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16. Je Tai enteDdu, et mon int^rieur s'est troubl^; k

cette voix meslevres ontfremi ; le frisson a parcouru mes

o8y (tout) tremble sous moi. Que je me repose au jour

de Tadversit^! quand je monte contre un peuple qui

s'attroupe contre nous I

17. Gar le figuier ne fleurira pas^ it n'y aura pas de

fruit aux vignesj Toeuvre de Tolivier sera trompeur, les

champs ne produiront pas de nourriture; les brebis se-

ront retranchto du bercail, et U n'y aura pas de boeuf k

Tetabie.

i8« Et toutefois, je me rejouirai en lehovah, je tres-

saiilerai de joie dans le Dieu de mon secours.
|

19. lehovah, mon Dieu, est ma force; il rendra mes
|

pieds (ag^iles) comme (ceux) des cerfs ; il me conduira sur

les hauteurs.

Au virtuose des chants.

I

I

celui qui (bus un arl a ^t^ plus loiu qu'un autre. Ainsi njf3r!3 virtuose. xx\y*};^9t

trouve Isaic, 38, 20, le sens est chant on pent done Iraduire »rna*a33 nX3cS
au virtuose sur mes ehants, ou consid^rant le 1 comme paragogi<{ae^ simfrtd-

ment, dea chants. Ces mots, s<*pnr(^s du reste par rarrrntnntion, ne sont

qu uiie post-scriplion et nefont pas pnrlin du texle. Herder ne les tradail

pas, mais les Spptanle* les joignent ^ ce qui prdcMe : toXi vcx^w i» rii e^f,

ctuTou, pour avoir vaincu dans son chant. Chald^n y\^'22^ J»:nifa n*S*V)

^rnZUinn jaao niOTpl « tont us vktoireset le$ fintei^ tffbMl
lui je cJumu mes Unmge$, LuAber a ^tamenl Joint ees mDts ws
Meats,
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3P"i K"Qi "liSsty 'hb'n }>pb ^jm umi i viM «6

up nTO~7 rfTif Dl^b rrux -ie?»nj tj"i>« m-n io«73

"^yi ni>ijc ^bj-i D^'^i rj'n yiN: nini 19 :-« T-iT v^T- • T vs •

16. >nycU^ enlenda, il rcvieni i ce qu'il a dil vcrscl 2. trSU?

ffiM l^es <ml linC^; le tiatement se dit ordinalrfmeDt des oreilles ; Y07. 1 Saou

^raniy* inrnMe lurmatiim (BafcbUt Kinfiii). SdMid'antm ttom-

Mtalean* |Mir nrn le prophit« 4it : ce qui est floae moi, mes Jambes. matt
2,ll4«.iaTO^ni'inrblMU»agedifB€iI^ Seimilesrabliiiit, lariatvleDldeTna «t

Hnpporl^ mIod le> wm, it«a^ et udoa lei aotras^ CMdiens* nbtf^iMgiit

nne marche gnerriAre. WoUf, dMvant<o*na^ de *Ta ftonknir^ Gen. 30, 11, tradnil

powr/Mrenumtrer a» peupleee^tHMperUrabanheur. LeinlSme eonanentttear

lUrtre Go((, qui sigidfie JDfen en allemandj de et tt dit en fermloatti que cela

est nne indication de laman!^ de prononcer lekameti. Ce que nana afona troofi

d* plus en rapport avec ce qui precMe et ayec ce qui suit est la traduction alle-

mande de M. baiooiuu Coliea (liambourgy 1824) ; nous l avoai suivie puur ce

passage.

17. n3N»n voy. ioel, 1,12, nT21W1 la lerrc labourable ; forme plurielle

avec le verba au singulier, comrae J^rdm. 48, 15. nbD'-*- du j)dLuTage

;

pour hIjbo de kSd enfermer. Q^rO*!! eiable ; selon les Seplanle criche.

19. ^lYloa ; voy. Pi. 18, M, mraoS Ce mot se trottve dans cinqoante-lrois

sascfiptioBS de Psanmea, tanldl aceonqMign^ da nom d*an instnioient da

iaaiiqiie,tanl6t seal. LesSeptante le rendent dans les PBanmes par rikof, /In, et le

Oialdta par Kn3izn9<w Umer; ce qol a porl^plasieurseonnnentatenrs I penser

que les tfadneteurs ent eu devaot les yeux nvaS i mtHs d'antres eommentateurt

discntnsaDsigniGe un chef de musique; voy. U Chnm. 2, 1, ou, en gMral,
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m 'HABAKKOUK. III.

10. Elles t'ont vu, elles ont txembl^ ; les montagnes, la

iTombe d'eau a pafts6 ; rabime a &itentendre sa voiX| ea

elevant ses maius en haut.

11. Le soleil et la lunese sonttenus dans leur de-

meure, pour que tes fleches marchent a la clarte (du

jour), tes lances briliaiites a Teclat (de la lune).

I a. Avec colcrt; tu enjambes le pays, avec fureur tu

fbules les nations.

I 'i. Tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour Ic

salut de ton oint; tu brises le £aite de la mai&on deTiiu-

pie, d^ouvrant la fendation jusqu'an roc; selah.

Til as perce par ses (propres) lances la tete deses

cheb qui se sont ^lanc^s pour me disperser; leur

thomphe (etait) comme si (deja) lis devoraient le malbeu-

reux dans la retraite.

i5. Xu as fait entrer. tes coursiers daiis la mefi dans

les grandes eaux amoncel^s I

8. DTI ellipse, pour Eyn"? mAattl. yvv ienmbu^ cerapporle iQVWin^*
pkOKypoofm vaguei.

II. Inr wnw pour mn WDV— nSat pour dam u *dmMm.
Le n pangogiqiiey est, sdon plosieiirs comineDtateiin, line aUusiAn k Jo«.

10, 13, mais, sdoii Hitiig, le sens est : lis se retirent ebscurds qa'Us sonl

parTMat de VHMt. yju IroUa, tes foudres ; voy. Ps. 18, 15.

13. "jn^ttJQ ^on ointt signifie comme -jdv le peuple consacr^ k Oieu. u>n to

Uie, le chef, comme rr^^N U Ki Exode, 0, 14,25. nTiV infinilif dernyou

T:^meUic d nu, detmire
; voy. Ps. 137, 7. iku* cou, le baulde I'^difice;

selon Herder, ce molest pour lerocher, sur lequel repose redifice,

14.VT2Q2 P^ur frr^tS^!: P^t^ ^68 propres amies. i> suHixe, aiiisi que celuidc

1715 se rapporle ^ iT'^indu verset precedent. D apr^sle Ctaaldeeo, ceci rappelleie

chdlimentde Pharaoii. GPl^^Yj' '^ur joit, de y^y.

