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C'est le génie de la guerre, qui s'est élancé aux combats
paré des vêtements sans pareils de la gloire.

COMMENTAIRE

(JL.) — « Nos lances ont perforé l'épouse. Il est permis au

captureur d'une femme de cohabiter avec elle, alors même qu'elle
serait épouse non répudiée. »

Ce vers, prononcé par El-Farazdak', en présence de El-H'as-
sane El-Bas'ri, entouré de ses disciples, est une réponse à une

question de droit. Il s'agissait de savoir s'il est légal devoir
commerce avec une infidèle capturée. El-H'assane dit à El-Ea*
razdak' : « Ta poésie ne t'empêche nullement d'être juriscon-
sulte. »

(J^4-=>.) — Notre prince* Sidi Mohammed ben Otmane, vie-
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torieux par la grâce de Dieu, est non-seulement doué d'un re-

marquable esprit guerrier, mais encore il a abondamment pourvu
nos marchés; de richesses: scientifiques;;: il a élevé parmi nous le

niveau des connaissances humaines, augmenté le crédit des

lettres et accru rinfluence de ceux qui les cultivent. Son âme,
résolue et ferme, a su Concilier l&zèle religieux avec les devoirs

dé ce monde* et est restée libre de toute dépendance. Son gou-
vernement aux larges vues, quoique plein de mansuétude, est

lïftPPUl déjsgrands et* en même temps, le bonheur du^eupléi
Cet exposé des qualités de notre souverain nous remet en mé-

moire le fait suivant, qui trouve naturellement son application
ici»- ...;:>•/,'.. , -,-

Abdallah ben Abou Semt' venait de dire au sujet d'El-Ma-

moun:

« L'imam de la vraie direction, El-Màmoum, est apparu. Il

se consacre entièrement à la religion, alors que les autres hom-

mes sont tout affairés par les choses de ce monde. V
« TU' ne dis là rien d'extraordinaire* observa Ël-Màmoun. TU

me compares simplement à une vieille tout occupée, dans son

oratoire, à défiler sonchapelet. Puisque tu voulais parler d'un

homme qui, comme moi, veille constamment aUx intérêts de

ses sujets, à quelque caste qu'ils appartiennent, qui ne se laisse

point rebuter par les affairés, aUssi nombreuses qu'elles soient,

tu aurais pu répéter ce que.Djarlr a dit de O'mar ben Abdel-

À'ziz : ",.'..'

« Il ne néglige pas la part qui lui a été attribuée dans; les

choses de ce monde ; mais il n'y a aucun souci humain qui
lui fasse oublier ses devoirs religieux. »

Tel est notre prince. Il réunit en lui les nobles qualités d'un

gouvernant et marche en même temps dans la voie sainte et

expérimentée que Dieu a tracée. Il mérite d'être comparé à

O'mar ben Abd el-A'ziz, dont il a les aptitudes naturelles. Son

initiative est merveilleuse et sa perspicacité étonnante. Aucun

nuagp,de;poussièi<e, aussLépais qu'il soit,, ne* peut arrêter ses
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pas. Personne plus que lui n'est digne de parcourir l'arène dés

batailles ; car il a une imagination féconde, pareille à une gerbe
de feu, à un bouquet des fleurs les plus éclatantes, de celles que
la pensée est seule à même de se figurer. Ses bienfaits affermis-

sent solidement en ses mains la puissance souveraine, et sa sage

politique lui a enchaîné les hommes. Il dépasse Ibn Mokddème

en courage, et O'mar en énergie. On peut lui appliquer les pa-
roles d'Abou El-A'bbâs Ed-Dârami sur Séif Ed-Davrla ben H'am-

dane.

« Prince élevé, tes sublimes qualités sont la cause de ta gran-
deur dans ce monde et dans le jardin de l'éternité.

» Chaque année qui passe près de toi te surprend l'épée sus-

pendue au cou et les yeux fixés sur le feutre de ta selle et le mors

de ton coursier.

» Le temps s'écoulera sur toi, sans que tes actions cessent

d'être agréables au Seigneur. Ta parole porte à la crainte, de

Dieu, alors que ta main libérale distribue des présents.
» La souveraineté: au long manteau qui traîné; lui est arrivée

obéissante.
» Lui et le pouvoir suprême sont faits, l'un pour l'autre ;•...'
» Si quelque autre venait à désirer la puissance royale,,là

terre tremblerait sur ses assises.
» Si les coeurs forts ne lui étaient pas soumis, Dieu n'enre-

gistrerait pas leurs actions. »

J'ai dit au sujet de notre prince :

« Bonne nouvelle pour les populations du Mar'rebcentral :

leur grandeur repose maintenant sur dé solides fondations.

