donnée comme dérivée

d’un teitte lndien,»correspondent exactement a des apologues semblables
dans le samscrit. Dans la plupart des endroits où l’on remarque des omissions, il est ’aisé de former des conjectures sur le motif qui a déterminé

à rejeter chacune des;histoires originales. Quant à celles qu’on leur
a substituées et la celles, en petit nombre, que contiennent les chapitres
suivans , et qu’on ne convient pas expressément d’avoir ajoutées a l’ouvrage,

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

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

Nous pouvons donc conclure que le livre de Calila et Dimna Persan et
l’Eyari danisch offrent une représentation suffisammentexacte de la traduction Arabe faite sur le pehlvi, et qu’après avoir mis de côté les additions
’ avouées, nous devons trouver une grande ressemblance entre eux et l’ou-

vrage Indien; En comparant avec soin les deux ouvrages Samscrits , avec
les parties qui appartiennent véritablementà la traduction Persane, il devient évident, comme nous l’avons déjà dit, que le Pantclratantra s’accorde

mieux avec elles que le Hitoupadém ,- et l’on ne peut guère hésiter a prononcer qu’il est le texte original de l’ouvrage apporté de l’Inde par les

ordres de Nouschiréwan, il y a plus de douze cents ans. I
Ce fait n’est pas sans importance pour l’histoire générale de la littérature
Indienne, puisqu’il peut servir à établir l’existence, à une époque anté-

tieure, d’auteurs cités dans le Panttlzatantra, et, entre les autres , celle de
l’illustre astrologue Varaha Mihira, cité par son nom dans un passage du

premier chapitre.
P. x11.

Le Hitoupadésa, qui contient a-peu-près les mêmes fables, racontées d’une

manière plus concise et dans un ordre différent , a été traduit en persan , à

une époque comparativement bien récente , par Mevlana Tadj-eddin , qui a
intitulé .sa traduction Mgfarrilz alkoloub, et ne paroit pas, d’après sa préface ,
avoir remarqué que l’ouvrage qu’il traduisoit se rattachât, en aucune man

nière , au livre de Calila et Dimna.
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NOTICE
De: Manuscrits qui ont servi à l’édition du Texte Arabe

de Calila et Dimna.
Les manuscrits que j’ai consultés pour cette édition, sont au

nombre de sept.
1.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi, avec figures,
acheté au Caire par Vansleb, coté 1 48 3 A. Ce manuscrit, de format petit in-folio , ou grand riz-45’, paroit ancien: il a été écrit avec
beaucoup de soin , et on y a mis toutes les voyelles. L’écriture a été

effacée, en quelques endroits, par la vétusté ou par des accidens,
et les mots effacés ont, le plus souvent, été mal restitués. Ce volume avoit un grand nombre de lacunes, qui ont été réparées par

une main récente, assez mauvaise , et vraisemblablement par un
copiste peu instruit. J’ai suivi ce manuscrit dans toutes les parties
qui sont de la transcription primitive , autant qu’il m’a été possible ,

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

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

ces omissions par le secours des manuscrits 148 9 et 1502 , et
c’est aussi à ces manuscrits que je me suis principalement attaché

pour le texte des parties restaurées , quand j’ai cru devoir abandonner le manuscrit 148 3 A. J’avois d’abord eu l’intention d’indiquer , dans des notes , tous les passages où je m’étois écarté de

ce manuscrit; mais j’ai dû renoncer à ce projet, qui m’eût entraîné dans un travail très-long, excessivement fastidieux et peu
utile.
Le manuscrit ayant été restauré au commencement et à la fin ,

H

58 NOTICE

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

six feuillets, vingt-deux environ sont des restaurations faites, je
crois, à diverses époques et par différentes mains.
2.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi, et précédem-

ment de celle de Colbert, de format petit ittfolio, coté 14-8 9. Il
a été acheté à Alep , en 1 673.

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

devoient être sont restées en blanc. Dans ce manuscrit, la rédaction

est presque toujours plus longue que dans le numéro 1 483 A. On
y reconnoît manifestement des interpolations; et souvent on voit
qu’on a substitué des mots d’un usage plus commun, à des ex-

pressions moins usitées que l’on trouve dans le n.° r48; A.
L’auteur de cette rédaction paroit aussi s’être attaché à faire dis-

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

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

mauvaise restauration.
3.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque du Roi, de format
petit fit-4.", contenant trois cent cinquante-trois pages, et coté
1502. Il a appartenu à Gaulmin.
La rédaction contenue dans ce manuscrit approche beaucoup
de celle du manuscrit i489 ;mais, à commencer de la page 28 x
jusqu’à la fin , c’est une restauration mal écrite et copiée par un

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

de ce manuscrit, plus souvent même que du n.° 1489 , quand
j’ai cru devoir abandonner la leçon du manuscrit i483 A, dans les
parties non restaurées. Quoiqu’il soit souvent fautif, il conserve
certainement plus d’anciennes leçons, et le style y a été moins
rajeuni que dans le n.° i489. Il est fâcheux qu’il ait été mutilé
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de plusieurs chapitres: il ne porte aucune date, non plus que le ’
précédent; mais je le crois plus ancien que le n.° 148 9’.

4.° Deux manuscrits Arabes de la bibliothèque du Roi, de
format petit t’a-4.", numérotés 1492 et 150 1, 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

l’hégire (1 669-70 de J. C.), et contient cent soixante-six feuillets.

Le second a été écrit en 1053 (1643 ---4 de J. C.) , et contient

cent quatre-vingt-neuf feuillets. Les manuscrits 1492 et 1501
ont cela de particulier que le nom de Bidpai y est écrit ".345

ou Dans le manuscrit I 501 , le titre présente une autre
singularité, c’est que l’ouvrage est attribué au sage Buzurdjmihr,

fils de Baklzte’gan, philosophe Indien. Ces derniers mots font voir
que ce n’est qu’une méprise du copiste, qui a mis le nom de Bu-

zurdjmihr au lieu de celui de Bidpai.
Je réunis ces deux manuscrits, parce que ce sont deux exemplaires d’une révision ou rédaction assez moderne. J’ignore si les
versions Persanes de Nasr-allahet de Hos-aïn Vaëz ont contribué aux

altérations ou interpolations faites dans le texte Arabe primitif:
je ne serois pas éloigné de le croire. Quoi qu’il en soit , dans la

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

des traces certaines d’additions, additions qui nuisent plus à
l’ouvrage qu’elles n’enaugmentent le mérite.

Ces deux manuscrits sont très-fautifs, sur-tout le n.° 1 50 I . J’y
ai eu assez souvent recours, pour m’assurer, lorsque les manuscrits

1483 A, 1489 et 1502 offroient diverses leçons, quelle étoit
celle qui avoit en sa faveur l’autorité d’un plus grand nombre de

manuscrits. Ils m’ont aussi quelquefois, mais rarement, servi à

corriger ou à suppléer le texte du manuscrit 1 48 3 A. h
Le manuscrit 1501 ajoute, à la fin du livre de Calila, une
fable intitulée Aàdqll , Cllapitre du gigue et du Canard,
mais qui seroit mieux appelée Chapitre de: deux Cygnes et du Canard. Au reste, le copiste a soin d’avertir que c’est une addition
H 2.
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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 a long-temps;

car elle se trouve dans la version Hébraïque et dans la traduction

Latine de Jean de Capoue, où elle forme le seizième chapitre,
et elle fait aussi partie du livre de Calila, dans la traduction Latine de Raimond de Béziers. On ne la voit point dans la traduction de Siméon Seth.

5.° Manuscrit Arabe de la bibliothèque de Saint-Germain. des
Prés , où il portoit le n.° 139, et auparavant de celle de M. de
Coeslin , évêque de Metz, aujourd’hui de la bibliothèque du Roi.
Ce manuscrit, de format in-fiflio ou grand t’a-4." , est orné de figures. Il est d’une belle écriture , mais extrêmement incomplet et
d’un usage très-difficile, parce qu’on l’a fait relier sans avoir mis

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

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

une rédaction simple et courte, et qui, cependant, s’éloigne très-

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

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

par Ali, surnommé Alzwani ou Afiwazi.
J’ai souvent consulté ce manuscrit; mais je n’en ai suivi les
leçons que très-rarement , et quand elles se trouvoient confirmées
par d’autres manuscrits.

6.° Manuscrit Arabe du Vatican , n.° 367 , de format petit
fil-6’." Je n’ai eu que peu de temps sous les yeux ce manuscrit,
qui m’a paru récent et assez fautif. Je n’en ai admis , je crois,
qu’une seule leçon, dans un passage où je suivois principalement
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le manuscrit 1489, les deux manuscrits 148 3 A et 1502 ne
m’offrant, en cet endroit, que de mauvaises restaurations.
J’ai déjà observé que la version Grecque de Siméon Seth con-

tient un chapitre qui ne se lit point dans beaucoup de manuscrits
de la version Arabe et dans les traductions Persane et Hébraïque;

c’est le chapitre du Roi des rats et de ses trois Conseillers. Ce
chapitre cependant se trouve, et même d’une manière beaucoup

plus étendue, dans les manuscrits Arabes n." 1489 et 1 502. : il
se lit aussi dans le manuscrit du Vatican, que je n’ai pas en ce
moment sous les yeux.
Je crois convenable de donner ici l’analyse de cet apologue.
Analyse de la Fable intitulée le Roi des rats.
Dabschélim ayant demandé a Bidpai quel soin on devoit apporter a la
recherche d’un conseiller fidèle et sincère, et quelle utilité on pouvoit en
retirer , le philosophe lui répond que rien n’est plus important qu’un tel

choix, et qu’un conseiller sincère et fidèle est la plus grande ressource
que l’homme puisse avoir dans les circonstances difficiles et dangereuses.
Pour prouver cela, il cite l’exemple d’un roi des rats appelé Milzrar, qui
avoit trois vizirs: l’un se nommoit Zoudamad, le second J’Miraglz et le troisième Bagdad. Un jour la conversation tomba sur cette question , s’il étoit

possible ou non à la nation des rats de se délivrer de la crainte des chats,
crainte dont les rats avoient hérité de leurs pères. Le roi soutint qu’il ne
falloit pas se laisser intimider par l’exemple des siècles antérieurs , et qu’on

ne devoit pas désespérer de trouver quelque moyen de se délivrer d’une

terreur qui rendoit amères toutes les douceurs de la vie. Schiragh et Zoudamad applaudirent au discours du roi; mais Bagdad garda le silence. Son
silence déplut au roi, qui lui en fit de vifs reproches. Bagdad, après s’être
excusé , dit que , quant à lui, son avis étoit qu’il ne falloit élever une sem-

blable question que dans le cas où le roi croiroit avoir trouvé un moyen
sûr de réussir dans son projet; qu’autrement il ne falloit pas même y pen-

ser, parce que Dieu seul pouvoit changer les inclinations innées des animaux; que d’ailleurs, en voulant améliorer son sort, on risquoit souvent
de le rendre pire , et de souhaiter en vain , après cela , de se retrouver au
même état ou l’on étoit avant ces hasardeuses tentatives. Le vizir ayant
ajouté qu’on avoit un exemple de cela dans ce qui étoit arrivé a un certain

POÎ , Mihrar voulut .connoître cette histoire, et Bagdad la lui raconta
aman
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Un certain roi, dont les états étoientsitués sur les bords du Nil, avoitdans

son royaume une haute montagne couverte d’arbres et remplie de sources.

Les fruits qu’elle produisoit en abondance servoient a la nourriture
de tous les animaux du pays. Dans cette montagne il y avoit un trou par
lequel souilloient tous les vents qui se font sentir sur la terre, et tout
auprès de ce trou étoit un superbe palais où avoient habité les ancêtres

de ce roi. Le souille des vents qui sortoient de l’ouverture voisine leur
étoit fort désagréable; néanmoinsils n’avoient jamais songé a abandonner ’

ce palais et a transporter ailleurs leur résidence. Le roi conçut le dessein
de boucher l’ouverture par laquelle les vents souilloient : il consulta son
vizir qui chercha a le détourner d’un projet qui étoit au-dessus des forces

humaines. Ces représentations furent mal accueillies du roi. Le vizir, pour
donner plus de poids à ses objections, rapporta l’exemple d’un Ane , qui,
pour avoir eu l’ambition d’avoir des cornes , se fit couper les oreilles. Le

roi persistant néanmoins dans son projet, qui ne lui paroissoit présenter
aucun autre risque que de ne pas avoir le succès desiré , le vizir n’insista

pas davantage. Le roi ordonna donc a tous ses sujets de se rendre , en un
certain jour de l’année ou le vent avoit coutume d’être plus modéré, au-

près de l’ouverture, de la remplir aVec du bois, et de la fermer ensuite
avec une forte digue construite en pierres et solidement bâtie.
La chose fut exécutée. Le vent cessa de souiller; mais six mois ne
s’étoient pas écoulés , qu’une sécheresse afii’euse avoit détruit toute végé-

tation , et qu’a deux cents parasanges à la ronde , tous des végétaux et les

animaux avoient péri, les fleuves étoient à sec, et la,peste avoit fait des

ravages adieux parmi les habitans. Dans leur fureur, ceux qui avoient encore un souille de vie fondirent sur le palais, tuèrent le Roi avec toute sa
famille et son vizir , détruisirent la muraille qui bouchoit l’ouverture et
mirent le feu aux bois dont on l’avoit remplie; mais le feu ayant pris a ces
bois , et le vent étant venu a souiller avec violence, il se forma un afficux

incendie , qui, dans un espace de deux jours et deux nuits , consuma tout
ce qui restoit encore dans ce pays , en sorte qu’il ne s’y trouva plus aucun