1^. ion dans rorgtitf, au food de la mer;d*aulres cooimeatateurs preaaeul

ce Doldans le sens demoiieeau, comme Q^iorii Biode^S, 10; ainsi dcs flats

amoncel^.
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1% oinn jru -oj? d">o dit oi-in V?tp qv^i lo

"iixS nbnr noj? mm 1 1 : to't an
I V • < : TA; : -•^-VT V// ITT *'T ,w

n^""^3?VC^ * Wy^. P"^!?
"-'^'^ oVnt

selon nun ae sMMqa'cD dMTant rSKS^SOIf ^ZSH^* ^ Blgntfle aton itSM?

£a Iraduisant : Tu as retird Varc^

Ics lUches du general onl die rassoildes de mng^

onlrouvera que la liaisoa sera loujours douce. Dieu est appel^ ici quoique

dans lout le poSme il oe paralsse pas comme un g^n^ral inaetif, mais comme ua

guerrier agissant ; les filches sent reprdsent^cs ici coDime rassasi^s de sang,

^pioique Tusage n'en soit indiqu6 que plus loia au verset 13; tout cela donne k

la eoDStructioo quelquechosadloatteoda. J'ai done simplement pris ni9W
eomine ocm de norabre et yo^ comme participe. On sait que signiOe

soQvent miiltfpit^r (iierder n'eo dte pas d'exemple), et, a ce qu'il me semble,

on pourrait expliqowee passage dirHcile de la maoi^e la plus facile et s'adap-

fant trds bien^ I'ensemble, MuUipHtrles eclairs i»our Eclairs brUlmls, se Toit

Ps. iSf que le proph^te prendici pour module. Mais quel rapport y a-t-il eatfft

rare at laa flcuTes da paya ? Qu'on costinue : U s*agit da ropr^nter rafKroi da

la nature que nous Toyona dans Taraga. Tout aembla dpronvar la prtonea, Fap-

prodie da Crdataar : la flaaTa aoala plos rapldamant, at comma nous le ?oysns

i^, les Tagnas Mlantbsantplaa Iwlainant, leabaiiiaarSy dans rallanta, divant laa

maiiis. Mnldonlaqna toatas cas Images sont eopnintdas k la niarRouga, an

Jaordidn, aa Sinai, aux tamps daJosod at da Ddbora ; alofs las flanras raeoUrail

•a s'anlMnnt. Toatas eas imagas n*an forment Id qn'ana ; il na font done pas an

axpllqner cbaqna paint lilsloiM|namant on mlma chronologiquamant. C*ast dvh

damment la tableaa eontimi da rarrlfto d*ntt gnarrlar at da son eombat. Ltmaga

da I'anxidld das aanx qni^rouTant la prdsenca da Diau, est nn ampront fait au

magniflqne PsanmelT, Tarsals 17 4 21, dant *Hal»akkonk a prailld anplnsd*an an-

dniL* Voldla tndncilaa da Hcidar : snt tfres (Onmre, mmtifiltant auuplv^
InllMiei ; Iftlorrmls dddMranS lepays. Nous Tavons I peu prte sulvi

10. Q^)2 01'^ irom^d'tau, pl^onasme ; -qv synonyme k t^isCJ ; ^f>7' Isale, S,

V T J
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TenYeloppe de sa puissance.

5. Devant lui marche la peste^ un feu brulant suit sa

marche.

6. U s'ari^te, la terre chancelles 3 jette un r^ard, et

des nations ont fremi, les montagnes seculaires se brisent^

les coUines du monde s'abaissent sous les pas de son

6ternit£.

7. Dans I'anxi^te je vis les cabanes de Couschane, les

tentes du pays deHidiane sont dans r^pouvante;

8. leliovah est-il irrite con ti e les lieuves ? est-ce que

contre les fleuves est ta colere? contre la mer ton indi-

gnation? que tu es mont^ sur tea coursiers, sur ton char

de lavictoire?

9. Tu mets ton arc k d^couvert^tesfleches (sont) nom*

breusesy (selon) ta parole, selah^ la terre fait jaillir des

torrents.

8. nn^zn Cetle tournurc sioguU^^re monlre l effioi du piophele el dODDe

de Vi^UvatioD a l ode ; plusleurs Psaumesinlerrompent lerecit avec de semblables

iDterrogatioos inatleDdues, eomme Ps. 114, 5,0; c'est une marche pariicuU&re k

la po^sie orienUle (Herder). r\7W^ pour niriw>^ pour douoer aiix sieni la

vicloire.

9. "ptrp nivn n*^.r ^« decouvres ion arc d nu.'nn!? de niV ct lyn de ny
txciler, reveiller. ny se dil fr^quemmenl des ariiies de guerre; au Piel -nv;

II Sani. 23, 18; Dieu est reprtiseiiie cuuiuie un guerrier vklorieux qui lire sou arc

de son elui (r»>n7)» €tc. hSd "^D^niUDmww Passage Irte-difficile. Pource

qui est de nbo 1D5< i
IleidenUeiui prend ces deux mols pour un signe musical,

comme nbo p*:,nPs. 9, 17. Wolff conserve a -^Qj^ sa siguiDcaiion de paroU^

promesse, el prend niDC T\r:2W POur miSQ njrai:; *epi Iribus (Deut. 7,1)

contre lesquelbs Tare est dirige. Luther prend nivaw dans le sens de nv::^!?3

et traduit : Comme luas jmiaux tribus. C'est dansce sens que paraphrased

Cbaid^ }pH Span nt'tna «a fends la lerre en ftwvesf on eroU voir ici lUM

allittiiiiilee qai MtfMoal4» Noab. 20, 11, qaefM «it8irtls dn ncket*i Is ndli

4»VnaMHtMU. «C«TCm,ditHar«cr,^i«iltetoiiMiltacdligaas,i'a
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: T)S^b ep-y t^'^y\ lai rh'' vxh s i r^y p>3n
. it: (^v VAT Iv^' ctt: i *. V : V

Tjrn-n «:^Bn=>i q^i^ -inn Hm-) Tlon i noy e

^ JTT "t;* 'it: • ' v/.* *: ' : f '*t »".t: it

* VIT •^'1—: V T • TAV V J ^ " y i :

le sens deiaaa commc Ps. 18, 9. nTj? p*3n DlsyT ^< cit le Ueu caeMde ta

force f Dieu est repr^ent^ conme st^eaot au milieu dela €larU qui est entounte

de Duages obscurs ; Toy. Ps. 18 , 12.

