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7

Jacques Cortès 

Président du Gerflint

C’est, certes, le rôle fondamental de toutes les revues du Gerflint d’être un 
trait d’union entre les langues et les cultures du monde à toutes les époques 
de leur histoire, et des exemples en ont déjà été donnés par d’autres revues 
de notre réseau, comme les travaux comparatifs sur le Moyen Age dans la revue 
Synergies Inde 2 ou, dans le même esprit de confrontation planétaire, le travail 
sur la Culture chinoise, à partir des œuvres de François Jullien, dans la revue 
Synergies Monde 3.  Mais comment ne pas nous réjouir tout particulièrement de 
ce florilège de contributions sur des poèmes en langue arabe talentueusement 
traduits par Pierre Larcher dans un recueil préfacé par André Miquel du Collège 
de France, traductions à propos desquelles les commentaires les plus élogieux 
ont été unanimement émis par les critiques les plus compétents ?

Je souscris entièrement au jugement de Henda Dhaouadi quand elle écrit que 
«  L’Orient arabe porte en lui (une) dimension poétique comme une éthique le 
définissant au plus profond des siècles » et je suis avec elle convaincu que les 
poèmes traduits par Pierre Larcher autoriseront « de nouvelles lectures », donc 
« une nouvelle quête » de sens pour rapprocher les hommes dans un univers 
d’art, de beauté et d’harmonie propice à tous les espoirs de rencontre, de 
considération et de respect mutuels.  

 Synergies M
onde arabe n° 5 - 2008 pp. 7-8

 Préface

  Avec ce numéro consacré à la poésie préislamique, la revue 
Synergies Monde Arabe entre dans une dimension linguistique et 
littéraire d’une grande distinction et élévation. 
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Je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à composer ce 
beau recueil de réflexions sur des oeuvres auxquelles le temps écoulé n’a rien 
enlevé de leur fraîcheur et même de leur actualité, preuve évidente  que, comme 
le voulait Malraux, l’Art, cet anti-destin, peut prendre « la présence d’une 
éternelle réponse à l’interrogation que l’homme pose à sa part d’éternité ».

Je remercie sincèrement Pierre Larcher, André Miquel, tous les contributeurs 
de ce numéro spécial de grande valeur sur les Mu‘allaqât, et j’adresse mes 
compliments à Ibrahim Al Balawi, Rédacteur en Chef de la revue, mais surtout 
à Henda Dhaouadi, sa principale collaboratrice qui, dans cette grande et 
belle entreprise, a été le lien, l’inspiratrice passionnée et le moteur d’une 
remarquable collaboration entre des personnalités de toutes origines qui, grâce 
à elle, se sont retrouvées sur un projet qui allie à parts égales la science, le 
talent et la plus exquise humanité.

Je considère, avec fierté, ce 5ème numéro de Synergies Monde Arabe, comme 
l’exemple même des finalités humanistes et scientifiques du Gerflint.

  Synergies Monde arabe n° 5 - 2008 pp. 7-8
Jacques Cortès
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Henda Zaghouani-Dhaouadi

Les traductions de Pierre Larcher

Ce numéro 5 de notre revue accueille la poésie arabe préislamique, 
essentiellement les Mu‘allaqât, un ensemble de textes qui remontent à un 
siècle environ avant l’apparition de l’Islam (Ve-VIIe s. de JC), et qui en sont 
incontestablement le fleuron. Conçu donc comme un véritable recueil, il est 
consacré aux récentes, belles et fidèles traductions de Pierre Larcher à qui nous 
tenons à rendre un chaleureux hommage. 
L’intérêt que portent nos chercheurs français à l’Orient et à la langue-culture 
arabe est un fait patent. Il ne s’agit nullement d’un « orientalisme » de pure 
mode passagère, mais d’un intérêt évident pour une poésie qui est au fondement 
même de toute expression humaine. L’Orient arabe porte en lui cette dimension 
poétique comme une éthique le définissant au plus profond des siècles. L’ère 
préislamique apparaît ainsi sous un nouveau jour : humaniste et non « inculte » 
comme on l’a souvent pensé. 
Les poèmes traduits par Pierre Larcher, autorisant de nouvelles lectures, ouvrent 
la voie à des commentaires inédits. Cela entraîne une quête permanente de 
sens face à des textes originellement oraux et qu’enrichit leur fixation dans 
des formes écrites diverses. Les traductions qu’il nous offre participent 
spontanément de cette quête, non seulement de conservation du patrimoine 
culturel de l’humanité, mais aussi d’une éthique où les formes poétiques 
anciennes, pour ne pas dire « archaïques », s’ornent d’un habit moderne tout 
en gardant leur sève originelle. 

 Synergies M
onde arabe  n° 5  - 2008 pp. 9-19

Présentation

« Les poètes ont-ils laissé pièce à poser ?
As-tu reconnu la demeure imaginée ?

O demeure de ‘Abla, à El-Jiwâ’, parle
Et bon jour, demeure de ‘Abla, et salut ! »

Mu‘allaqat  ‘Antara,
Tr. Pierre Larcher (2000, p.31)
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Après son recueil Les Mu‘allaqât, les sept poèmes préislamiques (2000) préfacé 
par André Miquel, professeur honoraire au Collège de France (qui a lui-même 
fait une traduction de l’un d’eux 11), il ajoute les cinq poèmes du Guetteur de 
mirages (2004) et d’autres encore publiés dans diverses revues. A cet égard, 
il nous paraît important de les rappeler ici, non seulement pour le chercheur 
intéressé mais aussi pour le grand public désireux de découvrir à travers le 
regard singulier du traducteur, cette poésie qui chante l’amour, la femme, 
le vin, la guerre, la nature, les haines, la fierté et les douleurs... qui sont 
d’évidence des thèmes éternels. On trouve ainsi :

En 1993. « Une qasîda de Imru’al-Qays, traduite et annotée », in Arabica, 
tome XL. Brill Academic Publishers, pp. 120-125. (Qasîda lâmiyya)

En 2003. « L’Ode à Himyar : Traduction de la qasîda himyâriyya de Nashwân 
b. Saïd (m. ?537/1178), avec une introduction et des notes », dans Middle 
Eastern Literatures, Vol. 6, n°2, July, Carfax Publishing, pp.160-175. 

En 2006. « La Mujamhara de Khidâsh b. Zuhayr : Introduction, traduction et 
notes », in Bulletin d’Études Orientales, Tome LVI, année 2004-2005, Institut 
Français du Proche-Orient, Damas, pp. 137-151.

En 2006. « Un poème de Nâzik al-Malâ’ika ». Dans la Revue des deux Rives 
n°4, coordonnée par Michel Quitout. Paris, l’Harmattan. pp. 145-148. La 
traduction de ce poème moderne rappelle, par son style, le thrène largement 
exploité par les poétesses de l’époque archaïque, notamment les Khansâ’, 
surnom de quatre poétesses (Blachère, 1980), et autres. 

Linguiste, arabisant et sémitologue à l’Université d’Aix-Marseille I, Pierre Larcher 
s’est attaqué à ces textes en leur donnant l’essentiel de sa formation à la fois 
discursive (toute la poésie qu’il avait mémorisée), linguistique et poétique 
(toute sa connaissance des langues classiques anciennes telles le grec et le latin, 
mais aussi des théories linguistiques modernes, formé qu’il est à la poétique, 
notamment celle de R. Jakobson). Tout cela s’ajoute à sa grande connaissance de 
la langue arabe moderne et classique qu’il enseigne à ses étudiants. Il s’agit, de 
surcroît, d’une nouvelle traduction complète de ces poèmes (la première datant 
de 1782 avec l’Anglais William Jones22 comme auteur). 
Ces deux recueils de traductions forment d’évidence un ensemble, le second 
complétant le premier. Ainsi, Le Guetteur de mirages comporte les textes 
suivants dans l’ordre de leur traduction :

Les huitième et neuvième poèmes joints aux Sept par le grammairien 
Ibn al-Nahhâs (m. 338 de l’hégire/950 de notre ère), constituant ainsi un 
Commentaire des neuf célèbres poèmes ;
Le dixième poème, qu’ajoute Tibrîzî (m. 502 /1109) aux Neuf d’Ibn al-Nahhâs, 
instaurant ainsi un Commentaire des dix poèmes ;
Les troisième et quatrième Mu‘allaqât/Sumût (colliers) de la Jamhara de 
Qurashî (fin IIIe /IXe  siècle ?) (Larcher, 2004, p. 9)   

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 9-19 
Henda Zaghouani-Dhaouadi 
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Les Mu‘allaqât, les sept poèmes préislamiques, Les Immémoriaux, Fata 
Morgana, 2000

Ils comprennent, comme indiqué par leur titre, sept poèmes. Leur nombre a 
été sujet à controverse, ainsi que leur dénomination, comprise comme « les 
suspendus » ou encore « les colliers » (sumût al-‘Arab). Pierre Larcher propose 
ici une interprétation de leur nombre et de leur nom :

A- S’agissant du nombre, il n’y a jamais eu sept ou même dix Mu‘allaqât. Ce 
titre est en fait un des surnoms d’une collection de sept poèmes. Cependant, 
étant donné qu’il en existe plusieurs versions, comme on le verra  plus loin (nous 
en avons encore deux), des entrecroisements se sont produits aboutissant à des 
collections de plus de sept poèmes (9 chez Ibn al-Nahhâs, 10 chez Tîbrizî) parfois 
appelées (abusivement selon les spécialistes) Neuf ou Dix Mu‘allaqât.
B- S’agissant du nom, si « commentées » est bien une des interprétations 
qu’on a pu donner des Mu‘allaqât, elle est cependant rejetée et on en 
accepte aujourd’hui deux autres :

d’abord « Pendentifs », ce qui est suggéré par le surnom de « sumût » dans 
la Jamhara à côté de Mu‘allaqât ;
ensuite « suspendues », ce qui donne lieu à deux interprétations de la 
« suspension » :

 
a) celle qui a prévalu à date tardive, comme « suspendues à la Kaaba » ; 
b) une autre, aujourd’hui oubliée, mais qui était celle du grammairien Ibn 
al-Nahhâs (le Commentateur des « Neuf poèmes ») comme « suspendues 
au mur de la bibliothèque du Souverain » ! Ibn al-Nahhâs conservait ainsi 
le souvenir de la liaison de cette poésie avec les royaumes préislamiques 
de Kinda (et Imru’al-Qays était Kindite), puis des Ghassanides et surtout 
des Lakhmides de Hîra (‘Amr Ibn Kulthûm et al-Hârith b. Hilliza), liaison 
rapportée par maintes traditions arabes. 

Le recueil des Mu‘allaqât, les Sept poèmes préislamiques comporte des poèmes 
de chacun des poètes suivants. Les voici dans l’ordre et la présentation  du 
traducteur : 

‘Antara Ibnu Shaddâd al-‘Absî (525-615 ap. JC ?) de la tribu de ‘Abs en Arabie 
occidentale et son poème en –mî,  dont le mètre est le kâmil (parfait) « Les 
poètes ont-ils laissé pièce à poser ?». Fort connu pour sa passion pour ‘Abla, 
sa cousine, « qui appartient - comme le précise Larcher - au paradigme des 
amours contrariées par les familles, ici pour des raisons tout à la fois raciales et 
sociales » (Larcher, 2000, p. 30 ). ‘Antara était métis d’un père arabe et d’une 
esclave abyssine. Nous reproduisons, dans ce numéro, sa Mu‘allaqâ  en arabe, 
texte proposé par Driss Cherkawi. 

Imru’al-Qays al-Kindî (V-VIIe s. ap. JC), fils de Hujr, roi de Kinda, qui 
se revendiquait yéménite, « revendication, aujourd’hui confirmée par 
l’archéologie » (Larcher, 2000, p. 46), et de son poème en –lî, (mètre tawîl / 
long), « Halte ! et pleurons au rappel d’une aimée, d’un camp…». Parmi les 

Présentation
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divers nombres de vers proposés par les commentateurs et grammairiens arabes 
anciens (76 chez Ibn Kayzân, 77 chez Shantamarî, 79 chez Zawzanî, 82 chez 
‘Anbarî, Ibn al-Nahhâs et Tibrîzî, et auxquels la Jamhara ajoute 8), P. Larcher  
propose « une Mu‘allaqa « idéale » de 90 vers ». 

Tarafa Ibn al-‘Abd al-Bakrî (VIe s de J-C), un poète nomade de l’une des tribus 
de Bakr dont le domaine se situe entre la basse vallée de l’Euphrate et la côte 
orientale de l’Arabie. Son poème en –dî (mètre tawîl) commence ainsi : « De 
Khaoula, les vestiges, à Thahmad, sont visibles/Tel reste de tatouage au revers 
de la main ». Cette Mu‘allaqa est très connue par le portrait complet de la 
chamelle peint par le poète (vers 11-39) et dont seront cités plusieurs vers dans 
l’une des contributions de ce numéro (celle de Basma-Nouha Chaouch). 

La Mu‘allaqa de Zuhayr Ibn Abî Sulmâ al-Mazanî (530-627 de JC), poète des 
tribus de l’Arabie occidentale (Muzaïna et par sa mère Ghatâfan). En mètre tawîl 
(long) et rime en –mî. Toujours soucieux d’en équilibrer les diverses variations 
(59 vers chez ‘Anbarî, Ibn al-Nahhâs et Tibrîzî, 62 dans la version de Zawzanî, 
et ayant en commun 57 avec la première), Pierre Larcher les a fondues en 
une Mu‘allaqa idéale de 64 vers. Cela témoigne finalement d’une recherche 
incessante de rigueur et de sérieux quand au nombre très controversé de leur 
vers, exigée par le travail de traduction. 

La Mu‘allaqa de ‘Amr b. Kulthûm al-Taghlibî (VIe s. de JC), poète de la 
grande tribu chrétienne des Taghlib (confins syro-mésopotamiens). Les diverses 
variations sur le nombre des vers étant aussi très grandes, P. Larcher se trouve 
conduit à suivre celle de Zawzanî « qui a pratiquement tous les vers des autres 
commentateurs, mais aussi sept vers en commun avec la Jamhara » (Larcher, 
2000, p. 86). Le poème commence « par une scène de cabaret » (Larcher, 2000, 
p. 86), avec une célébration du vin : « Holà ! Debout avec ta cruche et verse-
nous/Á boire, sans rien garder, de ces vins d’Anderine ».

La Mu‘allaqa d’Al-Hârith b. Hilliza al-Yashkûri, « Asmâ’ nous a prévenu qu’elle 
s’en allait, /Quand, de tant d’autres, on se fût lassé du séjour ». Poème en –â’î au 
mètre Khafîf (léger), comprenant de nombreux enjambements dont le traducteur 
a rendu compte par des enjambements syntaxiques et même en un cas (v.30) 
morphologique. Al-Harith b. Hilliza est, par ailleurs, un poète du VIe siècle qui 
appartenait au clan des Banû Yashkûr, de la tribu de Bakr en Arabie du Nord. 

Enfin, la Mu‘allaqa de Labîd b. Rabî‘a al-‘Âmirî, centenaire (540/60 ?–660 
ap. JC), originaire de la tribu des ‘Âmir b. Sa‘sa‘ (en Arabie occidentale) et 
qui commence ainsi : « Effacés, campements de passages ou séjour/A Minâ ! 
Ghawl, Rijâm sauvages pour toujours ! ». Elle célèbre une dimension bédouine 
dans son fond et illustre, quant à sa forme, le plan tripartite de la qasîda, 
ce qui en fait une Mu‘allaqa très appréciée par les arabophones. Mais pour 
Pierre Larcher, ce plan est encore plus compliqué qu’il ne paraît en apparence : 
le nasîb (v.1-21) se structure sur trois séquences : d’abord l’évocation des 
vestiges (1-11), ensuite celle des femmes qui lui sont associées (12-15) et enfin 
le poète concentre son attention sur Nawâr, l’une d’entre elles (16-20). Cette 
évocation se retrouve après le rahîl (v. 55-56), introduisant une scène bachique 

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 9-19  
Henda Zaghouani-Dhaouadi 
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(57-62) « par le biais du passage de la référence à l’adresse » (Larcher, 2000, 
p. 116). Le rahîl, grâce à la comparaison de la chamelle avec d’autres femelles 
d’animaux, est structuré sur « deux remarquables scènes de genre » (Larcher,  
2000, p. 116) : « les aventures d’un couple d’onagres (v.25-35) et les malheurs 
d’une oryx (v.36-52) » (Larcher, 2000. p. 116). La dernière partie du poème, 
le madîh, concentre quant à lui plusieurs thèmes : l’évocation du cavalier en 
armes (v.66-69) où le poète fait un bref portrait de cheval, et la célébration du 
chef. Dans tout le poème enfin on trouve des sentences sur l’amour (v.20-21), 
la résolution (v.29), le destin (v.39). Le poème de Labîd est ainsi « hétérogène, 
sans être pour autant incohérent : sa composition, plus que picturale, est 
musicale, avec, au sein même des mouvements, des thèmes, récurrents », 
indique Pierre Larcher (2000, p. 116).

Le Guetteur de mirages, Cinq poèmes préislamiques. Sindbad-Actes Sud, 2004.
 
Étant « une suite aux Sept poèmes, également préislamiques, plus connus sous 
le surnom de Mu‘allaqât », « ces cinq poèmes peuvent, eux aussi, prétendre à 
des titres divers au surnom de Mu‘allaqât » (Larcher, 2004). Le but est de donner 
une conception plus achevée des odes préislamiques. Larcher va donc revenir 
à diverses d’entre elles, citées par Ibn al-Nahhâs, Tibrîzî, Qurashî (Jamhara) et 
qu’il n’avait pas traduites dans son premier ouvrage. Il explique cela en détail 
dans la Préface de son livre. Nous nous contenterons, ici d’énumérer ces cinq 
poèmes et d’en donner quelques indications de lecture. 

Le poème en Lâm, d’al-A‘shâ Maymûn « Dis adieu donc à Hurayra… ».  

Maymûn b. Qays, dit al-A‘shâ (le “malvoyant”) faisait partie des Qays de la 
basse vallée de l’Euphrate. On pense qu’il a vécu entre 570 et ± 625 ap. JC 
et qu’il fut un panégyriste sillonnant le Nord (à Hîra) et le Sud (Najrân) de 
l’Arabie. Il devait être certainement chrétien. Régis Blachère semble, dans 
son Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle de J.C., 
accueillir avec beaucoup de réserve l’œuvre placée sous ce nom. 
P. Larcher a confronté quatre éditions du texte à sa disposition pour déduire 
qu’elle ne sont ni différentes par le nombre des vers (64 dans le premier cas, 
65-66 dans le second), ni par leur énoncé, mais plutôt par leur ordre. C’est 
d’ailleurs ce qui l’a amené à sélectionner celles d’Ibn al-Nahhâs et Tibrîzî, 
« plus cohérentes » pour lui « même si cette cohérence, comme le suggère 
Montgomery (1997), peut être le résultat d’une intervention des commentateurs 
eux-mêmes » (Larcher, 2004, p.24). C’est un poème dont le thème prépondérant 
(du nasîb au rahîl) est l’amour fou voué à une femme Hurayra. Le mètre est le 
basît (simple) et la rime est en –lû. 

Le poème en dâl d’Al-Nâbigha al-Dhubyânî, « Demeure de Mayya… »

Al-Nâbigha al-Dhubyânî (« le geyser des Dhubyân ») est le surnom de Ziyâd 
b. Mu‘âwiya, poète de la tribu des Murra (groupe Dhubyân/Ghatâfan d’Arabie 
centrale). Il vécut selon la tradition entre 550 et 602. Il serait selon les sources 
« un exemple de poète de tribu, devenu poète de cour, au service des Lakhmides » 
(Larcher, 2004, p. 41). Pierre Larcher a suivi la version d’Ibn al-Nahhâs et de 
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Tibrîzî où il figure comme le neuvième des « Neuf» poèmes du premier et des 
« Dix » du second. La qasîda de al-Nâbigha fait partie d’une trilogie consacrée 
aux excuses faites à « al-Nu‘mân b. Mundhir, souverain lakhmide de Hîra de 580 
à 602 par le poète, accusé d’avoir tenu des propos désobligeants pour le roi sur 
son épouse al-Mutajarrida et menacé d’être mis à mort » (Larcher, 2004, p. 41). 
Le mètre est le basît et la rime en –dî. 

Le poème en bâ’ de ‘Abîd b. al-Abras « De ses gens, Malhoub s’est vidé… » 
 
Ce poète était de la tribu des Tha‘alaba (groupe Asad, Arabie centrale) et vécut 
dans la première moitié du VIe siècle de J.-C. Son poème est «inexplicablement 
célèbre » selon Régis Blachère (P. Larcher, 2004, p. 59) car il allie une scène 
animalière à une forme où il n’y aurait aucune continuité. Mais, pour le 
traducteur, on y trouve bien la cohérence d’un poème tripartite et il le démontre 
dans son commentaire préliminaire, pour passer ensuite à la controverse sur le 
mètre du poème, un basît « relâché » (mukhalla‘), autrement dit un trimètre 
au lieu d’un tétramètre. Le traducteur s’est conformé à la version proposée par 
Tibrîzî après avoir confronté celles de la Jamhara, du Muntahâ al-talab d’Ibn 
Maymoun (VIe/XIIe  siècles), les deux éditions du Dîwân, celles de Lyall (1913) 
et de Nassâr (1957).

Le poème en râ’ d’Al-Nâbigha al-Dhubyânî  « Un détour pour saluer... » 

Ce texte n’a apparemment été traduit qu’une seule fois en français par Derenbourg, 
en 1868, avec le Dîwân (vers 50-63) et finalement présenté en appendice dans sa 
totalité. Le poète, au cours du nasîb « évocation des vestiges » (v 1-26), pleure sa 
séparation d’avec Nu‘m, sensuellement décrite. Vient ensuite le « rahîl » (voyage) 
(v. 27-49), une traversée du désert où le poète décrit rapidement sa chamelle, en 
se comparant à un oryx mâle dont il retrace les aventures suivies par une scène de 
chasse. 
Le madîh (« éloge ») est, quant à lui, une célébration du poète lui-même pour « sa 
perspicacité dans une affaire de pâturages opposant le roi lakhmide al-Nu‘mân b. 
al-Hârith aux banû Dhubyân, groupe tribal auquel appartient Al-Nâbigha » (Larcher, 
2004, p. 74). Poème ainsi très symbolique sur le plan littéraire. Mètre  basît 
(« simple ») et rime en –ârî. 
Le titre de ce poème a été repris par Henri-Jean Debon pour son documentaire sur 
la ville de Dubaï dont nous présentons une contribution, dans ce numéro, comme 
une expression artistique et cinématographique de la poésie préislamique arabe. 

Le poème en lâm d’Al-A‘shâ Maymoun « Que sont les pleurs… », mètre khafîf, 
rime –âlî.

Ce texte se trouve dans le Dîwân attribué au poète et dans la Jamhara où 
il constitue la quatrième des Sumût ou Mu‘allaqât. C’est uniquement par le 
nombre de vers que diffèrent les deux versions : on observe que la Jamhara 
a ajouté 23 vers aux 75 du Dîwân. Poème par ailleurs « difficile » qui « a fait 
l’objet d’une publication et d’une étude magistrale par Geyer (1905)». Mais 
c’est P. Larcher qui le traduit pour la première fois en français. 

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 9-19 
Henda Zaghouani-Dhaouadi 
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Nouvelle traduction, traduction nouvelle ?

Pourquoi une nouvelle traduction alors qu’il y en a eu tant d’autres auparavant, que 
ce soit en français ou dans d’autres langues comme l’anglais ou l’allemand ? A cette 
question  Pierre Larcher, lui-même, répond : « les Mu‘allaqât sont la plus célèbre 
anthologie de la poésie arabe archaïque, et, plus spécialement, antéislamique 
et qu’archaïque est ici synonyme, sur les plan linguistique et littéraire, de 
« classique », au double sens étymologique du terme : « de première classe » et 
« qui s’enseigne dans les classes ». Or, toute littérature de ce genre, prestigieuse et 
scolaire, suscite toujours de nouvelles interprétations » (Larcher, 2000, p. 13). Une 
telle réponse met d’abord l’accent sur les modes d’enseignement de la littérature 
classique arabe, qui les maintiennent comme des textes fondateurs. Mais aussi 
sur la nécessité d’une dynamique interprétative leur permettant d’être revues à 
chaque époque de l’Histoire. Une « traduction nouvelle » ainsi qu’une « nouvelle 
traduction » étaient donc légitimes aux yeux du poéticien. En effet, il l’explicite 
ainsi : « On prendra garde toutefois qu’il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle 
traduction, mais bien d’une traduction nouvelle, en ce que l’ensemble des choix 
ici faits n’a jamais été tenté, en français, sur l’ensemble des Mu‘allaqât, même 
si tel ou tel de ces choix a pu l’être sur telle ou telle mu‘allaqa. » (Larcher, 2000, 
p. 13). 
Pierre Larcher, en effet, et comme nous l’avons montré ci-dessus, a repris les 
diverses versions arabes, reflets de toutes les incertitudes quant à leur nombre, 
à leurs noms et même aux poètes qui en étaient les auteurs, pour créer une 
nouvelle version harmonisant toutes les autres. Un travail de poéticien et de 
traducteur à la fois était nécessaire. La Préface du Guetteur de mirages insiste 
ainsi sur ce travail minutieux par lequel les controverses, quelle que soit leur 
nature (nombre, nom, appartenance, ordre dans lequel ces poèmes ont été 
commentés…), donnent lieu à un corpus harmonisé. Les deux recueils nous 
présentent finalement douze poèmes préislamiques qui sont une synthèse idéale 
des diverses versions arabes (celles de Ibn al-Nahhâs, Tibrîzî, Qurashî …). Cette 
nouvelle interprétation des Mu‘allaqât prend en compte ces modifications, en 
appelant à une lecture privilégiant d’abord celle du poème à voix haute, ensuite, 
celle des commentaires. La qasîda est non seulement écrite, mais encore garde 
pleinement sa dimension orale et poétique. Ainsi, l’alexandrin « déniaisé » est 
celui qui rend compte du rythme même du vers arabe comme l’explique en 
ces termes l’auteur : « dans ce contexte, on remarquera que nous pratiquons 
un alexandrin que nous appelons « déniaisé » et nos manuels « libéré ». Cette 
libération porte essentiellement sur la place des coupes, « aléatoire », et leur 
nature, plus souvent « épique » que « lyrique ». Aux coupes classiques en 6/6 
et romantique en 4/4/4, nous ajoutons d’autres combinaisons, ascendantes ou 
descendantes, en 5/7 et 7/5, 3/4/5 et 5/4/3 etc. De même, nous pratiquons 
largement la « passe », c’est-à-dire la faculté de ne compter pour rien le e 
muet. C’est généralement le cas aux pauses fortes, le plus souvent marquées 
par des virgules, mais parfois aussi ailleurs. » (Larcher, 2000, p. 23). « Lyrique » 
et « épique » sont ainsi des « étiquettes » rappelant originellement la dimension 
orale des qasâ’id. Ces coupes permettent de les faire revivre et Larcher insiste 
là-dessus : « il s’agit donc d’oraliser notre traduction, écho dans le texte de la 
déclamation du poète bédouin, au style très oratoire, tel qu’on peut d’ailleurs en 
entendre aujourd’hui encore » (Larcher, 2000, p. 24).
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Présentation des contributions

Ce numéro a été riche en contributions, toutes aussi diverses que passionnantes. 
Il se place sous le signe de la poésie mais aussi et plus amplement de l’art puisque 
deux de nos contributeurs sont respectivement calligraphe (Abdallah Akar avec 
ses Poèmes Suspendus), et cinéaste (Henri-Jean Debon avec « Un détour pour 
Saluer …»). En plus des métaphores et des implicites dont foisonnent les textes, 
nous avons des images, illustrations d’une véritable consécration des Mu‘allaqât, 
au travers des traductions de Pierre Larcher. C’est dire finalement que poésie 
rime avec toute forme artistique, pourvu qu’on s’y adonne avec ferveur. 

Pour bien cadrer le numéro, et dans une Première Partie, Henda Zaghouani-
Dhaouadi, docteur en Sciences du langage de l’Université de Saint-Étienne, 
retrace toute l’histoire des Mu‘allaqât et de la poésie préislamique dans son 
contexte à la fois littéraire et historique. Le lecteur pourra ainsi plonger dans 
cet univers où l’oralité était la forme essentielle de la production poétique, la 
plus prisée aussi, dans un monde qui ne connaissait pas encore la consignation 
écrite de la langue arabe. Mais cette modeste contribution est dédiée surtout 
au dernier traducteur des Mu‘allaqât et autres poèmes préislamiques. 

Puis viennent des réflexions, sur les traductions de Pierre Larcher par Rodica 
Firanescu (Dalhousie University, Halifax, Canada), linguiste, arabisante d’origine 
roumaine, et pratiquant aussi excellemment la langue anglaise. Pour elle, la 
traduction de Pierre Larcher est une véritable œuvre artistique (ce qui fait 
référence, mais sans le vouloir, à Akar et à Debon dans ce numéro), puisqu’aux 
talents du linguiste et du sémitologue, s’ajoute l’art du poéticien donnant lieu 
à une traduction riche, complexe et éminemment nouvelle. Á lire sans aucune 
interruption !

Raja Lahiani 3, enseigne la rhétorique anglaise à l’Université de Sfax en Tunisie. 
Ayant brillamment soutenu une thèse de doctorat sur les différentes traductions 
des Mu‘allaqât en Angleterre, et qui vient d’être récemment publiée (Mai 2008), 
elle propose de faire chanter et/ou de faire parler le fameux vers 75 de Tarafa  
traduit quatorze fois par des Français et des Anglais. Ainsi ces traductions sont 
comparées aux mêmes textes, puis entre elles : similitudes, influences et/
ou différences. Le bilan de ce travail montre que la traduction est estimée 
positivement, non seulement quand elle parle, mais aussi quand elle chante, ce 
qui explique le choix du titre de Does it speak ? Does it Sing, traduit en français 
par Est-ce que ça parle ? Est-ce que ça chante ?  

La Deuxième Partie, quant à elle, enchaîne avec un thème très complexe 
rendant compte de la richesse et de la diversité de la poésie arabe préislamique. 
A ce niveau, c’est André Miquel, professeur honoraire au Collège de France, qui 
ouvre cette séquence pour montrer, dans un essai inédit, comment l’esprit, les 
thèmes et le vocabulaire des Mu‘allaqât ont longtemps survécu dans l’histoire 
de la poésie arabe. L’auteur voyage ainsi jusqu’à l’ère abbaside, et dans sa 
complète décadence, pour nous rapporter deux extraits traduits d’un poème de 
Mutanabbî (915-965), poète du fakhr (jactance) et de la hamâsa (enthousiasme). 
Le premier est un morceau de jactance, le second est « une course dans le 
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désert » illustrant bien cet infatigable enthousiasme du chevalier. « Ici comme 
ailleurs- note André Miquel- en tout cas, la mu‘allaqa des origines a fait son 
chemin ; loin d’être morte avec ses auteurs attitrés, elle a survécu pour le 
meilleur d’un rêve toujours entretenu ». 

Katia Zakharia, de l’Université Lumière (Lyon II), s’attache, dans un essai 
original, à analyser les sept nasîb (ou évocation des vestiges) des Sept 
Mu‘allaqât, mais à partir de la traduction même de Pierre Larcher. Ainsi ces 
textes traduits apparaissent pour l’auteur comme un espace de lecture tout 
à fait singulier, à travers lequel on peut retrouver avec bonheur la lecture du 
traducteur et l’itinéraire de la poésie préislamique, le nasîb étant lui-même un 
prélude au voyage initiatique (le rahîl) du poète, d’une traduction à une autre, 
de l’original à l’étranger. Un essai d’une grande qualité et un grand hommage 
à Pierre Larcher. Une telle contribution serait un excellent support didactique 
pour l’enseignement de la poésie arabe dans les classes de langue. 

Place ensuite à la poétique arabe. Basma-Nouha Chaouch de l’université de 
Tunis explore le thème du bestiaire comme une des séquences permanentes 
dans la qasîda préislamique. L’auteur montre, par des extraits des traductions 
de Pierre Larcher et par d’autres qu’elle traduit elle-même, les propriétés 
structurelles et stylistiques particulières en interactivité dynamique avec les 
autres séquences du poème. Ainsi, elle développe et analyse le caractère 
spécialisé de ce thème, les figures rhétoriques et l’élaboration rythmique qui 
participent d’une poétique bien spécifique. Le tout forme un précieux essai 
pour l’analyse et l’étude de la poétique arabe préislamique. 

Enfin, c’est Hermann Ferga, récemment docteur de l’Université de Bordeaux 
III, ayant soutenu une thèse sur « La poésie bachique de l’ère préislamique 
aux prémices de l’islam », qui nous invite, dans un grand essai, à découvrir 
le registre bachique dans les Mu‘allaqât et Mu‘allaqât /Sumût de la Jamhara 
de Qurashî. L’auteur découvre que ce thème, sans pour autant constituer le 
sujet prépondérant des qasâ’id, révèle grâce à un certain nombre de procédés 
formels (descriptifs et métaphoriques etc.) que la tradition bachique largement 
développée plus tard, que ce soit par les Umayyades ou par les Abbasides, était 
déjà bien établie.

En Troisième Partie est la rencontre avec deux poètes de l’ère préislamique : 
Imru’ al-Qays et ‘Antara. Deux figures tout autant contradictoires que fascinantes 
et qui nourrissent la légende arabe. Le premier est l’image du poète chantant 
la vie avec ses plaisirs et ses peines, surtout avec ses plaisirs, et c’est ce que 
nous découvrons avec l’article d’Antonella Ghersetti (Université Ca’ Foscari de 
Venise) qui nous retrace une des aventures coquines du poète. Nous n’en dirons 
pas plus. Au lecteur de découvrir et même de rire ! Le second est un poète de 
l’amour et de la guerre : sa seule Mu‘allaqa, que nous reproduisons dans ce 
numéro et dans sa langue originelle, est un véritable chef d’œuvre poétique, ce 
que démontre, à juste titre, Driss Cherkawi (The College of William and Mary, 
VA, USA) en rejetant l’idée de Qurashî, selon laquelle ce poème ne serait pas 
de ‘Antara. 
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Iyas Hassan, doctorant de l’Université Lumière (Lyon II), agrégé d’arabe, 
et dans une perspective narratologique tout à fait innovante par rapport au 
support même de son essai, analyse une séquence de la Mu‘allaqa de ‘Antara. 
Il met d’abord le doigt sur une ambiguïté développée par le poème, aux niveaux 
temporel (le déroulement de la bataille) et spatial (la construction du champ 
de bataille). Ensuite, et sur la base de la description, il tente d’examiner le 
fonctionnement narratif de ce fragment, accompagné de l’ébauche d’une 
définition théorique de la narrativité. Enfin, la dernière partie de sa contribution 
se consacre à l’examen des sept variantes des diverses sources et de leur impact 
sur la construction même du récit. Car c’est bien d’un récit qu’il s’agit dans ce 
fragment choisi de la Mu‘allaqa de ‘Antara !

La Quatrième partie révèle, dans toute sa splendeur, la dimension artistique 
des traductions de Pierre Larcher. G. P. Boyer, présente l’œuvre picturale et 
calligraphique de Abdallah Akar. Les poèmes sont réellement suspendus sur de 
grandes toiles de sept mètres de hauteur, dédiées aux poètes des Mu‘allaqât. 
L’auteur, dans son livre4, reprend des extraits des traductions de Pierre Larcher. 
« Poussées par « la navette des vents du sud », les étoffes peintes d’Abdallah 
Akar flottent, égrenant les poèmes. Clérambault écrivait : « les étoffes ne sont 
pas des matières mortes, elles se font entendre ». On y entend le cheval de 
Qays « chargeant, fuyant, fonçant », « le pas serré du renardeau, le pas lâche du 
loup ». Sur la toile,  ajoute enfin G. P. Boyer (dans Akar, 2007, p. 7), et le papier 
que l’artiste y adjoint, on revoit les ocres de la coupe que ‘Antara a portée 
à sa bouche « après la retombée des ardeurs du jour » et ici, dans un ajout, 
cette « trace de sang séché sombre comme l’indigo ». Le peintre calligraphe 
nous a autorisés, ici, à reproduire certaines de ses illustrations accompagnées 
des « nasîb » de chaque poème en arabe, et en français dans la traduction de 
Pierre Larcher. 

Henri-Jean Debon, raconte son périple à Dubaï et comment un simple 
documentaire mettant en valeur tout ce qui brille dans une recherche incessante 
d’un désert absent-présent, lui donne finalement de la consistance et de la 
texture, grâce à des commentaires qui ne sont que des poèmes préislamiques 
récités par un ami libanais. Le spectateur voit enfin le contraste entre la voix 
du désert et celle des gratte-ciels, écho d’un modernisme greffé sur un espace 
traditionnel effacé. Les traductions qui en sont données en sous-titrage sont 
celles de Jacques Berque, une seule est finalement de Pierre Larcher « un 
détour pour saluer.. », poème d’Al-Nâbigha al-Dhubyânî, dont le film portera le 
titre. Un document inédit et précieux ! 

La cinquième partie est totalement consacrée à Pierre Larcher. L’entretien 
que nous avons eu avec lui révèle la complexité du travail du traducteur et 
les divers facteurs qui ont permis un tel ouvrage : formation classique et 
linguistique, intérêt pour le monde arabe, séjours en Syrie et en Libye, et 
surtout, la confrontation avec les poèmes préislamiques dont les Mu‘allaqât, 
étant un grand et fervent lecteur de poésie française d’abord, puis arabe 
moderne et classique. Le lecteur pourra découvrir la richesse de tous ces 
apports dans ses traductions. Une note à la fois biographique et bibliographique 
de Pierre Larcher, suivie d’une bibliographie sélective sur les Mu‘allaqât et la 
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poésie arabe préislamique, fourniront au lecteur et au chercheur, un certain 
nombre de titres qui leur permettront d’approfondir leurs recherches. 
Enfin, comme un bouquet final, nous avons placé la contribution d’Abdelaziz 
Kacem, écrivain tunisien, dédié à un poète classique du IXe siècle, Abû l-‘Alâ’ al-
Ma‘arrî, « l’aveugle génial, l’Homère, le Milton de l’arabité », comme l’annonce 
l’auteur dès le début de son article. Entre pessimisme, poésie et tradition 
grecque, sa poésie est d’une grande richesse autant littéraire qu’historique. 

Nous souhaitons donc une très bonne lecture à tous au fil de cette belle 
promenade poétique et artistique, par laquelle nous espérons avoir contribué, 
si modestement que ce soit, à faire connaître la richesse des travaux de Pierre 
Larcher que le Gerflint en général et la revue Synergies Monde Arabe en 
particulier, remercient sincèrement de sa confiance et de son amitié. 

Notes

1 André Miquel, Du désert d’Arabie aux jardins d’Espagne. Chefs d’œuvres de la poésie arabe 
classique traduits et commentés par André Miquel. Paris, Sindbad 1992.
2 The Moallakàt or Seven Arabian Poems, Which were suspended on the Temple of Mecca with a 
translation, a preliminary discourse and notes, London. 
3 Eastern Luminaries Disclosed  to Western Eyes. A critical Evaluation of the translation of the 
Mu‘allaqât into French and English (1782-2000). New-York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am 
Main, Oxford and Wien : Peter Lang AG. 
4 Les poèmes suspendus, Éditions Alternatives. 2007.
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Abstract  : Without aiming for a complete history of archaic poetry in the Arabic 
literature, this article tries to present to the most larger public, a precise and 
contemporary idea about this poetry. The qasîda, an initiating voyage is the topic of 
this contribution and the recent translations of the Mu‘allaqât among other pre-Islamic 
odes by Pierre Larcher, are the foremost source. We hope that the elements we gave, 
will allow each one to better read the recent translations of Pierre Larcher, to whom 
we dedicate this modest work.       

Key words : Pre-Islamic poetry, qasîda, qâfiya, the history of Arabic archaic poetry, 
Mu‘allaqât

On ignore exactement à quelle époque remonte la poésie préislamique, mais 
on considère toutefois, suite aux études anciennes et modernes, qu’elle date 
de la fin du Ve siècle de J.C et début du VIe, environ cent ans avant l’arrivée 
de l’Islam. Deux faits majeurs suffisent pourtant à expliquer les problèmes de 
recensement et de classement que suscitent ces textes : d’un côté, l’absence 
d’une langue arabe écrite et donc l’importance de la transmission orale dans 
la production poétique ; de l’autre, le regroupement et la transmission de la 
majeure partie du corpus poétique préislamique par un certain Hammâd al-
Râwiya qui, semblait-il, maîtrisait l’art de fabriquer des apocryphes. 
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Le cadre littéraire et historique des Mu‘allaqât
  et de la poésie arabe préislamique

Résumé : Sans ambitionner une histoire complète de la poésie archaïque 
dans la littérature arabe, cet article tente de présenter, à un large public, 
une idée  précise et contemporaine de cette poésie. La qasîda, en tant 
que voyage initiatique, en est la matière, et les traductions récentes des 
Mu‘allaqât, entre autres poèmes préislamiques, de Pierre Larcher, en sont la 
source principale. Nous en donnons quelques éléments qui permettront, nous 
l’espérons, de mieux lire ces traductions de Pierre Larcher, à qui nous dédions 
cette modeste contribution. 

Mots-clés : Poésie préislamique, qasîda, qâfiya, histoire de la poésie arabe 
archaïque, Mu‘allaqât.
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Aujourd’hui, on est unanime sur la qualité indéniable de ces qasâ’id destinées, 
originellement, à l’oralité. Chaque poème est traversé par une rime unique, reproduite 
à la fin de chaque hémistiche du premier vers, construite sur un monomètre et une 
structure tripartite, le nasîb, le rahîl, le gharad, et en font donc les caractéristiques 
formelles de base ; chantés ou scandés. Ces poèmes sont, sans doute, l’expression la 
plus ardente de ces peuples de la Péninsule d’Arabie, de ces hommes qui ne sont que 
l’authentique « écho de leur tribu », comme le rappelle André Miquel (1969-1996, p. 
24) dans un ouvrage célèbre.  

La littérature arabe classique a été poétique, dans son essence, depuis l’époque 
archaïque et jusqu’au XXe siècle. Cela signifie clairement que la poésie fut le 
premier et unique fruit d’une culture, l’expression la plus particulière de son génie, 
l’éminent édifice d’une communauté et, finalement, l’espace le plus représentatif 
d’une conscience collective niant tout individualisme. La poésie archaïque s’inscrit 
dans cette pensée que le poète est l’Esprit de sa tribu, une conscience créatrice, 
formatrice et le porte-parole d’une sagesse profonde… Comment nous sont arrivées 
ces odes antéislamiques, originellement scandées ? Comment et à quelle époque 
s’est faite leur consignation ?

Sources classiques des qasâ’id 

Le corpus de poèmes préislamiques a connu, au cours de son élaboration, 
recension et consignation trois étapes essentielles : 

- sa création par les poètes et sa transmission par des « ruwât » (pl. de râwî) 
(transmetteurs). Chaque poète ou Sayyid avait un râwî qu’il formait lui-même. 
Katia Zakharia (2005, p. 338) dit à ce propos : « pour diffuser sa poésie, le poète 
avait un récitant, un transmetteur(..), le plus souvent poète lui-même ».  Mais 
cela n’est pas pour autant un gage d’authenticité car «  à son tour, le râwî est un 
filtre. Sa mémoire peut le trahir… Il advient aussi qu’il transmette fidèlement 
une première version d’un poème partiellement modifié ultérieurement par 
son auteur ». Un poète comme Zuhayr Ibn ’Abî Sulmâ (m. ap. 602) transmettait 
l’œuvre de trois poètes, et son fils Ka‘b Ibn Zuhayr transmit les siens, également 
repris par Hutay’a (m. ap. 661), récupéré par Hudba Ibn Khachram (m. v. 670), 
ensuite par Jamîl Ibn Ma‘mar (m. v. 701), repris par Kuthayyir Ibn ‘Abd al-
Rahmân (m. 723). Katia Zakharia qui donne ces informations précieuses ajoute 
« Cette lignée d’un siècle de poètes transmetteurs atteste la permanence 
du système dans sa forme première jusque vers le milieu du VIIIe siècle. Elle 
souligne l’existence de chaînes, liées en partie aux origines tribales des poètes, 
mais également à leurs choix et orientations poétiques, autrement dit à une 
esthétique » (Zakharia-Toelle, 2005, p. 56-57). D’ores et déjà, les poèmes 
préislamiques formèrent un corpus clos. 
  
- L’époque Umayyade fut celle des « grands transmetteurs » et de l’oralité mixte : 
on examina ce corpus comme le « dîwân al-‘Arab », vestige des Arabes du passé. 
Mais une bonne partie des vers a été filtrée et épurée des éléments de gentilité 
de l’ère préislamique. Un mode de pensée, par ailleurs, commun à toutes les 
civilisations. Cette époque est aussi marquée par la multiplication des apocryphes 
d’un côté, et de l’autre, l’émergence de la grammaire, de la métrique et de la 

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 23-46 
Henda Zaghouani-Dhaouadi



25

théologie dans les commentaires de ces poèmes. « Le statut ambigu de Hammâd 
rejaillit sur l’imposant corpus qu’il a transmis » (Zakharia-Toelle, 2005 p. 59). 
On pense ainsi qu’à la fin de cette période, le corpus de poèmes demeurait 
probablement transmis en majorité oralement. 

- La consignation écrite de cette poésie et son oralité seconde, date du début de 
l’ère abbaside. Une expérience méthodique permettant la fixation d’un corpus 
menacé de disparaître. Ainsi, dans l’Introduction au Commentaire des Sept 
Mu‘allaqât du Juriste et Imam Abou Abdallâh al-Hussein Ibn Ahmed Ibn Hussein 
Al-Zawzanî, l’éditeur libanais donne au lecteur les diverses sources des qasâ’id, 
nous traduisons ainsi ses propos : « ce qui nous est parvenu de la poésie de la 
Jâhiliyya se résume à cinq sources essentielles :

1- Les Sept ou Dix Mu‘allaqât dont le nombre opposa les ‘Ulamâ’ (les savants)...
2- Les Mufaddaliyyât, œuvre regroupée par ’al-Mufaddal Ad-Dabbî et comprenant 128 
qasâ’id entre grandes et petites.
3- Dîwân al-Hamâsa, « Recueil de l’enthousiasme », par Abû Tammâm , celui du même 
titre par al-Buhturî et qui comprenaient plusieurs morceaux de la poésie de la Jâhiliyya.
4- Kitâb al-Aghânî, « le Livre des chansons », d’al-Asfahânî et Kitâb al-shi‘r wal-shu‘arâ’ 
d’Ibn Qutayba, « Le livre de la poésie et des poètes », contenant de nombreux  poèmes 
de la Jâhiliyya.
5- Des morceaux de choix d’Ibn al-Shajarî et Jamharat Ash‘âr al ‘Arab, « La Jamhara des 
poèmes arabes », de Abû Zayd al-Qurashî. Les Mu‘allaqât qui nous sont parvenues, sont, 
sans aucun doute, le meilleur de ce que nous avons reçu en poésie de la Jâhiliyya ».

« Jâhiliyya », en français « paganisme » ou « gentilité », s’emploie dès l’époque 
classique péjorativement pour traduire l’opposition avec l’ère islamique 
considérée – selon les sources - comme celle de la paix dans les territoires 
arabes. Idée qu’il faudra sans doute nuancer aujourd’hui. Cela amena, plus 
tard, les orientalistes modernes à traduire le terme par préislamique ou 
encore antéislamique à connotation historique. Toujours en usage, dans les 
départements d’arabe de beaucoup d’universités (notamment celles des 
pays musulmans), ce substantif du verbe jahala « il a ignoré », n’a toujours 
pas été repris et révisé bien qu’on ait veillé à réhabiliter ses dimensions 
littéraire, culturelle et historique. Étant désormais les textes fondateurs de 
la poésie classique, ils évoluèrent par la suite vers d’autres genres et formes 
poétiques. Ainsi, l’article d’André Miquel1 sur Les survivances des Mu‘allaqât 
chez al-Mutanabbî, que nous publions dans ce numéro, en est une expression 
authentique. De même, la traduction du poème de Nâzik al-Malâ’ika par Pierre 
Larcher (2006, p. 145-148), représente l’empreinte des grandes maîtresses du 
thrène (marthiya) telles les Khansâ’, Khirniq et autres Layla al-Akhyaliyya…

Qu’en est-il de leur appellation et de leur nombre ? Cette question n’a cessé de 
tourmenter les chercheurs anciens autant que modernes. Cela se précise plus 
ou moins grâce aux récentes traductions de Pierre Larcher pour qui l’appellation 
de « Sept », renvoie en réalité à différentes versions des Sept poèmes. Il 
explique cela ainsi : «  Si l’on croise les Sept poèmes avec les Mu‘allaqât de 
la Jamhara, qui ont en commun cinq poèmes, on obtient neuf poèmes. C’est 
le nombre d’Ibn al-Nahhâs. Si l’on ajoute la version des Sept d’Ibn Qutayba, 
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dont fait partie le poème de ‘Abîd, on obtient dix poèmes. C’est le nombre 
de Tibrîzî. Il reste un point mystérieux, que la découverte (ou redécouverte) 
d’autres sources permettra peut-être un jour d’éclaircir : comment se fait-il 
que, contre toute attente, les huitième et neuvième poèmes d’Ibn al-Nahhâs et 
les troisième et quatrième Mu‘allaqât de la Jamhara, tout en étant des mêmes 
poètes, ne soient pas les mêmes ? Divergence qui nous fait passer de dix à 
douze… » (Larcher, 2004, p. 12-13). 

Le nombre controversé, ainsi que la variation de certains poèmes, posent ainsi 
des problèmes au traducteur, comme le précise Pierre Larcher lui-même dans Les 
Mu‘allaqât, les sept poèmes préislamiques et notamment dans le Guetteur de 
mirages. 

Ce débat aussi complexe que significatif explique la naissance et l’évolution d’une 
langue, ainsi que l’importance de l’oralité dans la Péninsule arabique à une certaine 
époque; de la question qui fit couler de l’encre et du sang sur le rapport entre les 
langues  coranique et poétique de l’ère archaïque et qui pour Abû Zayd al-Qurashî est 
exactement la même2. Dans sa présentation, traduction et notes de la Mujamhara 
de Khidâsh Ibn Zuhayr, Pierre Larcher précise justement : « La Jamhara se propose 
de (ré)concilier islam et poésie. Une telle (ré)conciliation ne va pas de soi. Chacun 
connaît la lourde charge coranique contre les poètes, qui a donné son nom à la 
sourate où elle figure (Coran 16, 224-228). La biohagiographie de Mahomet (Sîra) 
et d’autres sources musulmanes rapportent l’assassinat de plusieurs d’entre eux à 
Médine, puis à la Mecque. A contrario, l’auteur de la Jamhara cite des traditions 
de Mahomet et de ses compagnons faisant état de leur attitude positive à l’égard 
de la poésie et des poètes (p. 34-42). Mais le plus intéressant pour le linguiste, ce 
sont les deux premiers alinéas de la préface (p. 11-30), où l’auteur proclame l’unité 
linguistique et stylistique de la poésie et du Coran » (Larcher, 2006, p. 139). Comme 
on peut le constater, la question était déjà résolue, il y a de cela quelques siècles… 

Les « Mu‘allaqât » ? Un nom controversé… 

Les Mu‘allaqât ou grandes odes, posent, en plus du problème de leur nombre, 
celui de leur nom : « L’explication selon laquelle le mot mu‘allaqa évoque le fait 
qu’elles auraient été reproduites en lettres d’or et suspendues aux murs de la 
Ka‘ba, adoptée par des auteurs classiques tels Ibn ‘Abd Rabbih et Ibn Khaldûn 
ou, plus proche de nous, Jurjî Zaydân (m. 1914), était déjà contestée au Xe siècle 
par Ibn al-Nahhâs », explique Katia Zakharia (2005, p. 65) qui ajoute que « dans 
une civilisation marquée par l’oralité, il est peu probable que pour exprimer la 
valeur d’une œuvre littéraire on choisisse de la mettre par écrit », il n’y aurait 
cependant aucun signe matériel d’une telle pratique et sa valeur historique ne 
peut être vérifiée. 
Mais Mu‘allaqât est également rapproché de ‘ilq (collier) : « ces poèmes seraient 
figurément suspendus tels de magnifiques colliers, des « parures » » dans la 
bibliothèque du souverain. Une idée qui, d’ailleurs, « permet aux arabisants 
de formuler deux hypothèses : sur le plan linguistique, l’émergence, dès avant 
l’islam, d’une langue commune, supradialectale, qu’ils appellent dans leur 
jargon « koïnè poétique », par référence à son rôle supposé dans d’hypothétiques 
joutes poétiques se tenant à l’occasion de foires, comme celle d’Okaz, près de 
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la Mecque ; cette langue, véhiculaire et non vernaculaire, serait aussi, à quelque 
« hedjazismes » près, celle du Coran et la base de l’arabe classique; et sur le 
plan littéraire, le rôle joué par les cours (notamment celle des rois lakhmides de 
Hîra, mais aussi de moindres souverains) dans l’élaboration de cette poésie ». 
(Larcher, 2000, p. 16) 

Dans la Jamhara de Qurashî, apparaît en même temps le nom de Mu‘allaqât 
et celui de Sumût, « les colliers » comme le rappelle Pierre Larcher dans sa 
Préface des Sept poèmes préislamiques. Complexité, mystère et incertitude 
entourent donc cette poésie pour lui donner dimension légendaire, presque 
irréelle, comme l’écho d’un chant enfoui dans les siècles. Ces textes sont 
néanmoins une réalité matérielle aujourd’hui et objet d’études toujours 
ouvertes à approfondissements et redécouvertes. Bref, ils s’inscrivent dans 
l’itinérance à l’image de la bédouinité profonde qui les vit naître et les 
développa. La preuve, notre intérêt ne cesse de grandir au fur et à mesure 
qu’on les relit dans leur langue d’origine, le charme est encore plus intense 
lorsqu’ils passent les frontières du désert arabique pour arriver en France où ils 
sont traduits, retraduits, s’imprégnant au passage des richesses de la langue-
culture étrangère. C’est cette expérience que nous vivons aujourd’hui avec 
les traductions récentes de Pierre Larcher, elles nous incitent à les revisiter 
et même à nous en distancier pour mieux en apprécier les métamorphoses 
qui n’altèrent pas leur originalité. Le travail de poéticien qu’il accomplit s’est 
en effet voué, par une véritable mise en pièces du poème, et dans un riche 
alexandrin « déniaisé », à être le plus près possible de l’original. 
Comment s’est fait le recueil de ces textes par les Anciens ? Et quel(s) modèle(s) 
proposent les chercheurs modernes ? 

Périodisation et méthode de classement 
 
Ce sont, particulièrement, les analyses fournies par Régis Blachère dans son 
Histoire de la littérature arabe qui nous ont servi de support pour cette tâche. Leur 
minutie éclaire la question. En effet, son approche fondée sur l’opposition, dans 
le mode de vie des tribus de la Péninsule arabique, entre nomades et sédentaires, 
réfute la division périodique élaborée par les premiers érudits iraquiens (IIe-IIIe/
VIIIe-IXe  S.) se résumant en trois groupes majeurs dont il conteste d’évidence 
les principes : les jahiliyyûn, les mukhadramûn (les poètes se situant entre la 
période de paganisme et l’aube de l’Islam) et les islâmiyyûn ou islamiques. 

Pour Blachère, d’un côté, on ne peut la retenir car elle a été plus le résultat de 
conceptions religieuses que d’évidences historiques et littéraires; de l’autre, 
son silence sur les énigmes des attributions et biographies qu’elle considère, 
mais sans l’expliquer suffisamment, impliquerait une soi-disant rupture dans la 
tradition poétique. Finalement, pour l’auteur, étant le résultat « d’analyse de 
textes suspects », à partir desquels elle tente de tirer confirmation de concepts 
modernes souvent subjectifs, elle ne décrit pas réellement  le panorama d’une 
quelconque évolution littéraire. 

La méthode de classement des qasâ’id est fondée sur une analyse minutieuse 
de la fonction du poète arabe au VIe -VIIe siècles de J.C., dans sa tribu. En outre, 
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elle définit son inspiration et ses goûts en matière de poésie, décrit ses outils 
linguistiques pour finalement en annoncer les évolutions latentes. Le mode 
très ancien du classement anthologique des textes poétiques était constitué de 
portraits où, finalement, poeta minores et poeta majores se distinguaient les 
uns des autres selon des critères tout à fait subjectifs et aléatoires. Un autre 
mode classificatoire, en revanche, comme une tentative de dépassement du 
premier, s’emploie à identifier génériquement des œuvres archaïques. 

Blachère opte ainsi pour un classement sociogéographique qui retrouverait la 
vieille opposition, plus opératoire : univers nomade vs univers sédentaire. Nous 
en reprenons les éléments les plus importants ici.

La poésie nomade

La poésie préislamique fut nomade dans une très large mesure. Les poètes 
nomades appartenaient à des groupes ou tribus et en étaient des porte-parole et 
des défenseurs jouissant d’une réputation honorable leur conférant le qualificatif 
de Sayyid (Maître, formateur). Cette poésie s’étendait depuis les frontières 
syriennes au Bahrayn et au Yémen septentrional en passant par l’Arabie centrale 
et surtout les abords du Hedjaz. Poésie « certainement considérable, si l’on juge 
par les noms et les vestiges conservés »- souligne André Miquel - pour qui, le trait 
le plus singulier est certainement la présence de la poétesse dont le rôle « non 
négligeable, reflet de la situation au désert, (..) donne à la bédouine infiniment 
plus de liberté et d’importance que n’en connaît la citadine » (Miquel, 1969 p. 
19-20). Régis Blachère divise ainsi la zone habitée par les poètes nomades en cinq 
espaces sociogéographiques que nous résumons ainsi pour mieux situer le lecteur 
des qasâ’id, on y retrouve en effet des références géographiques et sociales (nom 
des tribus et zones habitées que portent souvent les poètes et que le lecteur 
retrouve dans leurs poèmes) :

- Samâwa et confins syro-palmyriens, vaste zone groupant deux tribus de 
religion chrétienne, les Kalb, en Samâwa et jusqu’en Palmyrène, et les 
Qudâ’a, sur les confins syro-palmyriens », avec peu de production poétique.  

- Zone de la rive de l’Euphrate moyen et inférieur : région du Bahrayn et 
de la Yamâma où deux groupes se réclament d’un commun lignage : les 
Taghlib, tribu chrétienne installée au nord-est en direction de la Djézireh, 
et les Bakr, considérés comme leurs « frères », habitant plus au sud jusqu’en 
Yamâma. D’autres tribus habitaient aussi cette zone : les Abd-al-Qays, plus 
au sud, dans le Bahrayn, du côté de l’oasis de Hajar, chrétiens et soumis 
aux monarques Lakhmides, ce qui facilitera leur conversion à l’Islam. Les 
Tamîm, tous fidèles au paganisme, vivaient à al-Hajr, chef de lieu d’un 
groupe d’oasis de la Yamâma. Les Bakr et les Hanîfa, partiellement chrétiens 
et superficiellement ralliés à l’Islam, y habitaient aussi. Régis Blachère 
considère, avec méfiance, l’idée que cette zone ait pu être le berceau de 
la poésie arabe, comme le prétendirent les érudits de Bassora au Moyen-
Âge. Des poètes de ces régions, on peut citer Muhalhil (ou ‘Adî) Ibn Rabî‘a, 
sayyid des Jushâm (groupe Taghlib); ‘Amr Ibn Kulthûm, de la même tribu que 
le premier et figurant dans les Mu‘allaqât comme d’ailleurs al-Hârith Ibn 
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Hilliza, des Yashkur, célèbre pour sa Mu‘allaqa, seule qasîda conservée de 
tous les vers qu’il a composés. 

- Zone de l’Arabie Centrale, des confins du Hedjaz et du Yémen septentrional, 
espace d’une grande culture poétique. De ces poètes on cite : Imru’al-Qays 
Al Kindî dont Pierre Larcher a traduit la Mu‘allaqa (2000, p. 45-57) et la 
Lâmiyya (1993, p. 120-124), ainsi que al-Nâbigha al-Dhubyânî (2004, p. 39-56; 
71-90), Antara (2000, p. 30-43), Labîd Ibnu ‘Abi Rabî‘a (2000, p. 115-128). 
Enfin, Zuhayr Ibn Abî Sulmâ (2000, p. 75-84). 

- Les poètes-brigands vécurent en marge des zones nomades, mais occupèrent 
une place importante dans la littérature arabe dont les poésies s’intègrent 
dans des narrationes biographiques de ces personnages. 
 
- Les poétesses  sont au nombre de soixante-dix selon le recueil de Louis Cheikho 
intitulé Riyâdh al-’Adab fi marâthî shawâ‘ir al-’Arab3. Le thrène s’est développé 
au VIe  siècle dans toutes les tribus du domaine arabe depuis l’Euphrate jusqu’au 
Hedjaz; la survivance de certains dîwân-s comme celui d’al-Khansâ’ montre 
que ce genre s’est étendu et conservé au cours du siècle suivant. Les textes 
conservés sous une forme de fragments, plus ou moins longs, s’insèrent dans des 
récits semi-historiques de « gestes » comme les guerres entre tribus, dont celle 
de Basûs, fort connue des historiens. Ces femmes avaient chacune célébré, à 
sa façon, dans une tonalité particulière, un amant ou un frère dans des élégies 
funèbres. Leur poésie était surtout l’expression d’une douleur particulièrement 
profonde ressentie par la perte d’un être cher.  

La poésie sédentaire   
 
Elle fut le produit des villes et plus précisément des cours royales. Les poètes 
se vouaient à célébrer des notables et des rois et les honneurs qui leur sont 
consacrés les mettaient à l’abri du besoin et de la pauvreté. 

- La poésie à la cour des Lakhmides de Hîra, où on voyait des poètes tels 
Tarafa Ibn al-‘Abd des Dubay‘a (groupe Bakr, Euphrate inférieur et Yamâma) 
dont Pierre Larcher traduit la Mu‘allaqa (2000).

- La poésie à Tâ’if et dans sa région, dont le principal porte-parole est ‘Umayya Ibn 
Abî al-Salt, contemporain de Mahomet mais qui ne se convertit pas à l’Islam. 

- La poésie à la Mecque où on reconnaît, entre autres, Nabîh Ibn al-Hajjâj, des 
Sahm (tribu de Quraysh), un poète au talent reconnu par les siens et qui fut tué 
à Badr en 2/624 et d’autres encore cités par Blachère dans son ouvrage. 

En plus de ces deux régions, la poésie florissait aussi à Yathrib/Médine, centre 
de l’islam primitif, et des poètes itinérants dont al-’A‘shâ Maymoun nommé 
aussi al-’A‘shâ des Qays et aussi al-’A‘shâ l’Ancien. Pierre Larcher traduit deux 
de ses poèmes, dont « Dis adieu donc à Hurayra », dans Le Guetteur de mirages 
(2004, p. 21-38).  
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La qasîda : un genre poétique majeur 
 
Katia Zakharia considère la qasîda comme étant « la forme poétique la plus 
ancienne en langue arabe, parangon du poème respectant l’héritage des 
Anciens » (2005, p. 63). Les auteurs des Mu‘allaqât ne sont pas les premiers 
poètes de la Péninsule arabique. On considère que les premiers vers, une 
centaine environ, mentionnés dans les sources classiques dont nous avons des 
traces, remontent au Ve et VIe  siècles de JC. « Qasîda » est un substantif passif 
féminin; il est formé à partir du verbe ‘qasada’ « aller, se rendre à », il évoque 
le voyage, le déplacement et donc le nomadisme. Le poème étant, à ce propos, 
un véritable voyage initiatique pour son auteur. 

Dans son Kitâb al-shi‘r wal-shu‘arâ’4, une célèbre anthologie arabe, Ibn Qutayba 
conceptualise la qasîda comme une structure tripartite :

A - Le nasîb consacré à la douloureuse évocation des vestiges des 
campements, abandonnés par l’aimée, comme celui de La Mu‘allaqa de ‘Antara b. 
Chaddâd, dont nous citons quelques-uns des vers traduits par P. Larcher : 

1 «  Les poètes ont-ils laissé pièce à poser ?
     As-tu reconnu la demeure imaginée ?

2  O demeure de ‘Abla, à El-Jiwâ’, parle
    Et bon jour, demeure de ‘Abla, et salut !

3  J’y arrêtai ma chamelle, pareille à un
    Fortin, pour éteindre le besoin de m’attarder.

4 ‘Abla advenait à El-Jiwâ’ et les nôtres
   Á Hazn et à Sammân et à Moutathallam ». (Larcher, 2000, p. 31)

  
Le thème de la femme aimée et perdue forme l’ouverture de la qasîda, où se 
mélangent souvent les scènes de ruines dues aux guerres entre tribus,  comme 
dans le début (v 1-26) de la qasîda de ‘Abîd b. al-Abras (VIe s. de J.C.) traduite 
récemment par Pierre Larcher :

 1  « De ses gens, Malhoub s’est vidé
      Et Qoutâbiyyât et Dhanoub
 
 2   Et Râqis et Thou‘alibât
      Et Dhât Firqayn et Qalîb

 3   Et ‘Arda et Qafâ Hibirr :
      Il n’y a plus âme qui vive !
  
 4  Leur gens : remplacés par des bêtes !
     Leur état : changé par les choses !

 5  Terre héritée de tant de maux, 
    Quiconque y séjourne a la guerre, 
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6  Ou bien est tué ou bien est ruiné : 
    Cheveux blancs, honte pour qui blanchit ! 
(…)
26  L’homme, à vivre dans un mensonge, 
     Toute sa vie lui est souffrance… ». (Larcher, 2004, p. 62-63)

B- Le rahîl, est le « récit d’un parcours d’allure initiatique à travers le désert 
avec l’évocation plus ou moins détaillée de sa faune et de sa flore »(Zakharia-
Toelle, 2005, p. 63-64). L’exemple que nous proposons est un extrait de la 
qasîda en râ’ « Un détour pour saluer » d’al-Nâbigha al-Dhubyânî traduite par 
Pierre Larcher. En voici donc quelques vers :

27 « Ah ! Morne et lointaine étendue, où les loups hurlent,
        Sans eau proche où s’abreuver et d’hommes si vide !

