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Vents doux parcourez toute la terre dé Dieu et an-
noncez la bonne nouvelle aux génies et aux hommes,
même aux êtres organiques et inorganiques de la
nature.

COMMENTAIRE

(u^J») Exemples dans lesquels ce mot est employé avec le
sens de douceur :

Telle était sa douceur que les narines étaient remplies d'un

parfum agréable (A'ik'ama ben A'bda Et-Tamimi).
Les deux choses les plus douces dans la vie sont le manger et

la copulation.
Le vent doux est l'opposé du vent violent. « Les navires cou-

raient poussés par un vent doux ; lès voyageurs étaient dans la

joie. Tout à coup un vent violent se mil à souffler. » {Coran.)
D'après le Lobab, il y a huit espèces de vents : quatre sont

appelés vents de la miséricorde, et quatre vents du châtiment.
Revueafricaine, 23»année. IV 133 (JANVIER 1879). 3
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Les vents de la miséricorde sont : les vents qui annoncent la

pluie; les vents qui la portent; les vents qui la dispersent; les
vents qui sont envoyés, c'est-à-dire, d'après I'bn Abbas, ceux
dont le souffle est intermittent. D'aucuns disent que cette der-
nière expression o^~y désigne également les anges.

Les quatre vents du. châtiment sont : 1° levent qui stérilise;
2° le vent froid. Ces deux vents soufflent sur terre; 3° le vent

violent ; 4" le vent, impétueux. Ces deux derniers régnent sur

nier. Il serait plus, conforme à la vérité de dire que le vent
violent se fait sentir aussi bien sur terre que sur mer. « A Salo-

'

mon appartient le vent violent. — Les vents l'ont assailli el dis-

persé comme un monceau de cendre attaqué par le vent violent. »

(Coran.)
Abdallah ben O'méir fait ainsi la division des quatre vents :

le vent qui annonce la pluie et qui règne sur toute la terre; le

vent qui disperse les.nuages el celui qui les réunit; les vents

qui fécondent les arbres.

Les vents fécondants sont ceux qui fécondent les arbres et les

nuées. (Ibn Abbas).
Il ne tombe pas une goutte d'eau du ciel qui n'ait été aupara-

vant soumise à l'influence des quatre vents. L'eurus met les

nuages en mouvement.; l'aquilon les réunit; l'auster les em-

porte; le vent d'ouest les disperse (Abou Becr ben A'ïache).
Quant au rok/ia (Aà.j}\), c'est le vent tempéré d'où qu'il

vienne. C'est ce vent qui emportait le trône de Salomon partout
où ce prince voulait aller. Selon la tradition, le vent violent

soufflait d'abord et roulait autour du siège souverain, couvert du

célèbre tapis, des poutres et des planches, de façon à former

une estrade capable de supporter le poids de toute l'armée,
abondamment pourvue de: vivres. Ce vent enlevait ensuite le

trône de dessus la terre et le transportait dans les airs ; le vent

tempéré lui succédait alors et conduisait Salomon là où il dési-

rait se rendre.

L'ouragan (jLax.1), est un vent d'une force inouie qui brûle

tous les objets sur lesquels il passe. Il souffle au;x époques de la

plus grande chaleur et du plus grand froid. Il prend son origine
dans l'enfer.
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Ibn El-Djouzi avait répudié une femme appelée Nàéirii Es-

Saba (brise de l'est). Il voulut ensuite la:reprendre; niais elle

s'y refusa.W certain jour; Naoim EswSâba*:se;promenant avec

deux amies, l'aperçut aU; milieu dé quelques-uns: defSes:disci-

ples, sur le bord de la;irôûteuqu'èllesuivait. Elles© dissimula

en mettant entre elle et Jlui ses deux compagnes^ Le savaut*

lorsque les femmes passèrent près de lui;«reconnutson; éxi-

épou.seet fit cet improvisation : : ;, ..-.,; ;n:. . :v;'i,

« 0 vous, qui vous êtes ! transformées éri deux charttïànts

écrans* laissez le souffle dé là-brisé de l'est arriver jusqu'à riioi.»

En l'entendant s'exprimer ainsi* les trois femmes Se mirerit
à rire* aussi bien que les hommes graves qW entouraient Ibn

El-Djouzi.. :' .'..:,:-'.;'•:;../;:-;.:":
*

.