5- 1ZT ^S* VjsS devani lui marche la pesle. LeMidrascb Agada dit pour

expliquer ces paroles : « Quand Dieu donna la Torah Si Israel, il occupa Taogede

la mort, afin qu'occupd d*au(res chases, il ne pQt parler centre Israel ctdirc: Ce

peuple te reniera au tiouldf quaranle jours, et tu lui doiirics la Torah !<> Les

Septaolerendent parA^of, parole, comme s'U 7 aTaitn^j;mais, dilWahl,

clt6 par Wolir, il 7 aviit peat*Clre origindrameiit dans le textc gree Aecy^^an

A*^, qui signillent mort, pesle. c|vn >^ mds da*ia*T (Kinlu ct kJbea Esra);

JOj, Dcnt^f. 32 , 24. vbyib ^ mi pkd$ , le suit ; Tey. I Sam. 25 , 42.

0* 110*1 SdoB plnsieiini comm^tatettra de no metunr; muB , obierve

Heidenheim^ II fimdndt dans ee caa TTpn comne II Sam. 3, 2 ; aussi plmieara

commentaleurs dMvent ce molde T!in~'aincftancefer, elfia sewoutJOtr. in'1»

Hiphil, de in:, MU(«f. de nnu? pour innti;— abvi m3^!?n Herder Ira-

duit out il ailait autrefois^ et il ajoute en note : « Ces mots sont du Ps. 68 el il

donne ft ces mots nial compris le sens leplus facile. Ce sont les peregrinations de

Dieu dansle temps ancien, ces demarches 'I'une montagne fi 1 nu[re (Sinai, Seir, Pa-

ran, Hasan) cbaol^es par tantd'anciens chanLs de triomphe,et que rrp^le aussi i-elle

*legie. n Rasfhi dit : k-ih ibuJ uhx: Sr bsv? DhS i\^'^i:\iiUwcmQnlra

que tOuLc la mardw de i'univprs est d lui^itst en son poiivoir.

7. nnn P'^u!" y^^Zy mais selon Heidenhcira rinn a ici le sens de nmn
anxiele , dennn Pour tristemp calamity; voy. Prov. 12, 21. Dereser lit

I V T

7iH et par ]k entend HttiepoUs. ytro pour
; | est eupbonique. Selon

Welii; ee mot est synonyme de yro > ainsi la femme de Moise, qui ^lait Madia-

Bite i est appelde^ Nomb. 12, 1, n^an. Cbald^ enlead parjtm^ 1« roi de ce

mm dont il est questioa^Juges, 3, 8, 10. Comp.^ cevenel Erode 9 15,14, 15.
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117 'UABAKEOUK. II , UL

pierre muette : Souleve-toi I B instruira ! Mais il est pris

dans For et Targent, et aacim souffle n*est en lui.

ao. Mais Xehovah dans son saint palais^ toute la terre

est silendeuse devant lui.

Ch. III. I. Priere de 'Habakkouk, le prophete^ lur

Schigionoth.

2. lehovah, j'ai appris ton renom
;

je suis saisi de

craintCi lehovah! Ton oeuvre au milieu des ann^, con-

serve-la; au milien des annees fais coniiaitre que dans la

colere tu te souviens de la mis^ricorde.

3. Qiiand Dicu est venu de Temane, le saint de la

montagne de Parane-Selahi sa gloire a convert les cieux,

et soil eclat a rempli la terre.

4* C'^taitun ^clatcomme celui de la lumiere (du jour),

des rayons partaieiit de sa maiti; (c'etait) \k (seulementj

rapporteeeiMliImel qui est ton oeam (^Sirs), f(BM0 viore.vniD fern

iawtr, Eo prenantce mot dans le teas de v*t^ eiUUfer . on pourrait Irediiire, ial

Wolfr,^dam le court des ann^ tMUt mati dam la coUre rappeUe-toi la wA-

s&ricofde.

3. tC^^ |D^nO Txh^ quandDim vtiU UvMme ; ceci rappeiie lapromulgalioD

aolenDelle dv Sinai. Tdmane eat le Bom d'on pays monlagneux et d*nne Tilla di

nord de TArabie ; Toy. AmoStl,12; Jdnhn. 49, 7,20 et pwtsinu rho ' ^1

probablement an signe maskal qni indiqne une pause. Seplante Sta^zA/ut;

d'aulres commentaLeurs prennent ce mot pour une abr^vialion des mots

Itrn nS^rob chanleat^ recommence ^ da mpo, ou Clever le loo; de SSd Qiii ^

cesens. Cc motse Irouve plasimrs fois dans *Habakkouk; nous yreviendrons

" dans les Psaumes, ou il se IroKve soixanle-et-onze fois. Comp. ace Tcrsel,

Deuler. 33, 2.

4. nan efia elari^. Sepume xxi f^$«edr«o, el aaciarl^y 00111010 811 7 avait

1.123—l^MS €mm$ la tomldre dn soldi ; foy. Isaie, 18, 4, Trn D^SIp

nlanent de» anmeff de $amai» A M, dte rayons bfillafent partant de Ini. v a

ottsslle sens de €&(^, Q^sip a id le sens de pp Bxode, 34, 29, 30. ytQ *
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; 13"!P3 PH rerrbys spii ant '{s^sn wrman rht"
, .1. ;

I y. - V t : ' •. vt jt t t

rfni a : nijijE? 5y N^Diin pipani? i

vi'^'n CD'»:c? nnn3 n^^ys ni'n'' ?iyDis^ %"^i/DK^

ID^nD^-nw^ 3 ; nisrn om ynin D>:ti? nnpi

In5nnj| fiin d^^diz? npD nSo jnxsDnno i^^npi

Dch lb mm cr:-ip rrnn -liKs n:i5i 4 : pxn nxbo
vt; A vT» •^rj'- V 2 1' * T - : ' v itt t^:it

• it

«

20.D«limp^ratirdenDn 9eUtir€;4» mtaie Kiai*bt Sdm Roieamiilter e'tU

imeowNiHitopte* conmie itt

Cm. 111. 1 . nhi^D priire. Cette suscripti<^, qui parattStre plu? moderne que le

rc*5fedu chapilre, el avoir une signification llturgique, a 6le diversement eKpliqut^e-