» Chez elles se trouve l'àxe autour duquel se meuvent tous

les rois, ainsi que là gloire des monarques, si toutefois les monar-

ques ne sont pas encore un ternie trop faible de comparaison.
» Je parle de Mohammed le magnanime, dont la colère armée

est effrayante ; les vêtements de la gloire couvrent sa poitrine et

sesépaules.
» Que de maux ce prince n'a-t-il pas guéris dans les années



de sécheresse ! Il a donné l'abondance à ses sujets, qui ont vu
le bien-être succéder à leur détresse.

» Sa générosité et sa bienfaisance se sont étendues sur tous,
comme la lumière dé la lune s'étend sur toutes les créatures.

» Grâce à lui, le fléau de la famine s'est éloigné du pays, dés
habitants des Villages et des cités, aussi bien que des gens de
la tente.

• Aussi, par tous les passages, leur foule est accourue pour se

mettre sous sa protection. Quelle belle forteresse 1 quel beau

seigneur glorieux 1
» Si la pluie cesse maintenant d'arroser leurs terres, ils lui

crieront : ô pluie, nous t'avons remplacée par Abou Otman.
• 11s'est emparé de la gloire, de la prééminence, delà man-

suétude, comme les faucons et les oiseaUx à serres s'emparent de

leur proie.
» Si tu es près de lui, ne t'inquiète de rien : quand on est

déjà revêtu de la cuirasse, pas n'est besoin de la lance. »

(LW)
~" Voici le premier vers du poème de El-Mokri Abou

El-Ala:

« La parure de l'enfant est sa beauté naturelle ; la parure du

sabre, c'est le fourreau et les baudriers. »

s_q-*«Jl
21 y&X—i *J * L^_*jtj6 it_j^J? >_^JLa>. .^o v_^5o

Il a laissé de côté les routes où se trouvaient les pé-
rils. Il n'a consulté que le sabre et la redoutable
lance.

COMMENTAIRE

Ce vers me remet en mémoire le fait suivant :

El-Mo'tac'im ben Haroun El-Abbâci (l'abacide), voyant que le

siège de A'mouria, ville grecque, traînait en longueur, se décida,
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un matin de froidyâprè et violent, à livrer-batailleoâ lyennemi.

L'un dès ministres dit àfsonhommeïdè confiance :f ,::-:•:•;

« Va prendre l'avis des astrologues : l'un d'eux nous prédira

peut-êtrel'issue dé la bataille projetée. '* ;;o .;'":?: ,1;;:

Les tireurs d'horoscope firent leursl calculs. L'envoyé revint

auprès de son maître avec cette réponse :

« Voici les propres paroles de ceux qui lisent dans lès astres :

si vous engagez aujourd'hui la bataillé*' vous là perdrez et serez

détruits. » .-
,:,....-:

,...^-.:';;;,.:,,^

Le minisire instruisit le khalifa dé l'avis dés astrologues. -';Ëi-

Mo'tac'im se mit en colère et s'opiniâtra dans son idée.
— Je livrerai bataille aujourd'hui, s'écria-t-il, et neveux con-

sulter que mon sabre. :':;;;.

Le minisire garda le silence. L'armée fit ses préparatifs -de

combat. Les soldats voulurent armer leurs:ares; mais ils ne puw

rent y parvenir, tellement le froid avait engourdi et raidi leurs

doigts.
Le khalifa donna l'ordre à un héraut de publier dans le camp

que le Prince des Croyants se chargeait dé tendre les arcs des

soldats qui ne pouvaient arriver à mettre cet arme en état; Dans

cette seule matinée, El-Mo'taç'im banda quatre mille arcs.
Les troupes marchèrent contre l'ennemi, partie de bon gré,

partie de force. Dieu donna une victoire complète aux Musul-

mans.,

La réponse du khalifa à son ministre est devenue le thème de

nombreuses pièces de vers. L'un des poètes qui ont le mieux

parlé sur ce sujet est Aous ben H'abîb Et-T'aouy, plus, connu

sous le nom de Abou Tamara..

