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LE

DÎWÂN DE nAbICA DIIOBYÀNÎ

COMPLKMEINT

LE

NÀIUGA DIIOr.Y\NI

iiNÉi)H,

D'APRÈS

l MANUSCRIT ARABE 65 DE LA COLLECTION SCHEFER.

A l'occasion du onzième Congrès des Orientalistes,

réuni à Paris en septembre 1897, une exposition

temporaire de manuscrits et d'imprimés orientaux

fut organisée h la Bibliothèque nationale et installée

dans fe vestibule de la Galerie Mazarine, sur le seml

de l'exposition publique qu'elle contient en perma-

nence. Charles Schefer, président du Congrès, avait

fait choix de neuf d'entre ses manuscrits les plus

précieux, arabes, persans et turcs, pour les oflrir a

la curiosité et à l'examen de ses confrères. Mon atten-

tion se f.xa sur le manuscrit 6^ (A. 65 de la collec-

. DUdiothhiuc mlumdc. Choia. de umnusails .
.Cimprh.rs

,

de cartes
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tion), qui contient le diwân d'un poète arabe, cher

entre tous à celui qui s'honore d'en avoir été le premier

éditeur. En revenant à Nâbiga Dhobyânî, je reviens

en 1898 à mes anciennes amours de 1868. Les hé-

ritiers de Charles Schefer, s'inspirant de son exemple

et continuant sa tradition , ont mis généreusement à

ma disposition le volume dont on trouvera ici , comme

hommage à sa mémoire, la description et de copieux

extraits.

Voici, par ordre chronologique, la liste des publi-

cations antérieures consacrées au diwân de Nâbiga

Dhobyânî. Cette bibliographie ne comprend que les

ouvrages relatifs au recueil plus ou moins complet
;

les monographies sur la mo\dlaka de Nâbiga ont été

omises à dessein dans cette nomenclature, qui con-

tient exclusivement les travaux d'ensemble :

1
° D = Hartwig Derenbourg , Le Diwân de Nâbiga

Dhobyânî; texte arabe, publié pour la première fois

,

suivi d'ane traduction française et précédé d'une intro-

duction, dans le Journal asiatique de 1868, t. I,

p. 197-297, 301-^39, 484-5 1 5 et 520. Nous cite-

rons de préférence le tirage à part ,272 pages , Paris

,

Maisonneuve , 1869.

^° A =- W. Ahlwardt, The divans of the six ancient

Arabie poets; London, Trùbner, 1870. A Nâbiga se

rapportent les pages r-rr, mf-iva, f-N-nr, 1-18,

86-91, 109, 111 et 112.

et de médailles exposés à l'occasion du Congrès des Orientalistes ; Paris,

Leroux, 1897, p. 5i.



3° B-Du même, Bemerkancjen iiber die Aechtheii

der alten Arahischm Gcdichte . . .ncbst Beitràçjen ziuu

ricMgen Verstàndnisse RunàhKja's and 'Abianuis;

Greifswald, Bamberg, 1872. Pour Nâbiga, voir

p. 3o, 36-5o et gi-iàb.

/," G = Cinq dîwâns de poètes arabes, collection

publiée à l'imprimerie Wabbiyya au Ca-'re en i^gS

de l'hégire (1876 de notre ère). Sur les 200 pages,

les 79 premières contiennent le Diwân de Nàbiga

Dbobyàni, avec le Commentaire du vizir \boû Bakr

'Àsim ibn Ayyoùb Al-Batalyoûsi ,
qui, en dépit du

titre, n'est pas mort en 1 9^ de l'hégire (809 à 8 1
o de

noire ère), mais en radjah 52 1 (juillet 1127*).

5° J = Louis Cheikho, Les poète.f arabes chrétiens;

Beyrouth, 1889-1890. Le diwân de Nâbiga Dbob-

yàni y ligure, allégé de plusieurs passages, accom-

pagné d'im commentaire développé en arabe, aux

pages iF- - vrf

.

6" G = Baron David de Gùnzburg, Extraits du

Diwân de Nâbicja, p. 1 67-252 de la publication inti-

titulée *|^i, destinée par les élèves de Victor

(^fu^t) Rosen à célébrer les noces d'argent de son

enseignement à l'Université de Saint-Pétersbourg;

' Sur cette édition faite d'après le manuscrit de Vienne ^^6

(Flûgel, Die arabischen... Handschriflen . I, p. 43o). voir Socin

.

dans la Zeitschrifl d. d. mory. Geselhcluift .
XXXI [iS^:], p. 669

68'. — J'ai essayé d'élucider les questions chronologiques relatives

à Al-Batalyoùsî dans la Revue des études juives ,
octobre-décembre

i883, p. 27^-279.



Saint-Pétersbourg, imprimerie de l'Académie impé-

riale des sciences, iSgy.

C'est une même rédaction du diwân qui a été re-

produite dans les quatre éditions citées sous les

numéros 1,2, k et 5. Les vingt-quatre morceaux

rapportés par Al-Asma'î en constituent l'élément

fondamental. Le commentaire du vizir Al-Batal-

yoûsî, publié dans C, est muet sur les six autres

poésies
,
qui y ont été insérées d'après D et A et qui

proviennent d'une sélection faite par At-Toûsî , « au

nom de ses maîtres » , c'est-à-dire par Aboû '1-Hasan

*Alî ibn ^\bd Allâb ibn Sinân At-Taimî At-Toùsî,

qui mourut vers ilxo de l'bégire (854 de notre

ère 2). Al-A*lam Asch-Scbantamarî (de Santa-Maria),

cfui mourut en /lyô de l'hégire ( 1 o83 de notre ère),

a étendu son commentaire aux trente morceaux

admis dans D, A, C, J. Une poésie supplémentaire

de 61 vers y a été ajoutée dans D d'après la

Djamhara. Les vers \-[xi de cette même poésie

se trouvent dans A sous la cote n^, parmi les

58 fragments d'inégale longueur dont M. le profes-

1 D, p. 63, 93 et iklx.

2 Fihrist, p. 71; Hammer, Literaturgeschichlc dcr Araher, III,

p. /|23; D, p. 64, 102 et 161; A, p. v; B, p. /lO.

' Pour arriver aux 61 vers de D, il faut soudor à la suite des

vers 1-4 1 d'abord 7 vers publiés seulement dans D, puis le frag-

ment de i4 vers, sans son vers 9, coté 1 dans D, Il dans A,

V dans G, publié dans C, p. lFr-f)F, et dans J, p. iva-^a.. Voir

aussi B, p. 43-48, Th. Nôldeke dans la Zeitschrift cl. d. morçj.

Gesellschaft , XLIX (1895), p. 292, et plus loin, à propos de la

poésie XLi du manuscrit Schefer.
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seur Ahlwardt a forinr son \ppendice, en puisant

dans ses vastes lectures. Nous leur devons aussi la

richesse incomparable des variantes colligées'. Vu

moment de clore son enquête sur Nâbiga, cet érudit

a encore ajouté les fragments 5 9-6 3 cpii ont passé

inaperçus pour l'éditeur de J. Autrement, celui-ci a

accueilli tous les matériaux rassemblés dans A, à

l'exception de ceux que d'honorables scru])ules l'obli-

geaient à élaguer.

TI

Le manuscrit du Supplément Tanlawy >8, (|ui

est devenu le manuscrit arabe 801 de l'Université de

Saint-Pétersbourg, nous introduit avec G sur un ter-

rain renouvelé pour les parties que nous connaissions

,

élargi et étendu par des accroissements considé-

rables. L'auteur de cette rédaction, qui conq)rend

5 4 morceaux, poésies ou fragments, n'est pas

nommé : M. le baron David de Gïnizburg, dans un

savant mémoire-, a essayé d'élucider et de tranch(>r

cette question d'origine. Sa solution du ])roblème

sera signalée et examinée ultérieurement. Voyons

d'abord ce que l'anonyme nous apprend lui-même

sur les matériaux qu'il a mis en (ruvre. Il les a

' A la liste d'ouvrages consultés et cités (A, p. io3-io''i) vien-

draient s'ajouter maintenant entre autres les 10 volumes du Tàdj

al-'arnûs , les 20 du Lisân al-'arah , les /i de la Khizùnat al-ndnh.

^ Mes chers élèves Brovdé et Seligsohn ont déchiffré et traduit

pour moi le mémoiie i-édigé en russe. Je liens à les en rcnici-ciiT

publiquement.
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empruntés , d'après son témoignage formel , à cpiatre

autorités en ces matières
,
qn'il énumère dans l'ordre

suivant : Al-Asma'î, Aboû 'Obaida, Aboù 'Amr et

IbnAl-Arabîi.'

Pour ce qui est du premier ( i 2 a/y 3 9- i i 6/8 3 1
)

, il

a été absorbé presque entier, puisque , des 2 4 mor-

ceaux dont se compose sa sélection , les 1 o vers de

D i«5 ^ A ir et les 5 vers de D rK- -= A k-i ont seuls été

éliminés. Encore ce dernier n'est-il pas de Nâbiga , mais

de Yazîd, l'un de ses contradicteurs, répondant à ses

attaques. Les 22 autres morceaux ne se distinguent

du texte officiel (D, A, C et J) que par des remanie-

ments, des insertions, de rares omissions et des va-

riantes. La part d'Aboû 'Obaida(i 10/728-2 10/825),

qui semble avoir publié son édition de Nâbiga'^, qui

avait écrit une monographie sur les Banoù Gatafân^,

ne saurait être précisée : sa réputation a survécu , son

œuvre est presque entièrement perdue^. Aboû 'Amr

n'est pas le vieux, presque légendaire Aboû ^Amr

ibn Al-'Alà, mais le linguiste de l'école de Koûfa

Aboû 'Amr Ishâk ibn Mirâr Asch-Schaibânî
,

qui

mourut très âgé en 206/821^. 11 s'était beaucoup

occupé de Nâbiga, parfois en opposition avec Aboû

'Obaida*", et c'est d'après lui que sont rapportées

' G, p. 171 et i83.