28  Je l’ai franchie, sur une bête, solide et mince,
     Déjouant le chemin rude, au sol dur et pierreux,

29  Transportant d’une terre à l’autre homme à voix forte,
      Sans frayeur, sachant faire, ne s’étonnant de rien ! 

30  Et quand d’être montées les montures se lassent
      Elle, vive, ses pieds balance, nullement alanguis !

31  Sa selle est, dirait-on, sur un mâle bringé,
     Toujours en quête errant, grand guetteur de mirages ». 

La scène de chasse est aussi typique, elle exalte la rudesse de la vie de chasse, 
le courage de la bête lors de la lutte entre chiens, chasseur et proie, mais l’oryx 
est en même temps symbole du poète faisant front à ses ennemis :

 38  « A sa poursuite, alors, se lance, pressant ses chiens, 
       Un chasseur des Anmâr, aux phalanges très fines,
 
 39  Qu’un pacte à chasse lie, acharné, carnassier,
      Sans autres vêtements sur lui que des haillons ! 
 
40   Ses chiens il presse, épuisés – affamés qu’ils sont -
      D’avoir, par lui menés, aussi longtemps marché ! 

41   L’oryx, après la fuite, enfin est à portée ;
      Il excite et lâche des chiens : tous sont chasseurs !

42  Mais se gardant de fuir, il fait face : ainsi fait 
     Le défenseur zélé, craignant le déshonneur »; … 

Le poète décrit ainsi la lutte de l’oryx contre la bande de chiens de chasse, un 
combat traversé par l’exaltation du courage de la bête (fakhr/jactance) dans 
un premier temps, pour, finalement, comparer son allure victorieuse à la course 
de la chamelle « tête haute » :
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 47  « Et quand à la fin, revenant sur eux de face
      Et de dos, son affaire avec eux est réglée,

48 Il s’en va, comme étoile, perle du ciel, filante, 
      Mêlant le pas serré à la course, tête haute,

49 Semblable à ma chamelle, qu’épuise longue course 
      De nuit, en plein midi, et, avant, tôt matin… ». (Larcher, 2004, p. 80-81)

C – Le Gharadh, dernière partie est l’« objet » du poème pouvant être soit un 
éloge adressé à la tribu, ou à un personnage, soit une diatribe  ou une invective. 
Il  vise en effet, la protection d’un roi ou d’un courtisan, mécène du poète. A ce 
propos, voici quelques-uns des vers élogieux [Madîh] de Maymûn b. Qays dit al-
’A‘shâ (le malvoyant), poète itinérant, extraits de son poème Waddi Hurayrata, 
« Dis - adieu donc à Hurayra » : 

44 Mande aux Yazîd fils de Chaybân ce message :
     Abou Thoubayt ! Sans cesse, l’ire te dévorera ?

45 Sans cesse tu cogneras l’arbre de notre gloire
      Sans lui faire de mal, tels chameaux qui ahanent, 

46 Tel ibex qui coups donne à roc pour le fendre, 
     Sans nul dommage, pour lui, mais en brisant sa corne ! »(Larcher, 2004, p. 30)

Loin de constituer un schéma universel, cette structure tripartite n’est qu’un essai 
de théorisation des genres poétiques. Bencheikh, reprenant Ibn Qutayba, précise 
justement que ce dernier distingue quatre phases qu’il développe ainsi : 

1 - « Évocation (dhikr) de campements et de leurs vestiges, « le poète pleure, se plaint, 
apostrophe les lieux ».
2 - Il enchaîne (wasâla) par le nasîb où il « déplore la violence de sa passion… afin de gagner 
les cœurs, de tourner vers lui les visages et d’obtenir l’attention des auditeurs. Lorsque 
le poète est assuré de l’attention [qu’on lui accorde] et de l’écoute[qu’on lui prête], il 
poursuit pour réclamer (îjâb) ses droits.
3 - En marche vers le protecteur (rahîl), le poète se plaint de sa peine et de ses fatigues.
4 - Éloge (Madîh) ». (Bencheikh, 1975, p. 117)

L’enchaînement thématique se révèle dans l’équilibre des différentes parties de 
la qasîda. Le mouvement est donc au cœur de la qasîda où le principal souci du 
poète est celui de mener l’entreprise poétique à son achèvement afin « d’assurer 
la continuité du poème, par la jonction de ses différentes parties » (Bencheikh, 
1975, p. 117). La dynamique diversifiée de la qasîda ne permet pas de raccorder 
ses parties par un lien d’ordre sémantique, mais par une logique implicitement 
marquée où « une marge infime mais suffisante » en souligne « la progression ». 
Il y a donc une convention implicitement signifiée dans la composition du poème. 
Le Madîh n’est pas systématique et une séquence peut être étudiée à part, ou 
éludée sans pour autant perturber l’esprit global du poème. L’essai de Katia 
Zakharia, publié dans ce numéro, en est un exemple illuminant. 
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A partir de la qasîda ont émergé d’autres genres poétiques qui, tout en créant 
leur autonomie propre, formèrent individuellement un thème unique dans le 
poème. Il en fut ainsi pour le nasîb qui passa du prologue amoureux au ghazal, 
typique de la poésie amoureuse; de la khamriyya, ou poème bachique; des 
rawdhiyyât ou nawrijjât, poèmes floraux inspirés par la description du désert et 
de sa végétation; enfin, les vers consacrés aux scènes de chasse, aux montures 
et à toute la faune du désert ont anticipé les tardiyyât, poèmes de la chasse 
ou cynégétiques.

Quelques points de métrique arabe

Le poème arabe est monorime, se compose d’un mètre bahr, chaque vers bayt 
comprenant deux hémistiches misra‘ (moitié) où le sadr (littéralement la poitrine) 
forme le début et le ‘ajuz (litt. l’arrière) la fin. Il se compose d’un enchaînement 
prédéterminé de syllabes longues et courtes et d’une même rime qâfiya qui, en se 
répétant, structure aussi la fin de chaque hémistiche à l’intérieur du premier vers 
dont le début matla‘ forme le titre même de la qasîda. 

Al-wazn, littéralement le poids, qu’on traduit par mesure, est le même dans 
toute la qasîda; il détermine l’harmonie, la cohérence interne du vers et son 
équilibre. Les transformations des mesures se font à partir du verbe fa‘ala 
(faire). La science de la métrique arabe est appelée ‘arûdh.

Pierre Larcher, de son côté, dans sa traduction de l’Ode à Himyar résume ainsi la 
structure générale de la qasîda : « une qasîda- précise-t-il – n’est pas seulement 
un long poème monomètre et monorime. Il y a plus. Chacun de ses vers est en 
fait composé de deux hémistiches isométriques, la mesure du vers étant ainsi 
celle de l’hémistiche, dupliquée. Corrélat graphique de cette particularité : un 
vers arabe est disposé sur une seule ligne, mais sous forme de deux segments 
juxtaposés, séparés par un blanc… » (Larcher, 2003, p.160-175). 

Mais le distique qu’il choisit pour son travail s’inscrit dans « le courant de traduction 
en français des poésies anciennes, illustré, entre autres, pour le latin, par Perret 
(1966) et Chasserie-Laprée (2002), et, pour l’arabe, par Miquel (1992 et 1999), qui 
veut qu’il n’est d’autre moyen de traduire un discours versifié que par un discours 
versifié. Des seize mètres recensés par la métrique arabe traditionnelle, le kâmil 
étant l’un des plus longs, notre choix s’est naturellement porté sur le plus long de 
nos vers usuels : l’alexandrin » (Larcher, 2003, p. 161). Cela prend le contre-pied 
de certains traducteurs de l’arabe qui ont choisi le verset dans une forme « vague » 
selon Larcher. Il l’a néanmoins choisi, dans sa traduction de la lâmiyya de Imru’al-
Qays, et il a choisi l’octosyllabe pour rendre le basît « écourté » du poème en bâ’ 
de ‘Abîd b. al-‘Abras (Larcher, 2004, p. 57-70).

Au cours de la composition de son poème, comme le précise Bencheikh (1975, p. 123) 
rapportant ainsi les analyses de Ibn Tabâtabâ pour qui la qasîda est un « ensemble », 
« il convient que le poète accorde son attention à l’harmonisation (ta’lîf) de ses vers 
et à leur agencement (tansîq), qu’il prenne garde à la valeur des rapports bons ou 
mauvais qui les lient (tajâwur), qu’il les fasse convenir les uns aux autres afin que leurs 
énoncés s’organisent, se lient (tantadhim) et que son discours en soit continu… de 
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sorte que l’intervention de deux vers y introduise une solution de continuité, comme 
elle s’introduit dans les lettres et les harangues dont est rompue la coordination. Si le 
poète construit [sa poésie] à l’image des parties indépendantes d’une épître, ou des 
mots isolés d’une maxime sapientale, ou encore des proverbes courants caractérisés 
par leur concision, il ne fera pas la bonne composition. Il convient, au contraire, que 
la qasîda tout entière soit comme un seul mot par la ressemblance de son début et 
de sa fin, par sa texture (nasj), son excellence, son abondance (fasâha), la fermeté 
de ses mots, la finesse de ses thèmes et la rectitude de sa composition. Il faut que la 
transition (khurûj) d’un énoncé qu’il met en place, à un autre, soit habile, comme 
nous l’avons exigé au début de ce livre (…) sans rupture dans les énoncés ni dans 
l’organisation verbale, et sans surcharge dans la texture. Chaque mot exige celui qui 
le suit, lui est accroché, a besoin de lui. Si la poésie répond à cet idéal, l’auditeur 
parvient à la rime avant que le récitant y soit rendu ».

Dans ce sens, et il en va ainsi de la poésie archaïque, la composition du poème 
obéit à une logique interne où la continuité formelle (non thématique) est 
essentielle, cohérence d’une si grande finesse que l’auditeur devrait en arriver 
par le seul premier vers ou hémistiche à deviner la suite : « certains jeux 
poétiques ne consistent–ils pas à deviner un vers à peine ébauché ? C’est que le 
poète livre, en même temps que l’œuvre, les moyens de sa création; il la révèle 
dans une parfaite transparence de sa constitution. Cela explique les exemples si 
nombreux de la mémorisation d’une pièce dès sa première écoute : l’auditeur 
exercé, souvent poète lui-même, est traversé par le même mouvement que celui 
qui a conduit la réalisation, d’où l’enthousiasme d’un public qui ne se contente 
pas de recevoir la poésie, mais la sent naître en lui » (Bencheikh, 1975, p. 124). 
Ces quelques analyses pertinentes de Bencheikh révèlent la relation presque 
physique qu’entretenaient les poètes arabes avec la poésie et leur interaction 
avec le public qui, en s’installant, révèle toute la grandeur accordée au verbe 
et à la création poétique, mais aussi valorise sa dimension orale et son état de 
chantier perpétuel auquel participent les auditeurs. Se dégage de cette volonté 
de parvenir à créer une continuité dans le poème la notion d’ittisâl, contiguïté 
et continuité, rapport de cohésion d’éléments hétéroclites, déjà « explicitée 
– selon Bencheikh – par Ibn Qutayba dont le texte, a sans aucun doute, inspiré 
une page attribuée par al-Husrî à al-Hâtimî, contemporain et adversaire d’al-
Mutanabbî » (Bencheikh, 1975, p. 125). 

Le vers arabe a été conçu par la critique ancienne comme un élément autonome 
dans lequel on interdisait l’enjambement et le rejet considérant que chaque 
vers se suffit à lui-même « qâ’im bithâtihi ». Mais cela ne décourageait point 
les poètes, et la poésie préislamique comporte dans sa composition beaucoup 
d’enjambements et de rejets que ce soit à l’intérieur même d’un vers ou entre 
un vers et le suivant : on peut citer à ce propos Imru’al-Qays et plus tard al-
Farazdaq. L’enjambement, malgré la controverse qu’il engendra chez les érudits 
arabes, se trouve donc dans la production des plus grands poètes archaïques et 
forme un élément essentiel dans la poétique arabe classique. 

Le poète archaïque, rôle social et modes d’expression

Le poète archaïque, dans la Péninsule arabique, est un homme formé et doué de 
qualités oratoires particulières. Mesurant avec finesse et génie l’effet du discours 
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poétique sur les hommes de sa tribu, il donne à la création poétique dimensions 
artistique et sociale profondes. Ces informations, tout en incitant à être prudent 
avec les données historico-biographiques, permettent de définir cette génération 
d’hommes qui était l’expression d’une époque, d’un art et d’une société. 

Rôle et don du poète archaïque

C’est parmi les pasteurs bédouins que se trouvent, selon les érudits iraquiens du 
Moyen-Âge et même les chercheurs modernes, les poètes les plus doués. Mais 
Régis Blachère rappelle paradoxalement que l’abondance des poètes ne pourrait 
être considérée comme facteur de grande poésie. En effet, il y avait, dans les 
tribus, des hommes et des femmes possédant le don de bien manier le verbe, 
d’ordonner les mots, de vivifier une image ou un cliché et de le développer. 
Le verbe était ainsi « tout puissant » et « l’état poétique » pouvait surgir à 
toute occasion pour exprimer des sentiments d’ardeur, de fierté, de regret ou 
d’amour. Cet état donne donc l’impression d’une prédisposition naturelle et du 
génie poétique. Blachère précise : « pour l’Arabe de l’époque considérée ce 
sont les individus doués de cette faculté d’invention verbale qui ont incarné 
la poésie. Au contraire, les humbles rimeurs, les mères qui improvisent les 
berceuses, les chameliers qui modulent leur mélopée derrière leurs bêtes ne 
relèvent point de la même appréciation; on les met à part, en dessous. Leur 
voix, pour ainsi dire, est sans écho.» (1980, p. 331-332)

La poésie fut donc un chant rythmant la vie bédouine dans ses moindres détails 
et habitudes, mais les plus géniaux parmi les poètes sont ceux qui possédaient les 
dons d’improviser un poème, de le commencer pour le finir et le dire d’une voix qui 
porte. La longueur du poème constitue un gage de maîtrise de l’art poétique : elle 
est reliée au ‘volume thématique’, « c’est-à-dire le nombre d’énoncés poétiques 
(ma‘ânî) qui prennent place dans une pièce ou, ce qui revient au même, dans ses 
différentes parties. L’afflux d’un nombre de plus en plus grand d’entre eux met le 
poète en devoir de les organiser en les liant, en les faisant naître l’un  de l’autre, 
ou en les juxtaposant » (Bencheikh, 1975, p. 112). En plus de l’improvisation, il y 
a, au fond de chaque poème, un projet créateur latent, et les mots qui surgissent 
sont en quelque sorte la manifestation matérielle de cette entreprise destinée 
à attirer l’attention de la tribu sur le poète. Il y aurait donc, selon les critiques 
modernes et anciens, une sorte de don poétique et la langue arabe en conserverait 
des indications tout à fait claires et précises. 

Régis Blachère reprend ainsi la signification du substantif arabe « shi‘r »  (poésie) 
qui a donné lieu à « shâ‘ir » (sing. poète), participe substantivé en rapport avec 
le verbe « sha‘ara » employé dans le Coran au sens de « savoir par intuition, 
pressentir, deviner », donne au lecteur des indices sur la signification profonde 
de ces mots dans l’imaginaire arabe : « Dès l’époque archaïque, la poésie digne 
de ce nom se nomme « shi‘r » et le poète, « shâ‘ir ». Avec ces deux termes, 
nous voilà transportés dans un monde merveilleux, plein de menaces, grouillant 
de survivances magiques. Le shâ‘ir/poète est « celui qui sait par inspiration ». 
Il ne se confond pas avec le « kâhin » ou « voyant », bien que celui-ci parfois 
vaticine en vers ». Ce terme, selon Blachère, révèle une évolution comparable 
à celle du latin vates « devin » et aussi « inspiré », « poète ». 
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Le poète archaïque, à la manière du voyant, est en relation avec un monde invisible 
dont il reçoit l’inspiration. « Le Coran, précise Blachère, ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé, lui qui a englobé dans un même anathème la force qui fait parler le 
« poète » et celle qui fait vaticiner le « voyant » »5. On a même dû considérer le 
poète comme un djinn « génie », dont le verbe est destiné à troubler les esprits 
et le corps. Chaque poète et poétesse devait avoir alors son démon et cela lui 
était propice parce que le poète se mettait toujours en retrait du groupe, dans 
une solitude totale lui permettant d’aller à la rencontre de son génie inspirateur. 
Dans certains récits de la vie bédouine rapportés par des « logographes » iraquiens, 
figuraient des djinns inspirateurs avec leurs noms. Blachère développe cette idée 
en soulignant aussi la valeur et le renom accordés aux poètes aveugles ou a‘shâ. 
De plus, certains éléments ou caractéristiques font penser que le poète archaïque 
était un homme excentrique dans sa mise. Blachère rapporte ainsi un témoignage 
d’Ibn Qutayba selon lequel « Hassan Ibn Thâbit se serait singularisé par une mèche 
de cheveux sur le front et par sa chevelure passée au henné, ce qui le faisait 
ressembler « à un lion déchirant sa proie » »(Blachère, 1980, p. 335).

Quoi qu’il en soit, il est clair que la place occupée par le poète dans la tribu est 
celle d’un homme hors du commun des mortels, doué d’une intuition fine et d’une 
grande sagesse. Les poètes itinérants étaient plus excentriques et « l’hypothèse de 
survivances magiques n’est pas à exclure ». Le besoin d’excentricité est aussi doublé 
d’un délire dionysiaque en plus des gesticulations du poète lorsqu’il déclame ses 
vers. On donnait alors des sobriquets au poète : tel  al-Nâbigha , « le maître-poète », 
expression du génie du sayyid, ou alors d’un défaut ou déformation physique al-
’A‘shâ  « l’héméralope », al-Shanfara « le Lippu », al-Muhabbal « l’Assoté ». 

Le don des vers semblait aussi, chez certaines tribus, se transmettre de père en 
fils. Et si l’on ne peut parler exactement d’« écoles » poétiques, le mot, selon 
Blachère, a une connotation moderne et peut prêter à bien des confusions. Mais 
on peut parler d’une dynastie de poètes car les érudits iraquiens ont rapporté 
que ces poètes transmettaient leur poésie à des récitateurs qui se chargeaient 
de les mémoriser en même temps que le Sayyid, ce qui devait les former à la 
composition et aux procédés d’un aîné. Cette méthode fut aussi efficace dans la 
mémorisation du Coran par les Compagnons de Mahomet plus tard, ce qui nous fait 
penser qu’à défaut d’un système d’écriture bien fixé, la conscience mémorielle 
était tout à fait aiguë chez les Arabes. Elle permettra plus tard l’émergence de 
l’écriture. 

Régis Blachère note aussi les termes de distinction des poètes archaïques utilisés 
par des érudits iraquiens : ce sont en gros des « jugements de valeurs » classant 
les poètes : « la génération qui s’éteint vers 50/670, a établi une hiérarchie parmi 
les poètes dont elle conserve les noms. Ici encore, la langue pourrait fournir un 
témoignage. Le mot fahl (pl. fuhûl) « mâle », « étalon », surtout le terme nâbigha 
(pl. nawâbigh), ont concrétisé, dès ce moment, cette hiérarchie des talents au 
regard du public arabe, tant au désert que chez les sédentaires »(Blachère, p. 
336-337). Mais qu’est-ce qui distingue le poète de tribu du poète sédentaire du 
point de vue de leur rapport à la société qui les a forgés ? 



37

Le cadre littéraire et historique des Mu‘allaqât
  et de la poésie arabe préislamique

Le poète de tribu

Ce poète devait demeurer « dans l’entière dépendance de son milieu sociologique ». 
Il ne pouvait s’en libérer au risque d’être considéré un hors la loi comme ces poètes 
brigands qui parcouraient le désert. Même lorsqu’il tentait de s’en détacher, toutes 
les raisons l’y ramenaient à chaque fois. « plus que personne, il incarne cette 
contradiction de la société bédouine où le culte du « moi », l’élan vers l’indépendance 
s’opposent sans cesse aux facteurs d’intégration. Chez lui aussi, le conflit s’achève 
toujours par la victoire de ces derniers » (1980, p. 338). La place très importance 
qu’on lui accordait dans la tribu le vouait à participer à toutes ses manifestations. Le 
don verbal qu’il possède est donc appelé à chaque occasion à renforcer son autorité 
personnelle et gagner ainsi en prestige : ‘Amr Ibn Kulthûm, chez les Taghlib, et 
‘Amr Ibn Ma‘dikarib, chez les Zubayd, étaient considérés comme des chefs parce 
qu’ils portaient dans leurs poésies les ambitions, traditions et vie de leur groupe. 
La Mu‘allaqa de ‘Amr Ibn Kulthûm en est très révélatrice, en effet, après un début 
consacré à l’éloge du vin, le poète fait, dans le nasîb, le portrait très sensuel d’une 
femme pour finir avec un rahîl destiné à faire l’éloge de la tribu des Taghlib. En voici 
quelques extraits traduits par Pierre Larcher : 

1  « Holà ! Debout avec ta cruche et verse-nous
      A boire, sans rien garder, de ces vins d’Anderine

2   Que l’on coupe (on dirait qu’on y met des crocus,
     Quand donc avec l’eau se mélange, brûlante)

3   Et qui libèrent l’être soucieux de sa passion
     Si jamais il en goûte assez pour s’apaiser ».
 (…)
13  « Elle te laisse voir, quand tu la surprends, seule
      Et qu’elle est à l’abri des yeux des gens haineux,

14  Les deux bras d’une blanche chamelonne au long col
      A la robe racée, qui n’a jamais porté,

15  Un sein comme un ciboire, taillé dans l’ivoire, tendre
      Et que jamais aucune paume n’a touché,

16  Les deux versants d’un dos, doux, svelte et allongé,
      A la croupe charnue, et parties contiguës,

17  Un haut de hanche tel qu’étroite en est la porte
      Un flanc, dont possédé je fus, à la folie ! ».
 (…)

Le passage d’un moment de plaisir à la guerre se fait en un seul vers :

21 « Ah ! Souvenir de la passion et désir, quand
       J’ai vu, au crépuscule, son convoi s’ébranler,

22  Et que m’est apparue la Yamâma, dressée
 Tels des sabres aux poings de guerriers dégainant…
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23   Abou Hind, contre nous ne conclus pas trop vite !
      Donne-nous donc le temps de te dire le vrai :

24   Que nous, nous menons boire nos bannières, blanches 
      Mais la ramenons rouges, tout abreuvées de sang ! » (Larcher, 2000, p. 87- 89)

Poète du vin, de l’amour et de l’enthousiasme, ‘Amr Ibn Kulthûm représente le 
type même du poète de tribu et sa réputation de grand poète de la guerre place 
sa Mu‘allaqa parmi les plus belles dans la poésie archaïque. Régis Blachère conclut 
ainsi sur le poète de tribu : « Replacé dans son milieu et sous l’éclairage imposé 
par les faits, le « poète de tribu », jusque vers 50/670, se présente en conséquence 
à nos yeux comme une des permanences du monde nomade. Par ses origines, par 
le rôle qu’il s’assigne et qui lui est dévolu, par ses défauts comme par ses vertus, 
enfin par l’instrument qu’il manie dans ses compositions, il est l’incarnation d’une 
tradition prestigieuse. De ce fait aussi, en littérature, il symbolise le conservatisme 
et l’attachement à des formules sclérosées. Par bonheur, ce monde n’est pas 
hermétiquement clos sur lui-même et, par surcroît, il contient en son sein quelques 
enfants dont l’indocilité sera le facteur d’une timide évolution » (1980, p. 343).

Mais le poète nomade fut aussi largement influencé par le milieu sédentaire et 
c’est ce que nous développerons dans ce qui suit.

Les influences de la vie sédentaire sur le poète 

Qu’il appartienne à l’univers nomade ou sédentaire, le poète arabe archaïque 
fut aussi sensible à la vie dans les cités urbaines et semi-urbaines. Il arrive en 
effet que le poète de tribu quitte les siens pour se rendre à un centre urbain 
(comme Hîra ou Médine). Ces voyages sont la conséquence évidente des liens de 
commerce entre les tribus et les espaces urbains, manifestations aussi de la vie 
nomade, du trafic caravanier et de migrations de petits groupes venant d’Arabie 
centrale ou d’ailleurs. Beaucoup de ces poètes se transformèrent en panégyristes 
et composèrent des poèmes pour gagner la protection d’un mécène. 

On pense que ce commerce ne rompait pas pour autant les liens qu’avaient 
ces poètes avec leur groupe d’origine, mieux encore, leur puissance verbale et 
attraction au sein d’une cour étaient tributaires de ces liens étroits avec leur 
famille : « le poète demeure le défenseur des intérêts de ses « frères ». Toutefois, 
le fait nouveau, capital, est qu’il sert désormais un autre maître auquel il est lié en 
priorité » (Blachère, 1980, p. 338). On considère aussi que ce type de poète est en 
quelque sorte la promotion de son groupe. Blachère développe, à ce propos, trois 
grands centres poétiques que nous résumons ainsi : le centre des Ghassânides et 
celui des Taymâ’, le cercle poétique de Hîra et les centres du Hedjaz. 

Principaux thèmes traités par le poète archaïque

On ne peut aborder la poésie archaïque arabe selon les catégories poétiques 
aristotéliciennes héritées par la tradition française. C’est que la poésie arabe 
ne fonctionne pas par genres, mais par thèmes tout en étant soumise à diverses 
contraintes formelles. Ces thèmes, loin d’être isolés les uns des autres, forment 
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des ensembles complémentaires dans des relations antithétiques. Ainsi, « même 
quand on songe à étudier séparément des thèmes de fakhr et des thèmes 
satiriques, on constate que leurs rapports antithétiques font d’eux des ensembles 
complémentaires », comme le fait remarquer, à juste titre, Régis Blachère (1980, 
p. 339). Les contraintes de forme, les clichés sont inséparables des thèmes aux 
caractéristiques stables et les changements d’un poème à un autre n’en constituent 
que des amplifications. Certains thèmes comme la description du cheval, de la 
chamelle, des scènes de chasse et autres sont spécifiquement liés à la poésie 
nomade, ce qu’on ne trouve pas dans la poésie sédentaire de Taymâ’, Tâ’if, la 
Mecque, Médine et Hîra où ont été observées des récurrences de poèmes bachiques. 
En outre, ce qui semble étonner les historiens modernes de la littérature arabe 
depuis l’ère archaïque, c’est « l’absence de toute description relative à des rites 
païens (..) ». Beaucoup d’observateurs, en effet, pensent que « si faible qu’ait 
été la pensée religieuse du bédouin avant la prédication de l’islam, elle ne saurait 
suffire à justifier un tel silence dans la poésie archaïque; l’explication la plus 
fréquemment admise est celle d’une suppression par zèle religieux, mais le fait 
en soi est de minime importance comparé aux réflexions qu’il suggère à l’historien 
de cette poésie. On est en droit en effet de se demander si ces silences ne se 
retrouvent point en d’autres domaines » (Blachère, 1980, p. 389). L’état incomplet 
des documents qui sont parvenus aux chercheurs modernes implique de leur part 
une très grande prudence quant à la division et à l’étude de ces thèmes. Nous nous 
arrêterons exclusivement, dans cette partie, au thème de l’amour. Le lecteur verra 
qu’il est finalement en rapport étroit avec tous les autres : descriptifs, ceux de 
fakhr (jactance), de la mort avec les élégies funèbres où l’amant, le père ou le fils 
perdus sont à la fois pleurés et célébrés, les thèmes bachiques etc. Enfin, l’espace 
d’un article ne peut  que nous permettre une étude succincte et peu complète des 
thèmes littéraires de la poésie archaïque.

Le thème de l’amour et ses variations élégiaques

Ce thème de l’amour est un lieu commun de la poésie archaïque jusque vers 
50/670. Il peut apparaître dans le nasîb ou dans les odes élégiaques comme celle 
d’Imru’al-Qays : 

1. « Halte, et pleurons au rappel d’une aimée, d’un camp
     Au déclin de la dune entre Dakhoul, Hawmal,

2. Toûdih et Miqrât, dont la trace ne s’efface
    Grâce à la navette des vents, du sud, du nord ;

3. [Mollement sur ses bords le vent afflue ; / la brise
    L’a vêtue du frou-frou d’une robe traînante]
    (...)
4. Mes amis, arrêtant là sur moi leurs montures,
    Diront : « de chagrin, point ne te consume ! Assume !

5. [Laisse aller loin le passé son chemin !
    A l’épreuve du jour, imprévue, fais donc face ! »
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6. Je m’y suis arrêté, attendant que régresse
     Ma triste cécité, à son désir commise.

7. Ma guérison serait une larme versée…
    Mais trace qui s’efface, est-ce le lieu de gémir ? ». (Larcher, 2000, p.47)

Le thème de l’amour est souvent traversé par d’autres variétés construites sur des 
clichés et des thèmes secondaires mais très récurrents comme l’écoulement fatal 
du temps, les haltes du désert et ses transhumances, les souffrances, les regrets 
où l’amour est un appel sans réponse, une suite de déceptions… La halte du poète 
sur les vestiges des campements se mêle, comme dans l’extrait de Imru’al-Qays, 
au chagrin d’amour et suscite la mélancolie du poète. Mais une autre variété est 
l’évocation du départ de la tribu et de tout ce que cela provoque comme désordres, 
le mouvement des chameaux portant des litières munies de tentures, la disparition 
de la troupe et la solitude du campement : il en est ainsi de la Mu‘allaqa (version 
de la Jamhara) d’Al-Nâbigha al-Dubyânî qui débute par l’évocation des vestiges 
« dhikr al-atlâl » :

1. Un détour pour saluer, du camp de Nou‘m, les restes !
    Mais que saluerez-vous : quel fossé, quel foyer ?

2. De Nou‘m  désert et dépeuplé, tout changé par 
    Le va-et-vient, tourbillonnant, de vents violents

3. C’était un camp de Nou‘m, aux Ham’ât, effacé :
     Il n’en reste que cendre entre pierres du foyer

4. J’y arrêtai, le jour en sa moitié, ma [bête], 
    Sûre et bonne, le questionnant sur Nou‘m et sa gent :

5. Parler indistinct que nous tint le camp de Nou‘m !
    S’il nous avait parlé, nouvelles, il eut portées !

6. Je n’y ai rien trouvé, à quoi me raccrocher, 
    Hormis la graminée et hormis le foyer ! ».

Nou‘m est la femme associée au campement et la suite du poème est le récit 
des amours suivis de déceptions et de chagrins, du temps qui passe aussi, nous 
n’en citons que les deux premiers vers : 

7 – Je me vois avec Nou‘m badinant : ni le temps, 
     Ni la vie n’ont souci de tout ce qui s’enfuit…

8 - Jours où Nou‘m [tout]me disait, où je lui disais
    Ce qu’aux gens je celais, mes envies, mes secrets ! ». (Larcher, 2004, p. 47)

La séparation se fait avec l’éloignement de la troupe, et la solitude du 
campement est trop pénible à supporter car elle fait ressurgir celle du poète 
lui-même. Ces éléments conduisent à dire la beauté de la femme aimée et 
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parfois même à décrire avec discrétion les émois charnels comme c’est le cas 
dans la qasîda de ‘Antara Ibnu Shaddâd : 

10 - Est-ce toi qui a décidé le départ ? Oui,
      Vos montures furent bridées par une sombre nuit

11 - Seule m’effraya la caravane des siens, 
      Au beau milieu du camp, broyant grains de khimkhim.

12 - En elle, quarante-deux [chamelles], laitières, 
     Noires comme la rémige du noir corbeau.

13 - Elle te captive alors d’une candeur aiguë
     Douce, où baisers l’on donne, et délicieuse au goût,

14  - Et c’est un  parfum de marchand sur une belle
     Qui a devancé vers toi l’éclat de sa bouche, 

15   - Ou un jardin nouveau, aux plantes assurées
      Par une fine ondée, ne laissant pas de marque,

16  - Inondées de chaque averse, première, et pure, 
     Et qui laisse une drachme au fond de chaque trou,

17  - Et coulant et ruisselant, et où, chaque soir, 
      [Oui chaque soir], l’eau court, continuellement,

18   - Là, seules, les mouches, qui sans cesse bombinent 
      Comme fait le buveur poussant la chansonnette

19   - Et bruissent en frottant leurs pattes une à une
      Comme un manchot qui s’entête à battre briquet.

20   - Soir et matin elle est à cheval sur sa couche;
      Moi j’ai gîte l’échine d’un noiraud bridé ».  (Larcher, 2000, p. 31-32)

Le champ lexical de l’eau pure, fine ondée, coulant et ruisselant, comme l’annonce 
le poète, n’est-il que l’exaltation du sentiment amoureux, souvenir d’un bonheur 
parfait ?   
Le dernier vers est, de son côté, une comparaison entre le poète et sa bien aimée 
« ‘Abla ». Dans le dernier vers, le vocabulaire du cheval (« sur le dos de… ») est 
employé pour la couche, mais aussi celui de la tente (’abîtu « j’ai gîte ») pour 
l’échine (sarât) : en somme, « elle a pour monture le dos d’une couche et, moi, 
pour tente, l’échine d’un cheval ». C’est le terme d’échine (on sent les os !) opposé 
à celui de dos « dhahr » (large et plat) qui permet de comprendre l’inconfort du 
second par rapport au confort de la première. ‘Ablâ apparaît rayonnante, mais 
éloignée et le poète ne pense qu’au moment où il la retrouvera. Ses errances dans 
le désert, les guerres qu’il mène seront d’ailleurs mortelles, puisque la légende 
raconte que ‘Antara est mort au cours d’un combat.
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Ainsi ces deux vers, cités ci-dessus en traduction et ci-dessous en arabe : 

« tumsî wa tusbihu fawqa dhahri hachijjatin 
wa ’abîtu fawqa sarâti ’adhama muljami ». 

ont reçu divers commentaires dont celui de Zawzanî que nous reproduisons ici : 

« elle [‘Abla] vit dans le bien-être alors que lui
souffre de la rudesse des voyages et des guerres ». 

L’implicite qui apparaît dans ces vers (le désir amoureux du poète-guerrier et 
son malheur de ne pouvoir l’assouvir) est rendu dans une langue pure, riche et 
extrêmement imagée. On en trouve beaucoup dans les Mu‘allaqât que Pierre 
Larcher a su rendre par une traduction très près du texte original.

Régis Blachère souligne de son côté l’association très logique d’idées par 
laquelle « ces éléments thématiques conduisent à évoquer le beauté de la 
femme aimée. Derrière l’accumulation des clichés ou la platitude du poncif, 
il est aisé de découvrir la ferveur des rencontres des deux amants. Rares sont 
ici les descriptions des émois charnels ; par une pudeur tenant sans doute plus 
à la convention et à l’état apparent des moeurs qu’à la puissance d’un idéal, 
le poète ne tombe presque jamais dans le graveleux, encore moins dans la 
gauloiserie ; il se réfugie dans l’allusion, recourt à des formules dont avait déjà 
usé l’auteur du cantique des cantiques. Il serait peu facile d’isoler les divers 
éléments constituant l’ensemble de la description qui en réalité s’enchaînent. 
Tout au plus doit-on détacher des dominantes, la fréquence de certains clichés, 
de quelques comparaisons touchant la chevelure, les yeux, la bouche de la 
dame, sa taille gracile, son allure languissante » (1980, p. 392).
 
Pour Blachère l’image poétique rendue de la femme aimée est finalement 
idéale et ne correspond en rien à la dure réalité de la vie au désert : « l’idéal 
féminin est évoqué par le poète sous les traits d’une Belle à la taille fine, aux 
hanches somptueuses, aux mains et aux chevilles fines, traînant son oisiveté 
dans la mollesse et la langueur :

5.  Le départ a sonné et tu n’as pu dire adieu
    à Mahdad, celle-là même qu’aux crépuscules
    du matin et du soir tu retrouvais.

6. Tu t’attaches aux pas d’une Dame qui t’a décoché
    la flèche [de son regard] et qui atteint ton cœur
    sans te réellement percer […].

9. Elle [t]’a regardé de l’œil noir
    d’une jeune gazelle apprivoisée
    qui aurait porté un collier […].

11. Son teint est mat comme l’or natif et son corps,
      moulé en perfection, est comme un souple rameau
      ondulant [sous le vent].
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12. Son ventre aux plis délicats se courbe
      avec grâce et sa gorge se gonfle sous un sein hardi.

13. Ses hanches d’une ligne pure et ferme,
     s’achèvent par une croupe somptueuse
     et sa peau est délicate […].

17. Son voile était tombé, sans qu’elle eût dessein
     et elle le rattrapa, se cachant le visage d’une main

18. passée au henné, onctueuse, dont l’extrémité
     des doigts, toute de flexibilité, fait songer
     à des baies de jujubier.(Nâbigha al- Dhubyânî) ». (Blachère, 1980, p. 395)

En plus de ces variations, on trouve aussi l’idée d’absence, de rupture et du 
souvenir de la bien aimée ; l’évocation des temps heureux passés aux côtés 
de sa Dame, de l’amour-douleur sont fréquents dans la poésie antérieure à 
50/670, le poète verse des torrents de larmes comme on peut le voir dans la 
Mu‘allaqa de Imru’al-Qays . Mais ce poète-amant sans fierté est aussi capable 
de sursauts d’orgueil et on débouche sur le fakhr bédouin tel que l’expriment 
ces vers de Imru’al-Qays cités par Blachère : 

 21 «. Que de fois, sans hâte, j’ai pris mon plaisir
         auprès d’une [belle] séquestrée au clair visage,
         dont la tente reste inaccessible !

 22.  Ayant franchi la ligne des gardes et des gens
       apostés pour moi et ayant déclaré ma mort,

23. A l’heure où les Pléiades au ciel se montraient
      comme se déploie une brillante ceinture détachée, 

24. Je suis venu [à cette belle]
     Alors que près de la tente
     Elle avait jeté ses vêtements pour dormir,
     Gardant une seule tunique ! » (1980, p. 398)

En plus du thème de l’amour on notera enfin :
 
1 - Les thèmes religieux et sapientiaux
2 - Les thèmes de fakhr (expression de l’orgueil)
3 - Les thèmes satiriques 
4 - Les thèmes de déploration sur un mort
5 - Thèmes laudatifs
6 - Thèmes descriptifs
7 - Thèmes bachiques
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Ces thèmes sont d’une extrême fréquence et alternent au cours d’un seul 
poème. C’est d’ailleurs ce qui fait à la fois la spécificité de la qasîda (le verbe 
qasada « aller à, se diriger vers » fait référence, comme on l’a dit, au voyage 
poétique et initiatique), voyage au cours duquel le poète parle implicitement 
de son expérience poétique en même temps qu’il se consacre à des sujets qui 
reflètent la vie bédouine et sédentaire de la Péninsule arabique. Le réalisme 
est sans doute aussi présent que l’idéalisme poétique. 

Pour faire un bilan 

Le poète préislamique est un homme particulier et cet article ne peut en 
brosser la complexité émanant de son portrait. S’il fut le chantre de sa tribu, 
son porte-parole, son défenseur, l’expression vivante d’un univers qui l’a forgé, 
il lui arrive aussi de  se rebeller et d’être banni par les siens tel Imru’al-Qays 
par son père roi de Kinda, ou tels encore ces poètes-brigands qui ont voué leur 
poésie à la rébellion.

La poésie préislamique a souffert du dédain que lui a porté la nouvelle 
religion instituée. Mais Régis Blachère souligne bien à ce propos que « dès le 
paganisme, le monde arabe a dû se faire du poète un portrait, où se retrouvent 
certains défauts, comme la jactance, la vénalité, la poltronnerie, la vanité, la 
paillardise, offerts à la malignité par certains rimeurs à gage » (1980, p. 353). 
Un conflit surgit entre Mahomet et les poètes qui virent en lui uniquement 
« un poète possédé ». Cet anathème jeté sur le Prophète de l’Islam, provoqua 
en conséquence la sanction des « inspirés » et de leurs productions poétiques 
considérées comme étant l’expression de leur Paganisme. Cela explique aussi la 
mauvaise réputation qui a suivi tout au long de la seconde moitié du VIIe siècle 
et jusqu’à l’ère Umayyade (VIIIe siècle), au cours de laquelle ces poésies furent 
plus ou moins réhabilitées. Mais les versets du Coran (cités par Blachère) vont 
nuancer progressivement le châtiment subi par la poésie archaïque : 

Les versets qui suivent datent en effet de la prédication à la Mecque et 
condamnent le métier de poète :

 
   224  « De même les poètes sont suivis par les Errants.
   225  Ne vois-tu point, qu’en chaque vallée ils divaguent    
   223  Et disent ce qu’ils ne font point »6

Mais une révélation à Médine vint en limiter la portée en considérant qu’il ne 
s’agit que du péché de poésie :

  227 « [Exception faite pour] ceux qui ont cru, ont accompli
  Des œuvres pies, ont beaucoup invoqué Allah
  228/227 et qui ont bénéficié de Notre aide
  Après avoir été traités injustement »7

Le débat est complexe du point de vue de l’histoire et Blachère insiste sur 
le fait que cette exception fut faite pour les poètes qui s’étaient ralliés à 
l’islam. Si le calife ‘Umar considérait que « l’art des vers suscite défiance voire 
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hostilité », la Tradition « place dans la bouche de Mahomet l’aphorisme : « De 
poésie procède sagesse ». 

Un travail de réhabilitation fut donc fait plus tard, et c’est sans doute grâce 
à cela que nous avons pu aujourd’hui avoir ces textes sous les yeux, les lire, 
les étudier et même les apprécier à leur juste valeur. Les traduire, c’est donc 
la possibilité de leur donner une nouvelle vie, d’ouvrir la voie de véritables 
synergies entre les civilisations et de montrer une image tout à fait originale 
d’un univers exceptionnel.    

 
Notes

1 Cet article figure dans ce même numéro.  
2 Voir à ce propos l’article de P. Larcher, 2006, dans le Bulletin d’Études Orientales, 2004-2005, 
Tome LVI, « La Mujamhara de Khidâsh b. Zuhayr, Introduction, traduction et notes ». Damas.
3 T.1, 1897, 157 pp. Beyrouth. Cité par Régis Blachère, 1980 p. 289. Nous traduisons « Jardins 
littéraires dans les thrènes d’Arabie ».
4  Traduire « Le livre de la poésie et des poètes ».
5 Blachère, 1980, p. 332 précise en note de bas de page «  Voir par ex. Coran, n°22 = LII, 29 et 30 ; 
n°24 = LXIX, 40-43. Dans ce dernier passage en particulier, l’accent est mis sur la différence entre 
l’inspiration prophétique et celle du poète ou du « voyant ». Même opposition dans I Samuel, XVI, 14 : 
L’esprit de l’Eternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l’Eternel ».
6 Coran, n°58 = XXVI.
7 Coran, XXVI cité par Blachère pp. 353-354.
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Abstract : The famous Arab pre-Islamic poems called al-Mu‘allaqât (“the suspended”) 
– in number of seven (or ten, according to different Arab philological sources and 
anthologies) – have been translated into numerous languages, French included. A few 
years ago, Pierre Larcher published in French his own version of seven of these poems, 
at a moment when other French translators had already proposed the public each one 
their versions. This article has as start point the legitimate question: are there new or 
important features that this new version has to offer, in order to justify its existence? 
The analysis focuses on the very inspired choices the translator makes, his personal 
assets, the techniques he uses, but especially on the reception-interpretation related 
topics such as the active reading and the competent or ‘specialist’ reader that this 
exceptional text requires so that the maximum of aesthetic pleasure may be reached. 

Key words : Translation, reception, dynamic Reading, category of readers, interpretation, 
creativity, poetic effect, aural incantation, aesthetic pleasure. 
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Résumé : Les fameux poèmes arabes préislamiques appelés al-Mu‘allaqât 
(« les suspendus ») – au nombre de sept (ou dix, d’après différentes sources 
philologiques et anthologies arabes) - ont été traduits dans de nombreuses 
langues, y compris le français. Il y a quelques années, Pierre Larcher a publié 
en français sa propre version de sept de ces poèmes, après que d’autres 
traducteurs français avaient présenté chacun sa version (partielle ou de 
l’ensemble) au public. Cet article a comme point de départ la question 
légitime : qu’est-ce que cette nouvelle version peut offrir d’important ou de 
nouveau  sur le plan esthétique pour qu’elle justifie son existence ? L’analyse 
porte sur les choix très inspirés du traducteur, ses atouts personnels, les 
techniques qu’il emploie, mais surtout sur la question de la réception-
interprétation, de la lecture active et du lecteur avisé (voire même 
« spécialisé ») que ce texte exceptionnel requiert pour que le maximum de 
plaisir esthétique soit garanti. 
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Nous avons été tentés d’intituler le présent article « Pourquoi ne plus traduire 
les Mu‘allaqât en français », mais il faut avouer que nous avons hésité (ensuite 
renoncé) à cause d’une certaine excentricité qu’un tel titre avait l’air de 
friser. Mais, une fois déchue du rang de « titre », la phrase – qui n’est pas 
interrogative, mais assertive ! – vaut la peine d’être examinée de plus près. 
Elle exprime la première pensée qui nous est venue à l’esprit,  quelques années 
auparavant, après avoir lu la traduction en français des Mu‘allaqât par Pierre 
Larcher (connu de nous, jusqu’à ce moment-là, uniquement en sa qualité 
d’exceptionnel spécialiste en linguistique arabe). Ce qui suit apportera aussi 
bien des éclaircissements à l’égard de la phrase en question ainsi que des 
réflexions concernant la traduction des Mu‘allaqât, en général, et celle de 
Pierre Larcher, en particulier. 

Les difficultés auxquelles se heurte toute tentative de traduire ces poèmes, 
quelle que soit la langue cible, sont, en partie, indiquées par André Miquel - 
lui-même auteur reconnu de traductions de la poésie arabe et arabisant bien 
connu – dans la Préface (p.11) au livre de P. Larcher, intitulé « Les Mu‘allaqât. 
Les sept poèmes préislamiques » (2000) auquel nous faisons référence ici :

« L’appétit des orientalistes est allé de pair : combien d’entre eux, et en combien 
de langues, ne se sont pas imposé, comme l’épreuve reine de leur talent, la 
traduction des odes ? Pari difficile : la précision de certains mots, leur archaïsme 
parfois, les rendent inaccessibles sans le secours des vieux commentaires. Et 
le sens une fois établi, du moins on l’espère, que faire du texte d’accueil ? La 
littéralité, admissible ici, peut d’autres fois se révéler le pire des outrages à la 
poésie même. Transposer la rendra plus proche à l’occasion, mais au prix de la 
fraîcheur ou de la rudesse, de la variété en tout cas, de l’original. Et que faire 
du rythme… et de la rime, unique, on s’en souvient ? » 

Pourquoi P. Larcher a-t-il ajouté une nouvelle traduction des Mu‘allaqât en 
français ? Nous l’apprenons de son avant-propos (« Sur la présente traduction ») 
au livre en question, où le traducteur met lui-même en discussion la question 
« Pourquoi traduire les Mu‘allaqât ? », à laquelle il répond : 
 
« On pourrait répondre que les Mu‘allaqât sont la plus célèbre anthologie de la 
poésie arabe archaïque, et, plus spécialement, antéislamique et qu’archaïque 
est ici synonyme, sur les plans linguistique et littéraire, de « classique », au 
double sens étymologique du terme : « de première classe » et « qui s’enseigne 
dans les classes ». Or, toute littérature de ce genre, prestigieuse et scolaire, 
suscite toujours de nouvelles interprétations… ». 

Il s’agit donc d’une nouvelle « interprétation » de ces poèmes que l’auteur 
propose. Mais quelle traduction puisse être autre qu’interprétative ?! En fait, 
le terme « interprétation » chez P. Larcher ne se résume pas a l’interprétation 
purement sémantique, mais doit s’entendre en relation avec tous les choix 
que le traducteur doit faire. Dans l’avant-propos, l’auteur de la traduction 
met le lecteur dans la position de lecture d’une manière didactique; dans sa 
vision, il s’agit  de quatre principaux choix que suppose la réalisation d’une 
traduction des Mu‘allaqât - celui d’une version, quant au nombre; celui d’une 
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version, quant au texte; celui de l’interprétation [du sens]; celui d’une forme. 
En considérant les deux derniers comme étant les plus pertinents du point de 
vue de la créativité et de la valeur artistique d’une traduction, nous avons parlé 
ailleurs (dans le  compte rendu publié il y a quelques années – voir Firanescu, 
2000; ou bien, ci-dessous, Sources électroniques : REMMM) de l’exceptionnelle 
relation de fidélité sémantique que la version de P. Larcher établit avec l’original 
ainsi que de la forme (ou côté rhétorico-stylistique) très inspirée (et inspiratrice) 
qu’il réalise. Nous avons largement traité des choix de l’auteur, que nous avons 
trouvés à l’époque, et nous trouvons encore, des plus appropriés et inspirés 
qu’un traducteur puisse faire en français ! Dans le présent article, l’intérêt est 
prêté surtout à la question de la réception, du point de vue du lecteur. 

Les coordonnées de la présente version en français des Mu‘allaqât

De la multitude des théories sur la traduction, nous retenons ici une qui, sans 
être des plus élaborées, sert, plutôt que d’autres, d’appui théorique dans ce 
cas précis : celle du « modèle systémique » proposée par J. Lambert (1989 : 
153) : 
 

« Nous décrirons les traductions en termes de relations entre des systèmes de 
communication qui utilisent des langues différentes (codes différents); nous acceptons 
que la nature exacte de ces relations ne puisse être définie a priori; qu’elle dépende 
principalement de la position qu’occupe le traducteur dans le système d’arrivée (il 
peut simuler la traduction) et de la tolérance de son milieu a son égard; qu’elle 
résulte toujours d’une combinaison des conventions étrangères et des conventions 
autochtones, au point de paraître artificielle, aux yeux des lecteurs-récepteurs ». 

Nous rendons aussi le schéma (simplifié) qui résume la théorie ; nous prenons 
la liberté d’utiliser aussi le terme parallèle de « récepteur » pour « lecteur » 
(chez Lambert) :

 Système 1 : Auteur 1 --------------Texte 1-------------Lecteur 1
            Traduction >>>>>>
 Système 2 : Auteur 2----------------Texte 2-------------Lecteur 2

Pour la traduction en question, la description du Système 1 mène aux 
données suivantes : les auteurs ont vécu en Arabie d’avant l’Islam et c’est 
cette époque païenne qui fait le contexte de leur art verbal. Le texte est un 
texte poétique : celui de poèmes composés en arabe classique (difficilement 
accessible aux lecteurs arabes contemporains sans commentaires spécialisés) 
et pourrait parfaitement se prêter à une « traduction » en arabe littéraire 
standard contemporain, ce qui arrive, effectivement, lorsque les poèmes sont 
enseignés en classe ou expliqués et commentés dans les livres; les poèmes 
étaient déclamés à l’époque où ils ont été composés – ils étaient  donc destinés 
à la transmission orale – mais la postérité arabe les a hérités en tant que textes 
écrits (après avoir été recueillis et introduits dans des anthologies, œuvres 
des philologues qui ont vécu environ deux cents ans après la disparition des 
auteurs); il semble que les textes écrits ont gardé des traits de leur oralité 
primitive. Enfin, le récepteur initial des poèmes était représenté  par le public 
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arabe de cette époque éloignée d’avant l’Islam, supposé avoir été un public 
ordinaire : des masses hétérogènes de gens qui se réunissaient pour les foires 
commerciales, lors de l’arrivée des caravanes ou des tournois poétiques; peut-
être aussi d’autres poètes (parfois rivaux), des personnalités de la vie publique 
et sociale, etc. Tous ces gens-là « écoutaient » les poèmes. 

Système 2 : l’auteur de la traduction vit au 21ème siècle, vient d’une culture 
autre que l’arabe (française), mais la connaît en profondeur de par sa propre 
expérience - aussi bien vécue qu’intellectuelle; il est un spécialiste en 
linguistique arabe qui a parfaitement accès (du point de vue de la maîtrise de 
la langue de départ et de l’initiation au système rhétorique de la poésie arabe, 
la prosodie, etc.) aux textes originaux en arabe classique qu’il traduit, ainsi 
qu’aux commentaires – classiques et modernes - qui les entourent; l’auteur 
possède, ainsi, tous les atouts de la « mise en situation de la traduction », 
selon l’expression de P. Rivenc (2000 : 147; le même auteur parle aussi des trois 
compétences du traducteur idéal – linguistique, culturelle et cognitive – qu’à 
notre avis P. Larcher réunit parfaitement); il est, en même temps, un philologue 
érudit de formation classique solide, auteur d’une vaste œuvre philologique 
(linguistique, en premier lieu) dans la langue d’arrivée : le français; nous y 
ajouterions l’avis personnel qu’il possède un exquis talent de « poète », bien 
qu’il se reconnaisse uniquement la qualité de « poéticien » (1994 : 149)… Le 
nouveau texte qu’il produit est en français, langue bien différente de l’arabe, 
qui, en plus, relève d’une culture et d’une littérature elles aussi différentes de 
celles des Arabes; le nouveau texte est présenté comme ‘texte écrit’. Cela ne 
veut pas forcément dire qu’il soit destiné uniquement à la lecture silencieuse, 
mais il est bon d’observer la forme écrite de présentation au public du 21ème 
siècle, habitué beaucoup plus à la forme écrite de la poésie qu’à sa forme 
orale. Enfin, le récepteur auquel s’adresse le nouveau texte en français, objet 
de notre intérêt, mérite une discussion plus détaillée. 

Les coordonnées de la réception de la version française des Mu‘allaqât 

Des études sur la réception des textes littéraires montrent que les auteurs, 
en général, envisagent un lecteur précis lors de la production de leurs textes. 
Si cela est vrai, qui est alors le récepteur auquel s’adresse P. Larcher avec 
sa nouvelle version de ces célèbres poèmes ? L’auteur de la traduction, a-t-
il envisagé un certain public lecteur-récepteur de son livre ? A ce que nous 
sachions, il ne l’a pas explicitement précisé; c’est alors à nous d’imaginer le 
lecteur potentiel de ce texte, tout en admettant le rôle actif du récepteur dans 
la communication littéraire, tel qu’il est envisagé par de nombreuses théories 
structuralistes, transformationnelles, axées sur le comportement du récepteur 
ou « behavioristes », etc. (pour une image d’ensemble sur les théories de la 
réception devenues « classiques », v. Kintgen, 1983). Le récepteur prend une 
part active dans la « production du texte », il « reconstitue à partir du texte 
les facteurs absents » (Riffaterre, 1979 : 45). La réflexion sur les conditions 
contemporaines de la diffusion d’un livre comme celui en question aussi bien 
qu’aux nouveaux traits que la notion de « public », assez dynamique, acquiert 
dans le contexte de la nouvelle géographie culturelle retracée par des processus 
tels que la mondialisation, la globalisation, l’immigration, etc., nous amènent a 
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envisager au moins les catégories suivantes de récepteurs potentiels : 

- le lecteur français (ou francophone, en général), de tout âge et formation, qui 
n’a pas accès à l’arabe (et donc aux textes originaux), mais qui est curieux de 
se faire une idée de  la poésie arabe classique ; appelons-le « lecteur français 
ou francophone (non arabophone, en tout cas)  occasionnel » ;
- un lecteur francophone et arabophone à la fois, qui (sans être un spécialiste 
du domaine de la poésie en général ou/et de la poésie arabe ou française, en 
particulier) en vertu de son accès aux deux langues - le français et l’arabe - 
pourrait rechercher un plaisir esthétique complexe, dont la comparaison des 
deux textes (texte du Système 1 et texte du Système 2) fasse partie. Cette 
catégorie nous semble être plus large que l’on ne l’imagine à première vue, car 
elle pourrait comprendre des lecteurs d’origine arabe qui vivent  en France ou 
ailleurs, y compris des Arabes vivant dans des pays arabes, mais qui maîtrisent 
le français et sont curieux (ou même intéressés) de voir comment ces célèbres 
poèmes du patrimoine arabe puissent « sonner » en français. Dans la même 
catégorie entreraient des lecteurs qui, tout en étant ni Français, ni Arabes, ont 
accès aux deux langues ainsi que l’intérêt nécessaire qui les pousse à regarder 
des deux côtés et regarder en parallèle les deux textes. Appelons celle-ci, avec 
un terme flexible, la catégorie du  « lecteur bilingue plus ou moins avisé ».
- un lecteur « spécialisé » qui peut faire partie de deux catégories pourtant 
bien distinctes : 1. un spécialiste compétent, pouvant être ou ne pas être arabe 
ou français, mais que nous ne saurions imaginer autrement que maîtrisant les 
deux langues, qui se penche sur les deux textes avec l’intérêt et la compétence 
du spécialiste : philologue, poéticien, rhétoricien, traductologue, etc. (pour la 
distinction lecture ordinaire/ordinary reading vs lecture spécialisée/specialist 
reading, v. Pagnini, 1987 : 48-49) ; 2. un lecteur  se disant – et parfois, aussi, 
dit « spécialiste » - éventuellement initié à la philologie, qui ne voit pas la 
nécessité d’avoir un accès, au moins décent, aux deux langues, mais qui se 
contente d’un certain degré de familiarisation avec la théorie littéraire pour 
prétendre à faire de la critique textuelle et évaluer une traduction d’une telle 
envergure avec des moyens inadéquats.  Dans la première catégorie, que nous 
considérons ici, s’inscrivent aussi les arabisants, de plus en plus nombreux à 
travers le monde, pouvant avoir différentes formations philologiques, mais qui 
prêtent un vif intérêt aux lectures et études littéraires portant sur la littérature 
arabe et sa traduction.   

Le ‘protocole de lecture’ que P. Larcher propose lors de la première publication 
de la Mu‘allaqa d’Antara (Larcher, 1994) - et qu’ensuite il indique comme 
valable pour tous les poèmes (Larcher, 1999b : 106) - recommande, dans une 
première étape, la lecture du poème à voix haute, suivie par la lecture des 
notes dans une deuxième étape. Cela veut dire qu’il envisage le processus de 
réception comme ayant au moins deux étapes successives : 1. familiarisation 
avec la sonorité et la perception fruste ; 2. décodification plus profonde, après 
avoir reçu des explications et donc plus d’orientation  pour traverser le pont 
vers la sémantique du texte original. Rappelons-nous que le sens d’un poème, 
même quand il ne s’agit pas d’une traduction, n’est pas uniquement ce que le 
récepteur est à même de comprendre par ses propres moyens appréhensifs, 
mais qu’il cumule aussi les sens que les lecteurs « are willing to accept as 
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plausible and justifiable when they are explained »  (Culler, 1975 : 124). 
Le lecteur avisé, ainsi que le spécialiste, tireront le plus de profit de la lecture 
de cette traduction, car plus on est capable de la confronter à l’original, plus 
on découvre des délices issus de la complicité avec le texte original ainsi que de 
celle avec le traducteur, mis devant  de multiples choix, qui sont assez souvent 
des plus audacieux. 

Les exigences présupposées du lecteur des Mu‘allaqât en traduction 

Nous pourrions être d’accord, en partie, avec Sayah et Simeon (2007 : 78) sur 
ce que « (…) le traducteur, qu’il soit cibliste ou sourciste, est libre de choisir 
d’être fidèle à l’auteur et à sa langue en le suivant à la lettre ou au lecteur 
du texte d’arrivée en lui offrant un texte qui correspond à sa culture et à sa 
mentalité. D’ailleurs, on remarque dans le texte traduit qu’il est les deux à la 
fois, ce qui est le cas de la plupart des traducteurs ». Nous aimerions pourtant 
y introduire quelques nuances. Tout d’abord, il nous semble qu’être « fidèle », 
pour un traducteur professionnel, signifie être fidèle au texte de départ - à 
l’information qu’il contient ainsi qu’à sa formule artistique (qu’il s’efforcera 
de re-créer dans la langue cible) – et non pas à l’auteur et à sa langue; cette 
fidélité au texte source est, en premier lieu, étroitement liée à l’honnêteté 
intellectuelle. Tout en étant honnête envers le texte original, le traducteur 
remplit en même temps la condition d’honnêteté envers le lecteur-récepteur du 
nouveau texte dans la langue d’arrivée. Or, tout lecteur qui se prend au sérieux 
exige une telle honnêteté. Et il exige, à notre avis, encore une chose : que le 
traducteur lui vienne à l’aide, qu’il lui fournisse les moyens dont il a besoin 
pour bien comprendre l’original à travers la traduction et jouir ainsi d’un  plaisir 
esthétique unique, à la mesure de l’unicité de l’original et de la traduction. 

Un lecteur français (supposons, de la catégorie du « lecteur occasionnel »)  qui 
se voue à la lecture des Mu‘allaqât ‘sait’, tout d’abord, qu’il lit une traduction; 
ensuite il apprend de la Préface et/ou de l’avant propos, au moins par curiosité, 
que ce sont des textes composés il y a environ quinze siècles. À notre avis, s’il 
s’accroche au livre et continue à lire, c’est qu’il fait ses propres choix dont, au 
moins, celui d’apprendre quelque chose de nouveau. Nous sommes tentés de 
croire qu’il s’attend à ce qu’il découvre  un nouveau monde, peut-être même 
exotique, de nouveaux aspects culturels et ethnographiques, de nouveaux 
symboles, etc. Nous oserions même dire qu’il est prêt à lire un français un peu 
différent du français de tous les jours ou de celui des livres écrits en français par 
des auteurs français. De notre point de vue, l’idée que « une traduction est réussie 
quand on en vient à oublier qu’elle est une traduction » (Larcher 1993 : 443) 
est ‘acceptable’ en cela que la langue du texte traduit est supposée s’intégrer 
naturellement, familièrement et harmonieusement dans l’édifice langagier de 
la langue d’arrivée; et ‘discutable’ en ce qu’elle minimise l’horizon d’attente 
et la compétence de lecture d’au moins une catégorie de lecteurs qui seraient 
prêts et ravis à lire un texte qui, tout en étant correct et esthétiquement viable 
(voire même beau) en français, garde des évidences de ce qu’il est : une création 
conditionnée par une création antérieure, dont elle reste, en essence, le reflet. 
Pour un tel lecteur – avisé (possiblement spécialiste) et non-conformiste -  voir la 
syntaxe du français modifiée, accepter l’abondance des constructions elliptiques, 
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lire un vers abracadabrant au long du poème, qui est parfois parfaitement 
construit du point de vue de la métrique et parfois y contrevient sans raison 
apparente (la raison est là, nous le savons : la contrainte sémantique) – sont 
autant de ‘faits de lecture’ parfaitement acceptables, bien que, évidemment, 
ces aspects rappellent sans cesse qu’il s’agit d’une traduction. Or, ces aspects 
sont récurrents dans la traduction en question. P. Larcher ne semble point tenté 
d’effacer les traces du processus de traduction; il ne tâche pas de produire des 
poèmes qui se lisent comme de la poésie française, à notre avis. S’il avait voulu 
faire cela, il aurait pu y arriver; au détriment de la fidélité sémantique, peut-
être, mais il aurait pu, sans doute, faire sonner la qasîda d’Antara ou d’Imru’ 
al-Qays comme  des poèmes de Ronsard ou Du Bellay (ou presque); évidemment, 
il n’a pas considéré bon de le faire ! 

Pour ne parler que de quelques qualités de la traduction de P. Larcher

Nous sommes d’avis qu’une des plus importantes qualités des textes produits 
par P. Larcher consiste justement en ce qu’ils se « bornent » (dans le sens 
positif du mot) à créer un certain degré de familiarité du lecteur avec le texte 
des poèmes au niveau formel, c’est-à-dire à n’emprunter que des échos à des 
textes célèbres et familiers au lecteur français - comme ceux des poèmes de 
Villon, de Ronsard, de Joachim du Bellay ou de Rimbaud, du Cid de Corneille 
ou de la Chanson de Roland, etc. -, à former certaines isotopies (surtout au 
niveau du vocabulaire et de la métrique) avec de telles créations célèbres de 
l’édifice langagier de la culture française classique, sans pour autant franchir les 
frontières vers une intégration formelle parfaite. C’est dans ce dosage inspiré 
entre « familier » et « insolite » que consiste une des plus impressionnantes 
réalisations de P. Larcher avec cette traduction. 

Le très heureux choix de la forme des poèmes est le premier à retenir 
l’attention. Puisque les poèmes en traduction sont offerts en tant que textes 
écrits, sur papier, dans un livre - et non pas enregistrés sur audio cassette ou 
Cdrom (une idée destinée à être embrassée dans l’avenir ?) - P. Larcher veut 
qu’ils aient un aspect graphique qui atteste leur statut de poèmes, de poésie. 
Il choisit alors le distique, familier au lecteur français, mais qui évoque aussi la 
structure binaire du vers classique arabe, formé de deux hémistiches. Il ne fait 
ainsi que convertir la verticalité de la forme originale arabe en horizontalité; 
l’œil du lecteur français s’appuie ainsi sur sur des structures binaires, sur des 
paires de lignes qui confèrent au texte un relief spécifique et personnel. A ce 
que nous sachions, c’est la seule traduction en français qui adopte cette forme. 
(Un choix formel, moins inspiré à notre avis, est de ne pas donner de relief 
au poème, de ranger les vers en succession, en corpus compact – tel le cas de 
la traduction de J. Berque, par exemple, qui, en plus, ne se soucie que très 
aléatoirement de la métrique). 

Au niveau de la métrique, le choix prépondérant de l’alexandrin (classique, 
au souffle épique, solennel et élégant) pour rendre le tawîl, contribue à la 
familiarité du lecteur avec le texte. Le traducteur prend beaucoup de liberté 
quant à la versification, ce qui non seulement évite la monotonie, mais lui 
permet de réaliser des rimes compensatrices là où les contraintes sémantiques 
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empêchent la réalisation de la rime au niveau du distique. Les rythmes 
intérieurs, les figures auditives - allitérations et assonances - sont mis en jeu 
afin de compenser l’impossibilité de rendre parfois l’homogénéité sonore des 
vers arabes. Le traducteur  se soucie constamment  de la réalisation musicale en 
français, preuve de son intention de nous rappeler l’oralité initiale des poèmes 
arabes. Il veut que ces poèmes vivent aussi en français sur un plan musical, 
incantatoire. P. Larcher ne  renonce à aucun prix à l’effet auditif; tout ce qu’il 
fait, des fois, est de serrer la bride du mètre, par souci d’être fidèle au sens. 

On en vient là à une autre question de dosage inspiré et subtil : entre la 
recherche de la belle forme auditive et la quête de la fidélité sémantique. C’est 
en cela que consiste, d’ailleurs, la plus grande des difficultés que soulève la 
traduction des Mu‘allaqât. D’habitude, les traducteurs (pour ne parler que de 
versions en français et en anglais et n’en donner que quelques exemples) font 
(ou laissent) incliner la balance, plus ou moins, vers la forme (Miquel, 1992; 
O’Grady, 1997; Sells, 1989) ou vers le sens (Silvestre de Sacy, 1816; Berque, 
1995; Johnson, 1893). Et, encore, cela ne veut pas dire, dans tous les cas,  
qu’ils aient  bien réalisé au moins l’une des deux ! Peut-être qu’une réalisation 
proche de celle de P. Larcher en français est, en anglais, celle d’Arberry (1957), 
œuvre d’arabisant d’élite à formation philologique classique solide; bien qu’il 
incline vers la fidélité sémantique, Arberry n’est pourtant pas totalement 
insoucieux de la forme. Malgré l’abandon programmatique de la transposition 
strophique, de la rime et du mètre, il cherche, lui aussi, compensation dans les 
effets auditifs, les rythmes et les cadences. 

Un exemple de ce que cette traduction peut offrir (surtout au lecteur avisé)

Envisageons le début de la qasîda d’Imru’ al-Qays, le fameux nasîb, ou 
préambule érotique, qui a fait couler tant d’encre en arabe et d’autres langues 
et arrêtons-nous aux quatre premiers distiques afin de scruter la traduction 
sous deux aspects : fidélité  sémantique et options formelles. Le distique sera 
symbolisé par « D ». 

Pour traduire le tant discuté qifâ du D1 – mot pour lequel les commentaires 
des philologues arabes indiquent la possibilité qu’il soit une forme verbale 
impérative au duel (ayant deux sujets), ce qui détermine certains traducteurs 
à ajouter dans la traduction, faute de ‘duel’ dans leur langues, des mots 
comme « mes amis », « my friends » - P. Larcher ne voit pas la nécessité d’être 
excessivement scrupuleux; il choisit le mot « halte », qui véhicule le sens, tout 
en étant assez court pour s’inscrire économiquement dans le mètre. Par contre, 
le traducteur est scrupuleux lorsqu’il traduit fī dikrâ Habībin wa manzilî (« au 
rappel d’une aimée, d’un camp »), en respectant l’état indéfini du substantif 
« Habīb » (une aimée), ce qui est important dans le macro-contexte du poème, 
où l’auteur va chanter les charmes de plusieurs femmes, dans la tonalité de 
l’amour sensuel (comme Omar Ibn Abî Rabî‘a à l’époque omeyyade) et non pas 
dans celle de la lyrique amoureuse platonique ou «al-ġazal al-‘udrī » (comme 
Majnoun Layla dans la même période omeyyade). Si l’on fait d’« une aimée », 
en utilisant l’article défini, « l’Aimée » (ou l’« Amie », avec majuscule, comme 
chez J. Berque), on rate à coup sûr le type d’érotisme dont l’auteur est le 
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promoteur. Il n’y aurait peut-être pas de problème pour le lecteur qui a la 
possibilité de comprendre l’original, mais pour quelqu’un qui ne l’a pas, le 
premier vers ouvre d’emblée la voie à l’égarement…  Pour traduire manzil (lieu 
de descente, campement de tentes chez les Bédouins), le traducteur choisit 
« camp », plus court (et donc intégrable dans le mètre) et assez évocateur du 
campement de tentes  pour un lecteur qui a fait le moindre effort de placer 
les poèmes dans le contexte de la vie bédouine. Le segment « au déclin de la 
dune » rend explicite en traduction la construction métonymique « bi-siqTi 
l-liwâ » (approximativement : ‘au lieu où le sable n’est pas compact, mais la 
couche en est fine et se courbe’); l’expression, qui n’a pas de désignation en 
français, désigne une portion de terrain désertique où le sable ne s’accumule 
pas, où la couche est fine, ce qui permet d’installer les tentes; vu que cela 
se passe d’habitude au pied d’une dune et à son abri, le traducteur a choisi 
d’insérer le mot « dune » en français; le corps réduit du mot a joué aussi, nous 
semble-t-il, un rôle dans ce choix. 