Djessâs ben M/erâh* de la tribu dé Ghibane, fut lé meurtrier
de Kalib ben Rabia'. Ce Kalib était dé la tribu de TaklibJ et l'un
des trois seigneurs suzerains de Rabia' et de Màd'ar. Sa mort fut,le

signal de la guerre appelée guerre d'El-Basspus, entre les Tàkli-
bitéS et lés Ghibanites* guerre qui dura 40 ans.

Les trois tribus de Taklib* Bahrâ et R'assane ont imposé leur
domination aux Arabes.

Ech-Oherici raconte que les Émirs de Bardjoula, ville ch#-

tienne, descendaient dé Djebala ben EI-Aïhem El-R'assarii.
A la tribu de Taklib appartenait le célèbre poète ElrAkht'al,

qui occupa un rang considérable à la cour de Abd EI-Màièk ben
Merouane. Il refusa de se convertir à l'islamisme, bien quei ce

prince l'en conjurât el lui fît, à cet égard, les plus belles pro-
messes. , !

Un jour que El-Akht'al était avec Abd El-Malek, entra

Katir-I'zza, érudit remarquable et poète excellent. Le prince l'in-
vita à s'approcher de sa personne, lui parla familièrement et le
combla de prévenances. Alors El-Akhl'al, quoique connaissant
le nouveau venu, dit à Abd El-Malek :

— Prince des musulhians, quel est donc cet homme ?
— C'est le poète Katir.
— Si vous le permettez, je vais le railler.
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>— Prince dès musulmans, riposta Katir, quel est cet homme?

P— C'est; El-Akht'al.

.-..T-- Pourquoi* s'écria:Katir, en s'âdressanl à El-Akhl'al, n'avez-

vous pas'raillé celui.qûia.dit de votre tribu : ;

':>>lorsque' un homme dé Taklib refuse l'hospitalité, il se

gratte: le podex et.son esprit se met à laitorture pour trouver
un prétexteiàsohiavàrice. » ;;.;.;:

A ce trait qui fit sur El-Akhl'al' l'effet d'uir Coup dé pierre,
Abd El-Malek,fut pris d'un fou rire..

L'auteur de ce vers satirique surla, tribu de Taklib, est je cé-

lèbre, Djarir.

( XJI) Plût à dieu qu'Une moitié de ma langue fût muette, et

que l'autre fût sur la route des corps célestes !

Gè mot Sx est une hyperbole, sorte de figure qui se rattache

à l'élocUlïori. Plusieurs écrivains condamnent l'emploi de l'exa-

gération dans le discours,, ou du moins ne l'acceptent que lors^-

qU'élle ne sort pas des bornes permises, et la réfusent quand elle
les dépasse, conformément à cette règle du style posée par
Hassane ben Tabet :

« Lapoésieest une émanation essentielle de l'homme ; bonne

ou mauvaise* on l'expose devant les yeux du public.
: « Le meilleur vers que tu puisses faire, c'est celui dont on dira :

c'est vrai. »

: D'autres littérateurs acceptent l'hyperbole d'une façon abso-

lue; parce que, suivant eux, la bonne poésie est celle qui va au-

delà de la vérité, et que la meilleure expression est celle qui
forme une image hardie. Personne ne peut mentir sans devenir

un objet de mépris ; le poète seul est autorisé à outrer les idées.

Plus on constatera qu'il s'est écarlé de la réalité, plus on fera son

éloge (Bibal). — C'est ainsi que En-Nabir'a a critiqué ce vers de

Hassane :

« Nous avons des fourreaux éclatants qui brillent dès le

matin, et nos glaives dégouttent du sang de Nadjeda. »

Le poète, dit En-Nabir'a, en se servant du mot dégoutter, au
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lieu du mot ruisseler ou dé tout autre, a employé un terme trop

faible.
""-': :-:'•:'/'

El-Kazouini, dans son T.alkMs, se montre partisan: résolu, de

l'hyperbole.
« On a recours à .l'exagération^, dit-il, pour ^repré-

senter une chose à l'aide de fictions ou de figures qui surmon-

tent la nature. » Gomme on le voit, il né parlé pas d'images
tolérées ou permises.