On en fail lanLol une priere^ tanidi une ^ii^Ori^t et plusieurs ont Iraduit ce mot

comme s'il y avail nbnn ; ici n'^DD paratl signifier hymne. La mfime divergence

existo pour nW3U tchigionolh; on croit que c*e8t undiscours rhythmique. En

syriaque t^^D signifle chanUr, Les Septanle ont od^; le singuUer dc mot

se trouTcPs. 1, 1, oil les Septante le rendent par «^a>/*6.' , ptaume, D'aulreg

d^riyenl C8 mot de t^atz; (Hii «n arabe signifie a/Jliger. Peut-^lre que oe met

d^De une esp^e de cbant solennel d'appte la mMie dofoel on dcvail ebanter

les ftfolesde 'Habaidwnk. IieCkiaMtoi piffapbraie ainsi : pipnn *Ssi Mlllbv

pr(a 'ITabakkoukj le prophiu, qtumd lui fat r^v^ It r^pU aceorddaux impiet,

quet'Us reviennenl dla lot d'uh conir stne^-e, U Ifur jKw4ionnera, el (ouf let

pdM$ qu'iit oni commit enters lui serofU eemme det pechet commit paX

ignorance. A I'exemple de plusieurs tnducleurs, nous avoiis laiss^ ce mot sans

tradoctioo, pipan!?Cc est appeM par les grammairieos Lamed auetorittWmm

TTt^ dansles Psanmes. Dans la iradoction de M. de Geooude ee verset estomis.

2« "pTDV tef imnoneetf des lemjpsimraealeux d'aulrefois et de ce qui se passe

I pr^nt. Jadis Dtoa eombattit pour son peuple, et voilji quit va Paliasdomier

etlellTKrauxeaiwaiis (Herder, Us VetptUde Utpottie hdbreique). -irD^n ^m'h
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116 mfiAKKOUK. U*

fatiguerout pour du feu« et des nations ft'6puiseroat pour

ce qui est vain.

1 4. Afiii que la terre soit rempiie de connaissances de

la gloire de lehovah, comme les eaux couvrent (la sur*

face de) la mer.

1 5. Malheur k celui qui, donnant a boire a son pro-

chain, verse son outre et enivre, afin d*en regarder la

honte.
»

16. Tu t'es rassasi^ d'ignominie plus que de gloire

;

bois done toi aussi et decouvre-toi^ la coupe de la droite

de lehovah se tournera vers toi, et ta gloire sera con-

spuee.

J J. Car la violence dul^ibanone te couvrira, et la des-

truction dugibier qui le troublait, a cause du sang hu-

main et de la violence (commise sur) la terre, (contre) la

<ii6 et ses habitants.

J 8. A quo! sertuneidole scuiptee pour Tartiste qui

Ta sculpt^? A quoi une fonte et un docteur de men-

songe, pour que celui qui Ta form^e y confie sa peasee

pour faire des idoles muettes ?

19. Malheur k celui qui dit au bois : Reveille-toi ! a la

pour ~|n^n* i'effraifera ; celt {Mmt auMlm rapporter k psi^ ; c'est dans ee sens

que nousavons traduil. ^DTC repelilion du verset 8.

18. rtDDD ^ rtp^ler les mots — ipii; miD enseignent te men-

songe; voy, isaie, 9, 14. Septante vvvtmIw, tision ; ils ont lu nKT2- Le pro-

phdte toume en ridicule les idoldlres et ceux qoi fabriquent les idoles.

Id. QDTT mtiel, de aOT Exode 15, 16. i^vi « enteiffnera ; c'esi toe tro-

oie. wsffs moMtf, entour^. de,tn3n ttflMr.bdl HUmi^ saint 34HhDe dit B'lvotr

pas tmni eenot dans qn^oes leites. x?C\^i^t esprit TfM.
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5inih np&3^ : 0*^5? ^"y cPBQ nrrv

: DnniyD—by D^sn mob "i3t£/ hni Timon reoo

comme le a iirtf dTcrU dp fwnples seiwt la prol« du fim. m voy.

Jdi^ 51, 58.

li. S« 1D3» a')2D comme Veau tomre ftun^r. SepUnte

xaraxaAu^ic ajrou,- , comme I'cau Ut couvfira; Us paraissenl mroir Itt-

DJI^Sy; ^oy. uae expression analogue celle de ce versct,l ^aie, 11,9.

15. nSDO — nSD wrier dans U boaehe de quelqu'uD. -|ncn — nan 0M(re.

SdoD dlMtrfi rfgiMIe to /kwttr; ?oy. DettMr.S2, 24, llya ieiuimi-

langede la lroisi6me (inyi) etdela««d«dep€WOime (-^ntsni)- ormTJO d«TO

^fr«nu; expression figur^e, d^signani une dcbauche. Sdon leiChaldd0ii»le 8fiU>

est • pour que leur honle soil manifeste.

16. yiym deimdar* pr(gpulium; les inclrconcis 6laieni abominaWcs aux

Joife, M rapportelila flndn veisetpr^c^dent. Selon Kimlii, ee mot est pour S^'^n^

4e b»1«*«M»lw.4'(A nSrmn DT3 ImA** 61, it la coupe qui enifre, qui (ail

ehams^er. pSp^pi la plupart des modernes suivent Kim'hi , et regardent ce

noleoame coiDpiM^^« v^tfrnOtat. tit \hp <0ttomM«; Abeo E«n toiMmid poor

mimot oil le premier radical est doubld : Ugaominie^dni flurtaslotaie.

17. p33^Drn la violence cimHw le Wdemone. D1Dne»H«l vfwmfm efrec

^—•jpy le couvrira, Valleindra. Par pa^Sonenlend la Palestine on le-

temple, etpo/mOTO on (;|ilffi4 toael. ^nw de nnn=inn ^/Tiray^r, qui |es

eTfrayc, quMidtti^fliiiit pris psffIm cMMati ; d'aprti le Oalddei el lee Seplente,
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11 » 'flABAKKOUK. IL

school, il est comme la moit inaaliable ; il rassemble vers

lai toutes les nations, il i^trnit aupres de lui tous les

peuples.

6. Gertesy tous cetix^li entonneront une chanson sur

lui^ une satire et des poesies ironiques centre lui ; lis

diront : Malheur k celui qui multiplie ce qui n'est pas a

lui ! Jusques a quand se chargera-t-il du poids de defies?