« Le sabre, grâce à sa pointe, sait, mieux que les livres, prér

voir les événements, qu'il s'agisse de choses sérieuses ou badi-

nes.
» La blancheur des fourreaux est préférable à là noirceur des

feuilles écrites. La dureté duferne laisse place ni au-doute ni

au soupçon.
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«îQuandon ttentleîsahred'unemain ferme, on n^a às'oçcu-

per de rien, et l'on peut marcher dans la vie prêt à toute sur-

prise.
» Sans le sabre, on n'obtient aucune position dans le monde.

Ce n'est pas avec les livres qu'on repousse dans les rangs les

soldats ?qui s'en sont écartés. »;

«. Quand Une fois il a,.résolu d'entreprendre l'affaire dont son

esprit s'est préoccupé,qu'ilJ$, vtt les routesà éviter à: cause des

dangers qui s'y trouvent,
» Il ne consulte que lui-même pour se tirer d'embarras, et ne

consent, à, recevoir d'autre compagnon que son êpée. ».

(Sa'ïd ben Tâbet.)

Abou Dja'far El-Mànsour, après avoir tué: Abqu Mpsjeni El-

Shoraçani, fondaleur de la. dynaslie des Abbacides, rappelait
souvent à ses familiers ces vers du poète :

« Il lui a répugné de prendre l'avis des gens à conseil. Après
avoir passé la nuit à se consulter, il a arrêté sa résolution.

» Puis il s'est avancé vers ce qu'il ne pouvait plus éviter ; car
il faut aborder de front l'affaire à laquelle on ne peut échapper. »

Ces deux vers sont admirables, mais je n'ai pu en découvrir
l'auteur.

Abou Dja'far EI-Mans'our avait donné l'ordre à ses soldats de

changer leur uniforme et d'adopter le suivant : haut bonnet sur
la tête, sabre attaché à la ceinture, tunique, avec ce passage du

€oran inscrit sur les épaules : • Dieu vous suffira contre eux.

Dieu écoute et connaît. »

Les soldats, qui trouvaient cet accoutrement fort gênant, di-

rent à Abou Dolâma :

— Si tu réussis à nous délivrer de cette tenue, nous te don^
nerons une gratification.

AboUjDolâma entra un,jour chez,1e khalifa vêtu de la façon
susdite.
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-r- Gomment te portes-tu, Atou^plâmaîdemandalé souverain.
— -Fort niai* répondit notre homme.
^- Qu'as-tu donc ?
— Gomment pourrait se bien porter Un homme dôMle yir

sage est descendu au milieu du corps* dont une é^êe lui batiles

nates et qui porte le livredé Dieu derrière -lui?

A cette saillie, ËI-Mans'our se làissaàller à, Uh long éclat de

rire, et prescrivit d£ changerJé^mâlencpntreux uniformes

j-yjjtj ^j^ji» ^J_jll_* 'L^* * *««^!-*-i'^-*-è «Lay;.Q&J££Ï0

Alors même que l'espoir ne lui souriait plus, il n'a

point abandonné ses. projets. A l'aide de l'épée et
du cheval il a changé le cours des événements.

COMMENTAIRE

Unpoète a dit :

« Leur capitaine s'estécrié : Arrêtez les calamités dé laguerre.
La mort de chacun est l'oeuvre de la destinée. »

(fj>>j-?)
— Fârès (Perse) est le nom d'une des-plus anciennes

nations dé la terre. Le fondateur de ce peuplé est' Fârès, de là

postérité de Irâm, fils de Ochour, fils de Sâm (Sem), fils de

Nouh' (Noé). Les Persans habitentles contrées de l'I'râk.

Fârès est également le nom d'un souverain du Mar'reb, fils de
Abou El-H'assane El-Merini. On le nommait aussi AhûuA'nâuei,
Abou Zéid Sidi Abd Er-l\ahmane ben Makhlouf composa une

grande et célèbre histoire de ce prince, dont il était* ainsi qu'il
le dit dans sa préface, l'un des secrétaires.ou ministres.