Celle.figure est de trois; sortes :: L'amplification, l'exagération

et l'hyperbole. Notre expression *S-> âppartieni à.-..la,troisième

sorte.,. , .. . ;,; v '.',...,

(^a.) Le cheikh El-Boleidi, dans son ouvrage intitulé Nil Et-

Saadat,ëûr lé commentaire de Èï-Makouïat, dit •:. » Les philo-

sophes affirment qu'il se trouve dans l'univers une troisième

classe d'êtres sans substance et sans accident, qu'ils appellent les

subtances spirituelles et les entités abstraites, tels sont lés prin-

cipes dévie, de mouvement, de raison. » El-R'azali et'quelques
soufis se seraient rangés à l'opinion de El-Boléidi, en ce qui
concerne les décades (pythagoriciennes). Dans cette troisième

classe, ou a fait entrer les anges parce qu'ils n'auraient pas dç
forme et ne rempliraient aucun espace. Nous ne somiries pas dé

cet avis, car les anges, aussi bien que les génies, ont une formé

et une étendue. Cependant la forme de ces deux espèces d'êtres

n'est point identique. Consulter pour la différence de ces deux

formes le commentaire de Chaberkhili, sur les quarante Na-

waouya.
" '•

x
A ce propos, voici le récit d'une aventure racontée par le très-

docte Yahya ben Sa'ïd, qui la tient de celui-là même auquel elle

est arrivée, Sa'ïd El-Djezaïri (l'algérien),.
Ce Sa'ïd venait de tuer un serpent qui était un génie. Un autre

génie, témoin du crime, saisit le meurtrier et le précipita dans

les vallées des génies. Dans un. certain lieu de cet élrangé pays,
Sa'ïd rencontra un être d'un grand âgé, qui ressemblait au

cadi Chemahrouche. Il lui raconta son aventure. « Lorsque tu te

trouveras en présence du Sultan des génies, lui dit le vieillard,
arrête-toi et demande justice. » En effet, la, première fois que
notre homme vit le souverain, il se présenta ;à cette ^majesté et
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porta plainte contre son ravisseur; Le Sultan fit comparaître ce
dernier et lui demanda le motif de l'enlèvement d'un humain,

-^ Lé meurtre de mon frère* répondit-il.
-r- Je n'ai tué qu'un serpent, riposta Saïd.

Le Sultan manda le Cadi et le consulta sur l'acte commis par
l'homme.

Le Cadi, après avoir relevé ses immenses sourcils répondit :

— J'ai entendu le Prophète Mohammed prononcer ces paro-
les : « Le sang de celui qUi a changé de forme n'a point droit
à la vengeance. » ^

Cette décision est remarquable pour deux raisons que
j'abandonne à l'examen du lecteur.

Le Sultan ordonna de restituer l'homme à son pays, le

Mar'reb. Saïd arriva dans sa patrie juste au moment où sa femme
était en train de se préparer à de nouvelles noces. Son retour

rompit les épousailles projetées. Le mari reprit sa femme.
Parmi lés génies qui ont entendu parler le Prophète, il faut

encore citer El-Hâm, fils d'El-Hyem, fils de Lâkès, fils d'ïblis le

Grand. El-Oubi en a parlé. El-Hâm mourut en l'an 100, sous le

règne de Omar ben Abd El-Aziz. Il y a bien une histoire sur
sa mort, mais je ne la raconterai pas de crainte de devenir trop

long.
On sait qu'une députation de génies vint trouver le Prophète.

Cette députation était-elle ou non composée de ceux qui avaient

cherché à pénétrer les secrets de Dieu. Les versions transmises
à cet égard par Ibn Masseoud et autres, sont nombreuses. Voici
ce qu'il faut croire. Une première députation se rendit auprès
du Prophète, sans qu'il le sût; elle était formée de ceux qui
avaient voulu connaître les mystères divins et que les étoiles

avaient lapidés et dispersés. Les compagnons du Prophète ont

rapporté qu'une seconde députation se présenta ensuite à lui.

Lorsque les génies qui en faisaient partie, furent devant Mo-

hammed, ils se dirent les uns aux autres :

— Écoutez; il y a en lui un enseignement et une science,
Mais comment acquérir celle science ? »
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Selon Djabir, le Prophète lettr lut le chapitre Er-Hahmane,

du Coran. Quand il fut à ce passage:

— « Quel est Celui dés bienfaits de Dieu; ô hbriinreS et gé-

nies, que vous traiterez de mensonge? »

Ils répondirent :

— Nous ne traiterons de mensonge aucun de tes bienfaits*

ô Dieu ; c'est à loi qu'appartient la louange. »

Et ils se dispersèrent sur la terre pour avertir les génies.