^ Yâkoût, Moudjain, I, p. aii, aa8; II, p. 4oi; IV, p. 44;

D, p. 66; cf. G, p. i83; i85, n. 6; 190, u. 5; 192 , n. 1 et 8; etc.

' Fihrist, p. 53; Hanimer, Literatnrcjeschichte , III, p. 4i3.

* Brockelmann , Gescliickte der arabischen Literatur, p. io3-io4.

^ Ibid. , p. 1 1 6.

« G, p. i83, 191 et 218.
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explicitement dans G les poésies i- b et F*», celle-ci

où son nom va de compagnie avec celui d'Al-

Asma'î ^ C'est là du reste une indication précieuse :

car, grâce aux épigraphes de certaines poésies, à

des notes dispersées çà et là, on peut constater que

les poèmes adoptés par Al-Asma'î ne sont entrés

dans G c[ue sous le couvert d'Ahoû 'Amr; celui-ci en

a au préalable rectifié l'ordonnance; celui-ci a fait

son choix entre les leçons qui circulaient sur les

lèvres des rapsodes et dans les notations des co-

pistes ^. Je lui attribue cette rédaction de; Koûfa que

j'avais soupçonnée naguère-^ connue indépendante

de la collection telle qu'elle nous était parvenue par

fEspagne et par ses commentateurs de Badajoz el

de Santa-Maria.

Al-Asma'î, Aboû 'Obaida et Aboû \\mr étaient à

peu près contemporains. Ibn Al-\\râbî les suit d'assez

près puisque, né à koûfa en 180/7 6 y, ^^ mourut à

Sâmarrâ en 2 3i/8/i4^. Son nom était Aboû 'Abd

AUâh Mohammad ibn Ziyâd. Dans G il est appelé

tantôt Ibn Al-AVâbi, tantôt Aboû 'Abd Allah, une

seule fois Aboû 'Abd Allah Ibn Al-A'râbi^. Il avait

été le maître principal d'At-Toûsî
,
qui , au lieu de le

nommer, s'en réfère à ses maîtres pour les poèmes

' G, p. 171, n. î, 172, 236 et 200.

^ G, p. i83; 189, n. 1; 193, n. 1; 19^, n. 7; 218; etc.

^ D, p. 66, n. 2 ; cf. G, p. 222.

* Fihrist , p. 69; Hammer, fAteralurgeschicItte , Il[, p. 329;

Brockelmann, Arabische Literatur, p. 116-117.
^ G, p. 193, n. 6.



— 12 —
2 5-3 1 , ajoutés par lui au Dîwân^. Avec M. Ahlwardt^,

j'attribue à Ibn Al-AVâbî l'introduction de ces mor-

ceaux, tous admis sans exception dans G. Ibn Al-

AVâbî, cjui tenait en médiocre estime la science de

ses devanciers Al-Asma^^î et Aboû 'Obaida, était un

véritable initiateur : Tha'lab , le plus célèbre gram-

mairien de l'école de Koûfa , suivit ses cours pendant

plus de dix ans , souvent en compagnie de cent audi-

teurs^. G se réclame d'Ibn Al-xVrâbî pour les frag-

ments suivants, qui n'émanent ni d'Al-Asma*"!, ni

d'At-Toûsî : K't*', F' et «^P*. Pour d'autres morceaux

qui sont dans le même cas, il est spécialement re-

marqué dans G qu'ils n'ont pas été rapportés par Ibn

Al-AVâbî, ainsi pour \^r, \^\=, »^v, f*^\, fi, «•, i>i'^. On

peut en induire que le contingent d'Ibn Al-AVâbî

dans la mise à point du Diwân rera et augmenté

a été tellement considérable qu'il fallait résister à la

tentation de lui attribuer en bloc tous les enrichisse-

ments.

M. le baron de Gûnzburg, en examinant les cita-

tions de Nâbiga Dhobyânî dans quelques ouATages

arabes d'histoire littéraire, le Kâmil d'Al-lNIoubarrad

(mort en 285/998) , le Kitâb al-a(jûni d'Aboul-Faradj

Al-Tsfahànî (mort en 356/967) et l^y Monwâzana d'Al-

Âmidî (mort en 371/987), s'est aperçu judicieuse-

' Voir plus haut, p. 8.

^ B, p. /|0.

'' Fihrist, p. 69; Hammer, Lxteraturgeschichlc , 111, p. a.'^o.

* G, p. 172, 234, 238, 2491 261.

•'• G, p. 172, 23i, 233, 235, 237, 245, 247, ^49, 25i.
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ment que les passages allégués répondaient souvent

mieux au texte du manuscrit Tantawy <[u'à celui

de nos éditions ^ Or, par un hasard singulier, elles

dérivent toutes d'exemplaires magrébins importés

d'Espagne. Les appendices d'Ahlwardt avaient seuls

jusqu'ici ouvert une échappée siu^ l'insulTisance et les

lacunes de notre documentation. La voici renforcée

et complétée par l'édition décrite dans G, qui s'an-

nonce négativement comme ^^-«--oi)î^>-^i ib\^j « la ré-

daction d'un autre qu'Ai-Asma'î >'-, et que M. le baron

de Gùnzburg attribue à Aboû Sa^îd Al-Hasan ibn

Al-Hosain ibn 'Obaid Allah ibn 'Abd ar-Rahmân

Al-'Atki As-Soukkarî, mort vers 2-5/888^, célèbre

pour avoir édité les maîtres de l'ancienne poésie arabe

,

entre autres Nâbiga Dhobyânî *.

C'est là une conjecture plausible, appuyée sur des

raisonnements sages, sur des vraisemblances bien

observées et que je serais heureux de voir confirmée

par la comparaison d'un second manuscrit portant

un titre authentique, avec désignation explicite du

compilateur. En effet, le manuscrit Schefer(S), de

même nature que G, d'un contenu analogue, mais

non identique, d'écriture asiatique également, avec

le nom de Nâbiga Dhobyàni seul sur le titre sans

aucune indication d'éditeur, pourrait tout aussi légi-

timement, mais tout aussi arbitrairement, être consi-

' G, p. 172, 176, 182-183.
- G, p. 1 70.
' G, p. 175 el 218; Brockeliiiann, Àrabiscke Lileratiir, p. 108.
* Fihrist, p. 74 et 78.



— u —
déré comme nous apportant le texte tel qu'il a été

fixé par Aboû Sald As-Soukkarî. Mais ce n est pas

tout : sans étendre mon enquête à l'ensemble de la

littérature arabe de l'Orient musulman, j'ai eu la

curiosité de vérifier les citations de Nâbiga Dhobyânî

dans Al-Maidânî (Freytag, Arabam Proverbia), dans

la Khizânat al-adab, dans le Dictionnaire géographique

de Yâkoût ' et j'ai discerné dans ces trois ouvrages les

traces bien visibles de trois recensions différentes, se

rapprochant parfois des deux qui nous ont été révé-

lées par G et par S, mais s'en éloignant aussi sur cer-

tains points , chacune d'elles ayant admis des éléments

originaux qui n'avaient pas pénétré dans les autres.

Laquelle de ces cinq rédactions émane sans conteste

d'As-Soukkarî P Peut-être aucune. Toute affirmation

à cet égard serait prématurée. Avec notre outillage

actuel , ce qui ressort de G et S , ainsi que des livres

imprimés que je viens de citer, c'est que le Dîwân de

Nâbiga, comme celui des autres poètes antéisla-

miques , immobilisé en Occident sous la forme où il

y était parvenu, soustrait sur ce terrain nouveau

aux infdtrations du dehors , continuait en Orient sa

vie, sa marche et son développement, se grossissant

de nombreux affluents aux eaux plus ou moins pures

,

se répandant dans un public lettré , en quête d'anti-

quités et d'archaïsmes poétiques, prenant son bien

où on le lui offrait , disposé à fadmiration , doué de

plus de mémoire que de critique, ébloui, comme

• Les passages d'Al-Maidânî (p) et de Yàkoût (j) ont été ras-

semblés dans les Appendices de A.
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par le mirage, par le nom illuslrc de Nâbiga Dhob-

yânî^

m
Le manuscrits, haut de om. i 9 , large de o m. 1 3 ,

comprend 189 feuillets, avec 17 lignes à la page.

En dehors des feuillets 1, 129 v", i3o r" et i56-

I 69, qui contiennent du remplissage, il se compose

de deux ouvrages très inégaux :
1" (fol. 2 r"-i 29 r°),

le vocabulaire arabe-persan des substantifs classés

d'après leurs sens ,
par Al-Maidânî -, comme il appert

du titre suivant : i*s-iJ' oi-^JI-^' i^^^^ i ^^LJl t->US

aJI*; 2° (fol. i3o r°-i54 v"), le Dûvân de Nâbiga

Dhobyânî , introduit en ces termes : Mi\si\ yi^i i«XA

jLoJJl. On lit au fol. 1 29 r°' : -jJJt *X^^ v^' ^
1 M. Ahlwardt supposait que nous ne possédions qu'en partie

l'œuvre de Nâbiga Dhobyânî; voir B, p. 5o.

- Al-Maidânî, l'auteur de la Collection des proverbes, est ordi-

nairement appelé Aboû '1-Fadl, et non pas Âboû 'n-Nasr. Sur son

Traité des nonis , voir surtout J. de Goeje et Tb. Houtsma, Cata-

logus , I , (
2' éd.

) , p. 6(3 ; Ilartwig Derenbourg , Les manuscrits arabes

de l'Escnrial, I, p. 4ii; Rieu, Supplément, p. 58 1. — La date

habituellement donnée du i^ rania4ân 497 pur l'achèvoment de

«ce livre» se trouve dans S à ia marge du fol. 128 v" comme

variante, tandis que dans le texte [ibid.) on lit : «le dimancbe, der-

nier jour de rabî' i" /i97 » (i" janvier 1 lod de notre ère). L'auteur

avait sans doute, à quelques mois de distance, été amené par le

succès à publier deux éditions successives de son manuel.