Il n’y a pas eu besoin d’explicitation dans le cas du premier hémistiche 
arabe, rendu par le premier vers dans D2, alors que pour rendre le deuxième 
hémistiche - li-mâ nasajat-hâ min janûbin wa sham’ali (littéralement, ‘grâce à 
[ceux] qui l’ont tissé [venant] du nord et du sud’) - de la manière dont il le fait 
(« grâce à la navette des vents du sud, du nord »), le traducteur est contraint 
à : 1. transposer l’usage métaphorique du verbe nasaja (tisser) - qui seulement 
suggère, en tant que sujets, « les vents » (le mot « vents » étant absent du 
texte arabe – d’une manière toujours métaphorique, mais plus intelligible et 2. 
combler la lacune sémantique issue de l’ellipse (absence du sujet « les vents »). 
C’est ce qu’il fait lorsqu’il remplace le verbe « tisser » par  la suggestive 
« navette » (va-et-vient, aller et retour) des vents, mot qui partage beaucoup 
de traits sémantiques (mouvement, fréquence, intensité, etc.) avec le verbe 
nasaja/tisser  de l’original aussi bien que lorsqu’il introduit dans la traduction 
le sujet absent, « les vents ». 

Les vents, phénomènes spécifiques du désert, qui portent tant de noms recouvrant 
tant de nuances, continuent à soulever des difficultés de traduction dans les 
deux hémistiches suivants, rendus par D3. En plus, le premier mot du premier 
hémistiche varie dans différentes variantes du texte : Khala’ -1/rakha’-2 tasuHHu 
r-rîHu fî janabâti-hâ //kasâ-hâ S-Sabâ saHqa l-mulâ’i l-mudhayyali (traduit par P. 
Larcher : « Mollement sur ses bords le vent afflue; /la brise//L’a vêtue du frou-
frou d’une robe traînante »). Ajoutons que la syntaxe archaïque ne vient pas trop à 
l’aide et que les commentaires des philologues arabes n’offrent pas de consensus 
quant à la possible relation syntaxique entre le premier mot et les suivants. Une 
traduction littérale du premier hémistiche pourrait être : « Lieu désert -1. Le 
vent abonde sur ses bords » ou bien : « Langueur/torpeur/relaxation/mollesse 
-2. Le vent abonde sur ses bords ». Ou bien encore, le premier mot, si nous nous 
en tenons à rakhâ’ (deuxième supposition), pourrait signifier tout simplement 
le nom d’un des vents du désert, doux et calme. Comment se débrouiller ? Le 
traducteur  trouve une solution « structurante », en vertu de son souci déclaré 
de la cohérence : il préfère, nous semble-t-il, prendre en considération le mot 
rakhâ’. Mais, là encore, un choix est à faire : n’ayant pas d’équivalent français 
pour le nom du vent qui s’appelle ainsi, le traducteur prend le mot dans son 
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acceptation de nom commun, avec les significations mentionnées ci-dessus. Il 
reste à trouver comment intégrer ce signifiant solitaire, sans lien syntaxique 
apparent, dans le tissu syntaxique du reste du premier vers du distique. L’effort 
en vaut la peine, car c’est ce mot qui fournit l’opportunité de combler un espace 
dans la métrique. Le nom « mollesse » - qui rend en français un des sens de 
rakha’ – est transformé en adverbe (« mollement »), récupérant ainsi le trait 
sémantique de base et offrant trois syllabes, bien nécessaires à  compléter la  
longueur de l’alexandrin. 

Que faire, en venant à la traduction du deuxième hémistiche - kasâ-hâ S-Sabâ 
saHqa l-mulâ’i l-mudhayyali (traduit par P. Larcher : «[… la brise//] L’a vêtue 
du frou-frou d’une robe traînante ») -  de la mention d’un autre vent, appelé 
Sabâ ?! Le traducteur aurait pu laisser le nom propre tel quel et l’expliquer dans 
une note, mais il ne veut évidemment pas produire un texte qui trébuche contre 
trop d’obstacles dans son chemin vers le récepteur. Il veut éviter l’abondance 
des explications et des noms propres dont la présence ne soit pas absolument 
justifiée. Cela contreviendrait à son principe d’accessibilité et de prépondérance 
de l’oral sur l’écrit dans le cas précis de ces poèmes. Il se confronte aussi 
au problème de la longueur que le deuxième vers du distique (qui rend en 
français le deuxième hémistiche du vers arabe) pourrait présenter par rapport 
au premier vers du distique. Alors, le traducteur disloque l’équivalent du mot 
propre Sabâ (qui dans l’original se trouve dans le deuxième hémistiche) à la fin 
du premier vers du distique, en le séparant par une barre oblique. L’équilibre 
métrique entre les deux vers du distique est ainsi gagné. Il traduit Sabâ par 
« brise », ce qui est parfaitement convenable, car ce vent qui souffle de l’est, 
rafraîchissant et doux, est souvent associé à la brise (nasîm) dans la poésie. 
Selon Stetkevych (1993 : 125), « as a bearer of perfume-drenched messages 
from the beloved, al-saba is also the wind of love’s promise – or remembrance 
– and of good tidings”. C’est justement le contexte du « souvenir » romantique, 
du « rappel » de la bien-aimée,  qui justifie, une fois de plus, la traduction en 
français par « brise ». 
Rappelons-nous que, dans le vers rendu par D3, il s’agit de la description du pied 
de la dune, du lieu même de l’ancien campement que la bien-aimée a quitté 
lors du départ de sa tribu nomade et que le poète contemple avec amertume. 
Le deuxième vers du distique D3 chez P. Larcher est, en effet, sémantiquement,  
très fidèle à l’original; le traducteur se permet de traduire presque littéralement 
(c’est un don, aussi, celui de discerner correctement quand il faut se tenir tout 
près du texte !), mais avec beaucoup de souci pour rendre l’effet auditif. En fait, 
il  fait deux mouvements très inspirés. Le premier est de saisir la superposition 
partielle des sens des deux substantifs dans la construction  saHqa l-mulâ’i (où 
saHq signifie ‘vieux vêtement long, usé, abîmé, dont on pourrait se dispenser; 
‘haillon’, mais aussi, en tant que nom verbal, ‘l’acte de mettre en poudre, 
de pulvériser, broyer’ et mulâ’ signifie ‘long vêtement’ et ‘drap’) et d’en 
rendre le sens par un seul mot en français (« robe »). Le deuxième est celui 
d’exploiter, pourtant, le rôle partiel que le mot saHq joue dans une séquence 
de trois mots (dont deux le précèdant) où l’allitération de la consonne sifflante 
« s » produit en arabe un effet marqué, très suggestif dans un contexte qui 
évoque le vent Sabâ : kasâ-hâ S-Sabâ saHqa… (Afin de prévenir une éventuelle 
objection puriste d’ordre phonologique, rappelons que le son symbolisé par la 
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lettre sîn  n’est que la variante emphatique du son symbolisé  par la lettre Sâd, 
différence qui, pas mal de fois, se réduit sensiblement dans la réalisation orale, 
surtout dans le cas de la poésie). Alors P. Larcher récupère dans la traduction, 
au moins partiellement, ces effets auditifs, en insérant le mot ‘frou-frou’, à 
symbolisme phonétique accentué, voire même onomatopéique dans le contexte. 
« Onomatopéique » puisque la figure stylistique dans l’original est en fait une 
macro-métaphore : celle du bas ou du pied de la dune, où les vents soufflent 
sans cesse (« affluent »), ne permettant au sable de s’accumuler que dans une 
couche très subtile, qui des fois effleure le sol telle la traîne d’une robe. Alors, 
le sifflement du vent doux qui emporte les particules fines de sable, en les 
pulvérisant (voir, plus haut, un des sens du mot saHq), est suggestivement rendu 
en français par la sonorité du mot « frou-frou » (bien approprié du point de vue 
sémantique aussi), pareillement à l’allitération de la consonne « s » en arabe. 
Notons qu’en français l’effet est rendu, partiellement, par la répétition trois 
fois de la voyelle « u » dans l’ensemble de la séquence, au milieu de laquelle 
la voyelle « ou », répétée dans « frou-frou », vient s’insérer - « L’a vêtUe 
dU frOU-frOU d’Une robe… » - comme (en arabe) la consonne Sâd, dans le 
voisinage de sîn !  Est-ce de la pure coïncidence ?! N’est-ce rien d’autre qu’une 
« trouvaille » du traducteur ?! Gardons-nous des pièges que le traducteur nous 
tend lorsqu’il prétend n’être qu’un poéticien !... 

Enfin, le quatrième vers arabe, rendu par D4, lance une provocation sémantique 
surtout d’ordre culturel. La traduction est absolument littérale, reflet d’un 
choix à la faveur de la fidélité au caractère – qui puisse paraître rude - des 
images poétiques : Tarâ ba‘ra l-ar’âmi fî ‘araSâti-hâ/wa qî‘âni-hâ wa ka-’anna-
hâ Habbu fulfuli (« On voit des crottes de gazelles sur ses places,/Et dans ses 
flaques : on dirait des graines de poivre »). Il y a là deux mots pouvant paraître 
répugnants : ba‘r/crottes et qî‘ân/flaques (où l’eau est stagnante, à aspect 
et odeur déplaisants); certains traducteurs évitent au moins l’un des deux (de 
règle, « flaques ») ou ils font recours à des euphémismes. P. Larcher choisit de les 
traduire tels quels, sans hésitation. Peut-être parce qu’il n’est pas « prisonnier 
du dictionnaire poétique », comme disait l’exquis poète égyptien (et audacieux 
penseur sur le terrain de la littérature arabe) Salah Abdessabour (s.d. : 177) à 
propos d’Imru’ al-Qays, qu’il considérait courageux et libre de tout complexe à 
l’égard de l’utilisation du vocabulaire quotidien dans la poésie, à la différence 
des poètes arabes modernes ! (v. p. 210-213); mais il serait naïf de notre 
part de croire uniquement à cela. Il nous semble évident que le traducteur 
a de bonnes raisons de ne pas toucher (dans le sens de ‘modifier’) au texte : 
le poéticien, cette fois, a la primauté, car c’est lui qui détecte la poéticité 
intrinsèque de ce vers si ‘moderne’ dans son caractère fruste. Communément, 
les commentateurs expliquent la comparaison des crottes des gazelles avec 
des graines de poivre comme ayant à la base une association métonymique 
entre la présence et multitude de ces « graines » et le fait que le lieu  - dans 
la suggestion faite par le poète – avait été quitté depuis longtemps, devenant 
peuplé par des bêtes sauvages; cela renforcerait l’expression du chagrin, de la 
désolation. En fait, ce vers lance un défi au lecteur moderne qui s’échappe aux 
idées préconçues, aussi bien à celles du dictionnaire poétique qu’à celles des 
commentateurs qui ne voient là qu’une simple suggestion visuelle. Si le lecteur 
se rappelle que les Arabes de la Péninsule ont gardé le monopole du commerce 
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du poivre, apporté des Indes par leurs caravanes, depuis l’Antiquité jusqu’au 
Moyen Âge, que cette épice piquante et savoureuse était une source et un signe 
de richesse, de raffinement culinaire pour les Arabes aussi bien que pour les 
Européens (rappelons l’expression française « cela est cher comme poivre »),  
il n’est pas exclu que le lecteur puisse conférer à la comparaison en question 
un sens plus subtile et poétique. Il se peut que le poète ait envisagé non pas 
(ou pas seulement) l’association entre la multitude et la couleur de ces traces 
laissées par les gazelles et les grains de poivre éparpillés par terre, mais qu’il 
ait associé les banales traces des bêtes aux ‘précieux’ grains de poivre - tant 
recherché, cher et apprécié - justement parce que ces traces peuplaient un 
lieu si cher à son cœur, celui qui avait  jadis abrité  sa bien-aimée… 

A propos du choix (signalé ci-dessus) de laisser la voie ouverte à l’interprétation 
du lecteur, il faudrait peut-être souligner l’équilibre très subtil entre explication 
et provocation que le traducteur propose. Son propre effort créateur se veut 
secondé par celui du lecteur. Il nous semble que c’est à un lecteur non seulement 
avisé, mais aussi actif et ingénieux que la traduction de P. Larcher  peut offrir 
le maximum de plaisir esthétique. Tel traducteur, tel lecteur… 

En revenant au point de départ de ces lignes (notre abandon de l’idée d’intituler 
cet article « Pourquoi ne plus traduire les Mu‘allaqât en français »), il est lieu 
de dire que, bien sûr, si l’on accepte, avec Eco, l’idée de « l’œuvre ouverte », 
il faut accepter aussi celle de la traduction ouverte – quant aux différentes 
interprétations et aux nombres de versions possibles. Mais nous penchons à 
croire que pour traduire, d’une manière compétitive,  des textes si prétentieux 
et accablants que ceux des Mu‘allaqât il est besoin que des conditions sine qua 
non soient satisfaites, telles que l’exceptionnelle compétence linguistique et 
culturelle dans les deux langues et cultures, le travail philologique acharné sur 
le texte et au-delà de lui, le don créatif et l’inspiration, autant de traits que 
les moyens théoriques du poéticien ne font que compléter. Car le poéticien 
peut bien défaire, alors que pour refaire d’une manière créative – à ce niveau 
exceptionnel de fidélité sémantique et qualité artistique - il faut bien plus que 
la maîtrise d’une théorie. Il faut exactement ce que Pierre Larcher maîtrise, 
possède et offre avec sa traduction. 
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Résumé : « Chaque langage a des procédés propres à intensifier les nuances et tonalités 
des mots. Leurs effets se verront autant sur le plan sémantique, que phonologique, lexical 
ou grammatical ». Il se trouve précisément que le vers 75 de la Mu’allaqa de Ṭarafa a 
comme caractéristiques majeures ces trois procédés d’intensification mettant ainsi au 
premier plan la voix du poète. Le vers, remarquablement allitératif et assonant, est enrichi 
d’un vocabulaire affectif et sa charpente syntaxique reflète un parallélisme contrastif. 
S’écartant d’une idée limitative de Silvestre de Sacy2, cet article tente d’évaluer un corpus 
de quatorze traductions à la fois anglaises et françaises d’un vers de Ṭarafa. L’évaluation 
s’exerce grâce à l’application de trois critères : le mode discursif, le mode du skopos et 
celui du fonctionnement de base, que nous établirons au cours d’un prochain travail3. Elle 
se construit sur deux niveaux différents : les traductions sont comparées aux mêmes textes, 
puis entre elles lorsque sont perçues des similitudes, influences et/ou différences. Le bilan 
de ce travail montre que la traduction est évaluée positivement, non seulement quand elle 
parle, mais aussi quand elle chante. Cette recherche explique le choix du titre.

Mots -clés : Traduction, Mu‘allaqāt, procédés sonores, critères d’évaluation, polyptoton, 
parallélisme, style, tempo, ton.
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Does it speak? Does it sing?1 
Est-ce que ça parle ? Est-ce que ça chante ?

Abstract : ‘Each language […] possesses certain special devices for intensifying 
the overtones of words. While the resulting effect will be semantic, the devices 
themselves may be phonological, lexical or grammatical’. Verse 75 of Ṭarafa’s 
Mu‘allaqa uses these three devices of intensification to foreground the poet’s 
appeal. The verse is remarkably alliterative and assonant, it uses affective 
lexical aspects and its syntactic composition reflects a contrastive parallelism. 
As this article resists to Silvestre de Sacy’s claim, it attempts to evaluate a 
corpus of fourteen English and French translations of Ṭarafa’s verse. Evaluation 
is exercised with the application of three criteria established in a forthcoming 
work by the author of this article: the mode of discourse criterion, the skopos 
criterion and the function-based criterion. It is also done at two main levels : the 
translations are compared to the ST and then to each other when similarities, 
influences and/or differences are perceived. The conclusion reveals that a 
translation is evaluated positively not only when it ‘speaks’ the ST, but also 
when it ‘sings’ it. This explains the choice of the title of the article.
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Introduction

The present article adopts as its point of departure Ullmann’s assertion that 
“each language […] possesses certain special devices for intensifying the 
overtones of words. While the resulting effect will be semantic, the devices 
themselves may be phonological, lexical or grammatical” (193 : 53). For 
Ullmann, “words can be “motivated” in three different ways: phonetically, 
morphologically and semantically. Each of these processes can have powerful 
stylistic implications” (Ibid : 42). As he expands upon phonetic motivation, 
Ullmann notes that “onomatopoeia, sound symbolism, phone esthetic effects 
and kindred phenomena are part of the very fabric of poetry” (Ibid : 43).

As he restricts his arguments about overtones, Ullmann explains that some 
processes of ‘word formation’ result in ‘overtones of meaning’ (ibid : 51). 
Ṣafadī and Ḥāwī follow a similar vein when they note that the roots of words 
in Arabic are but musical symbols that reflect the speaker’s inner psyche in a 
specific situation or condition or point of view (1974 : 21). Ṣafadī and Ḥāwī 
add that the modification of these roots by means of vowels is a specification 
of the primary sounds by coloring them according to the conditions that the 
verb is related to, the temporal setting, and the change of the speaker’s point 
of view. The language used in Arabic poetry is for them made to be sonorant 
or to link a symbol to a poet’s suffering (Ibid : 22). Blachère already drew his 
reader’s attention to the fact that contrary to ‘nos poésies occidentales qui, 
dans leur ligne générale, sont avant tout “intellectualistes,” la poésie arabe est 
primordialement musique et résonance’ (1958 : 11).
Verse 75 of Ṭarafa’s Mu‘allaqa4 is remarkably rich in terms of the sound-based 
schemes that it employs. The rhetorical function of these schemes is to build 
an antithetical parallelism that ties both hemistichs to each other. Their 
communicative function is for Ṭarafa, the poet, to comment on a disagreement 
between him and one of his cousins by advocating his innocence and at the 
same time expanding upon the injustice exercised against him by his cousin and 
the rest of his tribe:

bilā ḥadathin aḥdathtuhu wa kamuḥdathin5

hijā’ī wa qadhfī bi al-shakātī wa muṭradī 6

In the first hemistich, Ṭarafa advocates his innocence by claiming that he has 
never committed any bad deeds; ḥadath. The root of this word is repeated 
in the same context in words that exhibit different morphological patterns, 
which results in the creation of a polyptoton (‘ḥadathin,’ ‘aḥdathtuhu’ and 
‘muḥdathin’). This polyptoton gives way to a remarkably alliterative hemistich 
by means of the repetition of the sounds /ḥ/ and /θ/. Both are voiceless fricative 
obstruent consonants7. As he classifies consonants in a scale of ascending 
hardness, Leech enters fricatives second in a group of four, which implies their 
being rather soft consonants (1984 : 98)8. Such softness is counterbalanced in 
these two alliterative consonant sounds by the absence of voice in them. For 
Leech, ‘the presence of voice […] tends to suggest softness’ (Ibid : 99). Ṭarafa 
makes this combination between hardness and softness in the alliterative sounds 
of the first hemistich demonstrably functional. This communicates, indeed, 
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both the feelings of injustice and of bitterness that he suffers from, which is 
the function of the polyptoton.
In the second hemistich, Ṭarafa goes through details of the injustice exercised 
against him. This, he says, lies in defamation, complaint and dismissal. Like the 
first hemistich, the second one is remarkably sonorous. To begin with, Ṭarafa 
uses long vowel sounds, which matches the agony and suffering with which he 
describes his tribe’s injustice towards him. Internal rhyme also characterizes 
the second hemistich at two dimensions. Firstly, ‘hijā’ī’ and ‘šakātī’ terminate 
with two identical vowel sounds. Secondly, ‘hijā’ī,’ ‘qadhfī’ ‘šakātī’ and 
‘muṭradī’ close all with the same vowel sound, which is the same rhyme sound 
of all the Mu‘allaqa. As he researches semantic universals, Ullmann proves ‘the 
“symbolic value” of the vowel /i/ as an expression of smallness’ (1964 : 69). In 
this verse, Ṭarafa complains, indeed, of his being belittled of his tribesmen.

Though both hemistiches agree in their use of sound schemes and affective 
lexical aspects, they stand at opposite pole in at least three levels. The first lies 
in the sound patterns used. Whereas the first hemistich is basically alliterative, 
the second is rather assonate. The second contrast is perceived in the paradox 
between the poet’s claimed innocence and the injustice exercised against him. 
The third contrast lies in the fact that whereas the first hemistich uses the 
same root but in different morphological patterns, which gives illusion of the 
fact that the mal-deed, if any, is rather one, the second hemistich enumerates 
three punishments, which helps convince the receiver that the poet is definitely 
oppressed.

The details presented above about verse 75 of Ṭarafa’s Mu‘allaqa make it clear 
that the exercise of translating such a work is by no means simple. Being aware 
of such condensed richness in pre-Islamic poetry in general, Silvestre de Sacy 
notes that ‘quiconque ne lira les compositions des poètes les plus célèbres 
de l’Arabie que dans des traductions latines ou françaises, sera bien loin de 
pouvoir les apprécier à leur juste valeur’. This takes him to the conclusion that 
‘pour l’étude sérieuse de la poésie, les traductions ne peuvent être considérées 
que comme un accessoire, et que ce sont surtout les textes et les commentaires 
arabes qu’il est important de multiplier’ (1861 : 113).

Evaluation in what follows shall be exercised by applying three criteria established 
in Lahiani 2008. These are the mode of discourse criterion, the skopos criterion 
and the function-based criterion. The former urges one to evaluate the prose 
translations separately from the verse ones, though comparison may be established 
at some stages between them. This is due to the fact that ‘verse translations 
are usually expected to sound as poetry in addition to their adherence to the 
semantics and aesthetics of a pre-existing text’ (Ibid : 120). The skopos criterion 
deals with ‘the link that a translator establishes between his/her TT and the ST,’ 
which establishes the need ‘to go through the translators’ introductory notes 
as well as their operational strategies (p. 119). The function-based criterion 
‘accounts for functionally equivalent aesthetic implements as acceptable,’ while 
at the same time it takes ‘the ST as the main yardstick in the evaluation process’ 
(Ibid : 120).

Does it speak? Does it sing?1 
Est-ce que ça parle ? Est-ce que ça chante ?
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Comparative Work

The corpus that the present article scrutinizes is made up of thirteen 
translations. Five of these are done into prose, while the rest are versified. 
It is noticed that the closer the corpus gets to our modern age, the more of 
the verse translations we get than of the prose ones. In the corpus of the 
verse renderings, two omit the verse dealt with here. These are René Khawam’s 
(1960) and Desmond O’Grady’s (1990). None of these translators informs his 
reader about the omission(s) exercised. This may be due to the fact that they 
just perceived the semantic content of the verse and hence divorced it from 
its stylistic peculiarities. The message communicated by the verse is expressed 
in another context in the Mu‘allaqa. It is, thus, probable that Khawam and 
O’Grady exercised omission for the purpose of semantic condensation. After 
going through the riches of the verse as detailed above, the reader may perceive 
the loss incurred in these two translations. 
Starting with the corpus of the prose renderings, William Jones’ translation 
reads as follows:

Yet without having committed any offence, I am treated like the worst 
offender – am censured, insulted, upbraided, rejected  (1782 : 24).

The first aspect that draws one’s attention in this translation lies in Jones’ 
preservation of the ST polyptoton. This incurs a shift that is compensated 
for, though. The ST three-dimensional polyptoton finds its equivalent in a 
two-dimensional one: ‘offence’ and ‘offender.’ The emphatic function of the 
polyptoton is preserved in the superlative form that Jones adds. This highlights 
the contrast that Ṭarafa grounds between his innocence and his tribe’s injustice 
towards him. The dash used to separate both clauses in this translation deepens 
the reader’s awareness of this contrast and of the speaker’s bitterness as he 
voices it out, which stands as one of the ST communicative priorities. As in the 
ST, too, Jones preserves the enumeration embedded in the second hemistich. 
In this, he enumerates four aspects, rather than three. It is quite possible here 
that Jones attempted to follow the ST in including four linguistic elements. 
Though made up of two words, the phrase ‘qadhfī bi al-šakātī’ refers to one 
deed only. In addition, the deeds that Jones enumerates do not strictly adhere 
to what the ST mentions. They are rather inspired from it, and at the same 
time pleonastic. ‘censured,’ ‘upbraided’ and ‘rejected’ convey all the same 
message, while ‘qadhfī bi al-šakātī’ is ignored.

Unlike Jones, Armand Pierre Caussin de Perceval keeps up to the ST elements. 
Despite this, his translation is by far weaker than Jones’ insofar as its appeal is 
concerned:

Je n’ai point commis de crime, et cependant l’on m’outrage, l’on m’accuse, 
l’on se plaint amèrement de moi, l’on me repousse comme un coupable. 

The basic shift incurred in this translation lies in Caussin de Perceval’s modulation 
of lexical aspects. Whereas the ST uses affective intensive aspects in its second 
hemistich, this TT uses purely objective aspects. Indeed, the words ‘accuse,’ 
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‘se plaint,’ ‘repousse’ and ‘coupable’ by no means communicate the intensive 
dimension of the lexical elements originally used. As seen in the introductory 
analysis above, intensity and effect stand at the heart of this verse, and Ṭarafa 
does not seem to reserve any effort to convey this. Caussin de Perceval’s 
manipulation of the first hemistich is analogous to his manipulation of the 
second one. The polyptoton is abrogated with no attempt for compensation. 
The antithetical parallelism that ties both hemistichs to one another is not given 
due value, either. The only aspect employed for this lies in the translator’s use 
of the conjunction ‘cependant.’

Such a difference between Jones’ and Caussin de Perceval’s translations may be 
explained by their skopoï. Jones was driven to the Mu‘allaqāt by aesthetics9. In 
this poetry, he notes, ‘vehement passion is expressed in strong words, exactly 
measured, and pronounced, in a common voice, in just cadence, and with proper 
accents’ (1993 : 133). As he produces his translations of six Mu‘allaqāt for the 
purpose of illustrating the historical data that he deals with in his book, Caussin de 
Perceval claims just before presenting his translation of Imru’ al-Qays’s Mu‘allaqa 
that his main aim is to give the reader ‘une idée, par une traduction aussi fidèle 
que le permet la différence du génie des langues’ 1847: 325-26). It follows that the 
ST aesthetics is not a priority for him; nor is it for Johnson, whose translation comes 
next in the corpus. Johnson’s translation of the Mu‘allaqāt is purely didactic:

Without any occurrence which I caused to happen I am blamed and reproached 
with complaints and banished, and I am regarded as if I have caused my own 
defamation, my own reproach with complaint, and my own banishment. 
(1894 : 56) 

Johnson’s attempt to mime the composition of the ST syntactic units is clear 
here. Despite his preservation of this and of the polyptoton, the communicative 
value of the verse is lost. As he ignores the antithetical parallelism that ties both 
parts of the verse, and as he labours to10 transmit the ST semantics, Johnson 
leaves the speaker’s appeal behind. The notes juxtaposed to his rendering are 
all focused on the syntactic composition of the verse. They use words from 
the ST in Arabic script and then a technical commentary in English. This, in 
addition to Johnson’s edition of the ST in its original script in parallel with the 
translation on the same page, means that translation for Johnson is a way to 
explain the ST rather than to speak for it.
Like Johnson, M.C. Bateson juxtaposes a transliteration of the ST verses to her 
translations. As she appends her translation to her critical book, she makes it 
clear that she does not consider it as a priority. Bateson labours, like Johnson 
long before her, to mime the ST syntactic units in terms of both words number 
and semantic aspects. The following is her rendering:

Without any breach I introduced, and as an instigator (of crime) (occur) my 
imprecation and my defamation with complaints, and my banishment (1970 : 150) 

In addition to the fact that it weakens the antithetical parallelism embedded 
in the original verse, this rendering also and wholeheartedly breaks with the 
ST aesthetics. As pointed out above, this is due to the fact that translation 
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for Bateson is an ornamental part of her book and not a vital one. Bateson’s 
awareness of the communicative importance of such a device as assonance, for 
instance, is beyond doubt. She notes in the ‘Phonological Deviation’ chapter 
of her book that ‘the unit of vowel frequency deviation, the passage in which 
it occurs, must have been at the same time a unit of affect, knit by one set of 
emotions. Thus, any passage characterized by a deviant vowel distribution has 
very strong arguments for its integrity and unified composition’ (Ibid : 67). It 
follows that it is the lack of aesthetic and philological skopoï that result in such 
a low quality rendering.
Insofar as the translators of Ṭarafa’s Mu‘allaqa are concerned, it is worth 
mentioning that the one who opens the corpus, William Jones, and the one who 
closes it, Schmidt, are the only ones that aim at aesthetics11. The following is 
Jean-Jacques Schmidt’s translation:

Quel mal ai-je donc fait pour mériter tant d’injures, pour que l’on se plaigne 
ainsi de moi au point de me chasser (1978 : 91)?

The first characteristic that attracts one’s attention here is Schmidt’s formulation 
of his rendering into a rhetorical question. This compensates for the loss of the 
ST polyptoton and hence it helps transmit the speaker’s appeal as embedded 
in the ST. It is regrettable, though, that the appeal created is not as strong as 
in the ST, because of the shifts exercised at the level of the choice of lexical 
aspects. Clearly, the items ‘mal,’ ‘injures’ and ‘se plaigner’ do not transmit the 
intensive affective aspect used in the lexis of the ST. As seen in the introductory 
section above, the intensive aspect in the ST is further intensified by means 
of the double-dimensioned alliteration. It is regrettable, in fact, that Schmidt 
does not take advantage of the rhetorical question to build up to the original 
intensified appeal.
Having gone through the corpus of the prose translations, one needs to get 
backwards in chronology to read the first verse translation of this ST:

They rail at and revile me, who know me no ill-doer;
me, who have borne their burdens, cast would they out from them (Wingfried 
S. : 131-2)

To begin with, the Blunts preserve at least two stylistic aspects of the ST: 
antithetical parallelism and the alliterative bias of the ST first hemistich. 
These are modulated, though, in order for them to acquire new dimensions in 
the Blunts’ couplet. The reader is notified in the Blunts’ introduction of their 
translation of Ṭarafa’s Mu‘allaqa that it ‘has been a difficult task to give it a 
readable English form’ (1903 : 9). Starting with antithetical parallelism, this is 
shifted in such a way as to color both lines of the Blunts’ couplet. Instead of 
the stock enumeration stated in the ST second hemistich, the Blunts include 
two punishments at the beginning of the first line (‘rail’ and ‘revile’) and then 
they state the third one at the end of the couplet. Scattering the references to 
punishments along the two lines of the couplet enables the Blunts to foreground 
the contrast between the poet’s innocence and the injustice exercised against 
him. Such a focus on antithetical parallelism is positive insofar as the first TT 
line is concerned. The alliterative /r/ sound in ‘rail’ and ‘revile’ mimes the 

Synergies Monde arabe  n° 5 - 2008 pp. 61-74 
Raja Lahiani



67

Does it speak? Does it sing?1 
Est-ce que ça parle ? Est-ce que ça chante ?

tribe’s roaring against the poet. As a counterpart, the homophones ‘know’ and 
‘no’ highlight the exclusion that the poet protests against. 
The sole shortcoming in this translation lies in the embedded phrase that 
the Blunts insert in the second line: ‘who have borne their burdens.’ Though 
relevant to the appeal of the part of the Mu‘allaqa to which this verse belongs, 
this information is not mentioned here. Contrary to the Blunts, A. J. Arberry 
breaks with aesthetics when he handles this verse, despite the fact that he 
manages to transmit its meaning:

There’s nothing amiss I’ve occasioned; yet it’s just as if I was cause
of my own defamation, and being complained of, and made an outcaste (1957 : 87) 

As he loses the ST polyptoton and alliterations, and as he does not exercise any 
mode of compensation, Arberry produces a TT that is void of both tone and tempo. 
The ST poet’s feelings of bitterness and injustice that are originally communicated 
by means of the above mentioned schemes of repetition are not communicated 
by any means in this TT. The fact that Arberry uses in his translation a colloquial 
register does not enhance him to keep up to such functionally aesthetic tools. 
Despite the fact that ‘such a modern register facilitates the reception of the 
TT in its milieu, it deprives the ST of one of its communicational priorities, i.e. 
its temporal deixis’ (Lahiani, R., 2008 : 131-2). The lines quoted above show, in 
addition, that the register that Arberry adopts destroys the original tempo and 
hence it breaks with the ST communicative dimension.

Apart from the problem of register, Arberry’s translation is defective in its choice 
of lexical elements and aspects. For instance, the adjective ‘amiss’ is not focused 
enough to convey the ST verb ‘ḥadath’ with the intensification that it acquires by 
means of the three-dimensional polyptoton. Also, the fact that Arberry translates 
the ST enumerative hemistich into phrases slows down the tempo of his line and 
hence it softens the tone that is originally tough.
Michael Sells12 is one of the few translators of the Mu‘allaqāt who renders these 
Arabic verses into quatrains. This enables him to shorten the lines and hence 
hasten their tempo. Another feature that Sells uses is shaped verse. This lies in 
his indentation of the lines with variations between expansion and retreat. This 
indentation is visual only and thus, it does not do with metrical feet variation. Sells 
could have taken advantage of the shaped quatrain form to convey the contrast 
between the poet’s innocence and the injustice exercised against him visually, and 
hence compensate for the loss of the repetition-based schemes in his translation:

I brought on no misfortune,
as if I were the cause
of my being abused,
disparaged, put aside! 13

The enjambed lines that make up the quatrain above flow in one direction 
only and hence, they do not reflect any of the ST stylistic resources or even 
compensate for them to fulfill their function. Sells’ work with this verse breaks 
to a large extent with his skopoï. As he introduces his translation, Sells notes that 
his ‘goal is a translation that is natural, idiomatic, and poetic’14. He explains his 
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choice of the Mu‘allaqa of Ṭarafa by the fact that it ‘is commensurate with our 
poetic concerns and poetic values’ (ibid.). Unfortunately, the quatrain above 
does not attempt to transport any of the ST poetics into the TL.

The sole positive characteristic that one perceives in Sells’ translation insofar 
as the ST function is concerned lies in the translator’s use of a series of three 
past participles. Such a choice dates back to William Jones’ translation, and 
it is functional in transmitting the speaker’s claimed subjection. Contrarily, 
Christopher Nouryeh uses the active voice and hence he shifts the bias of the 
verse from the speaker’s subjection to the might of the person talked about, 
which breaks with the ST communicative priority:

Yet still he flouted me for nothing, even
blames me as if I had been an outcast (1993 : 88)

The first ST hemistich, with its stylistic and communicative riches, is reduced 
into the phrase ‘for nothing.’ Not only does it shrink in terms of word number, 
this is also too detached, lexically speaking, to communicate the ST poet’s 
feeling of bitterness. In addition, the verb ‘to fout’ is not the direct equivalent 
of ‘hijā’,’ for the latter means ‘to defame.’ As in Johnson’s translation, the 
verb ‘to blame’ is not as intensive as the phrase ‘qadhfī bi al-šakātī.’

Much more serious than these lacunae is the misappropriation committed in the 
phrase ‘as if I had been an outcast.’ It is true that the ST includes a simile, but 
this compares the poet to someone that has been punished, or to a wrong-doer. 
By means of the phrase ‘as if,’ Nouryeh’s Ṭarafa excludes his being an outcast. 
The ST claims the exact opposite, though, as the original Ṭarafa says that tribal 
banishment is one of the three punishments that befell him. In the vein of these 
shifts, one may see that almost all is lost in this translation: message, appeal 
and stylistic aspects. Despite Nouryeh’s belief that a translation has ‘to be 
faithful, not literal’ (1993 : 3), the translation quoted above is neither ‘faithful’ 
nor ‘literal’. It is disappointing that Nouryeh comes up with such a rendering 
when Caussin de Perceval’s, Arberry’s and Sells’ translations are listed in his 
bibliography.

In contrast with Nouryeh, Jacque Berque manages to take advantage of 
a weakness in an earlier translation of his, to construct a more acceptable 
rendering:

Et sans rien avoir commis, comme si j’eusse commis j’essuierais, moi, 
diatribe, calomnie, éviction? (1979 : 156)

sans avoir commis de saleté, bien que je sois comme un sale 
calomnié, satirisé, dénoncé, chassé… (1995 : 36)

Starting with the earlier rendering, it is worth pointing at the maneuvers 
exercised by Berque to produce a musical translation and hence keep up to one 
of the ST riches. The ploce produced by the intermittent repetition of the past 
participle ‘commis’ compensates for the ST polyptoton. This modulation enables 
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Berque to maintain not only a repetition-based scheme, but the function of the 
original one. The alliteration and assonance that the ploce results in match the 
/k/ and /o/ sounds in ‘comme,’ a conjunction that is juxtaposed to the first 
occurrence of ‘commis.’ Alliteration is also fulfilled by the repetition of the 
/s/ sound in ‘sans,’ ‘eusse’ and ‘essuierais.’ As in the ST, too, Berque keeps 
assonance by the repetition of the /i/ sound throughout his translation. As 
expanded upon in the introduction of this article, this is functional.

The translation that Berque produced in 1979 is acceptable as it manages to 
preserve many ST communicative clues. In addition to style, it also adheres to 
meaning. The three nouns that close it convey the punishments that Ṭarafa 
had to assume. Berque’s touch here lies in his formulation of the enumeration 
of these in the form of a rhetorical question. By means of this device, the TT 
speaker denounces like the ST one the way according to which he is treated. 
Schmidt already used a rhetorical question in his translation. Berque’s work 
is much more successful, though, because of the work done with style and 
repetition-based schemes. Berque’s later translation is worked without a 
rhetorical question. In this, the enumeration is shifted from nouns, as in the 
ST and in the translation of 1979, to past participles. This choice dates back 
to William Jones’ and then Michael Sells’ translations. It is functional insofar 
as it conveys the communicative function of the ST second hemistich. It is 
equally positive that Berque closes his revised translation with three dots. 
These convey the speaker’s feeling of oppression, especially that they are used 
after the enumeration of four participles. They suggest the idea that the list of 
punishments is endlessly open.

Another change that Berque introduces in the translation of 1995 lies in his 
preservation of the ST polyptoton; this is done at a dual level, rather than at a 
triple one. His reference to dirt by means of different morphological patterns 
(‘saleté’ and ‘sale’) is productive not only in its creation of alliteration (/s/ and 
/l/) and assonance (/a/), which is in itself positive, but also in its modification 
of the deed (‘commis’) and of the speaker (‘comme’). The improvement here 
lies in Berque’s awareness of the fact that the level of expression in the clause 
‘sans rien avoir commis’ (1979) is too abstract to guide the reader towards the 
ST intention. His use of the phrase ‘de saleté’ in the translation of 1995 makes 
the expression as concrete as in the ST. In addition, the phrase ‘comme si j’eusse 
commis’ is not grammatical, as the French verb ‘commettre’ is transitive. It 
follows that Berque’s omission of the second occurrence of ‘commis’ in his 
revised work, and hence his cancellation of ploce, is productive. This enables 
him to use a more grammatical and functional clause: ‘comme un sale.’ By 
means of these shifts, Berque produces a translation that adheres to the ST 
concrete level of expression.

Insofar as he handles the ST antithetical parallelism, Berque uses conjunctive 
locutions: ‘comme si’ (1979) and ‘bien que’ (1995). The contrast is clear in the 
first translation by means of the focus exercised on the first-person persona. 
The embedded pronoun ‘moi’ confirms this. In addition, Berque’s use of the 
imparfait du subjonctif tense in ‘eusse’ highlights the contrast between two 
situations: the speaker’s presumed innocence and his condemnation. It is 
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regrettable that this is abrogated in Berque’s revised translation. In this, it is 
not clear which subject is modified by the participles used in the second line: 
‘je’ or ‘un sale.’ The fact that the lines are enjambed does not help Berque 
reflect the boundary between the syntactic elements in his translation of 1995. 
Such ambiguity decreases the affective dimension of the verse.

Pierre Larcher closes the corpus with the following couplet: 

76- « Sans avoir commis de crime, comme un criminel,
      On me calomnie, se plaint de moi, me bannit ! » (2000 : 68)

The first characteristic that draws one’s attention here lies in Larcher’s use of 
caesuras. This is an important characteristic of the alexandrine, the meter that 
Larcher adopts in his translation of the Mu‘allaqāt. As it uses the alexandrine 
‘déniaisé,’ Larcher’s translation uses caesuras that are close to the classical 
alexandrine but are not identical to it15. The function of the caesura used in 
the first line is to reflect the ST antithetical parallelism. The fact that the line 
is self-contained urges the reader to give it due value and hence be aware of 
its communicative dimension. The latter is reinforced by means of Larcher’s 
minuteness in handling levels of expression and sound patterns. Like Berque (1995) 
before him16, Larcher uses a concrete level of expression. His improvement here lies 
in his restriction of this concreteness: ‘crime’ is more concrete than ‘saleté’ and 
it collocates with the punishments listed in the second line. As he refers to crime, 
Larcher hits more than one bird with the same stone: firstly, he preserves the ST 
polyptoton, though like Berque at a dual level, rather than at a triple one as in the 
ST. Secondly, the words ‘crime’ and ‘criminel,’ which make up the polyptoton in 
Larcher’s translation, alliterate with ‘commis,’ ‘comme’ and ‘calomnie.’ Here, the 
alliterative sound /k/ is a voiceless velar plosive. Leech places plosives at the top 
in a scale of descending hardness (1987 : 98). This hardness is toughened further by 
means of the absence of voice in this sound.

The second line of Larcher’s translation embodies two caesuras, which is productive 
in at least three dimensions. The first is that this tool mirrors the speaker’s low 
psyche. As he comes to listing the punishments that he has to assume, Larcher’s 
Ṭarafa finds it rather difficult to express himself in clauses that are as long as those 
used in the first line of the couplet. The fact that the pauses subdivide the line 
into 5, 4 and then 3 feet also produces a descending rhythm, which matches the 
speaker’s low psyche. The caesuras spread the feeling that the speaker improvised 
what he said and hence needed pauses to think about what to say next. A second 
positive characteristic of the caesuras is that they urge the reader to give every part 
of the line due consideration. Additionally, this feature of the alexandrine enables 
Larcher to focus on the first-person persona as the object of the punishments listed. 
As he uses the pronouns ‘me’ (twice) and ‘moi,’ Larcher avoids the ambiguity 
traced in Berque’s translation, and at the same time he sheds light on the speaker 
as the object of the oppression. This also results in alliteration, by the repetition 
of the /m/ sound. Being a voiced nasal, this sound may be handled as the exact 
counterpart of the /k/ sound that alliterates in the first line. Nasals stand in 
Leech’s scale at the bottom in terms of hardness (Idem). The presence of voice 
here furthers the softness of the sound. It is productive, thus, that Larcher reflects 
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contrast between both lines of the couplet. This echoes the contrast between the 
speaker’s presumed innocence and the punishments exercised against him.

Conclusion

Larcher’s translation is the closest ever to the ST: it manages to transmit 
the polyptoton, alliterations and assonance. It also manages to convey the 
antithetical parallelism and the appeal that lies behind it. At the same time, 
this translation is deeply rooted in its own literary tradition. As he uses the 
alexandrine ‘déniaisé’ (2000: p.23) to shape his couplet, Larcher manages 
to fulfill his objective by ‘oraliser notre traduction, écho dans le texte de 
la déclamation du poète bédouin, au style très oratoire’ (2000: p.24). His 
translation, thus, ‘speaks’; at the same time it ‘sings.’ The main reason behind 
Larcher’s management with this verse and with the Mu‘allaqāt in general 
(Lahiani, 2008: pp. 317-20), lies in the fact that Larcher is a philologist and 
a linguist in addition to his being a translator. Larcher was, indeed, aware of 
the ST communicative clues before that he started translating it. He notes 
in the introduction of his translation of the Mu‘allaqāt that it is ‘la trace de 
l’oralité que nous recherchons, à défaut de la rime externe, que son unicité 
dans l’original rend intransposable en français […] par une large pratique, aux 
côtés de l’allitération et de l’assonance, de la rime interne’ ( Larcher, op. cit : 
21)17. The comparative work done above proves the need for ‘une traduction 
nouvelle’ rather than for ‘une nouvelle traduction’ (Larcher, P. idem p.13)18. 
This slot is filled in by Larcher’s work. 

In addition, the analysis above shows that as far as a translation conforms to 
the ST communicative function and clues, it is accepted to be speaking for 
the ST. An objective evaluation cannot be reached without applying the mode 
of discourse and the skopos criteria. Concerning the former, a prose writer/
translator does not have to abide to the same restrictive rules as a verse one. 
As for verse, it provides its user with more possibilities to manipulate language. 
See for instance Sells’ use of a shaped quatrain, and Larcher’s manipulation 
of caesuras. The skopos criterion is equally important. A translation which is 
aimed to be a complementary tool cannot be evaluated in the same way as a 
translation that bears philological and/or aesthetic aims.
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Appendix

Translators bilā ḥadathin aḥdathtuhu wa kamuḥdathin
hijā’ī wa qadhfī bi al-shakāti wa muṭradī (Ṭarafa, 75)

Jones Yet without having committed any offence, I am treated like the worst offender 
– am censured, insulted, upbraided, rejected.

Caussin de 
Perceval

Je n’ai point commis de crime, et cependant l’on m’outrage, l’on m’accuse, 
l’on se plaint amèrement de moi, l’on me repousse comme un coupable.

Johnson
Without any occurrence which I caused to happen I am blamed and I reproached 
with complaints and banished, and I am regarded as if I have caused my own 
defamation, my own reproach with complaint, and my own banishment.

Blunts They rail at and revile me, who know me no ill-doer;
me, who have borne their burdens, cast would they out from them.

Arberry There’s nothing amiss I’ve occasioned; yet it’s just as if I was cause
of my own defamation, and being complained of, and made an outcaste.

Khawam [Omitted]

Bateson Without any breach I introduced, and as an instigator (of crime) (occur) my 
imprecation and my defamation with complaints, and my banishment;

Schmidt Quel mal ai-je donc fait pour mériter tant d’injures, pour que l’on se plaigne 
ainsi de moi au point de me chasser ?

Berque 1979 Et sans rien avoir commis, comme si j’eusse commis j’essuierais, moi, diatribe, 
calomnie, éviction ?/

Berque 1995 sans avoir commis de saleté, bien que je sois comme un sale 
calomnié, satirisé, dénoncé, chassé …/

Sells
I brought on no misfortune,
as if I were the cause
of my being abused,
disparaged, put aside!

O’Grady [Omitted]

Nouryeh 
Yet still he flouted me for nothing, even
blames me as if I had been an outcast.

Larcher Sans avoir commis de crime, comme un criminel,
On me calomnie, se plaint de moi, me bannit !

Notes

1 This title is inspired from Jackson Mathews’ claim that ‘the final test of a translated poem must be 
does it speak, does it sing?’ (1959: p. 68).
2 « quiconque ne lira les compositions des poètes les plus célèbres de l’Arabie que dans les traductions 
latines ou françaises, sera bien loin de pouvoir les apprécier à leur juste valeur »
3 Vient de paraître en 2008.
4 The Mu‘allaqat is an anthology of seven canonical pre-Islamic poems. Lahiani 2008, chapter one, 
expands upon the historical and philological aspects of this work.
5 This is al-Zawzanī’s edition of the verse. Though they adopt this same version, al-Anbārī and al-Tibrīzī 
note that ‘kamuḥdathin’ may also be read as ‘kamuḥdithin.’ Whereas the poet compares himself by 
the former to someone that has been punished as stated in the second hemistich, he compares 
himself in the latter to a wrong-doer. As the analysis below shows, both readings are relevant to the 
communicative dimension of the verse.
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6 Verse 75.
7 The only difference between them is the place of articulation; whereas /ḥ/ is pharyngeal, /θ/ is 
dental.
8 1984. p. 98.
9 This is not exclusive. Lahiani 2008, pp. 42-3, expands upon Jones’ skopoï in his translation of the 
Mu‘allaqāt.
10 1978. p.91.
11 Schmidt does not express his skopoï for translating the Mu‘allaqāt overtly. An evaluation of his 
translation proves, though, that he most often targets aesthetics (Lahiani, 2008: pp. 136 ff.).
12 Chronologically, Berque’s translations should be evaluated before Sells’ and Nouryeh’s translations. 
Due to similarities between the French translations, it has been preferred to deal with them 
simultaneously.
13 1986.p.30.
14 1986.p.21.
15 Baldick, 1996, explains that the ancient alexandrine uses a single caesura at the middle of a line 
to divide it into two groups of six syllables, whereas the nineteenth-century alexandrine uses two 
caesuras to get a line into three parts of four syllables each.
16 Despite the fact that he draws his reader’s attention to his specific awareness of Sells’ translation 
(2000: p. 60), Larcher, as shall be detailed below is rather influenced with Berque’s work.
17 Larcher. Idem. P. 24.
18 Idem. P. 13.
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L’esprit, les thèmes et le vocabulaire même des Mu‘allaqât n’ont pas disparu 
tout à fait avec elles. Et pas seulement pour les premières décennies de l’islam, 
mais jusqu’en pleine époque des califes abbassides de Bagdad. Dans le débat 
sur les cultures, la shu‘ûbiyya, pour l’essentiel entre la persane et l’arabe, 
celle-ci se prévaut de son trésor le moins contestable, le Coran et la poésie, la 
plus pure qui soit, celle du désert, tous deux intouchables et intouchés.  
 
Sans doute l’espace originel s’est-il élargi, de la steppe arabe jusqu’à une bonne 
partie du monde alors connu, et les thèmes aussi, pour une civilisation devenue 
universelle. Mais la vieille voix, avec ses accents, sa fougue, son assurance, 
resurgit à la première occasion : témoin, entre autres, ce long poème de quelque 
soixante-dix vers où Abû Tammâm célèbre la prise de la place forte byzantine 
d’Ammorium par le calife al-Mu‘tasim en 8381. 

De tous ses contemporains, c’est à coup sûr Mutanabbî (915-965) qui sut le 
mieux retrouver les échos des anciens temps. Au reste le jugement des Arabes 
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Survivance des Mu‘allaqât

Résumé : L’esprit, les thèmes et le vocabulaire des Mu‘allaqât ont longtemps 
survécu. Mais survivance n’est pas simple répétition. Elle s’accompagne 
de leur renouvellement et de leur élargissement, comme le montrent ici 
deux extraits traduits d’un poème de Mutanabbî (915-965) : un morceau de 
jactance d’une part, une « course dans le desert» d’autre part.

Mots-clés : Poésie arabe préislamique, poésie arabe abbaside, Tarafa, Labîd, 
Abû Tammâm, Mutanabbî. 

Abstract : The mind, themes and vocabulary of the Mu’allaqât survived for 
a long time. But survival does not mean a simple repetition. It goes with 
their renewal and widening as it is demonstrated here with two extracts 
translated from a poem by Mutanabbî (915-965) : on one hand a piece of 
boasting, on the other a “race through the desert”.
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eux-mêmes ne s’y est-il pas trompé : le palmarès des poètes oppose ainsi, à 
un art nouveau né de la nouvelle histoire, qu’incarne Abû Nuwâs, le poète 
dépositaire et chantre des vertus immuables, le héros qui donne, aux combats 
contre Constantinople, les mêmes accents que, jadis, le héraut de la tribu en 
lutte avec ses voisines. 
D’un poème long d’une quarantaine de vers, à la louange d’un prince, j’extrais 
deux passages particulièrement significatifs à mes yeux2. Le premier ressortit 
à une disposition innée du poète, l’ancien et le nouveau : la jactance (rime en 
–u, mètre tawîl, « long », en deux hémistiches de quatorze syllabes : dans la 
traduction, le début du vers arabe est marqué par la majuscule) :

Dilapider le temps à combler sa fortune
par crainte de misère, c’est n’être que misère.
Moi, je m’en prends à ceux qui font violence : j’ai mon coursier,
et celui qui le monte serait un échanson, mais au cœur plein de rage
Et qui distribuerait, à la pointe de sa lance, 
la coupe de ce vin inattendu, la mort !
Que de montagnes traversées, et qui me proclamaient
montagne, et la mer assurant que la mer, c’était moi !

Le recours à la sentence, qui ouvre ce passage, n’est pas inconnu, tant s’en faut, 
des Mu‘allaqât, mais elle reçoit ici un singulier relief. Par sa qualité, d’abord : 
lapidaire, elle laissera toujours, plus ou moins, le traducteur sur sa faim. Surtout, 
elle prépare ce qui suit, annonce le fossé infranchissable qui séparera, partout et 
en tout temps, le médiocre de l’homme de qualité, combattant du vrai et de la 
justice et, pour ce faire, héros prêt à tous les sacrifices, dans des combats où, il ne 
le sait que trop bien, la mort donnée peut devenir à tout instant la mort reçue. 
Ici se croisent l’homme d’action et le poète. Le premier sait en effet de quoi il parle. 
Déterminé s’il en fut, Mutanabbî participa aux luttes contre l’ennemi byzantin, et 
son nom même de prétendant à la prophétie rappelle le temps où il était chef 
de bande d’un mouvement chiite extrémiste. Il n’est pas jusqu’à sa mort, contre 
une troupe de brigands, qui ne vienne donner à un parcours pour le moins agité 
le sceau d’un engagement viril tenu jusqu’au bout. Quant au poète, l’échanson 
(littéralement : jeune homme) vient d’un autre registre, celui du plaisir, du vin 
servi par les éphèbes, comme chez Abû Nuwâs : un registre, on le voit, dont on ne 
raillerait les thèmes que pour les porter ailleurs, plus haut, vers une authenticité 
originelle et retrouvée. 

Tout est prêt dès lors pour la bravade, le défi lancé avant le combat, l’emphase 
du discours portée à son paroxysme. Le parallèle avec les Mu‘allaqât une fois de 
plus s’impose : l’espace de la steppe s’élargit à l’horizon du monde, le poème 
l’agrandit aux dimensions que lui a données l’histoire. On se gardera bien de partir 
à la recherche de ces mers et montagnes invoquées par le poète : elles ne sont là, 
sans précision toponymique, que pour résumer de leurs deux noms la terre entière, 
immense à l’égal de la voix qui la chante. 

Le reste est évocation de voyage, de course plutôt : 

Que d’espaces, à l’infini, toujours le même, nos blonds chameaux
sur le dos de la terre, et nous sur l’avant de nos selles :
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Emportés en plein cœur du désert, il nous semblait être 
sur une sphère, ou que la terre avec nous voyageait.
Nous avons enchaîné le jour à la nuit, et cru la voir, 
sous la foudre, drapée de rouge à l’horizon,
Puis la nuit au jour, qui s’étalait,
sous un ciel lourd, drapé de noir. 

Tout commence ici par ce que l’on appellerait une performance brachylogique, 
littéralement « que de kharq (voir ci-après la signification) où la place des ‘îs (chameaux 
au pelage blanc nuancé de fauve) était la nôtre sur eux dans lui (le kharq), avant de 
la selle et dos (de la terre) ». L’enchaînement avec ce qui précède (montagne et mer) 
est assuré par la particule wa (et), régissant, pour le mot qui la suit, kharq, la même 
flexion que pour ces deux-là. Autant dire que ce qui n’était que suggéré devient 
maintenant lisible en clair ; montagnes et mers explosent, leur espace devient celui 
de la terre tout entière, du kharq : l’espace justement, l’horizon illimité qui, au 
sens propre et par référence à la racine du mot, se déchirerait infiniment à la vue et 
au voyage, aux vents, nous disent les vieux dictionnaires, qui viennent y courir sans 
entrave, y éclater – la racine, encore elle - pour multiplier leur force. 

Mais sommes-nous encore sur terre ? La course au désert, autre thème de la vieille 
mu‘allaqa, ne se suffit plus maintenant des horizons, fussent-ils illimités, d’ici-bas. 
En évoquant une sphère, une sphère qui, tout à la fois, voyage et tourne au même pas 
que l’homme puisqu’elle lui offre sans cesse le même spectacle, l’imagerie exaltée 
du poète le projette, par delà les siècles et sans qu’il s’en doute, dans une autre vision 
de la terre, la terre cosmique, la nôtre, qui n’est plus, comme on le croyait alors, le 
centre immobile du monde, mais un astre soumis à la double loi du tournoiement et 
du voyage, comme le poète lui-même, emporté dans le mouvement. 

Est-ce pour se rassurer  devant le vertige, la folie d’une pareille perspective ? Toujours 
est-il que Mutanabbî revient pour finir à des visions plus classiques, au désert en soi, 
dirait-on, décrit tel quel, dans ses paysages et son atmosphère. On pourra rapprocher 
ce tableau de tel ou tel autre de même tonalité, par exemple ceux que nous offre la 
mu‘allaqa  de Labîd 3 :

Traces où sont passées, depuis qu’hommes y furent,
Tant d’années et leurs mois profanes et sacrés,

De pluies pourvues par le printemps astral, atteintes
Par l’eau des nuées qui tonnent, déluge et puis crachin, 

De tant  d’ondées nocturnes et de matins d’orage
De tant de soirs aux grondements qui se répondent !
(…)
Le vent d’été se lève erratique et cinglant.

C’est un concours de poussière, une ombre qui vole,
Fumée d’un alliage de brindilles qui flambent,

Au vent du nord, et mélangé de bois d’arfaj.
Fumée d’un feu lancé, aux cimes  bondissantes !

…quand dansent, dans le matin, les lueurs
Et que les crêtes trouent leurs habits de vapeur…

Survivance des Mu‘allaqât
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Reprendre pied, tout est là… Au même désert, représenté ou transfiguré, peu 
importe. Mais dans cet espace absolu dont il est en même temps la réalité et 
l’image, le piéton est forclos, au moins de droit : un homme, un vrai, pour 
tout dire un chef, est toujours monté. Plus que le cheval, c’est le chameau, et 
plus précisément la chamelle, qui assure à son maître la relation avec ce sol 
où il puise son énergie vitale : Tarafa, dans sa mu‘allaqa, ne lui consacre pas 
moins de vingt-huit vers, soit l’équivalent de cinquante-six de nos alexandrins4. 
Mutanabbî, lui, est moins prolixe, mais aussi enthousiaste : 

Nous avons si souvent couru les espaces tendus à l’infini,
sur une bête ardente jusques à en mourir,
Et quand sa peau enflait sous la piqûre du taon, heureuse était-elle, 
comme si on lui eût fait don de bourses bien comptées !

On conviendra qu’il serait difficile de pousser plus loin l’évocation d’une monture 
rapide et infatigable, tout en remarquant au passage que cette évocation de 
bourses, bien « serrées » dit littéralement Mutanabbî, cadre parfaitement avec 
le contexte, le discret appel lancé à la générosité du dédicataire. Ici comme 
ailleurs, en tout cas, la mu‘allaqa des origines a fait son chemin ; loin d’être 
morte avec ses auteurs attitrés, elle a survécu, pour le meilleur d’un rêve 
toujours entretenu. En ce IVe/Xe siècle qui voit le califat de Bagdad passer sous 
le contrôle des émirs bûyides, où le monde musulman se retrouve éclaté en 
divers États vassaux nominaux de ce même califat, voire indépendants, où les 
Byzantins enfin accentuent leur pression sur la Syrie du Nord, la vieille poésie, 
Mu‘allaqât en tête, offre à Mutanabbî et à tous ceux-là qui ne se satisfont pas 
d’une histoire présente la promesse de temps retrouvés et le vivier, toujours 
accessible, d’un sursaut.
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Abstract : Through the study of the amorous prologue of the mu‘allaqât (nâsib) in the 
French translation by Pierre Larcher, this paper wants to evince the poetic character of 
the passages under scrutiny, as well as their transcultural wealth, and their structural and 
narrative complexity. In the first part, each segment is examined to underline its distinctive 
features and, at the same time, to shed light on its similitude with other passages having 
the same function in other poems. In the second part, a programmatic synthesis foregrounds 
the aspects the detailed analysis of which will help determine the «genre». Finally, as an 
illustration, the study of the place and function of feminine anthroponomy in the corpus is 
proposed in order to confirm the operability of such a synthesis.

Key words : Nasîb, structural and narrative complexity, pre-Islamic poetry, poetic 
synthesis, essay. 

Oui, nous, elle nous appréhendera, la mort,
Elle à nous destinée, nous destinés [à elle]2

Il faut s’y résoudre, les admirables poèmes préislamiques dits mu‘allaqât 
(poèmes suspendus, pendentifs)3, avatars probables de récits mythiques 
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« La navette des vents »1, essai sur le nasîb dans les mu‘allaqât, 
autour de la traduction de Pierre Larcher

Résumé : A travers l’étude du prologue amoureux des Mu‘allaqât (ou nasîb), 
dans la traduction de Pierre Larcher, cette étude cherche à mettre en 
évidence la poéticité des passages examinés, leur richesse transculturelle, 
leur complexité structurale et narrative. Dans une première partie, 
l’examen de chaque fragment permet d’en souligner les particularités tout 
en mettant en lumière ses similitudes avec les autres passages ayant la 
même fonction dans d’autres poèmes. Dans une seconde partie, une synthèse 
programmatique met en lumière les aspects dont l’étude détaillée permettra 
de cerner définitivement le « genre ». Une  étude de la place et fonction 
des anthroponymes féminins dans le corpus est proposée ensuite, à titre 
d’illustration, pour confirmer la faisabilité d’une telle synthèse.

Mots-clés : Nasîb, complexité structurale et narrative, poésie préislamique, 
synthèse poétique, essai.
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immémoriaux, ne livreront jamais tous leurs secrets, quoiqu’ils n’aient cessé, 
depuis quinze siècles au moins, de retenir l’attention et de taquiner la mémoire. 
Par un effet de miroir, ces poèmes placent le chercheur qui, aujourd’hui, les 
ausculte, là où leur narrateur est fixé, osons dire « suspendu », par son propre 
récit : devant des vestiges captivants autant qu’estompés, dont il cherche 
à exhumer l’histoire et les significations, sans être tout à fait assuré d’avoir 
bien « reconnu la demeure imaginée »4, d’avoir « revu la demeure rêvée »5. 
D’autant qu’à l’écart temporel grandissant, qui sépare le récepteur de ces 
textes du moment où ils ont sans doute vu le jour, s’ajoute un écart culturel 
et subjectif : rares sont aujourd’hui, et plus rares encore seront demain, 
ceux qui, à l’instar de Pierre Larcher, traducteur des Mu‘allaqât6 et d’autres 
poèmes préislamiques7, peuvent nourrir leur intelligence de ces textes par 
l’expérience, fût-elle décalée dans le temps, du nomadisme qui les façonne. 
De plus en plus souvent sédentaire et citadin, plus familier des chevaux-vapeur 
que des chamelons, des néons que des Pléiades, des tables à induction que des 
« pierres du foyer, noires »8, le récepteur verra-t-il le moment où ces poèmes 
ne seront plus pour lui qu’un corpus hermétique, dont il sera séparé par un 
abîme d’indifférence ou d’hétérogénéité, hormis quand il proclamera : « J’y 
fis halte, questionnant, mais comment questionner/Des [mu‘allaqât] sourdes, 
éternités presque muettes »9 ?

Gageons qu’un tel moment ne viendra pas. Non pour quelque transcendante raison 
esthétique ni par conservatisme, mais parce que toute lecture est interprétation. 
Privé de ce qui tenait lieu de référent au récepteur contemporain du poème, le 
récepteur d’aujourd’hui et de demain y substituera sa lecture, réinventant le texte. 
La profonde résonance de ces poèmes en chacun, par les questions atemporelles 
qui les traversent, leur conserve une incessante nouveauté, qui vient à bout de leur 
archaïsme et de la caducité des modèles de vie dont ils témoignent. 

Pour établir le bien-fondé d’une telle affirmation, je la mettrai à l’épreuve de 
l’examen de ces poèmes par le biais de leur seule traduction, ne m’autorisant 
que quelques rares entorses à cette démarche. J’assume ce pari risqué, que 
d’aucuns, qui circonscrivent la recherche à l’académisme, diront hasardeux. 
Le lecteur attentif ne manquera pas de voir que cette lecture est nourrie par 
une longue fréquentation de la version arabe de ces textes et des études leur 
ayant été consacrées, tant de l’auteur de la contribution que du traducteur des 
poèmes. Par ce truchement, j’espère montrer comment la part d’universel des 
mu‘allaqât parle à tout récepteur disposé à entendre. Ici ou là, l’absence de 
données véhiculées par la langue source pourra se faire sentir. Par exemple, 
la polysémie de ard al-zâ’irîn (mu‘allaqa de ‘Antara, vers 6) : traduite par 
« terre de lions », elle est, simultanément, en arabe, « terre des visiteurs », 
option que la traduction, contrainte à un choix, ne peut restituer que par la 
glose. Mais parfois, inexorablement, les langues se rejoignent; ainsi, habbu 
l-fanâ’ (mu‘allaqa de Zuhayr, vers 13) : le nom arabe de cette plante de la 
famille des Solanées signifie littéralement « graines de l’anéantissement », une 
connotation funeste que rend également son nom français, la morelle.

Je ne m’intéresserai ici qu’à la première partie des mu‘allaqât, le nasîb (ou 
« prologue amoureux »), dans lequel l’instance textuelle de l’énonciation, « le 

Synergies Monde arabe  n° 5 - 2008 pp. 81-99
Katia Zakharia



83

poète-narrateur », déclare, de manière partiellement stéréotypée et pourtant, 
chaque fois, étonnamment originale, le manque que fait surgir en lui la trace de 
la présence révolue d’une aimée, dont témoignent les vestiges du campement où 
elle n’est plus. J’examinerai dans une première partie, chaque nasîb séparément, 
pour suggérer, dans la seconde et dernière partie, quelques éléments légitimant le 
regroupement synthétique de ces fragments sous un même genre10. 

Le nasîb dans chaque mu‘allaqa

De même que l’origine du nom des mu‘allaqât pose question, la désignation 
du prologue amoureux par nasîb n’est pas sans avoir une part de mystère. 
Sa définition littéraire est « partie de poème composée à la louange d’une 
femme qu’on courtise ». Mais le terme désigne aussi celui qui appartient à la 
même généalogie et il renvoie à la « généalogie incontestée surtout du côté du 
père ». Dès lors, le nasîb littéraire référerait-il à une autre affiliation que celle 
de la généalogie patrilinéaire, celle liant le poète-narrateur à l’aimée absente 
via les vestiges du campement ? Et, si tel était le cas, quel en serait le lien avec 
le tabou du nom qui, dans l’Arabie, jusqu’au VIIIes., frappait d’exclusion sociale 
celui qui le transgressait ?

Si le poème ne prend sens que comme un tout organisé, l’importance dans la 
tradition poétique antéislamique de la rhétorique de la composition11 autorise à 
en isoler une partie et de la traiter comme telle. Il va de soi que sa signification 
pleine ne saurait être mesurée que par un retour ultérieur à sa place dans 
l’architecture d’ensemble, une tâche excédant mon présent propos.

On peut parler de nasîb long ou nasîb court, en référence au nombre de vers et à 
l’importance octroyée dans le « temps du récit » aux ingrédients constitutifs du 
genre, dont la description du départ de la caravane, des vestiges eux-mêmes, de 
l’aimée ou du chagrin du poète-narrateur. Trois fragments d’une vingtaine de vers 
(nasîb de ‘Antara, Labîd et ‘Amr Ibn Kulthûm) constituent les nasîb longs. Trois, 
d’une dizaine de vers (nasîb d’Imru’ al-Qays, de Tarafa et d’al-Hârith Ibn Hilliza) 
les nasîb courts. Celui de Zuhayr Ibn Abî Sulmâ, en quinze vers, pose un problème 
de classement : est-il le plus court du premier groupe, le plus long du second, ou 
représente-t-il une catégorie à part ? J’ai choisi de le considérer comme le plus 
court des nasîb longs, en raison de son organisation, de la distribution du temps 
du récit et de la lenteur relative du rythme de la narration.

Chaque nasîb pourrait faire l’objet d’un long article et les nombreuses études qui 
leur ont déjà été consacrées, pour certaines réussies et fécondes, n’en ont pas 
épuisé la richesse. Dans ce sens, la brève analyse que je propose sera inévitablement 
incomplète. Cependant, elle propose un angle d’approche que je crois relativement 
original, que la démonstration justifiera en même temps qu’elle le déploiera.

Le nasîb de la mu‘allaqa de ‘Antara Ibn Shaddâd12

 
Nasîb long (21 vers)13, il s’ouvre sur une question qui hante toute création 
poétique et, plus largement, littéraire : « Les poètes ont-ils laissé pièce à 
poser ? » La question tisse un lien entre le bâti, de mots, du poème et celui, 
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de cailloux, du campement. Ce lien est renforcé par le second hémistiche « As-
tu reconnu la demeure imaginée », une interrogation qui restera durablement 
sans réponse : les demeures dont il sera parlé sont-elles œuvres de pierres ou 
œuvres de pensées et de mots ? Ce premier vers vient démentir l’idée que la 
poésie préislamique ignorerait l’abstraction autant que la spéculation.

Le poème se poursuit par une adresse à la « demeure de ‘Abla ». Ainsi 
définie par celle qui n’y réside plus (vers 1 à 5), la demeure est personnifiée, 
interpelée et saluée. Le poète-narrateur oscille entre la deuxième personne du 
féminin singulier (il anime la demeure et lui parle) et la troisième personne du 
féminin singulier (il en parle à un destinataire pris à témoin, place qu’occupe 
inévitablement tout lecteur ou récepteur du texte).