D'après Et-Ta?libi» il y aurait divergence d'opinion: sur les

génies qui croient à la mission du Prophète. Obtiendront-ils la

récompense éternelle et entreront-ils au Pàradisj ou bien seront-

ils seulement délivrés du feu? Ma|ek* Ibn Abou ïLéila* Dahhak

et Fakhr Er-Râzi affirment que les génies croyants sont, en cela,
soumis aux mêmes lois que lis: hommes,

(^Jl)
— L'homme ne s'appelle ^,L*JÎ que parce qu'il est

oublieux dé Sanature, et le coeur ne s'appelle «^Li que parée

qu'il est sujet à varier.

Il ne serait pas permis d'accuser le Prophète Mohammed

d'avoir eu des distractions ou cûth'mïs dès oublis. C'est là le sen-

timent exprimé par le cadi A^ad' dans son ouvrage intitulé

Chifa, au premier chapitre du troisième livré, sentiment'auquel
s'est rallié Gliihab El-Khafadji. Un grand nombre de docteurs

soufis et une partie des théologiens dogmatiques sont également
de cet avis, en ce qui concerne les autres prophètes. Il y en a

cependant qui croient qUe.Mohamméd seul doit rester à'L'ami de
ce reproche, aussi bien pour lés faits consacrés par le Coran,
que pour les actes rapportés par la tradition.

'f Anecdote. — Le célèbre AchâH, dont la triémoirè était si abon-

damment pourvue d'historiettes, d'anecdotes et d'aventurés plai-
santes, était souvent admis dans l'intimité dé SâVémbon Abdallah
ben Omar. Un jour, ce dernier lui dit, dans une assemblée'où
se trouvaient presque tous les sept jurisconsultes :

— Tu aurais plus: sagement agi d'enrichir ton esprit de faits
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appartenant à la Tradition que de le surcharger de contes et de

récits épisodiques.
— Je vous assure que je connais pas mal de choses relatives

à la Tradition.
— Narre-nous donc un fait.
— Voici : Koréib, affranchi de Ibn Abbas* m'a raconté, d'après

Abdallah ben Abbas, lequel l'avait entendu dire au Prophète,

que celui qui possède deux qualités est regardé par Dieu comme

un homme sincère et un serviteur zélé.
— Quelles sont ces deux qualités? demandèrent les juriscon-

sultes.

--J'en ai oublié une et Koréib l'autre.

Cette réponse fit rire tous les assistants, i

iwidrl js^yf* iXsLj» urya- * LL9>*U* • ç*ft iJp\W «*^}j*At

Soufflez à l'ouest, à l'est et au nord de la terré, dans
notre kibla et parmi les étoiles rétrogrades

COMMENTAIRE

<
V/«*

—• Le Mar'reb s'appelle également R'arb, parce que les
habitants de cette région se servent d'un grand seau (r'arb), pour
arroser leurs semences el leurs plantations d'arbres.

Le Mar'reb est limité, à l'ouest, par l'Océan Atlantique et la
ville d'Asfi. Au sud d'Asfi se trouve le pays de Bouda ; au sud
de Bouda, le pays des Lemtouna, qui touche à l'Océan Atlan-

tique ; au sud dès Lemtouna est le Soudan.
Le Mar'reb* selon quelques géographes, serait limité, à l'est,

par Kelzoum (mer Rouge) et Suez, et comprendrait dès lors

l'Egypte, le pays de Barca et le R'arb. Aujourd'hui on s'accorde

généralement à lui donner comme limite l'État de Tripoli. Res-
treint de cette dernière façon, le Mar'reb devient réellement la
terre d'origine et d'habitation des Berbers. C'est là, du reste,
l'opinion émise par Abou Zéid Abd Er-Rahmane ben Khaldoun,
dans son grand ouvrage d'histoire.

Je parlerai plus loin, à propos du Mar'reb central, de la divi-
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sion de cette contrée, en Mar'reb extrême, en mar'reb; le plus

proche et en Mar'reb central.

Le tell du Mar'reb est borné par des montagnes qui parlent

de l'Océan Atlantique et aboutissent ; à Bernic (Bérénice), ville

du pays de Barca, dans la direction du Nil. J'ai lu quelque part

que la longueur de cette chaîne de montagne est de soixante

journées de marche.

Il y a deux orients: l'orient d'hiver et l'orient d'été; ainsi

que deux occidents, l'occident d'hiver et l'Occident d'été..

« La guerre cesserasur toute la terre, par suite de la faiblesse

dés musulmans ; elle ne se main tiendra que dans le Mar'reb. H

y a dans le Mar'reb des peuples toujours prêts à défendre leurs

foyers, alors même que leurs hommes reposent aux côtés de

leurs femmes. » (Le Prophète).
Les Riah (_bj pluriel de riK), sont une fraction de Yerbou'.