« Quand Yahya entreprend une affaire, toutes les difficultés

en sont aplanies. Quel beau chef de nation ! quel habile admi-

nistrateur ! «

(IbnJMsizidi):
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'* Je Saurais jamais erU, disait Él-H'âssâne Eï-Bàs'ri, que le
cavalier valût mille hommes à là guerre. J'ai changé d'opinion

depuis que j'ai vu A'bbâd ben El-H'océine El-Temimi dans l'un
des combats de Déir Ël-Djemâdjèhe; Parmi lès cavaliers de répu-
tation* on remarquait encore Ô'mêir ben El-H'abbâb El-K?éissi,
surnommé le cavalier dé l'islamisme; puis* Él-H'oréiche ben

HiiâlEsSa?di, ELOualîd ben T'àrîf Ech-Chaouy. C'est à ce dernier

que se soumirent lés Khàrédjiles, sous le règne de Èr-Rachîd. Il

s'empara dé Nisibé, d'El-Khâbour, et des contrées au delà dé

cespays. Er-Ràchîd dirigea contre-lui des armées qui furent tou-

jours mises en déroute et laissèrent leurs riches dépouilles entre
les mains du vainqueur. Ces guerres devinrent le sujet de

mainte poésie. » ; •

« Votre tyrannie m'a fait sortir de ma maison. J'ai vendu

mon âme à Dieu, le souverain créateur. »

Er-Rachîd chargea Yazîd ben Mazîd Ech-Chibani de combattre

Èl-Oualid ben T'àrîf. Ces deux généraux se livrèrent de san-

glantes batailles. Dans l'une d'elles, Yazid tua son redoutable

adversaire. La mort de ce héros donna naissance à une fort belle

complainte due à sa propre soeur.

«Arbres dlEl-Khâbour, pourquoi vous couvrez-vous de

feuilles,? On dirait que: vous n'avez aucun chagrin de la mort

de Ahou Tarif !
» C'était un guerrier n'aimant la gloire que lorsqu'il l'acqué-

rait sans abandonner la crainte de; Dieu* n'appréciant la ri-

chesse que: lorsqu'il la gagnait à la pointe de sa lance ou de son

épée.
; » Il était léger sur le dos des coursiers ; dans les combats, son

bras pesait sur les ennemis, ,
» Si la mort pouvait accepter sa rançon, nous le rachèterions

pour mille de nos chefs. »

K'itra ben Chadad El-A'bci eut à soutenir des guerres qui
donnèrent lieu à des combats célèbres et enregistrés par l'his-
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toire. Je citerai entré autres là bataillé de Fàrouk' dont on a

dit:" -?'À •

« Nous avons protégé nos femmes à Faroukv et, avons éloigné
d'elles les ennemis aussi nombreux que les troupeaux paissant

pendant la nuit.

» J'ai juré, pendant que nous galopions avec nos chevaux,, que
nous pousserions nos coursiers jusqu'à ce que l'ennemi futdé-

goûté d'El-A'ouâlya. »,

Parmi les grandes batailles livrées par K'itra se trouvéht aussi

celle de Ak'ronê contre lès Béni Temim, et celle de Â'fàïr contre

les Béni Ta'leba.

Je place encore ici une de mes poésies sur Sidi Mqhammed-

Bey :

« C'est le sultan d'Oran 1 il ne déçoit point l'espoir de ceux

qui ont recours à lui; il fait l'ornement et l'élévation des con-

trées de la terre.
» Son énergie a affermi les fondations d'Oran. • Cette ville,

confiée à ses soins, ne manquera pas d'époux et personne n'es-

sayera de lui faire injure.
» Cette cité est désormais l'héritage des. enfants de son, roi.

Telle la famille de Chîba hérite toujours des clés de la ville

sainte.
» A son apparition, le monde s'est trouvé vêtu de ses plus

belles parures. C'est un autre Rachîd, c'est lui qui a produit
Oran dans l'univers.

» Comme une pluie fertilisante qui arrose les collines et les

monticules, ses bienfaits se sont étendus sur les nomades et les

citadins.

» Il réside sous un dôme bâti avec des.matériaux choisis sans

parcimonie. Là, parmi ses secrétaires, on compte Dja'far ben

Yahya.
D Dans son cortège on voit. Ibn Omàma, Ibn Sa'di* Hâtem,

Abou Delef et Harem.