7. £st-ce que tes cr^anciers ne se leveront pas subite'

ment ? tes oppresseurs ne surveilleront-ils pas? ettu seras

leur proie.

8. Gar tu as pill6 de nombreuses nations, le reste des

peuples te pillera, a cause du sang humain et de la yio-

lence (Gommise8ur)latefrey contre la dt^etseshabitants.

g. Malheur k celui qui amoncelle un gain pr^judiciable

a sa maison, afin de placer son nid dans la hauteur, de

se sauYer de la main du malheur.

10. Tu as conseilie I'opprobre a ta maison, deti uisant

beaucoup de peuples, tu as p^ch^ envers toi-meme.

If. CarIapierrecriehorftd« Iamttraille,etleohevroD

debois y repond.

I a. Malheur 4 celui qui bitit une ville dans le sang,

qui fonde une cite dans I'miquite.

1 3. Gertes, c'estde lehovah Tsebaothl tes peoples se

f» ieteniMSlsatlirt taeomtaiiaii ftla maisoD. nspdeyspANqMr. tmni ^ ^
9BpMmrwrtn 1oIhdd(iii6.

pSV\ Tpo itt ptaredftoMrom^ erif, bell* image, dwi ^
gnliie se ironTe 9i*i«i»de d99 cftevnm. Chaldta MVms KSV is

ptiee (to Ispoiilre. iSeptanCe *Mtt^^ qae saiat MrOme Moit par HoraJbii.

V^tia royt I^M^nwrcmlrs^Oef; se nipiHwfle 4 *p53da rersetpr^

cMent. Wolff iradntt sn rend rMie,applifiwil ;ia ftinofdim elsada.

12. nn vox. Hicbah, 3, 10.

|3b mmliKI<nil«iiwot pour te mflUmce d» finptdon %Mbi fT3«<^
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•TiD-ny V'Hb m-isn •'in iD^n nr\m mvm ^ixfs^^

J* T «T I- IT *^ ' •
r

^ '"K'

Tvnp 'niroj^n niH ^dio dw "in^*53 Ti^bK^'^ d'>3'^

T" *T *«..*^ ^— IT "'J .T :

y* - *: •• : V V. T i7~T IT >- • v."T*t '*

D'»ro'» pjnn npo p^x^-js n : rw^:^ >^ixy\ ry^'^V T : ' at: • • V • l,v . - :
"

w^n^ ow ^>'.i'>'>i nixn^ rrrv njso nin xibn

ouOiy /iti7 7t«/9av»}, Ic pre^oiRplueuj: c< conlempicury Vhomme fier n ear^cu-

lera rifn. 2^mn 9w» di/afe jon gorier, son avidiU ; voy. Isaie, 5, 11.

C. •>S nvm njf*bai—nX'^*^ "^aitre, deyS fMquewr.7\Tn ^nigme, quand le

point de la coraparaison (htyo) est obscur. Raschi paraphrase ainsi ces mols:

li?UU72 nn^n "JiuS^ nn^Dn I.^U^t nx^SDI auroni d la bouche d cause de

luides sentence! ingenieuses. '^'Oi^'*^il, on, dira.*J:''^22'J Plusieurscommfntaleurs

d^rlTe&l ce luol de pieler sur gages, ^\ }e vcndenl p[\r poids de delies; Yoy.

Dcul. 15,6, el 21. 10; c'csi dansce sens que nous avons traduil. Ha&cliidiln''C13yi

Mz^ch . 41 , 25, 2U signifie une poulre; "q^ts sigDifle la boue: \\ se charge de crimei

commed'un amas deboue; selon d'autres, c'eslpour 37 tz^tS la boue epailt$$;

cc que Kim'hi enlend de la tombe. Jusqu'd quand encore ? ei U lombe le recevra.

7. yjvz flui letnordcnl, cr^nden ; deU ini^riL yyrvio fl'wi ie font

irmbler, de inT — TW0nh ^WOP^I^' Aben £<rR entcod CCt moU ^
ceiii qui yienitent venger let menrlrtt etrnmU par les Chald^m.

8- nibt9 ^ bh^ fiUtr. *ioiu cela t'arrive ft aiise amg, etc, yiM DOn ^

d la ©ioienw conlHf If payt. ChaU^n : dS^t MIT^p ^KWT sjltsm^
d cause de la vMenee a)nlrele pays d*f8ra)&l, coiilr« la t^de de Jerusalem.

9. virn 9u{ aecmule, assemble. yvalA frftee,le gaio ($z^. 22, 13), y-h

mautta<5, injuslc. Toy. Obad. 4.

10. yi^ signlfie eonteUUr dqjuel/fia'm ct prettdfie tine iMMMraltoii, liL.as^.
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114 'HAJBAKKOU&. 1 ,

17. Pour celavidera-t-il son rets, etne s'abstiehdra-t-il

pas d'^gorger toujours des nations ?

Ch* n. I. Jeme place surune hauteur; je metiens

sur un fort, desirant voir ce qu'il me dira et ce que je

r^pondrai k ma repr^entation.

a. lehovab me repondit et dit : ^cris la vision et

explique (la) surles tablettes, afin qu*on la lise couram-

ment.

' 3. Car il y a encore une vision pour un temps deter-

mine: parlant delafin elle ne ment pas^ si elle tarde,

attends*la, car elle s'accomplirasurement, elle ne tardera

pas.

4« Voici Torgueil, son ftme ne se tranquillise pas en

luif et ie juste se soutient par sa confiance.

5. Et cocnme le vin qui etourdit Thomme arrogant ne

peut rester tranquiUe, lui qui ouvre la gueule comme le

proph^le k la fin des auiie^s k qui 86 revelera la vision quand sera le temps dela

chute de Babel et de la d^Uvrance d'Israel. ns^i de niB^nsa a« propre souf-

fler , au figurd parler ; voy. Jerem. 4, 31 ,
Septantc xa\ avareif:, et flcurira; Us

ont peul-filre lu msn—yp iafin, comme d^D^m nnnj<—nann'denriO tarder,

Toy. Gen. 19, 16. nsn atlendre avec confiance, Ps. 33, 20.

4« nbfiV^ Ssir i'mfigr , i*tie?er; ¥07. Homb. 14 , 44. Ce mot est diftf-

senent mdu. Kovsnonsen tenons an sens adopts paries eommeiitateurs juifs

:

orgueil; eemotserapporleanroichald^. Celui, dit Rim'hi, dont rSme n*eit

pa* droite et quin'a pas de croj'ancc, a de ror^ueii, raais le jusle est humble et

vivra. ii'i n'esl pas droifff, n'est pas saiislaile ; cette anirmalion par une

negation est comme -|^^^* du verset pr^c^ent. p»iX Ujusie, le peuple

juU; voy. sur ce verset HosenmuUer et Wolff.