3 Une autre indication, placée au-dessous et coupée par la

reliure , se rapporte non pas à S , mais à une copie faite
,
d'après

lui, ultérieurement à une date qui n'est plus reconnaissable.
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-cwiî! yA *r?T^ i^y^ t^i *^l5 '^^ *^^ a^A^aJI^ *^

aJUI LdL5^ s^l**^ ioUu»:j^^ (^ja*.»mj^ (j^y^' ^^^. Ce que

complète la souscription du fol. iô5 v" : ljU53I lï

LJua-o^. L'exemplaire, dans son entier, a donc été

écrit à Sâwa en 898 de l'hégire (1201 de notre ère),

pour l'usage personnel d'un certain Aboû '1-Kâsim ibn

Mohammad, qui s'est complu à le calligraphier en

traits réguliers, correctement alignés sur un papier

huilé faisant valoir l'encre bien teintée et le kaiam

finement taillé, à le vocaliser avec le plus grand soin

et la plus remarquable compétence. Or, Sâwa était

une jolie ville de la Perse, entre Rayy et Hamadhân,

qui fut très florissante jusqu'à ce qu'en 62 1/1 22 A ~,

^ Lu jjar conjecture. Ms. t^-^ill
,
peut-être pour i^-.=^;i'l

.

- Ihn Al-Athir, Chronicon, XII, p. 272. Yâkoùt, Mou'djam, III,

p. 2/1, donne la date de 617/1220; mais le témoignage d'un con-

temporain aussi bien informé qu'Ibn Âl-Atliir mérite le plus de

créance, ainsi que me le fait remarquer AI. Th. Nœldeke en me

retournant cette épreuve. Le «.NàLiga Dhobyànî inédit» lui doit

beaucoup, ainsi qu'à M. Ignaz Goldziber. Mes deux éminents con-

frères ont bien voulu lire mon travail en placards; je leur adresse

publiquement les remerciements de l'éditeur et de tous les arabi-

sants.
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elle fut envahie ])ar les Tartares. « 11 y avait à Sàwa,

dit YâkoLit\ la bibliothèque la plus vaste peut-être

du monde. On m'a rapporté que les Tartares l'ont

incendiée. » C'est dans cette bibliothèqiie qu'Aboû 'l-

Kâsim avait sans doute trouvé le précieux manuscrit

.de Nâbiga Dhobyânî
, qu'il nous a conservé grâce à

sa copie. Vingt -trois années plus tard et c'en était

fait de ce volume si important pour notre connais-

sance du poète et de son œuvre.

58 poèmes' ou fragments de poèmes sont donnés

sans qu'on puisse s'expliquer la pensée d'après laquelle

ils ont été classés. Les 2^ poèmes d'Al-Asma'î ont été

admis, y compris D \e> et t-r qui mancpient dans G,

à l'exclusion de D i- = A ir qui n'est pas de Nâbiga,

mais de Badr ibn Djazzâz. Le poème D <5 = A i- est

dédoublé (morceaux xxxix et xli), comme dans G,
malgré l'unité apparente de la cote i- dans celui-ci. Les

7 poèmes ajoutés par At-Toùsî au nom de ses maîtres

,

surtout d'après Ibn Al-A'râbî , sont reproduits inté-

gralement, ainsi que dans G. En dehors de ces 3 i nu-

méros, où la disposition des vers n'est pas toujours

celle de la rédaction espagnole , où figurent des vers

inédits, où nombre de fragments signalés dans l'Ap-

pendice de A sont insérés à leurs places respectives^,

ieDhvân de Nâbiga Dhobyânî comprend encore dans

' Yâljoût, Mou'djaw , loc. cit.; cf. Bai hier de Mcyiiard , Dic-

lionnaire de la Perse, p. 298-299.
^ Une pièce remarquable à ce liiple point de vue est nolie

poésie XI = D ^, A r, G i. Elle n'a que 12 vers dans D et A

,

3o dans G (p. 215-217), 29 dans S.

J. As. (Extrait n" 1 de 1899.) 2
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S , comme poésie vu , là vers inconnus de G , le i -i' et

le 1 1
' intervertis constituant le fragment i de A , les

autres étant inédits; comme poésie xii, 3 vers qui

ne sont pas dans G , dont les i premiers sont dans A

le fragment iF; comme poésie xiii = G rr, k vers

identiques aux vers 'i-5 du fragment Fr dans A;

comme poésie xiv = G f^-F, les mêmes 3 vers que

ceux de A, fragment M; comme poésie xv, h vers,

dont 3 dans G «F; comme poésie xvi = (i l^ 6 vers,

dont 3-6 sont les vers i et 3-5 du fragment i-F

dans A-, comme poésie x\i--G r^, li vers identiques

au fragment n de A; comme poésie xxii, 4 vers

inconnus de G, dont le i" correspond au vers i du

fragment Fr dans A, les 3 autres étant inédits;

comme poésie xxni-G Fc, 3 vers, dont le i"' est

A, fragment r- ; comme poésie xxiv, les mêmes

2 vers que G ri ; comme poésie xxv, les 6 vers de

G ri- 1
; comme poésie xxvi , 5 vers inédits inconnus

de G ; comme poésie xxvni - G Fi
, g vers , dont le

3" et le k" forment dans A le fragment ii; comme

poésie XXIX, les 4 vers de G «; comme poésie \xx,

5 vers inédits inconnus de G ; comme, poésie x\xi

= G Cl, 5 vers dont le 2" est le fragment rv de A;

comme poésie xxxii, 6 vers inédits inconnus de G;

comme poésie xxxvi = G M, li vers, dont le 1" est

A, fragment rF; comme poésie xxxvii, les 7 vers

' Ces six vers se retrouvent dans le Dîwân du poète anléisla-

mique Djarwal ibn Aus Al-Houtai'a; voir l'édition de J. (Jokkilier,

n" \LVm, dans la ZcitscL d. d. mor(j. GcseUschaJl, XLVll (1890),
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de G H-A; comme po/^sie xxxviii, i vers inédits in-

connus de (j; comme poésie xliv -= G (\ g vers

dont II, le I*' et 7-9 sont dans A, fragment Fi;

comme poésie xlvi = G m, 5 vers, dont le 3* est

A, fragment FO; conmie poésie klvh, les à vers

de G fv; comme poésie m, 4 vers, tandis que G F-,

qui lui correspond , n'en a peut-être que 3 ; comme
poésie LU, les 2 vers de G F); comme poésie i.m,

les 1 o vers de G ri ; conmie poésie lvu -- G rc, 5

vers dont le r' et le 2* sont A, fragment ii, tandis

que le à" est A, fragment rr; enlin comnje poésie

Lvni, un morceau de ^7 vers, dont les vers 39 , 4 1

,

38, 43-46, sont les 7 vers de G »^v, les vers 1,4,

29, 20, 23, 24, 39 et 4» répondent à A, frag-

ment ôi, vers 1-6, 8 et 9, dont 1), p. 10 et 55,

a donné les vers 4, 3 9 et 4i, le reste demeurant

inédit.

Quelle est la meilleure voie pour faire connaître

le manuscrit Schefer? Si l'intérêt scientifique avait pu
seul être pris en considération, j'aurais opté pour
une publication intégrale, non seulement du texte,

même dans ses parties les mieux connues, mais

encore des notes marginales et interlinéaires, très

éclectiques et fort bien choisies
,
qui abondent et qui

empiètent sans cesse sur les poèmes, dont elles

forment un commentaire perpétuel. Je n'aurais pas

hésité non plus à donner une traduction française,

dans l'espoir de rétracter quelques péchés de jeunesse

et aussi avec la confiance qu'un nouvel effort, loyale-

ment et vigoureusement tenté, apporterait quelque
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contribution à l'intelligence de la vieille poésie arabe.

C'est l'espace , ce n'est pas le courage
,
qui m'a manqxié

pour cette tentative aventureuse, et j'ai dû, par né-

cessité, chercher un biais pour faire entrer le plus

de matériaux possible dans le cadre le plus étroit.

Voici à quel procédé j'ai eu recours. L'édition cou-

rante du Diwân de Nâbiga est sans contredit celle

de M. Ahlwardt dans ses Six poètes; c'est elle aussi

qui
,
grâce aux appendices , renferme la récolte la plus

précieuse qui ait encore été faite parmi les morceaux

de notre poète, épars dans la littérature arabe. Si

j'ai glané après lui, je l'ai indiqué, mais en prenant

mon point de départ dans l'état où il avait laissé le

terrain. On doit avoir sans cesse sous les yeux l'édi-

tion de M. Ahlwardt (A), si l'on veut comprendre

la comparaison suivie que j'ai instituée entre les ré-

sultats obtenus par lui et ceux que l'étude de S

m'avait réservés. Quant aux gloses du manuscrit, je

me suis résigné à les sacrifier en sauvant à peine

quelques épaves de ce riche appareil, bien digne

d'être recueilli au double point de vue du lexique et

des traditions. Par contre, les épigraphes des poésies

ont toutes surnagé et aucune parcelle n'en aura été

perdue pour les amateurs de documents sur l'Arabie

antéislamique.



POESIE I.

(D Y; A (V et A|)p. ro; C H; ,1, |). 1^'^ cl VfV. G 1=)

Epigraphe (fol, i 3o v") : ^^ -jU^ ^i *j^U-« (^ i>U^ ^w-l^ ioijLJî JU
' ^ ^

[Jr>I=»] ;<xxll (^j ^JJJ^\ ^vxc yU^ ^^ e4^

55 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S i-i'' = A i-i5 , 'i — 3o,
(V= 55^ \\ = no^ '*'= '9> '-'''= 16-18, tr et fl== 56 et 27, >'«>->''^ = ax-2 4,

r. et ri = 28 et 29,

^—j!> *—jj—:

—

'I tl'^ *

—

>\ J! (Jj->«l j--» L^Lsr
f\ Ktkc *l4Lu< rf"

rr = 3i, ri= = 33, »-<5 = 32.