La demeure cède la place, par glissement, à ‘Abla elle-même (vers 6), qui devient, 
à son tour, l’interlocutrice du poète-narrateur et, par alternance, l’objet de son 
discours au récepteur. La temporalité est floue : s’agit-il d’une analepse par 
laquelle le poète-narrateur et le récepteur remontent le temps et se retrouvent 
au moment où ‘Abla et son clan quittaient ce qui allait devenir « la demeure 
imaginée » ? Ou s’agit-il d’un voyage dans la mémoire, d’un surgissement du 
passé au lieu même où il ne reste plus de lui que des vestiges ? 
 
L’éloignement géographique entre le clan du poète-narrateur et celui de ‘Abla 
rend leurs rencontres difficiles (vers 9) après que le hasard les a liés (vers 7). 
De ce hasard, l’amour est né et ‘Abla a pris « la place de celle qu’on honore 
et qu’on aime » (vers 8). Mais le poète-narrateur n’est pas assuré qu’elle lui 
fasse le même sort : « est-ce toi qui a décidé le départ » lui demande-t-il (vers 
10), pour répondre aussitôt : « oui, vos montures furent bridées par une nuit 
sombre », sans qu’on ne sache si ce « oui » répond à la question qui le précède, 
s’il ponctue le constat qui lui fait suite, ou s’il constitue une charnière jouant 
les deux fonctions simultanément.

Alors même que se déploie dans le texte le départ de la caravane avec son 
troupeau de noires chamelles laitières, que ‘Abla s’en va, sortant du cadre visuel 
et du texte, la voilà qui s’impose de nouveau, submergeant le poète-narrateur et 
envahissant le récit. Dans quatre vers (13-16), qui, par-delà ce qui les différencie, 
évoquent une composition d’Arcimboldo, la bouche parfumée de ‘Abla s’ouvre 
sur un jardin. Cette bouche-paysage met en relief la force poétique du texte. 
Certes, la bouche est une donnée concrète du visage humain et le parfum, le 
jardin, les plantes, l’ondée, les drachmes ou les trous sont autant de données 
réalistes du monde sensible. Pourtant, au moyen de ces données concrètes, 
sensorielles et réalistes, le poète élabore une image surréaliste, qui interdit, ou 
devrait interdire, que l’on aborde cette poésie de manière condescendante, pour 
ce qui est de sa poéticité, comme cela est parfois le cas.

Par un nouveau glissement, la bouche-paysage de ‘Abla se mue en panorama et la 
salive-ondée en averse. L’abondance de l’eau explique la profusion des mouches 
(vers 18-19). Pour la tradition critique classique, il y a là l’exemple rarissime 
d’une image poétique inaugurale, ni reprise ni égalée. Une « pièce posée » 
par notre poète, répondant, a posteriori et en sa faveur, à la question ouvrant 
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la mu‘allaqa. En effet, ‘Antara a décrit les mouches, « remarquablement, de 
sorte que tous les poètes se sont abstenus d’utiliser les mêmes significations et 
qu’aucun n’a réussi à l’imiter », quand, habituellement, « on ne connaît pas 
sur terre de poète qui fut le premier à proposer à bon escient une figure fondée 
sur une totale analogie [...] sans que les poètes postérieurs ou contemporains, 
quand ils ne reprenaient pas ses termes mêmes, les pillant en partie ou s’en 
attribuant la totalité [comme des voleurs], ne recourrent au moins aux mêmes 
significations [...] »14. 

Le bombinement des mouches, peut-être susurrement des amants craignant d’attirer 
l’attention, prépare la sortie provisoire et concomitante des deux protagonistes 
(vers 20-21) : ‘Abla est à cheval sur sa couche et le poète-narrateur sur un noiraud 
bridé. La métaphore sexuelle évidente n’a pas échappé aux récepteurs. 
Notons que la seule couleur mentionnée dans cet extrait est la couleur noire des 
chamelles laitières (vers 12) et de la monture du poète lui-même (vers 20). Il 
est intéressant de voir ainsi valorisée la couleur qui était aussi celle de ‘Antara, 
poète de condition servile et de couleur noire, épris de sa cousine, la blanche et 
libre ‘Abla.

Le nasîb de la mu‘allaqa de ‘Amr Ibn Kulthûm
 
‘Amr Ibn Kulthûm a également composé un nasîb long (22 vers)15. A la différence 
de celui de ‘Antara, dans lequel les thèmes s’entremêlent pour se substituer les 
uns aux autres par glissements métaphoriques ou métonymiques, le découpage 
thématique est ici, à première vue, plus tranché : les vers 1 à 8, d’inspiration 
bachique, évoquent les effets jubilatoires de la boisson, libérant l’homme de 
son être même, sans réussir à l’arracher à la mort inéluctable. La seconde 
séquence (vers 9-12) rapporte un échange entre une belle, sur le point de lever 
le camp, et le poète-narrateur, qui l’interroge sur ce qui motive son départ, 
tout en lui parlant de ses hauts faits guerriers. Comme ‘Antara, le poète-
narrateur surmotive le départ du clan : ce n’est plus seulement une contrainte 
de la transhumance, mais cela pourrait être un moyen utilisé pour le séparer 
de son aimée, peut-être même à la demande de celle-ci. Dans la troisième 
séquence (vers 13-18), le poète-narrateur abandonne le dialogue avec l’aimée 
pour entretenir d’elle le récepteur du poème, lui décrivant ses atours et ses 
charmes. Cette évocation éveille son violent chagrin qu’il exprime dans la 
quatrième séquence qui clôt l’extrait (vers 19-22).

L’une des caractéristiques marquantes de cet extrait est l’opposition entre 
les vertus lénifiantes de la boisson, décrites dans les premiers vers, et la 
douleur décrite dans les derniers. En effet, on aurait pu supposer que le vers 
3, chantant les vins « qui libèrent l’être soucieux de sa passion », annonce par 
anticipation le remède à la douleur qui submergera le poète-narrateur quand 
il évoquera plus loin les « souvenir de la passion et désir » (vers 21). Or, il n’en 
est rien et la douleur est bien là, immense. De la sorte, la fin de l’extrait en 
éclaire différemment les premiers vers, dans lesquels le poète fait notamment 
reproche à une dénommée Oumm ‘Amr d’avoir dévié de lui la coupe (vers 5). En 
le privant de la boisson qui apporte réconfort et oubli, Oumm ‘Amr lui a-t-elle 
imposé prospectivement cette profonde douleur qu’il dit être inégalée ?
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Cette interprétation peut être légitimée par le nom de l’échansonne : La 
kunya16 Oumm ‘Amr signifie littéralement « mère de ‘Amr ». Or ce surnom 
se superpose à celui de la mère du poète-narrateur, puisqu’il se prénomme 
‘Amr. L’interpellation d’une Oumm ‘Amr ne peut donc être anodine. Oumm 
‘Amr, sevrant le poète-narrateur de vin (breuvage dit apporter l’insouciance et 
l’oubli), n’est-elle pas une allégorie de sa mère qui, l’ayant mis au monde, l’a 
mis à la souffrance ? Cette lecture allégorique peut expliquer pourquoi, dans 
le nasîb de la mu‘allaqa de ‘Amr Ibn Kulthûm, un prélude bachique précède le 
thème habituellement inaugural du campement. Elle explique aussi, de manière 
beaucoup plus convaincante qu’un discours convenu sur les rôles masculin et 
féminin, pourquoi le poète-narrateur, pour décrire sa tristesse (vers 19-20) 
quand il voit le convoi de l’aimée s’ébranler au crépuscule, dépeint par deux 
fois la séparation d’une mère d’avec son enfant. Mais cette lecture permet 
d’aller encore plus loin : si ‘Amr est spécifiquement le prénom du poète-
narrateur, ‘Amr est aussi « le Pierre, Paul ou Jacques de la grammaire arabe »17, 
chacun donc; qui peut se trouver concerné par ces propos et s’y reconnaître. 
L’implication du récepteur dans le discours du poète-narrateur est renforcée 
par les emplois alternés des premières personnes du pluriel (vers 5 et 8) et du 
singulier (vers 7) et nous place inexorablement devant notre destinée.

Cette hypothèse ne doit pas faire oublier le portrait de l’aimée qui s’intercale 
entre les deux passages. Femme-chamelonne (vers 14), femme d’ivoire (vers 
15), femme de marbre ou d’albâtre (vers 18), elle est aussi femme de chair 
(vers 16-17) et c’est en tant que telle qu’elle possède « à la folie » le poète-
narrateur (vers 17). Il faut pourtant relever, quoique le corps féminin soit 
évoqué dans sa nudité, que le texte laisse planer un doute sur la nature réelle 
des relations entre la belle et son admirateur. En effet, le vers 13 place ce 
dernier en position de voyeur (« Elle te laisse voir, quand tu la surprends,... ») 
et le vers 15 souligne l’innocence de l’aimée dont « jamais aucune paume n’a 
touché » le sein. S’agit-il d’un silence pudique occultant des ébats qui auraient 
fait suite à cette scène préliminaire, pour éviter les commentaires « des gens 
haineux » (vers 13) ; ou s’agit-il d’instants volés dans le cadre d’une relation 
espérée mais demeurée inaboutie ? Même la question directe posée dans le vers 
10 (« as-tu rompu... ») ne permet pas d’y répondre tout à fait. 
 
Le nasîb de la mu‘allaqa de Labîd Ibn Rabî‘a
 
C’est également un nasîb long (21 vers)18 qui inaugure la mu‘allaqa de Labîd, 
le seul qui fasse mention de l’écriture, par deux fois (vers 2 et 8). D’entrée, le 
poète-narrateur met l’accent sur les traces effacées des campements (vers 1) 
sur lesquels une partie du monde naturel semble avoir sereinement repris ses 
droits : non sans une certains délicatesse, la faune et la flore les ont réinvestis 
(vers 6-7). A l’opposé de cette reconquête paisible par une nature inoffensive, 
l’élément aquatique redessine le paysage (vers 4-5 et 8) avec une violence 
soulignée par les bruits qui l’accompagnent, tonnerres (vers 4) et grondements 
(vers 5). Car si Labîd, à l’instar de ‘Antara, évoque l’eau, chez lui celle-ci 
apparaît d’abord comme l’instrument de l’érosion de la présence humaine.
 
Paradoxalement, dans le même temps qu’elle balaie tout sur son passage, l’eau 
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révèle les vestiges « comme des textes dont les plumes ont ravivé les lignes » 
(vers 8) et met à nu le dessin, fut-il érodé, des inscriptions (vers 2). C’est l’un 
des nombreux exemples par lesquels le nasîb témoigne de l’échec partiel de 
la nature, comme empêchée par elle-même, à abolir les traces de la culture. 
Dans ce sens, la comparaison des vestiges révélés par l’eau aux lignes d’un 
texte écrit va bien au-delà de la simple référence : quelle meilleure évocation 
de l’ordre symbolique que l’écrit ? Cette évocation de la culture est confirmée 
dans le vers suivant par la comparaison des mêmes vestiges à « la reprise d’une 
tatoueuse [...] rehaussant ses tatouages » (vers 9). Dans le monde nomade, le 
tatouage est la signature sur le corps humain même de l’appartenance à un clan 
et, par là, à l’humanité et à la culture. C’est pourquoi la présence dans divers 
nasîb du cliché « traces = tatouage » n’en affadit pas la portée, loin s’en faut.
 
Le processus d’érosion/révélation n’est pas inscrit dans une durée précise. Mais 
il est ancré dans une temporalité que le poète-narrateur définit par l’alternance 
des mois profanes et des mois sacrés (vers 3). La régularité du temps sinusoïdal 
se télescope avec le départ de la caravane (vers 11) : l’aube de ce départ, dont 
tout le texte porte à croire qu’elle appartient à un passé lointain, surgit dans 
le discours comme s’il s’agissait de l’instant présent. Projeté dans l’espace qui 
s’offre au regard, le souvenir devient réalité; et l’on voit, à travers les yeux et 
le désir du poète-narrateur, qui mêle le « tu » et le « je », « les femmes du clan » 
en partance (vers 12). Remarquablement, au moment même où le récepteur 
se trouve entraîné, par l’interpellation du poète-narrateur et par la force de 
l’image qu’il formule, jusqu’à se la représenter visuellement, le charme se 
rompt : ce n’était que « mirage » (vers 14) ! Là où l’on voyait de dos des 
silhouettes féminines s’éloignant à l’horizon, surgissent le vide et l’incertitude. 
Non seulement l’image suggérée, comme par l’art d’un illusionniste, disparaît, 
mais on ne sait plus guère où se trouvent désormais la caravane et les belles 
qu’elle emportait (vers 17-19). Surtout, alors que l’instant du départ semble 
continuer à vivre, comme s’il avait conservé une éternelle immédiateté, la 
mémoire du poète-narrateur est déjà moins fidèle pour ce qui est de son aimée : 
« Mais, de Nawâr, quel souvenir as-tu ? » (vers 16). Ainsi, Nawâr apparaît assez 
tardivement dans l’extrait. Pour cela, il a fallu au poète-narrateur, devant le 
campement, réveiller les souvenirs à rebours : penser d’abord, de manière 
générale, à ceux qui furent là où se trouvent les traces (vers 3), puis au convoi 
de femmes en partance (vers 12-15), pour qu’affleure enfin Nawâr dans sa 
pensée et, simultanément, une question sur le souvenir qu’elle y a vraiment 
laissé (vers 16).

Lié à Nawâr, puisqu’il revient sur les traces de sa présence, le poète-narrateur 
semble néanmoins s’être fait une raison : dès lors que l’aimée est au loin, 
« brins ténus, forts liens, tout est rompu » (vers 16). L’inéluctable interruption 
du lien par les contingences de la réalité est déjà présente quand il précise que 
s’il interroge les vestiges, il n’en sait pas moins que l’exercice est vain (vers 10). 
Mais dès lors qu’il ne les en interroge pas moins, il témoigne de la persistance, 
hors de la réalité, d’un autre type de lien. Se dédoublant, mêlant de nouveau le 
« je » au « tu » qui englobe aussi le récepteur, il se/ nous prodigue des conseils : 
les liaisons étant « fruit du hasard » (vers 20), il n’est « rien de mieux pour qui 
se lie que savoir rompre ». Laissant l’impression d’être moins hédoniste que 
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désabusé, il conclut le nasîb par une incitation à partager les bons moments 
même si la rupture, quel qu’en soit le motif, intervient par la suite (vers 21).

Le nasîb de la mu‘allaqa de Zuhayr Ibn Abî Sulmâ
 
Le nasîb de la mu‘allaqa de Zuhayr (15 vers)19 est le plus court des nasîb longs. 
L’une de ses originalités tient au fait qu’il accorde à l’évocation des couleurs plus 
d’importance que les autres : les gazelles blanches (vers 3), les traces noircies 
et les pierres noires (vers 1 et 5), les tentures rouges des palanquins (vers 9) 
et, enfin, l’eau bleutée (vers 14). C’est aussi le seul des sept fragments étudiés 
qui mentionne expressément la durée qui sépare le moment où la caravane de 
l’aimée est partie de celui du retour du poète-narrateur sur les lieux. Vingt 
ans (vers 4) durant lesquels, comme chez Labîd, mois sacrés et profanes ont 
irrévocablement alterné (vers 8). Il n’est donc pas étonnant qu’au premier abord, 
le poète-narrateur reconnaisse à peine le campement (vers 4) dont les vestiges lui 
rappellent, les « retours d’un tatouage sur les nerfs d’un poignet » (vers 2), comme 
chez Labîd. Une fois l’hésitation passée, le poète-narrateur salue la demeure 
(vers 6). Pourtant, dès le premier vers, il posait le silence des vestiges comme un 
postulat. De manière plus nettement tranchée que les autres poètes, il dissocie 
ainsi, dans « l’espace littéraire », le silence inexorable des campements et le fait 
de s’adresser à eux. Les « objets inanimés » sont silencieux. L’insistance à les 
saluer ou à les interroger, reflèterait-elle des pratiques ou croyances magiques 
antérieures, ou ne serait-elle qu’un déplacement sur le lieu qui l’emblématise 
des propos que l’on voudrait adresser à l’aimée, ne saurait provoquer chez eux 
une parole humaine. 
 
Changeant d’interlocuteur après avoir salué le campement, le poète-narrateur 
prend le récepteur à témoin des souvenirs qui lui reviennent concernant le 
départ de la caravane (vers 7-15), qui emportait son aimée, dont le nom, Oumm 
Awfâ, unique indice de sa présence dans le nasîb, ouvre le poème (vers 1). Il 
souligne l’attrait pour l’œil du spectacle du convoi des femmes « parties de 
grand matin, aux aurores parties » (vers 11), teignant l’aube de rouge avec les 
voiles de leurs palanquins et leurs franges (vers 9), comme dans la confusion 
dépeinte par un poète d’un autre temps et d’un autre monde, entre « une aube 
affaiblie » et « la mélancolie des soleils couchants ».
 
Une autre particularité du nasîb chez Zuhayr, est que la trace laissée par la 
caravane ne se limite pas aux vestiges du campement abandonné devant lequel 
le poète-narrateur se tient. Les « belles coquettes » (vers 10) laissent « en tout 
lieu où elles firent halte » (vers 13) des « miettes de laine teinte » (Idem). De 
campement abandonné en campement abandonné, le poète-narrateur, tel un 
pisteur malchanceux, identifie les indices du passage de son aimée avec un 
temps de retard systématique qui prolonge la séparation et l’absence. Dans les 
autres nasîb, les indices relevés sur le sol signalent la reconquête de l’espace 
par la nature; ici, les brins de laine teinte révèlent au contraire la persistance 
de la culture qu’ils permettent de suivre à la trace.
 
L’importance de la poursuite/quête est confirmée par le temps du récit. En 
effet, proportionnellement, la caravane en partance et ses pérégrinations 
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occupent la moitié de l’extrait (vers 7-15). L’autre moitié est consacrée à 
la halte devant les vestiges. Sur le plan thématique, c’est le nasîb le moins 
diversifié. La présence de deux blocs sensiblement égaux, consacrés chacun 
à un thème dominant, confère à l’extrait une lenteur certaine. Ce qui donne 
l’occasion de rappeler que des logiques narratives différentes organisent notre 
corpus et que, par-delà les stéréotypes, topiques, clichés et formules, nous 
avons des poètes différents, imprimant chacun son propre style.
 
Revenons à Zuhayr. C’est à peine s’il laisse deviner (vers 4 par exemple) sa 
tristesse. Certains récepteurs lient cette retenue à la figure du poète telle qu’il 
apparaît dans nombre de ses biographies, tourné vers la sagesse et peu sensible 
aux attraits du monde, préfigurant, peu avant l’apparition historique de l’islam, 
les valeurs islamiques. L’effort consenti par la critique classique pour lier les 
poètes préislamiques à l’islam naissant procède d’une logique patente ; en 
effet, toute culture humaine tente, pour asseoir ses fondements, de combler 
les ruptures qui la séparent de son passé mythique et historique. Mais on peut 
se demander s’il ne faudrait pas, plus simplement, mettre la retenue de Zuhayr, 
voire la relative anesthésie de sa douleur, en relation avec le temps écoulé 
entre le départ de l’aimée et l’instant décrit. Certes, en revenant vingt ans 
après sur les lieux, le poète-narrateur exprime un attachement à l’aimée qui y 
résidait, dont nous verrons qu’il est confirmé par son nom même. Mais force est 
de constater que ces vingt ans semblent avoir introduit une distance inéluctable 
entre lui et ses souvenirs ou sa douleur, laissant le récepteur partagé devant 
cette fidélité tout à la fois admirable et édulcorée.

Le nasîb de la mu‘allaqa de Tarafa

Avec le nasîb de Tarafa, nous abordons le premier nasîb court. Incluant dix 
vers20, il est traversé par trois thèmes consécutifs. Le premier (vers 1-2) place le 
poète-narrateur et ses amis devant les vestiges du campement d’une dénommée 
Khawla, estompés tels les « restes de tatouages au revers de la main » (vers 
1). C’est la troisième et dernière occurrence de ce cliché dans notre corpus. 
D’autre part, il est difficile de ne pas mentionner la similitude entre le vers 2 
de l’extrait et le vers 5 du nasîb d’Imru’ al-Qays (voir plus loin), puisqu’hormis 
le terme qui est à la rime, ils sont rigoureusement identiques. Cette similitude 
rappelle que les notions de plagiat ou d’imitation avaient alors une autre logique 
que celle qui fonde pour nous l’originalité. La citation rapportée plus haut, à 
propos de la description des mouches par ‘Antara, l’illustre également.

Le second thème déployé (vers 3-5) est la remémoration du départ de l’aimée, 
déclanchée chez le poète-narrateur, comme dans tous les autres fragments, par 
la vue du campement abandonné. Tarafa donne de ce mouvement une image 
singulière et frappante : la surface irrégulière du sol désertique, éclairé par 
la lumière rasante de l’aube, devient une immensité liquide; les palanquins 
s’éloignant, portés par des montures, dont le mouvement dansant suit les 
irrégularités du sol, prennent l’allure de hublots et le convoi se métamorphose 
en un bateau se mouvant sur les vagues dans un mouvement parfois incertain 
(vers 3-5). Ainsi, les éléments et les êtres se confondent : terre et eau, 
animal et végétal (bois), chef de caravane et marin. Rapidement pourtant la 
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métamorphose s’inverse : le poitrail des montures était devenu proue ; voilà la 
proue qui devient une main vivante et humaine, séparant le sable comme celle 
d’un joueur au fiyâl (vers 5). De ce fait, l’eau redevient terre mais l’animal 
devient humain. 

Alors que la caravane s’éloigne, surgit dans le texte la belle du poète-narrateur 
(vers 6-10). Elle occupe dans le temps du récit une durée équivalente à l’ensemble 
des deux premiers thèmes, soit cinq vers. Tarafa livre un portrait de femme 
« “fantastique” par la confusion faite de la femme, de la fleur et de la femelle 
d’animal »21. Pour donner à cette confusion sa pleine portée, une entorse à la 
démarche suivie ici, focalisée sur la traduction des poèmes, s’impose : le nom de 
Khawla, convoqué par Tarafa à l’ouverture de la mu‘allaqa, signifie « gazelle ». Nous 
sommes loin d’être seulement en présence de la célèbre image stéréotypée : « belle 
jouvencelle = gazelle ». Il s’agit d’une construction figurée paroxystique. Le nom 
khawla, comme par une sorte de magie éponyme et performante, métamorphose 
la prénommée en une femme zoomorphe ou en un animal anthropomorphe. 
Métaphore remarquable fondée sur la contrainte de l’homophonie des signifiants 
autant que sur les éléments d’analogie entre les signifiés.

La femme-gazelle, revêtue de feuillages et ornée par les fleurs comme autant 
de pierres précieuses, poursuit sa transformation. Comme la bouche de ‘Abla 
chez ‘Antara, la bouche de Khawla devient un paysage fleuri et lumineux sitôt 
qu’elle entrouvre ses lèvres noircies au baume d’antimoine (vers 8). C’est un 
bel exemple du mélange dans nos poèmes d’indications « anthropologiques » 
concrètes et d’images poétiques de la plus remarquable facture. Le fragment 
livre en effet, au détour des mots et des images, des informations incidentes 
sur la vie quotidienne : ici, les tatouages, les lèvres teintes, plus haut les 
bateaux d’Adawl ou d’Eben Yâmin (vers 4). Ce type d’informations traverse au 
demeurant l’ensemble du corpus, habits parfumés au musc, plantes broyées, 
ou vin coupé d’eau... 

Laissons ces considérations qui méritent à elles seules une étude, et revenons 
à la femme-gazelle. Il nous faut en effet nous demander - et c’est encore une 
autre problématique - si nous sommes en présence d’un propos exclusivement 
métaphorique ou si, sous-tendant ce qui, à nos yeux, est seulement une 
métaphore, fût-elle exceptionnelle, il n’y avait pas là, en un temps révolu, 
une vigoureuse croyance à caractère totémique, faisant de cet être hybride 
et remarquable une divinité, surprise – ou se révélant - à l’instant de ses 
métamorphoses. Une hypothèse que l’image qui conclut le nasîb ne dément 
pas : c’est un visage qui clôt l’extrait, enrobé de soleil, lumineux, éclatant, 
étincelant comme une figure astrale sacrée, encerclée par un halo; visage 
dont rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il est bien celui de Khawla ni 
davantage qu’il ne l’est pas (vers 9-10).

Notons pour finir que l’ordre d’apparition des thèmes dans le récit (le campement-
tatouage, la caravane-flotte et la femme-gazelle) présente une temporalité 
inversée par rapport à l’ordre chrono-logique de l’histoire : le poète-narrateur 
a d’abord vu sa belle dans le campement, puis assisté au départ de la caravane, 
enfin, retrouvé les vestiges du campement abandonné. Son chagrin, en présence 
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de ces derniers, est évoqué de manière lapidaire par le biais des conseils que lui 
prodiguent ses amis (vers 2).

Le nasîb de la mu‘allaqa d’al-Hârith Ibn Hilliza

Court et faussement conventionnel22, le nasîb chez al-Hârith Ibn Hilliza met en 
lumière de nouvelles thématiques. Le poème ne s’ouvre pas avec un retour sur 
les traces du campement : c’est le moment même de la séparation des amants 
qu’il utilise comme point inaugural. Le poète-narrateur commence en effet par 
évoquer l’annonce que lui a adressée Asmâ’, sa bien-aimée, qui l’a informé de 
son départ. Rencontrée au hasard du voisinage de leurs campements (vers 2), 
elle repart avec les siens dans une nouvelle transhumance. A cette occasion, 
le poète-narrateur va d’ailleurs énumérer les points de halte de la caravane, 
égrenant onze toponymes en trois vers (vers 2 à 4 inclus). Rien dans le prélude 
ne permet de déterminer avec certitude quand se situe le temps de la narration 
par rapport au temps de l’annonce faite par Asmâ’.
 
Le mouvement de la caravane de la bien-aimée s’accompagne de la mention 
de l’errance du poète-narrateur, qui la suit, sans réussir à la rattraper ni à la 
retrouver, ce qui suscite sa détresse et ses pleurs (vers 5). Comme d’autres 
poètes de mu‘allaqât, Imru’ al-Qays par exemple, il s’interroge sur l’utilité 
des larmes, ou plutôt sur leur efficacité cathartique. L’évocation des larmes 
est aussitôt suivie (vers 6) d’une évocation du feu. Le passage d’un thème à 
l’autre n’est pas fortuit ni incohérent. Il s’agit d’un glissement métaphorique : 
« d’une étincelle de tes yeux Hind a allumé le feu récemment qui tout là-
haut la signale ». Les yeux, brûlants d’avoir trop pleuré, deviennent un brasier 
allumé sur une hauteur, ce qui, traditionnellement, annonçait aux voyageurs 
la présence d’un campement. Ce vers marque également la substitution à la 
première aimée d’une autre. Autrement dit, alors que les toponymes (vers 
2-4) soulignent l’errance du poète-narrateur à la recherche des traces d’une 
introuvable Asmâ’, une autre aimée, Hind, signale sa présence comme la 
promesse d’une consolation. Plus encore : c’est dans la détresse même du 
poète-narrateur que Hind puise les éléments par lesquels elle indique sa 
présence. Par son irruption rapide dans le texte, la substitution n’est pas sans 
être en partie surprenante. En effet, le récepteur aurait pu croire que le poète-
narrateur était encore loin d’avoir assouvi sa passion d’Asmâ’. N’avait-il pas 
souligné, quand elle lui avait annoncé son départ, « de tant d’autres on se fût 
lassé du séjour » (vers 1) ? 
Malheureusement pour lui, le feu par lequel Hind se révèle est trop éloigné ; de 
sorte que sa présence demeurera absence, puisqu’elle est inaccessible. Forme 
subtile de torture par l’espérance : le feu qui, « de très loin », éclaire le poète-
narrateur (vers 7) ne lui permet guère de se réchauffer (idem). Quoiqu’il soit 
brillant telle la clarté du jour (vers 8), il est aussi visible qu’inabordable. La 
séparation douloureuse perdure, que la bien-aimée soit absente et ses traces 
estompées, ou que sa présence soit annoncée par le feu du campement, trop 
éloigné pour qu’elle s’y trouve encore quand le poète-narrateur aura pu y 
parvenir, espérant la rejoindre.
 
Derrière une apparente simplicité, dans les thèmes et dans l’organisation, le 
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nasîb d’al-Hârith Ibn Hilliza oppose, comme dans un diptyque, deux modes 
d’expression de l’absence et du manque. Le premier s’apparente à celui 
qui a déjà été évoqué à propos du nasîb de Zuhayr; c’est celui du « pisteur 
malchanceux ». Il suit à la trace Asmâ’ mais c’est pour constater, de campement 
en campement, qu’elle n’est plus là. Le second est moins conventionnel et 
constitue une originalité dans notre corpus. Il inscrit l’absence, ou la séparation, 
dans l’instant vécu, non plus dans une trajectoire, un itinéraire ou une errance. 
Dans ce second cas, la bien-aimée est localisée, son campement visible mais si 
lointain que les effets sur la relation sont similaires. Reconnue dans un temps 
immobile, la présence se transforme en absence à l’instant même où l’on se 
met en marche pour en profiter. La présence-absence de Hind se démarque 
par un autre trait : en effet, les vers 7 et 8 livrent des indices explicites sur 
ce qu’on aurait pu logiquement supputer : il s’agit d’une scène nocturne dans 
laquelle le feu éclaire la nuit et se montre aussi brillant que la clarté du jour. Or, 
dans notre corpus, il s’agit du seul fragment de nasîb dans lequel la séparation 
des amants est nocturne. Dans les autres, il est surtout question de l’aube, 
parfois du crépuscule. Par contre, la nuit est habituellement, et a contrario, le 
moment favorable à la rencontre des amants.

Le passage concentre sur le feu diverses fonctions et significations. Le feu est 
d’abord, dans une perspective anthropologique, le signe codé de la présence 
d’un campement dans l’espace vide du désert. Il est ensuite, métaphoriquement, 
l’expression d’une irritation des yeux du poète-narrateur qui a trop pleuré. Il 
est, enfin, l’allégorie de la passion brûlante, d’autant plus ardente qu’elle est 
inassouvie.

Le nasîb de la mu‘allaqa d’Imru’ al-Qays

Le nasîb, relativement bref23, de la mu‘allaqa d’Imru’ al-Qays est considéré 
comme le parangon du genre. Larcher le délimite des vers 1 à 924. J’ai choisi, 
pour ma part, et je m’en expliquerai, d’y inclure les vers 10 à 12. Les stéréotypes 
et formules qui composent ce passage, traditionnellement considéré comme le 
parangon du genre, en viennent à faire oublier parfois sa grande originalité. 
En effet, il commence, par la halte devant le campement abandonné, en 
compagnie d’un ou de plusieurs autres personnages25 du poète-narrateur 
qui, debout, évoque ses souvenirs et pleure de détresse, tout en doutant de 
l’efficacité des larmes. Ses compagnons l’invitent à se reprendre. Il évoque à 
cet effet d’autres souvenirs qui ne le font que pleurer encore davantage. Ces 
vers, qui ne manquèrent pas de susciter des commentaires ironiques de la part 
des poètes novateurs26, sont une remarquable pièce d’orfèvrerie. 
 
Devant un campement qui n’est pas nommé, mais que localiseront en l’encerclant 
les toponymes des sites qui l’entourent (vers 1-2), le poète-narrateur réclame 
une halte commémorant une « aimée » qui n’est pas davantage désignée par 
son nom (vers 1). Si les vestiges du campement sont encore visibles, c’est 
parce que la navette des vents, transportant le sable, tisse deux mouvements 
contraires qui annulent chacun, par son action, l’action amorcée par l’autre. 
Les effets du mouvement doublement annulé des vents sont ceux-là mêmes 
qu’aurait produits l’immobilité. Les vestiges, que chaque mouvement seul 
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aurait effacés, demeurent intacts. Sur cet espace figé par les forces contraires 
des vents qui se sont abolies, annulant jusqu’à l’érosion, la nature essaie de 
reprendre ses droits sur le monde de la culture : les crottes de gazelles en sont 
la preuve (vers 3). La halte en ce lieu avive le souvenir du matin du départ 
de la caravane emportant l’aimée (vers 4). Remontant le temps, le poète-
narrateur y assiste en spectateur ému; en disant qu’il broyait de la coloquinte 
(vers 5), il suggère que l’amertume de la plante le faisait pleurer. La douleur 
passée ne s’est pas dissipée puisque sur les vestiges du campement, ses amis le 
consolent et l’invitent à assumer son chagrin (vers 6), un chagrin évoqué avec 
plus d’insistance dans certaines des versions du poème (vers 7-8). Raisonnant 
sur sa propre douleur, le poète-narrateur s’interroge sur l’utilité cathartique 
des pleurs autant que sur leur opportunité (vers 9).

On peut, c’est le choix de Larcher, clore ici le nasîb, considérant les vers 10 à 12 
comme le récit d’un autre épisode amoureux, ces derniers ne manquant pas dans 
la mu‘allaqa, au point même que le poète-narrateur joue sur la double valence du 
mot jour (yawm), désignant à la fois une unité de temps et un cycle guerrier, pour 
relater ses prouesses d’amant27. Si je choisis néanmoins d’inclure ces vers dans le 
nasîb, c’est en raison du vers 12 dans lequel il est encore question de pleurs, si 
abondants qu’ils mouillent le ceinturon du poète-narrateur : ces pleurs paraissent 
avoir été versés devant le même lieu, durant la même halte. Dans ce cas, on 
peut considérer qu’après avoir exprimé ses doutes sur la valeur cathartique des 
larmes versées sur l’aimée anonyme (vers 9), le poète-narrateur se tourne, pour se 
consoler, vers le souvenir de moments agréables partagés avec deux autres belles, 
Oumm al-Huwayrith et « sa voisine Oumm al-Rabâb » (vers 10-12). Convoquées 
par leur kunya autant que par les traces dans l’air de leurs parfums, elles libèrent 
jusqu’à l’excès les larmes du poète-narrateur qu’elles étaient supposées faire 
sécher (vers 12).
Dans ce passage, l’air est l’élément dominant : les effets contraires des vents du 
Nord et du Sud ont préservé les vestiges du campement (vers 2); le vent d’Est 
transforme en trace olfactive de leur passage le musc dont Oumm al-Huwayrith 
et Oumm al-Rabâb parfumaient leurs vêtements (vers 11); enfin, dans l’une des 
versions du poème, la brise transporte le frou-frou de la robe de l’aimée (vers 3). 

Esquisse d’une typologie/topologie du nasîb

On a pu s’en rendre compte aisément, les fragments présentés incluent un 
certain nombre de récurrences et d’analogies frappantes. Elles procèdent en 
partie, mécaniquement, de la poésie formulaire et des contraintes métriques, 
dont l’approche par la traduction ne peut être que sommaire en raison de leur 
nature, quel que soit le talent du traducteur (on peut citer, à titre d’exemples, 
les énoncés comme ‘araftu d-dâr ou les vocatifs de type yâ dâra ..., etc.). 
Elles procèdent également du réemploi de certaines images ou clichés; c’est 
le cas par exemple de l’analogie entre vestiges et tatouages... Elles procèdent 
enfin de thèmes récurrents (le silence des campements abandonnés, la nature 
reconquérant l’espace, le poète-narrateur éploré etc.). Pour autant, limiter 
l’intérêt de cette poésie à ces seules données, comme certains le font, ou à 
leur part d’informations anthropologiques, reviendrait, quand le poète montre 
le ciel, à se focaliser sur son doigt. 
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Rendre justice, autant que faire se peut, au nasîb, c’est débusquer dans la 
matière même du texte, le « feuilleté sémantique », les réseaux ou isotopies, 
les associations d’idées inéluctables etc., les détournements et retournements 
imprévisibles des figures imposées autant que la manière de les réaliser avec 
la plus grande justesse. Les nombreuses similitudes entre nos textes, le fait 
qu’ils sont le produit d’un même monde, la manière dont leurs différences 
notables ne font pas oublier leurs points communs, cela ajouté au fait que 
depuis des siècles l’ensemble des mu‘allaqât est considéré comme un tout, 
dont chaque pièce est en lien avec les autres, nous autoriseront à considérer 
que des éléments qui éclairent tel nasîb sont passibles de nous aider à mieux 
appréhender tel autre. 

Eléments programmatiques d’une synthèse

Il est malheureusement impossible, dans les limites de cette contribution, de 
proposer une synthèse de tous les éléments susmentionnés et de tous ceux qui 
n’ont pu encore être abordés. C’est pourquoi, je me contenterai de signaler 
en 2.1, de manière programmatique, quelques pistes qui vaudraient d’être 
exploitées, puis j’exposerai, en 2.2, à travers l’exemple des anthroponymes 
féminins, la manière dont je conçois une telle synthèse.
 
Les toponymes dans le nasîb sont une première énigme qui mérite exploration. 
Ils paraissent à première vue avoir deux fonctions qu’il conviendra dans un 
premier temps de spécifier et d’isoler. Il y a ceux dont la fonction textuelle 
est de localiser le campement ou les vestiges abandonnés. C’est le cas par 
exemple de Thahmad chez Tarafa Ibn al-‘Abd quand il dit : « De Khawla, les 
vestiges à Thahmad sont visibles » (vers 1). D’autres toponymes semblent 
au contraire servir à tracer des itinéraires. Al-Hârith Ibn Hilliza énumère par 
exemple les campement successifs d’al-Khalsa’, El-Muhayyât, Saffâh, Fitâq, 
‘Âzib et al-Wafâ’, les jardins de Qatâ’, les vallées de Chourboub et les deux 
Chou’ba et les Ablâ’... On a donc des toponymes contingents à l’immobilité 
des vestiges et à la station du poète-narrateur et d’autres liés au mouvement 
de l’aimée et de la caravane. Mais l’étude des toponymes nécessite également 
une approche onomastique dont l’incidence sur nos textes n’est pas mineure. 
S’impose aussi, inévitablement, la confrontation de la fonction textuelle des 
toponymes avec leur réalité géographique. Ces toponymes auraient-ils eu pour 
fonction de reconstituer dans la fiction le trajet emprunté dans la réalité par 
telle caravane, ou les étapes d’un parcours à caractère propitiatoire, ou les 
stations de quelque pèlerinage révolu ? Servaient-ils seulement à faire vibrer 
des mots, à respecter les exigences de la métrique ou de la poésie formulaire ? 
Contribuaient-ils à construire les étapes d’une allégorie à travers la séparation 
involontaire du narrateur et de son aimée ? L’étude des multiples questions 
soulevées par l’Atlas des mu‘allaqât, mis en ligne sur la bibliothèque virtuelle 
www.alwarraq.net, pourrait constituer un intéressant point de départ. 

Autre thème fédérateur qui vaudrait d’être exploré, celui de la temporalité, 
centrée sur le moment du départ de la caravane et de la bien-aimée, et la 
manière dont chaque nasîb en rend compte. Ce moment, une manière de point 
zéro, introduit dans le poème un double mouvement : un mouvement lié à 
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l’action accomplie dans l’histoire et un autre mouvement, lié à la narration, 
puisque c’est le premier mouvement, celui qui a lieu dans l’histoire racontée, 
qui est le déclencheur de la narration.

La très libre expression du chagrin masculin, parfois même excessif, vaut aussi 
d’être analysée. Imru’ al-Qays n’hésite pas à préciser que « les larmes de mon 
oeil coulèrent d’effusion sur ma poitrine à en mouiller mon ceinturon » (vers 
12), lui qui s’interrogeait pourtant sur l’utilité thérapeutique des larmes tout 
en doutant de son efficacité quand ses amis l’incitaient à assumer son chagrin 
(vers 6). Il est frappant qu’à aucun moment, aucun de nos poètes ne conteste la 
virilité de l’homme qui pleure son aimée. Indissociables de ce point, la vivacité 
des souvenirs et la manière dont ils sont restitués doivent être étudiées.

Par-delà les personnages, la relation entre nature et culture ne peut manquer 
de retenir longuement l’attention. En revenant sur les lieux du campement 
abandonné, le narrateur semble témoigner, dans un premier temps, de 
sa rétrogression à l’état de nature. En effet, si les vestiges, même à peine 
visibles, constituent une trace qui témoigne d’une présence humaine, la faune, 
la flore, le minéral et les éléments naturels semblent avoir repris leurs droits 
sur l’espace. Zuhayr évoque par exemple « oryx aux grands yeux, gazelles 
blanches [...] et petits » qui « de chaque gîte, surgissent », n’éprouvant plus 
de crainte ni ne se méfiant du danger que pourrait représenter la présence 
humaine. A la différence de la partie des mu‘allaqât consacrée au rahîl 
(voyage), dans laquelle l’opposition nature/culture est tranchée et souvent 
violente, la situation est ici bien plus complexe. Cette complexité témoigne 
d’une irréversible inscription du monde naturel dans la culture, même quand il 
est abandonné pour ne plus être que vestige. En effet, de manière étonnante, 
dans son effort même pour reprendre à l’homme l’espace qu’il a, un temps, 
conquis sur elle, la nature contribue paradoxalement à préserver les traces de 
la culture. Elle abolit elle-même ses propres effets, générant des mouvements 
opposés dont résulte l’immobilisme d’un temps suspendu. Nous en avons vu 
deux exemples frappants : celui de la « navette des vents » chez Imru’ al-Qays 
et celui des pluies torrentielles chez Labîd. 

Autre sujet d’étude, le discours sur le corps, que se soit à travers les 
portraits des aimées ou la projection sur l’espace d’un corps humain morcelé, 
particulièrement à travers la main tatouée ou la bouche-jardin. Faut-il voir dans 
ce morcellement un lien entre le charnel et le spatial, un résidu de panthéisme 
ou un zeste d’anthropomorphisme ? Cette question devra être abordée à travers 
le prisme des études sur le mythe autant que, de manière plus introspective ou 
psychologique, dans la relation entre l’absence et l’omniprésence d’un corps 
démesuré ou parcellaire.

Plus traditionnellement, il conviendrait de reprendre, dans une étude qui ne 
sépare pas poéticité et techniques poétiques, les formules, clichés, stéréotypes 
et lieux communs qui traversent ces textes, ou même, plus simplement, le 
lexique ou les tournures grammaticales récurrentes.
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L’absente de tout campement
 
Afin d’illustrer par un exemple la faisabilité de la synthèse dont quelques 
éléments programmatiques viennent d’être présentés, j’examinerai dans cette 
dernière partie la fonction dans le nasîb des anthroponymes féminins. En effet, 
l’un des points communs à nos sept fragments est que l’émotion du poète-
narrateur devant les vestiges du campement paraît liée à une figure féminine 
particulière. Les vestiges et le prénom de l’aimée s’emboîtent de manière telle 
que la règle veut que la présentification textuelle de cette figure féminine fasse 
de son prénom, de son affiliation tribale ou de sa kunya, l’ouverture du poème. 
Pour bien en comprendre la fonction, il n’est pas inutile d’examiner pour 
commencer les trois fragments dans lesquels il est, d’une manière ou d’une 
autre, dérogé à cette règle. Les deux premiers fragments qui, en dérogeant à 
la règle, la mettent le mieux en exergue, sont le nasîb d’Imru’ al-Qays et celui 
d’al-Hârith Ibn Hilliza.

Imru’ al-Qays se contente de relier dans le premier hémistiche de son poème 
« un camp » et « une aimée ». Cela a été dit, il ne localise le camp qu’en 
nommant les sites qui l’entourent; de même, il ne donne à cette aimée aucun 
prénom. Peu importera ici l’effort des commentateurs pour identifier la belle ou 
lui forger une existence historique, comme ils le firent d’ailleurs pour les autres 
personnages des mu‘allaqât. Notre poète-narrateur, lui, se contente de la dire 
« aimée »28. Par la suite, il la comparera à deux autres, qui l’ont précédée, et 
qui sont, pour leur part, désignées par leur kunyâ, Oumm al-Huwayrith et Oumm 
al-Rabâb. Dans ces deux derniers cas, on peut penser qu’il s’agit probablement 
de jeunes mères, même si la kunya est parfois propitiatoire. La suite du poème 
montre bien que le poète-narrateur s’intéressait indifféremment à des vierges 
(vers 16) ou à des nourrices (vers 23) et qu’il ne répugnait pas particulièrement 
à donner les prénoms de ses partenaires, telles ‘Ounayza (vers 18) ou Fatima 
(vers 26). Ainsi, l’absence d’un prénom dans le premier vers ne peut être 
rapportée au refus par le poète-narrateur de nommer les femmes dont il parle. 
Elle doit donc trouver une autre explication. 

Le nasîb d’al-Hârith Ibn Hilliza permet de commencer à trouver cette autre 
explication, car il livre une clef symbolique pour lire les anthroponymes féminins 
qui traversent les poèmes. Dans le premier hémistiche, le poète-narrateur 
indique que la dénommée « Asmâ’ nous a prévenu qu’elle s’en allait ». Asmâ’ 
est un nom propre féminin, répandu dans la société ancienne comme de nos 
jours. Mais son homophone asmâ’ est également le pluriel d’ism, autrement dit 
les asmâ’ sont « les noms ». Le prénom d’Asmâ’ est donc un nom qui dit tous 
les autres, une sorte de précipité de tous les prénoms féminins, voire de tous 
les noms de la langue. Ces deux poètes-narrateurs, par deux biais différents, 
signalent dans le nasîb que la figure féminine qui a pour fonction de donner sens 
et valeur aux vestiges du campement est, tout à la fois, une femme spécifique, 
LA femme absolue et toutes les femmes, potentielles ou réelles. Présente mais 
anonyme chez Imru’ al-Qays; une, mais portant un nom qui est multiplicité de 
noms chez al-Hârith; elle est un idéal imaginaire, voire un paradigme, qui ne 
peut être aucune femme de chair et de sang. 
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Troisième poète à déroger à la règle du prénom inaugural lié aux vestiges, Labîd 
dissocie l’évocation des vestiges abandonnés et celle de l’aimée, de sorte que 
son nasîb apparaît dans un premier temps moins comme un discours amoureux 
que comme une évocation spéculative de la relation des humains à l’usure du 
temps. Même le vers 10, dans lequel il interroge, de manière convenue, les 
vestiges muets, ne permet pas de savoir sur quoi porte son interrogation. A partir 
du vers 12, l’évocation du convoi de femmes en partance ancre le passage dans 
les paramètres définissant le nasîb traditionnel. C’est enfin dans le vers 16 que 
ce dernier s’imposera définitivement, quand le poète narrateur évoquera Nawâr, 
pour spécifier dans le vers suivant qu’elle est fille des Murra. Cette évocation 
impose une relecture rétrospective : le récepteur interprétera les premiers vers 
en considérant que, d’entrée, les vestiges évoqués référaient à Nawâr.

Les autres poètes-narrateurs, même Tarafa et sa femme-gazelle évoquée plus 
haut, nous ramènent en apparence sur un terrain moins meuble, là où les aimées 
ont un nom qui les spécifie, les identifie et les relie explicitement, dès le début 
du poème, au campement dont il est question.
Ainsi, ‘Antara évoque d’entrée la « demeure de ‘Abla » (vers 2), pour répéter 
le prénom de son aimée dans le second hémistiche du même vers, puis vers 4. 
Il va ensuite la désigner par son surnom Oumm al-Haytham (vers 5), enfin par 
son affiliation clanique, fille de Makhram (vers 6). ‘Abla est donc triplement 
définie socialement : par son propre prénom, par sa descendance et par son 
ascendance.
Tarafa commence son poème en signalant « De Khawla, les vestiges [...] sont 
visibles » (vers 1). Il va ensuite évoquer l’affiliation tribale de Khawla (vers 3). 
Une fois posé ce cadre qui respecte autant les usages sociaux que poétiques 
(les vestiges sont à Khawla et Khawla à son clan), il se laissera emporter dans 
la dernière partie du nasîb, dans les vers étonnants abordés plus haut, ouvrant 
le poème sur le mythe.

Zuhayr inaugure son poème, en nommant l’aimée par la kunyâ Oumm Awfâ. 
Il faut ici souligner le lien du prénom Awfâ et du superlatif awfâ (le/la plus 
fidèle). Oumm Awfâ, littéralement « Mère d’Awfâ » ou « mère du plus fidèle », 
peut également signifier « Celle qui a le plus fidèle [amant] ». Car les termes 
père et mère s’utilisent parfois pour signifier l’appartenance comme dans 
l’expression « Oumm ‘uyûn sûd », « Mère d’yeux noirs », signifiant « celle qui a 
les yeux noirs ». Chez Zuhayr, le nom de l’aimée, seule trace dans le nasîb de sa 
présence, établit un lien entre elle et le poète-narrateur dont il emblématise 
la fidélité : n’est-il pas revenu vingt ans plus tard se souvenir de sa présence en 
ce lieu ? Plus que l’identité de l’aimée, c’est à l’évidence la fidélité de l’amant 
qui est centrale dans cet extrait.
Enfin, nous avons eu l’occasion d’aborder plus haut les pistes de réflexion que 
soulève dans le nasîb de ‘Amr Ibn Kulthûm la désignation de l’échansonne par 
la kunya Oumm ‘Amr, utilisée par deux fois. 

Quel que soit le nasîb, nous observons que le prénom de l’aimée, présent 
ou absent, est surdéterminé, quoique la règle postérieure selon laquelle il 
doit être cité à l’entame du poème ne s’applique que dans quatre poèmes 
sur sept. L’aimée d’Imru’ al-Qays est anonyme, comme s’il n’était plus sûr 
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de savoir laquelle de ses nombreuses amantes il pleure contextuellement, ou 
s’il les pleurait toutes; ou peut-être emblématise-t-il l’absence de l’aimée par 
l’absence de son prénom. Vide du prénom chez Imru’ al-Qays, trop plein chez 
al-Hârith : le prénom de son Asmâ’ porte en lui tous les noms. Labîd doit activer 
sa mémoire pour y retrouver Nawâr. Le lignage de ‘Abla s’impose à ‘Antar, 
l’amoureux sans lignage. Femme-gazelle, Khawla se métamorphose jusqu’à ce 
qu’on ne sache plus si elle est humaine, animale ou divinité astrale. Enfin, 
Oumm ‘Amr, qui peut être la mère du poète-narrateur, peut devenir par son 
nom la mère de tout un chacun. Partout présente, « ni tout à fait la même, ni 
tout à fait une autre », l’aimée que le poète-narrateur évoque à l’ouverture de 
sa mu‘allaqa est en tous cas l’absente de tout campement.

Notes

1 Larcher, 2000, p. 47. Lorsqu’un vers spécifique sera cité, le renvoi se fera de la manière suivante : 
Larcher, 2000, p. X, nom du poète, numéro du vers. Ici, par exemple, Larcher, 2000, p. 47, Imru’ 
al-Qays, v. 2.
2 Larcher, 2000, p. 87, ‘Amr b. Kulthûm, v. 8.
3 On ignore l’origine du terme. Rappelons que, depuis le X° siècle, l’explication fort répandue, 
selon laquelle on aurait suspendu les poèmes sur les murs de la Ka‘ba est considérée comme 
fantaisiste.
4 Larcher, 2000, p. 31, ‘Antara, v. 1.
5 Larcher, 2000, p. 77, Zuhayr, v. 4.
6 Larcher, 2000, p. 77, Zuhayr, v. 4.
7 Larcher, 2004.
8 Larcher, 2000, p. 77, Zuhayr, v. 5.
9 Larcher, 2000, p. 117, Labîd, v. 10. Dans le texte : Des [roches] sourdes.
10 Genre est utilisé ici pour « convention pragmatique : cela veut dire que l’oeuvre en relève 
non comme texte mais comme acte, comme effet, comme interaction sociale (voilà sa dimension 
rhétorique). Le genre permet à l’auteur de faire reconnaître son oeuvre comme acte spécifique ». 
(http://www.fabula.org/compagnon/genre2.php)
11 La place de la rhétorique de la composition dans le Coran, dont l’étude est dans l’air du temps 
(avec parfois des prémisses irrecevables), ne saurait faire sens que parce la même logique gouvernait 
la poésie préislamique. 
12 Deux études de la mu‘allaqa de ‘Antara ont retenu mon attention, l’étude confirmée présentée 
dans Larcher, 1994 et un DEA prometteur soutenu sous ma direction en 2004 par monsieur Iyas 
Hassan.
13 Larcher, 2000, p. 31-33.
14 Verdict attribué au célèbre polygraphe Jâhiz (m. 869).
15 Larcher, 2000, p. 87-89.
16 La kunya est un surnom qui croise les liens généalogiques et la métonymie : une personne 
est nommée par son statut de père, ou mère, d’Un(e) tel(le); de fils, ou fille, d’Un(e) tel(le). 
Constitutive du « nom propre », elle peut se substituer au prénom.
17 Larcher, 2000, p. 43.
18 Larcher, 2000, p. 117-119.
19 Larcher, 2000, p. 77-78.
20 Larcher, 2000, p. 61.
21 Larcher, 2000, p. 60.
22 Larcher, 2000, p. 103.
23 Larcher, 2000, p. 47-48.
24 Larcher, 2000, p. 46.



99

« La navette des vents », essai sur le nasîb dans les mu‘allaqât, 
autour de la traduction de Pierre Larcher

25 Le texte arabe a fait l’objet de multiples interprétations. Le poète est accompagné au moins 
d’une personne, le plus probablement deux, peut-être davantage.
26 « Dis à celui qui, faisant halte, debout, pleure sur les traces estompées d’un campement : 
T’asseoir pour ce faire n’est guère préjudiciable » proclame par exemple Abû Nuwâs (mort en 
815).
27 Larcher, 2000, p. 48-49, Imru’ al-Qays, v. 13, v. 14, v. 18, v. 23, v. 25.
28 Si le récepteur de notre temps peut être arrêté par la forme du terme arabe employé, habîb, 
aujourd’hui utilisé pour le masculin, cela « découle du fait que les adjectifs de forme fa‘îl sont 
primitivement épicènes : c’est l’apparition ultérieure d’un féminin, qui fera prendre la forme de 
départ pour un masculin » (merci à Pierre Larcher pour cette remarque linguistique).
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Mots-clés : Poétique, sémiotique du bestiaire antéislamique, dynamique rythmique, 
figures de rhétorique.

Abstract : The Pre-Islamic poem is often composed by various sequences that, in 
spite of the whole coherence, are presented as elements mostly independent, fixing, 
according to each poem, a model defined by ancient Arabic criticism.  The bestiary, as 
it is one of these permanent sequences in the “qasîda al-jâhiliyya”, presents structural 
and stylistic properties particular enough by their dynamic interactivity with the 
other sequences of the poem. The descriptive, brief, specialised and selected bestiary 
lexicon, the syntax constructions and rhetorical figures (digressive comparison in this 
case) and the rhythmic elaboration, all collaborate to a well defined poetics proper 
to that sequence. Such a poetics is the space where the poet can communicate coded 
messages for the reader to make sense of. The description of the Camel, Horse, Oryx, 
Onager etc. are being transformed into a semantic discourse. This study will dwell on 
it as much as possible.

Key words : Poetics, semiotic of Pre-Islamic bestiary, rhythmical dynamic, rhetorical 
figures. 
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La poétique du bestiaire dans la poésie antéislamique

Résumé : La structure du poème (qasîda) antéislamique est souvent composée 
de séquences diverses qui, sans pour autant porter atteinte à la cohérence du 
tout, se présentent comme des composantes plus ou moins indépendantes, 
fixant, selon le poème, un modèle défini et consacré par les critiques arabes 
anciens. Le bestiaire étant l’une de ces séquences presque permanentes dans 
la qasîda al-jâhiliyya, présente des propriétés structurelles et stylistiques 
particulières en interactivité dynamique avec les autres séquences du 
poème. Le caractère spécialisé, sélectif et concis du lexique descriptif 
relatif au bestiaire, les constructions syntaxiques et figures de rhétorique (la 
comparaison digressive en l’occurrence) ainsi qu’une élaboration rythmique, 
collaborent à une poétique bien définie et propre à cette séquence. Une telle 
poétique est l’espace où le poète peut faire passer les messages codés que le 
lecteur doit décrypter. Les descriptions de la chamelle, du cheval, de l’oryx, 
de l’onagre, etc. se transforment en discours sémantiques. Cette étude s’y 
attardera autant que possible.
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La structure du poème antéislamique (la qasîda jâhiliyya), ayant été consacrée 
par la plupart des critiques arabes anciens (Ibn Qutayba, 1364 hg : t 1, 21-22)1 
est souvent composée de nombreuses séquences, ou reconnues comme telles, 
à savoir celle de l’arrêt devant les vestiges (al-wuqûf ‘alâ l-atlâl), celle du 
voyage de la bien aimée avec sa famille (adh-dha‘n) et par la même de son 
éloge (nasîb) et celle du périple (ar-rihla). Dans le désert, afin de passer outre 
le chagrin d’amour et la nostalgie malheureuse du poète amoureux, le périple 
s’effectue sur le dos d’une chamelle qui sera décrite le long de la séquence 
du bestiaire dans le poème antéislamique et plus tard encore, dans les poèmes 
islamiques. C’est par la notion du déplacement, aussi bien dans l’espace que dans 
le temps, qu’est introduite la séquence descriptive du bestiaire dans la qasîda. 
Un déplacement porteur d’espoir puisque son objectif est d’aboutir à quelque 
éminent émir ou notable qui comblerait le malheureux poète de différents 
présents. C’est, en apparence, dans le but d’amadouer son sauveur dont il fera 
l’éloge dans la séquence panégyrique, et de quémander sa charité, que le périple 
est représenté comme étant long, dur et épineux. Seule une monture robuste 
et même extraordinaire peut surmonter tous ces obstacles et venir à bout de 
ce voyage. Il est utile de souligner, auparavant, que la séquence du bestiaire, 
élément intégrant la totalité du poème, s’en trouve parfois dissociée formant 
ainsi une entité poétique indépendante et, ce, dès Imru’al-Qays2. Notons, par 
ailleurs, que la chamelle, la monture décrite par excellence dans la séquence 
du bestiaire préislamique, est plusieurs fois remplacée par le cheval qui occupe, 
ainsi, la deuxième position dans la hiérarchie des animaux décrits. Pour décrire 
sa monture, le poète antéislamique met en œuvre un arsenal remarquable de 
moyens linguistiques constituant, de ce fait, une poétique séquentielle spécifique 
sur laquelle nous proposons de nous attarder un peu. 

Caractéristiques du lexique

Le lexique descriptif du bestiaire est d’abord un lexique spécialisé, technique 
et même scientifique relevant du domaine de la physiologie animale. Si le 
poète préislamique ne désigne jamais la monture principale dans la séquence 
du bestiaire par son nom, mais plutôt par un attribut spécifique grâce auquel 
elle est tout de suite identifiée3, une sorte d’antonomase, les membres et 
les parties de cette monture sont, par contre, tous nommés. La séquence 
descriptive de la chamelle dans la Muсallaqa de Tarafa Ibn al-сAbd en est un bon 
exemple. La technicité du lexique descriptif du bestiaire s’applique également 
aux termes qui désignent les différentes manières de se mouvoir de l’animal. 
Pour la chamelle, par exemple, al-khababu, al-irqâlu, al-сasfu, at-tadâfuсu, 
al-wajîfu, etc. sont des degrés très spécifiques de célérité. A ce propos, les 
quelques vers suivants extraits de la traduction de Pierre Larcher (2000 : 62-64) 
illustrent bien cette attitude du poète préislamique où Tarafa fait un portrait 
complet de sa chamelle (v. 11-39) :
 

11 Moi mes soucis, je les dissipe, quand ils surviennent,
       Sur ma chamelle, qui de biais trotte, soir et matin.
  
12 Sûre, comme les ais d’un grand cercueil, je l’active
          Dessus le vêtement rayé du grand chemin.
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13 [Mâle chamelle, à la chair drue, elle court comme
         Autruche qui s’offre à mâle glabre et cendré.]

14 Elle défie les meilleures, à la course, faisant suivre
        A sa jambe sa jambe sur la piste damée.

15 Au printemps, les deux collines l’ont vue paître, avec 
        D’autres, les jardins secrets, tendres, d’une ondée seconde…

16 Elle revient à l’appel et se garde, d’une queue
          Touffue, des terreurs d’un mâle, au poil brun feutré :
    
17 On dirait les deux ailes d’un aigle blanc, couvrant
       Ses flancs, fichées dans l’os caudal par une alêne ! 

(…)

19 Deux cuisses à la chair si parfaite, qu’on dirait
       Les vantaux du portail d’un palais haut et lisse,

20 Le rouleau des vertèbres, l’arceau des apophyses,
        L’encolure au garrot, qui colle et s’articule !

21 Ses aisselles] : deux gîtes, sur ses flancs, au creux d’un arbre,
       [Ses côtes] : des arcs cintrés sous une arête armée. 

(…)
 
 24  Une barbiche rousse et le dos résistant, 
        Longue foulée derrière, vive allure devant ;

25 Elle penche, à la course, tête grosse, puis remonte
       Ses épaules vers un  dos s’élevant toujours plus !

26 Elle a des bras et des avant-bras torsés et retorsés
       Et des bras inclinés en voûte bien assise…

27 Les traces, sur son corps, des sangles sont ruisseaux
      Surgis d’un rocher lisse, dessus un rocher dur,

28 [ Qui se rencontrent et, parfois, se séparent, comme
       Des pièces blanches, sur une chemise déchirée. ] 

Quant au cheval, il suffit de se rappeler le fameux vers d’Imru’al-Qays qui 
décrit ses différentes statures dans les mouvements de guerre 4 (Imru’al Qays, 
1972, p. 52).

Mikarrin, mifarrin, muqbilin, mudbirin, maсan
 Ka-julmûdi   sakhrin  hattahu s-saylu  min сalî

La poétique du bestiaire dans la poésie antéislamique
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«Il assaille, se dérobe, il charge et tout ensemble volte*comme roche compacte 
dévale du torrent »5 (Berque, 1979 : 72) 

et que Pierre Larcher traduit ainsi :

62 « Chargeant, fuyant, fonçant, voltant tout à la fois
     Comme un roc, tout d’un bloc, que le torrent dévale ». (Larcher, 2000, p. 53)

En fait, chaque animal décrit possède un champ lexical propre qui, aussitôt lu, 
est volontiers identifiable, constituant ainsi un référent lexical essentiel, à la 
fois dans le processus de production sémantique et la réception. C’est aussi un 
lexique infiniment subtil, puisque chaque terme descriptif désigne un signifié, 
une nuance sémantique bien déterminée. Puisons quelques exemples dans la 
terminologie descriptive de la chamelle. Si la chamelle est de couleur blanche, 
elle est ‘admâ’, si elle est étendue dans l’absolu, c’est qu’elle est hurjûj, mais 
si elle est étendue dans le sens parallèle au sol, elle est jasra. De même, le mot 
‘ujud  signifie robuste, si on ajoute la puissance à la robustesse, alors il faut 
employer le terme jalсad, si, en plus de cela, elle est musclée, c’est alors le 
tour du terme сalandâ. Si la chamelle est imposante, il faut dire julâla, mais si 
ses vertèbres sont resserrées, alors elle est âzira, etc. Il en est de même pour 
les différentes étapes de l’âge et les exemples sont nombreux aussi pour le 
cheval, l’oryx, l’onagre et l’autruche 6.

Est-ce pour cette étonnante précision du lexique que celui-ci s’en trouve 
souvent difficile à comprendre, interpellant, sans cesse, l’urgence sémantique 
de consulter le dictionnaire ?
Cette difficulté lexicale est ressentie autant par le profane que par le spécialiste. 
Elle est  d’autant plus remarquable lorsqu’on établit une comparaison entre le 
vocabulaire du bestiaire et celui des autres séquences du poème. Serait-ce 
une manière d’intriguer le lecteur, de susciter en lui, par delà le besoin de 
comprendre, la volonté d’expliquer ? Certains termes descriptifs sont même 
introuvables dans les dictionnaires tels que le mot mudâkhilatun qu’Imru’al-
Qays emploie pour décrire sa chamelle (Dîwân : 122) :

« Fa hal tuslianna l-hamma сanka chimillatun* mudâkhilatun summul-сidhâmi 
asûsu » 7

« Une rapide peut-elle te consoler de ton chagrin*une… qui a les os durs, qui est 
puissante »

Le terme mudâkhilatun est introuvable dans le dictionnaire Lisân al сArab et 
tous les autres dictionnaires tardifs. Ce déguisement lexical, par ailleurs, se 
voit seconder par un autre effet linguistique concernant la nomenclature du 
bestiaire. Plutôt que d’être cité par son nom, l’animal décrit est introduit dans 
la séquence descriptive par un adjectif qui joue, de ce fait, le rôle de ce nom 
et qu’on appellerait « adjectif-nom »8. Ainsi, la chamelle, le cheval, l’oryx et 
l’onagre ne sont jamais désignés en tant que tels, mais plutôt par une espèce 
de dénomination adjective consacrée par un accord tacite entre les poètes 
antéislamiques. Enfin, remarquons que c’est un lexique très riche, à caractère 
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documentaire. En effet, puisant dans des sources scientifiques différentes, le 
descripteur antéislamique utilise des termes de biologie animale, de botanique, 
de géographie, de généalogie, etc... ce qui prouve une compétence scientifique 
du descripteur arabe ancien. 

La structure syntaxique  

Nous remarquons que certaines structures syntaxiques reviennent plus souvent 
que d’autres dans la composition du descriptif animalier antéislamique. Les 
structures circonstancielles, par exemple (tarâkîb ad-dharf wa-ch-chart), sont 
souvent utilisées, à des fins argumentatives, pour déterminer la condition sine 
qua non de la perception de l’adjectif attribué à l’animal décrit. Ainsi tel animal 
ne peut-il être perçu dans les moindres détails mis en place par le descripteur 
que si une situation, une circonstance, une posture ou même une comparaison 
est déterminée, servant de support sémantique à cette perception. Ainsi la 
rapidité, la dextérité de la chamelle sont-elles plus importantes lorsque, dans 
les mêmes circonstances de fatigue et de longue endurance durant le périple 
du poète, d’autres chamelles tomberaient d’épuisement. L’intérêt de cette 
technique descriptive est d’autant plus repérable lorsque ces compléments 
circonstanciels déterminent les angles de vue en fonction desquels peut 
s’orienter la perception du descripteur ou du lecteur.
Les vers de сAbîd ibn al-Abras, décrivant la jument, en sont un bon exemple 
(сAbîd ibn al- Abras, Dîwân : 79).
 

Ammâ ‘idhâs-taqbaltahâ fa ka’ annahâ* dhabulat minal-hindiyyi ghayra yabûsi
Ammâ ‘idhâs-tadbartahâ fa ka’annahâ*qârûratun safrâ’u  dhâtu  kabîsi  

qu’on traduirait par :

« Vue de face, on dirait une épée indienne mais non desséchée
Vue de dos, on dirait une fiole jaune, un bijou à parfum ».

Il est clair qu’il s’agit ici de décrire la forme extérieure de la jument qui ne peut 
être perçue qu’en rapport avec l’emplacement du descripteur vis-à-vis d’elle 
(vue de face/vue de dos). C’est bien grâce à ces compléments circonstanciels 
que le poète antéislamique rectifie ses descriptions au fur et à mesure qu’il 
avance dans le processus de la représentation, affinant par ici, soulignant par 
là etc.

L’étude syntaxique de la structure du bestiaire nous permet, par ailleurs, de 
déduire le rôle qu’elle peut jouer pour assurer la cohésion de toute une partie 
de la séquence descriptive. Le « tarkîb al jarr », en l’occurrence, constitué 
d’un « jârr » et de plusieurs « majrûrât » et donc d’une seule entité syntaxique, 
sert, de ce fait, à faire de plusieurs vers une seule phrase 9, ce qui met en 
jeu le principe de l’indépendance sémantique et syntaxique du vers arabe et 
influe sur le paysage musical de la séquence. Notons, de plus, que les groupes 
nominaux sont privilégiés dans les descriptions statiques et que ce sont les 
groupes verbaux qui, par contre, sont souvent préférés dans les descriptions 
dynamiques de l’animal. Imru’al-Qays décrit son cheval en usant des types de 
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description cités dans une même strophe (Imru’ al-Qays, p. 127-128) :

Wa qad aghtadî wattayru fî wukunâtihâ* bi munjaridin сablil-yadayni qabîdhi
Lahu qusrayâ сayrin wa sâqâ naсâmatin*ka  fahlil-hijâni  yantahî  lil’adhîdhi
Yajummu сalas-sâqayni  baсda  kalâlihi* jumûma сuyunil-hisyi baсdalmakhîdhi

qu’on traduirait par :

« Tôt le matin, alors que les oiseaux sont encore dans leurs abris, je sortirais
A dos d’un cheval rapide, à la crinière courte, aux  pattes musclées  
Il a les deux dernières côtes d’un étalon et des pattes d’autruche 
Tel un étalon pur sang, il se penche pour mordiller
Après l’effort, sur les pattes, il est encore plus fort et dynamique
Tel les sources d’un marécage après avoir puisé de l’eau dans les seaux ». 