être vivant, et aucune habitation qui ne fût anéantie. ’,
Bagdad ayant achevé de raconter cette histoire , le roi ne se rendit point
à ses représentations, et exigea que chacun de ses vizirs proposât son avis
sur les moyens que l’on pourroit mettre en usage pour se délivrer de la

crainte des chats. Il prit leurs avis, en commençant par celui qui étoit
inférieur en rang aux deux autres. Celui-ci conseilla d’attacher une son-

nette au cou a chaque chat, pour être averti de tous leurs mouvemens.
Le second vizir réfuta cet avis , demandant quel étoit celui qui se charge-

roit d’attacher les sonnettes au cou des chats: il proposa que le roi des
rats , avec toute sa cour et toute la nation , Se retirât dans le désert et
y demeurât un an entier. Il ne doutoit point que les hommes ,voyant que

x
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les chats leur devenoient inutiles par l’absence des rats, ne. prissent
le parti sigles tuer ou de les chasser de leurs maisons. Le petit nombre
qui pourroit survivre a ce désastre, devenu sauvage, ne paroîtroit plus

dans la ville, et alors les rats pourroient y revenir en toute sureté. Cet
avis ne fut point partagé par le troisième vizir: il ne pouvoit, ni admettre
la supposition de la destruction totale des chats dans l’espace d’une an-

née, ni comprendre comment la nation des rats supporteroit la disette à
lamelle elle seroit exposée pendant un an de séjour dans le désert. Voici

donc l’expédient qu’il proposa. Le roi, ditvil, ordonnera a chaque rat de préparer, dans la maison qu’il
habite , une excavation capable de contenir toute la nation, et d’y amasser
la quantité de vivres nécessaire pour la subsistance de tous les rats du

pays pendant dix jours. Cette excavation aura quatorze issues : sept conduirom hors des murs de la maison , et sept donneront entrée dans les appartemens ou sont les meubles et les hardes du propriétaire. Quand cet ordre
aura été exécuté, le roi se transportera avec tous les rats dans une mai-

son appartenant a un homme riche, et ou il y aura un chat. Nous commencerons alors à travailler, mais modérément: nous aurons soin de
n’attaquer que les hardes et les meubles , et de ne toucher a rien de ce qui
se mange. Le propriétaire , témoin de nos ravages, croira qu’un seul chat

ne lui suffit pas; il en prendra un second, puis un troisième; et nous, de
notre côté, nous nous efforcerons d’augmenter le dégât à mesure qu’il

augmentera le nombre des chats. Le maître de la maison , observant cela,
prendra le parti d’essayer si, en supprimant un chat, le dommage dimi-

nueroit: il en chassera donc un; alors nous observerons de faire moins
de ravage dans ses meubles. Bientôt un second chat disparoîtra, et nous
diminuerons encore nos dévastations. Cet homme ne manquera pas de se
débarrasser du troisième chat, et aussitôt nous quitterons tous sa maison,
pour nous transporter dans une autre. Quand cela se sera répété dans

plusieurs maisons , les hommes, convaincus que les chats leur font plus
de tort qu’ils ne leur sont utiles, tueront tous les chats domestiques , et ,
non contens de cela, ils feront la chasse aux chats sauvages et les détruiront aussi. Ainsi nous serons entièrement délivrés de cet animal qui fait le

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

répondit complètement à l’espoir que les rats en avoient conçu, et les

chats devinrent tellement odieux aux habitans que, depuis ce temps,
quand ils voyoient un meuble ou un habit endommagé, ou quelques provisions entamées, ils disoient: un chat n’auroit-il point passé par ici! Si
même une maladie épidémique attaquoit les hommes ou les animaux, ils
se disoient : peut-être qu’un chat sera entré dans cette ville!
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est cette fable, qui ne se trouve que bien imparfaitement
dans la version Grecque de Siméon Seth. On ne sauro’t en louer
beaucoup l’invention , et elle remplit assez mal le but pour lequel
elle est racontée.

Dans la fable des deux Cygnes et du Canard, qui se lit dans
le manuscrit 1 5o r , se trouve insérée une fable du Roi des chats
et de ses trois Vizirs ou Conseillers; mais elle n’a aucun rapport

avec celle-ci.
Comme l’ordre des chapitres n’est pas le même dans les divers.

manuscrits Arabes du livre de Calila, je crois convenable d’indiquer ici l’ordre suivi dans chacun des manuscrits dont j’ai fait
usage, à l’exception du manuscrit du Vatican, que je n’ai plus

sous les yeux, et de celui de Saint-Germain-des-Prés n.° I 3 9,
dont les feuillets ont été tellement transposés qu’on ne peut point

reconnoitre avec certitude leur ordre primitif. Je néglige les divers
prolégomènes, pour ne m’occuper que des chapitres qui appar-.

tiennent essentiellement à ce recueil, ’
Ordre des Chapitres de: Manuscrits

1489. 1492. 1501 et 1502..

Aventures de Calila et Dirnna. Idem ................... . . Idem.

Jugement de Dimna ........ Idem ..................... Idem.
La Colombe au collier ....... Idem ..................... Idem.
Les Corbeaux et les Hiboux. . . Idem ..................... Idem.

Béladh, lladh et lralht ...... Le Sin e et la Tortue ....... Idem.
Le Roi des rats (1).. . ....... Le Mo ne et la Belette ....... Idem.

Le Rat et le Chat ......... Idem ..................... Béladh, lladh et lralht.
Le Roi et l’Oiseau .......... Idem ..................... Le Rater le Chat.
Le Lion et le Chacal ........ Idem (a) .................. Le Roi et l’Oiseau.

Le Singe et la Tortue ..... . . Béladh , lladh et lralht ..... . Le Lion et le Chacal.
Le Moine et la Belette.. . . . . . La Lionne et le Cavalier. . . . . Le Voyageur et l’Orfévre.

La Lionne et le Cavalier.. . . . Le Moine et son Hôte ....... Le Fils du roi, &c.
Le Moine et son Hôte ....... Le Voyageur et l’Orfévre. . . . La Lionne et le Cavalier.
Le Voyageur et l’Orfévre . . . . Le Fils du roi, ôte ........... Le Moine et son Hôte.

Le Filsdu roi et scsCompagnons Le Roi des rats ............. (3)

(1) Cette fable ne fait pas partie de (3) Le manuscrit 1501 ajoute ici la.

cette
édition. fable des deux Cygnes et du Canard , en
(a) A partir d’ici, tout le reste du vo- avertissant qu’elle ne fait point corps avec
lume n’est qu’une assez mauvaise res- ce recueil. ’

tentation.
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NOTES CRITIQUES
Pour Texte Arabe du Livre de Calila et Dimna.
Page 3, ligne 3. L’espèce d’argument qui précède l’introduction attribuée

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

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

mence page 31.

Page 3, ligne 9. Au lieu de on lit aussi .
Page 4, ligne j. Quelques manuscrits nomment le roi de l’Inde d); ,
comme qui diroit le petit Four ou Parus.

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

Page J, ligne 13. Lesens de ces mots 14,. 9C.» èœfllgà ,
est, je crois, qu’Alexandre je pousser un grand cri par son armée. Le
texte n’est pas aussi clair qu’on pourroit le desirer.

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

quelle en est l’origine. Elle se trouve dans ma Chrestomathie Arabe, ’

rom. I, p. 3p, ou on lit par erreur La. . Il est vraisemblable que le sens
est, ils tournèrent le dos. Au reste il paroit que le verbe s’emploie
I comme synonyme de . Voyez la Vie de Timour par Ebn-Arabschah ,
édition de Manger, rom. I, p. 4 34, et tout. Il, p. 208. Il se pourroit que
Cette formule dût son origine au traitement que Sapor fit souffrir aux
Arabes vaincus, et qui lui valut le surnom de uthl J5 . Voyez Mémoires sur diverses antiquités de la Perse , p. 30.9.
Page 8, ligne 6’. Cette phrase 023,3» L501, a quelque chose d’embarrassé.
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et je soupçonne que le texte est altéré. Je l’entends ainsi : cc Nous autres

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

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

a: les plus sensibles, parce que nous serons jugés par les insensés eux» mêmes, plus insensés qu’eux, et qu’à leurs yeux nous paroitrons leur
a» être inférieurs en mérite. »

Les trois manuscrits I483 A, i489 et I 502 n’offrent sur ce passage
aucune variante de quelque importance.

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

rom. Il, p. 158, n.° 320. ’
Page 10 . ligne to. On voit ici le masculin et le féminin employés confusément. C’est une irrégularité très-fréquente aussi dans Kazwini , et que

j’ai cru devoir conserver.

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

n avec ses lèvres ,-du lieu ou il étoit. n . ’ . .
Ces mots me»! a; la Yl ne se lisent pas dans les manuscrits I489
et 1502. Peut-être faut-il lire , à la première forme, au lieu de"

a la seconde forme. .

nPageu, ligne 0’. Lerverbe [41:an , qui signifie certainement périr, manque

dans nos dictionnaires; mais on y trouve , riel: et pisé, periens.
Page 12, ligne 12. Traduisez ainsi, Il demanda a’ parler à l’introducteur,
c’est-a-dire , a l’officier chargé d’annoncer et d’introduire les personnes

qui se présentoient pour parler au roi.

Page :3, ligne 12. On lit Je. dans tous les manuscrits, et je n’ai pas
osé le changer: néanmoins je suis convaincu que l’ auteur a écrit 413.9,

ce qui donne un parallélisme parfait pour le sens et pour les mots.
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Page 13, ligne r4. ’On lit dans’le manuscrit 1489’: on a.)
a» Il: : cette leçon me paroit préférable. Î ’
Page 14, ligne 8. Traduisez ainsi: cc Quoique l’on ne puisse pas supposer
n qu’un homme tel que lui ait eu l’audacede s’ingérer dans les affaires
a) d’état, dont la connaissance n’appartient qu’aux rois. a: 0l Je a fré-

quemment le sens que je lui donne ici.
Page yl, ligne 7. Les mots lb.)- lÜ signifient: Il fera ensuite ce qu’il jugera

à propos. On dit dans le même sens Il la; la. . ’ I - , .
Page 10’, ligne 3. Il y a ici un passage Fort obscur, et altéré dans la plupart des manuscrits, et peut-être danstousJLa leçon que’j’ai adoptée,
et qui me paroit la moins mauvaise, doit être traduite ainsi: a Lorsqu’un
a homme possède cesiqualités au degré le plus éminent , ni l’abondance
a) de sa fortune ne le précipitie’dans’des accidens fâcheux; par: rapport

a) à ce monde, et dans des revers , ni il ne se laissa: aillera l’aflliction ,
a) quand la providence ne permet pas que îquelqu’une de ses jouissances
a: demeure stable et se conserve.» ’ ’" Ï 1 , "” - ’ ’ I

Peut-être vaudroit-il mieux substituer’ , et lire 3l Y,
tapi u. ou skie a. . Le sens seroit alors: a 4’... . .ni l’accroissement de
n la fortune dont il jouit ne le précipite dans des accidens fâcheux par
sa rapport à ce monde, et dans des perteS’par rapport a l’autreçvie ,
l

n ni &c. n v .. z ,

Page 10’, ligne 13. Les manuscrits I489 et I 502 lisent’vüall ,

au lieu de plus." , et cette leçonest préférable. -. - i -

Page r7, ligne 10. l Le mot Ml ne présente. pas un sens clair et salisI faisant. Si cette dixième forme est, comme on peut. le supposer, synonyme de la première, le sens peut être : a Laichose la plus excellente
si par laquelle l’homme peut se faire aimer et’admirer, c’est sa langue.»

Mais la suite des idées repousse cette interprétation. Dans le manuscrit

I489 et dans les man. I492 et 150 I on lit sueur, ce qui peut signifier:
a) La chose la plus excellente entre celles dont l’homme doit prier Dieu
nde le garantir, c’est sa langue. n Si l’on admettoit cette leçon; je
pense qu’il faudroit lire , la chose la plus fâcheuse, au lieu de dal ,
la chose la plus excellente .3 il y auroit alors plus d’analogie entre les idées.
»s)
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Le man. Ij’oi porte pu ou)" a...) [4’er leçon à
laquelle on ne sauroit donner un sensraisonnable.
ï Puisque l’auteur vante les avantages du silence, on peut conjecturer

’ qu’il avoit écrit kil...) dual open H Jhxal La z: La plus
a: excellente des qualités par lesquelles l’homme peut se Faire aimer et

a) admirer, c’est de retenir sa langue. a: mot and omis aura rendu
ce paSSage inintelligible. On peut aussi supposer que la vraie leçon est:

L.3L...J ohm H L. J445 cc La chose la plus fâcheuse entre
a: celles par lesquelles l’homme est égaré et entraîné dans sa perte, c’est

:3 sa langue. a: Les mots de la racine-J44 ont souvent été corrompus
par les copistes, qui ont aussi substitué fréquemment le la au du.
Page r7,’ligne, n. Je traduis ainsi ce passage z cc Entre les choses que je
a n me propose en ce moment, celle par. laquelle il est convenable que je
a) commence, c’est ( le voeu que je fais ) que le fruit de mon action soit
a: tout entier pourle roi, et nullement pour tupi ; je veux que l’utilité en
a: revienne au roi par préférence à moi-même , bien que je n’aie en vue ,

’abdans, tout ce que je lui dirai ,. que les intérêts de. la vie future; je

a désire que tout profit et toute la gloire en soient pour lui: quant à
a: moi, j’aurai: rempli un devoir indispensable et de rigueur. n

Page 16’, ligne j. Le mot J6: se! prend souvent dans le sens de bonnes
œuvres, acte de bienfaisance. J’en ai vu plusieurs exemples dans des écri-

vains modernes..

Page 20, ligne 12.1 Ce passage ou il est question de quatre choses indignes des rois, ne se trouve, comme on le lit ici, que dans les man.
I483 A et I 502. Dans les autres ,’ il n’est question que de trois choses.
y Ici la quatrième est agha" J." , c’est-aédire, lafamiliarite’ dans la
conversation. Les mots suivans Lest: a. ’ 1.5..." ou n’offrent point un
sens clair. Le seul sens plausible qu’on puisse leur donner, est celui-ci :
car la sottise ne leur convient point, C’est-a-dirie , la trop grande familiarité

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

en)" les paroles obscènes. Ce léger changement donne un sens parfaitement juste. Le mot 4,3), d’un usage assez rare, ayant été altéré et

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

trième chose. 4

Page 20, ligne 13. C’est encore seulement dans les deux manuscrits

I483 A et I 502 , qu’on lit les mots j, qui paroissent déplacés ici. Je soupçonne qu’il y a encore la une corruption. Peut-être
l’auteur avoit-il écrit j.) et il n’était point un diseur de. paroles
frivoles. Un copiste ignorant, croyant qu’il falloitvprononcer Élu: aura
pensé qu’il y avoit une faute de grammaire, et aura écrit LÉJLI.

Page 21, ligne I4. On lit dans le man." I489: Y; H .35
cl, Yl . Cela est plus clair; mais je crois que la leçon que j’ai suivie, et
qui est celle des manuscrits 148 3 A et I 5’02, est la leçon primitive.

"age 22,1igne Io. J’aimerois mieux lire: dut dl) a...» 9.. ml sa... Le
(son. a . On lit un... dans le manuscrit I489 5 et les manuscrits I492
et I 501 présentent la leçon que je propose, si ce n’est qu’ils omettent

les mots ,3 . u

Page 2 3 , ligne 2. Je soupçOnne que l’auteur avoit écrit ami), au lieu
de curial, qu’on lit dans tous les manuscrits. Ce dernier verbe se dit

ordinairement des personnes, et non des choses. Aussi, pour se confbrmer à cet usage, a-t-on substitué , comme on le voit dans les
manuscrits I492 et 1301 , J’Yl S’Y, a 4,3l :. c’est certainement une
correctIon postérieure.

Pagezg, ligne 9. Les mots QLgJÎ QUO-b, ne seliseut que dans le manuscrit 148 3 A : tous les autres présentent des leçons différentes. Je
soupçonne que l’auteur avoit écrit rebail 816.3 .