Variantes par rapport au texte de A: vers ' ^»^ '-iû; >" j^ ^Jl^-will A^^^^ (ms.

LlLc\ '

fl
ij 4iir

; P XU^' y! ^ ;
<' j<yà5 *:ïJ^; ^ 'y^i ^^ J4iuL9; '^ '^fCi Lil (var. mari(. ^jC

K^\yJ )t>n Cj ;
11* ^^^ Jjl (j-'jJ! Ç:ï^ iij_^!j; (<5 ^IjL»

; Il «Jllô ^^ HUb !.X^ J^^CJj

(var. marg-. d'après Al-Asma'î ^^); '^ *^r'> ^^'^ y-= o^; ''^ ^-«I ^^j, >-'•*

cUp; Il *bL,^ (^iJl ^5^1 JoL> ^^ UiO £-~jJ\ *^ J^Jb Jb! ; n Sy^i; Vr f}y»\

^j-x^Â
,
JlL; rr SAXli (^ (.jyijàJl 13 i) liLoS'yU; M 4W' û^T^;

^"^ 7^' '^;'-^^' r^'^

^^ ,«-^'>^ (^T^' i*'5
6** f^T^''!

'' '^'^î ''*' var. marg. ^~w; fP
J-^^^j,

^U5! 3.

POÉSIE II.

(D IF; A V et App. |V; r. 1; J, p. >ir=l; G l)

Epigraphe (fol. 1 3 1 v") : o^-ciè ft>o^ aàjUJI e»j4X^ ^ (jl5^*jî (^^1>
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ajw j-«***J5 XmJLs? ^jjJ iùbUJI yOj lijU yo^ (j^T?^ 'y!*-^* '-fy*'^ (J-'-*~^' {J^i

J_j^:LlXI LLjÎ L<y-ii y_^W (jlUJî \J^^ (j^^ (jJ^ tit>J^ *)o^ »:>ysmj

I^Â«j ijA^As^ -?^^ 5Ul iûbUJI^ »:>^^^jm »»Nj^^ (j*^' J'^ W^ ^ïwaS" aJvJL*

35 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S ' = A 1 ,
>* et f = 3 et 4

,

i« = 2, «» = 6, M^App. iv, V. 1, ^^ et '^^ 7 et 8, '1 = 38, '• et 11= i5 et 16, (C

et if"= 26 et 27,

1''= i4, f» et iv= 17 et 18, (-^ = 29, '1= 19, ''•==9, »'i = "^5, ''-'«3= 20-24,

Cl = 1 2
,

-A = 1 1 ,
"! = 1 3 , r. = 3o

,

rr Q\ rr = 3i et 32, t-i===App, i^, v. 4, ro=-33.

Variantes par rapport au texte de A : vers ^ ^;'>^-" Ç^')-> v'j*-'' v^*-»-J' '^''Nij

^^-«ill
; F J^ijjJl cij|! (var. marg, «>>Ji), L^JU^jj; e *j^U> ji\ i (var. marg. *S'J'j=)

,

,>JLij >J; K j^.yX\ 7^; >'• yi^l^^ 4^'7^ câowJ; JT var. marg. .xj s^Lu/j; fl* premier

hémistiche de 22, deuxième de 23; >'<' '-«^Lil
viHr?;

^'^ w^ ^-MaJ; >''^
ij^ ij^^^^

»ji^JLS; ("I â^-Jl^ i-j ;
rr v.Jja.sJW'» j (var. interl. '^); '"'° *^ ^^ »oJ^ ^y.j' ^Ix:^
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POÉSIK III.

(D (1; A r^ et App. <^r; C rv; j, p. ^0. et vm; G r*)

Epigi-aphe (fol. i3'2 v°) : iJ^y^^ »»Xd> t^^v^ yli JU ' c^,yv.>o^ ^^^

t;^;-^ 1^^ '~^-*-*f^
^4^ Jj> ÀxjUU JU^ l4.i£ JjjLi L^jLfi Juj ^j! ^Uv_5 bj^lj

^_^j» (^^^Lj 0_« l_j »Lx-< Jv_>j ^ <X-x-w ^ ^ kiûj (ms. ^i) »b! IS'

JaS (ms. /»^"î) /^bî
^Jé>^ k,^ yliCi -LiJL» ^Ul^ <jî viUi »j_^- y^ iùbUJî

i

^jLJI(^ ^«XJLC yLxJ ^j^^ '^^ (S^ iS)^^ jj (*^^' c^-Jiai >«XxJLl J^X* ^iUi

iCjijUÎÎ (ms. <xajU) »bL» h^Xjo -xjdfi (j^xilil 4^=^ .xjI*»! yo ^f^v* ^v* Jy^j' ^5

[jil^] 2fl^ yiii^ \jXj^ *jo JUi

' Mohamniad ihn Hablh, élève de Koulroub, mort à Sàmarrà en s^o/SSg; voir

Brockelmann, Arabische Literatur, p. 106.
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6 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S 1-1* = A x-4^, «' = App.

àr, V. 2, 'i = ibid., v. i.

Variantes par rapport au texte de A : vers «^ w>^'; *< ti.'-àr.

POÉSIE IV.

(D rf; A ri; C H; J, p. i'^^; G er)

Epigraphe (fol i 33 r°) : ^LIjLÎ! j-çvi jl ç^ iùt^Â qj (^y^^i ^. JLSj

3o vers. Ordre des vers comparé avec celui de A: S '-(l' = A i-i4,

li-M== i5-23, ^"=26,

f-v^gS^ ^^ = 27, M et f"- = 29 et 3o.

Variantes par rapport au texte de A : vers f «HU^; f ;I>JI ^Ij4^ J^ ^i'> y»;

1° L>><.c 1.^1 ij,«.^'.mlj (£^4^1 J^MiJ; à D^^^i (éÇ-^t Si^^JLx^ ^Lwj^! ïySyf^ i ci>>>t>>^ ^^O

*j.>Jw '^^yft^ ^^I ;
V tj^ijL», Ax^oo ^; '^ *j^^! Jo

; 4 yls i) (var. interlinéaire ^

\Y (/JLc L» Liûli .>>jlJ, <^C-«JI c/^ *J''-*^i7-'; 'f ^j {»4^; t'f^'''
"* *^ k=<-''^; i*^ u^^^îs

^^ciJjw; H isol, ti^ Li.^ 3 (jyi Jj^ (var. marg. (^(-«-«i i); Y' c»jtà-5 y]; fi i^^^';

rt* *x*«Ji,l (var, marg. *xxlil); »*<> Jjl>jj JjoU ^j^Jw *^ (^p; (var. marg. J-»^ J!) ^

Aj^' jj^^^jj» (sjc) u^>4^, j--''^ *^; *"• *^ ^•^ir^-, '-'-'^ (var. interllnéalre ^^1).

POÉSIE V.

(D M; A 'V; C r^, .1, p. v(r; G 11)

Epigraphe (foi. 1 3/i r") : lL«IJsja- ^^ j,i ^^o v±>;^ Ul^i »^^ ^ JL»^
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87 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S 1 et >*= A 1 et 2 ,

(•l.x^ o-JU» L« JjJlJ! (jU y Ay j>.jo< («IjoL c^-^-ï t«j r

l«-ir = 3-n, ii'=i/t, i«'=i3, ri-»'-= 15-19, n-ro=32-36, ri etrv^^o
et 21.

Variantes par rapport au texte de A : vers 1 var, marg. oO^ôj; F iplS'^

IjjLi jj^j^aJI »Io^£; «> var. marg. «*3*J; i v^'j-i; 1 [.L»>iJ! ^j* (var. marg. j.'-i.^JI (^

et |«U-«J! ^^); ir ïU^ aL^- (var. marg. v>*4^ *4^')! "° **^; ''^ var. marg. i

j.!jj!^!; H JoLo (var, interlinéaires (^UàjLé et l^-^J-iâjJ!); >"• caLkitJ (var. marg.

^yL^; ri s^JJa^; rf* >-^tJô
, <^>isJu» (var. marg. ^^^); ''1° ^^^^i o>^5'^i ^»x « '»

(var. marg. J^); ro^iLu^; n yUtl
,
^1^—'i i (var. marg. ^^yrï^l); f"^ ^j^ t**''^

POÉSIE VI.

(D r; A ); C l; J,p. «Il«l«; G r)

Epigraphe (fol. i35 v°) : iùtj^ j^jjto^iî KùtyÂ ^^ (^j^^i ^-^ Jti^

2q vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S (=A 1, >' = 3,

r = 2, i«-v=/(.y^ '^-i" = 22-2^, i(-ir = 8-io, (I«=i3, i<'=ii, ii=i4,

i^= 12, f^ et H = i5 et 16, r--rr= 19-21, rr et 'r== 17 et 18, >''>-m = 25-29.

Variantes par rapport au texte de A : vers ^ var, marg. ^I;l; f J^^' (var.

marg. JjUaj); <5 i-oUj (^ tT*^ ^'
<^b' ^^î "^ t*^' ^'"^^ T^i (var. marg. *IJ^X.âj)

;

V tj^L^I jd-)\ ^*4'U (var. marg. ^iu-s^U); <! ^UJI ^j*; ! var. marg. ^^> *-«-ïjLk:

*Ji" et aussi -.^i^s; 11 »^ (var. marg. *-'), i-oLiill ^il^Ul yt-ljc yLlij iyc >j;

ir llj^ «^ (^; ir j.^ L^Lxc 45>» c:>jji^i (var. marg. ^4^>* ^^^J^a^ u*"*-^ t^' ^l**'
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yy o^', y«>>»>4i;
*''° -a^^; ^'^ var. marg. o^SiljJi Jk^ «.gaXs?; (-v L^-^oti 15^^.

POÉSIE VII.