Abdallah ben Ouahb est originaire dés Riah et, selon d'autres,
des Beni-Râceb.

Les Beni-Râceb forment la principale fraction des Khawarédj.
Les Ouahbites ont pour souche Abdallah ben Ouahb. Ils sont

nombreux à Djerba.
« Le collyre d'antimoine qui a passé la nuit à la vue des étoi-

les, doit être employé au moment de se coUcher. » (Le Prophète.)
Le Prophète a parlé des orients de la terre et de ses cou-

chants. Il n'a point fait mention ni du sud ni du nord, parce
qUe le développement de son peuple a eu lieu vers l'ouest et
l'est. En effet, la nation musulmane s'est étendue à travers les
Indes jusqu'à l'extrémité de l'orient, et, dans l'ouest, jusqu'à
Tanger, à l'extrémité du couchant.

Tanger est un mot berber. C'est le nom d'une grande cité
dont les musulmans se sont emparés. Les chrétiens en sont de-
venus maîtres en 876, à la suite d'une sanglante bataille, el l'ont

possédée jusqu'au commencement du douzième siècle, époque
où le sultan Ismaïil'Alide, né à Sedjelmasse, et habitant de El-

Yanbou', la leur reprit.

§ Anecdote..— « Dans un songe, racontait le cheikh Ibn Timia,
,'•?j'ai vu le monde sous la forme d'un oiseau qui avait une tête,
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deux ailes et une queue. La tête représentait l'orient, la poi-
trine le Hidjaz, les deux ailes la Syrie et l'Yémên, la quetie le
Mar'reb.

— Si votre vision n'est point trompeuse, dit un auditeur*
homme du Mar'reb, l'oiseau était certainement un paon.

Un silence d'étonnement accueillit celle ingénieuse interpré^-
talion et les assistants demeurèrent sans réplique. .$.

(UW^_LA_SJbjii)
-- Par notre Mibba, j'entends le peuple mu-

sulman. Le djouf (nord) s'appelle aussi chimal.

Lé mot (Z/oM/désigne encore une vallée du pays d'Ad. Cette

vallée, autrefois remarquable par l'abondance de ses eaux ël de
ses arbres, était sous la garde d'un nommé Himar ben Mouilà'.
Cet homme ayant perdu ses dix fils, abandonna l'islamisme et se
mita tuer tous.les musulmans qui tombaient sous sa main; Un

feu, sorti delà partie inférieure de djouf, le, dévora avec tous ses

habitants ; l'eau diminua. Ce coupeur de roule a donné naissance
ace proverbe : < Plus impie que Himar ben Mouilà'. »

^^=^1 Ao^^f (les étoiles rétrogades). — On donne le nom

à'étoiles rétrogades aux cinq planètes: Saturne, Jupiter, Mars,

Vénus, Mercure (Ali ben Abou Taleb). A ces cinq planètes, le

vulgaire ajoute le soleil et la lune.

Ceux qui niaient le Voyage nocturne, croyaient que le ciel

entourait l'univers comme un oeuf et ne voulaient pas admettre

qu'il pût s'y produire une fissure pour livrer passage à une

créature.

Ce qui est vrai, ce qui est seul conforriie à la loi révélée, c'est

que les cieux sont en dehors des orbes, lesquels s'emboîtent les

uns dans les autres comme les tuniques charnues d'un oignon.
Les orbes sont donc concentriques les uns par rapport aux

autres.

Les extrémités du ciel reposent sur le Djebel K'af, comme une

tente ; les orbes sont sous cette voûte.

Comparez ce qui précède avec la cosmogonie généralement

admise; à savoir que le soleil est dans le quatrième ciel,: la lune

dans lé môhde terrestre. Les orbes sont des corps transparents
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et les ^eiéux le Séjour des anges, lies orbes tonnent une circoni

férence qui se meut pendant que les cieux sont, iriimobiles -(El-

Boléidi).
Les astres sont de deux sortes : les pianèles et les étoiles fixes.

Par étoiles fixes, il ne faut pas entendre des astres absolument

immobiles. En effet, les étoiles fixes se meuvent del'est à l'ouest;

mais ce mouvement est fort lent, puisque la distance parcourue,

tous les 74 ans 1 mois 27 jours; se borne à un degré seule-

ment.