Page 24, ligne t. Je traduis ainsi les premièreslignes de cette page :
si Je n’ai pas voulu qu’après ma mort ou celle du roi, tout le monde

a sur la terre dît de moi: Le philosophe Bidpai étoit contemporain du
n tyran Dabschélim , et il ne l’a point ramené des excès dans lesquels
n il étoit tombé; et en vain prétendroit-on ’l’excuser, en disant que la
a: crainte pourlsa propre vie l’a empêché de parler à ce roi’;.car il pou voit
n s’enfuir et abandonner son voisinage. Pour moi, j’ai trouvé qu’il étoit
a bien dur de s’éloigner de sa patrie: j’ai donc pris la résolution d’ex-

» poser généreusement ma vie, ôte. n
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Page 2d, ligne4. ’On lit dans’le manuscrit I483 A:l:;s L’J .
* Ce passage se lit’diiféremment dans tous les divers manuscrits. J’ai
substitué a a), et cette correction m’a été suggérée par le manus-

crit1502, ou on lit: qubglfitll à): . Je ne

serois pas éloigné néanmoins de croire qu’il y a ici quelque chose
d’omis. Peut-être l’auteur avoit-il écrit: glfiYl U. 9l; à J35 aux

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

Page 29, ligne j. Ces mots p.1 (sa, ne." à Ml L..g.’nl 5.49,, s’ils ne
’ sont pas déplacés ou interpolés , doivent signifier: a Et ils ont reconnu

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

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

leçon est celle du m. 1502: [,45 l’eut, si 3l La wü
«J tu, un." l Lng :« Les sages au contraire ontprété l’oreille aux
a: maximes de ce livre ; ils ont laissé la les animaux, et ils ont reconnu que
a; ces maximes étoient le véritable objet en vue duquel il a été composé.»

Page gr, ligne 0’. Je crois que le mot est une Faute. C’est la leçon

actuelle du manuscrit I483 A. Dans le manuscrit I489 , on lit :
ce passage ne se trouve point dans le manuscrit 1502. Je crois qu’on

lisoit primitivement, dans le manuscrit I483 A, , et c’est certainement la vraie leçon.

Page 31, ligne 7. Au lieu de9b53iia , le manuscrit I 502 porte)l)s" ,
et le manuscrit I489, 9L5 . Peut-être cette dernière leçon méritet-elle la préférence. J’aimerois pourtant mieux lire j)?

Page 32, ligne 8. Je traduis ainsi ce passage: a Celui qui a reçu de Dieu
a: la raison , a qui elle a été donnée en partage , et dont le fond naturel
a: excellent a été aidé par l’instruction, recherche avec avidité ce qui

n peut remplir son heureuse destinée. n On lit, dans le man. 1502 ,

QJYl Un , c’est-à-dire, «c et qui, a cause de son excela) lent fond naturel, peut se passer de l’instruction ; n mais cette idée
est évidemment contraire à l’intention de l’auteur. Le man. I483 A

porte
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porte gàw Le)? : c’est par conjecture que j’ai restitué ce
texte comme je l’ai fait.

Dans le man. I492 ,on lit: Je ibsUJL: allai, a... si, a)
(Il. a... dol-l, 99W . Quoique ceci me paroisse une correction postérieure , je crois y voir les traces d’une ancienne leçon. Je soupçonne

que cette ancienne leçon étoit: gaYl au on»)
c’est-a-dire, ce celui qui tient de Dieu la raison, à qui elle a été don» née en partage , qui a reçu le secours d’un bon naturel , et a recherché

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

J4: tu! sac-’55! je «adam Méiose tss-2,5 dies GLM outil a)»:

Page 3; , ligne n. Au lieu de teilla u. , qu’on lit dans les deux manuscrits

I483 A et 1502, j’aimerois mieux dual. u. ou ululât: cette dernière leçon est celle du manuscrit I492.

Page 36, ligne 6’. Le man. I483 A porte u djàll . C’est le seul
qui présente cette leçon, de laquelle il résulte un sens absurde; mais

elle me donne lieu de conjecturer que l’auteur avoit écrit:

LJ MI, Je U , ce qui donne un sens très-satisfaisant.
Page 37, ligne 2. A commencer de ces mots L45 jusqu’à ceuxci 9L4Yl au , le texte est tellement corrompu dans les manuscrits r48 3 A
et l 502 ( ce passage est omis dans le man. I489 ), qu’il est difficile de
l’entendre. J’ai combiné les leçons de ces deux manuscrits , de manière a

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

a Mais quand vous en êtes venu a me dire de vous-même que vous
a aviez deviné mon intention et l’objet de mon voyage , a me faire des
n oflies de votre plein gré , et a m’exprimer l’empressement avec lequel

n vous avez saisi mes premières ouvertures, je me suis contenté de vous
a» parler très-brièvement, je vous ai fait connoître la plus importante
mode mes affaires en peu de paroles, et j’ai cru qu’il suffisoit de vous
» exposer la chose en raccourci. a:

Dans le man. I492, ce texte a été ainsi réformé: tel3" [Je
K

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

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

On peut observer a cette occasiôn une de ces additions dans lesquelles, comme je l’ai dit ailleurs, ce traducteur Grec fait allusion a
I’Ecriture sainte. Au lieu de cette phrase du texte Arabe: a Lorsqu’un
n secret est confié comme un dépôt a un homme prudent et discret,

n il est en sûreté, et celui qui en a fait la Confidence voit son espoir
’» parfaitement rempli; il en est comme d’une chose précieuse qu’on

a) a renfermée dans une place forte n, Siméon Seth dit: Kai à mÇbç,
Mât «mais: pus-liftier, (à AciCp 157v iuuwô Zinc" in qui; vidime , cipolin-rue
civflpémp clarifiaient" 137v inuit? citrin t’ai 7:47pm gîtait: , î 143653 il Cpoxtl , (à

otite insinuant, si t’ai bec; èflIIÀWW , i 711p, rivète» et; MtÜtm- Venez Matth-

ch. 7, v. 24 et. suiv.

Page 37, ligue r4. En combinant les diverses leçons des man. :483 A ,

I489 et 1592, jeconjecture qu’il fautlirefil du a; Y 0l 4.3l

I Y: et je traduis ainsi: «c Quoique le mieux fût en» core de ne point du tout parler d’un secret ; car un secretconnu de deux

a: personnes qui le savent et en font le sujet de leur conversation, ne
a: sauroit rester secret. En effet, si deux personnes parlent d’un secret,
z: il est impossible que, soit d’un côté , soit de l’autre, il ne se commu-

a: nique a un tiers: or tout secret qui est connu de trois per50nne8,
en est infailliblement divulgué. a)

Page 4 3. ligne 0’. Ces mots rash.) tu,» Ml, signifient proprement que le roi vouloit que ce chapitre litt intitulé : Chapitre de Bar(ouy’èh fils de tel et tel, médecin. Et en effet ce chapitre est mis dans la

bouche de Barzouyèh , et il n’y est question que de son origine et de
la manière dont il exerçoit la, profession de médecin.
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Papy», ligne 12. Je traduis ainsi ce passage : «Fais tous tes efforts pour
n que le sujet de ce traité ( ou chapitre) qui portera le nom de Barzouyèh ,

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

:2 suite de cela le plus heureux de tous les hommes , puisque tu auras
a: seul et sans partage le mérite de la composition de ce chapitre. n
Le chapitre de Barzouyèh est appelé ici gué: et non pas 9L,» .
parce qu’il forme un hors-d’œuvre , un écrit tout-à-fait distinct et séparé

du livre de Calila. *
v

Pagr 4;, ligne y. Ni le traducteur Persan Nasr-allah, ni le traducteur
Hébreu et Siméon Seth n’ont rendu les mots du texte Arabe 0l.
Il est permis de croire que cette manière de s’exprimer leur a paru
insolite et obscure. Voici comment j’entends ce passage :
r a C’est ici le livre de Calila et Dimna. C’est un de ces recueils de
a: fables et d’apologues dans lesquels les sages de l’Inde ont , comme par
a: l’effet d’une heureuse inspiration, fait entrer les discours (et les maximes
a: les plus importantes au succès de l’objet qu’ils se proposoient d’atæ teindre (c’est-à-dire de l’instruction des hommes). En effet, les savans,
a: de quelque religion qu’ils aient été , n’ont jamais cessé de desirer que

n les [nommer filment instruit: par eux ; ils ont imaginé , pour parvenir a ce
n but, toute sorte d’artifices ; ils ont cherché des prétextes de tout genre
sa pour avoir occasion de produire au grand jour les vérités qui étoient
au comme déposées en eux-mêmes 8re. I

Page 4;, ligne 13. a Ils ont trouvé dans cet artifice une voie détournée
a: pour proposer ce qu’ils vouloient dire , et des sentiers écartés au
a: moyen desquels ils pussent entrer en matière. n
U.- ôàl signifie , commenter. . . . . s’insinuer. . . . . se mettre en train.
Page 4;, ligne 14. ’ c: Le jeune homme qui commence à étudier,- apprend

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

au livre écrit et orné de figures dont il est mis en possession. Il en est
n de lui alors comme d’un homme qui, au moment ou il atteint l’âge
a mûr , trouVe que ses père et mère lui ont amassé un trésor, et ont

K a.
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n acquis pour lui des biens fonds , qui le dispensent de se fatiguer dans
a le métier qu’il a embrassé pour assurer sa subsistance; de même ce
a, jeune homme , au moyen des sages maximes qu’il aà sa disposition ,
sa n’a plus besoin d’aucun autre genre d’instruction. n

Page 40’, ligne 7. Au lieu de JlaçYl qu’on lit dans les man. 1483 A

et 1 502 , le man. I489 porte JUYL Je crois que c’est une correction
du copiste. J’entends par JL-eJ des actions: le verbe avec les noms

d’action et , est synonyme de à» .

Page 47, ligne j. Les mots WJÎ pl 031L signifient: et Le
a, discours qu’il leur tint ne servit qu’a sa propre condamnation. n Le

man. 1502 ajoute après 1.3.13, ce qui donne un sens absurde,
a moins qu’on ne lise 9 ’ ou ou Dans le manuscrit 1489 on lit:

in; ou :91: a?) La] 139.55 ;ce qui est également mauvais.
Onpourroit liresülè ou: 09j kl :35) cr Il s’imagina
a) que la lecture qu’il avoit faite de cette feuille, suffisoit pour les cona. damner. n Je croirois volontiers que c’est la la vraie leçon.
Mais peut-être y a-t-il ici une omission et l’auteur avoit-il écrit:
a: On lui demanda alors d’aller chercher cette feuille. Il le fit et se mit
a, à la lire , comme un homme qui ne comprenoit pas ce qu’il lisoit.

a: Ainsi la lecture qu’il en fit, le condamna. n Ce qui me porte a le
croire, c’est qu’on lit dans la traduction de Jean de Capoue z Et il]: .-

ltge, ut audiam. At i116. quant Irgeret, non intrlligrbat quid intendcbant
par illad. Et si: rua lectura’addebat super ejur culpam.
Page 49, ligne 2. Je pense que le sens de cet endroit est celui-ci : a L’homme
au qui possède la science ne trouve d’occasion d’en tirer utilité que par

au la pratique. n Je suppose que la restriction indiquée par (Il tombe
sur Jan, et que cela doit s’entendre comme s’il y avoit 9.3L. al,

ML, Yl a... YNI . Ce passage ne se trouve que dans les
man. i483 A et 1502: dans le second on lit dans , ce qui est
certainement une faute. Aucune des versions ne représente littéralement

le texte.

Page 4p , ligne 4. Voici comment ce passage se lit dans les deux ma-
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nuscrits 1483 A et 1502 , les seuls ou je le trouve: 0l au,

a.
une, que uræus a, ses, La un; sa.
sabra 03 gym" à du! allô . Je ne crois pas qu’on puisse donner
aucun sens a cela. Ni la version Persane de Nasr-allah, ni la traduction Grecque de Siméon Seth, ne fournissent aucun moyen de res-

tituer le texte de cet endroit. Il paroit seulement que Nasr- allah a lu
14.55 au lieu de Lent: . Dans la version Latine de Jean de Capoue on
lit : Sieur si dietum fuerit alitai . quoniamrfieerir quidam scieur mulam viam,

et ivit per illam , dirent iprum urique fiisre rtultum , si rognonner sua
open: , .rriret quoniam pejora surit operibur illiu: qui novir malam viam, et
ivit per eam. C’est en prenant pour guide cette version, que j’ai restitué par conjecture le texte;’je l’entends ainsi: ce Et peut-être, si cet
a: homme ( qui ne fait pas usage de sa science pour régler ses actions ),
sa fût entré en compte avec son ame, il auroit reconnu qu’elle s’étoit

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

» leux, et qu’il connaissoit pour tel. - .
Peut-être aurois-je du mettre Quel ce plutôt que api Je . Au reste,
je ne prétends pas que cette restaurationne laisse rien à desirer.
Page y, ligne 2. Il semble qu’il vaudroit mieux lire 43h.; mais j’ai suivi
la leçon des deux manuscrits 1483 A et l 502. Le sens est : cc Nous ne

a: devons point nous mettre en colère contre une personne que Dieu
n conduit a nous, pour notre avantage , quoique nous nous attendions
a: atome autre chose de la part de cette personne. a?
Page y, ligne 5. Les deux manuscrits 148 g A et l 502. lisent 53H . Cette

fable ne se lit point dans les man. 1489, 1492 et 15m. On lit, dans
Siméon Seth , nui ami; iJinu «in»; n, et dans la version Latine de Jean
de Capoue , et neguntibu: ribi petitionrm suam , redût to’ifilJ’llJ’ ad domum

ruam. On pourroit penser qu’il faut lire aïe. au lieu de are : cependant
je trouve encore ailleurs , p. la, le verbe si» construit avec la préposi-

tion g; et, par la comparaison de ces deux passages, je juge que dans
cette construction ale signifie exercer, pratiquer une vertu, un talent,
comme à): , que nos dictionnaires , lorsqu’il estÎconstruit avec l’accu-
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satifde la chose, rendent par assiduus, redulusfizit in re. Le verbe àLe ,
suivi de la préposition Q , doit, conformément a l’analogie grammaticale, être synonyme de àJle’Suivi de l’accusatif.

Page ;2, ligne n. Ces mots LaierJ signifient : a Sa vie , c’est-à» dire, l’usage qu’il fait de la vie, lui est en même temps profitable et a

no charge. a: La réunion des deux prépositions J et Je indique toutes
les-conséquences ou les effets d’une chose, bons et mauvais.

Je pense que l’auteur avoit écrit : 1.-! ailla s45)?! ne... on,
Je”); UJÀYWoVu-JJ 84C. c’estsa-dire : c: Celui qui consacre son
n travail, d’une manière spéciale, aux intérêts de son sort dans l’autre

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

a: fitable et nuisible: enfin celui qui travaille spécialement pour son
a) bonheur en ce monde, sa vie lui est nuisible. a)
Les copistes ont omis la première proposition; mais la version de
Jean de Capoue n’offre pas cette omission.