Le descripteur antéislamique a tendance à répéter certaines structures 
syntaxiques très diverses, ce qui impliquerait d’ailleurs une dimension 
connotative et rythmique. Une répétition des at-tarâkîb at-talâzumiyya  -qui 
rappelle l’anaphore- chez Imru’al-Qays sert à déterminer les angles de vue de 
la jument (Imru’al-Qays : 113) :

Idhâ aqbalat qulta dubbâ’atun * minal-hudhri maghmûsatun fil-ghudur
Wa-in adbarat qulta uthfiyyatun * mulamlamatun laysa fîha uthur
Wa-in aсradhat qulta surсûfatun * lahâ dhanabun khalfahâ musbatir 

qu’on traduirait, en essayant de corriger les anastrophes, par : 

 « Vue de face, à cause de la course*on dirait une courge, enfouie dans la flore
 Vue de derrière, on dirait un roc*musclée et robuste, elle n’a point de cicatrices
 Vue de côté, on dirait une sauterelle*avec  une  longue  queue  derrière ».

Les procédés rhétoriques 

Dans la séquence du bestiaire, l’usage des procédés rhétoriques, dont dépend, 
en partie, la facture des vers, présente chez le descripteur antéislamique 
certaines spécificités remarquables. Nous en retiendrons notamment les 
prolepses, l’incidence, la répétition, l’asyndète et la comparaison qui semblent 
avoir un rôle important dans la facture du descriptif antéislamique du bestiaire. 
En effet, si, dans la poésie, les prolepses relèvent de la liberté que s’octroie 
le poète en tant qu’artisan des mots, elles s’avèrent jouer un rôle qu’on 
qualifierait d’argumentatif dans la séquence du bestiaire. Usant de l’emphase, 
le descripteur fait la prolepse de l’animal décrit ou plutôt de la description qui 
lui est attribuée afin de la mettre en exergue. Par wâw rubba, les descripteurs 
antéislamiques usent de la prolepse de as-sifa al-ism d’une manière quasi 
permanente pour mettre l’animal décrit au début du discours descriptif, ce 
qui constitue d’ailleurs un procédé de style propre à lui. Al-Mutalammis, pour 
décrire sa chamelle et la comparer à l’oryx, use de la prolepse à plusieurs 
reprises (Louis Cheikho, 1991 : 345) :
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Wa admâ’a min hurri-l-hijâni ka’annahâ *bi-harri-s-sarîmi nâti’un mutawajjisu…
Wa bi-l-wajhi dîbâjun wa-fawqa sarâtihi*dabâ nûratin wa-r-rawqu ashamu amlasu

traduit par :

« Une blanche, pure souche, semblable
dans le sable chaud, à un qui tranche et sur ses gardes
Au visage il y a une broderie, sur le dos  
un criquet de goudron, la corne est noire et lisse »

La prolepse « du visage » a permis de mettre l’objet décrit au début du deuxième 
vers comme cela a été le cas pour admâ’ dans le premier. Quant aux incises, elles 
permettent au descripteur d’insérer une nuance sémantique, un détail  propre 
au contexte descriptif dans lequel elles se trouvent, tout en s’en détachant. 
Ach-Chammâkh ibn Dhirâr, dans son récit descriptif de l’onagre et de sa femelle 
au cours de leur longue expédition, à la quête de l’eau, peint tout un tableau 
où la femelle, épuisée par la canicule, scrute le soleil brûlant d’un œil cerné tel 
un puits desséché, en se rapprochant de la source d’eau, hésite à boire vu que 
l’onagre mâle l’en avait empêchée (Ach-Chammâkh, 1994, p.64) :

 Fa dhallat bi yam’ûdin ka’anna ‘uyûnahâ* ilâ-ch-chamsi – hal tadnû ?- rukiyyun nawâkizu

« Elle demeura dans la vallée de Yam’ûd : ses yeux 
Tournés vers le soleil -doit-elle se rapprocher ?- ressemblent à des puits desséchés ».

L’incise (doit-elle se rapprocher [sous entendu : de l’eau pour boire], malgré 
l’interdiction du mâle), a permis de peindre la réaction de la femelle à 
l’interdiction du « mari » dans une situation critique qui était, tout de même, 
celle de la survie à la mort. Cela a permis également d’extérioriser ce qui était 
à l’intérieur de cette femelle, de décrire ses sentiments dans un contexte qui 
montrait ses actions visibles; c’est-à-dire de dévoiler le caché et d’exprimer 
l’illicite. C’est aussi par l’incise que le poète intervient dans le processus de la 
description en cours pour émettre un jugement de valeur. Ainsi Labîd, au cours 
d’une description de l’oryx qui prend la fuite, précise qu’il l’a faite non pas par 
lâcheté, mais plutôt dans le but de préserver sa colère pour la lutte qui l’attend 
(Labîd, 1993, p. 156) : 

Fa jâla wa lam yajul jubnan wa-lâkin*ta‘arrudha dhil-hafîdhati lil-qitâli

« Il a pris la fuite – non pas par lâcheté- mais
Pour préserver sa colère pour le combat ».

La répétition, quant à elle, touche aussi bien les mots que les phrases, tantôt 
pour mettre en valeur le sens qu’ils contiennent, tantôt pour obtenir, dans la 
description, ce que Philippe Hamon appelle l’effet de liste (Hamon, 1993, p. 
129), c’est-à-dire une énumération plus ou moins longue des objets décrits. 
Quand Imru’al-Qays, décrivant son cheval, énumère les différents organes 
de l’animal, il use du tarkîb al-khabar al-muqaddam wa al-mubtada’ al-
mu’akhkhar répété dans la séquence descriptive à plusieurs reprises (lahâ + un 
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organe +  attribut), ce qui remodèle et la structure et le rythme de la séquence 
en question (Imru’al-Qays, p. 112) :

« Lahâ hâfirun mithlu qa‘bil-walî--*di rukkiba fîhi wadhîfun ‘ajir
Lahâ thunanun ka khawâfil-‘uqâ--*bi sûdun yafîna idhâ tazba’ir
Wa sâqâni ka‘bâhumâ asma‘â--*ni lahmu hamâtayhimâ munbatir
Lahâ ‘ajuzun ka safâtil-masî--* li abraza ‘anhâ juhâfun mudhir
Lahâ dhanabun mithlu dhaylil-‘arûsi*Tasuddu bihi farjahâ min dubur
Lahâ matnâni khadhâtâ kamâ* ‘akabba сalâ sâ‘idayhin-namir
Lahâ ‘udharun ka qurûnin-nisâ--*’i rukkibna fi yawmi rîhin wasir
Wa sâlifatun ka sahûqil-layâ--*ni adhraba fîhal-ghawiyyus-su‘ur
Lahâ jabhatun ka sarâtil-mijanni*hadhdhafahus-sâni‘ul-muqtadir
Lahâ minkharun ka wijâridh-dhibâ‘i*fa minhu turîhu ’idhâ tanbahir
Wa ‘aynun lahâ hadratun badratun*wa chuqqat ma’âqîhâ min ‘ukhur »

qu’on pourrait essayer de traduire comme suit10 :

« Elle a un sabot semblable à la coupe du nouveau
-né dans lequel on a installé une patte épaisse
 
Elle a des poils semblables aux plumes de l’orfraie
qui, noires, prolifèrent quand elle respire 

Elle a deux jambes dont les articulations sont petites, dures et resserrées
et la chair est si dure qu’elle paraît indépendante

Elle a  un derrière comme le roc du cours d’eau
qu’a fait apparaître un torrent dévastateur

Elle a une queue semblable à la traîne de la mariée
dont elle se sert pour boucher sa fente de derrière

Elle a deux flancs musclés qui ressemblent 
aux avant-bras d’un tigre agenouillé 

Elle a le bout de la crinière comme des tresses de fem-
-mes faites un jour de vent et de froid 

Et une encolure semblable à un palmier très élevé
dont un imbécile a enflammé le haut 

Elle a un front semblable au dos d’un bouclier
bien fait par un habile artisan

Elle a les narines semblables aux grottes des hyènes
par lesquelles elle se soulage quand elle est essoufflée 

Et un œil gros, bien engraissé et puissant 
Le cours de ses glandes lacrymales a été fendu par derrière ». 
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On peut aussi, à ce propos, rappeler le portrait complet du cheval dans la 
Mu‘allaqa d’Imru’al-Qays (Trad. Larcher, 2000, p. 53-54, v. 61-78) et dont nous 
citons quelques vers :

61  « Parfois, je pars à l’aube, les oiseaux en leurs nids,
         Sur un [cheval] poil ras, forceur de fauves, solide,

62 Chargeant, fuyant, voltant tout à la fois
       Comme un roc, tout d’un bloc, que le torrent dévale ;

63 Bai ; le feutre glissant de son dos sous la selle
      Comme un galet où glisse ce qui passe sur lui ;

64  Très maigre, mais bouillant, et son pouls paraissant, 
      Quand l’ardeur en lui bout, un chaudron bouillonnant ;

65 Eau vive, quand les nageuses [cavales], lasses,
      Soulèvent la poussière sur le sol martelé ;

66 Faisant voler le leste écuyer de son dos
      Et voltiger les lourds vêtements du guerrier ;

67   Vif comme la toupie qu’a remontée l’enfant,
       Paume après paume, d’une ficelle renforcée ; 

68   Des lombes de gazelles, et des jambes d’autruche
 Le pas lâche du loup, serré du renardeau ;

69 Côtes rondes, et cachant, vu de derrière, sa raie
 D’une queue rasant terre et qui ne dévie point ;

70 Épaules, où, dirait-on, repose, quand il appuie,
     Pierre à broyer fards de mariée ou coloquinte ».

La séquence ci-dessus démontre à quel point la répétition peut jouer un rôle 
important dans la taxinomie descriptive du bestiaire arabe antéislamique 
ainsi que d’autres procédés de rhétorique dont use le poète descripteur pour 
peindre ses animaux. L’asyndète et la parataxe, en l’occurrence, comptent 
parmi les figures de style les plus utilisées dans le bestiaire arabe ancien. En 
effet, le descripteur antéislamique, tantôt dans un but énumératif, tantôt pour 
atteindre un effet de focalisation sur l’animal décrit ou encore pour obtenir un 
rythme effréné traduisant la frénésie du sens, use de l’asyndète répétée dans 
un même vers. Nous en donnons un exemple dans une des descriptions de Aws 
ibn Hajar des pattes de sa chamelle (Aws ibn Hajar, 1979 : 65).  

Yushayyi‘uhâ fî kulli hadhbin wa ramlatin*qawâ’imu ‘ûjun  mujmarâtun maqâdhifu
Tawâ’imu ‘ullâfun tawâlin lawâhiqu*sawâhin lawâhin  murbidhâtun khawânifu
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qu’on traduirait par :

« L’accompagnent dans tout plateau et dune
Des pattes tordues, aux sabots robustes, rapides comme des rames
Tels des jumeaux dans leur mouvance, se suivent et se poursuivent 
Reposantes, s’amusent de la marche, légères, atteignant dans leur course le haut de 
leurs bras ».

Mais la comparaison est, de loin, le procédé rhétorique le plus important dans 
la description du bestiaire antéislamique. En effet, la comparaison joue des 
rôles différents dans la facture de la séquence descriptive. Elle joue, d’abord 
son rôle11 du rapprochement de l’image descriptive à l’esprit12, créant ainsi des 
images ponctuelles dans le vers telles que (Tarafa ibn al-‘Abd, 1987, p. 20) :

Amûnin ka ’alwâhil-irâni nasâ’tuhâ*‘alâ  lâhibin ka’annahu dhahru burjudi

« Sécurisante, ressemble aux planches d’un  grand cercueil, je l’ai chassée par des cris 
Sur un chemin facile qui ressemble à la surface d’un habit à rayures ».

Pierre Larcher (2000, p. 62) traduit ainsi ces vers : 

12  « Sûre, comme les ais d’un grand cercueil, je l’active
       Dessus le vêtement rayé du grand chemin ». 

La première image traduit et l’immensité de la chamelle et la forme de son 
corps qui rappelle celle des planches d’un grand cercueil; la deuxième, quant 
à elle, décrit l’état de la route de sable rayée par l’effet du vent en faisant le 
rapprochement entre les rayures du sable avec celles d’un vêtement. Notons 
tout de même que la comparaison n’a pas servi à rapprocher deux formes 
autant qu’à ajouter un autre adjectif au chemin emprunté (facile et à rayures). 
La comparaison sert parfois à rapprocher l’animal décrit et donc comparé, à un 
autre animal comme l’autruche, à titre d’exemple. C’est souvent pour souligner 
la vélocité de la chamelle que le descripteur la compare à une autruche qui, 
se rappelant à mi-chemin ses petits qu’elle a laissés derrière, accourt à toute 
vitesse pour se joindre à eux; le vers de Tarafa en est un bel exemple (Tarafa 
Ibn al-‘Abd, 1987, p. 20) :

Jamâliyyatun wajnâ’a tardî ka annahâ*safannajatun  tabrî li azсara arbadi 

« Forte comme le chameau, la joue bien remplie, elle ressemble 
A une autruche qui accourt à celui qui a peu de poils sur la tête et est de couleur de 
poussière ». 

et que Pierre Larcher (2000, p. 62) traduit ainsi : 

13  « Mâle chamelle, à la chair drue, elle court comme
         Autruche qui s’offre à mâle glabre et cendré » 

Mais la comparaison atteint des niveaux plus compliqués quand il s’agit de 
comparer, non pas un animal à un autre, mais un animal à un homme dans un 
contexte allégorique,  différent du bestiaire, sans pour autant s’en détacher. 
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Ainsi, dans un contexte panégyrique, le loué est comparé à un lion et c’est à 
ce dernier que le poète consacre des vers descriptifs  nombreux, constituant, 
ainsi, une séquence de bestiaire en plein poème laudatif. Nous parlons, alors, 
d’un autre type de comparaison, à savoir le at-tachbîh  ad-dâ’irî qu’on pourrait 
appeler « la comparaison circulaire ». 
C’est par le biais de cette comparaison circulaire que Al-A‘châ relate le récit 
d’un lion qui, couvert de moustiques et attiré par les flammes d’un feu qu’une 
caravane en escale a allumé, décide de s’approcher semant ainsi la panique 
parmi les chevaliers qui décident, à leur tour, de prendre leurs pieds à leur 
cou. Le poète, ayant achevé de décrire l’histoire du lion, déclare ensuite que 
ce dernier n’est ni plus fort ni plus féroce que le roi loué, An-Nu‘mân ibn al-
Mundhir (Al-A‘châ, 1994, p. 132-134) :

Famâ mukhdirun wardun k’anna jabînahu * yutallâ biwarsin ’aw yutânu bi musjadi 
Kasathu baсûdhatul-karyatayni qatîfatan*matâ mâ tanal min jildihî yatazannadi
Ka ‘anna thiâbal-qawmi hawla сarînihi*tabâbînu anbâtin ilâ janbi mihsadi
Ra’â dhaw’a nârin baсda mâ tâfa tawfatan*yudhî’u sanâha bayna ‘athlin wa gharqadi
Fa yâ farahan bin-nâri idh yahtadî bihâ* ilayhim wa idhrâmus-saсîril-mûqadi
Fa lammâ ra’awhu dûna dunyâ rikâbihim*wa târû sirâ‘an bis-silâhil-mu‘attadi
Utîha lahum hubbul-hayâti fa adbarû*wa marjâtu nafsil-mari mâ fî ghadi ghadi
Fa lam yasbiqûhu an yulâqi rahînatan*qalîlal-misâki‘‘indahu ghayra muftadî
Fa asma‘a ûlad-da‘watayni sihâbahu*wa kânal-lati lâ yasma ‘ûna lahâ qadi
Bi asdaqa ba’san minka yawman wa najdatan*idhâ khâmatil-abtâlu fi kulli machhadi

« Un lion dans son repaire dont le front a été enduit de safran,
Les moustiques des deux villages l’ont couvert d’un habit de velours côtelé
Ses muscles ont une crampe à chaque fois qu’elles le piquent sur la peau
Les vêtements des personnes autour de son repaire,
Sont semblables aux caleçons des Nabatéens éparpillés à proximité des plantes dont la 
moisson est proche.
Après avoir fait un tour, il aperçut la lueur d’une flamme qui flambait dans les arbres de 
« athl » et « gharqad ».
Quel bonheur de voir le feu qui le guidait vers eux et la flambée bien allumée du brasier!
Lorsqu’ils l’aperçurent si proche de leurs montures et qu’ils s’empressèrent de prendre 
leurs armes 
L’amour de la vie l’emporta et ils firent demi-tour. L’âme de la personne ne cesse d’espérer 
ce que le lendemain apporte.
Cependant, le lion, pour peu de temps, prit parmi eux un otage, sans rançon.
L’otage poussa un cri mais le lion empêcha le deuxième 
Un tel lion n’est pas plus fort ni plus serviable un jour de grande bataille où les héros, 
lâches, prennent la fuite ».

  
Ainsi la formule de la comparaison circulaire pourrait être la suivante : « un lion 
dont les attributs et l’histoire sont les suivants… n’est pas plus féroce ni plus 
bienveillant que vous ô vénérable roi !». Le troisième type de comparaison, 
très important dans la poétique du bestiaire arabe, est ce qu’on appelle13 at-
tachbîh al-istidrâdi qu’on pourrait traduire par « la comparaison digressive ». 
Cette dernière consiste à introduire un récit allégorique au sein de la séquence 
descriptive. Comparant la monture principale (chamelle, jument ou cheval) à 
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un autre animal (l’onagre, l’oryx etc.), le poète se met à raconter toute une 
histoire de l’animal en question. C’est, en général, une histoire de bataille livrée 
par l’onagre qui, après avoir mené la belle vie avec sa femelle gravide durant 
le printemps, se voit, l’été survenu, dans l’obligation de partir à la recherche 
de l’eau, obligeant sa femelle à reprendre la route à chaque fois qu’elle s’y 
refuse. Aussitôt arrivés, l’onagre marque un temps de réflexion. Par prudence, 
il hésite à avancer; mais quand il se décide enfin à boire avec sa femelle, les 
flèches d’un chasseur affamé ne tardent pas à s’abattre sur eux. Ils prennent la 
fuite à toute vitesse et échappent de justesse à une mort certaine. C’est aussi 
une lutte qui peut être menée par l’oryx mâle ou femelle, chacun ayant une 
histoire différente. Le mâle, après avoir quitté le troupeau passe une longue 
nuit froide et pluvieuse sous un grand arbre. Le lendemain, à l’aube, sortant de 
la boue, il est attaqué par les chiens d’un chasseur déterminé dont la famille 
n’a pas mangé depuis plusieurs jours. Il les combat courageusement, les tue l’un 
après l’autre et sort victorieux de la bataille. Cette victoire est généralement 
remarquée dans les poèmes panégyriques. Mais la fin de la bataille n’est pas 
toujours aussi heureuse, comme le remarque, d’ailleurs, à juste titre Al-Jâhiz 
(Al-Jâhiz, Hayawân, 2, p. 20)14 car, dans les thrènes, ce sont les chiens qui 
sortent victorieux de la lutte et l’oryx, battu, meurt. L’histoire de la femelle, 
quant à elle, est légèrement modifiée par quelques détails, à savoir qu’elle 
est parfois présentée comme une mère qui quitte le troupeau pour chercher 
son petit introuvable (Labîd ibn Rabî‘a, 1993 : la Muсallaqa).  Elle le cherche 
et l’appelle en vain toute la journée. La tombée de la nuit l’oblige à passer la 
même nuit froide et pluvieuse que l’onagre et à livrer la même bataille que 
lui. Mais le poète nous révèle ce qu’elle ne sait pas encore, que son petit a été 
dévoré par les loups qui avaient profité de son inattention. On pourrait citer ici 
les vers 36 à 52 de la traduction Larcher (2000, p. 120-122) : 

31  « C’est un concours de poussière, une ombre qui vole, 
           Fumée d’un allumage de brindilles qui flambent,

32 Au vent du nord, et mélangé de bois d’arfaj
       Fumée d’un feu lancé, aux cimes bondissantes !

33 Il va, elle devant : telle est son habitude,
       Pour peu qu’elle musarde, de la mettre devant !

34 Ils entrent, au beau milieu d’un ruisseau, qu’ils traversent
       En pleine eau et peuplé, densément, de qoullâm, 

35 Bien enclos au milieu des roseaux qui l’ombragent, 
       Forêt les uns couchés et les autres dressés !

36   Cet onagre ? Ou l’oryx au petit proie des fauves,
        Délaissé pour le guide, dominant, de la harde ?

37 Camuse ayant perdu son faon, et qui n’a cesse,
        Sur les barres rocheuses, d’errer et de gémir !
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38 Il gît dans la poussière : membres blancs que s’arrachent 
       Des [chiens] gris, prédateurs, que l’on n’a pas nourris !

39 C’est par hasard qu’elle distraite ils l’ont surprise :
        Les flèches du destin ne manquent pas leur cible !

40  Toute la nuit, la pluie s’égoutte, continue,
  Abreuvant sable et herbe de sa coulée sans trêve,

41 Chemine au haut de son échine, sans s’interrompre, 
       Dans une nuit dont les nuées voilent les étoiles ! (…)

(…)

46  « A la fin, désespérée, et le pis flétri,
       Sans qu’usé l’aient l’allaitement ni le sevrage,

47   Elle perçoit humaine rumeur, qui l’effraie,
       Dans son dos, invisible ; l’homme elle a pour fléau !

48 Elle fuit, et, chacun de ses deux trains, on croit 
       Qu’il va sa propre peur, de devant, de derrière…

49 A la fin, les tireurs, désespérés, lui lancent
       Des chiens dressés, oreilles flasques, et flancs tout secs ;

50   Ils la rattrapent ; elle fait face, avec sa corne, 
        Comme lance de Samhar, acérée et parfaite,

51 Pour les repousser, sûre, si point ne les repousse, 
         Qu’entre toute sa mort, à elle, est annoncée !
   
52  Ainsi finit Kassab, toute barbouillée de sang
         Et fut laissé sur place son compagnon Soukhâm… » 

    

Le poète antéislamique nous fait vivre, nous fait voir l’histoire par les infimes 
détails et les précisions les plus subtiles mis en place dans sa description. 
Le désarroi, le désespoir d’une mère frappée par le destin, son impuissance 
devant le sort, sont soigneusement mis en valeur. La comparaison digressive 
se transforme alors en véritable tragédie, en véritable allégorie. Une lecture 
sémiotique de la comparaison digressive dans le bestiaire antéislamique nous 
révèle sa valeur connotative et argumentative. N’est-ce pas là l’impuissance 
humaine devant le destin ? Le poète ne veut-il pas nous communiquer sa propre 
vision de la vie, de la mort, un existentialisme, une perspicacité bouleversante 
vis-à-vis de la condition humaine ? Dans la Muсallaqa de Labîd, si la mort paraît 
invincible et inéluctable, comme cela a été le cas pour le petit de l’oryx, elle 
peut  néanmoins être bravée par le courage et la résolution. C’est ce qu’on 
comprend quand on voit que cette mère, bien qu’accablée par le destin, 
décide de faire face aux chiens et de sortir victorieuse de sa lutte. Cependant, 
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la comparaison digressive dans le bestiaire antéislamique, est d’autant plus 
importante qu’elle joue le rôle d’embrayeur dans la séquence descriptive, 
d’organisateur énumératif15 (Adam, 1993, p. 94-96).
  
Une rythmique fonctionnelle 

Nous partons du fait que la théorie du rythme est la théorie du sens (Meschonic, 
1982, p. 70), non pas que le rythme soit le sens, mais que le rythme soit en 
interaction avec le sens. Le rythme, étant une formulation d’un ensemble 
rythmique, est une formulation réfléchie du sens dans le discours descriptif du 
bestiaire. Essayant de nous faire voir l’objet décrit, le descripteur antéislamique 
use d’une rythmique de sons, de mots et de structure, interpellant ainsi 
ce qu’on appelle l’imagination visuelle, afin de nous faire parvenir une 
sensation, une impression dont l’observation du réel avait imprégné l’esprit 
du descripteur (Nouwayhi, p. 108). Cette impression est, en partie, issue de 
l’effet de l’imagination visuelle, que le rythme contribue à construire 16. Une 
architecture argumentative des allitérations permet à Al-Aсchâ d’en faire des 
signaux révélateurs des objets décrits dans le vers (Al-Aсchâ, 1994, p. 120) :

Min kulli sâbihatin wa ajrada sâbihin* tardî bi usdin khafiyyatin wa siсâdi 

« de toute nageuse et de courte crinière nageur
Elle bat la terre avec des pattes semblables à des chevaliers qui ressemblent à des 
lions portant des lances ».

L’allitération du son « s » n’a compris que les mots relatifs aux objets décrits 
(sâbihatin-sâbihin-usdin). De même, с Alqama ibn с Abda al-fahl consacre une 
allitération du son « gh » uniquement aux deux éléments de la comparaison 
dans le vers, les mettant, de ce fait, en exergue (сAlqama, 1993, p. 35) :

Ka’anna ghislata khitmiyyin bi michfarihâ*fil-khaddi minhâ wa fil-lihyayni talghîmu

« Sa bave sur sa joue, ses lèvres et ses mâchoires ressemblent à la mousse de l’écume ». 

D’un autre côté, dans le vers de Aws ibn Hajar (Aws ibn Hajar, 1979, p. 65) :

yuchayyiсuhâ fî kulli hadhbin wa ramlatin*qawâ’imu сûjun mujmarâtun maqâthifu
Tawâ’imu ullâfun tawâlin lawâhiqu *sawâhin lawâhin murbithâtun khawânifu 

« L’accompagnent dans tout plateau et dune
Des pattes tordues aux sabots robustes, rapides comme des rames 
Tel des jumeaux dans leur mouvance, se suivent et se poursuivent
Reposantes, s’amusent de la marche, légères, atteignent dans leur course le haut de 
leurs bras ».

l’assonance de la diphtongue « wâ », utilisée dans le mot de l’objet décrit 
(qawâ’imu) et, en même temps, dans les adjectifs attribués à cet objet, à 
savoir les pattes de la chamelle (tawâ’imu-tawâlin-lawâhiqu-sawâhin-lawâhin-
khawânifu), permet d’établir une liaison sémantique entre l’objet décrit et ses 
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attributs et de les mettre en valeur.  Al-jinâs ou at-tajnîs17 attire l’attention du 
descriptaire, outre sa fonction rythmique, sur une description psychologique au 
beau milieu d’une description physique comme c’est le cas, par exemple, dans 
le vers de ach-Chammâkh (ach-Chammâkh ibn Dhirâr, 1994, p. 85) :

Yarmuhnahu baсdal-limâmi awâbiyâ* chumsan wa qad ahnaqnahu ihnâqâ

« Elles le frappent de leurs pattes après l’accouplement récalcitrantes et insoumises; 
elles l’ont vraiment  mis en colère ». 

Le morcellement (at-tachtîr) par la répétition d’assonances intérieures (Bencheikh, 
1989, p. 182) permet au descripteur antéislamique de disloquer la structure du vers 
et d’en faire des entités sécables du fait des rimes intérieures ; ce qui reformule la 
strophe selon ces critères de rythme nouveaux. Un effet de frénésie descriptive est 
aussitôt repéré à la lecture des vers suivants (Imru’al-Qays : 76) :

Wiqâfuhâ dharimu (a) wa jaryuhâ jathimu (a)*wa lahmuhâ ziyamu (a) wal-batnu 
maqbûbu (z)
Wal-yadu sâbihatun (b) war-rijlu dhârihatun (b)*wal-сaynu qâdihatun (b) wal-matnu 
malhûbu (z)
Wal-mâ’u munhamirun (c) wach-chaddu munhadirun (c)*wal-qusbu mudhtamirun (c) 
wal-lawnu ghirbîbu (z)

« Sa station debout est semblable à celle du petit de l’orfraie, sa course est rapide,
Sa chair est abondante, dure et son ventre est bombé,
La sueur déferlante, l’accélération minime,
Le dos est mince, la couleur est noir foncé ». 

Cette figure rythmique traduirait l’effet de liste descriptif mis en place par le 
descripteur, très palpable d’ailleurs dans la description du cheval de Abû Du’âd 
al-Iyyâdi (Abû Du’âd al-Iyyâdi, 1959, p. 299) : 

Mikhlatun mizyalun miсannun mifannun*mitrahun midhrahun jamûhun kharûju

« Usant de plusieurs variétés de mouvance, allant çà et là, cambré, et déchirant les rennes »

L’image est alors précise, dynamique, facilement perçue. Le rythme et le sens 
sont en symbiose pour engendrer une image limpide, car bien cernée et l’écran 
bien lustré. L’intention du poète parvient au lecteur, le but de la poétique du 
bestiaire est atteint mais le nôtre est loin de l’être18.

Notes

1 C’est dans un texte connu que Ibn Qutayba définit la structure du poème arabe ancien. Il est 
d’ailleurs considéré comme parmi les quelques rares textes de critique arabe ancienne à ce sujet. 
2 Le recueil d’Imru’ al-Qays présente, en effet, plusieurs exemples de strophes consacrées uniquement 
à la description du bestiaire. Il en est de même dans plusieurs autres recueils préislamiques.   
3 C’est un adjectif consacré que je désignerais par as-sifatu al-ism, cf. Chaouch, B.N., 2003.
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4 On retrouve les mêmes termes chez Abu Du’âd al-Iyyadî, Tufayl al-Ghanawi et les autres 
descripteurs du cheval.
5 Notons que c’est la traduction de Jacques Berque dont nous ne sommes pas tout à fait 
convaincue.
6 Pour plus de détails consulter Chaouch, 2003.
7 Voir l’explication des mots dans les notes du poème, Dîwân d’Imru’al-Qays, p. 122.
8 C’est d’ailleurs la traduction de la dénomination que nous avons proposée dans notre ouvrage « La 
description animalière dans la poésie antéislamique », à savoir as-sifatu al-ism.
9 On peut trouver dans la séquence descriptive de la chamelle, dans la Muсallaqa de Tarafa ibn al-
сAbd, un bon exemple de cette structure :  lahâ fakhidhâni etc… 
10 Nous nous excusons d’avance de la traduction des vers arabes que nous proposons et qui, on 
l’avoue, pourrait être améliorée. Néanmoins elle garde son but sémantique d’explication.
11 Rappelons la définition de la comparaison comme étant une figure qui constitue à rapprocher 
deux idées, deux  objets, ou un objet et une idée afin de mieux dégager par une analogie leur sens, 
leur aspect, ou simplement pour les embellir.  
12 Ce qui correspond dans la rhétorique arabe à taqrîbu s-sûrat lil-’adhhân.
13 Cette expression a été utilisée dans les études arabes modernes, nous en citons à titre d’exemple 
celle de Majîd Bahîj al-Qintâr, 1986.  
14 Nous développerons plus la question dans la partie sémiotique du bestiaire.
15 Cette expression est utilisée par Jean-Michel Adam dans son livre La Description, 1993, dans 
un sens dont nous gardons la notion d’organisation au sein de la séquence descriptive et celle 
de l’énumération des animaux comparés et comparants, outre celle des adjectifs qui leur sont 
attribués.
16 Jean-Michel Adam avait parlé (Le texte descriptif, 1989 : 84) du rôle que peut jouer la musique 
et les assonances, l’un des constituants importants de la logique interne du texte, dans l’activation 
de l’imagination.
17 Il touche deux mots ou plus ayant un même noyau phono-sémantique.
18 Une étude plus exhaustive de l’image descriptive, outre un approfondissement des thèmes 
traités, ferait de ce sujet une recherche assez complète.
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The bacchic register in the Mu‘allaqāt and in the pre-Islamic era

Abstract : The article highlights the existence of a bacchic register in the Mu‘allaqāt, 
considered as the « jewels » of pre-islamic poetry. In this way we have shown that 5% of 
the poetic corpus made up of the Mu‘allaqāt and the  Mu‘allaqāt/Sumūt of the Jamhara, 
deal with the theme of wine and its different sub-themes, such as the indication of 
origin, the colour of the wine, the wine server or the character of the tavern owner. 
Despite the fact that no poems are dedicated entirely to the theme of wine, the article 
reveals that the totality of the descriptive processes and metaphors seems to be already 
in place. This indicates that the basis of a bacchic tradition was established well before 
the Umayyad and Abbasid eras, and was witness to the popularity of this poetic register. 
The brilliant figures of these periods will take up almost all of the components of this 
register, going into detail and proceeding to have recourse to certain innovations and 
creations.

Key words : Arabic poetry Pre-islamic poetry, Mu‘allaqāt, Bacchic poetry, wine song 
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Le registre bachique dans les Mu‘allaqāt 
et à l’ère préislamique

Résumé : L’article met en exergue l’existence d’un registre bachique dans 
les Mu‘allaqāt, considérés comme les « fleurons » de la poésie préislamique. 
Ainsi, nous avons démontré que 5 % des vers du corpus poétique formé par 
les Mu‘allaqāt et les Mu‘allaqāt/Sumūt de la Jamhara, abordent le thème 
du vin et ses différents sous-thèmes, tels que les appellations d’origine, la 
couleur du vin, l’échanson ou encore le personnage du tavernier. En dépit du 
fait qu’aucun poème ne soit consacré entièrement au thème du vin, l’article 
révèle que l’ensemble des procédés descriptifs et des métaphores semble 
déjà défini. Cela indique que les fondements d’une tradition bachique ont été 
établis bien avant l’ère umayyade et abbasside, lesquelles ont été témoins 
de l’essor de ce registre poétique. Les brillantes figures de ces époques vont 
reprendre la quasi-totalité des composantes de ce registre, en les détaillant 
et en procédant à certaines innovations et créations.
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De nombreuses études sur les Mu‘allaqāt ont omis de s’intéresser aux insérés 
bachiques et à leur contenu, considérant ceux-ci comme partie intégrante de 
différents thèmes poétiques tels que le nasīb ou le faḫr. Seuls les éminents 
travaux de Bencheikh (1999) ont mis en évidence l’existence d’insérés bachiques 
dans les Mu‘allaqāt et dans la poésie bachique contenue essentiellement dans 
les Mufaḍḍaliyyāt, anthologie de poésie ancienne. Il a émis de très intéressantes 
hypothèses, notamment l’idée que la cour d’al-Ḥīra (env. 320-633), royaume 
arabe situé en Mésopotamie et érigé à l’ère préislamique, aurait constitué 
l’environnement propice à la genèse de ce motif poétique. Toutefois, son 
travail concerne un corpus poétique limité1. De plus, il part d’une hypothèse 
que la poésie bachique a vu sa véritable naissance lors de l’époque abbasside, 
notamment sous l’égide du poète Abū Nuwās. Celle-ci s’avère inexacte comme 
l’ont démontré de récents travaux. En fait, la tradition bachique était déjà bien 
établie à l’ère préislamique. Cette brillante figure de la poésie abbaside n’a fait 
« que » rénover les normes fixées et a donné ses lettres de noblesse au thème 
bachique. Egalement, la mu‘allaqa de ‘Amr b. Kulṯūm dont le prélude commence 
par une scène dans un cabaret, a suscité de nombreuses interrogations. En effet, 
celle-ci déroge à l’ordonnance classique de la qaṣīda définie par Ibn Qutayba : 
nasīb, raḥīl, madīḥ (panégyrique). Ainsi, en étudiant ces vers, on s’aperçoit que 
de nombreuses composantes de la tradition bachique, bien avant son essor, sont 
déjà établies. Cela s’explique, au contraire de ce qui a été écrit, par le fait 
que les racines de la tradition bachique remontent à l’ère préislamique. Tout 
au moins, on peut considérer que les bases de celle-ci étaient déjà posées à 
cette époque, comme l’atteste notre récente étude (Ferga, 2008). Le lexique 
des ustensiles, le nom des vignobles, les appellations et les attributs du vin, 
le personnage du serveur (al-sāqī), le récit du tavernier et les convives (al-
nudāmā), ces différents sous-thèmes du « bloc » bachique sont mentionnés par 
les poètes préislamiques et notamment ceux des Mu‘allaqāt. Ainsi ce modeste 
article propose de mettre en exergue les éléments de cette tradition, contenus 
dans les Mu‘allaqāt. 

Nous nous intéresserons au champ lexical ainsi qu’aux divers procédés descriptifs 
évoqués dans les fleurons de la poésie arabe ancienne. Notons que le motif 
bachique ne figure pas dans toutes les Mu‘allaqāt. Seuls ‘Abīd b. al-Abraṣ, ‘Amr 
b. Kulṯūm, ‘Antara, al-A‘šā al-kabīr, Labīd b. Rabī‘a et Ṭarafa b. al-‘Abd ont 
déclamé des vers à ce sujet. Ce corpus poétique est constitué d’environ 52 vers 
soit 5,5% du corpus des Mu‘allaqāt. Néanmoins, nous étendrons le champ de 
cette étude à l’ensemble de la poésie bachique préislamique. Il est important 
de démontrer que le registre du vin, présent dans ces « fleurons » de la poésie 
arabe, constitue un domaine de la littérature arabe qui reste inexploré. Cet 
article se divise en plusieurs chapitres correspondant aux divers sous-thèmes qui 
organisent le « bloc » bachique, comme nous l’avons indiqué précédemment. 
Signalons que l’ensemble des traductions des vers des Mu‘allaqāt sont tirés 
des deux ouvrages de Pierre Larcher (2000, 2004). Toutefois, nous tenterons de 
contribuer à ce brillant travail en apportant des informations supplémentaires et, 
éventuellement, de modifier légèrement les traductions. Quant aux autres vers, 
ils ont été traduits par nos soins, sous l’égide de Pierre Larcher. Commençons 
tout d’abord par nous intéresser aux différentes appellations du vin présentes 
dans les Mu‘allaqāt.
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Les appellations du vin (asmā’ al-ḫamr) 

En lisant les Mu‘allaqāt, on remarque déjà une grande diversité sur les différentes 
appellations désignant la liqueur de Bacchus. En effet, le corpus poétique (Larcher, 
2000 et 2004) présente dix noms : al-ḫamr (al-ḫumūr) (‘Amr b. Kulṯūm, p. 53), le 
vin, al-mudāma (vieux vin), al-isfinṭ (l’absinthe), al-qahwa (Al-A‘šā al-kabīr, p. 
59) (vin bien sec), mā’ karm (eau de vigne) (al-Qurašī, Ğamhara, vol 11, p. 38, 
v. 99), al-sibā (Labīd b. Rabī‘a, p. 175), al-ṣubūḥ (ibidem), mašmūla (Larcher, 
2004, p. 78 et al-Nābiğa al-Ḏubyānī (vient d’al-šumūl) vin frais, al-raḥīq (Imru’ 
al-Qays, p. 63) (vin délicieux) et al-sulāf (ibidem) (vin jeune). Cette diversité 
de termes indique déjà qu’un lexique autour de ce registre poétique est établi. 
D’ailleurs, il sera repris dans son ensemble par les poètes postérieurs. Al-ḫamr est 
l’appellation la plus souvent rencontrée dans le corpus des poètes préislamiques 
et des muḫaḍramūn (Ferga, 2008, p. 72). Ce mot arabe, féminin, est dérivé 
du verbe ḫamara. « On attribue à ce dernier trois sens qui pourraient être à 
l’origine de cette nomination. Le premier, qui semble le plus vraisemblable, 
est le fait de couvrir la raison du buveur [d’un épais brouillard] » (al- Nadīm al-
Raqīq, 1979, p. 16). Il est vrai que le mot al-ḫamr désigne une boisson fermentée 
au sens général (ibidem, p. 453). Cependant, il caractérise de façon claire le vin 
rouge dans la poésie bachique (tr. Larcher, 2004, p. 96) :

On dirait qu’un vieux vin, d’absinthe [parfumé],
Mélangé à une eau si légère qu’elle en glisse2,

[S’exhale de la bouche, tôt matin, dans un doux 
Sommeil, coulant entre épines d’un chardon blanc]

Quant à l’appellation al-mudāma, elle occupe fréquemment les insérés traitant 
de la poésie du vin. Son sens arabe se rapproche du sens « avoir reposé un 
certain temps dans un récipient » (al-Raffā’, 1987, p. 39). C’est le nom du vin 
qui a bien reposé jusqu’à vieillir dans son amphore (Chebel, 2004, p. 340). 
Á ce sujet, ‘Antara nous dit dans sa mu‘allaqa (Dīwān, p. 122) (tr. Larcher, 
2000, p. 34): 

Oui, j’ai bu du vin vieux après la retombée
Des ardeurs du jour, contre bel argent frappé.

Quant à l’appellation al-sulafā « jeune vin », elle est mentionnée par de 
nombreux poètes préislamiques et reprise plus tard par les poètes omeyyades 
et abbassides. Elle désigne le premier jus de raisin qui coule du pressoir. Cette 
liqueur, qui est recueillie au début du processus de vinification, se nomme 
l’hydromel ou « vin de goutte » (Brun, 2003, p. 119). C’est donc un vin jeune, 
peu alcoolisé, ne nécessitant pas un long procédé de vinification, et avec les 
risques qu’il encourt lors du vieillissement. En effet, le vin peut se gâter avec 
le temps. Citons un vers de Ḥassān b. Ṯābit (Dīwān, p. 139) : 

Le registre bachique dans les Mu‘allaqāt 
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Un vin, [couleur] fauve, comme le sang d’une bête sacrifiée, 
Vieillissement d’un jeune vin nabatéen.

Comme le mettent en exergue les travaux de Bencheikh, la plupart de ces 
appellations  composent l’un des premiers éléments de la tradition bachique. 
On observe qu’une grande partie des termes désignant le jus de treille est déjà 
fixée à l’ère préislamique. Les poètes « Modernes » ont contribué à l’évolution 
de ce thème poétique en faisant preuve d’innovation et d’imagination. De 
nouvelles appellations vont naître telles que la fille de la vigne (bint al-karam), 
l’eau des grappes (mā’ al-‘anāqīd) ou encore la vierge (‘aḏrā’). 

Crus et appellations d’origine du vin à l’époque préislamique 

Outre les différentes appellations attribuées au jus de la treille, des lieux de 
production semblent susciter un intérêt commun chez les poètes des Mu‘allaqāt. 
En effet, cette coutume de boire du vin était répandue dans l’ensemble de la 
Péninsule arabique. Toutefois, les lieux de production, les crus ou appellations 
d’origine, étaient implantés dans des régions spécifiques. Tout naturellement, 
les conditions environnementales ont eu une grande influence sur la répartition 
de ces régions viticoles. Nous pouvons d’ores et déjà préciser que seules les 
contrées verdoyantes du Croissant fertile réunissent les facteurs climatiques 
nécessaires à la production de la lambrusque (vigne sauvage). Cette aire 
climatique, ne dépassant pas au Nord le méridien 52°, englobe essentiellement 
les côtes du bassin méditerranéen, le Proche-Orient, le bassin de l’Euphrate 
et peut s’étendre en Lusitanie (Brun, 2003. p. 9 et 26). Parmi ces vignobles 
mentionnés dans le corpus poétique, figurent les villes de Andarīn, Baalbek, 
Damas, Qāṣirīn. ‘Amr b. Kulṯūm, poète à la cour des Ghassânides, royaume 
arabe qui a subi une forte influence de la culture byzantine, déclame un vers 
chantant les louanges du vin produit au pays du Cham, Bilād al-Šām (tr. Larcher, 
2000, p. 87) :

Que de coupes par moi vidées à Baalbeck
Que d’autres à Damas et puis à Kasserine !

Par ailleurs, la deuxième plus grande région productrice de vin se situait dans 
la région du bassin de l’Euphrate. Les appellations d’origine de ‘Ᾱna et de Bābil 
(Babylone) semblent les plus appréciées (‘Amr b. Kulṯūm, p. 53) : 

Un vin de ‘Ᾱna, pur, vieilli,
  Que s’empresse de servir [un échanson] aux boucles d’oreille en perles, habile.

En ce qui concerne le vin de Babylone, citons un vers d’al-Qattāl al-Kilābī. 
Ce dernier fait référence à une tradition qui consistait à déguster le vin en y 
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ajoutant de la neige.  Il s’agit peut-être d’une ancienne coutume romaine car 
à cette époque, les Romains allaient jusqu’à couper le vin avec de la neige 
(Tchernia, 1999, p. 18) et celui-ci désignait un vin de qualité (Chebel, 2004, p. 
321). A ce sujet, le poète dit (Ibn Maymῡn, 1999, vol. 3, p. 295):

Comme si le parfum de la poudre de musc,
S’y était mélangé avec de l’eau d’une neige très froide.

 

On y verse un vin lourd de Babylone
 Alors qu’une pluie fine tombe dans la nuit. Celui-ci coule entre ses dents.

Egalement, la région d’al-Ḥīra a marqué l’histoire de la civilisation arabe par le 
grand royaume qui y a vu le jour. Celui-ci fut gouverné par de grands monarques 
tels qu’al-Nu‘mān b. al-Munḏir. D’ailleurs, il est intéressant de remarquer 
que la quasi-majorité des poètes des Mu‘allaqāt qui ont employé un registre 
bachique ont séjourné à la cour des Lakhmides. En effet, le royaume d’al-Ḥīra 
est considéré comme l’un des premiers milieux où la poésie du vin a vu son essor 
à l’ère préislamique. Ce royaume dut également sa renommée aux nombreuses 
tavernes et monastères qui peuplaient ses alentours, dans lesquels de nombreux 
Arabes venaient étancher leur soif. Outre leur fonction de production de vin, il 
semble que ces lieux fournissaient l’occasion aux Arabes de goûter au plaisir de 
Bacchus. Le monastère a donné lieu à toute une poésie qui a pris son véritable 
essor pendant la période abbasside (Zakharia, 2001-2002). Ce nouvel élément de 
la poésie bachique nous révèle de nouveau l’extrême importance de la tradition 
poétique préislamique et de ses règles dans l’essor du thème bachique. A ce 
propos, citons un vers de ‘Adī b. Zayd (mort en 590-600), poète de cour et scribe 
de al-Nu‘mān b. al-Munḏir (Umayya b. Abī al-Ṣalt fait également référence à 
cette coutume, Voir Dīwān, p. 392). (Dīwān ‘Adī b. Zayd, p. 166):

J’ai invité à boire [des compagnons] au monastère de Banī ‘Alqam.
Je leur ai offert un vin frais, rouge comme le sang-dragon.

La couleur du vin 

Les Mu‘allaqāt ne nous fournissent que très peu de renseignements sur la 
couleur de la robe du vin. Seul Ṭarafa b. al-‘Abd précise que le vin, mélangé 
à l’eau, prend une teinte de couleur brune (kumayt). En effet, si le rouge se 
noircit, on le nomme kumayt. Il peut également se rapporter à la robe d’un 
cheval bai (tr. Larcher, 2000, p. 66) :
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D’abord devancer les critiques d’une lampée
De vin, de robe brune, quand, mêlé d’eau, il mousse.

Néanmoins, les anthologues sont plus ou moins d’accord pour dire que le vin 
rouge est particulièrement prisé par les Arabes. « Le vin chez les Arabes est 
essentiellement rouge, « couleur vermeille », dit Manoutcheri, « rubis de 
couleur rouge », dit Djami mais il arrive que le vin de couleur rousse s’empare 
de la première place auprès des amateurs » (Chebel, 2004 , p. 94). Le terme 
employé pour désigner cette couleur rouge figure dans le qualificatif ṣahbā’. 
Il désigne une nuance du rouge, tirant sur le noir, ou une couleur très foncée, 
opaque, et l’on a constaté que les poètes préislamiques ont fréquemment 
recours à ce terme dans la poésie bachique. D’ailleurs, l’emploi du cliché « vin, 
à la couleur fauve, limpide » est considéré comme l’une des composantes de 
cette tradition poétique. Citons un vers de Bišr b. Abī Hāzim (Dīwān, p. 159) :

Ce vin, à la couleur fauve, limpide, aux bulles comme des perles, 
Dont l’arôme est très agréable, a obligé l’amoureux à le humer.

Egalement, une image récurrente se rattache à la couleur rouge dans 
l’imaginaire des poètes préislamiques. La robe du vin ressemble à la couleur 
du sang, et plus particulièrement au sang d’une gazelle offerte en sacrifice. 
La présence de ce cliché traduit, ici, l’influence d’un imaginaire préislamique, 
peuplé de sacrifices offerts aux diverses divinités du Panthéon préislamique. 
A ce propos, nous pouvons mentionner un vers de Ḥassān b. Ṯābit, poète du 
Prophète Muḥammad. D’ailleurs, il est intéressant de souligner que son dīwān 
contient un nombre important de vers à caractère bachique. Celui-ci décrit la 
robe de son vin (dīwān  Ḥassān b. Ṯābit, p. 213.) :

[vin vieux] comme le musc, lorsqu’il est coupé à l’eau des nuages
Vieilli. Il est comme le sang d’un sacrifice.

Outre la comparaison avec le sang, d’autres poètes, à l’instar d’al-A‘šā et ‘Adī 
b. Zayd (dīwān, p. 166), ont fait preuve d’innovation et n’ont pas hésité à 
associer la couleur rouge à des fleurs ou des arbrisseaux tels que le safran ou 
le Sang-dragon3:

Un vin jeune, [rouge] comme le safran et le sang-de-dragon.
Il est transvasé dans une coupe, puis est coupé à l’eau.

 
La limpidité et l’éclat du vin :

On relève déjà dans les Mu‘allaqāt l’emploi de trois qualificatifs. Il s’agit de 
ṣāfiya (Larcher, 2000, p. 122)4 (limpide), ṣirf (pur) et muša‘ša‘a (étincelant, non 
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traduit). On peut déjà confirmer que les poètes préislamiques n’ont pas désigné 
l’aspect étincelant du vin en d’autres termes. A ce propos, le vers de celle des 
Mu‘allaqāt/Sumût de la Jamhara attribuée à al-Nābiġa al-Ḏubyānī (dīwān. p. 
122; tr. Larcher, 2004, p.78) :

Sa salive au réveil est, dirait-on, un vin
Frais et pur, ou du miel, qu’on vient de récolter.

Une remarque peut être apportée en commentaire de ce magnifique vers d’al-
Nābiġa al-Ḏubyānī . Les insérés bachiques sont fréquemment associés au registre 
du nasīb (registre de l’amour), notamment lorsque le poète décrit la salive de 
l’aimée. Ce cliché domine la quasi-totalité du corpus poétique préislamique 
ayant trait au thème du vin, et peut être considérée comme un véritable canon 
issu de la poésie arabe ancienne. 

Quant à l’aspect étincelant, il est désigné par le mot muša‘ša‘a. On a démontré 
que les poètes préislamiques ont fortement été impressionnés par les reflets 
de lumière à la surface du liquide. C’est l’aspect du vin lorsqu’il est délayé, 
ou mélangé à de l’eau comme l’indique Kazimirski. Le vers de ‘Amr b. Kulṯūm 
confirme cela (dīwān, p. 53; tr. Larcher, 2000, p. 87)5:

Que l’on coupe (on dirait qu’on y met des crocus)
Quand donc avec eux l’eau se mélange, brûlante.

Par ailleurs, il n’est pas rare que cet aspect étincelant provoqué par la lumière 
donne une coloration jaune or au vin. Il est plus transparent que les rayons 
du soleil (Bencheikh, 1963-64, p. 26) ou comparé à un astre. C’est un vin qui 
projette des éclats, comme les rayons du soleil, lorsque le cachet de la jarre 
est rompu ( Dīwān al-A‘šā, p. 197). D’ailleurs, la poésie bachique d’Abū Nuwās 
a repris souvent ce cliché (Bencheikh, 1963-64,  p.29). Citons un vers d’un 
poème de ‘Alqama al-Faḥl, qui peut être considéré comme un poème traitant 
dans son ensemble du thème du vin (al-Mufaḍḍaliyyāt, p. 402):

Pour celui qui le regarde, sa surface est rendue transparente par les rayons du soleil
Il est orné de brindilles de plantes odorantes, aux senteurs encombrantes.

Finalement, le corpus poétique des Mu‘allaqāt fait référence à un aspect 
limpide, sans dépôt (ṣāfiya). Le vers appartient à Labīd b. Rabī‘a (tr. Larcher, 
2000, p. 122) : 
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De matins arrosés de vin pur6, sous le charme
D’une chanteuse au luth qui en joue de son pouce.

Nous confirmons que la traduction qui nous semble la plus correcte est le terme 
limpide. En effet, les poètes préislamiques associent le mot (ṣāfiya) à un contexte 
bien particulier. Le vin était coupé à l’eau mais aussi « purifié » des pépins ou rafles qui 
étaient mélangés au jus final conservé dans l’amphore. Ainsi, il était de coutume « de 
filtrer le vin, généralement au moment de le boire, à l’aide de passoires en bronze ou 
en argent dont de nombreux exemplaires ont été trouvés dans des tombes… » (Brun, 
2003, p.118-119). A ce propos, citons un vers de Rabī‘a b. Maqrūm dans lequel il loue 
les vertus de ces hôtes (Dīwān Rabī‘a b. Maqrūm, p. 45) :

Un vin fauve, sans dépôt, payé au prix fort,
[Offert] par des compagnons généreux, hospitaliers, qu’on ne traitera pas d’avares!

Enfin, les Mu‘allaqāt ne signalent aucune comparaison en relation avec la 
transparence du vin. Néanmoins, la poésie préislamique fait référence à une 
image tout à fait originale. La limpidité du vin est représentée par la transparence 
de l’œil du coq. Ce cliché est devenu l’un des canons majeurs dans la tradition 
de la poésie bachique et cela depuis l’époque préislamique. Al-Mutanaḫḫal nous 
décrit cette limpidité déconcertante (Dīwān  al-Huḏaliyyīn, vol. 2, p. 21)
 

Il est étincelant. On dirait l’œil du coq.
Lorsque tu le goûtes, il n’a pas le goût du vinaigre bien cuit.

Le parfum du vin 

Le corpus des Mu‘allaqāt ne nous fournit aucune indication à ce sujet. Toutefois, 
il s’avère que la grande majorité des poètes préislamiques ont eu recours à une 
seule et même comparaison. En effet, après avoir rompu le cachet de l’amphore, 
des effluves, telles que l’ambre et le camphre, s’exhalent dans l’air. Néanmoins, 
ces odeurs pénétrantes s’apparentent essentiellement à des senteurs de musc. 
Ces effluves enivrent les convives. L’essence musquée du vin se répand dans 
l’atmosphère de la taverne, jusqu’à parfumer les tuniques de soie des serveurs 
et des chanteuses. Pourquoi cette fragrance, en particulier, a-t-elle marquée 
l’imaginaire du poète arabe préislamique ? Il est probable que devant l’impossibilité 
de définir le bouquet intense du vin, les poètes jāhilites aient comparé ses effluves 
au musc, al-misk. « Le musc était inconnu de l’Antiquité. A Byzance, il fait son 
apparition au VIe siècle… Al-Mas‘ūdī 7 nous informe sur le pays d’origine du musc, 
à priori le Tibet. D’autres auteurs émettent des hypothèses différentes sur son 
pays d’origine. L’Inde en fait partie, notamment le royaume de Mūḏja (peut-être 
Arakan, la région côtière de Birmanie occidentale), ainsi que l’Indonésie, Ceylan 
et Java. De l’Asie centrale, le musc atteignit les pays islamiques par les grandes 
routes caravanières; de l’Asie orientale et méridionale, par la voie maritime en 
passant par les ports de Dārīn (Baḥrayn) et Aden »8. Yāqūt al-Ḥamawī (1995, vol. 
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2, p. 432) témoigne de la spécificité de ce port qui est d’ailleurs repris dans un 
vers bachique de Nābiġa al-Ğa‘dī (Dīwān al-Nābiġa al-Ğa‘dī, p. 153) :
 

J’y [au vin] ajoute deux pincées de musc de Dārīn
Et une pincée de poivre fort

La présence de divers essences s’explique également par le fait que certains vins 
étaient fabriqués à base de nombreuses épices et plantes, dont le dosage spécifique 
guérissait telle ou telle maladie. L’adjonction de certains aromates transformait 
totalement le goût  des vins au point d’en faire des vins spéciaux, proches de nos 
apéritifs et de nos digestifs, souvent dotés de vertus médicinales. Pline consacre 
d’ailleurs plusieurs paragraphes du livre XIV (105-112) à ces vins aromatisés avec 
toutes sortes de plantes, telles que la rue, l’asperge, la sarriette, le roseau odorant, 
le nard celtique, etc. Egalement, « Columelle recommande d’aromatiser le 
defrutum avec du fenugrec, de l’iris ou de l’herbe à chameau (c’est-à-dire le jonc 
odorant) » (Brun, 2003, p. 73). Le corpus poétique de l’ère préislamique ne clarifie 
pas précisément tous ces procédés thérapeutiques. Toutefois, il fait référence à un 
certain nombre de plantes utilisées avec le vin. Quelques vers du poète Suḥaym, 
synthétise bien tout ce qui a été dit à ce propos (Dīwān Suḥaym, p. 44) :

C’est comme si des fragrances de girofle, de gingembre, de musc
S’étaient mélangées à ce jeune raisin fraîchement cueilli.

Ce vin fort, qui se mélange à sa salive,
A été acheté jeune, ramené de lointaines contrées par un marchand de vin. 

Il est mélangé au bois de santal de l’Inde par les commerçants.
Mélangé à la poudre de musc, [il est vendu] cher.

Citons également un vers ‘Amr al-Zubaydī. Celui-ci nous apporte quelques explications 
supplémentaires sur cette mixture ajoutée au vin, pour relever son arôme. Comme 
on peut l’observer, cette comparaison revient souvent lorsque le poète décrit le 
parfum de la bouche de l’aimée (Dīwān ‘Amr b. Ma‘dīkarib, p. 171) : 

On dirait que [sa salive] est comme le goût d’un vin fort des montagnes
Aux arômes de musc, de camphre et de basilic.
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Le caractère et le goût du vin 

Le registre bachique des Mu‘allaqāt fait référence à deux types de vin : un vin 
jeune (sulāfa) et un vin vieux désigné par mudāma et ‘atīq9. Ce vin d’âge, qui a 
vieilli plus de quatre ans, n’a pas de limite. Toutefois, il est dit que les meilleurs 
vins anciens sont ceux qui ont de quinze à quarante ans d’âge… Lorsque cette limite 
a été dépassée, sa qualité s’estompe au fil des années, pour atteindre l’âge de 80 
ans. A cette date, il n’est plus bon (Ṣirfī ‘Abd al-Raḥmān, 1957, p. 220). « Pour 
Galien,  mis en scène par Athénée, il ne doit pas être bu avant d’avoir atteint 
vingt-cinq ans. Chacun sait, dit le texte authentique de Galien avec plus de détails, 
qu’il n’est pas mûr avant à peu près vingt ans, qu’il atteint son apogée vers cet 
âge-là, et qu’il reste buvable pendant longtemps car il ne contracte pas facilement 
d’amertume » (Kühn, XIV, 15). Ainsi, ce vin, vieux comme le temps al-dahr (Dīwān  
Ḥassān b. Ṯābit, p. 225), se bonifie d’année en année (ḥawl ba‘d ḥawl) comme le 
dit si bien ‘Abīd b. al-Abraṣ (Dīwān ‘Abīd b. al-Abraṣ, p. 110) :

[Je bois] un vin fort comme si du musc s’y était attardé.
Dans son amphore, il se bonifie d’année en année.

Egalement, les Arabes n’ont pas omis de mentionner leur engouement pour 
un vin jeune. A propos de ce « vin de goutte », citons le vers de la mu‘allaqa 
d’Imru’al-Qays, décrivant le comportement des oiseaux au beau matin 11:

Et, au petit matin, les siffleurs d’El-Jiwâ’
Paraissaient abreuvés du moût d’un vin12 poivré.

Quant au goût, les poèmes des Mu‘allaqāt signalent que c’est un vin agréable, 
délicieux (muzza)13 ou épicé. A ce sujet, citons le vers d’al-A‘šā (Dīwān al-A‘šā , 
p. 59; tr. Larcher, 2004, p. 29) :

Leur disputant les brins de myrte, flanc appuyé,
Et un vin bien sec, dont l’amphore est toute humide.

Enfin, nous tenons à signaler que les poètes préislamiques font souvent référence 
au goût sucré du nectar de Bacchus et que certains fruits étaient ajoutés à la 
cuisson du vin. Leur teneur en sucre permettait d’accroître le taux d’alcool 
du vin. Parmi ces fruits, nous pouvons citer la grenade, la pomme, le coing, la 
figue et le citron amer (al-utruğ). Aws b. Ḥağar décrit le parfum de la salive 
de la femme aimée. On la compare souvent au goût délicat du vin. Ici, ce sont 
des fragrances de pomme, de grenade qui s’exhalent de cette bouche désirée 
(Dīwān Aws b. Ḥağar, p. 14) :
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Je ressentis un bien-être en buvant un vin ancien, fort
Ou en dégustant l’intérieur de la grenade et de la pomme

Ou encore (Dīwān Labīd b. Rabī‘a al-‘Ᾱmirī, p. 118) :

Comme si un vin frais était mélangé à sa salive
Au goût de grenade ni trop jeune ni trop mûre, qui vient d’être cueillie.

D’ailleurs, le miel était ajouté au vin lors de la fermentation et lorsqu’il était servi, 
afin d’atténuer le goût prononcé. « Le vin miellé était connu depuis une époque très 
ancienne et les recettes abondaient. Les anciens Egyptiens en préparaient déjà et, 
à l’époque gréco-romaine, on appelait stagma le vin miellé égyptien… On le servait 
surtout en apéritif et au dessert, à l’occasion de réceptions ou de fêtes publiques ou 
privées » (Brun, 2003, p. 76-77). Les Gréco-romains le désignaient sous le nom de 
mulsum. Une appellation en arabe, bit‘, désigne ce vin miellé, considéré comme un 
vin fort. Il serait consommé au Yémen ((al-)Raffā’, 1987, p. 107).

Les effets du vin et l’ivresse 

Un autre thème a préoccupé l’esprit des poètes bachiques. Il s’agit de l’ivresse 
et de ses effets sur l’individu. Tout d’abord, les poètes des Mu‘allaqāt soulignent 
que la consommation d’alcool comporte des bienfaits psychologiques (faḍā’il al-
ḫamr). Elle permet de noyer le chagrin provoqué par la disparition de l’aimée. Elle 
éloigne les tracas de ce monde terrestre. Egalement, le vin aurait le pouvoir de 
délier les bourses des personnes avares. Même les personnes les plus attachées à 
leurs biens, refusant toutes dépenses « inutiles », seraient à la merci de cet élixir 
de générosité. A ce propos, citons les vers de ‘Amr b. Kulṯūm, à propos de « ces vins 
d’Anderine » (Dīwān ‘Amr b.Kulṯūm, p. 53; tr. Larcher, 2000, p. 87) :

Et qui libèrent l’être soucieux de sa passion
Si jamais il en goûte assez pour s’apaiser.

On voit l’avaricieux, si l’on en fait passer
A sa portée, pour eux, de son bien dédaigneux !

Ou encore, faisons référence à ce vers de la mu‘allaqa de ‘Antara, devenu 
« proverbial » à ce sujet. Même Ibn Qutayba le confirme et précise que certains 
savants ne condamnent pas les actes de générosité sous l’effet de l’ivresse (Ibn 
Qutayba, 1995, p. 87-88/Dīwān ‘Antara, p. 122; tr. Larcher, 2000, p. 34) :
 

Quand je bois, ce que je consume, c’est mon bien.
Mais mon honneur, lui, surabonde, invulnérable.
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Apparemment, le vin délie les langues. Mais l’abus de consommation fait que 
la personne éprouve des difficultés à s’exprimer correctement. Il bafouille, 
bégaye. Sa langue est lourde, voire paralysée, comme s’il était atteint de 
pleurésie (mūm), l’empêchant ainsi d’articuler (Dīwān Imri’al-Qays, p. 163) : 

Comme si le buveur de vin avait la langue atteinte
De paralysie, il ne contrôle plus son corps à cause de la maladie.

Toutefois, celui-ci peut se mettre à fredonner ou même à parler du nez. Ce qualificatif 
du buveur se retrouve fréquemment dans le corpus poétique de l’ère préislamique. 
La quasi-totalité des grands poètes en ont fait mention. Ce fredonnement est 
comparé aux bruits émis par le battement des ailes de la mouche. Le pionnier 
de cette image est, sans conteste, le poète cavalier, ‘Antara. Il nous déclame sa 
mu‘allaqa et dit (Dīwān ‘Antara, p. 120; tr. Larcher, 2000, p. 32) :
 

Là, seules, les mouches, qui sans cesse bombinent
Comme fait le buveur poussant la chansonnette.

Cependant, l’abus de consommation de spiritueux a souvent été condamné 
par les poètes. L’ébriété (al-sukr) aveugle l’esprit du buveur. Elle le pousse 
à transgresser des interdits et à nuire à son entourage. « On interrogea al-
Riyāšī sur la limite entre la conscience et l’ivresse. Il répondit que les gens 
se comportaient différemment lorsqu’ils étaient ivres. Parmi eux, il y en a 
qui discutent et tu n’aperçois pas les effets de l’ivresse sur l’homme jusqu’au 
moment où ils tombent d’un coup sur lui. D’autres boivent verre après verre. 
Leurs pas s’alourdissent, leur esprit se trouble jusqu’à ce qu’ils atteignent 
l’ivresse et le sommeil tombe sur eux. Egalement l’ivresse se manifeste de telle 
façon que les personnes ont du mal à marcher droit » ((al-)Nadīm al-Raqīq, 1979, 
p. 388). L’homme ivre va jusqu’à faire tomber l’enseigne des commerçants et 
provoque un vrai scandale (tr. Larcher, 2000, p. 36) :

Mains agiles aux jeux du sort, quand vient l’hiver,
Tombeur d’enseignes de marchands [de vin], scandaleux.

Les autres poètes préislamiques ont apporté plus de détails sur les comportements 
du buveur tels que le délire, tituber, avoir le visage rouge, tomber ivre mort…

Les ustensiles 

Tout d’abord, en ce qui concerne les ustensiles pour conserver le vin, seul un 
vers de Labīd b. Rabī‘a nous renseigne sur les modes de conservation de l’époque 
préislamique. On avait recours de manière quasi exclusive à deux récipients. Il 
s’agit de l’outre (al-ziqq) et de l’amphore (al-dann). Cette dernière est « une jarre 
ventrue, basse, à col étroit, dont le bas est arrondi ou en forme d’ovale, ce qui 
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oblige à creuser une cavité dans le sol pour la faire tenir debout. Cette jarre a deux 
cuirasses : l’une en goudron, l’autre en argile. Le goudron servait à obtenir une 
meilleure fermentation et à conserver la fraîcheur du vin » (Bencheikh, 1963-64, 
p. 23). Le poissage des jarres et leur constitution externe ont fortement inspiré 
les poètes des premiers temps. En effet, enduire l’intérieur des jarres avec de la 
poix, al-qār, représente l’une des plus importantes étapes de la vinification. Ce 
processus procure de multiples bienfaits, autant pour le goût du vin que pour sa 
conservation. « La poix était obtenue par gemmage ou par distillation des branches 
et des aiguilles de résineux…Toutefois, quelle que soit la qualité de la poix, elle 
donnait au vin un arôme plus léger… Par ailleurs, le poissage avait pour effet 
premier de rendre les récipients étanches, surtout ceux qui n’étaient pas enterrés. 
Il présentait aussi un effet bénéfique que les Anciens ne soupçonnaient pas, bien 
qu’ils aient dû l’observer. Ce traitement permettait d’éliminer les bactéries du 
genre Acetobater, responsables de la piqûre acétique » (Brun, 2003, p. 68-69). A ce 
propos, mentionnons le vers de Labīd b. Rabī‘a  (Dīwān Labīd b. Rabī‘a al-‘Ᾱmirī, 
p. 175; tr. Larcher, 2000, p. 122) :

Que j’acquiers au prix fort dans vieille outre noirâtre
Ou bien sombre jarre où, cachet brisé, l’on puise;

Comme l’indique ce vers, l’outre était de couleur foncée. « C’est une outre 
à poil coupé ras, contenant le vin prêt à être servi ou vendu » (Bencheikh, 
1963-64, p. 24). Egalement, ce vers de la mu‘allaqa précise que l’amphore 
était cachetée. En effet, le vin était conservé dans des amphores, cachetées 
par un bouchon de liège16 scellé dans la poix ou de la pouzzolane. C’est un 
mélange de tuf volcanique meuble et de chaux (Ibidem, p. 142). Citons  un vers 
de ‘Adī b. Zayd (Dīwān ‘Adī b. Zayd, p. 77) :

 
Ensuite, il brisa  le sceau du col de l’amphore,

Qui venait d’être apportée de la foire, par le [tavernier] juif. 