^9 1^1 pent^ pris comaprativement, eomme. Bitxig dit ei m 1^.
I Sam. 21 , 6, ees mots ont le sens de Men ptta. de 733 ^fre perfide, irm-

per. ne se tnmve encore nne fois que Pro7. 21, 24, et signifie Are /tor. 7S\S*

den*u demevre^ paratt^e k 'ijzx:^ <iui suit. Les Seplanle rendeni la preiai^
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^B^^<') 'mu^ nas'^nNi nibj??*^ '»nioii'D-5y i

ttr^ vpn 'dd^^ lyiDb rirn iiy ''S 3 : is j<-iip rn'^

: -lax"" iiy '^s Irtish niDnon'^-DK 3TD'»

: mn"^ in:iDX3 p'»ivi I3 Ik^d: michT**!* rtisiy nan 4
IV:' v^T •.:iv ' A :- ^tjit, i t:^. ^j**-

verset et le precedent soDt pris en elTet figuri^meot pour ki armes, riMIA lAtti,

succulent, an iirutre, car brSD est au masculin.

17. i^oni Wolfsolm dit qu'itfaul entendre aiasi ce vercet

:

«id0ra-l-U done atn^noujours son toujours dgorgera-HltioAiaiiM

iMi|WiMnldwjwi»f»<M ? eo compMlaDl lui hteiiiltebe par raatn*

Of. U. 1. 'niOTO — n"iQ'ja garde, ou pluidt, cmnme dit IngU, lour,

beffroi, syDonyme k et nS2fO qui siiireDt Le proph^te ne r^pond pasaux

questions faites k la fin du pr^c^dent chapitre, mats po^tiquement il met cette

r<^pons« dans la bouchc de Dieu. Du liaut d unt- lour il semble ploDger le regard

an loiQ j la il apeiQoil la chule des Uialdeens. Sur les haules raonlagnes on se

croyait plus pr^sde Dieu, el Von y faisail ses pri^res. Rasilii dit d apr^s le Tal-

mud Cl aamth, fol. 26), que le pioph^tea trace un cercle (nsiiO^uiourde soi, en

declarant qu'il n'ensoriira qu'apres avoir rec^u une r^ponsc. ^1x13 Heuforlifii;

d'aprte R. lona, rocher^ de "njf — nSJfXI regarderai. Un proph^te s ap-

pelle nSIVi parce qu'il pr^Yoil de loio. »2 moO ce qu it m'iospirera. nnsTTl
mm obiurgalioiif ma plaint e.

2. mnSn is^i expUque le OHt^ralement el grave, creute; deli

ikO P^) 'ttf iet tabUausBi vojr. isale, 30,& 91*'^ coiire, liae vUe.

3* imoV JTm Ti7 ^3 earktvltUm eaf encore dime ^09110 /ld?e, ce qoe Je

te rirAend concBme an temps enoore ^oign^. RaschI dit : il Tiendrt ciioor« on
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113 'HABAKKOUIL. I.

la terre^ et il est maitre de la forteresse.

1 1 . Son coarage alors se rajeunit^ il continue d'une

maniere coupable, (attribuant) cette force a son dieu.

fa. M'earta pas depuis le commencement^ lehovafa,

mon Dieu, moo suiiu ? Noas ne mourrons pas
; leliovab,

tu I'asinstita^ (ce peuple) poar (ta) juatice, et^ 6 rocher!

tu I'as destiu^ pour cbatier.

1 3* (Tea) yeux sont trop para pour voir le mal ; tu ne

peux regarder I'iaiquite. Pourquoi regardes-tu les per-

fides, te tai»*tu quand Timpie d6vore celui qui est plus

juste que lui ?

1 4* Tu^gales les hommes aux poissons de lameri au

reptile qui vit sans maitre.

1 5. [lies fait tons monter avecle hamefon, les ras*

semble dans son rets, les reuiiit dans son filet j c'est pour-

quoi il se r^jouit et triomphe.

I G. C'est pourquoi il sacnfie a son rets, fait des encen-

sements k son filet, car, gr&ce^ euX| son partage est gras

et sa nourrilure succulente.

est contraire ^ to!. *uDQ9tie lui ; , Israel malgr4 sou imjjn^li^ est plus vertaeux

q-ue son persecuteur.

14. D^n auxpoi$$on$ de la mer. Jusli Ml laranarque qae 'Habakkovk

cstle seid po^ hSbma ipii sefoitscnri d» eette imag«« SoTID dmi$uiUiKr, Wotf*

solni dit iproUetmr,

is. nbvn prtl*rtt Hiph. pour nWn voy. Jos. 7, 7. ChaliMen : ^t3T pnb

MTPni TT\H1 ^ous reuemblenl aux picheurs qui recueiUent Us

potuotupatUmaym^iit UuMfon. XDT ^y\lfoimauer. no-ins mh

rets; voy. Iiz^h. 26, 5. iniQDQa de i^n^ Urer ensembUyel figurdmeot

^re tri$te» Dans ie Talmuil (£rubin, fol. 47) Q-^n ^ dad un vivier.

46. ronrfy Ch»ldta iTsnb ^ ses ames, pane gue gin etniDSD ^
15
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'^&T> vlw nun Dnj90 nr« kwi la : irl^><*!) inb it

: ^3sp p'>j£ j?!^-! ci^is "i-ian ns)^

: 13 ?B;TD-Ni? Ud-q b'n yns onx niyym V4

Yrn^l n??^A "i^TP ''"^l "fc "iO? ri^ »5

soitenbieB, soUoi mil. 133^^1 1{ amoncelle la terre, il <5i6ve des remparte.

n7DSn le n sufaxcttm. serapporte k -^.^y t?»7it', sous-eDleodu.