Page ;2, ligne 1;. C’est la version Persane de Nasr-allah , qui m’a suggéré le mot dal altéré dans tous les manuscrits.

Page j; , ligne I. Le sens de ce passage me paroit fort incertain. La leçon

que j’ai suivie est celle des man. 1483 A et [502. Le man. I489,

ainsi que d’autres, porte: 1.-; Ufi Y, 1.13.: Y l
Je présume que c’est la vraie leçon; elle signifie: s: 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 la
a croit. n Combien de gens en effet ont la foiblesse de se laisser intimider par des préjugés ridicules, ou des récits invraisemblables, que
leur raison refuse d’adopter , et dont elle reconnaît la fausseté!

Je lis à la forme passive.
Page ;a’ , ligne 3. Par il faut entendre les peintures dont ce livre

est orné. I

Page pi, ligne 1j. Au lieu de a», on lit dans d’autres manuscrits
.93.» et 05è - J’ai suivi la leçon daman. 1483 A, qui veut: dire le:
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manière: qui ont été de nies et déterminé-ex. L’auteur veut dire déterminées
par l’Aleoran.

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

Page 58, ligne 1;. La table des chapitres est placée diversement dans les
manuscrits. Je l’ai mise ici pour me conformer a l’ordre du man. 148 5 A,
que j’ai suivi de préférence dans cette édition.

i Page o’r, ligne y. Au lieu de un... qu’on lit dans le manuscrit I483 A,

le man. I502 porte usons. Cela ne se lit dans aucun autre manuscrit.
J’ai cru devoir préférer la première leçon. Les deux manuscrits portent

14;! si), comme je l’ai imprimé; je conjecture cependant que la vraie

leçon est J3.
Page (a, ligne n. Les man. 1483 A et I gozlisent pliai b :j’ai préféré:

la leçon du manuscrit 1489, dag-il bd? ne portai point envie. Dans la
version Persane de Nasr-allah et dans la version Latine de Jean de Capoue, on lit au contraire que Barzouyèh se sentit porté à envier le bon-

heur de ceux qui, en pratiquant son art, avoient acquis de la gloire ou
des richesses; et la suite semble justifier cette manière de lire.

Page 62, ligne I2, Voyez sur cette expression cèles JfiYuJ
53..., la note sur la page 51, ligne 5. ,
Page 62, ligne 13. Les mots un L936 L1, doivent signifier
a Lorsque mon ame désiroit d’aller les trouver. n Dans le man. I489 ,

on lit Plus! U! Jl , et dans d’autres olgi ; mais je crois que c’est
une correction postérieure. La cupidité portoit Barzouyèh à rechercher.
la société de ces gens-là , pour savoir comment ils étoient parvenus a
acquérir des honneurs et des richesses , et pour marcher sur leurs traces.

Aussi ditÂl plus loin : la... ’ cal dl 0.9l a Je ne trouvai: point
n convenable de suivre l’exemple d’aucun d’entre eux. n , I

Page (4, ligne 2. Avant , le manuscrit I489 ajoute gifle, ce

saquiNOTES
CRITIQUES.
rend la’phrase plus claire. Ce même mot se lit aussi dans le man.
1492. , quoique le texte de ce passage y soit conçu en d’autres termes.
Je pensa! donc qu’il faut lire ainsi.
Page 60’, ligne 0’. Au lieu de Jan, que j’ai admis d’après l’autorité de

plusieurs manuscrits , on lit dans le manuscrit I483 A Ml , 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 Ml . Le sens,
en admettant l’une ou l’autre de ces deux dernières leçons, seroit:
a Mais , lorsque je me mis a rechercher ce qu’il pouvoit y avoir de mau» vais et de répréhensible dans le parti que je venois de prendre, de
» rester attaché à la religion de mes pères et de mes aïeux, je ne me
n sentis plus la forCe de persister dans cette résolution. n

Page 60’, ligne 9. Le sens de ce passage est : et Je pensai alors que le
n terme de la vie est proche , que nous devons promptement sortir de ce
au monde, que Ses habitans sont immolés (souvent ) en pleine santé;
. n et que le temps tranche sans retour le fil de leur vie. a» La leçon du
man. I48 3 A, est conforme au texte imprimé, si ce n’est qu’il paroit

y avoir eu primitivement blasai. C’est aussi la leçon des man. I489
et I 502. , si ce n’est que le premier lit le,» [Chlblaxàh Au lieu de ,

on lit , dans le manuscrit I489 , r31 , et dans le manuscrit 1502 , ES .
Ces deux derniers membres de la phrase sont omis dans les manuscrits
I492. et I se! , et dans la version de Jean de Capoue. Si l’on admettoit
la leçon des manuscrits , tu! , le sens seroit I’e’tat heureux et fintuné

de: habitant du monde; ce qui me paroit contraire à la suite des idées.
Il n’est pas étonnant que des copistes ignorans aient substitué Hamel

V et r32, mots d’un usage plus ordinaire, ables-al et . Tout ce passage est omis dans la version Persane de Nasr-allah.
Page 0’7, ligne 3. Cette fable présente quelque obscurité , parce que
l’auteur a oublié de dire qu’on avoit comblé le puits ou la citerne. Dans

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

.xJ Leurs floral?) empannant-,35: ont glJçjlôA’LJb
6L3.» Mini nggluflJt’Jl. Au surplus, cette addition me
paroit une interpolation.

Page
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Page 68, ligne 1. C’est par conjecture que j’ai substitué ,L.4,.5.YL. 0.4.44!

a la leçon «J111 du man. I483 A, et a celle du man. I502. ,
9.,qu 09131 . Ma conjecture, que j’ose dire certaine, est fondée sur la

version Persane, ou on lit QIÇIÙJt sur les man. I492. et I501 ,

qui portent JQàYl male, . i

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

la version Latine de Jean de Capoue, dans laquelle on lit: Parmi vero
dividuntur ejus membra usque ad consummationem numeri dierunt suorum.

Page 74, ligne y. Le mot signifie ici grave, important. Le sens est:
a: Nous sommes privés aujourd’hui des choses dont la privation est pésa nible , et nous avons celles dont l’existence est fâcheuse et nuisible. a)
J’aurois été tenté de supprimer ce mot, s’il ne se trouvoit dans tous les

manuscrits, et s’il n’avoitencore en sa faveur le suffrage de la version
de Jean de Capoue , ou Ion’lit : Et perditur dé àominibu: quad difitile erat

perdi.
Page 74, ligne 13. Il ya peu d’endroits , dans ce livre, ou la vraie leçon
soit aussi incertaine qu’elle l’est ici. On lit, dans le manuscrit I483 A,

plkll
dans
le manuscrit
niai
mit.
"En dans
le manuscritI489,
1502 ,

. and" rJuan talé; dans le manuscrit 1492.,

oc" ba, 6.4l, rJMlÜIJ. Dans la version de Jean

de Capoue on lit: Et çfitiuntur vviæ nequitiæ splendidæ, justitiœ yerà tene-

brosæ. Nasr- allah a traduit ainsi : PUB, ( 9&5)J:l5 pua,
La leçon. que j’ai admise , et qui s’éloigne peu de celle du man. I483 A,
signifie: «L’Opprimé aujourd’hui se reconnoît coupable de violence, et

nl’oppresseur s’applaudit a lui-même. n Voyez sur le mot mais... ma

note sur la p. 17 , ligne 10, ci-devant page

Page 7 ;, ligne 1;. Au lieu de ou]. lib , il vaut mieux lire lib ,
ou bien 91;; a. l’ais , comme on lit dans le man. I489.
Page 70’, ligne 1;. Les mots J-aYl Je! à signifient à consumer le temps
détermine’paur la durée de la vie.

Page 79, ligne 2. J’ai ajouté al : c’est la troisième des quatre

iL
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conditions requises, et la suite prouve la nécessité de cette restitution.
Cette troisième condition est tout-a-fiiit omise dans les man. I483 A

et I 501. Dans les autres manuscrits on lit , comme a imprimé
Schultens , ou l, ce qui est encore plus mauvais.
L’omission dont il s’agit ici, est bien ancienne. On y a remédié dans

les versions de Nasr-allah et de Siméon Seth , en introduisant une quatrième condition, qui ne se trouve pas dans notre texte Arabe.

Page 32, ligne 10. Au lieu de Won) W , leçon du man. I48 3 A, on lit

dans le manuscrit I489, , et dans le man. I 502 a usa-ï, (Je Je donnerois volontiers la préférence a la leçon du manuscrit 1489.-Ce
même manuscrit explique plus au long l’action du charpentier ; il dit z

tu, au! tu, si, man-watauwrarst a. usa, JEU! sa" a!)
n: Le singe vit que le charpentier se tenoit sur la pièce de bois, comme
au un cavalier sur son cheval , et que toutes les fois qu’il mettoit un coin ,

a il en ôtoit un autre. n Ceci me paroit une addition postérieure.
Page ’2’ Il!" 12. La leçon que j’ai suivie et qui est celle des manus-

crits I483 A et I 502., nous représente le singe assis sur la pièce de
bois , de manière quele coin étoit derrière son dos. C’est tout le contraire ,

suivant les man. I489 et I492. ou on lit seulement: l Le.» et son
visage ’ltoit tourne ver: le tain. Ceci paroit bien plus naturel, et l’on com-

prend alors facilement comment le singe ôta le coin, et se trouva pris
dans la fente. La version Persane de Nasr-allah est plus détaillée , mais

on ne peut pas juger comment ce traducteur a lu dans le texte Arabe.
r Dans la version de Jean de Capoue on lit: apparaît rua porteriora vertu!
nitrurant ligni, fiaient verô versus paxillum ; d’où l’on peut conclure que

le manuscrit du texte Arabe dont fauteur de la version Hébraïque a fait

usage,portoit: Malldë Le» 4-9,.
Page 33, ligne 10. La leçon dl. l5 est celle du manuscrit I483 A. Dans
d’autres manuscrits on lit je." Job : peut-être faut-il joindre ces

deux leçons. .

Page 33. ligne 1;. Le texte de ce passage me paroit fort incertain , et au
lieu de L4 on lit dans divers manuscrits la ou Lisa . J’ai donné la
préférence a la leçon du man. I483 A , et je l’entends ainsi: et Sarah.
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- a que chaque homme a un certain degré de mérite et de valeur. Si un
au homme se trouve en possession de ce qui est dû au degré de mérite
a: qu’il possède , il doit se contenter de son sort. Or nous autres , nous
au n’avons pas un degré de mérite qui puisse déprécier a nos yeux le sort

a dont nous jouissons.« Celarveut dire: Nous n’avons pas un mérite assez
distingué, pour que nous soyons autorisés a aspirer a un rang plus élevé.

Le mot il» est pris ici dans le sens de J03 mérite, prix, valeur, et
non dans le sens de au]. dignité, rang dans la satiété.

Pas! l4 , ligue 8. Au lieu de Le dab, on lit dans le man. i489
de YJ; ce qui est, grammaticalement parlant , plus exact, les
pronoms La dans Le et n’ayant pas , dans la leçon des manuscrits
148 3A et l 502 que j’ai suivie , d’antécédent grammatical auquel on

puisse les rapporter. Cependant cet antécédent est renfermé virtuel-

lement dans juil a... L. , et je crois que la leçon du manuscrit :489 est une correction postérieure.
P43: 8;, ligne 9. J’ai suivi la leçon des man. r48 3 Aet 1 50a. Je crois
néanmoins que fauteur a du dire: a Ceux qui sont aujourd’hui admis
a a la familiarité du Roi, n’ont pas toujours joui de cette faveur et
a occupé ce rang; ils n’y sont parvenus qu’après avoir tenu auparavant

se un rang plus éloigné du prince. n C’est le sens que présentent la
plupart des manuscl’its et qu’expriment les versions Persane, Grecque
et Hébraïque. Je pense donc que l’auteur peut avoir écrit : 66." 0l Pl
n’a-,3, à. J , ou d’une manière a-peu-près semblable.

Page il, ligne 3. C’est par conjecture, et en m’appuyant de l’autorité

de la version Persane, dans laquelle on lit Maki); , que j’ai écrit

c529." . On lit dans les manuscrits 148 3 A et :489 , dans le
manuscrit 1502 est." , dans le manuscrit 1492 aria." , dans un autre
t ,14: . De ces diverses leçons des manuscrits , la dernière est la seule
qu’on puisse admettre. J’ai préféré 9,8l , parce que je pense que l’auteur

avoit écrit ainsi, et que ce mot ayant-d’abord été corrompu et changé en

aussi! qui ne vaut rien, lescopistes y ont mis un autre mot, chacun
suivant leur caprice.

La
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lit dans le manuscrit 1489 Sial a; J." cash a un homme le
a: ramasse, et s’en sert pour se gratter l’oreille n.

Page 86’, ligne 0’. Les mots ne paraissent pas convenir ici,
h ils seroient mieux appliqués a la flamme , qu’au mérite et a la vertu.
Je les ai conservés, parce que c’est la leçon du man. I483 A. Dans

le manuscrit i je: on lit 9,93 ulYl , etdans le manuscrit 1489,
uf-OJJW UNI . Je préfère la première de ces deux leçons.