(A, App. 1 et J, p. '^Y-, vers (C et ((, ie reste inédit)

[kx^] Epigraphe (fol. i36 r°) : JUj

t^wL^Ls ôLJa^i)î i i^\^M. iil iL-»à^L^_^*>Jî <^^ JjL^ iùjLo t'

c1j1_CJ! iLîL^ (j-iKj L^-si'! (j-is^ L^lt^^wl «>.^_jJî «il^ ,[^_^-^ t^^^-"
^

(-JjJm y U't-* (:J—
* ^'T~*^' ^W ^—'â—?t^— î)<X_a^ x_)j*X_j %-« ^i 1

c^ c\ y^ 0*^-^3 I {^^ -•<0» »L«Î <X_I j*^ joktii vuaJb IkiJî _j.fi»Xj !

«_^_iMk-iUAA3 ULiJb- C:?^ 1^«Xa9 L>

owM *JL^ jj l-^^^ (^ '^^^^ L<^L>L^ *-j^;--> 4^»w*_)jl ^^;*«-j tf**

Variantes marginales : vers ' ^l^^j^- cd^*-=^\ ^ «iliafiil! J^ iy.^ lil
;
v ^|.

' Ms. : 4lii|l

.
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POÉSIE VIII.

(D M; A («1; C ri; J, p. 110; G f=r)

fjiî^] Epigraphe (fol. i 36 v") : ^«xUi ^^ (j-?>Jl ^*>wC t»^! JU^

3 G vers. Même ordre que dans A.

\ ariantcs par rapport au texte de A : i îs^; Y Ç'r»'-'; ^ '^'r^; '^ '^^'y*'-,

V <_,Ij<XJ!
; ir Jl^l j^ J^ J^ i)^; II* *J1 ^-1 <5JJ! ^^ yj (var. marq. v^^'l

POÉSIE [X.

(Sacy, Chrcstnmallne arube .
2'' éd., H, p. lFr-(H; I) ( ; A «J.ct App. (1; (1 o;

J, p. iO-^ et Vf-r; G <>)

Epigraphe (foi. i S-y r") : Lo ,îu«ju ^ J.J05 ^«Xiil ^^ (j-l^^î ^«^-ç Jti^

5o vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S i-m == A 1-26 ,
^^ = 3a ,

-A = 34 ^ M = 33 , r. et ri == 35 et 36 , rr et rr = 2 7 et ^8 , rr et ro = 3o et 3 1

,

r"i = 29, rv- M = 37-39, F-etn = App. 11, i=^'-r='^ = /i2-d8, M = /n ,
"• = /!()'.

Variantes par rapport au texte de A : vers ' .xi*ï.iU
; y (J^}^' S "^.^ '•^ <i.iij

(var. niarg. ^.^L»-! ;J(^-ojJj L^ i^*-*-»? et l-^Lu-I iiSU-oI l^ viviïj; r ^^l^^l i)i

,

<^pJlj (var. marg. l-^lx?^'); 1= k^'^;; «^ (jr^-^^*^' i; ^ i>-Lè<^! L«J-^1 cr^'^ G*^- cU:^?'!
;

1 J-yl^î (fiio (var. marg. J-:>^JI c5»>«^) ;
'• **'y> is^r* '^^ S'^^-i (jy* ; " "^r") 'y;'-*;

ip tjl^.*"*» «r''^*, 4*7*= (var. marg. ij^) ;
''^ «^Lo yUw jo> ^3^I^; ^'' Jli 3! ^^yf^.^ ^1

' Après le dernier vers, note marginale : sjv_<8 *-:ïJ-c JLi-jUJt ly» Lil j^^juJI y' Js>i

viU^I *^-». *jl Ijty Lio^ L^ji^U»-! J. Les deux derniers mots, rognés par le relieur, enl

été restitués d'après le Sahâh et le Kâinoûs.
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*; viLJai, .xliJ! ^jjt (var. marg. 9J^\); r^ jiX^l^

,
i^\ (&^^\i ^y^ ^W J'; '"' J-c

j^,..^; rr ^\^\ (var. marg. 4^-^ij ^j), ;'^^! *SU!; ri= l^ili; r<5 lis ^y3 J^^

(var. marg, l-cyi '^pi lM^^); '"i J>^%; '"^ ^K *^33 "^ ts**^' '
'"'^ '-*^^; '"' "^

*ia^' oJl p^^ûbj oijol y| (var. marg. isv?>>^ uj, ^); 1°' '^^ ''i^, *^j^; l^^ ^iovi;

pr Pj (var. marg. liLiiii p^j; FF .x_j^Lj ^^4.7*^' *ri'j!^l 4**^' *^;'>= c>-iU^ i^l

(var. marg. «i|l>=^ t»^'-?- ''il); •'''•^7* (var. interl. £-f-*)i *^*^j; F'^ |*<wj' yU

aAjLïJ (var. marg. «mô-c Li, .xiAXJ)
; Fi o^P; <* i>;'>>^ '^ û]. '^1 *^ *^ v.^*->iLo ^U

POÉSIE X.

(D r-v; A 1; C V; j, p. iiA;G ir=)

[ JjjJô] Epigraphe (fol. 1 89 r") : iUl^ (j^ (^j^' ^*^ J^j

18 vers. Même ordre que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers " yi-*^; 1 ,iij.; tr I4XL4; ir J-JJI

.

POESIE XI.

(D A; A r et App. v et a; G r; J, p. leo et vr-; G i)

[Jo^] Epigraphe (fol. 1 Sg v°) : j<XÂit (^ (^y^t ^*>^ Jtïj

29 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A" : S ' et ''== A App. ^, v. 1

et s (cf. D, p. 199 et 200)

,

;
'i

". ^ j 5i -> «f , 9 ? j £ o < tTCli K • ^

^ ^ ^ V. --

(_.v-Jt—L-*^ i)Ljj (j*<]^l la-^^^ (0—4-^'—Î^^J ci-* ^^-***-:?l JsxJU^ F
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c!>*X.sî iLiL«<m t^àL» (_,«.^^il L^ |t>
—il—if ^ <^ IJI ^^-j^" »>_^*X^ I-

iy et ir = A App. A , V. 1 et •.?

j { "!. ^ w " ^

An .A

/j->Kwt (jV*jJi «Xjyj T'y* '

|A = 2, i'î= 1, r.-ro = 3-8, M= 1 1,
^-v et ''^ = 9 et 10, m= 12.

Variantes par rapport au texte de A : f var. marfi^. vv-4 f^ ;
'>' ^ '>>•=

, c5;'~^J

y
î-

y

marg. «^3 ^ili i), l>*j«>'; ^^ var. marg. o"*-*-" <s^\ •''^ viU.-Jj; i"*' var. marg. S;^
;

f-A Jo!^ (var. marg. viLj'o et liLjit]; '4 4*.;i*J liLLii DLjkc liU ylj.

POESIE \II.

(A, App. IF; cf. D, p. 22 cl 2ii, Moiiharrad , Kàinil , p. «>.v, Kkizânnl al-adnl> , t, p. rVA;

J, p. vn)

[Jlj_^] Epigraphe (fol. 1 /jo r") : j*>o ^ iùL»*Xaw ^ (j-'^*^ 4,>J J^^

3 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : 1 et ' = A, App. 'l^, v. i

et 2

,

* Ms. X;-.jL; ; correction de M. Nœldeke.
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£^, jjij -yLl! Joo caLà xljLJ ^tô. iS J^ l^i r

Variantes par rapport au texte de A : vers i ^i-^ JM^j; ' 0=;^' ^^ >*'j

POÉSIE XIll.

(A, App, r=r; J, p. vca; G rr)

[ioA**^] Epigraphe (fol. 1 /lO v") : A^i) «là-l ^ JU5

4^ vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S '-l° = A >'-«'.

Variantes par rapport au texte de A : vers Y ».>Xo ^^w^i (var. marg. y>\ ;j-c
]

r J^, ^Li.», jUii JlV tf;**^' "^^-î' '^'•

POÉSIE XIV.

(A, App. M; J, p. vr»-; G ri=)

Épigraphe (fol. 1 ZiO v°) : ^^ S^' (j-* *^*i y^^ <i^ '^^ -57*^' '^'^

3 vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers 1
>«4i-" i; ^ ;'s^' o>* <^^S^ *^^^

POÉSIE XV.

(G <M=-, Khi-.âuat at-adab , I, p. fr<))

Epigraphe (fol. 1 4o v") : j-«Lft ^^ i jo-^->ij_jiLil jj**>^ ^J^jlxj JU^
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g X ^ J i

POÉSIE XVI.

(A, App. ^-l^ ; J , p. vjT
; G (f)

[Jj_jJ^] Epigraphe (fol. i ho v") : ^^^yLSCJI ààI^^^ (j*^' ^*>^ J''*j5

() vers. Ordre des vers comparé avec celui de A :

^ yôLc ^ Js.,"..jill jolJc! liJia^^ lOv^Lïw (iJUjLj ^^IjLiJ! kiU c:>yk-i I

jil^ c5J^-^^ LliLLl '^L^. ^Iw. JI3 L, » *l^pLiJI _^l Vj >'

S r = A 1, F-i = 3-5.

Variantes par rapport au texte de A : vers •"
'i-.^*,

yiL;^! »^ (^ ;
f ^P^ *^'>

;

POÉSIE XVII.

(D i; A rr et App. pv; C fp; J, p. v.p el vm; G fi)

[kx*^] Epigraphe (fol. i4i r") : Làjl JlSy

37 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S i-i'' = A 1-18, i^~yf

= 20-23, ^r= ig,

' N. m. J'y-ILx—S —-«Le j! (<>-J-j->J (jLiia^ ^ fnj\ J^Lj S,*M3JUa y^ -.«Lu <^ ^ J^^

- N. m. *xjt2j-o (jj w«Lc (^ (W* (^1

' N. m. i_Jl5'^^ Jk^^ y»Lc ^jj o^îï-^c
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>'«> = App. Fv,

Variantes par rapport au texte de A : vers ' 4^n.*^U, Liil ^ ^j^ v'/j U ^y^^

(var. marg. ^j*^^'-*); >" ^^ J t-i :•.
; cpLxjLJl^; p ^^i ^.«^ 1^ l^sv^; i 3j Jl ". ->

;

1 Jjl (^5; (• jj-Ç'l ^Uià l"; ^>o , Lâ^L» (var. marg. «j^'-^); " ^' J^'-r"; "" i vi4^ <xs

J5*XJI ;
(<î c^^-o j^, IJ^; ^, j.x>_) j^ (var. marg, '»^iJL^ i); (i »i~x-* lH cJii

L^x;^ ^:iv^ jj^ ;
|A. ^,iJlj^ i**y; '"I ^>^; »"• c^sb; ri ^^J! JoUL.', *JlijL5^; t'^'j^ir!