» Sa main généreuse a tellement l'habitude de s'ouvrir que
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s'il tentait de la fermer elle n'obéirait pas et s'étendrait encore

davantage.
» Parfois sa marche ressemble à la lente révolution de Sa-

turne ; d'autres 1
fois, c'est le vent rapide qui souffle sur lés terres

et les collines.
» Il est comme le soleil qui répand ses flots dé lumière du

haut dès espaces célestes, et éclairent indistinctement les hom-

mes, arabes et étrangers.
» Les rois de là terre sont ses constellations ; mais ses rayons

éblouissants les obscurcissent et les rejettent dans les ténèbres.
» Bonne nouvelle ! la fortune a rempli ses promesses. C'est

un astre qui ne se couche jamais, et auquel rien ne saurait se

comparer.
» Les célébrités du monde ont désespéré d'atteindre à l'éclat '

de ses actions : elles se sont arrêtées dans leurs efforts pour l'é-

galer et ont compris leur néant. »

jjrtj^pMjA^Jliï)! ^gi _l^ JUJ # 1*«^|); ^t-t?^ (^JUJ! iLà

Ge vaillant capitaine a conduit ses escadrons à la

guerre sainte ; il voulait se trouver face à face avec

les Trinitaires qui prient au bruit des cloches.

COMMENTAIRE

(^Jli»)
— Abou Et-T'abib El-Mbtanabbi, pour féliciter Séif

Èd-Dàwla ben H'amdane sur la prise de Kharchena, ville grec-

que, a dit :

« Il a-conduit ses bataillons sans leur permettre de se reposer.
Il est aussi avide et insatiable que la mort. »

,Ka'b ben Zphéir Él-Mazani a dit à la louange des Ans'ar :

« Celui qui veut ennoblir savie ne doit pas cesser d'apparte-
nir à l'un des escadrons; des Ans'ar. »

(JUJUJ) — Dieu a révélé : « Sont incrédules ceux qui ra-
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content que Dieu est l'un dé trois v » Dieu est bien au-dessus

de leur parole; Je ttè m'arrêterai pas sur ce sujet. Je renvoie âU

commentaire Ël-Kobra sur le cheikh Es-SenottCi et à là M'acHia
d'EÏ-Youei; On neuf également consulter j)bn Khaldoun* à

l'histoire des empereurs, vainqueurs des tiniéns ou Kitem (phi?
listins).

(j^^.)—« TU entendras; le cliquetisfc des. bijoux* lorsqu'ils
sont ébranlés et agités à son cou. »

' . (Èi-A'dj^di.;

Ibn Mardanîche* prince dé Valence, pressé par îennenii, dé-

pêcha son secrétaire Abou Abdallah ben El-Abâr à Abbu Zàkaria

El-Hafs'i, dans le courant de l'année 636* pour l'appeler au sé^
cours des musulmans. Le message qu'il lui adressa à ce sujet
était Un poème qu'il avait lui-même composé. En voici un vers:

« Les mosquées sont devenues des églises, entre les mains des

ennemis, et, dans Fintervalle dé nos appelsà, laprière,, oni ei)r
tend le tintement des cloches. »

« Au moment où je me rappelais les deux couvents, le glous-
sement des poules et le son des cloches me réveillèrent., n

(Djarir.)

Dans lé recueil des traditions du Prophète,, par Abdallah ben

Yazîd, on lit : « Les cloches sonnaient si souvent que Abdallah

ben Yazîd vit en songe un, ange qui appelait à la prière. »

La mère de Khâled ben Abdallah ben; Yazîd ben Aced ben

Korz El-Badjali, surnommé El-K'asri, émir des deux Irak pour
le compte de Hicham, était chrétienne. Son fils avait fait cons-

truire une chapelle à son intention. El-Fàrazdek' fit, à ce sujet,
ces vers satiriques :

« N'est-il pas indigne du Miséricordieux que Khâled soit venu
de Damas en vacillant de droite à gauche sur le dos de sa mon-

ture?
» Comment se trouve-t-il à la tête d'un pays, lui, dont la

mère croit que Dieu n'est pas seul?
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» Il a bâti, pour samère une église dans laquellese dresse une

croix* et a détruit une partie des minarets de nos mosquées. •>

Tabrâni raconté que Hicham nomma Khâled aU commande-
ment des deux Irak en l'année 105, et le déposa en l'année 120.

Voici quelle serait là càUsè dé sa destitution :

Une musulmane étant venue seplaindre à Khâled qu'un jeune
esclave païende sa maison l'avait violée;

— Qtte..te semble-t-il d'un incirconcis? lui demanda joviale-
ment lé gouverneur.

H^assàneEn-Nabati manda la chose à Hicham. Celui-ci des-

titua'Khâled et, après l'avoir remplacé par Youcef ben O'mar

Et-Tàk'fi* cousin germain de El-H'adjâdj, donna l'ordre de le

mettre en prison et de l'y traiter avec la dernière rigueur.
Khâled resta en prison jusqu'au règne deEl-Oualîd ben Yâzîd.