Quant aux plâri'è'tés, elles ne sont point immobiles ; tantôt elles

ont un mouvement dé recul, tantôt Une marche rèctiligriè, et

parfois rétrogadérit âU moment de leur coucher. C'est pour cela

que tout calcul horoscopique fait sur elles risquerait fort'd'être

inexact:.

Toutes les étoiles fixes se trouvent dans un même orbe, qui
est le huitième. Le neuvième orbe n'a pas d'étoiles; c'est le

plus grand. Chaque ^vingt-quatre heures* soit un jour et une

nuit* il parcourt, une circonférence entière de l'est à l'ouest,, en

entraînant dans sa course les orbes et les étoiles qui dépendent
de lui.

Il y a eu divergence chez les anciens sur le mouvement des

étoiles. Les uns ont prétendu que la matière orbiculaire est im-

mobile et que les étoiles seules se meuvent à travers la matière

orbiculaire; les autres ont soutenu que-les orbes se meuvent, et

que les étoiles ont également un mouvement, mais en sens in-

verse de celui dés orbes. D'autres enfin: ont dit que les orbes
seuls sont en mouvement.

Mercure, Vénus et la lune sont plus petits que le soleil ; les
trois autres planètes sont plus grosses que lui. Le soleil est un
certain nombre de fois plus grand que la terre; la lune, au

contraire, est plus petite, ainsi que le démontrent les éclipses
lunaires. La plus petite des étoiles est plus grosse que la terre.
Tous les astres ont une lumière propre, à l'exception de la lune.

Parmi les étoiles fixes, nous citerons les Pléiades. On n'est pas
d'accord sur le nombre des étoiles de cette constellation ; les
uns parlent de 7, les autres de 6, d'autres enfin donnent un
chiffre supérieur ou inférieur. Ce distique de Ahmed ben Moha-
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med bon Ismaïl ben Ibrahim Tabaceb Ech-Cherif El-Hassani

(descendant de Hassane, fils de Fatma, fille du Prophète) donne
raison à ceux qui en comptent six :

« Mon ami, je suis envieux des Pléiades et irrité contre mon
mauvais sort. Resteront-elles réunies, toutes les six, alors que le
seul homme que j'aimais est perdu? »

Je dois signaler, un autre distique plein de finesse, composé
dans les circonstances suivantes :

Sohéil ben Abd Er-Rahmane ben.'Ouf venait d'épouser, en

Egypte, Toraya, fille de l'un des compagnons du Prophète. Omar
ben Abou Rabia' El-Makhzoumi, apprenant ce mariage, s'écria

en jouant sur les mots :

« 0 loi qui as marié Toraya à Sohéil, que le bon Dieu te bé-
nisse! Gomment les deux conjoints vont-ils se rencontrer? To-

raya (Pléiades) se lève en Syrie, tandis que Sohéil (Ganope). se

lève dans FYen»en ? » '*-

A l'automne, Sohéil se voit, en Andalousie, de la ville de

Sohéil, laquelle n'a été ainsi appelée que parce qu'elle est le seul

point de cette contrée d'où l'on aperçoive l'éloile de ce nom.

Dans cette ville est né Es-Sohéili, auteur du Rawda sur le com-
mentaire de la vie du Prophète.

Les Sabéens avaient fondé leur religion sur les astres. Ils

avaient divisé le ciel en différentes régions éloilées. Suivant les

circonstances, il se tournaient dans leurs prières vers l'une ou
l'autre de Cesrégions, el, pour faire descendre à eux l'esprit qui
y présidait, accomplissaient diverses pratiques de dévotion.

L'inventeur de ce culte fut Ghanaan, fils de Kouche, fils de

Charn; il fut également le premier fils de Noé qui reçut le titre

de roi.

Dans le Penlateuque, il est dit que Nemrod est issu de Kou-

che. D'après l'exégèse, les gens deZouilya, danslepays de Barca,
aussi bien que les habitants de la Nubie, du Fezzan et de Zer'-

raoua, ont la même origine. Fezzan est au midi de la Tripolitaine.
Salmichar (Salmanasar), roi de Mossoul, avait enlevé les dix

tribus isrâélites de leur pays, la Samarilide, et les avait expatriées



'4^:

dansles bourgs des environs d'Ispahan, avec leur :roi Houoha'