Pagr Il, ligne 3. Je traduis ainsi «ce passage: ce Les sujets du royaume
a ne se présentent à la porte du Roi, que dans l’espérance que le Roi
a: connoitra la science qu’ils possèdent a un haut degré. a: J’ai suivi

le manuscrit i483 A, si ce n’est que j’ai substitué a . Dans
lemanuscrit [502,011 lit: 4.04.! QI 4.314,41 0l dLS-Ï dm à», 0l
,55."le a» me L. a Les sujets du roi se défendent de se présentera
au sa cour, de crainte qu’il ne connoisse ce qu’ils ont de richesses abon-

» dantes. a: Le manuscrit I489 offre une autre leçon qui donne un

sens très-satisfaisant. La voici: 09)..) ml :5.» qlgfluayàm) QI

dl)" on «Jill ). c: Les sujets du roi et ceux qui se
a: présentent a sapeur, doivent luivfaire part des bons conseils et des
sa sages avis que leur esprit leur suggère. a) Cette pensée est ensuite
développée longuement; mais tout cela me paraît une addition posté-

- rieure, comme il y en a un grand nombre dans ce manuscrit.
Page 89, ligne y. Les manuscrits i489 et 1502. portent qu’illlslajl
Mil . La leçon du man. 148 3 A j’ai suivie, est également bonne;

mais il faut prononcer au passif fil . a

Page 9:, ligne 9. mantelé a été omis ici: ilfaut lire 4.4, se

senssatisfaisant.’ . . A, i -

Rgge 93, ligne il. - J’ai ajouté, d’après la leçon des manuscrits. 1Â89

et 1502., le mot 6,5, qu’on ne lit pas dans le manuscrit 148.3
Page 94, ligne 1;; On pourroit croire qu’au lieu de U), comme on lit
’kdans le manuscrit r1 48 3 A , il faudroit lire Mil, , les verbes a la troisième
’forme ne s’employanl guère sans régime. Mais cette c0rrection n’est

pas nécessaire: on trouve de même, page 97, ligne 8, &wlblâ .
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Page 95 , ligne r. On lit dans le manuscrit i483 A, dans
les manuscrits 1489 et i 492, et dans l’édition de Schultens , enfinôtul
t dans le man. 1502. La leçon que j’ai adoptée pourroit signifierçresupi-

nazi surit; car on trouve le verbe en de sens, dans-Avicenne,
tout. I, page ;91, I. 20 ; mais la position dans laquelle devoit être l’horrime

pour que la vieille femme lui insinuât le tuyau dans le fondement,

ne permet pas d’adopter ce sens. On dit aussi un," et
üfjl cal-ripai: (un: tramer, et par conséquent on peut dire, au passif

J431 et Un) ce sens convient très-bien ici. Commecette acception du verbe est peu usitée, leslcopistes y auront] substitué

étau! , mot d’un usage plus ordinaire. a - A
Pagepj, ligne 8. On litdans le manuscrit 1489 JlflQJ’ol
mais JUŒYlolJÆi’lŒJIMJL. Date, . Le manuscrit 1502. offre
une leçon un peu difiérente, mais doutée-sens est leméme. t w,
Page 90’, ligne 15. Àu lieu de lit dans le manuscrit’148’3’A
.Les man. .1489 et ’l492,"et l’édition-de.Schultens,"p6rtënt

c, Peut-être est-il la vraie leçon, ét’le sens est-il , siiùïintcrmirrione intenta fidt in «curation: rxragitandaf quoique les dictionnaires

n’offrent point cette. signification. , g .f q l- .V t. q
Page 97, ligne r. Le manuscrit T483 À’estle’sedlsoù enlise ces mots
dLetlYl )J , et tout ’c’e passage. est conçuen.d’autresterMesldansiles

autres manuscrits, et dans les versions de Nasrèallah , de Siméon Seth
et de Jean de Capoue. Je traduis ainsi le texte: «tv-Elle réfléchit-com-

» ment elle. pourroit, trouverune creuse pour-[justifies auxjyeux de
v son mari etde sakfamille l’amputation démon-nez, jet «émurent-elle
n pourroit dissiper ce que cettetaventure,ofl’roit d’:obscur et de, suspect2 a:

Pngrpî , lignais. Dans Iejman’uscrit- 1483 A letexte est beaucoup plus

court. On y lit seulement::JL,;LsY[, æfibœoç

r5"àwW-Fè’fiwws’ldëèâz Çà. qui. satinera-li 33m ce site

est pris du man. r en; , et selltrouve, aussi, du moins, en partie ,zdans

les manusçrjls. P481946t l:fl9fitï là?» t ’1 ri r *T :. l
- J’aiimprimé Liglâwèfl, comme on limans letmanuspr-it 1483A-
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. Le verbe se lit aussi dans le man i492 , mais il y est construit
avec la préposition ç . Cependant l’auteur du Kamous dit positivement

un et explique cette expression par dual , c’est-a-dire
, prendre de quelqu’un un engagement solide, une obligation. C’est donc ici

une expression figurée, signifie s’assurer que te qui nous est avantageux
ne nous abandonnera par, et nous gardera une inviolable fidélité.

Page Il, ligue 1;. J’ai suivi ici et dans toute la page 99 , le man. r je: ,
auquel est conforme en grande partie le man. l 489. Cependant au lieu

de volé défila , on lit dans le manuscrit 1502 elæis

il: , cequi n’a aucun sens,etdans le man. i489 ,

flaflaoygjüæk (au-9311 , ce qui ne me paroit guère meilleur.
Plus bas on lit dans le manuscrit 1502.: 0l ail 4.419,55: gélif
a)! à 64.!, . J’ai cru devoir adopter ici la même leçon.
Page pp, ligne z. Toute cette page, depuis ces mots du) J6 I. 2, jusqu’à

I ceux-ci bip-J jus-.ni, I. I4. ne se lit point dans le manuscrit 148 3 A,
et pourroit bien être une addition postérieure.
Le verbe signifie être attaqué, être-envelnppe’ipar l’ennemi. L’auteur

duKamous dit: son." «Je up!
Page zoo, ligne 0’. Les mots gal-juil a. dis J signifient eelafit impres.sion sur le toréean.1Cette signification du verbe suivi de la préposition au, est a peine indiquée dans les dictionnaires. C’est une formule

elliptique, ou il faut sous-entendre ou ou toute
antre chose semblable.

Page tao, ligne r4. nu lieu de les,» r) , on lit dans le ma’ nuscrit1483Azrr-JJL; (JUSJaü dallait» œYldUœ et" tiaîjlf’.
Cette leçon est tout-à-fait inadmissible. ’ ’

Page 10j , ligne 4. Dans ces mots 5.3" 93,5 , les pronoms afiixes se
rapportent a l’image de lion, que le lion naperccvoit dans l’eau; mais
l’antécédent grammatical auquel ces pronoms" doivent serapporter,
n’est point exprimé. La manière dont tout cet endroit est conçu dans

le manuscrit 1502 , paroit plus satisfaisante; mais je conjecture que
c’est une correction d’une main postérieure au traducteur. La voici :
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du. a»: aimantines! le» si)” a. ses: (www
au. Jœhssîçdlgfllœ, ont" la» ŒJYlglLïàaL-fa. a golf? Je,
Lebel dise-îfllœlîi!’ à." .3me JWLÆJ 93,5 œsVle’ a»!

Page 10;, ligne 1;.. Au lieu de , le m. 1483 9A lit y ce qui estune

faute évidente. l l L

Page tel, ligne 9. Dans le man. 1483 A on lit seulement: (.403 J
du; tufs-J. Le man. 1489 lit : a» GUS a à glus-U .J’ai suivi

le manuscrit l 502.. l . ,

Page roi, lignes; et 6’. Le man. n48; A, au lieu de MJ dm....ëbJY[, ,
présente un texte fautif et inintelligible. J’ai suivi les man. I489
et x 502, qui oflient cependant quelque différence entre eux.

Page roi, ligne 1;. Après , on peut ajouter avec le3"man.1489
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Page 109,1Ïg716 I. J’ai suivi les man. i489 et i591, ce passage N3 de.
étant corrompu dans le man. r48 j A.
Page m’a, lignes 3- r4. Tout ceci, depuis jusqu’axugys’ Je, ne se
trouve point dans le man. 1483 A : je l’ai emprunté des man. J489,

1492 et 1502. v .

Page tu, ligne 7. Il vaut peut-être mieui lire YJÊlilL-Dafluj
P53 du s comme le portent les man. I489 et 1502. ’
Page tu, ligne 9. On pourroit lire ici 2,1: dérases: DE as)! ,. en Sui’
vant la leçon des man. i489 et ISO?"
Page "3, ligne n et suiv. Dans ce passage dal-il l5 au j’ai combiné la
leçon du man. i483 A , avec celle du manuscrit 1 502.

Page 113, ligne 14. Dans le man. 14-8; A on lit j, P; les man. :489
et r 502 portent , J’ai conservélla leçon du man. 148 3 A, en en.
corrigeant la prononciation. Le sens est et’uvnore non est «fermenteurs.

On pourront
prononcer
, . aussr
’ C ,2
a ’ W P .s

7878 .NOT’ES CRITIQUES.
-Page H4 ; ligne 7. Peut-être faut-il lire 331w.- lo z je n’ai pas cru
, . cependantcette correction nécessaire. Le man. 1489 porte : " 05

dans... 64.113953. , et 1. m. 1502: L. 3,, au
Page .ri4, iigney. Le manuscrit 1483 A lit: un .
Les man. 1489 et 1502. portent seulement édita. . q

Page H4, ligne I j. Ces mots jusqu’a’ GUS :343 , sont pris dulmanusc

crit 1 502.
Page 113, lignes 4?- 7. J’ai suivi ici le manuscrit 1 502 , le sens étant

’ incomplet’dans le man. 1483 A.’ I v
Page 115,1Îg71612. Le man. 1 502. porte du DE . La leçon du manuscrit

, 4 1483A, à) paritaurderiede ma part 3 m’a paru devoir être con-

servée. r . - ’ . ’ V
Page u 0’, ligne 13. J’ai substitué Ul a Lui qu’on lit dans les man. 1483 A

et 1 son. .Cette correction est confirmée. par la version de Jean de
Capoue qui porte pettatum. Les manuscrits 148 3, A et .1302 lisent:
aillàlj. L liai; j’ai ajouté 4*! . Peut-être ai-je eu tort; car on pourroit tra-

duire sans cette addition: c: Je ne me trouvé coupable en cela d’aucune
au faute, tant que je ne l’ai contredit qu’a bonne intention. à:
Page’no’, ligne r4. Dans le man. 1483 A, on lit ,4» 03 laYl . La leçon
. daman. 1489 esttout-à-fait différente. Le man. 1’ 302 porte : 36.3 03 LYl

me U. ; je pense que le Sopiste a du" écrire o. . La version
Persane d’Abou’lmaali porte; uljbæhflb: sa en»! n35» Q’Jül à»,

galéjai dal; Jolie . En lisant, Comme je l’ai fait ,JMASLYI ,
le sens est : je ne l’ai contredit que rarement. Dans le man. 1492. on lit.

M 54531! à Yl : c’est certainement une correction ré-

cente. -

Page-tv, ligne 12. On lit L493 dans les manuscrits 1483 A et 1 son, ce
qui ne signifie rien. La leçon’Lang ,qui est la vraie, m’a été fournie par

. leuman. 1489 oùponlit: tu" .
Page 118, ligne 3. Prononcez , comme porte le man. 1483 A.
Page-118, ligne n. On lit dans le manuscrit 14.83 A: 9st." Je ce)
PYIJJLHJI ramifias 0l . J’ai-composé la leçon que j’ai, admise, d’après

celle
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celle des divers man. et d’après la version Persane d’Abou’lmaali. Le mot

))L..,g , excellente leçon, m’a étéfoumi par les man. 1492 et 1501.

Dans la version Persane on lit: obus (f),

Ottawa. .5). LQJù’Aâng glanure): à» Ml); (sa. 0.65.? au;

La!» 19h53)!) M935 JL? «PU-P: Wfdiuu 3’23)” KJJÛ’J
’JL.’ aux” une! thwar Je) Moi à"

Page 119, ligne 3. Les man. 1483 et 1502 portent: Je 1213 Lute 0V
GNU: je . J’ai préféré la leçon du man. 1489 , confirmée par les

man. I492 et 1501.
Pagenp, ligne 1;. On lit dans le man. 1483A:ç;l)éJ 935 9&4 il 083
LUI dieu, . Cette leçon présentant une répétition déplacée ’ j’ai

préféré Celle des man. 1489 et 1502. I
Page 120, ligne 14. On lit dans le man. I483 A, dl)" bdjuïüfllj;
dans le man. I489 , gui W305 m ; enfin dans le man. 1502 , m,
dljllætëj)ëàd.Laleçondes man.1492et 1 501, dl) (Je 0.0:,
est une correction moderne. Celle que j’ai adoptée et qui s’éloigne peu

de la leçon des man. 1483 A et I489 , signifie: cc Nous avons été assez
a: heureux, grâces à Dieu, pour qu’il nous soit venu une bonne idée. n

Il faut prononcer , au passif de la deuxième forme.
Page 121, ligne 1. J’ai suivi la leçon des man. 1492 et 1 501 , ou on lit

agui .Dansle man. 1489 on lit pullmans aucunpointdiacritique.
Les man. 148 3 A et 1 502 portent bien . Peut-être la vraie leçon
est-ellelüg . Les versions d’Abou’lmaali, de Siméon Seth et de

Jean de Capoue ne fournissent aucun secours pour déterminer la vraie
leçon; dans celle d’Abou’lmaali on lit: ml Ml La 9.4l . Le verbe
a)?" fort analogue a a?" , signifie immorari diùpastuo: 832" signifie quærere

:111th et herbas-uni lotum. »

l Cette phrase reste suspendue, et n’est point terminée. Mais loin
d’être une’faute , c’est une adresse de l’écrivain. Le corbeau ne devoit

s’expliquer qu’a demi, de peur de trop choquer le lion.

Page 121, lignesp et 10. J’ai suivi le man. 1489, dont la leçon est plus
conforme à la construction qu’exige le verbe coxal .

M
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Page 122, ligne j. Au lieu de qui est la leçon du man. 150:. , on
lit dans le man. 148 3 A «A... r , et dans tous les autres .
Page123,ligne12. Dansles man. 1489, 1492 et 1501, on lit drill on œil .
La leçon que j’ai suivie est celle des man. 1483 A et 1 502.

Page 124, lignes 3- 10. Tout ce qu’on lit ici, depuis tu: J5 jusqu’à

(fibules, ne se trouve ni dans le man.1483 A, ni dans le man. 1502.
La suite du récit exige cependant tout cela ou quelque chose de semblable. J’ai emprunté ce passage des man. 1489, 1492 et 1501, et du
man. de S. G. n.° 139, en en combinant les diverses leçons.
La fin de ce passage, ainsi que la fable suivante, jusqu’au commencement de la page 127, est omise dans le manuscrit 148 9.

Page 124,1igne 14. Le man. 148 3 A porte Joints , ce qui est contraire au
bon sens. J’ai suivi la leçon du man. 1492 et de celui de S. G. Dans

le mandscrit 1502 on lit 5L: , ce qui ne signifie rien.

Page 12 3, ligne 1. Les mots (slang, sont pris du man. 1 502. Ces
mots avoient été effacés dans le man. 148 3 A, et ont été fort mal restitués.

Page 127, ligne 1o. Ce qu’on lit ici a...) 0l ri, jusqu’à J ,est omis dans
les man. I483 A et 1 502. Je l’ai pris des autres manuscrits, parce que
cela sert a mieux lier le récit. Il est possible cependant que ce soit une
addition postérieure au traducteur.

Page 128, ligne 3. Les mots L. sontpris du manuscrit 1 SOL Ils ne se
trouvent ni dans le man. I483 A, ni dans le man. 1489. J’ai eu tort,
je crois, de les ajouter: car un est une formule elliptique autorisée
par l’usage, et qui signifie , entre autres Choses , vainere,d0mpter. Voyez
ma note sur la page 100, ligne 0’, ci-devant page 30’. Au surplus, cet

endroit du manuscrit I483 A est une restauration.
Page 128 , ligne 0’. Il faut traduire: Il en est du Sultan, par rapport à aux
qui rapprochent, comme de la mer à l’égard de srsflots.

Page 130, ligne 2. Le verbe a"; suivi-de la préposition cil signifie, venir
chez quelqu’un en son absente, pour voir sa femme.