11
. tt< alors, en se Yoyanl dans la prosp^rit6exeesn?e.mi «)Sn 1^ wnt diaiigt,

pasuge dUflcOe; le seosleplns prebaUe nous pantt : son eourofgeu n&emdt;
WT* Job, 14« 7.-am « il contiinie. anm^om dd«l» II aemd eon-

ptMe, PlttsieBn cooiMtateunJaigiieDt -ny«i aa premier htetetiche, son
nprit fiumgtit patte; ee qui est eonlre I'aeeeiitaatlofi. ^nbnh ^ro it ceite

Jl&ret qifU a, d sm dieu, le sens est: il aitribu<; sa puissance ^ son dieu,

comme dil le Chaldeen : n^mV^^S ^^•^p* *aDt<1 ptirce ^ u'ii /"aiC frop d'Aon-

ncur d 907? /rfofe. Lulher Iraduit : alors lent victoire doit ilre ceUe Dieu. On
peut aussi regarder res derniftres paroles fonime celles des Choldtkris, qui disenl:

Est-ce U la force de soa Diea? le versa suivant se joindrait biea k ceUe fin da
Terset ; V07. Ps. 115, 2, 3.

12. tnoz nous ne fnowrrom pa$, nous ne p^rlrons pas tottt-jk-|aU, malgr^

la fureur des Chald^eos. Rascbi et Iiiii*bi disenl que c'esi uQe desepr^ions des

serihestansiD ppn) pom ryranvh^nemmrrai pointyw toimorlel; aiasi

tfadMt Sadis, dans la Bible de Ztmz (Berlin, 1838). Cbaldden a«p "^-id^o

^cSl^Sca parulc subsislc toujours. "Yii'i el d rorher. Cestun passage diver-

semeul compris par les commentateurs; nous croyons que in*TD^— tsl la

i^pi^ion end'autrestennesdeinDV — m*T voy. Isade, 30,29, bH1V> IIST'

13. 0*^9 ivna to iwrefd des yetuip, la pnret^ mofale. S^m ne
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il2 HABAKKOUK. I.

5. Voyez parmi les nations ct regardez, et soyez saisis

d'^tonnemeat; car une oeuvre s'ex^cute en vos jours;

VOU8 ne le croiriez pas si on tous le racontait«

6. Car voici, je susciterai les Casdime (Chald^ens), ce

peuple ezasp^r^ et imp^tueux, qui se dirige vers les

(vastes) etendues de la terre pourconquirirdes demeures

qui ne sont point 4 iui

7. n est terrible et formidable; de lui-m^me sort son

droit et son elevation*

8. Ses Goursiers sont plus yih que les Itepards, plus

ardents que les loups (qui s'elanceiit) Ic soir; ses cava-

liers s'^tendenty ses cavaliers qui viennent de loin; ils

accoiirent comme Taigle qui a hate de manger ;

9. 11 vient pour tout ravager ; saface est dirigee vers

rOrient; il assemble des captifs comme le sabie,

f o. Il se moque des rois et se rit des princes ; toute

fortere^se est un sujet de d^sion pourlui; il amoncelie

27,21. yrf_ signifie Usoir;ics loups qulsorlent lesoir pour diercher la proie.

1tJ?3T de ti?iD, Que Gds^nius, le comparaut k I'arabe, rend par marcKer ficremenl^

mdh le sens est s eteridre; yis -"l2\rs=ptt;S—l^UID Selon Hilzig, ce mot est en

opposition avec DID comme coursier d cheval; voy. 1 Rois, 20, 20, ou Is cour-

sier est opposo au cbeval d'attelage, tanUis que ^u"OT designelcs cavaliers; de

1^ la rcp^lilioD de ce mot.

9. nSs colleclif, tout k peuple chaldeen. nc'*:? mot ne se Irouve qu'ici.

Genius le d^riTC de aca troupe; aimila troupe de leurs faces est 6m^^ en

want, Seton Rascbi el Kimlii la racine de ce mot est burner, comme

'^anrnan Gen. 24, 17,aiDSi Icnr aspiratim Ten quelqne cbose. Abeo Esra le

prend dans le sens de iM, roa Wfitee, Le Syriwiue a ^aspect. Cette id^ et

eelte d'Aben Esn penrent se concllier, car tt regard, la direction de Imr visage,

wmfiLudaUur vtMg0, «*<st is mteeeliose* et rea peat rapperler aassi k cctte

inlerprdtattott cdlsde dMr, adopMe par plosieafi commenUteurs. ncnp twri

rOrM, teute lenr alteatton est rOfieDt, tear palrieoii ils d^lrait retouner

aprisle tallage. «:at9 capUM^ poor captib ; Toy. Noorii.^ 1.

10. vm etM, ce peuple. pSpn^ mo^e, Rascbi dil : oSp signifie potto*,

T. xn.
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• ten !^:t2 dhi^s ncuD f^ta^
I. V. »j v:iv- T «^»T J— • "r

nwD-T^st) wn lb pnfe^D D^:ni D5pn^ o'^Dboaxini lo

«c(on ia t?^n7^; Toy. Isalo, i2,3. Le Chald^en est pluslill^ral : ur^'^Sub D*S3 K^T
lejugement licsi pas rendu, ynzr: de nr2 couronne

, rimpie enloure le
juste; ^pvc^^t^'^i pervers. Ce partidpe^ui est sjooojiufi d«vpypmm trmtve
qu'ici.

5. nnanparmi lesnadom. Le prophae s'adresse au peuple, qu'il accuse d'etre
la cause de ce qui arrive. Sept. ot KXTxfpovyirai, vous moqueurs ; ils oot tradoit
onai — Tl'Orn'. pour inanrm racine non ^ire slupefait, le redoublemenl

est pour indiquer I'^nergie. SlTD 1 parlic. Kal: t/(Dieu) a fait. Rosenmuller
ajoule egOy el plusieurs Iraducteurs raettenlla premiere penoDDe. <u«q^X>
coiijonrtif; vous ne le croiriez pas si on vous le racontait.

6. € tsi la I'fBuvre ^VD—^32n le propMle parle au nooi de Dieu. D»lt2?Dn
Us CasdimCy Chald^ns, habitants de Babel. Ceci toulefois n est pas I'opinion

de plusieurs commentalcurs modernes. LesChald^ens, dit Justi, d'aboni auxi-

liaires de Babylone, ayant seoti leur puissance, ont ensuite sui)jiif,ue cet

empire. -iq amer, imp! tueui, cruel. nnC3 prompt, de -ino hdier, unin5?
y-iK Velendue de la lerre, hyperbole. Conf. k cetle description des Chald^ns
Isaie, 5, 27 a 29, au sujet d'une nation venaot de loin. iS nond lui, siir les-

quelles il n'a pas de di oil. Wahl, citd par Wolf, remarque I'onomatop^e qu'il y a

pocir designer un peuple Joruyanl, dansU r^p^UiiMi du \ dans celie du n «i

ia fln du verset iS vh*

7. a^*N terrible, du chald^en d*x inspirer lalerreur de lui

vienl son droit etson devalion^ il ue reconnait que son droit, lo dmi du plus

fort (Wolfsohu I't De Welle) '•n>?*iri comme riNU G^n. 49, 6.