(jIjL) jj.» wJ^LjjJ) ;
JT Xjjj^, »-L»iil Ji* LjJjLuil

;
>"<> liiJjL.; J-sj^j; M var. marg. ts*JO'

POÉSIE XVIII.

(D (0; A ir; C ir; J, p. i^r)

Epigraphe (fol. i li2 r") : LïwIjs-.X (*-â-^ u'-^ »;«X-* 4^ ^^^ J^5

lo vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers i *^r>J; '>^ ^jJ-^ ^sJji oô, »j_*_i_3

POÉSIE XIX.

(D ir; A ri et App. or; C ro; J, p. v(. et vm; g ir)

Epigraphe (fol. i /i2 r") : Jij-.«L* _^^ eotj ^^jjis^^ ^ **iIP J^^

' .Sic; le personnage s'appelait Âi.^i>>L ^, ^j^^ ; voir les épigraphes des poésies \\\

et XLUi.
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iiLltX_j "J? A>4^ {J^ '^i (•^^ J-V (i)^^ joXiîL^^ ioUS'^^Lo (i'^^jJbiU *Xiu.^

i3 vers. Ordre des vers par rapport à ceux de A : S i-l* — 7\. i-4, «' = 8,

.<=,^ v_^=(j.ii^ (• = 6, 11 = 5, 1»'= 12, ir = App. i>Y.

Variantes par rapport au texte de A : vers i '^-f^, faute d'ortho<^raplie pour

ipU.; >- J^ Li, ^.jJ L41J; i^JjLsJL^; V J.jUS'Jjj- (var. inar"-. iljrf);
'"* (»-4-^^—•

;

1 j^yJL^; i. I^^^- i); M j.:^b ^yJàjj ;>^;>^ (var. marg. pUliLS' J>J i)^ jp ^^J! ilj;

iC IoLjUI jl^ (var. niarg. o-L?); ir ^ii^llll '^pL.

l'OÉSIE \\,

(D |V; A fl*; C f'^'; .1, p. v.^; G or)

Kpigraphe (fol. 1 '\i \") : ov_)LS^ iCi^Ls- ji ^^ (jLlw ^ <>s^ J^*^

[3^15] JU^ iifiL«si (^ j$ L^i^ lL> db ^ l^i)

^j_>0» ^i y'-^^ ^>-*-r! <;^^-^^ '—•—A—^ ^'—*=' ^ <<>—jJ jî

5 vers. Même ordre des vers que dans A'.

\ariautes par rapport au texte de A : vers y tf» t.jj ,
ô"-^ '^•fi\ ^ d^yi^

' N. m. au vers 1 : *ijLw jl yj y(-À*« (j.; 'N'.ttî^ iC»j.*3j 1XIL«^ 'j^j 5y« tj-; ^~^ '^U'

J" <* (j'—i—w (j-J .X_^»_> y'—3 HjJs^ (^ ^ fi*i Sy»-^ k"' c/^ <j^i »j»Xc Jl ^jL5 yL5j

l^jjîJ y>^. (j' Â«.iS: ^^"' v5^ <» <3
* ^ JJ-KsI y]. x».jï4j ^'JI^

J. As. (Rxtr. n" 1 de 1899.) 3
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POÉSIE XXI.

(A, App. FI; D, p. 2 3rnote'i; J, p. vm; G Y^)

Epigraphe (fol. i AS r°) : «b^L^ ^^jtoi)! ojUI ^^ (jl^^ ^«>^ Jlj»?

4 vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers r iUl x^ i^'jt^ «*.c^l
; F Kxm

^ L. '^ éUT.

POÉSIE XXII.

(A, App. pr, vers i et J, p. "^r^ — vers >*; le reste inédit)

[Lijy«*j] Epigraphe (fol. i43 r") : U^jÎ JU5

JLiL» JL^ *>«jij (jÀ<)^jltf>*>vJI^ AJi«xJé>i Jydi i^^ r»UyW Ji '

^ '' ^
^ ^ ^ -^

JL>—aJ) J-5 LgjL« Jjl_^ S'I^^'
oOv_3 lil «Xcifc aJ m>^ u^^ ^

POÉSIE XXIII.

(A, App. r. et J, p. v^ = vers ); G 1=<3)

Epigraphe (fol. 1 h'iv") : \yJiJ yLli d^ ^^ dlU *Xj;a iixjLJî ^l^^

A->LLj _j_x_j cyji>0—» ijiX_fi A_*_^
^^^i)^J

iùijUJI /o^A.*; ajLàj ^^ dUJLi dJJi

^ u y y •M y "^
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POÉSIE XXIV.

(G r») .

Epigraphe (loi. i A3 v") : ;0^^ u'^^ ^ vvy«' (ij^^^*- (j^' j^^? Jli^

g '/.O
«T ^ w

^ f- y j ^ î

POÉSIE XXV.

(G rf ; Al-Hou|ai'a, Diivân, éd. Goidziher, XLViti)

Epigraphe (fol. i 43 v") : i jivjf ^_j (^y-^i^ (jj ^^4^ |>* ^>^' J^

Jliii *L»«x]| (^ v^5j J|^i)l tX*^^ *-^^*^ c-jUsU jajc J^ *4*^ (jo-iak. *>.^î

(JL^i iXj |i*XJ (j-XJ aJ ciaJJJj 1 ^ gj M*3^ c^wil» ^*)V ^jjiJ 45«>v* I

jxii j-w; ^;xîi jJLl i^oM^ i)^ i)sL.^vj i) i;^ ^l^l, Uw r
" ' '' y } i^ w ''

' Ms. ^LLii. N. m. sMji ^^.^J i_-XJ (ms. y^-*-^) rLsLi
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POÉSIE XXVI.

(Inédite)

Epigraphe (fol. i kk r°) : I^j-jLoL» |^^-L*m ^ (^>^ «%^ ^>?^ J^J

_^ ow«L^ *jJi l^!^^ ^y^ (^ ts*^' J*;; c^ M^9 (ms. Laam) Lwi^ j<vL»)

J._;5Î
iL^ c^«^ ^' ^l-*-* »^«>^^ c^M^-^ J*; ij^ (j^ 4^"?-' t^*^ '

^ j ^ ^
^

^ ^ } j

POÉSIE XXVII.

(D J-A; A ^ et App. fX; C ^; J, p. iii et ^rs; G i)

Épigraphe (fol. \kk r") : jl-lxJi^;^ aj ^jj éj^^ (^yj c>j^ {^ ij^^ Jii^

2 5 vers. Ordre des vers par rapport à ceux de A : S i-l* = A i-4 , -^ = App. l^'',

1-1 = 5-8, (•-fr-= io-i3, 11* et 1'?= 17 et 18, 11 = 20, iv= ig, r^ = 22, ii-»'''

= 24-3o.

J
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Variantes par rapport au texte de A : vers i Jj'-^i'l J'jy» is*j **7^; ^ (^^i^-;

1= oJ^5, faute d'orthographe pour ooLa.^ , J«»l>il
^yf^f:-

KzJZc'i^-^ a -Ij'I J^'vJLi.

POESIE XXVIIl.

(A, Âpp. (I et J, p. vn = vers r et r=; G M)

[yî^] Épigraphe (fol. US r°) : Jli^

" " (^ •• t I

"
I

' \
I

. « w ^ ^
I

.

, ^ o /' ^.n -"=1 -n f -> " " '' .f ^1 ":'
it

ov_*-<w=i^
<î^4r' (*^^^^ ^.. (j

A <S^o 4^>-.sw ^jUjO til 1-

} ''
. > .. ", w ? ^ •' s -:*

' N. m. j»5 ^j *^;3j '^^ (j^ yoLc ^^j^ Ij«^

- N. m. ^' jj^ *~>*^ yL5j csSrjP' ^7^ y^ti.l-^ ^S-» ^'-« jp;' «43j J';' (^'-^t'''

yL5^ a ^ n^! ^ iùolb I^LoU (jt il^r ^Js (j')^i-^ y^ -*r>=^ cyjLc! S^Lli (j'-^ "—t^ ^-"ï;^
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POÉSIE XXIX.

(Go.)

[kx^w-j] Épigraphe (fol. i/i5 r") : La,! JL»^

L^l^ c^yt! ^^ v:^- ^jJb Ll^Lc ^iUt ii ^3sJî jlJj^ h

Variante marginale pour le vers 1" : l-ftjliU^ i.

POÉSIE XXX.

(Inédite)

[
lajk,M<.,i ] Epigraphe (fol i/i5 v°) : JLïj

^ î ^ t ^ y ,

POÉSIE XXXI.

(A, App. rv et J, p. vj-v = vers Y; A, App. i^ = vers F; G «si)

[Jo^] Épigraphe (fol. i/i5 v°) : JL*^

' Ms. !5yï.

Ms. Ubij.
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^jsjû^Xj» ^ ^^^. ciJLj ijl^ ti,yLj>i l-â-j' (.5-^ >**^ ^ ui*-!-Aiè li! r

POESIE xxxri.

fTiiédite)

[Jo_^] Rpigraphe (fol. i /j5 v°) : JU^

- q ^ y t \u y j

\^inante marginale pour le vers 1*
: cUi-Ul , recommandée par ^•

POESIE XXXIII.