Par ailleurs, le rituel de Bacchus n’aurait pas lieu d’être sans un récipient dans 
lequel le vin est servi. Le poète arabe est émerveillé par la coupe (al-ka’s) 
dans laquelle repose sa source de plaisir. Il nous renseigne sur la forme, les 
matériaux et les décors qui ornementent la coupe. Toutefois, la description du 
récipient reste ludique et très réaliste comme l’atteste la mu‘allaqa de ‘Amr 
b. Kulṯūm18.  En ce qui concerne la forme du verre, elle peut être cylindrique, 
mais ronde la plupart du temps. Peu de symboles décorent l’extérieur du 
verre. Certains poètes précisent toutefois que ce gobelet est ciselé par des 
fines rayures (Ğamīl Sa‘īd, 1945, p. 45), comme le montre ce vers cité dans la 
mu‘allaqa du poète ‘Antara (Dīwān ‘Antara, p. 120; tr. Larcher, 2000, p. 34) :

Dans une coupe ocre, cannelée, accouplée
A [un pot] étincelant, à gauche, à bouchon19.
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Parmi les matériaux utilisés, on retrouve l’argent et l’or. Ces deux métaux font 
office d’enluminures. Parfois, un mot désignant l’or, al-luğayn, apparaît dans 
le corpus poétique préislamique. Le verre peut être de couleur jaune, bleue20. 
Il est transparent, éclatant, ressemblant au chandelier allumé à l’occasion de 
Pâques (Dīwān ‘Adî b. Zayd, p. 117) : 

[Le vin repose] dans une coupe emplissant les deux mains. On dirait qu’elle [brille] 
Comme le chandelier de Pâques, dans l’église d’un moine.

Pour finir, le vin était filtré à l’aide de passoires, al-rāwūq et al-nāğūd, comme 
l’atteste l’un des vers de la mu‘allaqa d’al-A‘šā. Il était servi d’ordinaire au 
moyen d’une aiguière, ibrīq. Cependant, aucun des poèmes « suspendus » ne se 
réfère à cette coutume. Seul, le vers 38 de la Mu‘allaqa de ‘Antara fait allusion au 
ibrīq par l’intermédiaire de la qualification métonymique de ’azhar («éclatant», 
en parlant du métal du pot). Par ailleurs, signalons qu’un cliché autour de la 
forme de l’anse de l’aiguière, semble déjà établi à l’ère préislamique. En effet, 
la courbe du bec de l’aiguière rappelle aux poètes préislamiques le cou élancé 
de la gazelle ou des oiseaux. Cette dernière ressemblance sera reprise par les 
brillantes figures de la poésie bachique des dynasties omeyyade et abbasside. 
A ce sujet, citons le vers de Labīd qui, selon Ibn Qutayba21, apparaît comme le 
premier poète à avoir évoqué cette image (Dīwān Labīd, p. 118) :

Il [le vin] est contenu dans des aiguières éclatantes, ressemblant au cou des oies
Lorsqu’elles l’inclinent pour s’abreuver. 

L’échanson et l’esclave-chanteuse (la qayna) 

Le corpus des Mu‘allaqāt nous renseigne également sur l’ambiance qui régnait 
dans les tavernes dans lesquelles le vin était servi. Tout particulièrement, ces odes 
préislamiques présentent une description précise sur l’échanson (al-sāqī), lequel 
deviendra un sous-thème majeur de la poésie bachique. Ces serveurs circulent 
rapidement autour des convives et les clients restent en admiration devant ces 
hommes « étrangers », aux mollets apparents, et dont les lobes d’oreille sont 
embellis de gros carats. « Ainsi,  le serveur est souvent décrit comme une personne 
active, la bouche recouverte d’un bout de tissu et aux oreilles percées » (al-Asad 
Nāṣir al-Dīn, 1988, p. 64). La mu‘allaqa d’al-A‘šā  présente une description type 
de ce serveur (Dīwān al-A‘šā, p. 59; tr. Larcher, 2004, p. 29) :

Un échanson s’empresse, à ses oreilles des boucles22,
Le bas de sa tunique relevé, s’activant.

Ah ! le [luth], qui répond, dirait-on, aux cymbales,
Dans le refrain de la chanteuse dévêtue.
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Mais, comme le décrit si bien al-A‘šā, la taverne ou la cour des royaumes sont 
des lieux où l’on se divertit en mangeant et en écoutant le son d’un luth ((al-)
Qurašī Abū Zayd, Jamhara, vol 11, p. 38; tr Larcher, 2004, p. 105) :  

Là, nous restâmes, entre rôtisseur et marmiton,
Echanson et chanteur23, qui foule fait accourir.

Le plaisir ne s’arrête pas là. La visite de la taverne fournit également l’occasion 
d’admirer les mille et une beautés des Qiyān. Leur peau claire et leur blanc 
visage, al-bīḍ, symbolisent souvent la perfection féminine. Leurs grands yeux 
noirs en forme d’amande, ḥūr, sont comme des flèches, chassant des cœurs 
perdus. Elles font preuve de raffinement al-nā‘imāt et d’élégance, dans leur 
tenue brodée de soie et d’or. Ces tuniques épousent parfaitement leur taille 
fine lorsqu’elles circulent au milieu des clients de la taverne. L’échancrure de 
leurs habits ensorcelle les clients, comme l’indique Ṭarafa b. al-‘Abd  (Dīwān 
Ṭarafa b. al-‘Abd, p. 24; tr. Larcher, 2000, p. 65-66) :

 

Mes convives brillent comme des astres ; une chanteuse
Est en soirée chez nous, robe safran rayée.

Accueillante, l’échancrure de sa robe ! Douce, elle,
Aux caresses des convives, peau fine où elle est nue :

Quand nous disons : « Fais-nous entendre… », elle nous offre
Sa mélopée, langoureusement, sans forcer.

Les marchands de vin et les taverniers 

En dernier lieu, l’apparition de ce sous-thème dans la poésie bachique remonte 
aux temps les plus anciens, comme l’attestent les Mu‘allaqāt. Il constitue l’une 
des pierres angulaires de la tradition bachique. Comme me l’a fait remarquer 
P. Larcher, on peut distinguer deux types de marchands de vin (al-tuğğār ou al-
tuğr). On retrouve des commerçants qui vendaient le vin dans leur taverne (al-
ḥānūt) ou cabaret. Egalement, « on doit songer à ces marchands-cabaretiers 
allant de tribu en tribu, avec leurs outres et leurs jarres pleines de vin de Syrie 
ou de Babylonie » (Blachère, R. op.cit., p.50/vol.1.) munis de leur chariot, et 
signalant leur arrivée en fixant une enseigne ou en hissant un drapeau (ġāya). 
Citons le vers de Labīd b. Rabī‘a (Dīwān Labīd b. Rabī‘a al-‘Ᾱmirī, p.175; tr. 
Larcher, 2000, p. 122) :

[Combien de nuits] J’ai passées à veiller, d’enseignes de marchands
J’ai visitées, dressées, au précieux vin vieilli.
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« Ces chariots-citernes faisaient la navette entre le domaine et l’agglomération 
la plus proche lorsque le vin était vendu en vrac, ou bien entre la propriété et un 
lieu « d’embouteillage ». Ailleurs, au lieu d’un seul grand conteneur, culleus, ce 
sont plusieurs outres que l’on accumulait dans un chariot (Brun, 2003, p. 104). 
A ce sujet, de nombreux poètes préislamiques relatent les périples effectués 
par ces commerçants. Abu Ḏu’ayb consacre quelques vers sur les pérégrinations 
d’un marchand de vin jusqu’à Gaza, et sa tournée des villages avoisinant la 
Mecque (Dīwān al-Huḏaliyyīn, vol. 1, p. 40) :

Il est parti s’approvisionner en vin auprès du peuple d’Egypte et de Gaza
Sur une chamelle immense, à la queue haute, et à la forte croupe.

Puis, il est parti avec lui [le vin] jusqu’à ‘Usfān, puis en a apporté
A Mağanna. Il en verse peu et ne le vend pas cher.

Puis, il a quitté le soir, la foire de « Ḏū al-Mağāz », 
Pressé de voir les premiers clients de « Ḥabl 24».

Par ailleurs, un trait très caractéristique du tavernier apparaît dans la mu‘allaqa 
de Labīd b. Rabī‘a. Cet homme est dur en affaire. De surcroît, il est avare, et 
ne recherche que le profit. Il n’éprouve aucune compassion devant ce pauvre 
homme assoiffé, prêt à vendre tout ce qu’il possède pour tremper ses lèvres 
dans le nectar de Bacchus. Les bêtes, telles que le chameau ou le cheval, 
représentaient la principale monnaie d’échange (Dīwān al-A‘šā,  p. 69, 197 et  
291; Dīwān al-Huḏaliyyīn, vol. 1, p. 25; Dīwān ‘Amr b. Qamī’a, p. 59; Dīwān 
Ṭarafa b. al-‘Abd, p. 43). Enfin, il semble que les Arabes de confession juive ou 
chrétienne étaient réputés pour être marchands de vin. Ils avaient une sorte de 
monopole sur ce négoce (Chebel, 2004, p. 26; Blachère, 1980, vol. 1, p. 28). A 
ce propos, citons un vers d’al-Muraqqiš al-Aṣġar, qui mentionne ces marchands 
de confession juive circulant dans les contrées viticoles de la Péninsule arabique 
(al-Mufaḍḍaliyyāt, vol. 2,  p. 31) :

Des marchands juifs l’ont acheté dans des contrées lointaines. Ils se sont éloignés
Des Banū Ğīlān et rapprochés du marché, dans l’espoir de réaliser des profits.

Conclusion 

Comme on a pu l’observer à travers ces quelques pages, les Mu‘allaqāt attestent 
l’existence d’un registre bachique déjà bien établi à cette époque. Il reprend la 
quasi-totalité des composantes d’une tradition bachique qui verra son essor à l’ère 
abbasside, notamment sous l’égide du célèbre poète Abū Nuwās. L’ensemble des 
sous-thèmes tels que les appellations du vin, la couleur, l’échanson et le récit du 
tavernier, figurent déjà dans la qaṣīda. Egalement, la présence de vers traitant le 
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vin dans les « fleurons » de la poésie préislamique confirme que ce thème poétique 
fait partie intégrante de la qaṣīda. Cependant, il n’a pas acquis complètement son 
indépendance. Ce thème apparaît sous la forme d’insérés, présents essentiellement 
dans deux thèmes : le nasīb (l’amour courtois) et le faḫr (l’éloge). A la suite des 
résultats obtenus, on peut s’interroger sur le fait que les critiques anciennes n’aient 
pas signalé ce phénomène. Serait-ce son caractère non conforme à l’éthique 
musulmane qui aurait joué un grand rôle dans cette omission ? 

Par ailleurs, en dépit du rôle central d’al-A‘šā dans l’établissement de cette 
tradition bachique ancienne, il serait fort intéressant d’élargir le champ de 
recherche à l’ensemble du corpus poétique ancien. En effet, cette étude sommaire 
révèle que de nombreux autres poètes contemporains ou plus anciens qu’al-A‘šā, 
ont déjà traité ce motif poétique. Quel est leur rôle  dans la mise en place de cette 
tradition bachique préislamique et de son évolution ? De plus, on a remarqué que 
certains clichés ont déjà été « inventés ». Ils seront d’ailleurs repris plus tard, 
par des poètes postérieurs à l’ère préislamique. Ainsi, il est important d’étudier 
les origines de cette poésie du vin chez les Arabes et de préciser que ses racines 
remontent bien à l’ère préislamique. Ce travail établi, il nous sera possible d’évaluer 
la part de « création » des poètes omeyyades et abbassides, face à ces clichés qui 
définissaient les normes d’une véritable poésie arabe. On pourra aussi mettre en 
exergue des influences, voire des filiations éventuelles, entre tel ou tel poète.

Notes

1 Notre recherche révèle que les études précédentes n’ont travaillé que sur un corpus poétique pouvant 
être estimé à environ 95 vers. Cela représente 10 % du corpus poétique que nous avons réuni (environ 950 
vers). (Voir Annexe I et II, La poésie bachique de l’ère préislamique aux prémices de l’islam).
2 Dīwān al-A‘šā al-kabīr, p. 59. Traduction, Le Guetteur de mirages, p. 96. Mā’ zulāl : Ce terme pourrait 
également être traduit par « une eau pure, limpide » (Kazirmirski; Diwān Labīd b. Rabī‘a, p. 162). C’est 
cette eau limpide qui descend souvent des nuages.
3 La couleur du safran est souvent apparentée à une couleur jaune orangée. Toutefois, le safran poussant 
en Asie centrale, comme dans la région du Cachemire, est de couleur rouge. 
4 La traduction de Pierre Larcher mentionne le terme pur. 
5 La traduction ne mentionne pas le qualificatif limpide.
6 Le qualificatif « pur » doit s’entendre comme limpide. Une eau pure est une eau claire et limpide.
7 Un des tous premiers géographes de l’histoire musulmane.
8 Dietrich A, « Misk », Encyclopédie de l’Islam, p. 144, vol VII. Cependant, si le musc est connu de Byzance au 
VIe siècle et est d’origine asiatique, c’est par Byzance et la Perse que l’Arabie préislamique l’a connu.
9 Voir les vers à la page 3.
10 (al-)‘Askarī Abū Hilāl, Kitāb al-ṣinā‘atayn, Sayda, Al-maktaba al-‘aṣriyya, 1987. ( > )ٍ, p. 
167; Ibn Maymūn, Muntahā al-ṭalab fī aš‘ār al-‘arab ( > )ِ, p.182/vol. 2. Comme il est 
mentionné dans l’ouvrage d’Abū Hilâl al-‘Askarī, nous avons opté pour le choix de « qahwatin » pour ce 
vers, au contraire de ce qui est cité dans le Dīwān. En effet, cette appellation du vin occupe fréquemment 
le début des vers.
11 Dīwān Imri’ al-Qays, p. 63. Et traduction Larcher, P., Les Mu‘allaqât, p. 55.
12 Raḥīq : cette appellation du vin désigne un vin délicieux, facile à boire ou un vin généreux 
(Kazimirski).
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13 Ce terme est qualifié de « sec » dans Le Guetteur des mirages, p. 29. Ce mot désigne en arabe 
un vin sec au goût un peu acidulé que l’on déguste à petites gouttes.
14 (al-)‘Askarī Abū Hilāl, op cit. : ( ).
15 Ce vers est mentionné par al-Zawzanī, Šarḥ al-mu‘allaqāt al-sab‘, p. 208; al-Tibrīzī, Šarḥ al-
mu‘allaqāt al-‘ašr al-muḏahhabāt, sans date, p. 215.
16 Le bouchon de liège est une invention grecque pour l’amphore.
17 (al-)Aṣfahānī, Kitāb al-Aġānī, Alger, Al-mu’assasa al-waṭaniyya lil-funūn, 1992.
18 Larcher Pierre, Les Mu‘allaqāt, p. 87. (Voir les vers 5, 6 et 7).
19 Mufaddam : recouverte d’un fidām. Il s’agit d’un bout de tissu en coton qui servait à fermer 
l’amphore. Il pouvait être également utilisé comme filtre.
20 La couleur bleue figure dans un poème de Ḥāriṯ b. Ẓālim. On a un exemplaire de gobelet en verre 
bleu utilisé comme verre à boire de l’époque byzantine, du IIe  ap J.-C, au musée d’Arles (photo : 
Brun J.P, op.cit., p. 79).
21 Ibn Qutayba, Al-ši‘r wa al-šu‘arā’, Le Caire Dār al-ḥadīṯ, 1982, p. 284. Cette information est 
inexacte. D’autres poètes plus anciens avaient déjà mentionné cette comparaison tel que ‘Adī b. 
Zayd (Dîwân, p. 69).
22 Il s’agit ici de boucles d’oreilles en perles.
23 Musmi‘ : quelqu’un qui fait entendre quelque chose. C’est un chanteur (cf. vers de Tarafa) 
s’accompagnant éventuellement d’un luth (cf. Mu‘allaqa de Labîd).
24 ‘Usfān est une ville dans les alentours de la Mecque (Mu‘ğam al-buldān, p. 122/vol. 4). Mağanna 
est une foire qui se tenait non loin de la Mecque (Mu‘ğam al-buldān, p. 58/vol. 5). Quant à la foire 
de Ḏū al-Mağāz, elle se situait non loin de ‘Arafat (Mu‘ğam al-buldān, p. 55/vol. 5) comme la 
localité de Ḥabl (Mu‘ğam al-buldān, p. 214/vol. 2). 
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Tout comme en Italie « nel mezzo del cammin di nostra vita » (l’incipit de la 
Divina Commedia de Dante Alighieri) fait résonner en nous l’écho de la poésie 
ancienne et constitue, pour les étudiants, un symbole de la poésie italienne 
« classique », de même « qifâ nabki », le début de la mu‘allaqa d’Imru’ al-Qays, 
est l’emblème de la littérature arabe classique, et notamment de la poésie, qui 
est considérée comme la littérature par excellence. Cette mu‛allaqa est sans 
doute la plus célèbre de tout « le recueil des mu‘allaqât » (terme générique qui 
englobe toutes les nombreuses variantes existantes, à propos desquelles Pierre 
Larcher a déjà tout dit, Larcher 2000), et peut-être de la littérature arabe. De 
même, sans doute, Imru’ al-Qays, le prince-poète ou « le prince des poètes » 
comme les Arabes l’appellent, est-il le plus célèbre de tous les poètes dont les 
qasîdas figurent sur le Parnasse de la poésie arabe. 
Les philologues ont déployé bien des énergies pour commenter, expliquer, 
élucider le texte de cette ode si célèbre : ils ont éclairci les mots désuets, discuté 
les points de grammaire, expliqué les toponymes obscurs… Mais c’est surtout 
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Le coquin Imru’al-Qays ou comment 
la poésie engendre les anecdotes

Résumé : L’article prend en considération une anecdote célèbre autour du 
poète Imru’ al-Qays, l’anecdote du Cercle de Jouljoul, qui aurait été considérée 
par certains à l’origine de sa célèbre mu‘allaqa. Les allusions de cette ode aux 
aventures érotiques du poète auraient plutôt engendré ce récit, qui a connu une 
vaste diffusion et célébrité dans la littérature arabe. Le rapport de ce récit avec les 
vers du poème et les différentes versions qui circulaient font l’objet de l’article.

Mots-clés : Imru’al-Qays, Dârat Jouljoul, mu‘allaqa

Abstract : The essay takes into consideration the story of Dârat Jujul, a well-
known anecdote about the poet Imru’al-Qays that narrates an event considered 
by some critics as the source of his famous mu‘allaqa.The love stories hinted 
at in his ode could have originated the whole anecdote, widely spread and 
renowed in Arabic literature. The article dwells on the link between the lines of 
the poem and this story and on its various versions.
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aux gens de lettres que revient le mérite d’avoir essayé d’expliquer les maigres 
allusions à des épisodes que la qasîda contient (voire de construire des récits à 
partir du texte poétique…), et cela à travers des anecdotes contenant les récits 
des événements qui se seraient déroulés (akhbâr). C’est justement sur un de 
ces récits, et notamment celui du Cercle de Joujoul engendré -comme nous le 
pensons- par le texte même (nous partageons à ce propos l’avis de Pinckney 
Stetkevych, 1993 : 258), que notre article porte. Ce récit reprend en effet des 
allusions assez elliptiques à des « journées » mémorables (sans doute dans un 
esprit parodique par rapport aux célèbres « journées des Arabes »), les relie 
l’une à l’autre et en fait une histoire coquine, que certains auteurs considéreront 
même être à l’origine de la composition de cette ode. D’où on constate que le 
rapport entre un ouvrage considéré comme paradigmatique et les métatextes 
qui s’y réfèrent passe aussi par la génération des histoires et contribue, en 
même temps, à créer une image du poète qui correspond plus au domaine de la 
représentation qu’à celui de la réalité. En même temps, la poésie génère parfois 
la prose, ou du moins, comme certains chercheurs l’ont affirmé pour d’autres 
typologies textuelles, « poetry shapes the prose around it » (Osti, 2007 : 11). 

Les anecdotes accumulées autour de la personne d’Imru’al-Qays tracent 
un portrait du poète entouré de mystère, « a person of tragic and mythic 
proportions » (Pinckney Stetkevych, 1993 : 241). Les informations parvenues 
jusqu’à nous se contredisent souvent : les sources sont en désaccord sur sa vie, 
son prénom et sa généalogie. Selon les versions les plus courantes, Imru’al-
Qays ibn Hujr, mort vers 550 de notre ère, était le fils de Hujr, dernier roi 
des Kinda, une tribu préislamique d’origine yéménite installée dans le Nejd 
central. La légende entoure ce personnage haut en couleur qui, à en croire 
les récits, mena dans sa jeunesse une vie de libertin, consacrée au vin, à la 
bombance et à la poésie. C’est justement à cause de sa passion pour la poésie, 
surtout érotique, que son père l’expulsa de sa cour ; dans sa colère, le roi 
demanda à un esclave affranchi de tuer son fils et de lui apporter ses yeux, 
ce que l’affranchi ne fit heureusement pas, car le roi se repentit bientôt de 
sa décision. Selon certains, l’épisode du cercle de Jouljoul serait précisément 
la raison du bannissement (Ibn Qutayba, 1904 : 38)1. Après la réconciliation, 
Imru’al-Qays aurait été banni une deuxième fois, toujours à cause de sa passion 
pour la poésie érotique, et aurait mené une vie de vagabond. Ayant été informé 
de l’assassinat de son père pendant une partie de tric-trac en Syrie, il aurait 
passé le reste de sa vie en tentant d’en venger la mort et de récupérer le trône. 
En quête d’aide, il se rendit à Byzance, où l’empereur Justinien aurait accepté 
de soutenir ses prétentions et de l’aider à se venger. Imru’al-Qays serait mort 
d’une mort atroce, assassiné pendant son voyage de retour en Arabie par un 
émissaire de Justinien qui voulait le punir pour avoir séduit sa fille lors de son 
séjour à Byzance et, pire, d’avoir déclamé des poèmes en son honneur. Il s’agit 
évidemment d’une légende, vu que Justinien n’avait aucune fille, mais d’une 
légende qui s’accorde très bien avec le portrait de libertin que la tradition 
nous a transmis et qui est sans doute soutenue par les allusions explicites aux 
aventures érotiques qui parsèment sa mu‛allaqa.

Ce poète jouissait d’un vrai culte auprès des philologues de Basra, qui vantent ses 
qualités artistiques et son ingéniosité. Admiré pour ses magnifiques métaphores 
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et sa capacité d’exploiter les thèmes traditionnels de la poésie préislamique, 
il a toujours été considéré comme un maître de la poésie arabe. Mais à côté 
de sa renommée d’artiste, l’image qu’une partie au moins de la tradition nous 
a transmise est celle d’un amant passionné et d’un vrai tombeur de femmes. 
Imru’al-Qays serait ainsi « l’homme des aventures faciles et le prince-poète 
habitué à mener la vie dorée des jeunes de son rang » qui « vécut l’existence 
des princes, dans le luxe, la frivolité et le libertinage (Schmidt, 1978 : 32, 49). 
Le critique littéraire Ibn Qutayba (m. 889) nous informe que ce poète « était 
beau et avait un beau visage » (mais que malgré cela les femmes ne voulaient 
pas de lui, car il sentait mauvais!) et qu’il était compté « parmi les amants 
et les adultères arabes » (Ibn Qutayba 1904 : 47-48). Les commentateurs des 
mu‘allaqât, pour en célébrer les fastes, énumèrent les noms des femmes qu’il 
aurait aimées, même si on a l’impression qu’il s’agit d’un scrupule de philologue 
plutôt que de l’admiration sincère d’un bon vivant… (Ibn al-Nahhâs 1963 : 110; 
al-Zawzanî 1959 : 11).
En effet, les traces de ses aventures érotiques pullulent dans sa mu‛allaqa. Les 
vers 13-19 en particulier (la numérotation est celle de la traduction de Pierre 
Larcher 1998 : 251-252 ; 2000 : 48) retiendront notre attention. 

13. “Oh! Les belles journées que toutes t’ont données!
Une journée surtout, au cercle de Jouljoul…”
14. Le jour où j’immolai, aux vierges, ma monture,
Merveille du bagage emporté/, [et merveille,
15. Quand, après le voyage, à terre il fut posé,
Et merveille de l’homme, dépeçant à foison !]
16. Les vierges, tout le jour, de s’en jeter la chair
Et du gras, comme franges d’un damas tressées :
17. [Circulaient parmi nous leurs plats de gras de bosse
Et si l’on nous apportaient, apprêté, le meilleur.]
18. Et le jour où j’entrai dans la cache, la cache
D’Ounayza/ qui me dit : « Malheur ! Tu me renverses ! »,
19. Ajoutant, l’arçon ployant sous nous deux ensemble,
« Tu lui coupes les jambes, Imru’al-Qays, descends ! »2.

Or, sur ces vers, ou plutôt sur les minces éléments narratifs qui s’y trouvent, la 
tradition a construit un récit cohérent qui est raconté dans la célèbre « anecdote 
du cercle de Jouljoul » que nous résumons ci-dessous :

(1. Prologue) Al-Farazdaq, poète et transmetteur de la poésie d’Imru’al-Qays, sort 
de Basra sur sa mule en suivant les traces de montures qu’il croit transporter des 
gens partis pour un festin. Arrivé à un étang, il aperçoit des dames nues dans 
l’eau, de quoi il s’exclame : « Jamais je n’ai connu une journée pareille, même pas 
celle du cercle de Jouljoul ! ». Honteux, il s’en va lorsque les dames l’appellent et 
lui demandent de quoi il s’agit. Cette question enclenche la narration de l’anecdote 
suivante par al-Farazdaq :

(2. Anecdote) Imru’al-Qays, amoureux de sa cousine ‘Unayza, cherchait en vain à 
la rencontrer toute seule. Un jour où la tribu était en chemin, s’étant aperçu que 
les femmes et les esclaves étaient restées en arrière, il se cacha et les attendit. 

Le coquin Imru’al-Qays ou comment la poésie engendre les anecdotes
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Arrivées au cercle de Jouljoul (vers 13), les filles, parmi lesquelles se trouvait 
‘Unayza, décidèrent de se baigner dans l’étang. Le prince sortit alors, prit leurs 
habits, s’assit dessus, et dit qu’il ne les leur rendrait pas tant qu’elles ne seraient 
pas sorties toutes nues pour en obtenir la restitution. Après quelque hésitation, 
les filles sortirent. La dernière fut ‘Unayza, que le poète put ainsi voir dans le plus 
simple appareil « par devant et par derrière ». Alors qu’elles lui faisaient remarquer 
qu’il les avait emprisonnées et affamées, il proposa d’égorger sa chamelle pour la 
leur donner à manger. Sitôt dit, sitôt fait, la bête fut cuite et consommée (vers 
14-17) et le poète en mangea en buvant du vin et en chantant des poèmes. Le 
moment venu de se remettre en chemin, chacune des filles prit une partie du 
bagage d’Imru’al-Qays. La seule qui resta sans charge étant ‘Unayza, le poète lui 
demanda de la prendre sur sa monture parce qu’il n’aurait pas pu marcher. Elle 
le fit monter sur le garrot de la bosse de son chameau et le poète en profita pour 
s’introduire dans son palanquin et l’embrasser, ce qui suscita les protestations de 
la jeune fille (vers 18-19). (Ibn Qutayba, 1904 : 48-50).

L’anecdote, que nous avons résumée à partir de l’attestation la plus ancienne, 
est un concentré des topoi qui tournent autour de la figure d’Imru’al-Qays : 
l’amour pour les femmes et le libertinage (la poursuite, le vol des habits, 
l’intrusion dans le palanquin), la générosité (l’égorgement de sa monture dans 
le désert, quelque chose qui pourrait condamner un homme à sa propre mort), 
l’amour pour une vie de ripaille (le vin, les chants). À en croire le texte, les 
occasions de s’amuser ne manquaient pas dans l’Arabie préislamique et les 
rapports entre les sexes n’étaient pas limités par des tabous trop sévères…
Selon certains commentateurs, ce serait justement l’épisode du Cercle de 
Jouljoul qui aurait donné lieu à la composition de la mu‘allaqa, déclamée par 
le poète au départ du site où il avait égorgé son chameau, ce qui l’aurait 
obligé –par manque de monture- à partager le palanquin de ‘Unayza. C’est 
ce que semble suggérer implicitement al-Zawzanî, en proposant le récit en 
introduction au texte de l’ode. Dans cette interprétation, qui est par exemple 
suivie par Schmidt dans sa traduction des mu‘allaqāt (Schmidt, 1978 : 69-70, 
n. 15), l’allusion au toponyme (v. 13), l’épisode de l’égorgement (vv. 14-17) 
et l’épisode du palanquin (vv. 18-19) sont reliés dans un seul et même récit. 
L’épisode (voire les épisodes, selon les différentes interprétations3) auquel les 
vers font allusion et que l’anecdote nous raconte dans le détail pourrait bien ne 
pas refléter une vérité factuelle, ce qui après tout n’est pas important; ce qui 
est par contre intéressant, c’est le rapport génétique qui relie ce récit au texte 
poétique et les échos que ces lignes ont pu susciter dans la littérature arabe. 
En effet, quelle que soit l’interprétation des commentateurs, c’est grâce à la 
renommée dont jouissait et jouit la mu‘allaqa d’Imru’al-Qays que le toponyme 
et le récit ont connu une si vaste diffusion.

Le nom de ce site, Dârat Jouljoul, signifie littéralement « le cercle de Jouljoul » : 
dâra indique un endroit de sable rond, un cercle de sable avec un vide au 
milieu, un espace plat entouré de montagnes où parfois les gens s’assoient et 
boivent (Lane, 1968, s.v. dâra). Il s’agit d’un terme qu’on retrouve parfois dans 
les préludes amoureux des poèmes en concurrence avec les bien plus connus 
manzil/manâzil et dâr/diyâr (lieux de halte), que les philologues regardent 
comme une variante, et qui est normalement une composante des toponymes 
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(Stetkevych, 1994 : 120 note 22). La renommée de ce site, en particulier, est 
surtout liée à son occurrence dans le poème d’Imru’ al-Qays et à l’anecdote 
que nous avons racontée. On peut le constater par exemple dans un ouvrage 
encylopédique tel que le Dictionnaire des pays (Mu‛jam al-buldân) de Yâqût 
al-Hamawî (Yaqut, 1965, v. 2 : 528) : presque toutes les autorités auxquelles 
cet encyclopédiste du XIIIe siècle a eu recours (tous des philologues comme Ibn 
al-Sikkît, auquel nous devons l’une des deux recensions définitives du Dîwân 
d’Imru’al-Qays, Ibn Durayd, al-Asma‘î) mettent en exergue le rapport entre 
Dârat Jouljoul et les Kinda, la tribu d’Imru’al-Qays. En effet, il s’agissait, 
disent-ils, d’un site où il y avait un étang, habituellement utilisé par cette 
tribu comme lieu de halte. Information qu’on peut facilement déduire du texte 
même de la mu‘allaqa et de son métatexte anecdotique… Les commentateurs 
s’évertuent dans leurs gloses à donner les points de repère géographiques 
de ce site, mais ils font remarquer qu’auprès des poètes, l’utilisation des 
toponymes avait un écho et une efficacité lyrique qu’elle n’avait pas auprès 
des philologues. Comme l’explique J. Stetkevych, les philologues passaient à 
côté des implications poétiques de la présence massive des toponymes et n’y 
voyaient que leur matérialité lexico-philologique : la mention d’un toponyme 
n’avait pas la fonction d’indiquer un point de repère géographique, mais plutôt 
de situer le lieu privilégié dans la mémoire et l’imagination (Stetkevych, 1993 : 
110-111). C’est justement sur ce lieu privilégié dans l’imagination que le récit 
des aventures du poète se greffe. C’est donc dans les ouvrages des gens de 
lettres qu’il faudra aller chercher cette anecdote, que les commentateurs ne 
font que reprendre et parfois remanier légèrement. Ce sont les échos que ce 
toponyme a suscités, et les différentes versions de l’anecdote mentionnée au 
sujet du cercle de Jouljoul, qui sont intéressants : la simple mention d’un nom 
de lieu, la façon de renvoyer, elliptiquement, à une journée mémorable, ont 
déchaîné la création d’un conte qui a été considéré à la fois comme la narration 
de la raison de la composition du poème, de la raison de l’exil auquel le roi, son 
père, aurait condamné Imru’al-Qays, et de l’image d’un coureur de jupons qui 
aurait fait une cour abominable à sa cousine.

Si tous les commentateurs des mu‘allaqât mentionnent le récit du Cercle de 
Jouljoul, que ce soit avant la mu‘allaqa (Ibn al-Anbârî : 13-15, al-Zawzanî : 5) 
ou bien en glosant le toponyme « Dârat Jouljoul » (Ibn al-Nahhâs, 1963 : 110; 
al-Tibrîzî, 1961 : 25-27), l’attestation la plus ancienne remonte à un ouvrage 
de critique littéraire : le Livre de la poésie et des poètes (Kitâb al-shi‘r wa-l-
shu‘ara’) d’Ibn Qutayba, où elle est présentée dans le chapitre consacré à Imru’ 
al-Qays et à sa poésie. Les autres attestations du récit que nous avons pu repérer 
sont toutes postérieures : commentaires à part (Ibn al-Anbârî, m. 939, Ibn al-
Nahhâs m. 950, al-Zawzanî m. 1093 et al-Tibrîzî m. 1109) l’anecdote apparaît 
(dans l’ordre chronologique) dans les anthologies littéraires d’Ibn ‘Abd Rabbih, 
mort en 940 (1953 : 91-93) et d’Abû l-Faraj al-Isfahânî, mort en 967 (1960 : 
364-366). À l’exception des deux récits d’al-Isfahanî et d’al-Zawzanî, toutes 
ces versions ne présentent que des variantes minimes qui relèvent surtout de la 
voie de transmission (le poète al-Farazdaq n’est pas mentionné dans certaines) 
et de la fonction du récit (qui serait à l’origine de la composition de l’ode, 
ou simplement en éclaircirait les allusions). Si toutes les versions dépendent 
en substance de celle d’Ibn Qutayba, deux d’entre elles sont toutefois 
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particulièrement intéressantes : celle d’al-Zawzanî, légèrement remaniée, et 
celle d’al-Isfahânî, qui est insérée dans un récit-cadre ayant pour protagoniste 
le poète al-Farazdaq, alter ego parodique d’Imru’ al-Qays et indigne émule de 
ses gestes. 

La version d’al-Zawzanî est plus concise que les autres, mais elle offre des 
éléments qui orientent l’interprétation du texte dans un sens bien précis : 
celui de la lascivité de la situation. Elle se caractérise aussi pour son ton de 
condamnation morale assez accentué (al-Zawzanî, 1959 : 5). Disons que, si al-
Zawzanî ne change pas radicalement le sens de l’anecdote, il rend tout de même 
explicite ce qui y restait implicite. En fait, ce commentateur prête au poète 
une préméditation : Imru’al-Qays « se cacha là [près du Cercle de Jouljoul], 
parce qu’il savait bien qu’elles se laveraient, une fois arrivées à cet endroit », 
ce qui, évidemment, lui aurait donné l’opportunité de voir les femmes nues. Il 
assume aussi une attitude méprisante, vu qu’il « lance ses vêtements » à la fille 
qui sort de l’eau, au lieu de « les déposer à côté », comme cela arrivait dans 
d’autres versions (al-Anbârî, al-Tibrîzî). Si le poète est peint avec des traits qui 
offusquent l’image plutôt sympatique du coquin qu’on lui connaissait, les filles 
qui se laissent voir toutes nues ne s’en sortent pas mieux. Elles sont en effet 
taxées d’impudence : c’est « la plus éhontée » d’entre elles (sous-entendu : 
elles sont toutes éhontées) qui sort la première… et en plus, elles acceptent le 
vin que le poète leur offre, tandis que dans d’autres versions (par exemple Ibn 
Qutayba), il est plutôt le seul à boire.

Le prologue où apparaît le poète al-Farazdaq dans une situation parallèle à 
celle du cercle de Jouljoul manque dans la version d’al-Zawzanî4. Par contre, 
c’est justement sur cette présence et ce parallélisme que « brode » la version, 
remaniée d’une façon tout à fait géniale, qu’al-Isfahânî nous transmet. Or, il 
faut savoir qu’al-Farazdaq (m. en 728 ou 730) est un célèbre poète arabe qui 
vécut à Basra et qui jouissait de la plus grande faveur dans les cercles des gens de 
lettres de cette ville. Doté d’une mémoire exceptionnelle et très talentueux, il 
était célèbre pour ses panégyriques et surtout pour ses satires au ton vigoureux 
et souvent très obscènes. L’image d’al-Farazdaq telle qu’elle se dégage de 
ses biographies est celle d’un homme excentrique aux mœurs dissolues. Cela 
s’accorde très bien avec l’anecdote qu’al-Isfahânî nous présente, dans laquelle 
nous voyons al-Farazdaq essayer de profiter de la situation -voire carrément de 
profiter de toutes les dames qu’il a surprises nues au bain- sauf qu’il est tourné 
en ridicule par ces dames mêmes qui se révèlent bien plus rusées que lui.

Le récit se déroule comme dans la version résumée ci-dessus, mais le prologue 
où al-Farazdaq joue le rôle de narrateur connaît une extension après l’histoire 
d’Imru’ al-Qays. Il devient ainsi un récit-cadre où l’anecdote du cercle de Jouljoul 
est enchâssée. De plus, le récit-cadre et le récit enchâssé s’entremêlent grâce 
aux propos dont al-Farazdaq enjolive sa narration et à l’intervention des dames 
au bain. En effet, ce qui se passe, c’est qu’en racontant l’histoire d’Imru’al-
Qays, al-Farazdaq conçoit l’idée de tirer profit de la situation. Il commence 
par remarquer la similitude des situations (« …et elles étaient plongées dans 
l’eau –il dit- tout comme vous l’êtes maintenant » ; puis il s’empare des habits 
des dames et il les serre contre sa poitrine, s’identifiant ainsi au prince-poète 
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(« … et il leur dit, comme je vous le dis maintenant, qu’il ne les leur donnerait 
pas… »). C’est à ce point là qu’une des dames (le texte dit « la plus effrontée ») 
commence à provoquer ce tombeur de femmes maladroit. Elle lui demande : 
« Imru’al-Qays était amoureux de sa cousine, mais toi, es-tu amoureux de 
l’une d’entre nous ? ». Quand le malheureux répond qu’il les désire toutes ( !), 
ces dames bien coquines se lèvent (tandis qu’avant elles étaient restées dans 
l’eau jusqu’au cou), commencent à se lancer de l’eau et disent : « Continue 
à raconter, et tu ne t’en iras d’ici qu’après avoir obtenu ce que tu désires » 
(al-Isfahânî, 1960 : 365). Le lecteur est confronté à une très désinvolte scène 
de divertissement, voire bel et bien de provocation, où la pudeur n’est pas 
de rigueur, ni d’une part ni de l’autre; mais en même temps, il comprend 
qu’il y a quelque chose qui cloche, parce que la réalisation des appétits d’al-
Farazdaq s’annonce trop facile… Le pauvre nigaud termine de raconter son 
histoire, à la suite de quoi « cette effrontée », tout en faisant semblant d’être 
toute admirative, demande au poète qui il est. Son identité connue, la dame 
lui demande de détourner le visage et « elle marmotta à ses copines - c’est 
al-Farazdaq même qui raconte - quelque chose que je ne compris pas, puis 
elles plongèrent dans l’eau, et s’y cachèrent toutes sauf les têtes »… pour 
sortir, les mains pleines de boue qu’elles lancent à la figure du malchanceux 
qui tombe à terre couvert de boue (al-Isfahânî, 1960 : 366-367). Par-dessus le 
marché, pendant qu’il est couché dans « le plus honteux des états », la dame, 
impitoyable, se promène sur la mule d’al-Farazdaq en disant : « Ce jeune 
homme avait affirmé qu’il nous aurait sans aucun doute niquées ! ». Il ne reste 
plus à al-Farazdaq qu’à se laver et rentrer chez lui à pied alors qu’il fait nuit... 
pour découvrir que sa mule lui a été ramenée par un émissaire des femmes qui 
lui transmet le message suivant « Tes sœurs te disent : ‘Tu nous a demandé ce 
qui ne nous est pas possible. Nous te renvoyons ta femme : nique-la toute la 
nuit. Et voilà aussi un peu d’argent pour aller au bain demain matin’ ».

Il faut avouer que cette conclusion est bien moins héroïque que celle de 
l’anecdote du cercle de Jouljoul et qu’il s’agit plutôt d’une fin anti-héroïque, 
où le comique est engendré par un renversement de situation et de rôle très 
habilement réalisé. Le parfait parallélisme entre les deux situations où des 
femmes prennent leur bain et le poète reste au bord de l’étang en attendant 
qu’elles sortent toutes nues de l’eau s’arrête là où al-Farazdaq se révèle une 
espèce d’obsédé sexuel qui veut posséder toutes le femmes. Le contraste avec 
le modèle est manifeste : tandis que Imru’ al-Qays fait preuve d’un sentiment 
noble, comme l’amour, et de générosité, al-Farazdaq se comporte grossièrement, 
et il est donc puni en conséquence. Et même bien puni, oserions-nous dire, 
vu que ses habitudes sexuelles sont âprement tournées en dérision… Il s’agit 
évidemment d’une forme très élaborée de cette anecdote, au ton comique, où 
la parodie joue un rôle important. Curieusement, ce récit ne figure pas là où on 
s’attendrait à le trouver, c’est-à-dire dans l’article consacré à Imru’ al-Qays, 
mais plutôt dans l’article consacré au poète omeyyade al-Farazdaq, qui en est 
le vrai protagoniste (ou anti-protagoniste) de l’histoire. Al-Isfahânî, en ayant 
à sa disposition deux variantes de l’anecdote, aurait donc délibérément évité 
de mentionner la forme simple du récit en traitant d’Imru’ al-Qays et aurait 
décidé de garder la forme complexe pour plus tard (Kilpatrick, 2003 : 217, 399 
note 85). Ce qui nous démontre que la pruderie n’était pas parmi les soucis de 
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cet homme de lettres, mais surtout que le goût de la narration et le plaisir de 
raconter une belle histoire étaient parmi les critères qui inspiraient ces savants 
du dixième siècle.
Que dire encore de ces poètes tombeurs de femmes, l’un chanceux et héroïque, 
l’autre niais et anti-héroïque, et des dames aux bains ? Que les auteurs n’avaient 
pas peur de jouer avec les textes et les figures mythiques de la littérature, 
mais surtout qu’un texte poétique continue à vivre indéfiniment, sous forme 
d’écho, de source d’inspiration et d’occasions pour inventer de belles histoires 
qui auront à leur tour une vie indépendante. 

Notes

1 Ibn Qutayba insiste sur l’identification poésie/érotisme et sur l’érotisme en tant que raison de 
rivalité entre père et fils : selon d’autres sources, le prince aurait même essayé de séduire la 
femme de son père ! (Pinckney Stetkevych, 1993 : 245). 
2 Nous nous limitons au début de l’épisode du palanquin, dont le récit continue dans les vers 
20-22.
3 La mention de la journée du cercle de Jouljoul (yawm Dârat Jouljoul) dans la qasîda d’Imru’ al-
Qays a été interprétée de deux façons différentes par les commentateurs : « certains considèrent 
(comme Z[=al-Zawzanî]) que le récit de la journée de Jouljoul (yawmun) est suspendu et que suit 
en revanche le récit des deux ‘journées érotiques’…D’autres proposent ‘un récit de la journée 
de Jouljoul’ qui n’est rien d’autre qu’une fusion des deux premières journées » (Larcher, 1998 : 
256) Cf. Pinckney Stetkevych, 1993 : 262 et suiv., qui relie toponyme et épisode de l’égorgement, 
et en donne une (discutable) interprétation anthropologique, voire rituelle, mais sépare celui du 
palanquin (considéré comme « comical » !, p. 264). Cela contraste avec sa traduction, dans laquelle 
le jour du Cercle de Jouljoul et celui de l’égorgement apparaissent clairement séparés par la 
conjonction « et » (« and the day… », p. 250).
4 Le prologue avec al-Farazdaq qui raconte l’histoire est présent dans Ibn Qutayba, al-Anbârî, Ibn 
‘Abd Rabbih et al-Isfahânî, tandis qu’il manque dans al-Zawzanî, al-Tibrîzî et al-Nahhâs.
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This article shows how cAntar’s poem illustrates the principal themes of pre-Islamic poetry: 
mourning of ruins; evocation of the beloved; citation of place names and their significance; 
expression of sorrow, loss and yearning; and reference to life and death. It also compares 
cAntar’s poem to other mucallaqāt, showing the elements it has in common with works by 
such esteemed poets as Zuhayr Ibn Abῑ Sulmā, ’Imru’u al-Qays, Labīd Ibn Rabīca.

Key words : Antar’s Mu‘allaqa, pre-Islamic poetry, Arabic poetry,  a literary composition. 

Ibn Qutayba et Mu‘allaqat ‘Antar : sources, traditions et structure

Présentation sommaire 

Notre article considère en détail un des plus importants poèmes de l’ère préislamique, 
celui déclamé par cAntar Ibn Shaddād, poète et guerrier. Ce personnage Noir a vécu au 
VIème siècle de notre ère. Depuis son temps, la tradition arabe pose de multiples questions 
sur sa personne (concernant ses ascendants, sa vie, la date et la manière de sa mort...) 
aussi bien que sur son oeuvre poétique. Ces dernières questions tournent notamment 
autour de son poème le plus connu, “Mucallaqat cAntar”. Les critiques ne se sont jamais 
mis d’accord sur le nombre exact de ses vers, ni même s’il fait partie des mucallaqat. 
Parmi les commentaires les plus intéressants nous trouvons celui d’Ibn Qutayba (mort en 
276H/889), qui prétend que mucallaqat cAntar fut le premier poème composé par cAntar. 
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Ibn Qutayba and cAntar’s Mucallaqa: 
Sources, Traditions and Structure

Abstract : This article examines one of the important pre-Islamic poems 
composed by the black warrior-poet, cAntar Ibn Shaddād (6th century CE). 
Arab critical tradition casts many doubts on the poem and its author. These 
include doubts about cAntar himself (for example, about his lineage and his 
death); doubts about the exact number of lines in the poem; doubts about 
whether or not it was indeed one of the elite mucallaqāt poems. Among the 
most important of these questions is one which stems from Ibn Qutayba’s 
opinion that this is cAntar’s first long poem. However, this article’s analysis 
will refute Ibn Qutayba’s point of view by demonstrating that cAntar’s poem 
is too fully developed and conforms too closely to the traditionally accepted 
mucallaqāt constraints to have been his first attempt at a long poem. 
cAntar’s poem incorporates the most typical qualities of the mucallaqāt. 
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Nous rejetons ce point de vue, en démontrant avec des exemples spécifiques du 
poème que mucallaqat cAntar se caractérise par un développement exceptionnel et 
une élégance poétique irréprochable, pour être considéré comme un premier essai. 
En outre, le poème respecte les contraintes imposées par le style et la tradition de la 
poésie préislamique. Il intègre, d’une façon naturelle et souple, les thèmes exigés par 
la tradition : la nostalgie devant les ruines du campement de la bien-aimée ; l’évocation 
de la bien-aimée ; la citation des noms de lieu qui ont de la signification à l’époque ; 
l’expression de la tristesse devant l’absence de la bien-aimée associée au désir de la 
retrouver rapidement ; les références à la vie et la mort. 

Le poème est long (76 vers dans la version que nous étudions), avec une adhésion aux 
éléments structuraux de l’époque. Il utilise un mètre standard mais tout en introduisant 
des variantes subtiles et élégantes. Les transitions entre les vers sont cohérentes et ne 
choquent pas. Les hémistiches sont conformes aux règles de la poésie préislamique. La 
structure du poème en est aussi conforme, divisant les vers en trois volets : l’ouverture 
(nasīb), le voyage, et l’expression de la fierté du poète pour lui-même.

Par un style sophistiqué, le poète se sert des rimes à l’intérieur des vers aussi bien qu’à 
la fin des lignes, et de l’assonance, une technique appréciée dans cette poésie. Il répète 
des mots clés avec des différences subtiles qui enrichissent leur sémantisme par un jeu 
sur les variantes tirées d’une même racine de base. Il emploie un vocabulaire vaste et 
contraste les synonymes et les antonymes. Son usage de la grammaire est conforme 
aux normes de ses contemporains renforçant la richesse des mots et du poème entier. 
L’examen détaillé et linéaire du poème montre donc une structure et un style trop 
raffinés poétiquement pour être ceux d’un poète novice.

Après l’analyse du poème, nous le comparons à d’autres mucallaqāt montrant ainsi 
les éléments communs et les similarités du style entre cAntar et d’autres poètes tels 
Zuhayr Ibn Abī Sulmā, 'Imru’u al-Qays et Labīd Ibn Rabīca. L’oeuvre de cAntar apparaît 
d’une qualité équivalente à celle observée dans le travail de ces contemporains.

Etant donné le niveau du poème des points de vue du contenu, du style et de la 
structure, le mépris d’Ibn Qutayba pour mucallaqat cAntar reste un mystère. De plus, le 
grand savant Al-Iṣfahānī (mort en 356H/967), auteur du livre “Al-Aghānī” qui est une 
source précieuse de l’histoire des anciens arabes, ignore mucallaqat cAntar totalement. 
Dans ce cas, il est difficile de croire en un oubli. Est-ce pour des raisons politiques ou 
autres que sont dus ce mépris et ce silence ? La question devient plus mystérieuse quand 
on remarque qu’Al-Iṣfahānī cite un poème de cAntar qui est antérieur à sa mucallaqa. 

Il est fort possible qu’un certain nombre de poèmes composés par cAntar soient perdus 
dans les siècles suivant sa mort. Nous supposons que c’est le cas puisque nous avons 
peu de traces de sa poésie, mais les oeuvres que nous pouvons lire de nos jours sont 
un argument en faveur de l’existence d’autres, perdues, et ceci par leur niveau de 
développement et de sophistication. Nous sommes chanceux d’avoir au moins hérité de 
la belle mucallaqat cAntar. 
Les circonstances ayant influencé l’opinion d’Ibn Qutayba et participant ainsi à 
amoindrir la portée poétique de la mucallaqat cAntar ne sont pas les nôtres. De notre 
point de vue, ce texte mérite pleinement sa place parmi les poèmes préislamiques 
les plus prestigieux. L’analyse du poème que nous avons entreprise dans cet article va 
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donc à l’encontre d’Ibn Qutayba sur ce point précis, malgré son envergure en tant que 
philologue, historien et écrivain et ses vastes connaissances des anciens arabes.

Mots-clés : Mu‘allaqat ‘Antar, poésie préislamique, poésie arabe, essai littéraire.

Despite the fact that pre-Islamic Arabic poetry has long been discussed and 
analyzed by Arab scholars, both ancient and modern, as well as by Western 
scholars1, many questions about the poems and the poets remain. The black 
warrior-poet cAntar has been the subject of many such doubts; scholars have 
had doubts about cAntar’s lineage, life and death, about the exact number 
of lines in his mucallaqa, and about whether it was indeed one of the elite 
mucallaqāt. Most of the information we have about cAntar is derived from two 
major anthologists, Ibn Qutayba (d.276H/886CE) and al-Iṣfahānῑ (d.356H/967CE). 
In his work entitled al-Shicr wa al-Shucarā’ “Poetry and Poets”, Ibn Qutayba 
consecrates three pages to cAntar. He describes the circumstances that led 
cAntar to compose his mucallaqa and cites a number of cAntar’s verses2. Ibn 
Qutayba says that3 mucallaqat cAntar was either cAntar’s first poem ever, or 
the first entire poem following a series of one or two-line compositions4. Ibn 
Qutayba does not cite the names of sources to support this point of view, but 
says only “qīla”--”it has been said”. This lack of a chain of transmission destroys 
an important element of credibility, particularly in light of the strong tradition 
among ancient Arab writers to include the chain of transmission. Moreover, Ibn 
Qutabya gives no other justification for his point of view.

It is surprising that a poet who had never composed such a long work should 
suddenly be capable of composing an elegant long poem like the mucallaqat 
cAntar, and I believe the poem is too fully developed to be his first composition. 
The poem consists of 74 verses5. Like several other mucallaqāt, the ode uses the 
al-kāmil meter, employing the pattern6:

mustafcilun mutafācilun mutafācilun// mustafcilun mustafcilun mutafācilun. 

The great poet Labīd Ibn Rabīca (560-661CE) uses the same meter, employing 
the foot mutafācilun 6 times. Specialists of Arabic poetic metrics who study the 
last foot of the hemstitch call the change cAntar introduces al-iḍmār. 
cAntar clearly adheres to the literary tradition of his time. In this tradition, 
we find language which is both descriptive and explicit, termed al-waṣf wa 
al-taqrīr in Arabic, and cAntar employs such language throughout his poem. 
cAntar’s mucallaqa has a rhyme, or qāfiya, based on mīm. In his mucallaqa, 
the rhyme remains the same throughout the poem except when he uses the 
letter ya as a long vowel. This occurs five times in the poem: once the verb is 
imperative—slamī in line 2 (which we note rhymes with cimī in the same line). 
Three times later in the poem we find nouns: takarrumī, mukallimī and damī 
and once a negated verb in the present tense (lam taclamī). In these instances, 
the rhyme has been changed without damaging the rhythm. 
In addition, we find examples of jinās (assonance) and words derived from the 
same roots throughout cAntar’s poem7. In Arabic, we speak of al-jinās when 
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words are identical or nearly so. (Identical words are called al-jinās al-tāmm, 
and nearly identical words are called al-jinās an-nāqis.) The use of al-jinās and 
words from the same roots gives the poem a special rhythm. 

cAntar’s poem contains more than 20 examples of jinās. In line 43, we find 
bicājili ṭacnatin and the same sentence in line 49, while the verb ṭacantu from 
the same root as the noun ṭacna is also found in line 55. We find the word rumḥ 
in line 50, then in line 67 the plural rimāḥ. The name of cAntar appears twice, in 
line 67 and line 72; the nouns kalām and mukallim in line 70; the verb ’ashtum 
and the noun shatīm in line 75.
From the point of view of structure, the poem also adheres to the highest 
literary standards of the time. The poem has three sections: the opening verses 
(nasīb8); the journey (al-riḥla); and the warrior’s boast (al-fakhr). This structure 
was considered essential for poetry in the pre-Islamic era. cAntar employs this 
fairly strict traditional poetic structure so successfully that it argues for his 
experience rather than supporting Ibn Qutayba’s opinion. We shall consider 
each section separately.

The nasīb 

The nasīb of a mucallaqa traditionally describes in a nostalgic way an abandoned 
campsite, after the nomadic tribe has moved on. The common theme in the 
nasīb is the loss of the beloved. In mucallaqat cAntar, the nasīb (lines 1 to 19) 
describes the poet’s beloved cAbla and the ruins of her tribe’s camp. These 
lines are composed with a great deal of care and show that the poet was aware 
of his literary forebears. cAntar begins his poem with a question9: have the 
poets left anything to amend?; meaning: have the poets left anything unsaid? 
This question is important because it indicates that cAntar was aware of the 
long history of Arabic poetry and of his predecessors. The question also reveals 
cAntar's self-confidence. He is, in essence, saying “even if the poets who have 
gone before me have said everything, I still have something to add”.

In line 2, cAntar speaks directly to the ruins, evoking the departure not only of 
his beloved, but of the entire tribe which has moved on10. cAntar personalizes 
the abode by using the ḥarf al-nidā’ “yā” in line 2. He addresses the ruins 
directly, ordering them to speak to him: takallami. We find the same kind of 
personification in Zuhayr’s opening, but while Zuhayr describes, cAntar interacts. 
The personification of the ruins in the nasīb is based on the poetic tradition, 
al-curf al-shicri11. This is another example of cAntar’s style and technique being 
solidly rooted in poetic tradition.
There is a harmony of both rhyme and rhythm in both hemistiches of the opening. 
In the hemistiches of the first line, we find the rhyming words mutaradamī and 
tawahumī as well as the repetition of the interrogative hal. In the second line, 
we have the rhyming takallamī and slamī, which contain not only a rhyming last 
letter but also the preceding syllable lam which is identical. In the second line, 
we find the repetition of dāra cAblata in both hemstitches. The mastery of form 
that cAntar demonstrates here is not that of a novice poet.
In addition to consonant and vowel repetition in the nasīb, we find al-jinās. For 
example, dār repeated in lines 1, 2 and 3. We find al-jinās al-tāmm in line 2 

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 157-167 
Driss Cherkaoui



161

and 3, while we have al-jinās an-nāqis in lines 1, 2 and 3. These homonyms are 
an important aspect of classical poetry and we can find numerous examples in 
mucallaqat cAntar: line 2, dāra cAblata twice; line 2 and 4, cAblata bi al-Jiwā’i; line 
7, zacman and mazcami; line 1, the question mark hal-hal; line 6 bnata and line 44 
bnata; line 8 nazaltu and manzila; line 9 ’ahluhā, ’ahlunā and line 11 ’ahluhā.

Another typical aspect of al-nasīb in the opening of cAntar's poem is his use of the 
name of his beloved cAbla. This name comes from a root meaning “plump, well-
rounded, fat”—all positive attributes for a woman at that time and in that culture. 
cAntar addresses his beloved cAbla directly: twice we find the word cAbla (line 2). 
He also uses nicknames such as ’umm haytham (line 5) or bnata makhrami (line 
6). Finally, he uses conjugated verbs that clearly indicate cAbla as their subject. 
These may be in the second person (line 8 nazalti and line 10 kunti, ’azmacti) or in 
the third person such as in line 4, taḥullu, or line 6 ḥallat and aṣbaḥat. The name 
of the beloved is a common element in the nasīb. Examples from other poets are:  
the name of Khawla in Ṭarafa’s poetry, ’Umm ’Awfa in Zuhayr’s work; ’Asmā’ in 
al-Ḥārith Ibn Ḥilliza’s poem; cUnayza in Imru’ al-Qays’ work.

From the beginning of cAntar’s ode, we are aware that our poet is in love with 
cAbla, and we discover his distress that she has departed with her tribe. This is 
clear when cAntar uses the verb taḥullu in the present tense. This indicates that 
the departure was very recent.
The citation of specific personal or place names (regions, rivers mountains...) is 
also typical of the mucallaqāt and it is particularly related to al-nasīb, because 
they indicate the poet’s strong feelings. The place the beloved has left behind 
is associated with the beloved herself while the impossibility of attaining the 
camp becomes synonymous with his inability to attain the woman. cAntar 
nostalgically mentions several place names: al-Jiwā’; al-Hazn, al-Sammān, al-
Mutathallam, cUnayzatayni, al-Ghaylami12.

We also find the use of a contrast between “here” and “there” in lines 4-9. We 
learn from the words the poet uses, particularly in line 6 (fa’aṣbaḥat casiran 
calayya ṭilābuki) and line 9 that he fears it will now be impossible to see his 
beloved. The departure of cAbla’s tribe is a major difficulty for the poet, for 
it imposes limits. Notice how he expresses the tribe’s departure. First he uses 
taḥullu cAblatu bi al-Jiwā’ in line 4; then ḥallat bi’arḍi-l-zā’irīn in line 6. In line 
9 he uses the term ’ahluhā, but in line 10 he says zummat rikābukum bilaylin 
muẕlimi, with the plural possessive pronoun kum. The entire tribe has left, the 
place is deserted, and he expresses that by ’aqwā and ’aqfar line 5. ’Aqfar means 
lifeless, because the place is empty and desolate. This association between the 
word qafr and death is found not only in cAntar’s poem13. In cAntar’s poem, the 
tribe is gone, and al-ramād, ashes, take the place of fire, death takes place of 
life. The word ’aqfar14 that the poet uses in line 5 replaces makān ’anīs-’ins-
’unās-nās, a human place.15 Another aspect of the poet’s distress is that he does 
not yet have any authority over his beloved, for they are not yet married. For 
the time being, she remains under the authority of her father and her tribe.16 
cAntar’s concern here is therefore one of a warrior in a weakened position, 
without power to attain his desired goal. 
To conclude our observation on the nasīb, notice there is quite a lot of imagery in 

Ibn Qutayba and cAntar’s Mucallaqa: 
Sources, Traditions and Structure



162

this first part that implies a physical as well as an idealized love. We find references, 
among others, to cAbla’s sweet mouth (cAdhbun muqabbiluhu laḏīḏu-l-maṭcami, 
line 13); the wet gleam of her teeth (line 14); the perfume of her breath is like the 
smell of a verdant prairie (rawḍatan ’unufan, line 15); she is a pure virgin like a 
silver dirham (bikrin ḥurratin qarrāratin kaddirhami, line 16).
The nasīb is a very important part of the ode, for it is here that the poet 
expresses his emotions, talks about his beloved, about the places where he has 
seen her or where she lived. cAntar’s poem is typical in this way, as he addresses 
al-ṭalal, the ruins of his beloved’s campsite. It is masterfully constructed, and it 
indicates that cAntar had much prior experience in composing poetry.

The journey 

The second part of the poem is the journey, (lines 20 to 34) a typical motif, in 
this case quite short, which serves as a transition between parts one and three. 
It describes cAntar on his horse while he imagines cAbla traveling comfortably 
in a camel-borne sedan. This is followed by the description of the camel, a 
short transitional technique typical of the structure of pre-Islamic poems. In 
this section, the poet mentions two animals important to pre-Islamic society, 
the horse and the female camel. The horse is important in battle and we will 
see it further described in the boast. The camel is more closely associated with 
the daily life of the tribe. The poet spends the night on his black horse during 
battles in line 20; but during times of peace he rides the female camel as we 
find in line 22 and after17.

In this section of the poem, we again find the use of a place-name, Shadaniyya, 
as the origin of a camel cAntar hopes will one day carry him to his beloved. This 
is a place in Yemen, as is confirmed by Al-Tibrīzī in Sharḥ al-Qasā’id al-cAshr.
Although the journey section of cAntar’s poem is short, its level of language, the 
elegant description, the use of assonance and other literary devices, as well as 
the traditional subject matter of horse and camel, argue in favor of the poet’s 
previous experience and indicate an awareness of the historic poetic traditions, 
as well as the techniques employed by his contemporaries. 

The warrior’s boast (lines 35 to the end). 

This section of the poem includes the wine song, as well as praises for the poet’s 
own nobility and generosity and from line forty on, his prowess in battle and 
heroic deeds. As is traditionally the case, the poem’s main theme is found in 
this third part. Most of the lines in this part begin with verbs in the past tense, 
preceded by fa or wa, which either introduce additional information or expand 
on a previous idea. Sometimes the verbs are preceded by conditional prepositions 
like in or iḏā, generally indicating the beginning of new sentence. 
Early on this section of the poem (lines 36 and 37) are built around incomplete 
jinās with the repetition of three words (uẕlami, ẕulimtu and ẕulmi). All three of 
these words come from the root ẕ-l-m, which means “to wrong, to ill-treat, to 
outrage”. In addition, cAntar repeats conditional prepositions 3 times: in and iḏā 
in line 35, then iḏā in lines 36 and 37. These introduce strong threats, explaining 
what the poet will do if he is mistreated. This is an integral part of the boast, and 
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it is elegant from a literary point of view. He will later build upon these threats, 
describing past incidents that make these threats believable. Then in line 42, 
the poet proceeds from his personal qualities to his qualities as a warrior. He is 
addressing this speech to cAbla. In line 44 he says, hallā sa’alti-l-khayla ya bnata 
mālikin // ’in kunti jāhilatan bimā lam taclami18, opposing al-jahl (ignorance) 
with al-cilm (knowledge). He goes on to create a synonym for al-jahl from taclami 
by using the negating lam. The reason for this repetition of the idea of ignorance 
is to emphasize cAbla’s ignorance of his courage in battle. But it also shows the 
poet’s eloquence. Next, he employs the word sa’alti, “ask”. He wants her to 
learn of his exploits from the other warriors in the battle. Then in line 47 he uses 
the verb yukhbirki to instruct cAbla to inform herself. Al-khabar follows the initial 
question. It is implied the warriors should inform her of the poet’s superiority in 
battle, of how he killed his enemies, and how he is eager to join battle. Again, 
the poet manipulates the language with ease.

In cAntar's description of war, we notice that he uses either the single personal 
verb forms tu in past-tense verbs (lines 50, 51, 54, 62, 63, 66, 72, 74) or he uses 
the possessive pronouns ya or yi as he does in lines 41, 47, 62, 73. He also uses 
ya or yi with prepositions, for example in line 67, ’ilayya. In all, he uses over 
twenty personal pronouns according to their grammatical rules, if we count every 
use from verb to prepositions. The poet shows he thoroughly understands both 
grammar and the constraints of his poetic form, while boasting of his personal 
exploits. The only time cAntar mentions his tribe is when its horsemen need his 
help in battle (in line 67, yadcūna cAntara, and in line 72, qīlu al-fawārisi), and 
the tribe could not win the battle without him. As for the battle itself, the poet 
uses various words: al-ḥarb (line 74); al waqīca (line 47); al-waghā (line 47). He 
presents the battle in two different ways. The first is by using a singular pronoun 
to present his enemy: lahu (line 42); nizālahu (line 48); thiyābahu (line 50); 
taraktuhu (line 51); uriduhu (line 54) ; ṭacantuhu (line 55).
He describes his enemy in some detail: in line 48 as well protected, mudajajin 
and as so strong that nobody wants to fight him, kariha-l-kumātu nizālahu and as 
courageous and self-confident. cAntar is manipulating the language, showing an 
understanding of nuances in his considerable vocabulary. The poet will only do battle 
with champions, and this glorification of his enemy is in fact self-glorification. 

The second way the poet describes battles is by using plural forms, referring not 
to the individual but the collective enemy. In line 64, he uses the term al-qawm, 
which means a group of people, and in this case a group of enemies. The transition 
to this group of enemies is smooth, thanks to the word abṭāl, heroes, in line 64.
In the battle scene, the poet again demonstrates his vocabulary when he mentions 
the arms used: (rumḥ line 50-55; rimāḥ line 67; sayf line 52; muhannad19 line 55). 
He also uses rich techniques of description when he describes how he killed his 
enemies, describing the blood (line 68-75), and how he left the dead enemy as 
carrion (line 51-76).
The poet also praises his companion in battle, his horse (lines 68-70). The horse 
complains to his rider about the furor of the battle. The poet uses the word 
taḥamḥumi from ḥamḥama “to whinny”, upon which al-Tibrīzῑ comments in his 
Sharḥ al-Mucallaqāt al-cAshr. The poet’s horse is a very active participant in the 
battle, and the poet draws on all available elements to paint a graphic picture of 
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war, a beautiful literary description of a violent scene of carnage.
The battles described in these pre-Islamic poems are human in scale20. The causes 
of battles varied: for water, grass for animals, revenge, insults, etc. The battles are 
described breathlessly, using only a few words, beginning and ending in just a few 
lines, (lines 42 and 43; lines 46, 49, 50, 51) but in these few lines are compressed 
the descriptions of the warrior, his courage, how he is killed and the end result 
of the duel. Such conciseness is a mark of the master of Arabic poetry. It’s a very 
quick description compared to scenes of war such as we find in other literary 
traditions.21 
In comparing cAntar’s boast with those of other pre-Islamic poets, we find that it 
is quite different. I attribute this to the difference in social status between cAntar 
and the other poets. cAntar had been rejected by his tribe, and it seems natural for 
his boast to be individual in nature because he felt alienated from the tribe. Other 
poets, more closely integrated in their groups, spoke for their entire tribes22. If we 
compare cAntar’s boast to that of cAmr Ibn Kulthūm, for example, the difference 
in tone is striking23. 