8. D^IDJD voy. Jer^m. 4,13, oil leschevam sont compares aux aigles. nJT
de im algwUer; il s'agit d*un« Tue per|«ite. inv SepL t9£jifmfilais^4$ T^raM^.

ymnea, poar dMgner t«lte eontrts, m Mrt d« yy^, voy. ^ ,13,Eidcli.
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Ch. L I* Fardeau qu^a vu Habakkouk le prophete*

a. Jusqu'aquandy 6 lehovah?—J^ai suppli^, et tu n'en-

tends point, j'ai cri6 vers toi k la violence, et tu ne secouis

point.

3. Pourquoi me montres-tu Tiniquit^y regardes-tu la

peine? roppression et la violence sont devant moi, il j

a la querelie^ et la dispute s'^leve.

4. C'est pourquoi la doctrine est impuissante, le juge-

ment est sans force, car Timpie enlace le juste^ c'est

pourquoi 11 en vient un jugemeot pervers,

3« TIM Qwmd^ adveilie, est & U tols on adfwbe de Uen et dt temiig; atdi

tmmt naK M dit du ftilur et non da passd, to BUnir (jUL de Dttsan) ra|i|Mif«

pTtM ^ n3M «t preiid vovn hVi tow eomme pbme Inddeote. ddh wo-

Unce faile k Israel ; voy . ocn plTTN Ur^m. 20, 8. M. Wolf dit aue la difference

de vity (*nVlU?) et pyj qui signifient lous les deux crier, est que cc dernier sigol

fie (le plus UQ cri douloureux, d^chiraot; vo^. une semblablc plainte Job, 19, 7.

3. |it< iniquiU; ^^'^ fatigue, deux mots qui se trouvent egalement paral-

McSy NMib. 23y tn, ainsi que lee deux verbet laaa insit^ sealemeDt aa Hipbil)

et mn «o<r, tree la dUBdrence q«edam lepassage did una m trouTe am pK
^ mn «V€c ^C37') Id e'est rittTeite. La Vidgatea fuorv mUnHiUnM inS^
Isismef laborm f les Sept. twH HttfAs f»ol ndn^ xad ni^mr httfiUim wXam

Txo}pMv m\ doifiiav, lis paraissent tous les deux ayoir lu iD»nn lieu de is^z^i

pourquoi m'as-tufait voir ViniquilS la faligue.lpour voir to misireel I'in-

jusUce. n33S en face de moi, devant mes yeui. j^uT pTCTTl Uy a que-

relle, el la dispute s'elive. A iWi il faut, selon Aben Esra, supplcer
j^jf^'^ ia Ule^

comme \z;ki 1>^t2?3 t's. 83, fe^^ enncmis Uvent la Ule.

4. 3lDnde:i^3 a/yat7)hr; voy. Gen.45, 26. n*i:^ Sept. e^- re'/o?, jui^u'd to

^n. Le sens propre de ni*3 est ferifi^r (selon S. Pappenhcim dans le Yerioth

ScNomo, p. 16, densr ounnST ^^^^ 4btoui8imt), vmncre; deXk 4clat, gk>ire,

vdrite, aiusiisava vhkiu$«mmU n*u$p(u proKOMC^, eiposd (ne sert pas
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njub Dam Ik^i teyi ^M^n hd^ 3

rnh i<ynb^ rhr\ iisn h-bv 4 : t<{£^» Ividi yn
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Cs. 1. 1. MVDn Ce mot, qui 6Sl uoe des ilAiMiiinattoiis de la prophaie, et doit

QOfOBafrmis d^ftMNivenl parM (yoy. Nalunim, 1, t ; Isaie.chap. 15 et passim), esl

rendti seton tt ddrifatioii de ^^^2 porler par fardrntf dans la tradnellOB d«Wolf^

Toy. LeprdpMU *]MdMftmk mseem$ IradueUm IfiUlralialciNefrwIiMftoii

mtffrtfgiM, etc. par la dodenrAbraham AlexandreWolff, Darmstadt 1822; d'autres

traducteursdiseot Vorlrag^ §xp6silion; Ausspruch, sentence, pipzn *Habakkouk,

LesSept. rendent cenom par aV^«xc'V- Gemot dtirive dep^n embrasseresr

p3l* lulter, lc5 uas dis^iDt parc4J qu i! embrasse en quelque &orte la Divinity, les

aulres,parce qu'il semble luUer atecelle dans I ebp^ce dereprocbecontenu dansle

Tcrsel 2 de ce chapilre, Voy. Abarbanel, preface a l^j^chiel (t. ii de notre Milion).

Ces ^(ymologieSy d'aprSs lesquelles le nom se rapporie h I'avenir de la personne

ainsinomm^, sent fr^quentes dans la Bible; voy. Gen. 10^ 25 ei passim, he

Zobar (Preface, el sur TExode, 13, 17) admet que p^pnn est le 01s de ia Schou-

namile doot il est question 11 Rois, 4, 31, ct Ic redoublcment du p radical

d^sig^nerait qu'il a 6te embrasse par sam^reel par Ic proph^le tlis^e; voy. aussi

SchaUcheleih Bakabala. Mais M. Wolf observe avec raison que cela ne pent

s'entendre que selon rid<^ cabalistique de la m^lempsycosa dant la Zahar ast

rempli, et non d'apr^ la dale hislorique de ces personnes. Nous nesavons rles,

au reste, d6 la familledece prophdla, ni dal'^oqae ou il a v^o. II est done inu-

tile de rapporter las eoq^acturas des eommeiilatean 4 cat dgard. La paratd da sa

dieHoDf rdlan da sa panste rent ftit craira coiilaiDporaIn d'Ma. « Le rossigeel,

• dilvn eominaiitalaitr, na gMt pas paodanl la froid da lliiTer dans ud houg^
« ddponilld dafaiullas; on no pant done pas placer raxistoDce d*flabakkoiik it

« rdpoone oil la laogne fadbraiiitte^tt d^ft morte. » On a r^pondn A ealle can-

jecUiie; Toy. Jnstiy Da Watte. Toot le oontana dastimscbapltias samble se up*

porter A la ehate das Gbald^ns. Voy. varsetS.
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