En l'année 126* il fut tué à El-H'îra, située à une paràsange de

Koufa. Il avait une grande réputation d'éloquence et à été l'ac-

teur important dé nombreuses anecdotes.

, ^A—ss^lj J*)b
tJ>L*&

^-a^ * V <oî/*j {J^-îj^ <J* f^ t^*"

H a fait occuper les faubourgs d'Oran par ses soldats,
dont le nombre était incalculable et inimaginable,

COMMENTAIRE

(^.As.)
— Le poète a dit :

V Sur le champ de bataille, à côté d'El-H'obaya, on voit les

soldats les uns terrassés, les autres terrassant. »

Le Prophète, lors de son expédition contre Khîber, arriva le

matin sous les murs de cette place. En ce moment, les Juifs sor-

taient de la ville avec leurs paniers et leurs pelles pour travailler

les jardins. Ceux d'entre eux qui virent les soldats s'écrièrent :
« C'est Mohammed et son armée » — Dieu est le plus grand,
a dit le Prophète, Khîber a été détruite. Lorsque nous avons
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établi notre camp sur l'emplacement d'un peuple, ceux qui ont

été'avertis se sont trouvés* un beau matin, bien malheureux. »

Il en a été de même de notre prince victorieux, qui a dressé

sestentes autour d'Oran et s'est installé sous ses murs avec ses
bataillons.

« Celui qui ne meurt pas de l'épée, a dit le poète, meurt

d'autre chose. Les causes de la mort sont variées, mais le mal

est Unique. » ;

L'auteur de ce vers est Abou Ness'âr Abd El-A'zîz ben Moham-
med ben Ahmed ben Nebâfa Et-Temîmi Es-Sa'di. Un jour, ra-

conte-t-il, un homme frappa à ma porte de grand matin- Jespr-
tis pour voir qui c'était.

— Qui êles-vous? demandai-je.
— Un homme de l'est, me répondit le visiteur.
— Que voulez-vous ?
— Esl-ce vous qui êtes l'auteur dé ce vers : « Celui qui ne

meurt pas de l'épée meurt d'autre chose, etc. »
— Oui, c'est moi.
— Me permettez-vous de le citer en vous l'attribuant?
— Certainement.

« L'homme s'en alla.

« Vers la fin du jour, nouveau choc à ma porte.

— Qui est là ? m'écriai-je.
— Un homme de l'ouest, de Tihâret.
— Que désirez-vous?
— Est-ce vous qui avez dit : « Celui qui ne meurt pas de

l'épée, etc. »

.— Oui, c'est moi.
— Puis-je citer ce vers sous votre nom?
— Oui.

« J'étais fort surpris de.ce que mon vers eût déjà voyagé au

fond de l'orient et à l'extrémité du couchant. »

Abou Ness'âr mourut en 405.
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Il a une armée nombreuse que rien n'arrêtera. La

plaine de El-Atlât ou celle de El-Mafès serait trop
étroite pour la contenir.

COMMENTAIRE

(^,^'Yl) — El-Atlât est le nom de l'endroit où furent assas--

sinés les frères de Béïhâs, qui ne dut la vie qu'à sa jeunesse.
Les meurtriers, après avoir mis à mort ses frères, iuèrent à la

châsse une bêle sauvage, dont ils coupèrent la chair en mor-

ceaux. Ils se dirent les uns aux autres :

— Cachez cette chair.
— Il y a, à El-Atlât* s'écria Béïhâs, une chair que rien ne ca-

chera.

Ces paroles sont passéesen proverbe.

La plupart des auteurs du crime émirent cet avis :

— Cet enfant causera certainement notre malheur. Il serait

prudent de nous en défaire.

Mais les autres complices ne consentirent pas qu'on le tuât.

Béïhâs retourna auprès de samère, qui lui demanda ou étaient

ses frères.
— Tués, répondit-il.
— Pourquoi l'a-t-on épargné, toi ?
— Si l'on t'avait donné à choisir, tu aurais choisi.

, Celte réponse est également devenue une locution prover-
biale.

Par la suite, Béïhâs se vengea, avec l'aide de son oncle pater-

nel, Abou H'anèche.

Cette histoire est très-connue.

ARNAUD*
Interprète militaire.

(A suivre.)