Page 130, ligne 14. J’ai suivi le man. 148 3 A, ou on lit geai, c’est-à.dù-e’
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Cela lui parut digne d’attention. Tous les autres man. emploient au lieu

de ce mot une périphrase: on pourroit croire que dans quelques an-

ciens manuscrits on lisoit gril . ’
Page 133, lignep. J’ai ajouté dans le texte le mot gal», qui m’a paru né-

cessaire pour l’intelligence de ce passage, et qui a pu facilement être
omis par les copistes.

Page 134, ligne 8 et suiv. Le texte des man. 1483 A et 1302 m’a paru
incomplet; j’y ai suppléé d’après les autres manuscrits. .

Page130’, ligne 11. On lit dans le man. 1483 A : U œUJJŒJlÀlldlàllJ
t’a-Yl (3.333,33. Au lieu de 131J, le man. 1302 porte GUS ,etau lieu de
J33 il porte : j’ai supprimé tout-a-fait (il, qui m’a paru contraire au
bon sens, et substitué 31,53, qui auroit pu cependant être conservé.
Page 137, ligne 3. Traduisez: Le témoignage d’un nomme n’est jamais plus
fort que quand il dépose tontre lui-mime.

Page 137 , ligne 12. Ces moisas-pl... rugi gifla en sont pris du man. 1489:

ils ne se lisent pas dans le man. 1483 A.

Page 137, ligne 14- page 13.9, ligne 3. Voici comment on peut entendre ce passage, dont le texte est louche et peut-être altéré. a Mal» gré cela , je préfère te révéler une chose qu’il peut être utile pour toi

nde savoir , quoiqu’il en doive résulter une conséquence fâcheuse
n pour la multitude. En effet, leur persévérance a tromper le roi est une
a: chose qui ne sauroit les garantir du mal qu’ils attirent sur eux. Et d’ail-

»leurs cela sert de prétexte aux insensés, pour couvrir du voile du» doute les actions honteuses qu’ils commettent: leur plus grande tur» pitude, c’est l’audace avec laquelle ils attaquent les hommes fermes

a: et vertueux. u
Le texte du man. 1489 ne diffère, sauf quelques fautes ou des variantes insignifiantes, de celui des man. I483 A et 1 302 , qu’en ce qu’on

y lit Plus l sans conjonction , tandis que dans les autres on lit Plaid .
La suppression de la conjonction m’a paru rendre le texte moins obscur.
Dans les autres manuscrits, le récit est tout-a-fait différent, et conforme

à celui de la version Hébraïque. Mais je dois rapporter ce que

Ma
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m’offre la version Persane d’Abou’lmaali: 31 Un a: 0.353,13 3th
Plus ul3fe3’rle au): OlellrdLGlfi))t,Çl m5352. ULQIleJJàa

du, Wflsjtuyusu Jar-3.1.2 manu-1;, a. 91,1 amas... au

15)ng
salifierai), de); cals-.33 si); à
UT d)’oh’.’, NU du ’JJ’JLË d’un? dans?) M" 6&5 lat-Tl
3 bru-.229 J1 vêla

a: La mère du Lion dit: Toutle monde sait ce que les philosophes ont
a) dit du mérite de la clémence, et de l’excellence de la bienfaisance ;
au mais cela ne doit s’appliquer qu’aux fautes dont les conséquences fâ» cheuses ne se font pas ressentir a l’universalité des hommes et n’em-

a: brassent pas tout le monde. Tout ce qui a des effets pernicieux pour
a: la société en général, et dont la honte retombe sur le roi, tout ce qui
a: peut contribuer à enhardir les méchans et a relever l’audace des enneau m’is de l’ordre, toutce enfin qui peut servir de modèle en fait de crime
a: et d’injustice, et que les scélérats peuvent prendre pour exemple , ne
au sauroit être l’objet de l’indulgence. Il n’est pas permis de fermer les

au yeux sur de tels crimes et de les laisser impunis: au contraire, c’est
a: un devoir indispensable d’en châtier les auteurs. a,

Dans cette paraphrase, on reconnoit un texte Arabe qui avoit beaucoup de rapports avec le nôtre, mais offroit une suite d’idées différente.

Page 138, ligne 11. On lit dans le man. 1483 A Ne Il», . J’ai préféré la

leçon du man. 1489. Le sens en est.le même, c’est- a-dire , tandis
qu’il les tonnoit pour tels.

’Page 1 319, ligne 13. Au lieu de 5l ,onllit dans le manuscrit 1483 A

il . Je pense que la vraie leçon est : cette cinquième forme
est synonyme de la quatrième UIàl .La particule de temps 3l exige après
elle le prétérit.

Page 139, ligne 4. Dans le man. I483 A on lit , et en interligne .
J’ai préféré cette dernière leçon, qui est celle des man. I489 et 1302.

.Page 140, ligne 11 et suiv. On lit ici dans le man. I483 A: du Dl,
Laugldlàflll aa. Lb and au CAL-al! 059.105,111101 La un la.
MW a.» tu cfirl’e’J me) 0.3l . Cette leçon est aussi
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celledes man. 148 9 et 1 302 , et il est vraisemblable que c’estla leçon pri-

mitive; mais en ce cas , ou il y a une lacune dans le texte précédent, ou
l’auteur n’a pas fait réflexiOn que Dimna ignoroit que c’étoit le Léopard

qui l’avoit dénoncé. Pour éviter cette invraisemblance, j’ai substitué au

texte du man. I483 A , ce qu’on lit ici, d’après les man. 1492 et 1301 .

Page 141, ligne d-page 142, ligne 1. Tout ceci, dans le man. 1483A,
est une restauration assez inexacte. J’ai corrigé les fautes qui s’y
trouvoient, d’après les man. 148 9 et 1 302.
Page 141 , ligne 13. Je traduis ainsi : ce La mère du lion dit: Ceux-là d’entre
a: vous mériteront le nom de savans , qui feront leur devoir a l’égard de

n Dimna. n
Page 144, ligne 5’. Le nom aux. a été altéré par les copistes , en diverses

manières.

Page 144, ligne 11. On lit , dans le manuscrit I483 A, 2.45" dis L233!) ,1
ce qui rend la construction de la phrase vicieuse. La leçon que j’ai suivie

est celle du man. 1302.
Page 143, fig!!! I. J’ai supposé que le mot L94») est une formule elliptique semblable à ,et dont le sens est : Mettez-vous à l’œuvre, 10mmeneez àagir eanfirmémenta’ etla. Je n’aicependant aucun exemple de cette

formule, et la leçon quej’ai suivie ne se trouve que dans les man. 148 3 A

et I302. On peut aussi supposer que Les»: est ici pour «SUS 0.3.23 et
doit être joint à ce qui suit. On traduira en ce cas : Alors le kadlzi dit.

Page 143, ligne 13. Les man. I483 A, 1489 et 1302, lisent tous dPl .
J’ai ajouté l’article , parce qu’il m’a semblé que le sens devoit être: a Et

a) ce qui seroit le plus agréable au roi et a ses troupes, ce seroit de lui
a: pardonner. n On peut cependant suivre la leçon des manuscrits, et
traduire : cc En second lieu , si le coupable reconnoît sa faute , cela sera
a) plus avantageux pour lui, et plus agréable au roi et a ses troupes , en
a) ce qu’ils lui pourront pardonner. a:

Page 140C ligne 1. Dans le man. I489 , on lit on Pilaf, , et dans
le man. 1302, on 914ml. Le sens est, qu’il faut renoncer à témoigner aucun égard aux méchans et aux scélérats , et rompre tout ce
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qui pourroit en gagerles hommes, grands et petits, a contracter avec en:
des liaisons de politesse ou d’amitié. -

Peut-être le mot doit-il être supprimé.

Page 145, ligne 2. Après le mot L3H5 , on lit tout de suite dans les

man. 148; A et l 502: délicMUigLoi l. qui (:115 9G) 6...);
mais il est impossible d’admettre cette leçon , qui offre évidemment une
lacune. J’ai suivi le manuscrit 148 9 , dont la leçon donne un sens suivi,
si ce n’est que j’ai omis le mot J), qu’on lit dans ce manuscritaprès

. Il faut lire jà, , c’est-a-dire, et un motif; V0]. le Dictionnaire
de Méninski.

Page 146, ligne 10. Au lieu de )U:àl I3, c’est-à-dire, jouissant d’une
grande célébrité, on lit, dans le man. 1502, La i5 très-heureux.
Page r47, ligne 10. J’ai substitué JuL-JÎJ a Hall), qu’on lit dans les man.

1483Aetrsoz. I
Au lieu de i-ljll que portent les deux man. 1483 A et 1489 , on lit
dans le man. i 502 , Un! I ; ce qui est certainement préférable.

Page r47, ligne 12. J’ai mis «.413 au nominatif, en me conformant aux
man. I489 et r 502. Le sens est : Et il ne doit J’enprmdrt qu’à lui-même.
C’est comme s’il y avoit 5’..le oc p.311, .

J’ai écrit 6;, , en suivant les man. 1489 et r 502 , et j’ai supposé qu’il

falloit prononcer ,3 . Le manuscrit I483 A semble porter La; ;

dans les man. 1492 et1501, on lit: L-L-a.) êfilxdfi
Page r47, ligne 1;. La leçon , que j’ai adoptée, n’est autorisée

que par le man. de S. G. n.° 139. Les man. 1483 A , 1489 et 1502.
portent jubé! : dans les manuscrits 1492 et 1501 , on lit un)» ou

une)oàà , et ensuite ULJÜ.
Dans la version de Siméon Seth , on lit rempaiwçoç, et dans celle (le

Jean de Capoue, princep: coquorum. On voit, par la suite du récit, que
le personnage dont il s’agit étoit chargé de préparer la nourriture du "

, Lion.

Page r43, ligne 4. On lit dans les deux manuscrits :483 A et 1502,
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Lupin m PU; à.» .J’ai suivi le manuscrit 1489, qui omet le

mot peut,
Page Un, ligne 4. Le man. 1483A A lit delà mi M; c’est une faute.

Page Un, ligne 0’. Le mot Midi est sans point diacritique dans le man.
1483 A: dans le man. 1489 on lit Aria" . J’ai suivi la leçon du man.
1 502. Ceci ne se lit ni dans les autres manuscrits , ni dans les versions
d’Abou’lmaali et de Siméon Seth. On lit dans la version de Jean de
Capoue, Itemiorux.

Page Un, ligne 12. On lit Lies-t dans les manuscrits 1483 A et 1 502 , et
be. dans le man. 1489. Ce nom d’animal , qui manque dans nos dictionnaires , se retrouve ailleurs dans ce même ouvrage. Dans les man.
1492 et 1501, on lit e943 (H a)! 9.1i; le man. 139 de Saint-Germain

écrit Ex... . Le mot Men, je pense, la vraie leçon: il paroit que
c’est un des noms Arabes du chacals

Page 1;], ligne 4. On lit encore ici b4... dans le man. 1502. Dans les
manuscrits 1492 et 1501 on lit agi 0.9l . .
Le man. 1483 A porte seul r3») , au lieu de p.453) .

Page 112, ligne 12. Au lieu de , les manuscrits 1492 et 1 501 portent
œgfl 9.3L» , et le man. de Saint-Germain n.° 139 , 595J! J...) . Les

trois manuscrits 1483 A, 1489 et 1502 , offient le mot ; mais une
main postérieure a changé ,dans le man. 1489, en , et au moyen
des mots aîoutés tant en interligne qu’à la marge , a formé cette mauvaise

leçon : QUI cadi JJ.) 9L», il .
Le mot est persan d’origine et signifie pedirequur, eurror, comme

&ng . L’auteur du Kamous dit que les Arabes ont fait de

du ; voici ses termes : 93» i

Page 0-3, ligne 0’. Les man. 1489 et 1502 lisent WJJM-i a.» 80-" ,
ce qui donne un sens. absurde , puisque Dimna diroit qu’il n’est point
de la jurtiee de: roi: de prendre la défense de: opprimés. En lisant avec
le manuscrit 1483 Au, 4,1le tu." , le sens est qu’il n’est point de la
jurtiee de: roi; de "pour" le: opprimés.

Page 5;, ligne 1;. Le mot signifie ici décider, juger. J’étois tenté
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d’y substituer mais les trois man. 1483 A, I489 et 1502., sont
tous d’accord.

Page r;4,ligne n. On lit dans les trois man. 1483 A, 1489 et 1502,
and! "î OU , si ce n’est que , dans les deux derniers, il y a rail au lieu

de glui . Je crois cependant que le man. 1483 A portoit primitivement
thaï coi, et il semble qu’il soit nécessaire de lire ainsi, ou bien
testa. Le sens est: cc Si au contraire c’est une perfidie, c’est la plus
sa odieuse des perfidies, et telle qu’on n’en a jamais vu ni éprouvé de

n pareille de la part de ceux qui (ont leur métier de tromper. n
Je prends ici i: comme particule négative. Si l’on conserve (9L3 , le
sens sera : et Si au contraire c’est une perfidie, la plus odieuse perfidie
a: est celle que l’on voit et que l’on éprouve de la part des hommes qui

a: font leur métier de tromper. n On sent que cela est faux : il faudroit ,

en ce cas, substituer a ahi quelque autre mot, comme seroit par
exemple etla-LU Pl , de la part de: ministre: de la justice.

Page U4, ligne 1;, et page 5;, ligne I. Voici le sens que je donne a ce
passage z a Je n’entends point parler ici de malheur et d’afliiction; car
» tu n’as jamais cessé d’être en grande estime pour la bonté de ton ju-

s: gement, tant auprès du roi qu’auprès de ses troupes, des grands et
a: des petits. . . .Le seul malheur pour toi dont j’entends parler, c’est
nque tu aies été entraîné a mettre en oubli, dans mon affaire, la
’ à) justice et l’équité. a:

Ce passage ne se lit que dans les manuscrits1483 A et 1489 , et on
ylit Ml: c’est par erreur que le Jaété omis dans l’impression.

Page 156, ligne 0’. Dans le man. 1483 A on lit: a: oka L51;
LA... qui! yl ou Cette leçon est bonne , pourvu qu’on la

corrige ainsi: au LpY .
Page Ijo’, ligne 1;. Les man. 1489 et 1 502 portent ,ce qui semble

préférable. ’

Page U7, Iigney. Ces mots DE, jusqu’à EJsYIJ , ne se lisent ni
dans le manu3crit 148 3 A, ni dans le manuscrit 1489; ils sont pris du
man. 1502.

Page U7, ligne la. Je crois que 4.4.9., Je veut dire en propre: terme: :
cela ne se lit pas dans le man. 1 502 ; le man. 148 9 porte .
Page
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Page 157, ligne 13 -page 1 j! , ligne 12. Tout ce passage est pris, a
quelques corrections près , du man. 1 502. Le récit paroit tronqué dans

les man. 1483 A et 1489.