Lesta' (Osée);; il avait également expulsé Lest du royaume de

Hazkia (Ezechiâs) ben Ahâz (Aphaz), appartenant à: la famille des

rois de Jérusalem, les Béni Soleimane, ben Daoud (postérité dé

Salomon, fils de David). Dès que Sâmarie, et Ars'a, citadelle du

royaume, ne furent plus qu'une; ruine, ce monarque réunit des

tribus de Routa, de Hama (Epiphania), de Safer et de Aroum, et

leur distribua le territoire de Samarie. Dieu suscita contre lés

étrangers des bêles féroces qui se mirent à les dévorer. Les im-

migrants envoyèrent au roi Une députation pour le prier de. leur

faire connaître l'esprit de la région éloilée correspondant à la

Samaritide, afin qu'ils lui adressassent leurs prières selon le rite

des Sabéens, Quelqu'un ayant dit au roi que la religion des Sa-

maritains, qui était la religion juive, défendait l'adoration des

astres, il leur adressa des prêtres juifs qui les instruisirent dans

le culte hébraïque et leur apprirent le Pentateuque. Les nou-

veaux habitants de la Samarile écoutèrent, ces leçons, et Dieu

éloigna d'eux les bêtes féroces. Telle est l'origine de la. venue

des Samaritains au milieu des Juifs, à la famille desquels ils sont

étrangers, comme on le voit.

Quant aux dix tribus, on n'en a plus entendu parler depuis
leur exil.

LesJuifs actuels appartiennent aux deux tribus de Judas et de

Benjamin, et à la postérité du prophète Hâroun (Aaran), issu de la

tribu de Laouy ben Iakoub (Lévi, fil de Jacob), ainsi que l'éta-

blissent les faits historiques ci-après :
Au moment du départ des dix tribus pour la Samaritide et

Naplouse, avec Jéroboam ben Nabbat, delà tribu de Ibrahim ben

Yakoub, les Oulad Fendjasben El-A'zer ben. Hâroum restèrent à

Jérusalem, en possession de la grande prêtrise el de Bellêhem,
et s'installèrent au milieu des deux tribus de Juda et de Ben-

jamin.

Lorsque Antiochus le romain livra au fer les habitants^ de. Jé-
rusalem et s'acharna tellement à la destruction des Juifs qu'il en

extirpa presque entièrement la race, le grand-prêtre, Matitia

(Matathias) ben Youkha ben Chame'oun, de la famille d'Aaron, se

réfugia dans les montagnes. Antiochus ayant été obligé de re-
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tourner à Rome, le grand-prêtre réunis les Béni Israël dispersés,
qui le choisirent pour leur roi. Sa famille conserva le sceptre et
les rois qu'elle fournit sont connus dans l'histoire sous le nom
de rois des Beni-Djechemnay (Macchabées). Le pouvoir souverain

passa ensuite aux mains d'Antipater, père d'Hérode. Cet Anti-

pater était l'un des principaux Juifs el îè plus riche de sa nation.
Le trône fut occupé par ses descendants jusqu'au moment où
Titèché (Titus) mit fin à la puissance juive. A partir de Titus, les
Juifs ne devaient plus voir la moindre royauté renaître parmi
eux. Là guerre que leur fit cet empereur romain fut si effroyable
que, ni dans les siècles précédents ni dans ceux qui ont Suivi,
on n'en a constaté d'aussi terrible. L'historien Josèphe ben
Krioun assure que, sans compter les morts jetés dans les puits,
ou abandonnés en dehors des fortifications ou laissés sur les

routes* le gardien de la porte de la ville a vu sortir, sous ses

yeux, 125*800 cadavres destinés à la sépulture. Cent mille Juifs
furent faits prisonniers ; Titus en livra chaque jour un certain

-nombre aux bêles féroces jusqu'à ce qu'il n'en resta plus. Cent
mille furent conduits à Rome* où ils servaient aux enfants de
cible el de mannequins pour l'exercice à l'arme blanche. C'est
ainsi que prit fin la puissance des Beni-Israël, dont les survivants
furent dispersés sur toute la terre.

De la famille de Haroun sont issus les Beni-Akhteb, les Beni-
Hakik et autres tribus, qui habitent Khéibar, Fedik et Oued-El-

Kora, puis lès Beni-En-Nadir et les Koréida. Il y a cependant
parmi eux quelques-uns dé ces Israélites que Youeha (Josué) ben
Nour avait envoyés contre les Amalécites, qui peuplaient ces

contrées, avec l'ordre de tout tuer. Josué ayant su que ses gens
avaient épargné le roi ennemi, El-Arkem, se mit en colère contre
ses troupes. Ces israéliles se fixèrent alors dans le pays des Ama-
lécites'.