Notice the use of the pronoun naḥnu, “us”, in cAmr Ibn Kulthūm’s poem, rather 
than the first person pronouns that cAntar uses. cAmr is of noble birth. He 
represents his entire tribe both in battles of words and swords. But cAntar was 
rejected by his tribe, and has no reason to glorify it. In cAntar’s boast, there is no 
room for others. In the face of death, cAntar creates his own world, centered on 
himself, glorifying his own qualities24. 
When cAntar uses the pronouns “I” and “me” to show he is his tribe’s savior and 
how strong he is, it is to convince his beloved cAbla that he is the best fighter and 
the man most worthy of her love. cAbla is ubiquitous in cAntar’s boast, just as she 
was in the nasīb. He addresses his words to her when talking about his generosity 
in the wine song and about how he hates to be mistreated (line 36).

In his boast, as throughout his poem, cAntar’s mastery of the poetic techniques 
discussed earlier in this article is complete, and such technical competence is 
difficult to imagine if this were, indeed, his first poem.

Conclusion

As we examine Mucallaqat cAntar line by line, and analyze it both structurally and 
stylistically, we see that it is too sophisticated to be the work of a novice poet. 
First of all, it is very long for an inexperienced poet. In addition, cAntar uses the 
traditionally accepted structural elements of the time, developing his poem in a 
standard meter while introducing a subtle variation of it. The transition from one 
verse to another is coherent. The hemistiches obey the rules of pre-Islamic poetic 
structure. Furthermore, it adheres to the tradition of dividing the verses into three 
sections, the opening verses, the journey and the poet’s boast. 
cAntar’s style is also sophisticated. He employs rhymes both within single lines 
and at the ends of lines, and these rhymes conform to the accepted models of 
the best pre-Islamic poetry. His use of assonance is masterful and we have cited 
numerous examples. He judiciously repeats key words either identically or with 
slight variations, as well as demonstrating a masterful command of vocabulary 
both in his use of synonyms and antonyms. Finally, his use of grammatical 
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structure is not only correct but in each case enhances the meaning and 
significance of the words themselves and thus of the poem.
Why Ibn Qutayba dismissed the poem out of hand, and why Al-Iṣfahānῑ did not 
mention it at all will perhaps always remain a mystery. Perhaps political reasons 
or an aversion for the slave-poets motivated this. It is difficult to believe in a 
simple oversight. Indeed, Al-Iṣfahānῑ cites (p. 244-45) an example of cAntar’s 
poetry which is earlier than the mucallaqa. We know it is earlier because he 
declaimed its seven lines while he was still a slave. It is highly probable that 
other compositions were lost over the centuries since cAntar lived25. We are 
fortunate that the beautiful and subtly crafted mucallaqat cAntar has come 
down to us through the ages. 

Notes

1 Pierre Larcher’s recent translations of Mucallaqāt (Les Septs Poèmes Préislamiques Fata Morgana 
2000) are a priceless addition to the literature.
2 Ibn Qutayba informs us that mucallaqat cAntar was composed in response to an insult concerning 
cAntar’s color, and to the accusation that he was incapable of composing poetry. Ibn Qutayba’s 
version corresponds very closely to Ibn al-Kalbῑ’s version (d. 204H/819CE). He gives the same 
details of his death as the philologist Abu cUbayda Mucammar Ibn al-Muthannā (d. 210H/825CE). 
The version of another classical writer, Abu al-Faraj al-Iṣfahānῑ, in his book al-Aghāni (The Book of 
Songs) corresponds to Ibn Qutayba’s version of cAntar’s life. However, al-Iṣfahānῑ doesn’t mention 
mucallaqat cAntar at all. It seems to me impossible that al-Iṣfahāni didn’t know about it. Perhaps he 
didn’t find Ibn Qutayba’s point of view credible, but had insufficient information to oppose it, and 
preferred simply not to comment. Or perhaps he agreed and for that reason considered the poem 
not important enough to mention. 
3 p 149 al-Shicr wa al-Shucarā’,
4 By “composing” we mean “reciting” or “declaiming”-in other words, composing orally.
5 According to al-Tibrīzῑ (d.502H)
6 The meters al-Kāmil and al-Țawīl are the most common meters used in the Mucallaqāt because 
their longer hemistiches allow the inclusion of more words and thus more elaborate structure to 
the poems. 
7 There are also a few examples of ṭibāq, or antonyms. One example is in line 20. 
8 Usāma Ibn Munqidh (d.1188 AD) wrote an anthology al-Manāzil wa al-Diyār organized solely around 
al-nasīb.
9 Zuhayr uses the same technique. The second half of cAntar’s first line is identical in Zuhayr’s 
nasīb:
Waqaftu bihā min bacdi cishrīna hijjatan // fala’yan caraftu al-dāra bacda tawahhumi 
I stood on her abode after twenty years and // I recognized her abode from memories
Again from Zuhayr: Falammā caraftu al-dāra qultu lirabcihā //’alā ’an cim ṣabāḥan ’ayyuhā al-rabcu 
wa slami
We find some of the same phrases in cAntar’s poem: cAraftu al-dāra and ’an cim ṣabāḥan.
It is not uncommon to find such parallels among pre-Islamic poems. 
10 In search of grass and water for their herds, or for some other reason.
11 Al-Nasīb and the motif of ruins did not disappear from Arabic poetry with the advent of Islam. We find 
the same theme in the work of the Abbasside poet Abu Tammām: 
Qad mararnā bi al-dāri wahiya khalā’un // wa bakaynā ṭulūlahā wa al-rusūmā
We passed by the abode as it lay empty, // And we wept over its ruins and remains
In the second line of cAntar’s poem, he is asking cAbla’s abode to speak, but these ruins are mute, a 
characteristic of pre-Islamic poetry. In her book, Reorientations/Arabic and Persian poetry p. 109, Suzanne 
Stetkevych points out that the ruins in pre-Islamic poetry are mute, they don’t answer the poet. But later, 
we find them answering, as they do in the work of Omayyade poet cUmar Ibn Abῑ Rabῑca.
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12 al-Jiwā’, a valley in the territory of the Banû cAbs, or a city in the Nejd; 
al-Hazn, a camping site of the Banῑ Yarbuc between Medina and Khaybar or between al-Kūfa and 
Fay; al-Sammān, a hill under control of the Banῑ Ḥanẕala but which is also the name of a mountain 
in the domain of the Banῑ Tamīm; al-Mutathallam, this name is also given by al-Tibrīzῑ as a name 
of a place but without precision, al-Zawzanῑ doesn’t mention it; cUnayzatayni, the name of a place 
between al-Kūfa and Baṣra; al-Ghaylami, the name of a valley of the Yamāma near Souaj. 
13 We have an example that comes from al-Ibshīhῑ (al-Mustaṭraf), who cites a verse which says: 
Wa qabru Ḥarbin bimakānin qafrin // walaysa qurba qabri Ḥarbin qabru
The grave of Ḥarb in an empty land // there is no other grave near Ḥarb’s grave
We find another association of the word qifār or qafru with death in a poem by the pre-Islamic poet 
al-Muhalhil who is calling his dead brother Kulayb :
Dacawtuka yā Kulaybu falam tujibnī // wa kayfa yujībunī al-baladu al-qifāru
I called you, Kulayb, and you did not answer // How will the wasteland answer me?
14 Which we use in the term makān aqfar or makān mūḥish to indicate a no-man’s land
15 More information about this word anīs can be found in Sharḥ al-Mucallaqāt al-sabc by al-Zawzanῑ 
in the section on Mucallaqat Labīd.
16 We can find the same kind of preoccupation in other cultural traditions. For example, Roland 
Barthes, in his book on Racine, proposes that the fundamental relations between the hero in Racine 
and his beloved is one of authority.
17 cAntar uses the word rikābukum to refer to these female camels but he also uses the word 
ḥamula, from the root ḥ-m-l meaning to carry, as these camels bear either goods or riders. Ḥaluba 
from ḥ-l-b means to milk. cAntar describes the camels as being black, comparing them with crows. 
He uses the consonant k to express this simile. These black camels were considered the best 
ones. The percentage of the journey sequence dedicated to the camel in this poem reflects the 
importance of this animal to the Arabs of that time. Al-nāqa represented wealth, for the number of 
camels was directly related to a person’s wealth and power. Al-nāqa provided meat, milk, leather 
and the skins for tents. To avoid wars, camels were sometimes used to pay a blood-price taking the 
place of revenge. Abû cAlῑ al-Qālῑ, in his book al-Amālῑ, mentions a poem by the pre-Islamic poetess 
Kabsha bint Macdîkarib in which she encourages her brother to avenge his brother’s death and not to 
accept camels as a blood-price. Moreover camels were used as a bride-price to acquire a wife. 
18 “Oh daughter of Mālik, why not ask the horses // If you do not know and you are not informed?”
19 A sword made in India
20 These warriors were knights; the battles never took place between men and gods, and so differ from the 
Homeric epic. In addition, our poem is much shorter than the Homeric song, or La Chanson de Roland.
21 p 151. La chanson de Roland where a typical description runs some twenty lines. 
22 The same reason may explain why no earlier poetry is recorded for cAntar, since he would not, as 
a slave, have had a reporter, or rāwῑ. 
23 Here is ‘Amr Ibn Kulthūm: 
wa naḥnu al-ḥākimūna ’iḏā ’uṭicnā // wa naḥnu al-cāzimūna ’iḏā cuṣīnā 
wa naḥnu al-tārikūna limā sakhiṭnā // wa naḥnu al-ākhiḏūna limā raḍīnā
24 We find the same emphasis on the first person pronouns that we see in cAntar’s poetry when we study 
al-Shucarā’ al-Ṣacālīk cUrwa Ibn al-Ward, poets rejected by their tribes, who live alone in the desert
25 Al-Iṣfahānῑ, p. 242-43, gives an example of a short four-line poem that is attributed to cAntar, 
although he himself has not found it in any official collection, and he speculates that it could have 
been part of a lost collection of cAntar’s poetry.
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Introduction 

Est-il possible de parler de narration, de narrativité ou de récit à propos de textes 
arabes archaïques, ou faut-il, comme l’affirment de nombreux chercheurs, 
attendre pour cela le milieu du VIIIe siècle, la mise en place de la culture de 
l’écrit dans la sphère arabo-musulmane et la naissance de la prose littéraire en 
langue arabe ? Une telle entreprise est, à mes yeux, possible, car même s’ils ne 
répondent guère aux définitions narratologiques modernes du récit, nombreux 
sont les textes archaïques arabes qui présentent une dimension narrative, du 
simple fait qu’ils « racontent des histoires ». Pour révéler certains aspects 
de cette narrativité, je propose d’examiner un extrait pris dans la mu'allaqa 
de 'Antara b. Šaddād al-‘Absī (m. 615 ?), l’un des textes emblématiques de la 
poésie arabe archaïque.
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Les ombres fécondes - Une scène de bataille 
dans la mu‘allaqa de ‘Antara b. Šaddād : Approche narratologique

Résumé : Cet article consiste en une approche narratologique des vers 64 à 76 de 
la mu‘allaqa de ‘Antara b. Šaddād (numérotation de la traduction de P. Larcher) et  
qui correspondent à une scène de bataille. L’approche vise à dégager le mécanisme 
selon lequel la bataille se produit narrativement. Elle consiste ainsi en l’analyse 
de son espace-temps, puis la définition d’une structure narrative spécifique 
développée dans le texte et favorisée par sa forme versifiée.

Mots-clés : Littérature arabe archaïque, récit arabe, mu‘allaqa, ‘Antara.

Abstract : This contribution is a narrative analysis of verses 64 to 76 of  
Mu‘allaqat ‘Antara b. Šaddād (numbering translation of Pierre Larcher) that 
correspond to a battle scene. The approach aims at clearing up its narrative 
composition. Subsequently it analyses its space-time and narrative specific  
structure developed in the poem and confirmed by its versified form. 
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Attribuée traditionnellement à 'Antara, cette mu'allaqa, comme les autres 
mu‘allaqāt, est cependant considérée par différents chercheurs comme le 
produit d’une élaboration progressive par différentes générations de poètes-
transmetteurs assimilés symboliquement dans le personnage de ce seul poète. 
Elle est par ailleurs considérée comme l’œuvre d’un collecteur abbasside 
« faussaire », se drapant dans l’identité d’un 'Antara totalement ou partiellement 
imaginé (Ḥusayn, 1926). Pour pouvoir aborder le texte, tout en différant, dans 
les limites de cet article, l’examen d’une série de questions méthodologiques 
relevant de l’histoire de la littérature et portant sur l’identité chronologique 
des textes arabes archaïques, le choix est fait d’aborder la mu‘allaqa ici comme 
un texte écrit, achevé et existant sous différentes versions. Ces versions sont, 
dans le même ordre d’idées, abordées comme étant toutes « authentiques », 
du simple fait qu’elles existent et qu’elles continuent à circuler jusqu’à nos 
jours. Autrement dit, le choix est fait ici d’adopter la position de Pierre Larcher 
qui opte à juste titre, dans sa traduction des mu‘allaqāt, pour « intégrer […] 
ces variantes au texte, histoire de donner une idée de la variation inhérente à 
ce type de poésie » (Larcher, 2000, p. 18). Cet angle d’accès semble optimal 
par ailleurs du fait qu’il permet d’aborder le texte de l’intérieur, de définir 
sa structure et de comprendre le fonctionnement de ses éléments narratifs; 
une telle démarche s’avère indispensable avant d’aborder le texte dans son 
historicité et de s’interroger sur le rapport entre sa structure et le cadre 
socioculturel dans lequel elle prit forme.

La mu‘allaqa est considérée comme une déclinaison de la qasīda dont 
la conception classique a fait l’objet de nombreuses études, notamment 
l’approche développée par Bencheikh (Bencheikh, 1989, pp. 115-126) ou 
synthétisée par Toelle et Zakharia (2003, pp. 63-64). Au-delà de la division 
thématique traditionnelle et tripartite de ces poèmes, les textes des mu‘allaqāt 
présentent, derrière leur aspect fragmentaire et la juxtaposition apparente 
de leurs éléments, une unité et une complémentarité structurelle indéniables 
(voir par exemple  Larcher, 1994, pp. 111-147; notamment 121)1. 
Cette approche, qui se limitera à l’étude d’un extrait, ne saurait rendre compte 
d’une cohérence narrative au niveau de l’ensemble de la pièce. Cependant, le 
fonctionnement que l’on pourra décrire suite à l’étude d’un extrait, pourrait 
être généralisé aux autres parties du texte (dont le découpage ne recouvre pas 
celui traditionnel du poème tripartite) puis à l’ensemble des parties réunies 
comme un tout dans le corps de la mu‘allaqa2.

La version qui sera adoptée comme point de départ est la plus courte parmi 
celles qui nous sont parvenues. Il s’agit de celle de Zawzanī (m. 1093), qui 
contient 75 vers. Ce choix, entièrement opératoire, ne fait allusion à aucun 
ordre d’authenticité ni de priorité entre les différentes versions. Le choix de 
la version la plus courte trouve son intérêt dans le fait qu’il permet d’étudier 
ensuite le cas des variantes et l’impact de leur existence ou de leur absence sur 
la structure du passage examiné.

Rappelons que la plus longue des versions de cette mu‘allaqa est celle de ’Abū 
Zayd al-Qurašī (m. IXe ou Xe s.) dans sa Ğamharat ’Aš‘ār al-Arab. Elle contient 
105 vers dans l’édition de la Ğamhara la plus fréquemment citée comme 
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« canonique », et qui a été faite à Beyrouth en 1963. Notons que d’autres éditions 
de la Ğamhara présentent notre mu‘allaqa avec plus ou moins de vers, comme 
celle diffusée sur alwarraq.net et contenant 108 vers ou celle de Dār al-qalam qui 
circule actuellement dans les librairies arabes et qui contient 104 vers.

Entre les versions de Zawzanī et de Qurašī, il en existe plusieurs autres de 
longueurs différentes. Notons que les vers rajoutés ou manquants ne sont pas 
les mêmes dans toutes les versions. Pour ces autres versions, la mu‘allaqa 
comporte 80 vers chez Tibrīzī; 79 chez Anbārī; 83 chez Ibn al-Naḥḥās. 

La scène de bataille intervient entre les vers 62 et 71 (inclus) chez Zawzanī. Dans la 
traduction de Larcher, elle correspond aux vers 64 à 76. Cette traduction contient 
en effet trois vers (qui portent les numéros 67, 68 et 69) absents chez Zawzanī, 
mais maintenus dans d’autres versions. Tout en adoptant la version de Zawzanī 
pour le texte arabe, il sera systématiquement fait référence à la numérotation de 
la traduction de Larcher. Autrement dit, l’extrait qui sera étudié correspond aux 
vers 64-66 puis 70-76 (inclus) de cette dernière; la séquence des vers 67-69 ne sera 
abordée qu’à la dernière phase du travail, lors de l’étude des variantes. 
Sachant que tout autre extrait aurait pu également servir de champ d’investigation, 
ce choix reste en partie subjectif. Il s’avère cependant intéressant du fait qu’il 
s’éloigne, davantage que d’autres parties de la pièce, de la logique narrative que 
l’on trouve dans les récits arabes ultérieurs, en particulier en prose, et qu’il peut 
être abordé notamment sous l’angle de son « imperfection » narrative3.
Il convient toutefois de souligner que les vers 63 puis 77 à 80 auraient pu être inclus 
dans notre corpus et considérés comme faisant partie de la scène de bataille : en 
effet, bien qu’on ne puisse pas établir que ces vers-là renvoient au même combat 
que celui évoqué dans la série 66-76, ce qui est déjà intéressant en tant que tel, 
les vers exclus constituent une introduction (vers 63) puis un prolongement (vers 
77-80) à cette scène. Cependant, pour pouvoir rendre suffisamment compte des 
vers étudiés dans les limites de ce travail, le choix de restreindre leur nombre 
autant que faire se peut s’est imposé 
Dans une première partie de ma contribution, j’essayerai de mettre en avant une 
ambiguïté que développe le texte, tant sur les plans temporel (le déroulement de la 
bataille) que spatial (la construction du champ de bataille). Dans un second temps, 
et à partir de la description de l’espace-temps, un fonctionnement narratif sera 
montré et la définition théorique de la narrativité dans notre extrait sera ébauchée. 
Une troisième partie sera réservée à l’étude de sept variantes de différentes sources 
et de leur impact sur la construction du récit et la structure du texte.

I- De l’ambiguïté 

Temporalité : Le temps « défectueux »

Une bataille

Chaque vers de l’extrait, pris indépendamment des autres (excepté le v 64 4 et 
le v 74), inclut, par divers aspects, des éléments permettant de constater qu’il 
s’agit d’un fragment tiré d’un récit de guerre : à titre d’exemple, sur le plan 
du lexique, chacun de ces vers contient au moins un terme tiré du répertoire 
guerrier archaïque (mêlée, lances, chevaliers, chevaux, etc.); à lire la totalité 
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des vers, on peut affirmer qu’il s’agit effectivement d’une scène de bataille : 
deux armées l’une face à l’autre, des hourras poussés par les combattants, des 
chevaux, le choc et le narrateur5 dans la mêlée, sur son cheval.
Cependant, la scène formée par cet extrait semble présenter un paradoxe : la 
lecture de l’ensemble des vers permet de voir incontestablement une scène 
de bataille; toutefois, une lecture volontairement séquentielle de ces mêmes 
vers ne semble pas permettre de reconstituer le déroulement de la bataille. 
Autrement dit, au fur et à mesure que nous avançons dans une telle lecture, les 
événements qui s’y trouvent relatés ne semblent pas exprimer un développement 
progressif pour que la scène de bataille prenne progressivement forme.

Pour mieux expliciter ce paradoxe, commençons par examiner la temporalité 
dans les vers : le v 64 fournit le cadre temporel de la bataille qui se déroule à 
l’aube, élément qui sert de repère global6, ou de « socle temporel ». Bien que 
l’aube ait été délibérément choisie pour lancer la bataille, elle n’a pas d’impact 
direct sur son cours et ne donne aucune précision quant à son déroulement : 
temporellement, les éléments évoqués en même temps que l’aube dans le v 64, 
pourraient, pris comme tels,  renvoyer à n’importe quel moment de la bataille 
et n’ont pas de relations spécifiques avec l’aube :

(64)
Moi, j’ai suivi le conseil de mon oncle, à l’aube,

Quand les lèvres se crispent sur l’éclat de la bouche7.

A peine ce cadre temporel a-t-il été énoncé, que le v 65 nous place brusquement 
« au  plus fort de la mêlée », sans que nous ne sachions depuis quand le combat 
s’est déclenché, ni ce qui s’est passé depuis son début, ni à quel moment précis 
de la bataille renvoie « le plus fort de la mêlée », sinon qu’il ne s’agit ni du 
début ni de la fin du combat : 

(65)
Au plus fort de la mêlée dont ne se plaignent

Des abîmes les héros que par des hourras.

Vient ensuite un autre vers à la temporalité flottante :

 (66)
Quand ils se gardent, par moi, des lances, dont je n’ai
Crainte. Mais qu’il s’est rétréci, mon champ d’action !

Ce dernier vers met en scène le narrateur en tête des siens qui se protègent, par 
son corps, des lances des ennemis. Ces événements, par leur nature, peuvent 
avoir lieu à différents moments de la bataille : ils peuvent être vus comme 
une introduction aux vers suivants (l’attaque), comme ils peuvent leur être 
temporellement postérieurs.
Une analepse (Genette, 1972, pp. 90-105) intervient à partir du v 70 (suivant 
immédiatement le v 66 dans le version de Zawzanī, rappelons-le), replaçant la 
bataille à son début pour la lancer : le narrateur charge dès qu’il voit l’ennemi 
avancer8, encouragé, dans le v 71, par les siens alors que son cheval, du v 72 au 
v 74, résiste péniblement sous les coups de lances :
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(70)
Quand je vis la tribu avancer tous ensemble,

S’excitant, je chargeai sans le moindre reproche.
 (71)

Ils appellent : « ‘Antar ! », les lances étant telles
Les cordes d’un puits au blanc poitrail du noiraud.

(72)
Sans cesse, je les relance, du creux de sa gorge
Et de son poitrail, qu’il se plastronne de sang.

 (73)
Il a plié sous les coups de lance au poitrail

Et il s’est plaint à moi d’un sanglot et d’un râle.
(74)

S’il savait converser, il se plaindrait sans doute
Et s’il savait parler, oui, il me parlerait.

Une imprécision temporelle se réinstalle dans le v 75, avec les encouragements 
adressés au narrateur par ses contribules. En effet, un tel événement pourrait 
avoir lieu avant ou pendant la mêlée, comme il pourrait référer à plusieurs instants 
différents de la bataille, portant, dans ce second cas, une valeur itérative :

(75)
Mais a guéri mon âme et emporté son mal

Le cri des chevaliers : « Courage, ‘Antar ! Hardi ! ».

La scène se clôt dans le v 76 avec un prolongement temporel que créent les 
chevaux « se ruant sur la terre tendre », d’un côté par la durée indéterminée 
de leur mouvement et de l’autre par le fait que cet acte, à son tour, pourrait 
avoir lieu chronologiquement avant ou après les autres faits :

 (76)
Les chevaux se ruant sur la terre tendre – tristes

D’entre une femelle forte et un grand mâle chauve.

(Dés)ordre des vers – (Dé)construction de la bataille

D’après ce bref descriptif, la moitié des vers (v 64-v 66; v 75-v 76) révèlent une 
imprécision temporelle, dont certains, par le fait qu’ils peuvent se placer à la fois 
à plusieurs endroits dans la scène, présentent soit une polyvalence temporelle 
soit une valeur répétitive. Les vers qui permettent d’évoquer une chronologie 
saisissable se placent au milieu de l’extrait (v 70-v 74), et se rattachent tous au 
narrateur et à son cheval; même si je n’aborde pas le texte d’un point de vue 
thématique, il est intéressant de souligner la possibilité d’établir un lien entre 
la thématique traditionnellement considérée comme l’objet principal de notre 
mu‘allaqa (ġaraḍ), la jactance, et la position textuellement centrale que l’extrait 
réserve au narrateur : les seuls actes ancrés dans le temps relèvent du narrateur 
lui-même et de son cheval. Anticipons par ailleurs en soulignant que du point de 
vue de la spatialité, le cheval occupe également une position centrale et constitue 
un repère dans la construction de l’espace de la bataille9. Dans la chronologie de la 
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bataille, et selon l’une des lectures possibles du passage, ces même vers renvoient 
au déclenchement du combat 10.

Les actes, évoqués supra et constituant la bataille, se trouvent ainsi disposés 
temporellement comme suit : au milieu de l’extrait, les vers portent des actes 
consécutifs; ces actes (et ces vers) sont précédés et suivis d’actes temporellement 
polyvalents ou itératifs, comme, par exemple, les hourras dans le v65 ou la ruée 
des chevaux dans le v 76, actes, nous l’avons vu, d’une durée indéterminée et 
difficilement classables sur un éventuel axe temporel de la bataille.

A la lumière de cette logique événementielle, la construction narrative de la 
bataille peut être assimilée à un « désordre actionnel ». La présence de vers 
caractérisés par la précision temporelle au centre de l’extrait sera abordée 
infra11. Notons pour l’instant que c’est uniquement dans la série v 72-74 que 
l’ordre dans lequel les vers sont classés répond à un « ordre actionnel » : il 
faut effectivement passer consécutivement du fait que le cheval saigne, au fait 
qu’il plie et qu’il se plaint par un sanglot, puis à l’envie de converser que le 
narrateur voit dans son regard. A l’exception de cette série, les autres vers de 
l’extrait présentent toutes possibilités de classement actionnel.

A titre d’exemple, si le v 76 (« les chevaux se ruant sur la terre tendre ») présente 
une polyvalence temporelle dans la logique de la bataille, il peut également être 
placé, dans la logique du texte, à n’importe quel endroit, entre n’importe quels 
deux autres vers : ces chevaux auraient pu aussi bien être mentionnés après 
l’évocation du conseil de l’oncle, donc après le v 64, ou avant l’évocation des 
lances tombant sur le narrateur, donc entre le v 65 et le v 66 ou encore après elle, 
donc entre le v 66 et le v 70. La ruée des chevaux aurait pu également avoir lieu 
entre le v 72 où le narrateur « les relance du creux de [la] gorge [du cheval]» et 
le v 73 où celui-ci « a plié sous les coups de lance au poitrail12 ».

Le désordre actionnel ne semble pas être lié seulement à la logique 
événementielle du récit de bataille. Le fait que ce récit utilise la versification 
comme espace textuel semble en effet jouer un rôle dans ce désordre. Cela nous 
invite à examiner de plus près cette possibilité de déplacer un vers, fracturant 
ainsi une structure textuelle, sans que la « fracture textuelle » n’en génère une 
autre narrative de même importance. Le vers en tant qu’espace langagier clos, 
régi par les contraintes de la métrique et se présentant, sur le plan formel, 
comme une unité minimale d’expression, semble en effet proposer une logique 
narrative qui développe un désordre ou qui le favorise. J’y reviendrai. 

Une bataille discontinue ?

Par ailleurs, si l’on opte pour une lecture donnée, et que l’on fixe volontairement 
les faits évoqués dans un ordre actionnel donné, l’élimination du désordre 
conduit-elle à un déroulement linéaire enchaîné des faits ? 
A côté de la souplesse et de l’imprécision temporelle, il convient de noter 
des interruptions systématiques dans le déroulement des événements, même 
lorsqu’il s’agit de vers consécutifs mettant en scène des faits chronologiquement 
successifs. En effet, le passage temporel entre les vers s’effectue brusquement et 
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l’on peut relever une coupure entre deux vers, qui achève brutalement la 
temporalité de l’un pour mettre en place celle du vers suivant, et ainsi de 
suite. Pour prendre un exemple qui sera réutilisé plus loin, dans la série v 70-74 
qui constitue visiblement une suite chronologique, on note un « vide temporel » 
entre le v 70 et le v 71 : dans le v 70, la tribu ennemie avance, le narrateur 
attaque; le temps du v 70 s’arrête ici pour que celui du v 71 commence à un 
moment où une partie des lances que le narrateur a reçues se trouvent déjà 
enfoncées dans le poitrail de son cheval.
Chaque vers semble ainsi posséder sa temporalité propre qui peut avoir un 
rapport chronologique à un vers précédent et/ou à un autre suivant, mais sans 
que ce rapport n’implique une articulation temporelle13. Une discontinuité 
temporelle est donc à noter.
Ces zones d’interruption seront mieux illustrées infra lorsqu’il sera question 
des variantes. Anticipons toutefois en les nommant dès à présent «zones de 
discontinuité temporelle ».

Repères temporels

Dès lors que ce vide temporel entre les vers est décrit, il convient de revenir 
sur le descriptif global de la temporalité de la scène. Il a été souligné que la 
scène se construit par une zone de précision temporelle qui occupe le centre 
de l’extrait, bordée par deux zones d’imprécision. Examinons-la de plus près 
sous cet angle.

Le v 64 exprime un temps à la fois indéterminé et polyvalent; le fait de penser, à 
l’aube, au conseil donné par l’oncle est un acte qui peut, d’une part, avoir une 
durée variable sur laquelle le vers ne donne pas de précision et, d’autre part, 
avoir lieu à différents moments de la bataille. Il en va de même pour le v 65 qui 
exprime un temps étendu.

Même si l’imprécision demeure dans le v 66 (« Quand ils se gardent, par moi, 
des lances... »), l’étendue du temps est déjà moins importante : on ne sait pas 
avec certitude à quel moment de la bataille ce vers renvoie, mais on peut déjà 
évoquer une durée de l’acte mieux délimitée que celle que l’on trouvait dans les 
deux vers précédents. Ici, il s’agit d’un laps de temps – plus ou moins long –  où le 
narrateur est gêné par la défense ennemie et où les siens se cachent derrière lui, 
alors qu’il s’agissait plus haut du temps prolongé de l’aube (v 64)  puis de celui, 
impossible à localiser, des hourras des combattants en pleine bataille (v 65).

Dans le v 70 (« Quand je vis la tribu avancer... »), la précision temporelle s’accentue ; 
il s’agit de deux actes précis et délimitables : l’ennemi avance; le narrateur observe 
son mouvement et charge. Une liaison du type cause – conséquence entre les deux 
faits consolide la précision temporelle dans ce vers. 

Aussitôt que cette précision est donnée, un flou regagne la scène dans le v 
71 : encouragements et lances enfoncées dans le poitrail du cheval; ces actes 
peuvent être très brefs comme il peuvent durer plus ou moins longtemps. 
Le temps va se dilater davantage dans le v 72, mais jamais sans atteindre le 
degré d’imprécision des deux premiers vers. Ici, le cheval aura le temps de 
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recevoir plusieurs coups dans la gorge (« sans cesse je les relance du creux de 
sa gorge... ») et de saigner jusqu’à se « plastronner de sang ». Ce, avant qu’un 
ralentissement et une précision brusques n’aient lieu avec le v 73; dans ce 
dernier, le temps de la scène se trouve cristallisé, et la narration se densifie dans 
un lent mouvement où le cheval plie sous les coups. Elle devient à son tour lente 
presque à se figer dans un instant nécessaire et suffisant pour que le cheval lève 
la tête et pousse un sanglot. Le temps qui s’y est trouvé extrêmement ralenti, 
restera suspendu dans le v 74 où, ayant entendu ce sanglot et vu une larme 
couler de son œil (v 73), le narrateur imagine les mots qu’aurait exprimés son 
cheval (v 74) qui, « s’il savait converser, […] se plaindrait sans doute ».

Après cet instant suspendu sur deux vers, un « relâchement » temporel 
intervient dans les deux derniers vers de l’extrait, v 75 et v 76, dans lesquels la 
temporalité est semblable à celle des deux premiers; réintroduisant le son (les 
cris d’encouragement) et le mouvement (la ruée des montures), ils interviennent 
comme pour libérer le texte de ce ralentissement temporel impromptu et presque 
intenable. 

Je propose d’appeler un instant narratif suspendu, comme celui exprimé dans les 
vers 73 et 74, un « point de densité temporelle »; quant à la zone d’imprécision 
l’entourant, formée par les autres vers (excepté le v 70), on peut lui donner le nom 
de « zone d’ambiguïté temporelle ».
Ces deux notions seront mieux éclairées une fois que la définition de phénomènes 
semblables au niveau de l’espace sera entreprise dans la sous-partie intitulée 
« Spatialité : Croquis de bataille », et que l’ensemble de ces notions sera investi dans 
l’esquisse d’une définition de la narrativité dans notre extrait dans les parties II et III.

Une bataille non racontée ?

L’extrait que nous examinons évoque des instants où l’on peut décrire ce qui 
se passe avec précision, comme dans les deux points de densité temporelle 
constitués par le v 70 et le bloc v 73-v 74. Il laisse par ailleurs des zones temporelles 
complètement vides, comme dans les zones de discontinuité; ou des flottements 
comme dans les zones d’ambiguïté, où l’on constate que des faits ont forcément 
déjà eu lieu, sans que la narration n’en fasse mention. Donnons l’exemple du 
v 65 où l’on se trouve en plein combat sans connaître le cheminement narratif 
qui y mène, ou encore le vide entre le v 66 où des combattants se gardent des 
lances derrière le narrateur, et le v 71 où ces lances sont déjà enfoncées dans le 
poitrail du cheval mentionné pour la première fois.
Dans ces zones de discontinuité et d’ambiguïté, des actes faisant partie du récit 
se déroulent sans qu’ils soient pris en charge par la narration, ce qui permet 
de comparer ces zones à des arrière-plans temporels qui ont pour fonction de 
souligner l’existence d’un possible axe de temps, sur lequel des faits ont lieu 
sans occuper la moindre place dans la narration. 

Des points de densité temporelle semblent nécessaires pour installer des 
repères dans ces zones d’imprécision, et permettre au récit d’avoir des centres 
de gravité autour desquels et par rapport auxquels, des possibilités narratives 
se déploient. Ce point fera en partie l’objet de deux parties ultérieures.
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Spatialité : Croquis de bataille 

Pour éviter d’examiner la spatialité dans notre extrait sous un angle par trop 
théorique, il convient de souligner que l’espace fictionnel sera abordé dans son 
acception narratologique la plus élémentaire. Il est donc défini comme étant 
le cadre dans lequel les actes de la fiction se déroulent. Dans le même ordre 
d’idées, seront nommés « objets spatiaux » tous les objets référentiels que la 
narration déploie dans ce cadre spatial. Qu’il s’agisse du cadre ou de l’objet, 
tout élément narratif contribuant à délimiter l’espace et à lui donner forme, sera 
appelé « élément spatial ». Pour être plus clair, dans un vers comme le v 76 par 
exemple, sera nommé cadre spatial « la terre tendre », et objets spatiaux « les 
chevaux se ruant » dans ce cadre.

Ainsi, tout en gardant présente à l’esprit, pour mener à bien la démonstration, la 
complexité et la richesse du concept d’espace dans le domaine de la narratologie 
(voir à titre d’exemple, Genette, 1969, p. 43-48; Lotman, 1973, p. 309-323), cet 
exposé ne saurait rendre compte de tous les aspects de la spatialité de notre texte. 
Cela dit, au-delà de l’espace fictionnel, et dans les parties suivantes du travail, je 
serai amené à aborder certaines notions de spatialité plus complexe. 

Une bataille « presque vide »

Les actes de notre bataille se réalisent narrativement dans un espace fictionnel 
extrêmement réduit. Cette réduction est entendue non pas dans le sens d’une 
restriction du cadre spatial mis en scène mais d’une économie extrême en 
matière d’éléments spatiaux investis pour la création et la délimitation de 
l’espace. En effet, au-delà de l’économie langagière que l’on peut relever dans 
ce type de texte, l’espace de la bataille est défini par un minimum d’éléments 
qui semblent, plutôt que le former, se contenter de signaler son existence.

Ainsi, le champ de bataille est délimité par les hourras (v 65) et les cris 
d’encouragements (v 71/v 75) – deux désignations sonores; par la tribu ennemie 
définie comme telle sans plus de précision à part un bref mouvement dans 
l’espace au moment où ses combattants se mettent à attaquer (v 70); par la tribu 
du narrateur réduite une fois à « ils » (v 66) et une autre à « des chevaliers «  (v 
75) sans précision sur l’identité ou les caractéristiques formelles des uns ou des 
autres, à part que les premiers se gardent des lances (comment ? sous quelle 
forme ?) derrière le narrateur et que les seconds l’encouragent à attaquer (où ? 
dans quelle disposition ? que font-ils au même moment ? comment sont-ils ? 
quelles armes portent-ils ? etc.); par les lances tombant sur le narrateur (v 66), 
ailleurs enfoncées dans le poitrail du cheval (v 71); par le cheval présenté par 
sa couleur, son poitrail (v 71-v 72), une larme qui coule de son œil et un sanglot 
qu’il pousse (v 73); enfin par des visages obscurs de chevaux se ruant sur une 
terre tendre (v 76).

Les éléments spatiaux – à l’exception du cheval, sur lequel je reviendrai – se 
trouvent ainsi dépourvus de toute précision formelle, quantitative ou relative à 
leur disposition et leur mouvement. 
Cette imprécision génère une ambiguïté au niveau de l’espace, quant à l’identité 
et à la nature des éléments exploités.
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Espace brut 

L’ambiguïté de l’espace semble provenir, en partie, d’une élaboration 
« systématiquement inachevée » des éléments spatiaux. 
En effet, alors que le récepteur s’attend à ce qu’un élément qui vient d’être 
introduit soit davantage exploité par la suite, ou mieux cerné, il le trouve 
aussitôt abandonné par le narrateur, pour laisser la place à un autre élément 
qui, à son tour, avant d’être exploité par la narration pour avoir une forme 
détaillée, cédera la place à un élément nouveau.

Prenons l’exemple du cadre spatial dans le v 64, assuré par l’élément pseudo 
temporel « aube » qui sous-entend de vagues indications à caractère spatial, 
comme la lumière ou la couleur par exemple; malgré leur relative imprécision, 
que se soit sur le cadre ou sur l’objet, ces indications spatiales permettent de faire 
glisser l’élément « aube » du champ temporel dans le champ spatial. Pour ce qui 
est de l’élaboration inachevée, notons que l’élément « aube » qui porte toutes 
les possibilités d’exploitation spatiale, se trouve abandonné définitivement par 
la narration, avant même d’avoir une quelconque précision qui permettrait de lui 
donner forme, cédant sa place à l’élément « hourras » (v 65) dont l’élaboration 
s’arrêtera, à son tour, à un stade rudimentaire pour donner lieu à l’apparition de 
l’élément « tribu du narrateur » (« ils », dans le texte)… et ainsi de suite. 

Une bataille « mal rangée » – Espace segmenté

Ce qui précède nous conduit à la définition d’un espace minimal. Mais comment 
ce dernier prend-t-il forme ?

Comme il a été souligné supra quant à la construction temporelle par fragments non 
articulés, on peut noter une formation de l’espace par un procédé similaire.
Les éléments spatiaux inventoriés ci-dessus interviennent dans le texte les uns 
indépendamment des autres. Le moment de l’introduction d’un élément dans 
le tissu fictionnel ne semble pas tributaire de celui de l’introduction des autres. 
Leur complémentarité ne semble en effet impliquer aucune articulation. 
Dans la sous-partie précédente a été relevée une élaboration inaboutie de 
l’objet spatial. Dans la même logique, une transition brusque entre les vers 
est à noter au niveau de la construction de l’espace. Le passage, par exemple, 
des lèvres se crispant dans le v 64 aux hourras dans le v 65, puis aux lances 
que reçoit le narrateur dans le v 66, s’inscrit dans cette perspective; l’ordre 
d’apparition de ces éléments et l’introduction de l’un après ou avant les autres, 
semblent avoir une importance mineure, à condition que l’élément occupe une 
place dans la bataille quel que soit le moment où cela se produit.
Un désordre spatial, semblable au désordre temporel, est donc à souligner.

Dans l’espace de transition entre les vers, une zone de discontinuité temporelle 
a été caractérisée; qu’en est-il au niveau spatial ? Même s’il ne s’agit pas, 
au niveau de l’espace, d’un déroulement qui peut subir des coupures, c’est 
la formation même de l’espace qui se trouve fracturée dans la transition 
entre les vers, et le déplacement brutal entre les éléments spatiaux ébauchés 
dans chaque vers permet de parler, dans la même logique, d’une « zone de 
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discontinuité spatiale » : une zone libre, déployée entre des unités spatiales 
minimales désordonnées.

Repères spatiaux

Il convient de nous interroger sur la façon dont la mise en place de cet espace 
minimal est assurée par la narration. Prenons le texte dans l’ordre qui lui est donné 
par Zawzanī et observons le changement de la localisation spatiale  de la narration,  
c’est-à-dire du degré de précision dans la présentation de l’espace.

Nous pouvons constater un mouvement de la localisation spatiale, allant du moins 
précis au plus précis, semblable à ce qui a été montré au niveau du temps en 
I-A.4, avant qu’un mouvement inverse ne s’effectue : le v 64 offre tout d’abord 
une localisation spatiale nulle, dans le sens où elle ne concerne pas un objet en 
particulier, et qu’elle reste très sommaire au niveau du cadre assuré par l’élément 
« aube ». Dans le même vers et au sein de cet espace de l’aube, nous trouvons 
également des lèvres se crispant, augmentant brusquement la localisation qui 
atteint ici un degré élevé. 

Le champ large et la localisation nulle d’une partie du v 64, seront légèrement 
atténués dans le v 65 avec l’insertion des « héros » et la présentation d’un espace 
dessiné simplement par leurs hourras, et défini donc comme l’étendue dans laquelle 
ces sons peuvent être audibles. Rien de plus précis n’est fourni dans ce vers.

Dans le v 66, un rétrécissement de la localisation s’opère : après les hourras obscurs, 
l’espace se trouve défini par des lances tombant sur le narrateur alors que les siens 
(« ils ») s’en protègent derrière lui. L’imprécision diminue, plusieurs éléments à 
la fois occupent le cadre – sans pour autant qu’ils soient élaborés en tant que tels 
– et la scène est davantage meublée. Un léger élargissement de la localisation a 
lieu dans le v 70, où le narrateur occupe toujours le cadre, dans lequel s’introduit 
l’armée ennemie qui attaque. 

Entre le v 71 et le v 73 un rétrécissement spatial progressif se réalise : on passe des 
lances dans le poitrail blanc du cheval noir, au poitrail lui-même, devenu rouge de 
sang, puis à la tête de la bête, enfin à un sanglot et à un râle audibles par le seul 
narrateur. Il est clair que cette dernière précision constitue le point de localisation 
maximale du texte, suite à laquelle une localisation nulle aura de nouveau lieu 
dans les v 74-7514. Ce, avant que dans le v 76 (« Les chevaux se ruant sur la terre 
tendre… »), un rétrécissement ait lieu pour atteindre une faible localisation, d’un 
degré proche de celui du v 70 (« Quand je vis la tribu avancer tous ensemble… »). 

Appelons ce point de localisation maximale où l’espace est défini avec une 
grande précision  « point de densité spatiale », et la zone à localisation faible qui 
l’entoure, où l’espace est vaguement ébauché, « zone d’ambiguïté spatiale », 
deux notions que les parties suivantes élucideront.  

Une bataille dérobée ?

Semblablement à ce qui a été relevé pour le temps, le texte présente un point 
de densité où l’objet occupant l’espace est défini avec précision (v 71-v 73). A 
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côté de ce point se développent des ouvertures. Celles-ci sont assurées tantôt 
par des zones de discontinuité spatiale où il s’agit de coupures, tantôt par 
des zones d’ambiguïté où l’espace est vaguement désigné par des éléments 
nécessaires pour l’ébaucher sans parvenir à le construire. 

Il est intéressant de remarquer que le point de densité temporelle se superpose 
à celui de la densité spatiale : le v 73 qui constitue la plus grande précision 
temporelle dans la pièce, offre le cadre de la plus grande précision spatiale.
Le champ de bataille prend ainsi forme avec des éléments clairsemés et 
obscurs, déployés autour d’un point de localisation extrême. Ce dernier semble 
constituer un repère, ou un centre de gravité qui, comme il sera montré infra, 
permettra à des éléments nouveaux de se développer par rapport à lui dans les 
zones d’ambiguïté ou de discontinuité.
 
II- De la narrativité

Une surface narrative

Désordre spatio-temporel et ambiguïté sont donc les deux traits majeurs de 
notre scène de bataille. Sur le plan de la temporalité, excepté le bloc évoquant 
le cheval (v 71-v 74), l’ambiguïté concerne principalement la difficulté de placer 
les actes sur un axe chronologique : quel acte a-t-il lieu, dans la bataille, avant 
les autres ? Quel critère permet de le constater ?
Si l’on cherche à (re)constituer une bataille « logique » à partir des vers de notre 
extrait, celui-ci peut se donner à lire de façon linéaire. On peut par exemple 
opter pour un ordre de déroulement possible, qui serait le suivant : le v 64 au 
début de la bataille, à l’aube. Le choc n’a pas encore eu lieu; le v 65 présente 
une prolepse (Genette, 1972, pp. 105-115) en renvoyant au milieu de la mêlée; 
le v 66, est en continuité avec le v 64, au début de la bataille. Le combat a 
commencé, mais à distance, par l’échange de tirs de flèches et de lances; au 
v 70 l’attaque commence, les deux armées avancent; la série des v 71 à v 75 
renvoie à la réaction du narrateur sur son cheval, lorsqu’il voit l’ennemi avancer 
lors du déclenchement de l’attaque; le v 76 est la description des chevaux 
pendant l’attaque du narrateur.
Voici donc une possibilité bien simplificatrice et surtout « conciliante » avec 
une chronologie linéaire. Or, cette possibilité est loin d’être la seule offerte par 
le texte. Car la discontinuité laisse des vers, même ceux facilement classables 
sur un axe temporel, ouverts à d’autres possibilités de déroulement; prenons 
l’exemple du v 70 avec le bloc v 71-v 74 :

(70)
Quand je vis la tribu avancer tous ensemble,

S’excitant, je chargeai sans le moindre reproche.
(71)

{Ils appellent : « ‘Antar ! », les lances étant telles
Les cordes d’un puits au blanc poitrail du noiraud.

(72)
Sans cesse, je les relance, du creux de sa gorge
Et de son poitrail, qu’il se plastronne de sang.
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(73)
Il a plié sous les coups de lance au poitrail

Et il s’est plaint à moi d’un sanglot et d’un râle.
(74)

S’il savait converser, il se plaindrait sans doute
Et s’il savait parler, oui, il me parlerait.}

On peut lire cet extrait en considérant que le v 70 et le bloc v 71-v 74 se 
placent au début de la bataille, et que la scène décrivant le cheval (v 71-v 74) 
a lieu immédiatement après l’attaque (v 70). Mais comme rien de l’intérieur 
du récit, sinon l’observation de la linéarité, n’impose incontestablement cette 
lecture, on peut supposer aussi que le v 70 renvoie effectivement au début de la 
bataille, alors que les événements du bloc v 71-v 74 se déroulent à un moment 
ultérieur, pendant la mêlée; ils peuvent alors avoir lieu en même temps que 
les hourras poussés dans le v 65, avant ou après eux; ils peuvent également 
renvoyer au moment précédant la pluie de lances que reçoit le narrateur (v 66) 
ou lui faisant suite, etc. 

Dans cet ordre d’idées, si l’on opte pour considérer le bloc v 71-v 74 comme un 
seul corps, et si l’on élimine les possibilités de changement d’ordre à l’intérieur 
même de ce bloc (changer par exemple l’ordre entre le v 71 et le v 72, ce qui 
demeure réalisable), on obtient théoriquement, pour la totalité de l’extrait, 
5040 possibilités de déroulement, au moins15 ! Autrement dit, si la tradition a 
fait des choix dans notre texte (comme dans d’autres ayant eu un parcours 
similaire), et si l’ordre (ou les ordres, selon les versions) des vers arrêté(s) par 
les collecteurs impose(nt) une lecture qui devient celle reçue aujourd’hui, notre 
extrait, de par sa structure, continue à porter 5040 présentations différentes 
possibles d’un même récit de bataille.
Mais ces N versions différentes sont-elles des récits différents ? Cela ne peut 
être le cas que si l’on considère que le lecteur relit le texte successivement de 
N manières différentes, changeant à chaque fois l’ordre des vers. Pour autant, 
chaque fois que nous changeons l’ordre des vers, nous n’obtenons qu’une 
version de ce récit, qui ne saurait rendre compte de toutes les possibilités qu’il 
continue pourtant à offrir potentiellement.

Les N versions différentes ne semblent donc pas être N récits différents, mais 
il s’agit d’un récit et d’un seul, qui est celui d’une même bataille, se déroulant 
à la fois de N manières différentes, et non pas de N manières successives. Seul 
l’acte de lecture, qui s’inscrit dans un temps linéaire, peut imposer à cette 
bataille une lecture linéaire unique, ou une suite de N lectures différentes, 
dont chacune, pendant qu’elle se déroule, en donne une version unique.

Pour rendre compte, non pas des versions possibles du récit, mais du fait qu’il porte 
des possibilités de récits, il faut imaginer ces versions présentes simultanément. 
C’est-à-dire voir, à partir d’un point de départ (parmi sept, pour notre extrait), 
un mouvement simultané vers les six autres unités. Chaque fois qu’une unité 
est introduite par la narration dans le tissu actionnel, on peut imaginer que le 
mouvement recommence, à partir de cette unité vers les six autres, et ainsi de 
suite. Dès lors que toutes les unités sont introduites, elles occupent, toutes à la 
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fois, toutes les positions dans l’ordre du déroulement. Par exemple, dans cette 
logique, l’unité « aube » (v 64) devient ainsi le début de la bataille pour 72016 
versions possibles, et occupe en même temps la position du deuxième acte pour 
720 autres versions, et ainsi de suite, pour cet acte comme pour les autres. 

Cela appelle à voir en cette narration la capacité de prendre en charge plusieurs 
mouvements temporels à la fois, et de mettre en place, pour ce faire, une surface 
narrative apte à accueillir ce mouvement synchronique, abolissant ainsi l’univocité 
et la linéarité du temps et proposant une bidimensionnalité de l’acte narratif.

Inachèvement – Accomplissement : le « déjà narré »

Une surface narrative répond au besoin théorique de rendre compte à la fois de 
N déroulements possibles simultanés, autorisés, rappelons-le, par l’absence d’un 
ordre imposé par la narration elle-même. Cette simultanéité appelle, à chaque 
moment, à voir un départ temporel d’un point actionnel vers tous les autres; 
chaque fois qu’un acte est pris en charge narrativement, il devient un point de 
départ dans six directions différentes, et ainsi de suite. Une fois que tous les points 
sont en action, donc que leur polyvalence temporelle est mise en valeur, les actes 
de cette scène de bataille ne semblent plus se succéder de N manières différentes 
sur N lignes narratives possibles, mais s’avoisiner, d’une manière et d’une seule, 
sur une même surface narrative, celle dont il a été question supra.
Ainsi, « rendre compte de N déroulements simultanés » consiste en fait à 
aborder notre extrait comme une surface sur laquelle les actes sont éparpillés 
dans un désordre actionnel. Autrement dit, à voir en quelque sorte que cet 
extrait fait partie des textes qui, aux yeux de Genette, « exigent, pour être 
considérés, une sorte de perception simultanée de l’unité totale de l’œuvre, 
unité qui ne réside pas seulement dans les rapports horizontaux de voisinage 
et de succession, mais aussi dans des rapports qu’on peut dire verticaux, ou 
transversaux » (Genette, 1969, p. 46). 
La discontinuité temporelle empêche, quel que soit le déroulement des faits, 
nous l’avons vu, de voir un cheminement narratif aboutissant à une situation 
donnée, et l’on n’a, à aucun moment de la lecture, l’impression que « quelque 
chose se passe », jusqu’à la fin, où l’on constate effectivement que « quelque 
chose s’est passée ». Le paradoxe évoqué supra s’explique donc, en termes 
plus appropriés, par le fait que ce n’est qu’après avoir posé sur la surface 
narrative tous les actes temporels, inachevés en tant que tels, qu’une sorte de 
récit prend forme. C’est un temps qui ne se déroule pas, mais qui se présente 
d’emblée comme temps déjà parcouru, un temps accompli.

La spatialité en donne encore un bon exemple : jamais dans le cadre spatial 
développé dans un vers, ne sont livrés tous les objets présents dans ce cadre 
ou qui sont sensés l’être. Certains éléments restent effectivement absents 
du texte (j’y reviendrai infra). D’autres semblent toutefois être absents du 
cadre spatial que présente un vers, du fait qu’ils ont été évoqués dans un vers 
précédent, ou qu’ils le seront dans un vers suivant. C’est le cas par exemple 
des hourras poussés pendant la mêlée (v 65), qui sont mentionnés une fois 
au début de l’extrait, sans itération. C’est également le cas des chevaux qui 
sont normalement présents à tout moment de la bataille, notamment dans les 
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vers où le cadre d’un espace global est ébauché (v 65; v 70; v 75), mais qui ne 
sont évoqués qu’au dernier vers. Enfin, c’est le cas notamment du cheval du 
narrateur qui, présent normalement dans le v 66 et le v 70 (qui se succèdent chez 
Zawzanī, rappelons-le), n’y est pas mentionné une seule fois. C’est à partir du 
v 71 que les lances enfoncées dans son poitrail établiront rétrospectivement sa 
présence dans le cadre des lances tombantes (v 66) et du narrateur en attaque 
(v 70). Autrement dit, ce n’est que dans le v 71 qu’un cheval « manquant » à 
une situation narrative ailleurs prend forme. 

Au-delà du fait que nulle narration ne saurait donner d’un seul coup tous 
les éléments constituant son champ spatial, l’absence d’éléments parfois 
indispensables dans notre extrait (la monture sous le narrateur, par exemple) 
semble provenir d’une « économie spatiale » liée, peut-être, à l’espace restreint 
du vers qui ne peut autoriser le développement de tous les éléments à la fois, 
et exige des choix. Le rapport entre l’espace fictionnel et l’espace métrique 
et langagier du vers, mérite d’être examiné de plus près, chose qui ne pourra 
malheureusement pas être faite dans les limites du présent travail. 
Comme la temporalité, l’espace reste ainsi à tout moment inachevé; même si de 
nouveaux éléments s’insèrent dans chaque vers, les discontinuités l’empêchent 
de prendre forme progressivement, et on ne peut ni savoir ce qui lui « manque » 
à un moment donné ni présager la suite qui lui sera réservée. C’est ainsi que le 
v 66, pris isolément, peut tout à fait se dérouler sans le cheval, mais dès lors 
que ce dernier  apparaît dans le v 71 comme faisant partie du cadre, il est clair 
que le narrateur que l’on aurait pu imaginer à pieds dans les vers précédents, 
se trouve y être déjà sur sa monture.
Ainsi, aucun des déroulements possibles ne peut rendre compte de l’espace 
qu’une fois entièrement accompli. Vu sous cet angle, l’espace de la bataille ne 
se construit pas, mais, une fois posés les cadres évoqués dans les différents vers 
qui en parlent, on constate qu’il existe déjà. 
Concluons, dans la même perspective, qu’une bataille n’advient pas dans l’extrait, 
mais elle se trouve, lorsqu’on arrive à la fin du texte, déjà racontée. C’est un récit 
de bataille qui existe sans pour autant se dérouler; peut-être qu’en l’appelant un 
« récit accompli » on pourrait enfin rendre compte de ce paradoxe. 

III- De la potentialité 

Des variantes

Notre scène de bataille, même déjà racontée, reste en effet, pour la plupart 
de ses actes, inachevée. Si les éléments spatio-temporels ne prennent forme 
qu’une fois déployés entièrement sur la surface narrative, et offrent, à ce 
moment-là, un récit accompli, des points de densité spatiale et temporelle 
entourés de zones de discontinuité et d’ambiguïté demeurent à l’intérieur 
même de ce récit. Ces zones laissent des ouvertures structurelles dans le texte, 
et l’empêchent de se clôturer.

Ces ouvertures structurelles, à la réception, interpellent et peuvent aller jusqu’à 
susciter, chez certains lecteurs (comme chez les commentateurs de l’âge classique 
arabe) le besoin irrépressible de les combler 17. Lorsque la narration est localisée 
sur le cheval, que se passe-t-il autour du narrateur ? Quand des combattants se 
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gardent des lances derrière le narrateur, quel est leur nombre pour pouvoir être 
derrière lui ? Quel est leur comportement ? Comment sont-ils habillés ? Quelle 
forme a l’armée ennemie ? Comment est-elle disposée ? Que se passe-t-il de son 
côté, à part le seul acte qu’elle accomplit dans le texte : avancer au v 70 ?

La liste des interrogations hypothétiques stimulées par la lecture est très longue. Le 
texte donne de façon permanente une impression de non saturation, et en même 
temps qu’il invite à libérer l’imaginaire, il provoque le besoin d’un comblement. Il 
donne la clé de ce comblement par endroits (l’insertion du cheval dans le v 66 et 
le v 70, par exemple. Cf. supra), mais il laisse, la plupart du temps, les solutions 
fictionnelles suspendues et le libre choix à son récepteur d’inventer ces solutions 
ou de cohabiter avec son inachèvement et sa constitution hachée. 

Si le texte est devenu aujourd’hui intouchable et que sa richesse fictionnelle ne se 
manifeste que dans l’acte de lecture ou d’analyse, il convient de rappeler qu’à l’époque 
où il gardait encore sa malléabilité orale et son appartenance à un imaginaire collectif, 
cette structure ouverte n’en a pas moins incité les transmetteurs et compilateurs 
classiques à la modifier, comme dans le but de combler ses « lacunes ».

Le cas des variantes illustre bien l’existence de cette structure non saturée et la 
tendance que l’on pourrait avoir à la combler. 

C’est ainsi que, pour notre passage, Tibrīzī insère, entre le v 66 et le v 70 de Zawzanī,  
trois vers présents dans la traduction de Larcher sous les numéros 67, 68 et 69 :

(66 Zawzanī)
Quand ils se gardent, par moi, des lances, dont je n’ai
Crainte. Mais qu’il s’est rétréci, mon champ d’action !

(67 Tibrīzī)
Quand j’entendis l’appel de Mourra s’élever,
Les deux fils de Rabia dans la poussière noire,

(68 Tibrīzī )
[Les] Mouhallim accourant sous leur étendard
Et la mort est sous l’étendard des Mouhallim. 

(69 Tibrīzī)
Je fus certain qu’il y aurait à leur rencontre

Un choc faisant voler le couard qui se couche.
(70 Zawzanī)

Quand je vis la tribu avancer tous ensemble,
S’excitant, je chargeai sans le moindre reproche.

Ces vers procurent au début de la bataille davantage de précision en y insérant 
de nouveaux personnages (Murra/Mourra, les fils de Rabī‛a/Rabia et les Banū 
Muḥallim/Mouhallim), comme pour diminuer l’ambiguïté autour de l’armée 
ennemie, ou dans le but de répondre à l’une des interrogations posées plus 
haut sur la nature de cette armée. Avec ces précisions, le temps du début 
de la bataille se prolonge, et de nouveaux éléments s’introduisent dans le 
tissu spatial, comme le cri de Murra, la poussière sombre et l’étendard des 
Muḥallim.
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Entre deux des vers ajoutés par la version de Tibrīzī (v 67 et v 68), Naḥḥās 
ajoute à son tour d’autres précisions encore, en intégrant les Banū Ḏahl et leurs 
braves combattants qu’ils envoient aux combats :

(67 Tibrīzī)
Quand j’entendis l’appel de Mourra s’élever,
Les deux fils de Rabia dans la poussière noire,

(Naḥḥās) 
Les Banū Ḏahl criant : « au combat !», faisant fuir,
Lors de la confrontation, chaque lion dévorant !18

(68 Tibrīzī )
[Les] Mouhallim accourant sous leur étendard
Et la mort est sous l’étendard des Mouhallim. 

On peut noter dans ce nouvel ajout un enrichissement spatial et un prolongement 
temporel du début de la bataille, mais aussi une nouvelle augmentation de la 
tension déjà ajoutée chez Tibrīzī par la description de l’arrivée de l’armée ennemie 
avant le choc.
J’ai dit que ces ouvertures semblent liées à la structure versifiée du texte plutôt qu’à 
des choix délibérés. L’exemple de trois variantes dans la version de Qurašī l’illustre 
bien. En effet, si l’on peut s’attendre à des ajouts à un moment peu exploité dans 
le texte, comme le début de la bataille (l’exemple des variantes de Tibrīzī et 
Naḥḥās), il est assez étonnant de voir que la structure du texte peut accueillir des 
variantes à un endroit qui semble au premier abord saturé : la séquence consacrée 
au cheval. Rappelons que ces vers présentent la plus grande précision temporelle 
et spatiale de l’extrait. Entre le v 71 et le v 72, la version de Qurašī propose 
néanmoins trois vers qui trouvent aisément leur place dans l’ensemble : 

(71)
Ils appellent : « ‘Antar ! », les lances étant telles
Les cordes d’un puits au blanc poitrail du noiraud.

(Qurašī 1) 
Avancer, lorsque les flèches [s’abattent] comme

Une immense nuée, sombre, de sauterelles ?
(Qurašī 2)

Avancer, lorsque les sabres luisent comme
Un éclair scintillant dans les couches de nuages ? 

(Qurašī 3) 
Quand il se plaint des coups de lance au poitrail 

Je l’approche de tout sabre tranchant.
(72)

Sans cesse, je les relance, du creux de sa gorge
Et de son poitrail, qu’il se plastronne de sang.

Voici donc qu’entre les lances enfoncées dans le poitrail du cheval (v 71) et 
ce même poitrail couvert de sang (v 72), trouve sa place une description de la 
difficulté d’avancer sous les flèches s’abattant comme une nuée de sauterelles 
et face à des sabres luisants; une première plainte du cheval est notée ici, alors 
qu’il reçoit, outre les lances, les coups des sabres.
Cet ajout inattendu donne une nouvelle valeur temporelle à l’attaque du narrateur 
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(v 71), et l’inscrit dans un cadre spatial mieux dessiné, et meublé davantage de 
couleurs et d’objets. Le plus important, c’est de souligner que la structure du 
bloc v 71-v 74, qui semblait plus haut solide et fermée, s’avère malléable et apte 
à recevoir des transformations spatio-temporelles inattendues.

Energie narrative – Récit potentiel

La question doit se poser sur l’impact des variantes sur le fonctionnement du 
récit. Parviennent-elles à le saturer là où elles interviennent ?

En orientant le récit dans un sens donné, en modifiant sa temporalité ou sa 
spatialité, ces variantes ne modifient aucunement sa structure désordonnée, ni 
sa logique de discontinuité. Par ailleurs, si elles comblent certains vides spatiaux 
en insérant des personnages et/ou des objets, ou en spécifiant certaines valeurs 
temporelles, elles créent d’autres ambiguïtés en raison de l’inaboutissement de 
la formation des éléments qu’elles proposent.

Par exemple, si, en réponse à la question concernant la composition de l’armée 
ennemie, on sait désormais qu’elle se compose entre autres des Muḥallim qui viennent 
sous un étendard spécifique, ce serait sur cet étendard « inachevé » que de nouvelles 
questions se poseraient, sur les Muḥallim eux-mêmes, leur nombre, leurs armes, 
etc.,  sur leur éventuelle réputation de guerriers farouches qui serait à l’origine de 
« la mort » qui avance avec eux, ou sur leur rencontre avec le narrateur, etc.

A ce « réseau d’ambiguïté » qui se complexifie davantage avec les variantes, 
s’ajoute le fait que celles-ci introduisent sur la surface narrative d’autres points 
de densité et créent notamment d’autres zones de discontinuité spatiale et/ou 
temporelle, qui, tout en augmentant le degré de désordre de la scène, peuvent 
à leur tour accueillir de nouveaux éléments, et élargir le texte davantage. C’est 
le cas de la variante de Naḥḥās, qui trouve sa place non pas entre deux vers de 
Zawzanī, mais entre deux variantes de Tibrīzī.

Ces variantes restent donc loin de combler les vides du récit et de saturer ses 
possibilités. Elles le transforment avec chaque insertion en un nouveau récit, 
non pas dans le sens qu’elles remanieraient son contenu narratif global – il s’agit 
toujours de la même bataille – mais en modifiant les possibilités d’histoires qu’il 
peut générer et, encore, ses possibilités d’accueillir de nouveaux éléments.

C’est une exubérance de récits, exprimée justement par cette ambiguïté et 
cette économie extrême : le temps du récit ne s’avère plus être le temps des 
actes mentionnés, mais justement celui de tous les actes manquants qui auraient 
pu être mentionnés et dont le texte signale l’existence sans les explorer. Au 
même titre, l’espace ne consiste pas en ces rares éléments signalés dans le 
texte, mais devient tous les éléments spatiaux qui auraient pu s’étaler dans les 
zones que la structure spatiale du texte laisse ouvertes, et invite à investir.

Ainsi, s’il y a récit de bataille dans l’extrait étudié, il ne se constituerait 
guère de ce qui est dit au sujet de la bataille, mais, de par l’esthétique qu’il 
développe, il est tout ce qu’il ne dit pas : une énergie narrative en attente de 
libération. Je propose de l’appeler un « récit potentiel ». 
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Conclusion 

Si j’ai utilisé le terme « récit » à plus d’un endroit pour qualifier cette scène 
de bataille, la narrativité que l’on peut définir à partir de cet exemple permet-
elle de parler effectivement de récit ? Ou bien faut-il continuer à exclure du 
corpus narratif arabe les textes archaïques, excepté le Coran (Blachère, 1966, 
pp. 800-3) à qui la recherche, orientaliste comme arabe, réserve un statut 
particulier « quasi narratif » ? Ou faut-il encore, lorsque l’on ose aborder 
les textes arabes en vers comme « textes narratifs », rester dans le constat 
« d’immaturité narrative » de la qaṣīda, que développent plusieurs chercheurs 
(voir à titre d’exemple Ḫlīf, 1998, pp. 10-11; Yaqṭīn, 1997, p. 130) pour expliquer 
l’écart entre les éléments narratifs qu’une qaṣīda peut présenter et le modèle 
théorique du récit développé par la narratologie moderne ?

Le modèle narratif basé sur des unités minimales, que notre extrait versifié 
met en valeur, les choix narratifs qu’il favorise et l’esthétique qu’il laisse 
transparaître, semblent proposer une réponse.
En effet, outre le fait qu’il « raconte une histoire », notre extrait propose une 
« façon de raconter une histoire ». Il développe une sensibilité dont l’ambiguïté, 
la malléabilité et la potentialité sont les principales composantes. Nous avons 
pu examiner la fertilité de sa structure non saturée, qui se révèle à travers sa 
capacité à générer des récits et à accueillir de nouveaux éléments.

Pour rendre compte de cet aspect qui constitue l’énergie narrative du texte, 
les outils basés sur la linéarité et l’enchaînement ne semblaient pas opératoires 
dans le cas de notre exemple, raison pour laquelle a été proposée la notion de 
« surface narrative » où l’acte narratif ne se développe pas linéairement, mais 
bidimensionnellement, comme dans un mouvement ondulatoire.

Si la notion de surface narrative présente un intérêt dans la solution théorique 
qu’elle apporte pour appréhender ce type de récit, il serait par ailleurs 
intéressant de l’aborder justement du point de vue de la « spatialisation de 
l’acte narratif » qu’elle met en avant; l’abolition de la linéarité du temps 
et la favorisation d’une conception plutôt spatiale du récit doivent en effet 
être examinées de plus près, sous deux angles : le premier tient compte du 
rapport entre la structure spatialisée du texte et l’espace oral dans lequel il 
prit forme(s) et se développa initialement; l’autre confronte ces deux espaces 
à celui du processus culturel du  « Tadwīn », qui inscrira, dès la moitié du VIIIe 
s., les textes arabes archaïques dans un nouvel espace, celui de l’écrit, dans 
lequel ils prendront de nouvelles formes et entameront un nouveau parcours.