(D r.; A («5; C If; .1, p. >1^F: G iv)

Épigraphe (fol. i 46 r") : ^JJ yL^ (^ «>s?vj (jaj^ ajUj (jlS'Uy» Jls^
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ili vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S '-*i = A 1-6 , ^ = « de 7

et 6 de 9, '^-(•== ii-i3, if-(F=: i5-i8.

Variantes par rapport au texte de A : vers 1 .>«->2ulJI g-u ^^jt; Y hy^'y ^, >ii

'>cjj'; ^ iXjLw ckJv^ _jjj (var. mare. (»4«); 1*
o*'-*-" (^y^- ^; '' *^*^<*JI y'>*>^ï^ ^^.iUuo

(var. marg. (^osi*]; 1 >^! {j* i^^^^'^ ci^^asI LX *4i.« ^1 (^^i ^^, v ^^joo- oJl5^;

^ J«==JMj; '^ tS'Sf^' (var. marg. c^^js^j); (r LiLL.e l^>:s^.

POESIE XXXIV.

(D A 1; C ^; J, p. ivr; G Y-)

[ji\^] Épigraphe (fol. i46 v") : JU^

6 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A: Si = A 1, ' = 3, ^etF
= 5et6,<> = A,'< = 2.

Variantes par rapport au texte de A : vers f 1^.^ ; Y j<vL« U
;

r i^ Jo ^a
;

POÉSIE XXXV.

(D V; A '^; C /•; J, p. i11; G W)

Épigraphe (fol. 1 46 v°) : JuoLS kJs ifjù^y^ -^Cyjl^ (^ ^j^^ ^*M <J^5

m vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S '-'1 = A 1-19, ^'- = 21,

Variantes par rapport au texte de A : vers y ^yi ^ , y>^ >J ;
*" J-M^ o' ;

lf= Jlis:"; (1 JUJ; (V ôwJLt; \^ (^*-l-" ^Ajl i) I
; H )1>Ji^ Xs^*5j ; r- itiftS *X;JUI_j

; Yl ij^^\
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POÉSIE XXXVI.

(A, App. rp et J. p. vrv = vers i; G ri)

Epigraphe (fol. 1/17 v") : ' »>tv-» \XjiJi (j->s-a- tr'^V^ ij^ j, J^^

frL^lj ç-LaJI JukjCS'/VyjtMrf Le xx.-^L4c> ^L*_>i _^ i*^^"-^^ *^^ f*'

POÉSIE XXXVII.

(G rA)

[la*.Mo] Epigraphe (foi. 1/17 y°) : Uu! JU^

>LA_3i *Xj«_j L«^ jitj jo5^ ^j^ ^^lè *Xjç Jix!| ^i<>o Jswî 4X3 a3 F

(j_î » tA W LiljlS cjLoI (^JJ! y'-Jj J^'jri" 'J^ 5^'
S-53-Î

*'->=^ i_-vi.Lo} ciL-oil! ^1 «-«-^
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^1 * ^—« «x.^^ c3i_^-lJ *-<y**'5 »«X-i»>t5 x>1kJ\ oLfii âl

POESIE XXXVIII.

(Inédite)

5 <

Epigraphe (fol. i /ly v") : >»(;;< »X-s£ ^î oblJl ivj ^Ul^ _^! JU

&<>> <v.,g L$l*>«.-swi) JUb ^j^î (O*^-*-* lyUsL» »'!« ^^ (Jl£ ^*X£ ^ y_^jo

J y j ^ j '^ a ^

^^Xkiî I4J JlJL» iU>yM*3 jl I^J^ iil (^«i^ UÀsJsaa^^ «jbUît i.<yJtxAi yL>^tX£ le

eA^Uj il«Xi^^ L^^^L? jkUaiU L»*:?: J^iJl^ *yiJI UjÏî^j yi olà-i oJLii ^^ doU

^^wjw Xjyrf-i wi-i-j /o-^->-« (j-^Ls 'Ijï Lg^ft /rf^w Ij Lgjkj (ms. Lg-JiJU) LdiLxJli

»Xà-U J^ ij*'^Wt <îJ (jji^J^ U-^S^^-r? *JwLJi_5 Ax^' tXfiyi j^^ iubUJI (w« c_>-a5!

JlJi_i a!!j iux_iLi j^J„laJÎ^ <îd**.^t^ «JOJytcUjji iobUJI Loti aIî àUi\^ iU?UJl

j * ifl,
>' LgJcloI j!^! (j/» t$w*jb àUjj 1^14^ (j^'iJ^Î f'

POESIE XXXIX.

(D ù; A (• et App. \à\ C (1; J, p. iv|c et v^r-, G (• o et 6)

[>l^] Épigraphe (fol. i 48 r°) : Uà^i jUj
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lO vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S ' et ' = A, App. *"<>,

1 et 2 (cf. D,p. 18 et G6),

Y' = 2'], «J -''=22-9, 6, '=12.

Variantes par rapport au texte de A : vers ' ;lj*^l ^)^i 44^ '-*^ i (var.

1 var. inarg. ^LJlii)! ;
/. ;Lc^ l^j 'j^o^/^Os».

POESIE XL.

(D 1; A fl; C ir; J, p. I^V; G V)

[kx;«o] Épigraphe (fol. 1 48 r°) : iobUH JU^

1 /i vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S '
- 1 = A 1 -6 ,

^ - 11 = 1 o- 1 4

,

i.'-iP = 7-9.

Variantes par rapport au texte de A : vers ^ iiwU>, c^; 1.^)1 SjJoiJ (var. iiiarg.

^1^5 1 *LjL^I
(J>^ ;

i ^jtfTfc *^5 cj^'^- j)'^ ^•^ii'* "ilyi ^^ fjj^'isi; ^ <^.x^ (j^j; '^ '-^7*

ÂeLù»; 4 vi>ljLx>uit
(Jf-:^', Il £^'yXe jsj>; If c;>;j^p (:^^ > c^oiaJ £^ (var. inarg. cv^'^jf el

POÉSIE XLI.

(D d; A |.; Cil; J, p. iVjc. G |.)

[>L^] Épigraphe (fol. 1 /i8 v») : ^U (^ is^j Jlô !ïy iubUt JU^
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20 vers. Ordre des vers comparé avec celui deA :Si-" = i-ii,i>'-iF= i3-i5,

là et 11= 19 et 20, (v-)i== 16-18, y- = 28.

Variantes par rapport au texte de A : vers ' ^L«-ii)I ^1^1 ;
r v^^l^^l , o^'

ç^-.L^ il-.Î^U^ li ;^-«-" (var. marg. oJuuï); «î i>>l>5 dLJ! IjLJ! ; i ,ljv^; v ^^.

A Jjj) *^]; I-
J":-?^;

If ;jj'i«-" »y?'-«=
c^^'j;

'*' ^; '^
f^^.'T'

^^"^ (var. marg.

ci^LXjXjJI isvar); |A yjLj^ ;là.; >"• ^j-a^jL» , Xob (var. marg. yiX^L»].

POESIE XLII.

(D C(); A M; C r. ; J, p. v,d; G «5)

[yl^] Épigraphe (foi. 1/19 v°) : l^} JU^

2 3 vers. Ordre des vers identique à celui de A.

Variantes par rapport au texte de A : vers f ««-.-.^é
,
^yJÎ ;

r var. marg. (^il
;

1 5j.xj'-*»' (var. marg. c^ «ii-JI ï'jj-" aU^sj^); 1 L»*^ (j^!j (var. interl. y'^jj);

'«î
J;>> jJ"; 1"^ ^o^i^JI ^^, H {j^y* (var. marg. ^^^j«]; ci jij^; >''" ^-4^ c^rj?-'-^'

(£^ c-'è^ ^ i.^ (var. marg. i^-w liUi 3 iL«!.>o cxc**).

POÉSIE XLIII.

(D l=; A r; c r- J, p. loc; G ^)

Kpi^raphe (loi. 1 5o r") : i j.LiJi j^xlllî î^ LU ajÎ IjijSS^ _^! jLi

^j-^ (J-? ^j-^ ^jl-*-^
u'^"^^ *^^**''

f^^ (*^ J>-^' Ci'^*- {j-fXf^^ (j^ **V 0^

^L»« Jfi-i~i> ,j*.UJ! (jàx^^ /fr^ JviftU 0VT< Liîls2 <xjco ^^ iii^ ^j *^y^ (j?^
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JUL-i /w.xa a^ A^ c:*^wj >>y>^ ij**^
*X*wi ^^^ /yt Ajt« (j^^ (Jls^jjik (OÎ (—•L^°l

• ^ w . ^ • /' > '-'"/'

L«rlA£>i)I />Axii J^l CaJJo iXJL» L;Û*X_*J^^ l-â-^4^ i*X-H-« CjU»!

LHL*« ^*A-o!^ »^JI_5-joJL^ yL» ^j \f J\ ^U» x_*—Le j^LS

Lci) '^i (Jl£ |««Xx> ^ jxi ^^ »w<l jwUîî <xi«^ 1^^ d^^- o^

J y ^ ^ ^ *** ^

A_g_*_3 c>wXJa_i itX-îwî *^_A-Lft yfcj-S^ i) |_jjl^ «>>-wî ^^ <j! 5ijJ l.irl3.t.,*.o

Lo iuoLJJ OjJil JUl* *x_swÎ^ j»Ljo dJi J-o ji^lkffL» yLIi i v'-^^

^1 j^Ji)^ j, 4*^;^ y*^ J^'-:'
l^^*^ c^^^ (j^ (j-*^^ '•^^^ iubUî JLi» diXii

i6 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S '-f = A i-3,

t_._j^L-j" y-:^ ry—J (fr*i= Jv^ i tiU-f-b Lo *LLLJI ^j* ^L^ *>U t^

-(-A = (;-8, «1-11'= io-i5, (<' = 9, Il = i6.