Sofia, épouse du Prophète, appartenait, cela est certain, à une
fraction juive de la postérité de Haroun.
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Remplissez les mers et leurs îles du bruit de la 'prise

d'Oran, de ce séjour du polythéisme et de Pim-

piété. ....

COMMENTAIRE

(jsjfYl ) ** La mer la plusimportante est l'Océan Atlantique;
on l'appelle aussi mér Verte, et mer des Ténèbres, à causé des

brouillards; qui la couvrent constamment.

La mer Méditerranée est formée par l'Océan Atlantique, dont

les eaux s'y écoulent entre Tanger' et Tarifa. Cette dernière ville

est située en Andalousie, La largeur du détroit est de 8 milles.

Là, d'un rivage à l'autre, s'étendait .autrefois un pont que les

eaux ont recouvert. La Méditerranée se prolonge jusqu'au* côtes
de Syrie, dont les ports sont Antakià (Antiôche);, El-Alayai; Târs-

sous, Massissa, Sour (Tyr); etc; Sur ses rivages méridionaux s'é-
lèvent Alexandrie,. Alger* puis Oran, sujet, de notre poème, et
autres villes. Sa longueur est de 6,000 milles* et salargeUp, entre
l'Ifrikia (Tunisie) et Gênes, est de 700 milles.

Viennent ensuite la mer de Kolzoun et de Suez* la mer de
Manideb qui va jusqu'à Aden, sur les côtes de l'Yemen, la mer
des Indes, la mer de Perse.

Certaines mers communiquent entre elles* d'autres sont
isolées.

Citons encore la mer de Nilèehe (mer Noire); Ses côtes méri-
dionales sont habitées par des peuplades turques. Il y a aussi

beaucoup de Turcs dans les îles situées au nord. Les contrées
qui s'étendent au nord de cette; mer sont peuplées-par les;Bul-
gares, qui tirent leur nom de leur capitale. Plus au nord sont les

Bordjanes, qui( forment une grande nation dont l'histoire est peu
connue.

Le Nil, auquel on donne aussi le nom de mer, prend sa source
derrière l'Equateur; il sort d'une colline élevée. L'une de ses
deux branches se dirige vers l'est et se jette dans la Méditerranée,
près d'Aboukir; l'autre branche coule dans la direction de l'ouest
et se perd dans l'Océan Atlantique, à l'extrémité du pays des
Lemtouna.
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Nous allons rapporter l'origine du nom d'El-Morabitine. (Al-
moravides), sous lequel Youcef ben Tachefine et sa tribu, les

Lemtouna, sont connus.
Ibn Yacine, que Youcef avait envoyé eh pèlerinage à La

Mecque avec les Lemtouna, rencontra, lors du retour dé la tribu,
lé disciple de Abou Amrane Et-Fâci (de Fez), qui s'était retiré
dans Une île formée par le Nil et.s'y était consacré aux pratiques
dé dévotion. Yahya ben Omar ben Talâtâtine, l'un des chefs des

Lemtouna, son frère Abott Becr, puis leur Cousin germain, l'il-
lustre Youcef, s'attachèrent aux pas du solitaire. Ce fut bientôt

à qui viendrait entendre léttrs prédications. Mille prosélytes ne
tardèrent pas à se presser autour deux, et ce nombre ne fit que
s'accroître. Ces dévots insulaires devinrent célèbres sous le nom

d'Èl-Morabiline (Amoravides), qui leur fut donné parce qu'ils
s'occupaient exclusivement de pratiques de piété. Ils prirent
pour chef Yahya, auquel ils attribuèrent le titre de Amir El-Hakk

(prince de la vérité)* et se préparèrent ardemment à la guerre
dans le but dé rétablir la foi, etc.

Les Massakène Er-Rih se trouvent sur la mer des Indes ; leur

capitale est Halsa. A l'ouest sont les habitants de la ville de Ma'-
rachou. Plus à l'ouest, et sur la mer des Indes également, se pré-
seule la peuplade appelée Ed-Deinâdème, Les naturels de ce pays
marchent nu-pieds et sans vêtements d'aucune sorte. Plus à

l'ouest, sur les côtes occidentales de la mer et en face de l'Yemen,
se trouvent les Abyssins. Leur capitale est Ka'ber. Ils sont chré-
tiens et n'ont pas encore perdu l'espoir de rentrer, à la fin des

temps, en possession de l'Yemen.

ARNAUD,
Interprète militaire.

(A suivre.)