Page 13, ligne 4. On lit dans le man. 1483 A, 9L9 LaineJ Le? J5,
Je! , et le chapitre se termine ainsi. Le man. 148 9 diffère peu de
cette leçon. J’ai suivi le man. 1 je: , si ce n’est que j’ai supprimé les

derniers mots, 141g." J! 9.le Nain , qui se lient mal avec
ce qui précède. En suivant l’indication des man. 1492 et 1501, on

pourroitlire; Liant, sur: Jim, ses, sur",
Page 163,111gne6’. Le man. 1483 A porte: LJWlJÇfi JEU! bi .

J’ai préféré la leçon du man. 1489. ’
Page 163,1igne 1;. Le mot La! n’est point dans le man. 1483 A; il
est pris des man. 1489 et 1592.
Page 15j, ligne 1; -page 10’4, ligne 4. Il manque ici, dans le man. 1483 A,

plusieurs portions de phrases que le sens exige absolument, et que
j’ai rétablies d’après les man. 1489 et 1 502.

Ces sortes de corrections sont assez fréquentes, et il seroit trop long
de les faire toutes observer.
Page 107, ligne 1o. J’ai ajouté les mots La la J66, d’après le manus-

crit 1489. .

Page n77, ligne 6’. On lit dans le man. 1489: a... filai 3l H aga) Yl
QlËJ-Qset dans le man. 1502:L...9L9l3l14 un.» 1.3.lt’al Yl . Peutètre faut-il lire: a...) ces.) Jl adulai .

Page 1M, ligne j. Traduisez : a Ce n’est pas sans doute pour rien , que
n cette femme a changé du sésame mondé contre d’autre qui ne l’est

3, pas. 33 J

Page 168, ligne: 7er 8. Les mots a 09.5 f3 et a.» sont pris du

man. 1 son. t

Page 10:0, ligne 14. C’est du man. t 502 que j’ai pris les mots au. ,

qui rendent le sens plus clair. I
’ Page 17o,Iigne 14. Le man. 1483 Aporte: ai chai 03 1.3!, un; a); tu
a... . J’ai préféré la leçon du man. 1489. N
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Page 171, ligne 2. Dans le man. 1502 on lit: Leu-3’.
La leçon que j’ai suivie est celle des man. 1483 A et 1489. Le sens est:
Le dénuement l’empê’tne de réussir dans ce qu’il veut.

Page 171, ligne 7. r Dans les man. 1483 A et 1489, on lit seulement
Lad) . J’ai suivi la leçon du man. 1 502. ’
Page 171, ligne 13. On lit dans le man. 1483 A E92 , et dans les deux
I manuscrits 148 9 et 1 502,3L43 . C’est par conjecture que j’ai substitué

a? à 02- I

Page 172, ligne 2. J’ai imprimé &UIJ...) , conformément aux

man. 1489 et 1502: dans le man. 1483 A, on lit seulement .

Page 173, ligne? 2-4. Il manque ici plusieursvchoses dans le man.

1483 A: j’ai suivi le man. 1502. .
Page 173, ligner 0’ et 7. J’ai suivi le man. 1483 A, si ce n’est que j’ai

i substitué du?! au mot .1,th . J’aimerais mieux cependant la leçon

du man. 1 502 : QUI." Léo." QI
Page 174, ligue to. Au lieu de , le manuscrit 1483 A porte
, ce qui ne donne aucun sens.
Page 176, ligne 6. Le mot au , qui est incontestablement la bonne
leçon , est pris des man. 1492 et 1501. On lit dans les man. 1483 A

et 1502 , et dans le man. 1489.
Page 177, ligne 9. J’ai ajouté les mots au! à , d’après les man. 1492

et 1501 : ils ne se trouvent dans aucun des autres manuscrits, et cependant ils semblent nécessaires peut déterminer le sans de I341... .

Page 177, ligne 11. Le sens est, je pense : Ma trainte a pour objet la
Tortue, (7e. La’ leçon du manuscrit 148 3 A, que j’ai suivie, est

différente de celle de tous les autres manuscrits. On lit dans le ma-

nuscrit 1502: dab» qui!) 3b: aloi ou, 6.3.1l du.) au: La,

ïWiL-e-fl 94H Œ-e-le’àï-b base, ami

C’est-à-dire : a Ma mauvaise fortune , qui m’a contraint à abandonner

se ma famille, mon bien, mon pays et m maison, n’auroit pas été setie» faite, si elle ne m’avoit encose ravi le bonheur que j’avois de. vivre
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a) dans la société de la Tortue , 8re.» Cette leçon , qui est, à de légères

différences près, celle de tous les autres manuscrits, se retrouve aussi
dans les versions d’Abou’Imaali, Siméon Seth et Jean de Capoue. Je

crois cependant que la leçon primitive est celle du man. 1483 A, et
que celle-ci est une correction postérieure qui n’a été Faite que parce
1 qu’on a trouvé le mot dans. obscur; car le mot J5» a encore été changé

quelques lignes plus bas en W, dans le man. 1489, et omis dans le

man. 1502. w ’

Page 175’,ligne1 et ruiv. Le sens de ce passage est plus développé dans la
leçon des autres manuscrits. Je traduis ainsi: a: Telle qu’est la douleur que

n font éprouver des blessures et la déchirure des plaies qui étoient
a» déjà. fermées , telle est celle que ressent celui dont la plaie s’envenime

a) par la perte des fières avec lesquels il vivoit en société. La Gazelle

a: et le Corbeau dirent au Rat : Tes craintes sont aussi les nôtres; mais
a: tes paroles, quelque éloquentes qu’elles soient, ne sont d’aucun se» cours a la Tortue. a:

Page 181, ligne 1;. J’ai substitué ïleL, antan, que porte le man. 1483 A.

Page 112, ligney. Le man. 1483 A porte wifi, Je; . J’ai substitué
(pas 0l , parce que l’idée d’avilirsement paroit contraire au sens. On

l auroit pu cependant ne rien changer.
Page 1.93, ligne 11. J’ai suivi la leçon des man. 1489 et 1 502 , quiportent

dixit]! (p.5 on. On litdansIeman.1483:JbŒJi)4snglu.ë.ngœ,
ce qui n’est pas clair.
Page 184, ligne: 1 -o’. J’ai corrigé et suppléé ici le texte du man. r48 3 A ,

d’après la comparaison des divers manuscrits. Je crois que les mots

La! , jusqu’a3... , sont pris du man. du Vatican.

Page 184, ligne 1;. On lit dans le man. 1483 A L?) , cefiqui
est bon, mais moins élégant, a cause de la répétition du mot l .

Page 12;, ligne 1. On litdans leman. 1483 A La", ubjl a. Le ,
et cette leçon est appuyée par les man. 1492, 1501 et 1 gos. Le mot
L31. J." ne se lit point dans le man. 1489, dont j’ai suivi la leçon.

Page 18;, ligne: 1-4. Tout ceci, depuis 3.3!, jusqu’à Lai); , est une

Na
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leçon composée de celles des man. 1489 et 1502: je l’ai substituée
à ce qu’on lit dans le man. 1483 A, et qui ne donne aucun sens. J’ai

suivi principalement le man. 1502, en rétablissant la concordance
grammaticale.

Page 186, ligne 13. Les mots de" 9L3 peuvent paroître déplacés ici,
le Lièvre n’étant censé rapporter que les paroles de la Lune. Ils ne se

trouvent que dans le man. 148 3 A, et dans ce manuscrit même, tout
ce récit, depuis 9l, , page 185, ligne 7, n’est qu’une restauration.
Je n’ai pas voulu néanmoins supprimer ces mots, a cause de ceux-ci
qu’on lit un peu plus loin, et qui se trouvent dans tous les manuscrits:
t5.1L... J ou du a 953.-» 05 : ils supposent évidemment les précédens.

Page 119.9, ligner 7 et 6’. Ces mots W! ou , jusqu’à La," W5,
manquent dans le man. 1483 A : ils sont pris du man. 1502.
Page 188, ligne 11. Les mots 4.4,; lei; ont été effacés dans le m. 1483 A,

et une main récente y en a substitué d’autres qui ne donnent aucun
sens. Je les ai rétablis d’après les man. 1489 et 1502.

Page 189, ligne: 1- 7. Il y a ici plusieurs omissions dans le m. r48 3 A:
j’ai suivi le man. 1502.

Page 19a, ligne: 3 - j, et ligne 10. J’ai encore restitué ici, d’après les

man. 1489 et 1 502,4plusieurs choses omises dans le man. 1483 A.
Page 191, ligner 3 - 11. ç Tout cet endroit offre beaucoup d’omissions
dans le man. 1483 A : j’ai suivi la leçon du man. 1489.

Page 191, ligne 1o. Les mots qui 0L5 Un signifient: «Je pouvois
a: certes parfaitement bien me passer du chagrin que je me suis attiré
na aujourd’hui, et de l’embarras où je me suis jeté.

Page 193, ligne 2. On lit dans le man. 1483 A: du oldplôü. J’ai
adopté le sens queçprésentent les man. 1489 et 1 502, dont la rédaction

4 est différente. On auroit pu mettre aussi: au et; a.) .5st été .

Page 194, ligne: 3 - 7. J’ai abandonné ici le man. 148; A, suivant lequel le premier Vizir auroit conseillé de conserver la vie au Corbeau ,
ce qui est contraire a la suite du récit. La leçon que j’ai admise est

formée des diverses leçons des autres manuscrits. ’
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Page 19 j, ligne 1. Les mots sL.,gl , sont’omis dans
le man. 1483 A :je les ai pris du man. 1502. ’
Page 198, ligne 1. Les mots Dell , jusqu’à ,9 sonïtei’npruntés

du man. 1502. ’ ’

Page 198,!1’gner7 et 8. Il en est de même des mots çbdbfb, ligne 7;

et de toute la ligne 8.- "
Page 199, ligne 1. On lit dans le man. 1483 A: [.ij 135390,!)
J’ai préféré la leçon des man. 1489 et 1 502.

Page 200, ligne j. Je soupçonne qu’au lieu de fi. il faut lire-3.: . Dans
les manuscrits, autres que le man. 1483 A, la rédaction est très-différente.

Page 200, ligne 14. Ces mots ïJLJLJl à a Lib ,sont pris du
man. 1489..

Page 201, ligne 1. man. 148; A porte: JJYl Al ; je’pense que
l’auteur avoit écrit»... J’ai suivi la leçon du man. 1 502.

Page202, ligne 2. On lit dans le man. 1483 1.41.».qu La». J’ai

corrigé cela par conjecture; on pourroitlire aussi: ,3 La» .
Page 202, ligne 9. Le mot La se lit dans les man. 148.; A, 1492, 1501
et 1502. Dans plusieurs manuscrits , il y a un tèteIIdid sur le u. . Je
suppose qu’il vient de U1. et signifie afiietion,fle’au.

Page 202, ligne 13. On lit dans le man. 1483 A , et dans
le man. 1 se: , sans ,’ ce qui ne donne aucun sens. J’ai adopté

la leçon des man. I492 et 1501. Il ’ l
Page 203, ligne 3. Le m’OtJJJYl, est pris du man. .1502.
Page 20 3, ligne 7. J’ai ajouté d’après le man. 1489.

Page 204, ligne 11. Les mots , jusqu’à J), sont pris du manuscrit 1489 , dont la leçon est confirmée par le man. 1502.
Page 20;. ligne: 0’ et 7. J’ai substitué ce a ou): que porte le man.
I483 A, et ensuite Olé; , à ul Yl.Le man. 1502 porte agit et 9l ,sans
de ni Yl . Cette leçon auroit pu être adoptée.
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Au lieu de 69W a; le, ligne 7, on lit dans le manuscrit 1483 A,
b8." le ; cette leçon est absurde.

Page
.208, ligne j. Le man. 1483 A porte: tout .
J’ai préféré la leçon du man. 1 502.
Page 206, ligne 7. Je soupçonne, d’après quelques manuscrits , qu’il

faut lire au lieu de .
P1131207, ligne 12. J’ai mis,d’après les man. 1489 et 1502, aine I

Le man. 1483 Aporte: je," à: du, , ce qui ne donne pas
un sens satisfaisant.

Page 207, ligne 1;, et page 208, ligne: 1---;. Tout ceci est pris du man.
1489 , et est confirmé par la version Persane d’Abou’lmaali. J’ai seu-

lement substitué, page 208, ligne 2, je? et J3, a 4.1V; et il: qu’on
lit dans le manuscrit, et j’ai fait ces changemens d’après la version

Persane.
Les manuscrits ne sont ici nullement d’accord.

Page 209, ligne 1 et suiv. A partir de ce chapitre, le récit est beaucoup

plus long dans les man. 1489 et 1502, que dans le man. 1483 A.
Page 209, ligne j. J’ai suivi ici le man. 1489. Dans le man. 1483 A ,

on lit : Je: hâla Unie (Je fiables" came qui est
moins clair.

Page 211, lignes 1 --1;. Toute cette page est prise du man. 1489.
Page 312, ligner ;- et 0’. Les mots &bfil ou, jusqu’à la”, manquent

dans le man. 1483 A; ils sont pris des man. 1489 et 1502.
Page 212, ligne: 8 et 9. C’est du manuscrit 1489 que j’ai pris les mots

9.93! os ,31, , jusqu’à . *
Page 212, ligne 10 et suiv. Traduisez : a Tel est’notre usage a nous autres
a: singes. Quand l’un de nous sort pour aller rendre visite à un ami, il
a: laisse son cœur avec sa famille ou dans le lieu de sa résidence, afin
a: que s’il nous arrive de regarder les femmes denos amis, nous n’ayons

a pas nos cœurs avec nous, quand nous portons nos regards sur

a elles. a: ’
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Page 212, ligne 1;. Les mots «site wifi et le restede la ligne sont pris du

man. 1489. 1 ç ,

Poge21j, ligne9. Au lieu de palis. d’un , cequi est pris du man. 1502,
on lit dans le man. 148; A, il; ufi , leçon qui n’a pas de sens.Page 21 j, ligne 12. Au lieu de même), ce qui est pris du man. 1489, on

lit dans le man. 1483 A4542).
Le sens de ce passage est, je crois : t: Semblable a un homme qui
a) tombe en se heurtant contre la terre, et qui s’appuie sur cette même

a terre pour se relever. a:
Page 217, ligne17-’10. Depuisles mots 3.2l hé, jusqu’à ceunci
LaJl , j’ai suivi la leçon du man. 1502, corrigée a l’aide du manus-

crit 1489. ,

Page 218, ligne 1. On lit dans le man. 1483 A: vos Yl, (je j au.
J’ai supprimé la négation j qu’omet le man. 1489. Cette négation est

une sorte de pléonasme abusif dont j’ai parlé dans ma Grammaire
Arabe, rom. Il, n.’ 668,11. 364.

Page 218, fig"! 0’. Le man. 1483 A porte : (glial un . J’ai Suivi les

man. 1489 et 1502 , ou on lit: ,est! une Ml . Il pourroit se faire que
la leçon du man. 1483 A filt une formule elliptique, dont le sens
seroit : Ne détourne pourrie: flux de («sur tanfilr.