^ ariautes par rapport au texte de A : vers i« var. marg. , texte de A avec

Â>àjU; 1 I430I *Ui iVjA "^ cjs^^rf; "^ i '^j^ J-lsLiill ^*^, >opl
^jj-» (var. marg.
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lY ji>i ^1 oJUUw» Uc Jv.;i5 ^', sV^; "^ ji»* '«^l (var. marg. j^ «^^j); "^ -^^

i_.^JLv-» ;lv»i" (i-c 5 *^-> *€^. (var. marg. yl5^ J-^j; ''' £>-^ <5>*'^.

POESIE XLIV.

(A, App. r=( et J, p. v>'A = vers ( et v-i; cf. D, p. 28 et 29; G i-^)

Épigraphe (fol. i5i r°) : <!oLb L^yi y^l Jl ;»Xxx> Uv» iUiUJI Jlï^

xJ^'i ^j dLLXî l^ <>ô! \^y» ^y <^ (^^
y-U <5U^ i^j Uv» a*^ tS»^' {J^

^ ^ ^

:^..>, .1^ * W ^yS}\ «Ji 0-.JO j>-

Variante marginale pour le vers r

' N. m. (j-j J-Jû3 jj-3 .^Jt-^o; a' oOj *JuJLiJI sOw^i ^->l J'oj |.>iJI "ilpâ SJLJUJ\ ^

- N. m. ytij Jovj J^iûl jj- ^LnJ\ J-S5 it;k£ o^ <^i^ êi Ai' j-?l (.^r-^l .>^ «5'.^!

(X.*-j g*>^î lt^I-à-Î' t^;' ^ ^

Sisji (^-l^.*« i^^lj L5j^* Iji (^Jil'l Aji,^-wi (jJ
i;J*=-=^ tj-?

'^\A
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POÉSIE XLV.

(D rr cl rr; A r-, n et App. cf, vers i; C M; J, p. v(v ei vr.; G ii)

Epigraphe (fol. i 5 i v") : ^J-i ^—i ^o j, .» <!^ Il ^ Oo^lî &«UJI Jli^

o^J

12 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S ' et y = A i et 2,
1" = App. <>l°, V. (,

i-.»' = 3-9.

Variantes par rapport au texte de A : vers ' JX^I ; y j.Uj:i) xJ^ jJLx-»

y-i^l (var. marg. (jU-f t^jo ^jj-j-ei ^l^ii)); r ULy-; p var. marg. 4^'P; "i LiL-lj?;

V ti^js» L», jL^' L«j; '^ yL£ j.Ji jj^; 1 var. marg. (j'ot-LJ! ^^i y'-^ ^'-^ U'; i- lâis^'

liJ.; (var. marg. -îà^ et 'a-^'); " 4"-J'^=j=>'

5 vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers f «J-^ ^^) d^; <i cy^^.

POÉSIE XLVI.

(A, App. fa et S, p. vj-A^ vers r; G M)

, f

[^.f^]
Epigraphe (fol. i52 r") : ^j^^\ CyH ^t>wç JUj
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\'ariante marginale au vers r : ciJ^; au vers F : ^^.

POÉSIE XLVII.

Epigraphe (fol. i 52 r") : JUb JS^ ^/6J^\ ^ji s} (^^ »^^ ^«M J^^^

''

•
"

'

Variante marginale pour le vers f
: *«'-ij *t^^î ^'3-4^ ^H-

POÉSIE XLVIII.

(D (A; A rr; Crr-, S, p. v.f:; g h)

Epigraphe (fol. 182 r") : îyLUaj!^
r^>>;^ (ij^^^ lT^ ^ J* c^ J^*^

3 vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers 1 ^USJ! ;
r *5LD j^jLc .
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POÉSIE XLIX.

(D li; A rc; C Vf, J, p. vi.; G r<5)

Epigraphe (fol. i Sa r°) : (j-« 1 t -s!^ J^-*^;' (j * •> yl-^ ^*M ^^h

3 vers. Ordre des vers identique à celui de A.

Variantes par rapport au texte de A : vers i var. marg. JMàJI *^; '^ yo

POÉSIE L.

(D K-; A |A: C (^; J, p. 11l«; G M)

[Js>^] Epigraphe (fol. i 52 v") : yjt-*o% <^yÂ. ^^ ^^^ju)! ^*\^ JU^

5 vers. Même ordre des vers que dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers i ^-«-«-o;^ L^/>aj.
;
r (ms. ^^Tj

) ^-^S'^

POÉSIE LI.

(Gr=.)

Epigraphe (fol. i 5-2 v") : ^^ j*x4l »^l Joi ^^j.*^ JvLô ^^ ^^ JU^

J. As. (Extr. n" 1 de 1899.) i
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X-iL^Jl^ iL-LxJî xJ "5 JuS'i *J (j^^UâJI (^«^J CjJ^ 4''^^ '^

Variante marginale pour le vers 1 : »*l!l ^é Jo" Lij

.

POESIE LU.

(Gn)

[Jo^] Épigraphe (fol. 1 52 v'>) : JU,

POÉSIE LUI.

(G M)

Épigraphe (fol. 1 62 v") : (^ J-x ^Ltt e^ja^ î^-^5 ^^^M^ (j?^ J^3

S j y j y y ^ o y
""

"x" ^ y'' '^

^
<. J, ^ u y yy^^



— 5i —

iS i.^—iL_j ^^ i.5-^J^ 1-4-^^-^—4 »-^'—^—^ l^_:sï^Li |v_-*-3 ^^-^L*o! !•

Variante marginale jxmr le \ers i
: »;*^' •J-^ (jU^-> t^' ojsn-o.

POÉSIE LIV.

(D ir; A li; C |V; J, p. IM; G 1«V)

[»] F.pigrapho (fol. i53 r") : l^i JU^

q vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S i-F = A i-4, '' = 6,

i=5, v-'»=:7-9.

Variantes par rapport au texte ^e A : vers y J^ l^U; i J^^-«J^' J-^W; ^ ^i

j(|- ^^ bl ;
^ iSoUij; 1 Lj_'^>xivJ (var. mar^,^. /H-'^"^^ et i_Ïj i)l tiLb i),

POÉSIE LV.

(D ri; A \f; C 1.5; J, p. lAr; G l''^)

[kA**i] Epigraphe (fol. i53 v°) : ^"^ ^Ji j-^!!/ Lit>! JU^

1 3 vers. Ordre des vers comme dans A.

Variantes par rapport au texte de A : vers i var. marf,^ ^ ^^ ^. r ïJ^I

,

r= »jîjà.i cij:»^ (var. marg. ï-S'ù^ ^
Sj^ji» et »j^-«à«); i oJ;l5jj^ '^

»f-=» i; ^ ;>^'«

i. cjU^I 4^3 J4J sjUlil (var. marg. v'-^^' '>4^ ^^4-'*»^^'); '^ éf^' "" «J*^-

l jj-fc Lo.

POÉSIE LVI.

(D n; A F; c l«; J. p. 1«>V; G rp)

[yl^] Épigraphe (fol. loj v") : S^ (^ j*^ Jlj»?

9 vers. Ordre des vers comparé avec celui de A : S ' = A i ,
f* — i f et i'

= 2 et 3, <5-v=5-7.
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<Lj|yàJl ^<M^ i! j^vX^i 6l0^£ (â«^ï-* C^ J-^ Jwi^ ^ ^3 1

Variantes par rapport au texte de A : vers ' »iL;» u]; ^ >^^ L»!J>!
; l« i.Uslb

(var. mars'. "^W^'-^); "' vJL."âJ ^j* l^jLel (^yéi*;^ ^I^il J><6l JL» y^; i c.^.««>. i y-c;

V tjUùJl 1^^ y^"^ (jr*J'

POESIE LVIL

(A, App. rr et K; G t'a)

Epigraphe (fol. 1 54 r°) : (^^ j-*-^ (^ y**^^ y^^-*-^ <.^-*^ (iT^^ «J^i

(ms. liLli) ^jUIfci r*^^ J'^ *** '^^*--*^'^ ^jLIl* (j.« /oj yl-j (^ xil^i^ j^^*«l

LfijLî (ja-xoi JLaiilb (jj^^^ »Jiy-t*i^ til^L» /c«ftjy» î^t>«^ «!«>s^ y

POÉSIE LVIII.

(D, p. 10 et 55; A, App. <5i; G r^; ia plus grande partie inédite)

Epigraphe (fol. i 5/i r°) : »^iS& IjO» ^^^ai*. ^'^-^^ {ù^ {^^^ ^*M J^J
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y_j-?j 4r>-»* ^-J^^ oJU»^^

-"*.=!
. I . I " ^-"^ V •• •

^ i .
^ *

î ^ î

-'
. ^ " i "1. ^

I

""-'

^ / 5
o ^, / ^ ^

' N. m. ^^l) ^^ (.^ (j^I^
* Ms. j^.
» Ms. ^^.

I—^«xJ <-A>^ la. /< wAié Jaaj

l^Àfi ooli^ toLi tXJ» \Ù5 ^li

ci^ULJC-Xc v-jixi >loJi yxki

<1

!•

Il

II-

\r

IF

l<^

M

IV

l^

M



- 54

y_jJL-Mi '^-^^ tJ~^ cy!6o

(;)-^-^ e>tr-* <^^-H' LT»

J i y ^

^j^*>.i_A 4^iwii L^ c5^*^^ >J^

' ' ^ 5?
"*

• T^'t

/w)^t>«JI l,^».*<ajç; ««AJjUj!
(J>*

rjj -^' liâ<X£^ r^^^'
*—**^'*

y,j-^' kjé J^ L^ dbi

* * '" /^i

y m y y Ç y

^ o y _ï

44^->-^ «>^ LT*^ 1**^' (j'-^ ^'

^ y <^ * *

!S\ ) iL—* Jûlà ^1 jl—ïl >*'«?

jLo' tJULL ILj^Le viiiik m
u •

'^ i Jy

'^
y ï "î

Lg-Li^' ^ <JUL«i)l o4-0U Fi
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Variantes marginales : vers '• ^ i»-ï~^; ''i (j-V^; '"' <-M^ ^; •'''
|**; ^j'j
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