Page 218, ligne 10. Les mots Lb ,13 , jusqu’à me." 1 sont pris du manus-

crit 1502. l

Page 218, ligne 14. Au lieu de L331. , les man. 1489 et 1502 portent

n Une main récente a changé dans le manuscrit 1483 A
en [53L , ce que je préférerois volontiers. ’
Après est», le manuscrit I483 ajoute un à rie, , ce qui a été
omis mal-à-«propos dans le texte imprimé.

Au lieu 66033,! j’et de ce qui suit, et qui est pris du man. 15012.,

on lit dans le man. 1483 A: uHŒlQJ-b.’ Glibée j,
me et; JLG.’ , ce qui offre un sens moins clair.
Le verbe caracul signifie reflet-Mr.

’ Page 219,1igne f. Les mots Mia-j itoàllüô , sont pris du mon. 1 ses.
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Page 22a, ligne 10. on lit dansle manuscrit 1483 A: Ml l3 iglou. YJ
a,» 21.41.2Yl un cible u; . Il y a quelques mots omis dans cette leçon.

Page 221, ligne: 14 et 1;. CeS’deux lignes sont prises du manuscrit 148 9.
Ce qu’on lit dans le man. 1483 A, ne donne aucun sens.

Page 223, ligne 0’. Le ’mot , et Ceux-ci a: INSU ,
sont omis dans le manuscrit 1483 A: je les ai prix du man. 1 502.
Page 223., ligne.r9- 13. Depuis mon. 6&5 ,,jusqu’a 91.141" i133» , le texte

du man. 1483 A a été corrigé au moyen des man. 1489 et 1502.

Page 224, ligner 2 - 1o. Tout ce passage est pris du man. 1 502. On lit

seulement dans le man. 1483 A: s’il-ab Un.) du; JSUI Y,
L9,. J... U! l ,3.le . On auroit pu admettre cette leçon , pourvu qu’on

eût’lu , au lieu de du; . .

Page225, ligner 4- 0’. Les mots 0,45, jusqu’à , sont pris du manuscrit 1489.
Page 22 3- , ligne 7. Depuis ces mots 1.53.9, jusqu’à la fin du chapitre, j’ai

presque totalement abandonné le man. 1483 A, pour suivre le manuscrit 1489 , corrigé par le man. 1502.
Page 228 , ligne 1. Le nom de l’oiseau est écrit 3 dans les man. 1483 A,

1492, 1501 , dans le man. 11489 et dans celui de S. G. n.° 139,
enfin 3 dans le man. 1502. C’est sur l’autorité de la version Hébraïque que j’ai écrit Bi.” .

Page 228, ligne 3. J’ai mis lied , au lieu de que porte le m. 148 3 A ,
d’après les man. 1489 et 1501. Le sens d’ailleurs justifie le choix que
j’ai fait de cette leçon.

,Page 228, ligne 8. Au lieu de l tl alto , ce qui est la leçon des manuscrits 1489 et 1 502, on lit dans le man. 1483 A .4 æl C [La La» .

Page 228, ligne 13. Ce qu’on lit ici a): 6343 , ne se trouve que dans
le man. I489. Dans le man. 1483 A on lit: OJÇ 0.9333 . La grande
variété des leçons des divers manuscrits, me persuade que la vraie
leçon est ,et que les copistes trouvantde’sagréable l’idée exprimée

par
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par ce ’mot, en ont substitué une autre", suivant leur caprice. La
même réflexion s’applique aux versions Persane, Hébraïque et Grecque.

Page229, ligne: 0’07. J’ai suivi la leçon du man. 1 502; on lit dans le man.

1483 A: [331...»le u. 15ng ou, effilas
Page 231, ligne 2. Au lieu de uval oillülol qui est la leçon des manus-

crits 1489 et 1502, on lit dans le manuscrit 1483 A: Ml cadi mal ,
ce qui ne vaut rien.
Page 231, ligne 8. Le mot tu: signifie ici le rouvenird’une antienne amitié.

C’est ce qu’Abou’lmaali a exprimé ainsi: l) 3
A M1; gui ,33 6L2 23:: , ce qui ne laisse aucun doute sur ce sens.

Page 232, ligne: 1 et 2. Les mots du?) sont pris des manuscrits I489
et 1 502 , et substitués a «Je 03j qu’on lit dans le man. 148 3 A.

Page 232, ligne 14. Dans le man. 1483 A, on lit . Les man. 1489,
1492 et 1 501 portent : )uill a, QUI le au . Peut-être la vraie
leçon est-elle celle du man. 1483 A, pourvu que l’on prononce au pas-

sif , c’est-à-dire: a Nous ne serons par repris pour ce que nous
a: avons reçu du destin. n

Page 2 33, ligne: 0’ et 7. Les mots .3. sa." «993:, , sont omis dans le manuscrit 148 3 A. , ’

Page 233, lignes 8 et 9. Les mots le Lib , jusqu’à Lili , manquent
dans le manuscrit 148 3 A :ils sont pris du man. 1489.
Page 2 3 3, ligne 11. Traduisez ainsi :« Celui-la n’a aucune vertu , qui n’a

au pas laforce de détourner la pensée des fâcheuses impressions que son
au esprit a reçues, en sorte qu’il les oublie et qu’il cesse d’y faire attention ,

Je au point d’en perdre tOut-a-fait le souvenir. n Page 234, Iigne9. On litdans le man. 1483 A: 1.91» 9.0)
du a 1.4.26 Pu) 1.1; ,3 33K", Pile asYl. J’ai suivi le man.
1489 , dont la leçon m’a paru plus facile à entendre.

Page 237, ligne 2 --- page 238 ,.ligne 2. Tout ce passage ne se lit point
dans le man. 1483A: il est pris des autres manuscrits combinés ensemble et corrigés l’un par l’ autre.

O
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V Dans le man. 1502,- ce chapitre fait partie de la portion restaurée,
. qui est très-fautive.

Le texte de cet endroit est trop altéré dans le man. I483 A, pour

que je puisse indiquer toutes les corrections dont il. a eu besoin. Je
I noterai seulement les principales.
Page 23,9. ligne: 3- 8. Tout Ce passage est horriblement corrompu dans
le man..1483 A.
Page 239, ligne 0’. Dans les man. I489, 1492 et 1502 , on lit tu abbé, .’

J’ai corrigé tillai: , en y substituant que! : je suis pOrté a croire cependant que cette correction n’étoit pas absolument nécessaire.

Page 240, ligne 2. La leçon que j’ai Suivie est celle du man. I 502. Elle

signifie : a Puisque le roi en est venu avec moi a ce point-là. n Dans
le manuscrit 1492, on lit: QUI Yl dm 3l 5l , ce qui est peut-être en-

core meilleur. I

Page 240, lignes e19. Ceci est pris des man. I489 et 1 502.
Page 240,1igner 12 et 13. Ces mots val: , jusqu’à obel , sont pris des
man. I492 et 1.502. Mais c’est par erreur qu’on a imprimé (au; L.,..«.sl

«gr-ml, glial: , au lieu de Laval, au. Cal, anal , comme on lit dans
le man. 1492.
Page 240, ligne 1; -- page 241 , ligne 3. Il y a ici une’oinission dans le
man. 148 3 A. Je l’ai réparée en insérant, d’après le man. I489 , tout

ce passage, depuis tu." a. 0L5 U5 v jusqu’à JL... au." (DE .

Page 241,, ligne 8. Le sens est, je crois z a Car il est difficile de connaître

a a fond les gens. a: , - ’

Page-241, ligne: 14 et 1;. Ceci est pris du man. 1489.

Page243,lig71e.r 0’- 13. I Depuis ces mots cal J, jusqu’à un , le

tout est pris du man. I489.

)

Page 243, ligne 14. Les mots 0l sont pris du man. I 502.
Page 244.11’gne 14. On lit, dans le man. 1483 A: défi, ibsYl à 4.»!le

3us Y . C’est le manuscrit 1492 qui m’a fourni la leçon

à and)! que le sens exige. . I
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Page 24;, ligner 1 --5’. Tout ceci est substitué au texte du manuscrit

1483 A, qui est inintelligible. Les mots 3j 0-9l 895.3 gal au a)",
w alan) sont pris du man. 1 502; tout le reste m’aété fourni parle

man. 1489.
P43: 24;, ligne: 12-14. . Les mots et, , jusqu’à o 1..» , sont pris
du man. 1492.
Page .246, ligncst- Io. Cette fin du chapitre est tronquée ’dans le
man. I483 A. J’ai combiné la leçon de ce manuscrit, avec celles des

man. 1489 et 1502. A V t l

Page 2;c,ligne Les mots (il signifient z Je sui: moflai, :je dei:
mourir un jour. est pris en ce sens dans l’Alcoran. * I
Page 2p, ligne 0’. v Le mot .34, signifie ici le: yards. Le sens est :
a J ouis paisiblement de ton empire, au milieu des grands de ton royaume,
n qui font ta gloire et l’honneur de ta cour. n

Page 2 52, ligne 10. Après 04, L, il faut sous-entendre J Pli un .

Page 25;, ligne 7. Le man. 1483 A porte , ainsi quele man. Il 491.
On lit dans les man. 1489 et l 502., mais c’est par erreur qu’on
a imprimé aînsi.J’avois adopté la première leçon, qui est préférable ; elle

signifie : T u m’importune: par de telle: questions.

Page 2h,, ligne 13. Après 64,531, le man. 1483 A ajoute :Lël, : ce

mot a été omis par erreur. I

Page 2 5;, ligne 7 ttpagt 358, Tout ce passage, qui contient l’exposé des
songes et leur interprétation, est tronqué dans le man. 1483 A: j’ai

suivi le man. 1489.

Page 2 ;7,Iig7m j-y. Les mots HLM J5 f, jusqu’à [fil , sont pris
des man. I492 et 1501.
Page 257, ligne: 12 et 13. C’est du man. 1489 que j’ai pris ces mots:

a; 053, jusqu’à ILgl .

Pagesz, ligne: la et il. On lit dans le man. I483 A: 1.1.» (1.41,;
j’ai corrigé cela d’après le man. 1489. v

Oa
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Page 26a, ligner r et 2. C’est encore le man. 1489 qui m’a fourni ce qu’on
lit ici, depuis làl bi, jusqu’àwanll .

Page 260, ligne: 12 --I4. Les mots a, J13 131,, jusqu’à dl , sont

pris du manuscrit 1489. l

Page 261, ligne: ne: j. C’est du man. 1489 que j’ai pris ce passage

lad-3l , jusqu’à M Y a." . "
Page 261, ligne: n --- r4. Ces quatre lignes sont prises du man. I489.

Page 263, ligne: 2 et 3. On lit dans le man. 1483 A et
l’actif. Je pense que ces mots signifient être comme inrpirl, recevoircomm:
par inspiration : c’est pour cela que je lesrprononce au passif.

Page 264, ligne r4-pagc 26 j, lign: 2. Tout ceci, depuis au"
’ jusqu’à L;bll, , est pris du man. I489, et a été substitué à ce qu’on lit

dans le man. 1483 A.

Pagt 266,1igne 4 -page 267, ligne 2. J’ai suivi ici le man. 1502., ce
qu’on lit dans le man. :48 3 A n’étant pas intelligible.

A commencer de ce chapitre , tout le reste du man. 1483 A est une
assez mauvaise restauration.
Pag: 266, ligne n. On lit final dans le man. I492; j’ai préféré la
leçon du man. r son. : Jiael signifie se rairir de ra proie. Le sens est z a Si
au quelques-uns de ces gens-la échappent à une partie des châtimens
n temporels qu’ils ont mérités , parce que la mort les surprend avant
2) que la punition due à leurs crimes les ait atteints , les peines de l’autre
a) vies’emparent d’eux, et leur font éprouver des tourmens violens et

ndes terreurs effroyables, que ni la parole ni aucune description ne
Je peuvent exprimer. a

pag: 267, ligne: 13 et I4. Le verbe a», construit avec la préposition
Je signifie que, et fait à l’aoriste et : construit avec la préposition g , il signifie aimer avec passion, et aussi être afiz’ge’ au raja de
quelqu’un. Dans cette dernière signification, il fait au prétérit .

Page 267, ligne I; , et page 268, ligna 1 et 2. J’ai corrigé ici le manuscrit 1483 A, d’après les man. 1489, 1492 et 1502.
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Page 268, ligne 13. Depuis ces mots , au), (Ali al) Lb , jusqu’à la fin
du chapitre, j’ai suivi le man. 1502.

Page 27a, ligner 12 et 13. Il manque ici quelque chose dans le manuscrit 1483 A: j’ai adopté la leçon du man. 1489.

Page 27a, ligne 13 et suiv. Traduisez ainsi: ce Tu es bien digne d’éprou» ver ce qui est arrivé au Corbeau , en punition de ce que tu as abann donné ta propre langue, pour t’eEorcer d’apprendre a parler en
a: langue Hébraïque. a:

Page 271, ligne 4. Dans le man. 1483 A, on lit califal : c’est par conjecture que j’ai mis Moral, ce qui peut signifier : «a Il s’embrouilla en
au mêlant les deux manières de marcher. n

Page 272, ligne 7-pag: 273, ligne 4. Tout ceci, depuis and: , est

pris du man. 1489. -

.Page 27;, ligne 2. Les mots 1.4.49 aux.” sont pris du
man. 1489.
Page 276, fig]!!! I et 2. Les mots dam 150.3 , jusqu’à ,sontpris du
man. 1489.

Page 277, ligne 2 et suiv. Toute la fin de ce chapitre, depuis les mots
QfaJn’nll f , est prise du man. 1502.

Page 278, ligne r4 - page 279, lignez Ces mots lyl 0l, jusqu’à
3,...Yl tLilial , sont pris du man. 1492.

Page 28a, ligne j. Au lieu de gay). , on lit dans le manuscrit 1483 A
kl). . La correction que j’ai adoptée m’a été suggérée par le man. 1492 ,

dont le récit est cependant bien moins concis. ’

Pagr28r , ligne 4. Les mots JUL- 9.4:)" le Jlal, signifient:
a Il donna des mandats sur eux aux propriétaires du bâtiment, pour ce
a qu’il redevoit du prix de son acquisition. n
Page 281, ligne: 12 et 1;. J’ai corrigé ici, d’après les man. 1489, 1492

et 1502, le texte du man. 1483 A.
Puy: 282, ligner 1 et 2. J’ai encore rectifié ici le texte du man. 148 3 A,
d’après les autres manuscrits.
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Page 283, ligne 6 -- page 284, ligne 2. J’ai suivi ici le man. 1489. Plu-

sieurs endroits du texte du man. 1483 Asont corrompus et inintelligibles.

Page28;, ligne j. Les mots 50.3 3M sont pris du man. I489.
Page 286. J’ai suivi, pour laconclusion de ce chapitre , le man. 148 9. Il
y a, dans le man. 148 3 A, quelques lignes de plus , qui me parcissent

une interpolation de quelque copiste. l
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