Notes

1 La remarquable analyse faite par Larcher des neuf premiers vers de notre mu‘allaqa montre par exemple 
que les toponymes et leurs dispositions dans le segment étudié ne sont ni absurdes ni aléatoires, et que 
leur usage va au-delà d’une simple convention formelle.  D’un point de vue de linguiste, Larcher met en 
avant tantôt une symétrie tantôt une opposition créées par ces toponymes, et qui placent ceux-ci dans 
un réseau de significations correspondant aux thématiques développées dans le prologue.
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2 Cette approche globale du texte a été réalisée dans un mémoire de DEA, intitulé Prémices d’une 
narrativité arabe : des tendances narratives dans les textes « antécoraniques ». La mu‘allaqa de 
‘Antara b. Šaddād al-͑Absiyy comme exemple, dirigé par Katia Zakharia et soutenu à l’université 
Lumière – Lyon 2 en 2004.  Dans ce mémoire de recherche, j’ai procédé au découpage du texte de la 
mu‘allaqa en six « plans narratifs ». L’extrait étudié ici correspond, en partie, au 6e plan.
3 A titre d’exemple, d’autres passages comme le prologue amoureux ou les scènes de duel (42-58) 
répondent mieux et plus visiblement à la logique de transformation de situation, requise par des 
théoriciens contemporains pour la définition du récits.
4 Les vers seront désormais désignés par leurs numéros d’ordre dans la traduction de Larcher, précédés 
de la lettre « v » (vers 64 = v 64).
5 Partant de l’idée que ces vers relatent des faits et portent une narrativité, il sera question dans la suite 
du travail, pour qualifier la voix dans le texte, de « narrateur ».
6 Nous verrons par la suite que l’élément « aube » porte une valeur plutôt spatiale (I-B.2; I-B.4).
7 La traduction entière d’un vers sera citée la première fois qu’il y sera fait référence. Par la suite, et sauf 
dans les cas où la citation semble indispensable, les vers seront désignés simplement par leurs numéros. 
Pour le fragment dans son ensemble, le lecteur est invité à se référer à la traduction de Larcher.
8 Il sera vu infra que le v 70 porte à son tour une polyvalence, même si l’on a plus facilement tendance 
à le situer temporellement au début de la bataille.
9 Ce point sera vu dans « Une bataille dérobée ? »
10 D’autres possibilités de classement seront abordées dans II-A. Il sera montré que plusieurs lectures de 
ces vers comme de la globalité de notre extrait, demeurent possibles simultanément.
11 « Repères temporels ».
12 Les vers de la série 72-74 ne peuvent effectivement que se succéder dans un seul ordre; cependant ce 
bloc peut visiblement être « percé » par un vers déplacé ou ajouté, sans que sa propre chronologie ne 
soit touchée. Cet aspect sera abordé infra.
13 « (Dés)ordre des vers – (Dé)construction de la bataille ».
14 On peut considérer aussi, comme dans « Repères temporels », que le v 74 est une suspension spatiale 
du v 73. Cela accentuerait la localisation du v 73 mais ne change en rien le schéma général où l’on a une 
localisation extrême suivie d’un « relâchement » brusque.
15 Si l’on considère la série v 71-v 74 comme un seul bloc, notre extrait se compose de sept unités : 
ce bloc avec les six autres vers ; le nombre d’arrangements possibles avec sept éléments  : A7

7 = 7! = 
7x6x5x4x3x2x1= 5040. Si l’on y intègre les possibilités de déroulement à l’intérieur du bloc fermé, le 
chiffre se multiplie. Il ne s’agit bien entendu pas d’arrêter un chiffre exact pour le déroulement de cette 
bataille, le but n’étant pas d’explorer des possibilités mathématiques, mais de montrer simplement que 
de multiples possibilités de déroulement existent, qui seront désignées tout simplement par N.
16 Arrangement de 6 unités.
17 Le commentateur, pendant qu’il « explique la signification » des vers en marge de ceux-ci, procède en 
effet à un anéantissement de l’ambiguïté du texte et à un comblement de ses ouvertures. La position du 
commentateur classique face au texte archaïque, et l’impact de sa démarche sur la structure du texte, 
méritent un examen approfondi qui dépasse les limites de l’actuelle démarche. Je souligne néanmoins 
que cet aspect fait partie de ma recherche doctorale en cours, qui aborde notamment la réécriture des 
récits coraniques par les exégètes classiques.
18 La traduction de la variante de la version de Naḥḥās et, plus loin, des trois vers pris dans celle de Qurašī 
sont les miennes. Elles sont provisoires.
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Gérard P. Boyer

installation tExtilE1

Abstract : This contribution introduces an artistic work of the calligrapher Abdallah Akar 
illustrating the seven preislamic odes with painting canvas closely long of seventeenth 
metres in a military barrack of Pontoise. A real work where poems appear suspended 
so that it recaptures the legend meant by their name “mu‘allaqât” or “the suspended 
odes”. A work moreover published in a magnificent book that any reader of this poetry 
or lover of calligraphy would appreciate in its right value. The pieces of poems chosen 
for this collection are extracted from the recent translations of Pierre Larcher.

Key words : The suspended odes, calligraphy, preislamic poetry, artistic composition.     

     
« Vestiges révélés par les eaux vives comme

Des textes dont les plumes ont ravivé les lignes ».2 

 

Rien sans doute ne saurait mieux introduire à l’important travail sur le textile 
du peintre calligraphe Abdallah Akar que ce verset de la Mou‘allaqa de Labîd. 
Œuvre-fleuve née de la rencontre de cette poésie « première » du Hedjaz, dure 
comme le diamant, de la mémoire multiple que l’artiste en a gardée, du moment 
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus 

Résumé : Cet article présente l’œuvre artistique du calligraphe Abdallah 
Akar illustrant les sept poèmes préislamiques par un ensemble de 17 
toiles, dont la hauteur varie entre trois et sept mètres, calligraphiées et 
peintes dans une caserne désaffectée à Pontoise. Un véritable travail où 
les poèmes apparaissent suspendus, ce qui reprend la légende signifiée par 
leur nom « mu‘allaqât » ou « les suspendus ». Œuvre par ailleurs publiée 
dans un magnifique ouvrage que tout lecteur de cette poésie ou amateur de 
calligraphie pourra apprécier à sa juste valeur. Les pièces poétiques choisies 
pour ce recueil sont extraites des récentes traductions de Pierre Larcher. 

Mots-clés : Les suspendus, calligraphie, poésie préislamique, composition 
artistique.
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où il est de son art qui le conduit vers des supports et des combinaisons jusque 
là inexplorés, de son audace enfin à aborder une composition monumentale.

L’ouvrage qu’il publie à l’automne dernier, « Poèmes Suspendus », Abdallah 
Akar le dédie à son oncle Omar qui lui a fait entendre le premier le chant de ces 
poèmes. Aussi loin qu’aillent ses souvenirs, il revoit le cheval d’Imru’al-Qaïs, 
« bai brun », « forceur de fauves », « eau vive », son dos « pierre à broyer fards 
de mariée ou coloquinte »3. De la figure de l’oncle, des mots surgis, l’enfant 
glissait à la figure d’Antar et c’était pour l’enfant tout à la fois terreurs et 
soupirs. ‘Antara fabuleux, brave à la bataille et rempart pour les siens : 

71  « Ils appellent : « Antar ! », les lances étant telles
      Les cordes d’un puits au blanc poitrail du noiraud.

72    Sans cesse, je les relance, du creux de sa gorge
       Et de son poitrail, qu’il se plastronne de sang ».4

Mais encore ‘Antara interdit d’aimer : 

 6  « Advenue sur terre de lions et devenue
     Difficile à moi, ta quête, fille de Makhram ! »5 

59   « Ô biche ! Quelle proie pour l’homme à qui permise
         Elle m’est interdite : puisse-t-elle ne pas l’être ! »6

 
Terreurs et soupirs…
  
L’hiver 2000, la médiathèque de Saint Ouen l’Aumône en Val d’Oise, un lieu 
plein de clarté, engage son peintre dans ce qui sera l’installation-hommage 
aux Mou‘allaqât. Le chantier est dans une ancienne chambrée à Pontoise, nue, 
glaciale. Des tables où poser la toile. La lumière est de Décembre. Campement 
de passage… Mais dans les yeux du peintre d’écritures, combles tièdes de sa 
mémoire : 

3  «  Traces où sont passées, depuis qu’hommes y furent, 
       Tant d’années et leurs mois profanes et sacrés ».7

D’évidence, les poèmes seront pendus, tomberont des cintres. Abdallah Akar 
fixe son choix sur un textile rustique, la tarlatane, un coton apprêté d’amidon 
familier à la modiste, à la couturière. Mais ce tissage à claire-voie est une 
bouche ouverte à la lumière. Le jeu sera de modérer et d’éteindre parfois 
d’un gros trait charbonneux cet appétit de transparences. Ce qui n’est d’abord 
qu’une suite compte dix-sept pièces, la plus haute monte jusqu’à six mètres. 
Il y a une règle de composition : chaque toile est l’annonce en caractères 
coufiques des premiers versets de chacun des poèmes. L’artiste dispose en 
géomètre et en héraut le poème qui le retient. À la lisière de ce rectangle 
courent, en style maghrébi, des suites que le peintre a aimées. Pour ajouter 
encore à l’évocation d’un portrait, d’un combat, d’un lieu aimé dont on pleure 
les cendres, pour aller à mi-voix, pour qu’on se souvienne, le calligraphe récrira 
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Gérard P. Boyer
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encore mais cette fois sur des papiers aussi doux que des gazes qu’il taille en 
pièces et plaque en marouflage sur la toile. Le poème est en majesté. Le poème 
est glissé jusqu’au creux de l’oreille.

Une à une, on hisse les toiles, et s’élève une architecture nouvelle, labyrinthe 
qui appelle à déambulation dans le poème. S’apprivoisent des face-à-face, 
s’échange un cliquetis de signes. De paroi en paroi, on s’interpelle dans un 
chatoiement d’ocres et d’ivoires, de sang-dragon, de bleus aiguade, d’ors et 
dans un bouillonnement de lumière. Dans cette bibliothèque textile, Imru’al-
Qaïs, Antara, Labid, Amr, Tarafa, Zouhair, Al-Hâreth, tous sont retrouvés.

                                                                               
Notes

1
 Installée une première fois dans la Médiathèque de Saint Ouen l’Aumône en Val d’Oise, cette 

« Bibliothèque textile » a beaucoup voyagé, jusqu’à Gênes, jusqu’en Allemagne. En Mars 2008, 
Fort-de-France, patrie d’Aimé Césaire, l’a accueillie.
2 Vers traduits par Pierre Larcher, cités dans Les poèmes suspendus de Abdallah Akar, p. 38.
3 Vers traduits par Pierre Larcher, cités dans Les poèmes suspendus de Abdallah Akar, p. 30.
4 Pierre Larcher, Les Mu‘allaqât. Les Sept poèmes préislamiques, Fata Morgana, p. 31.
5 Pierre Larcher, idem, p. 31.
6 Pierre Larcher, idem, p. 36.
7 Pierre Larcher, idem, La Mu‘allaqa de Labîd, p. 117.
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Halte, et pleurons au rappel d’une aimée, d’un camp
Au déclin de la dune entre Dakhoûl, Hawmal,
Toûdih et Miqrât, dont la trace ne s’efface
Grâce à la navette des vents, du sud, du nord
[Mollement sur ses bords le vent afflue; la brise
L’a vêtue du frou-frou d’une robe traînante.]
[On voit des crottes de gazelles sur ses places,
Et dans ses flaques: on dirait des graines de poivre.
Le matin du départ, le jour où ils chargèrent,
Près des épineux, je broyais la coloquinte.]
Mes amis, arrêtant là sur moi leurs montures,
Diront : « De chagrin, point ne te consume ! Assume !
[Laisse aller loin de toi le passé son chemin
A l’épreuve du jour, imprévue, fais donc face ! »
Je m’y suis arrêté, attendant que régresse
ma triste cécité, à son désir commise.]

© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies

Imru’al-Qays
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Les poètes ont-ils laissé pièce à poser ?
As-tu reconnu la demeure imaginée ?

Ô demeure de ‘Abla, à El-Jiwâ’, parle
Et bon jour, demeure de ‘Abla, et salut !

J’y arrêtai ma chamelle, pareille à un
Fortin, pour éteindre le besoin de m’attarder.

‘Abla advenait à El-Jiwâ’ et les nôtres
À Hazn et à Sammân et à Moutathallam.

Te rendit le salut ruine habitée jadis,
Déserte et dépeuplée après Oumm Haytham.

Advenue sur terre de lions et devenue
Difficile à moi, ta quête, fille de Makhram !

Le hasard nous a liés, moi meurtrissant les siens.
Prétention ! Par la vie de ton père, que non !
Mais tu as pris en moi, ne la présume autre,

La place de celle qu’on honore et qu’on aime.

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007

‘Antara b. Shaddâd
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Effacés, campements de passage ou séjour
A Minâ ! Ghawl, Rijâm sauvages pour toujours

Des ravins du Rayyân, dénudé, le dessin,
Érodé : inscriptions, sur leurs pierres, recelées

Traces où sont passées, depuis qu’hommes y furent,
Tant d’années et leurs mois profanes et sacrés,

De pluies pourvues par le printemps astral, atteintes
Par l’eau des nuées qui tonnent, déluge et puis crachin,

De tant d’ondées nocturnes et de matins d’orage
De tant de soirs aux grondements qui se répondent

La rouquette a poussé et ses tiges ; des petits
Sont nés, sur ses deux bords, de gazelles et d’autruches

Les [oryx] aux grands yeux y veillent sur les leurs,
Jeunes mères, aux petits s’attroupant dans la plaine...

Vestiges révélés par les eaux vives comme
Des textes dont les plumes ont ravivé les lignes

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007

Labîd b. Rabî‘a al-‘Âmirî
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000

© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007

Jusqu’à la nuit, quand le soleil main y a mis
Et que l’ombre recouvre les trouées découvertes...

De retour dans la plaine, elle est droite, haut fût nu
Et tout lisse, de palmier, qui fait peur aux cueilleurs.

Je l’ai pressée, autant qu’autruches pourchassant,
Qu’elle en devint brûlante et ses os tout légers

Sa selle est agitée et sa gorge ruisselle,
Et sa sangle se mouille d’une écumante suée,

Et elle se dresse, frappe dans les rênes, appuie,
Pigeon qui vers l’eau vole, quand s’y pressent ses pairs !

Labîd b. Rabî‘a al-‘Âmirî          
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Holà ! Debout avec ta cruche et verse-nous
À boire, sans rien garder, de ces vins d’Anderine,
Que l’on coupe [on dirait qu’on y met des crocus,
Quand donc avec eux l’eau se mélange, brûlante]
Et qui libèrent l’être soucieux de sa passion
Si jamais il en goûte assez pour s’apaiser.
On voit l’avaricieux, si l’on en fait passer
À sa portée, pour eux, de son bien dédaigneux
Pourquoi de nous, Oumm ‘Amr, as-tu dévié la coupe ?
De la coupe, le cours n’allait-il pas à droite ?
Le pire des trois, Oumm ‘Amr, n’est certes pas l’ami
Que tu n’abreuves pas de la coupe du matin !
Que de coupes par moi vidées à Baalbeck
Que d’autres à Damas et puis à Kasserine
Oui, elle nous appréhendera, la mort,
Elle à nous destinée, nous destinés [à elle].

‘Amr b. Kulthûm al-Taghlibî                   

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Tarafa b. al-‘Abd al-Bakrî 

De Khawla, les vestiges, à Thahmad, sont visibles
Tel reste de tatouage au revers de la main.
Mes amis, arrêtant là sur moi leurs montures,
Disent : « De chagrin, point ne te consume, assume ! »
Les palanquins de la Malékite au matin
Semblaient, de bateaux, chambres, sur les routes de Dad,
Bateaux d’Adawl ou de la flotte d’Eben Yâmin
Que le marin dirige, en les déviant parfois,
Et qui, de leurs proues, fendent l’écume de la mer
Comme, au fiyâl, la main du joueur coupe la terre...
Dans le clan, il est un faon, brun, secouant les arbres,
Doublant un rang de perles par un rang de topazes
A l’écart, elle paît, en troupe, un sol touffu,
Se saisit des rameaux portant les baies, s’en vêt,
Sourit d’une lèvre brune : ainsi, lumineuse,
La fleur perce la dune au coeur sous la rosée,
Inondée d’un rai de soleil, fors ses gencives,
Frottées, sans qu’elle y morde, au baume d’antimoine,
Et d’un visage, que l’on dirait par le soleil
Enrobé, au teint pur, sans nulle flétrissure...Abdallah Akar

Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007
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Tarafa b. al-‘Abd al-Bakrî

[Un coeur] sensible, battant vite et fort, tout d’un bloc,
Comme une masse de pierres sur des dalles dures

Lèvre fendue, trouée au bout tendre du nez
Et racé : d’en cogner le sol, elle accélère

Si je veux, elle baisse, si je veux, elle presse
L’allure, par peur de la tresse de cuir, serrée

Si je veux, sa tête à la hauteur du pommeau,
Elle nage, des deux bras, rapide, comme l’autruche

Sur pareille chamelle, j’allais, quand l’ami dit
« Du péril puissé-je te sauver et me sauver ! »

L’âme agitée de peur, il se croit [déjà] mort,
Sans tomber même, jusque au soir, en embuscade.

Quand la tribu dit : « Quel champion ? », c’est moi, je crois,
Qu’on vise, et, alors, ni paresse, ni inertie !

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000

© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Zuhayr b. Abî Sulmâ al-Mazanî

D’Oumm Awfâ est-il trace noircie qui ne parle
A Hawmânat-Darrâj et puis Moutathallam ?
Elle a une demeure aux deux Raqma pareille
Aux retours d’un tatouage, sur les nerfs d’un poignet.
Là, oryx aux grands yeux, gazelles blanches marchent
A la suite, et petits, de chaque gîte, surgissent...
Je m’y suis arrêté après vingt ans passés
A peine ai-je revu la demeure rêvée
Pierres du foyer, noires, où poser le chaudron,
Et rigole, telle margelle de puits, sans brèche...
Quand je l’eus reconnue, je dis à la demeure
« Holà, bon jour, campement de printemps, salut !
Regarde, ami, vois-tu des femmes en litière
Qui se sont fait porter, là-haut, dessus Jourthoum ?
A droite, elles ont laissé Qanân et son sol dur.
Que de mois à Qanân passés sacrés, profanes...

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Peintures & calligraphies
© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000

© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007
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Al-Hârith b. Hilliza al-Yashkûrî

Asmâ’ nous a prévenus qu’elle s’en allait,
Quand, de tant d’autres, on se fût lassé du séjour,

Après une rencontre, à Burqat Chammâ’
Tout près [de nous] pour camps elle avait El-Khalsâ’

Et puis El-Muhayyât et Saffâh, les collines
De Fitâq et ‘Âzib et encore El-Wafâ’,

Les jardins de Qatâ’ et puis les vallées de
Chourboub et les deux Chou’ba et les Ablâ’
Je n’y vois plus qui je connus là, et je pleure

En ce jour, éperdu, mais, quel écho, mes pleurs ?
D’une étincelle, de tes yeux, Hind a allumé

Le feu, récemment, qui, tout là-haut, la signale
De très loin, je me suis éclairé de son feu

A Khazâzâ. – Trop loin de toi pour s’y réchauffer !
Abdallah Akar

Poèmes Suspendus
Peintures & calligraphies

© Pour le texte : extraits des Mu‘allaqat, éditions Fata Morgana - 2000
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007
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Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Exposition

Abdallah Akar
Poèmes Suspendus

Peintures & calligraphies
© Éditions Alternatives, Paris Ve - 2007

galEriE saint Martin - paris
29 mai - Mi-juillet 2008

Abdallah Akar

poèMEs suspEndus

"Poussées par la navette des vents du sud, 
les étoffes peintes d'Abdallah Akar flottent, 

égrenant les poèmes" 
Gérard P. Boyer 

Introduction aux Poèmes Suspendus de Abdallah Akar, Editions Alternatives. 2007. 
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Henri-Jean Debon

J’étais venu filmer l’argent. 
Je n’étais pas là pour très longtemps, mais je n’étais pas non plus en transit. 
J’avais eu entre les mains, il y a des années de cela, la carte postale d’un Palais 
au beau milieu du désert, un Palais décoré de centaines de milliers d’ampoules 
électriques, qui semblaient même le recouvrir. Depuis, malgré d’autres images, 
j’ai continué à penser que Dubaï, c’était comme ça. Mais non. 
Une chose déjà : on ne plaisante pas ici. La leçon des années 70 a été bien 
retenue. L’exubérance, l’extravagance, l’outrance ont été reléguées au sous-
sol, ou à l’arrière-boutique. En façade, rien de bien folichon. L’argent est là, 
mais il se refuse à toute arrogance, ou presque. On est là pour affaires, et 
elles sont sérieuses. Comme pour bien recevoir, on a rangé la chambre des 
enfants : les jouets ont été mis au placard. Tout ce qui pouvait déconcentrer le 
commerçant a été glissé sous le tapis.
J’ai filmé quand même. J’espérais bien sûr ne poser sur Dubaï aucun regard 
moral, j’espérais d’ailleurs n’y poser aucun regard du tout ; juste y poser 
la caméra, et cadrer. Évidemment, avec cet outil-là, on peut difficilement 
prétendre à travailler comme un spécialiste du cadastre, mais on peut toujours 
en rêver.
Je commençais à filmer au coucher du soleil, et parfois jusque tard dans la nuit. 
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Un détour, pour saluer…  

Lumière - Dubaï - 2007  Henri-Jean Debon
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Je faisais quelques plans à l’aube aussi.
Je dormais dans un grand immeuble moderne, luxueux, et désert. Dans la 
journée, j’y restais cloîtré, et j’y traquais les moindres signes de présence, 
j’étais à l’affût. Certains des ascenseurs étaient programmés pour venir se 
replacer, toutes les cinq minutes, au douzième étage, à mi-parcours, pour être 
plus vite disponibles ; d’autres devaient dans le même temps rejoindre le rez-
de-chaussée. C’était donc un ballet permanent, digne de Metropolis. Les portes 
s’ouvraient, mais les ascenseurs étaient vides. En effet, il se passait parfois une 
heure ou deux avant que quelqu’un ne traverse le hall ou ne sorte de chez lui. 
Quand on voit l’immeuble dans le film, on se dit que ce sont des bureaux. On 
n’imagine pas que des gens puissent vivre là. 

Lumière - Dubaï - 2007  Henri-Jean Debon

La notion même d’autochtone n’existe pas ici. Ils ne sont pas minoritaires, ils 
sont invisibles. Si l’Amérique, comme le disait Godard, est le pays « où les gens 
n’ont pas de nom », que dire alors de Dubaï ? On y croise beaucoup d’Indiens, de 
Pakistanais, d’Iraniens, d’Américains, d’Européens… N’est-ce pas ici, d’ailleurs, 
que l’on construit actuellement « Le Monde » ? 
« Le Monde » : un archipel d’îles artificielles au large de l’Émirat. 125 kilomètres 
de côte supplémentaires, 2000 villas, 500 appartements, 200 boutiques de luxe, 
35 hôtels. Mais « Le monde », ici, n’est qu’un projet parmi tant d’autres. Une 
question plus inaugurale s’impose alors évidemment : où sommes nous ? 
Je traversai la passerelle qui surplombe Sheikh Zayed Road, la plus grande 
artère de la ville, quand la chose est soudain devenue limpide : j’étais au beau 
milieu du désert.
Ces artères, ces perspectives sans fin, tout cela tenait du trompe-l’œil. Et puis 
il suffisait de remarquer le sable qui traînait encore sur le bas-côté, d’être 
attentifs aux vents. 
Même dans cet immeuble, j’étais au beau milieu du désert. L’immeuble lui-
même faisait office de mirage, comme tout ce qui s’était construit ici en 
quelques décennies. Et parfois les gens aussi étaient comme des mirages.
Le désert, on semble y errer, mais on n’y erre pas. On le traverse, on peut y 
vivre, à la limite, mais on n’y erre pas. Ceux qui y vivent, encore une fois, 
j’ai l’impression de ne pas les avoir vus. Par contre, la population nomade des 
hommes d’affaires remplissait parfaitement les critères. J’ai pu filmer quelques 
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spécimens (il n’en reste qu’un ou deux dans le film). Tous, au premier regard, 
semblaient désorientés, la démarche peu assurée, le geste lent. Mais ils allaient 
bien quelque part, ils n’étaient que de passage, comme les autres.
Il y a aussi une distorsion du temps, et une inversion – ou une illusion – sensitive 
due au climat. Malgré des températures qui avoisinaient souvent les 40°, je 
n’ai jamais eu trop chaud à Dubaï. Le vent ? La proximité constante de l’air 
climatisé ? Une chose est sûre : pour un européen, entrer quelque part à Dubaï, 
c’est comme sortir dehors. Il fait toujours plus frais à l’intérieur.
Bon, j’étais donc au beau milieu du désert… Et partout il reprenait ses droits. 
Il était encore le socle de tous les chantiers. Il existait en reflet, mais aussi en 
transparence, en « sous-impression ». L’autre paysage était facultatif.

Celles de la ville, pour la plupart, étaient donc nocturnes. L’immeuble, par 
contre, j’y avais filmé de jour comme de nuit. 
La structure la plus simple s’imposait d’elle-même. Il fallait commencer là, 
dans « l’immeuble-désert », et puis, avant la tombée de la nuit, sortir dans 
la « ville-désert », et rentrer avant l’aube. Pour sortir de l’immeuble, il m’a 
d’ailleurs semblé naturel – au diable le jeu de mots – d’emprunter la voie des 
airs. Il fallait, au fil des plans, atteindre le toit, moins pour sa vue (tout Dubaï) 
que pour une question de lumière. Le toit était vitré, et le sentiment un peu 
oppressant qui habitait l’immeuble me poussait inévitablement à monter, pour 
avoir l’impression de reprendre un peu d’air, et pour me rapprocher du jour.
À la fin du film, quand de nuit on rentre à nouveau dans l’immeuble, c’est aussi 
par le toit. Sur ce toit il y avait une piscine, bien sûr, et cette nuit-là un homme 
seul s’y baignait en écoutant de la musique. Un ghetto-blaster était posé sur 
une table. J’ai filmé un peu le nageur, puis je suis redescendu, dans l’immeuble 
qui semblait toujours désert. Deux étages plus bas, une baie vitrée donnait sur 
une salle de squash, occupée par deux hommes qui se disputaient une partie. 
Le film se termine là, sur les gestes du jeu, jeu qui semble à la fois être la seule 
solution de vie sur place, et aussi le premier signe, le premier geste d’une 
présence humaine. 

Un détour, pour saluer…  
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Je l’ai montré à ma productrice, Charlotte Vincent, qui lui a prédit une vie 
difficile : pour elle, il manquait un « commentaire ». Cela m’a mis, dans un 
premier temps, sur la défensive. L’idée de commentaire – dont la télévision n’a 
plus le monopole – induit toujours la notion de « comment taire ? ». Comment 
taire ce que raconte, seule, l’image, et seul le son ? Comment taire l’impression, 
la perception, le sentiment ? Bon, voilà, je ne voulais pas faire ça. Et puis moi, 
le commentaire, je l’avais. Pour moi le désert était là, je ne le sentais pas 
« prégnant », ou « subliminal », pour moi il était… partout. D’où l’éventuelle 
erreur. C’était comme si j’avais oublié de sous-titrer le film. Et sans ce fameux 
« commentaire », il parlait une langue inconnue. 
J’ai alors mis à contribution un ami Libanais, Wissam Charaf. Je lui ai dit que 
je cherchais quelque chose sur le désert, sur « la vraie vie dans le désert », 
celle qui pour moi était là mais qui n’apparaissait pas, comme – dans certains 
films – les fantômes que l’on photographie. Elle n’était pas là bien sûr parce 
qu’elle n’était pas vécue à Dubaï, mais elle était là parce que Dubaï est bien 
trop jeune pour en avoir effacé les traces. Il s’agissait de révéler, exactement 
comme en photographie.
C’est donc ainsi, de manière peu glorieuse, parce qu’il me manquait un « comment 
taire », que j’ai découvert les Mu’allaqât, les sept (ou dix) odes de l’anté-Islam. 
Dans un premier temps, les traductions de Jacques Berque, puis celles de Pierre 
Larcher. 
Il y eut « Le plaidoyer du lépreux ». Son premier vers : « Elle m’annonce qu’elle 
me quitte, Asmâ’… », et ce qui commence au troisième : « Nous nous étions 
connus à Burqat Chammâ’, mais la plus proche de ses demeures s’était reportée 
d’al-Khalçâ’/ à l-Muh’ayyât, puis à l-Çifâh’, puis à A’nâq Fitâq, puis à ‘Âdhib… » 
et qui n’en finit pas. Il n’y avait aucune vue d’ensemble. Aucune sentence, 
très peu d’allégorie. Les récits étaient extrêmement précis, et les « visions » 
y étaient toujours associées. Ces visions, ces images, je savais qu’elles ne 
s’opposeraient pas à celles du film, et qu’elles ne les appuieraient pas non plus. 
Si elles pouvaient y « adhérer », c’était au sens premier du terme. Mais les deux 
voies resteraient parallèles, ce qui permettait, par définition, d’aller de l’une à 
l’autre sans changer de direction, et sans perdre de temps. 

Ainsi s’opère peut-être quand on voit le film, les allers et retours non pas entre 
le présent et le passé, mais entre ce qu’on voit, et ce qu’on ne voit pas mais 
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qui est là. De plus, si un passé apparaît, c’est un passé proche. Il y a sans 
doute moins de différences entre le Dubaï d’il y a une soixantaine d’années 
et celui d’il y a mille cinq cents ans qu’entre le Dubaï d’il y a une soixantaine 
d’années et celui d’aujourd’hui. Rien à déterrer donc, c’est tout l’inverse : on 
ensevelirait avec joie. 
A la lecture de l’ensemble des odes, j’ai d’abord été frappé par des similitudes 
que je ne m’explique toujours pas. Que la structure des Mu’allaqât soit toujours 
identique, cela, je peux le comprendre, la tradition orale aidant. Mais le fait 
que ces poètes, qui ne se connaissaient pas, qui à priori ne se lisaient pas, 
usent des mêmes métaphores visuelles, extrêmement précises – et proches de 
l’hallucination –, cela reste un mystère. La description des chamelles par exemple, 
et surtout l’assimilation des ruines d’un village aux restes d’un tatouage sur le 
revers d’une main (dans « Alternances », dans « Le jeune homme et la mort », dans 
« La sagesse prévaut sur l’amour et la guerre »), comment peut-on expliquer ça ? 
C’est en tout cas sans doute de là, au départ, qu’est venue l’idée d’un montage 
de ces textes, pour que confine parfois à l’obsessionnel la récurrence de ces 
mêmes métaphores. Il n’y avait pas l’idée d’en faire un texte unique. Il s’agissait 
davantage, une fois de plus, d’éviter « l’illustration », et de respecter l’autonomie 
préalable du son, et de l’image. Au son, les odes dialogueraient entre elles, à 
force de répétitions, et de comparaisons. La fameuse structure des Mu’allaqât 
en pâtirait peut-être un peu, mais les mouvements, eux, se reproduiraient de 
manière hypnotique. Ainsi, si le texte monté s’achève par la litanie des lieux du 
« Plaidoyer… » (citée plus tôt), il aura commencé par celle de « Stances de l’anti-
héros » : « Malhûb est désertée de sa gent / Comme aussi bien Qut’abiyyât, Dhanûb 
/ Rakis, Thu’aylibât, Dhât Firqayn, Qalîb / et puis ‘Arda. ». Ensuite, il s’agit dans 
le film d’un va-et-vient constant entre l’abandon des lieux, et le souvenir de l’être 
aimé. Les récits guerriers, eux, ont été relégués au second plan, de manière à 
mettre en avant (et en corrélation) le désert, et le récit amoureux. 
J’ai laissé au montage des vers que je ne comprenais, que je ne comprends 
toujours pas (dans « Alternances »). Cela ne m’a pas dérangé. Dans le même ordre 
d’idée, je sais que le sous-titrage français est un peu rapide dans le film, les vers 
s’enchaînent, et on peut passer (on a de fortes chances) à côté de certaines choses. 
Ça ne me dérange pas non plus : le montage du texte allait dans ce sens. Ce sont 
les mouvements et les récurrences du texte qui font le récit.

Un détour, pour saluer… 

Lumière - Dubaï - 2007  Henri-Jean Debon



212

Nous nous sommes procuré facilement les textes originaux, mais il en manquait 
un, le seul traduit par Pierre Larcher, le poème en râ’ : « Un détour, pour 
saluer… » (dans « Le guetteur de mirages »). Je ne me souviens plus comment 
j’ai récupéré le mail de M. Larcher, mais je me rappelle avec quelle promptitude 
il nous a répondu. Dans la journée, nous avons reçu les scans. Tout, à cette 
étape, s’est passé comme ça : très  vite, dans l’impatience d’entendre les 
réponses du texte aux images de Dubaï.
Ensuite, Wissam a lu. Il n’y a eu qu’une prise. Les critères étaient ceux de la 
prononciation et de la lisibilité, il a suffi de reprendre certains passages, puis 
une demi-phrase quelques jours plus tard, à cause d’une mauvaise liaison. Pour 
le reste, je savais que Wissam ne déclamerait pas, qu’il ne jouerait pas. Je 
savais qu’il lirait. Nous n’avons pas eu besoin de parler de voix blanche, ou de 
parler théorie, il a fait son travail. 
Par contre, heureusement aussi que certaines choses lui ont échappé, ou sans 
doute plutôt lui sont-elles revenues au moment de la lecture. Sa voix a dû 
négocier sans doute avec des souvenirs d’école – où il avait découvert, appris, 
et étudié ces textes – mais sans doute aussi avec des souvenirs plus « originels », 
qui venaient soit de la langue elle-même (quand bien même – ou surtout – parce 
qu’il ne s’agit pas de l’arabe « parlé »), soit de la vie qui va avec.
Toujours est-il qu’à certains moments devenus « stratégiques », la voix a flanché, 
ou s’est tout au moins fragilisée, l’espace d’un vers, d’un mot parfois.
En revanche, la toute dernière phrase « du film », à la suite de l’énumération des 
lieux du « Plaidoyer » - « Je n’y vois plus celle que j’y connus, aujourd’hui j’en 
pleure éperdument.» - celle-là il l’a lue sèchement. Il avait fini sa récitation, il 
retournait s’asseoir à sa place. 

Je me suis retrouvé avec cette piste sonore, la voix de Wissam, que j’ai d’abord 
considérée comme un bloc, pour la poser sur le film. Je ne voulais pas la monter, 
l’arranger au plan par  plan, cela aurait été contradictoire avec l’idée d’une 
avancée parallèle. J’ai donc essayé plusieurs « calages » pour le bloc, mais il y 
avait peu de marge de toute façon pour son entrée : il fallait qu’elle intervienne 
dès la sortie de l’hôtel, quand on découvre la ville.
La première étincelle (ou friction) est venue dès le second plan avec voix : une 
villa, ensoleillée, avec antenne parabolique, et fenêtres en forme de vitraux. 
Devant le portail, il y a un peu de sable, un palmier, et la route goudronnée. 
Une voiture assez petite, mais très moderne, un peu futuriste même, traverse 
le plan. La voix dit : « À Hibbir il ne reste plus le moindre arabe. Des bêtes 
sauvages les ont remplacés. Les choses y ont changé de caractère». 
Ce premier « contact » pouvait être un peu inquiétant, pour le ludisme de son 
interaction, et aussi pour sa frontalité, mais dès le plan suivant le lien était 
tout autre. 

Une fois définie la place de la voix dans le temps, il restait à la définir dans 
l’espace sonore : le mixage donc, qui n’en a pas été un. Les images de 
Dubaï avaient toutes leur son direct, plus ou moins plein, plus ou moins fort. 
Globalement, les premières ambiances, de jour, sont les plus bruyantes, mais 
plus tard parfois le vent nocturne se hisse au même niveau. Je me suis repéré à 
ces ambiances les plus fortes pour placer la voix de Wissam à volume identique, 
et puis je n’ai quasiment plus touché à rien. Ainsi la lecture est parfois dans le 
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Un détour, pour saluer… 

vide, presque seule, et parfois (comme au début) elle se retrouve à la limite 
de l’audible.
Cette technique donne souvent à la voix la fonction de son direct, voire 
d’ambiance. On en vient à l’oublier, ce qui est très bien – elle doit elle aussi 
postuler au statut de fantôme –, et les évènements proviennent alors des 
ambiances réelles, de la densité de la circulation, de la force du vent, de 
voix autres et lointaines. Le texte en profite pour redevenir un bloc, insécable 
malgré son montage.

Ce qui l’est moins, c’est le dialogue, lui permanent, entre l’image et le texte, 
tant et si bien qu’il m’est maintenant difficile, à moi aussi, de voir quelle 
cohérence avait l’image seule. Beaucoup de gens ont cru, d’ailleurs, que les 
poèmes étaient à l’origine du film. 
Cela dit, il reste aussi une impression générale de manque : si cette vie dans 
le désert nous est révélée, elle continue de nous manquer. Puisse ce regret 
s’apparenter à ceux, omniprésents, de ces poètes.
Toujours est-il que le « comment taire » est devenu un « comment dire », et ce 
à double sens : celui de l’effort de la parole, et celui de la question.

Toutes les traductions sont de Jacques Berque, à l’exception donc de celle de 
Pierre Larcher, qui donne son titre au film. Je ne parle pas l’arabe. Je ne connais 
pas non plus la poésie arabe. Je ne suis pas à même de juger laquelle de ces 
deux traductions est la plus littéraire, laquelle est la plus précise, même si je 
le sais maintenant. Sans doute grâce à cette méconnaissance, j’avais d’ailleurs 
eu dans un premier temps, à la découverte des textes, l’impression que toutes 
ces traductions étaient très fidèles, puisque rien dans les odes ne ressemblait 
à mes yeux à une poésie familière, rien même ne semblait se plier à la langue 
française. 
Et pourtant… Dans « Stances de l’anti-héros », traduit par Berque, « Tu aimes ? 
comment peux tu aimer ? » est traduit chez Larcher par « Enfant, comment 
faire l’enfant ». Il y aurait eu de quoi s’alerter, mais…. Il s’agit toujours de 
traduire une pensée, non ? Et puis ce long débat, aussi passionnant soit-il, ne 
peut être partagé par tous. Moi en tout cas je ne pouvais pas.

Lumière - Dubaï - 2007  Henri-Jean Debon
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Le film s’appelle donc « Un détour, pour saluer », mais deux autres titres sont 
proposés au générique de début. « Le désert est un abri », traduction littérale 
du titre d’une chanson des Witches Valley, et « Privé de désert », jeu de mots 
aussi inepte qu’adéquat. Avec le film, j’ai essayé de faire en sorte que la 
punition ne soit pas sans appel.
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EntrEtiEn 

Le choix du traducteur s’est arrêté à ce mètre, parce qu’étant le plus long 
vers de la poésie française, il est seul capable de rendre compte du rythme 
ternaire de chaque vers arabe. Cette étrange alliance fait de l’œuvre de Pierre 
Larcher un document essentiel dans le travail que nous avons tous à faire pour 
préserver les grandes œuvres de la littérature arabe, aussi diverses et anciennes 
qu’elles soient, de les relier à d’autres langues-cultures et de les présenter à 
un public divers. Il fait la joie des arabophones bilingues, des Français natifs et 
Francophones du monde entier. Ce travail s’inscrit donc dans la préservation 
et la valorisation des humanités qui constituent, pour le GERFLINT, deux de 
ses préoccupations majeures. Lire c’est aussi donner l’envie d’écrire, et c’est 
dans ce sillage intellectuel que nous proposons aux lecteurs de Synergies Monde 
Arabe, dans un esprit d’universalité, de découvrir que beaucoup en France, 
comme ailleurs dans le monde, font la part belle à la littérature classique arabe, 
un véritable socle de notre humanité actuelle que chacun construit à sa façon. 
Voici donc, en avant première, le témoignage de celui qui a voulu proposer une 
autre traduction de quelques-unes de ces grandes odes préislamiques et qui 
est arrivé jusqu’au bout de sa laborieuse tâche. Traduire, pour un francophone 
natif, c’est sans doute, à la fois rapprocher un texte étranger de sa propre 
langue-culture, mais aussi de soi. Dans ce travail, on voit bien la signature 
personnelle de Pierre Larcher lui-même et de sa vision de la poésie dans son 
voyage d’une langue à l’autre.
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Pierre Larcher, entre Sémitologie et Traductologie, 
Une voie complexe vers la poésie classique et antéislamique 

Préambule 

La lecture des œuvres traduites par Pierre Larcher montre que le 
parcours du sémitologue se double de celui d’un traducteur intéressé à 
la poésie car, comme il le précise bien dans sa Préface des Mu‘allaqât, 
les sept poèmes préislamiques, il a été, tout d’abord, un « linguiste 
jadis nourri de poétique jakobsonienne » puis lecteur de M.C. Bateson1 
et de F. Wagner2. Le travail de traduction effectué est donc à la fois celui 
d’un linguiste et d’un poéticien. Le poème, dans sa version originelle, 
est mis en pièces, chaque mot, chaque segment de phrase et chaque 
tonalité poétique sont étudiés dans leurs moindres détails formels et 
sémantiques, donnant, à l’issue de l’ouvrage, une version française, à 
la fois si près du texte originel et respectant le souffle de l’Alexandrin. 
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Entretien

HZD : Vous êtes professeur à l’Université de Provence, vous enseignez 
la linguistique arabe, y compris la linguistique du texte, et vous êtes aussi 
enseignant-chercheur à l’IREMAM3 depuis 1993. Pourriez-vous nous expliquer, 
succinctement, votre parcours et surtout les motivations de ce va-et-vient 
entre l’étude de la langue arabe classique et la poésie archaïque à travers la 
Traductologie ?    

P.L. : C’est mon parcours même qui explique ce va-et-vient. Je viens des 
humanités, ce qu’on appelle en français académique les lettres classiques. On 
ne peut d’ailleurs rien comprendre à l’histoire de l’orientalisme en Europe si 
l’on oublie que c’est là la formation initiale de tous les arabisants depuis la 
Renaissance jusque dans les années soixante. Cela veut dire que j’ai baigné 
dans la poésie depuis ma prime enfance : d’abord la française, de l’école 
primaire jusqu’en seconde ou première du lycée, où il y avait une épreuve de 
récitation; puis celles des langues mortes et vivantes apprises au lycée : latin 
et allemand en 6ème, grec en 4ème… A côté des poètes français du Moyen Age à nos 
jours, j’ai su, je sais encore pas mal de vers d’Homère, de Virgile, de Goethe 
et de bien d’autres encore. Après une hypokhâgne et une khâgne, je me suis 
inscrit, tout en terminant ma licence de lettres classiques, aux Langues’O, où 
j’ai étudié l’arabe et l’hébreu (soit dit entre parenthèses, c’est la première 
entrée de ce que nous appelons à Aix la sémitologie !). Puis je suis passé des 
Langues’O à la Sorbonne nouvelle et de l’arabe moderne à l’arabe classique. 
Là, j’ai rencontré André Miquel et la poésie arabe, tandis que mon lourd passé 
philologique m’amenait pour ainsi dire naturellement à la discipline reine des 
sciences humaines d’alors : la linguistique. Le résultat fut un premier travail, 
consacré aux Mu‘allaqât et pompeusement intitulé Etude sémiologique. Après, 
j’ai délaissé la poétique pour d’autres domaines de la linguistique, mais c’est 
pourtant dans ces années-là que s’est produit le vrai déclic. Entre 1971 et 
1982, j’ai séjourné dans le monde arabe, comme enseignant ou chercheur, 
en Syrie, en Libye, au Maroc. A deux reprises, au cours de ce long séjour, j’ai 
approché le monde nomade : une première fois, brièvement, en Syrie, dans la 
Bâdiyat ash-Shâm, entre Palmyre et vallée de l’Euphrate; une seconde fois, plus 
longuement, en Libye, dans la Cyrénaïque (Barqa) des Banû Sulaym. D’un seul 
coup, d’un seul, je pouvais me représenter concrètement, sinon tout, au moins 
une partie de ce que ces poèmes mettent en scène : les paysages, la faune, la 
flore, tout le matériel de la vie bédouine, sans oublier, bien sûr, les hommes 
eux-mêmes… En 1983, j’ai commencé ma carrière universitaire française. Les 
pressants encouragements d’André Miquel, qui, à chaque rencontre, évoquait 
mon mémoire de maîtrise, d’autres rencontres aussi, et, par delà, le sentiment 
que la linguistique, même si elle vous nourrit, ne saurait pour autant remplir 
une vie académique, m’ont ramené aux Mu‘allaqât, mais par une autre voie, 
celle de la traduction : il m’a alors semblé que c’était une bien meilleure 
façon d’en parler que toutes les études sémiologiques du monde…

HZD : Pourquoi cet intérêt pour la poésie préislamique, surtout les Mu‘allaqât 
et les cinq poèmes parus chez Sindbad entre autres ? Quel intérêt ? Quelle 
importance représentent-ils pour vous ? 

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 217-232
Henda Zaghouani-Dhaouadi



219

P.L. : Cet intérêt est traditionnel chez les arabisants depuis 250 ans. La 
première traduction complète dans une langue moderne, en l’espèce l’anglais, 
est celle de Sir William Jones (1746-1794), qui date de 1782. Mais dès 1742, 
un grand arabisant allemand, Johann Jakob Reiske (1716-1774), avait édité 
et traduit en latin une première Mu‘allaqa, celle de Tarafa. Six ans plus tard 
suivait celle d’Imru’ al-Qays, due à Gerard Johannes Lette. Mais, dans sa 
traduction en anglais des Mu‘allaqât, parue en 1957 sous le titre de The Seven 
Odes, Arthur Arberry indique que l’ouvrage édité par Lette (ce que confirme le 
titre) contient une version, également en latin, de cette Mu‘allaqa, par Levinus 
Warner (1619-1665). C’est bien de la seconde moitié du XVIIème siècle que 
date l’intérêt des savants européens pour les littératures profanes de l’Orient 
arabe : quelques années encore, et Antoine Galland (1646-1715) traduira les 
Mille et une nuits. Cet intérêt s’explique d’abord par le caractère « classique » 
de cette poésie, qui fait un lien avec la formation initiale reçue par ces savants : 
n’oublions pas en effet ce que « classique » veut dire : « de première classe », 
et, parce que de première classe, qui s’enseigne dans les classes. En outre, 
quand « classique » se trouve être, chronologiquement, « archaïque » (comme 
l’est, en grec, Homère), s’ajoute alors un défi philologique, que des savants, 
dont c’est la formation, ont évidemment envie de relever. Et, enfin, cette 
poésie, par son anthropocentrisme même, constitue la part « humaniste » de 
la culture arabe, et, là encore, un trait d’union avec la formation initiale de 
ces savants.  L’émergence de la linguistique, au cours des années 1960, dans 
les études arabes, est venue prolonger, tout en le renouvelant, cet intérêt. 
Ce n’est sûrement pas un hasard si, à notre époque, deux autres linguistes 
arabisants ont également traduit les Mu‘allaqât dans leur langue : l’Espagnol 
Federico Corriente en 1974 et le Polonais Janusz Danecki en 1981. Pour ma 
part, je m’inscris explicitement dans la tradition arabisante « classicisante », 
mais telle que renouvelée par la linguistique textuelle. Je dois cependant 
à la vérité de dire qu’au départ je ne pensais pas traduire les Mu‘allaqât. 
Revenu au milieu des années 1980 à la poésie préislamique, par le biais de la 
traduction, j’ai, après un premier essai, d’abord traduit, en 1992, la Mu‘allaqa 
de ‘Antara : c’est celle que je connaissais le mieux pour lui avoir consacré 
l’analyse la plus fouillée de mon mémoire de maîtrise. Cette traduction fut 
publiée en 1994, dans le Bulletin d’Etudes Orientales, avec l’article tiré, dès 
1973, de cette analyse, mais demeuré inédit. Cette même année, je traduisis 
la plus connue de toutes, celle de Imru’ al-Qays, qui parut en 1997 dans la 
revue Saba et reçut un bon accueil de la part de collègues français et arabes. 
Encouragé, je traduisis alors, à l’été 1997, celle qui est, sans doute, la plus 
difficile de toutes, à cause de ce morceau jugé « impossible » qu’est la 
description de la chamelle : la Mu‘allaqa de Tarafa. Tout alors s’enchaîna très 
vite : André Miquel m’indiqua qu’il attendait désormais « tout le recueil », 
tandis qu’Abdelwahab Meddeb m’invitait à son émission Cultures d’Islam pour 
parler de la poésie préislamique et publiait dans sa revue Dédale ma traduction 
de la Mu‘allaqa de Zuhayr. A l’été 1998 je traduisis les Mu‘allaqât « jumelles » 
de ‘Amr ibn Kulthûm et al-Hârith b. Hilliza, parues en 1999 et 2000. Enfin, en 
1999, André Miquel me mit en rapport avec Bruno Roy, fondateur des éditions 
Fata Morgana, qui se déclara prêt à publier ma traduction des Mu‘allaqât : je 
terminai aussitôt la traduction de la Mu‘allaqa de Labîd, et, au printemps 2000, 
le recueil parut dans la prestigieuse collection « Les Immémoriaux », aux côtés 
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de Rilke ou Hölderlin, ce qui, à mes yeux, était le plus bel hommage qu’on 
puisse rendre à cette poésie. Observez que je m’en suis tenu à Sept poèmes. 
C’est qu’en traduisant ces poèmes, je me suis intéressé à l’histoire même 
des Mu‘allaqât. Je me suis aperçu qu’il n’y en avait jamais eu, à proprement 
parler, sept ou dix, mais qu’il y avait eu en fait plusieurs versions des Sept 
poèmes (dont nous ne possédons aujourd’hui plus que deux) et qui avaient 
donné, par entrecroisement, des versions supérieures à sept : neuf ou dix 
poèmes. Ce sont ces poèmes supplémentaires, au nombre de cinq, traduits à la 
suite des Mu‘allaqât et parus séparément entre 2001 et 2003 qui furent repris 
en 2004 en recueil par Sindbad, grâce à Farouk Mardam Bey, sous le titre Le 
Guetteur de mirages (qualification de l’oryx dans un poème d’al-Nâbigha al-
Dhubyânî). J’espère qu’un jour un éditeur publiera les deux recueils ensemble 
sous le titre : Les Mu‘allaqât I et II. Douze poèmes préislamiques… Enfin, plus 
récemment, j’ai fait le lien entre l’histoire des Mu‘allaqât et l’histoire même 
de la langue arabe, mais, ici, nous sommes loin, très loin, et de la poésie et de 
la traduction, même si, cette fois-ci, elles nous ramènent à la linguistique…

HZD : Pourriez-vous résumer, pour les lecteurs, les principales difficultés 
rencontrées pendant votre traduction de ces textes, presque inaccessibles 
aujourd’hui à un arabophone natif moderne ? 

P.L. : Presque inaccessibles en effet, non seulement aux arabophones 
d’aujourd’hui, mais encore à ceux d’hier. Voyez : les poètes, auxquels 
on attribue ces poèmes, ont vécu, selon la tradition, entre les Vème et 
VIIème siècles de notre ère. Les anthologies qui recueillent ces poèmes et 
les commentaires qui en sont faits n’apparaissent pas avant le IIIème siècle 
de l’Hégire (IXe siècle de notre ère). Autrement dit, il y a entre ceux-ci et 
ceux-là presque autant de temps qu’entre les poètes de la Pléiade et nous. 
Aucun éditeur français n’en est encore à proposer des commentaires de ceux-
ci comparables à ceux proposés en arabe des Mu‘allaqât : c’est qu’un Français 
scolarisé de ma génération accède facilement à la poésie du XVIe siècle, pour 
peu que l’orthographe soit modernisée et avec quelques notes expliquant un 
mot ou un tour « archaïques ». Qu’à l’inverse les commentaires des Mu‘allaqât 
soient, dès le départ, des commentaires vers à vers et, au sein de chaque vers, 
mot à mot, se terminant parfois par une paraphrase du vers dans une langue 
ordinaire, comme chez Zawzanî, suffit à montrer que leur public, de type 
scolaire, n’avait plus l’accès qu’y avait sans doute le public tribal originel. Deux 
exemples : celui-ci connaissait l’histoire ou les histoires, auxquelles le poème, 
qui ne raconte rien, se contente de faire des allusions extraordinairement 
elliptiques. Le commentaire à l’inverse est obligé de les reconstituer. De 
même, connaissant parfaitement le milieu naturel et la société au centre 
de ces poèmes, le public originel pouvait identifier sans problème des objets 
désignés métonymiquement par une épithète de nature. Le commentaire à 
l’inverse est obligé de mettre les points sur les i et de nommer cet objet. La 
difficulté d’accès du public scolaire tient à la coupure sociale entre nomades 
et sédentaires, plus exactement citadins. S’y ajoute pour le lecteur moderne 
et occidental une plus grande distance dans l’espace et le temps. Mais les 
difficultés sont fondamentalement les mêmes. Il s’agit d’abord et avant tout, et 
une fois encore, de se représenter les choses. Evidemment, pour le traducteur, 
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cela ne suffit pas : encore doit-il les représenter dans sa langue, autrement dit 
trouver les mots pour le faire. Est-il besoin de dire que pour un animal comme 
le chameau, au centre de la vie nomade et de ces poèmes, il y a une foule de 
mots, pour désigner les âges, les robes, les allures, les humeurs etc…  là où le 
français n’en a que très peu (chameau, chamelle, chamelon…) ? Est-il besoin 
de dire que, dans certains cas, nous n’en avons même aucun ?

HZD : Quel rôle pourrait avoir tout traducteur d’un tel corpus dans la sauvegarde 
de ce patrimoine universel, aujourd’hui qu’un islamisme terroriste se développe 
et que l’on risque, encore une fois, de condamner ces textes qui sont, dans 
leur majorité, l’œuvre de poètes païens et chrétiens de la période archaïque 
dans la Péninsule Arabique ? Pensez-vous que cela est possible ? Pensez-vous 
que l’étude, la traduction et la diffusion de ces textes permettra de mieux les 
sauvegarder et les faire connaître du grand public partout dans le monde ? 

P.L : Païens, chrétiens, juifs aussi, comme le fameux Samaw’al, d’al-Ablaq, 
près de Taymâ’ en Arabie du Nord Ouest, objet du dicton « plus féal que 
Samaw’al ». Mais regardez l’histoire : après tout, la civilisation classique de 
l’islam, après quelques flottements et au prix sans doute d’édulcorations, a 
récupéré cette poésie, pour des raisons linguistiques, semble-t-il, et alors 
même qu’elle contredit explicitement son éthique et sa Loi (c’est d’ailleurs 
pourquoi on l’appelle en arabe du terme religieusement marqué de jâhilî, 
auquel vous avez fait justement correspondre en français celui, non moins 
marqué, de « païen »). Je ne pense donc pas qu’une idéologie, si radicale soit-
elle, puisse durablement laisser ce patrimoine en déshérence. Au contraire, 
il me semble qu’on assiste aujourd’hui, peut-être par réaction, à un regain 
d’intérêt pour cette poésie, tant dans que hors du monde arabe, au moins dans 
certains milieux.  Au temps de mes études, à la fin des années 60 et au début 
des années 70, sa cote était au plus bas, si j’en juge par la consultation d’un 
instrument bibliographique comme Index Islamicus : les items qui lui étaient 
consacrés, sur une année, peuvent se compter sur les doigts des deux mains 
et parfois d’une seule !  Le monde arabe paraissait alors traversé de courants 
« modernistes » et les études arabes en Occident se tournaient vers l’arabe 
moderne, la littérature moderne, l’histoire moderne, la sociologie politique 
etc. Mais dès la fin des années 70, on assiste à une remontée et, depuis, études et 
traductions se multiplient, ce qui, selon moi, ne peut pas seulement s’expliquer 
par la multiplication des centres d’études arabes à travers le monde : il doit 
bien y avoir quelque part une vertu « consolatrice » dans cette poésie, par 
rapport à une actualité généralement triste, quand ce n’est pas sinistre. La 
vraie menace n’est pas idéologique, même s’il y a toujours des clercs, bien peu 
éclairés, pour condamner des pans entiers du patrimoine littéraire arabe : on 
l’a vu, il y a quelques années, avec la réédition au Caire des Mille et une Nuits, 
qui y avaient été éditées en 1835 ! Non, la vraie menace est bien plus insidieuse 
et générale et elle est d’ordre culturel : la « massification » de l’enseignement 
d’abord, la mondialisation ensuite ont partout entraîné une désaffection 
pour les langues et cultures « classiques ». On peut toujours se consoler en 
imaginant qu’en perte de vitesse sur leur terrain d’origine, elles gagnent en 
notoriété sur le plan international. Je crains hélas ! qu’il ne faille pas se 
faire trop d’illusions. Un de mes collègues d’Aix, spécialiste de littérature 
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arabe moderne, lui-même traducteur et traductologue, m’a transmis la copie 
du chapitre VI intitulé Translation : poetics. The case of the missing qasidah 
de l’ouvrage Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, dû 
à Andre Lefevere et paru en 1992. Dans ce chapitre, l’auteur s’étonne que la 
qasîda arabe, malgré tant et tant de traductions, n’ait pas atteint la notoriété 
du haïku ou même des rubayât en se demandant à qui la faute : aux poèmes 
eux-mêmes, ou aux traducteurs, ou aux deux ?

HZD : Comment avez-vous procédé pour traduire ? Techniques ? Diversité des 
supports ? Le rapport aux deux langues (l’arabe et le français) ? 

P.L. : Grosso modo, je procède en deux temps. Dans un premier temps, je 
décortique le vers arabe, syntaxiquement, lexicalement, stylistiquement. A ce 
stade, il s’agit certes d’abord de le comprendre. Je regarde donc les différents 
commentaires et les interprétations, parfois divergentes, qu’ils en proposent. 
Pour le lexique, je consulte les dictionnaires monolingues (Lisân al-‘Arab) et 
bilingues (Kazimirski). Si le terme est technique, je recours éventuellement à 
des dictionnaires encyclopédiques. Je me souviens d’avoir fait une recherche sur 
la dentition des camélidés et m’être rendu compte que je pouvais récupérer, par 
analogie, des termes que nous avons en français pour les dents des chevaux et 
des bovins, comme coins, pinces, mitoyennes. Mais, dès ce stade, je m’intéresse 
aussi à l’organisation générale du vers arabe sur le plan syntaxique (nombre, 
ordre et catégories des mots) et stylistique : y-a-t-il une « figure » et, si oui, de 
quel type ? Concerne-t-elle le sens (métaphore, métonymie…) et/ou la forme 
(paronomase, allitération…) ? Par exemple, dans le célèbre vers décrivant le 
cheval dans la Mu‘allaqa de Imru’ al-Qays, mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin 
ma‘an, un linguiste note aussitôt, au-delà même du sens de chaque mot, qu’il y 
a une suite de quatre mots qui vont deux à deux sur le plan de la forme (forme 
mif‘al pour la première paire, muf‘il pour la seconde) et du sens (antonymes), 
mais que ces quatre mots ont aussi en commun le préfixe m-, qui sert à former 
des noms déverbaux. On retrouve ce m dans le mot ma‘an, mais là, il ne s’agit 
plus de morphologie, mais seulement de son (allitération). Il y a une seconde 
allitération en r- allant même au-delà de la consonne (-arr). Dans un second 
temps, fort des résultats de cette analyse, je procède à la mise en forme en 
français, avec les contraintes du vers, mais aussi les libertés que je m’octroie. 
Pour le vers donné en exemple, cela donne : Chargeant, fuyant, fonçant, voltant, 
tout à la fois… : j’ai « compensé » le préfixe m- par le suffixe –ant, qui est en 
français celui du participe actif; j’ai respecté la relation d’antonymie entre 
chacun des deux éléments des deux paires, ainsi que la (para)synonymie de 
celles-ci; j’ai deux allitérations, l’une en f et l’autre en t (celle-ci allant au-
delà de la consonne pour toucher la syllabe dans –tant/tout). Côté support, 
notez qu’au premier stade je n’utilise jamais mon ordinateur, mais seulement 
du papier et un stylo à bille et que je couvre le papier et en tous sens de notes 
diverses. Au second stade, je n’ai pas d’autre support que ma tête, mes doigts 
et surtout mes oreilles : c’est seulement quand sa forme me plaît à l’oreille que 
je transcris le vers, cette fois-ci sur mon ordinateur, avec son numéro d’ordre. 
Auparavant, je l’ai dit et redit tant de fois que ma fille (dix ans à l’époque) se 
rappelle aujourd’hui encore ce vers de la Mu‘allaqa de ‘Amr ibn Kulthûm « Elle 
n’est pas aussi triste que moi, la chamelle… » (et, d’ailleurs, ceux qui suivent 
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et qui l’avaient sans doute frappée). Les autres vers, déjà affectés de leur 
propre numéro, ne sont encore que des blancs. Je peux en effet commencer par 
n’importe quel vers du poème, généralement un vers d’apparence plus facile que 
les autres. Peu à peu les blancs se remplissent. Je fais des tirages intermédiaires, 
pour me donner du courage : rien de plus stimulant quand, par exemple, il ne 
reste plus qu’un trou entre deux vers ! Cette technique peut paraître bizarre et 
même en contradiction avec l’idée que je me fais de la qasîda. En fait, elle est en 
parfaite adéquation avec elle : chaque vers est à la fois un tout et une partie de 
ce tout qu’est le poème.  C’est d’ailleurs pourquoi il y a un troisième et dernier 
stade, celui d’une révision générale et d’une éventuelle harmonisation : je peux 
alors reprendre la traduction d’un vers, qui, isolément, me satisfaisait, mais 
qui, compris dans le poème, ne me satisfait plus. Un dernier mot : j’ai donné 
l’ensemble du manu/tapuscrit des Mu‘allaqât à mon éditeur, Fata Morgana, pour 
sa fondation. Si, un jour, quelqu’un le regarde, il y verra la patiente conquête et 
du sens et de la forme que représente cette traduction…

HZD : Le lecteur bilingue que je suis a tout de suite ressenti une traduction 
très proche, voire très près des textes originaux, mieux encore, les obscurités 
de l’original sont toutes éclaircies. Pensez-vous, que dans le cas d’une langue 
aussi hermétique que la langue classique de l’ère préislamique, la traduction 
française permettra toujours une lecture plus fluide, plus claire ? Pensez-vous 
finalement que, dans sa tâche, le traducteur de cette poésie doit dépasser 
l’obscurité pour plus de clarté ? 

P.L. : Peut-on faire plus beau compliment que le vôtre ? Il me rappelle celui 
d’un de vos compatriotes : après avoir lu ma traduction de la Mu‘allaqa d’Imru’ 
al-Qays, il m’a dit que c’était la première fois qu’il entendait l’arabe en 
français… L’hermétisme de ces poèmes n’est pas intentionnel, comme celui du 
courant poétique français portant ce nom. Il est d’abord accidentel. Il tient 
pour partie, comme je l’ai déjà dit, à la coupure sociale radicale existant 
entre l’émetteur originel et un public, qui, depuis belle lurette, n’est plus 
celui d’origine et qui, du fait de cette coupure, est incapable de décoder 
allusions et ellipses, autrement dit de combler les « trous ». Mais il tient 
aussi, pour partie, à la nature même du langage poétique, qui, comme le dit 
littéralement le mot allemand pour poésie (Dichtung), est « condensation ». 
Il n’est plus alors, pour continuer d’employer le vocabulaire philosophique, 
accidentel, mais essentiel. En fait, ceci n’est pas contradictoire avec cela. 
Regardez ce vers de ‘Antara : bi-zujâjatin safrâ’a dhâti ’asirratin/qurinat 
bi-azhara fî sh-shamâli mufaddamî. Le pot (à vin) n’est pas nommé : il est 
seulement désigné ici par l’adjectif de couleur ’azhar, qui qualifie d’éclatant 
le métal de ce pot, puis par le participe mufaddam, qui indique qu’un chiffon 
le bouche. Il y a donc bien ici une métonymie, et donc un procédé relevant 
du langage poétique, au sens de Roman Jakobson. Mais si le poète le met en 
œuvre, c’est sans doute parce qu’il y a entre le qualifié et le qualifiant une 
association si étroite que celui-ci peut désigner métonymiquement celui-là. 
Autrement dit ’azhar a quelque chance d’être en fait ce qu’on appelle dans 
les études homériques une « épithète de nature ». A supposer cependant que 
ce ne soit pas le cas, le contexte amènerait à cette interprétation. Le vers 
indique en effet que le pot est «joint » à un autre objet, désigné lui comme 
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« (objet) de verre », qualifié par sa couleur (jaune) et son décor (ayant des 
stries), autrement dit une coupe à boire. Evidemment l’analogie des formes et 
des fonctions, le genre grammatical des mots et le terme équivoque de qurinat 
suggère que la consommation du vin est en fait ici une métaphore sexuelle. 
Pour le public arabophone d’hier et d’aujourd’hui, le commentaire tient lieu 
de traduction, même s’il peut s’(auto)censurer; pour le public non arabophone, 
la traduction doit se faire, peu ou prou, commentaire… Ceci explique cela, 
que la traduction française paraisse éclaircir les obscurités de l’original. Ma 
traduction de ce vers de ‘Antara « Dans une coupe ocre, cannelée, accouplée / 
A [un pot] étincelant, à gauche, à bouchon » (à dire avec un hiatus entre coupe 
et ocre), montre que, si j’ai dû faire un ajout d’intelligibilité, signalé par 
l’usage des […], j’ai essayé de préserver par ailleurs, par le terme accouplé, 
cette « obscure clarté », qui, comme chacun sait, tombe des étoiles…

HZD : Comment avez-vous opéré pour obtenir, à chaque fois, un alexandrin 
avec une coupure à la césure ? A-t-il été facile de rendre compte, dans la 
traduction, de tous les rejets ? 

P.L. : En fait, je pratique ce que j’appelle, par allusion à une célèbre expression 
de Victor Hugo, l’alexandrin « déniaisé ». Mais, d’abord, un mot du choix de 
l’alexandrin. Dans ma première traduction publiée d’un poème préislamique, 
la lâmiyya d’Imru’ al-Qays, j’avais choisi, non le vers, mais le verset, qui n’est 
rien d’autre qu’un vers dilaté. Cette dilatation est bienvenue, quand vous 
traduisez en français la poésie préislamique : le maître-mètre de la qasîda, le 
tawîl (« long »), porte bien son nom. Décompté en syllabes, il en fait deux de 
plus que notre alexandrin. Le verset semble donc vous apporter le bol d’air 
dont vous avez besoin. Pourtant, dans ma seconde traduction publiée d’une 
qasîda, celle de la Mu‘allaqa de ‘Antara, je me rallie, à la suite d’André Miquel, 
à l’alexandrin, qui est tout à la fois le plus long et le plus usuel de nos mètres, 
mais en le « déniaisant » -ceci compensant cela. Clairement, je recherche, 
pour reprendre une jolie formule d’André Miquel, une « correspondance de 
classicismes », mais sans en être prisonnier. En effet, si je pratique souvent 
la coupe dite « classique » en 6/6 ou « romantique » en 4/4/4, je pratique 
aussi très souvent des coupes hétérodoxes, ascendantes ou descendantes, en 
5/7 et 7/5 ou 3/4/5 et 5/4/3. Vous trouverez même des 3/9 et des 9/3 et 
d’autres combinaisons. Mais, par-dessus tout, je pratique la « passe », c’est-
à-dire la faculté de ne compter pour rien, aux pauses syntaxiques ou ailleurs, 
le « e » dit muet, parce qu’on ne l’entend pas : cette pratique nous vient de 
la poésie épique médiévale, qui était dite, alors que son décompte, de règle 
dans la versification française classique, nous vient de la poésie lyrique, elle 
aussi médiévale, mais qui était chantée.  Avec une ou deux passes, je retrouve 
la « respiration » dont j’ai besoin (puisqu’en décompte classique j’ai en fait 
treize, voire quatorze syllabes). Mais je trouve surtout la « respiration » même 
de l’oral, liée à l’histoire, que je viens de rappeler, de cette pratique. Cela dit, 
je n’ai pas la religion de l’alexandrin, même déniaisé ! Dans le poème de ‘Abîd 
b. al-Abras, qui a pour mètre un basît dit « relâché », parce qu’amputé d’un 
de ses trois pieds, je choisis aussitôt l’octosyllabe, représentant pareillement 
les deux tiers de l’alexandrin…
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HZD : Pourquoi avez-vous choisi un vers sans rime ? Comment expliquez-vous 
que le choix du distique est ce qu’il y aurait de mieux pour rendre compte de 
la régularité du vers arabe composé de deux hémistiches ?

P.L. : La qasîda est monomètre et monorime. Un arabisant entre dans la poésie 
arabe classique par l’écrit, même s’il la lit à voix haute et apprend parfois à la 
déclamer suivant les règles traditionnelles du inshâd. Or, ce qui frappe l’œil, 
c’est la disposition typographique du poème. Tout vers, en effet, est composé 
de deux hémistiches, qui sont disposés sur une même ligne, mais séparés par un 
blanc. De sorte que le poème entier apparaît sous la forme de deux colonnes. 
Le choix du distique, qui peut se réclamer d’une longue tradition chez les 
arabisants, n’est donc d’abord rien d’autre qu’une manière de transposer une 
double régularité en une autre : aux deux hémistiches juxtaposés, avec un 
intervalle, du vers arabe répondent les deux vers superposés du distique… Ce 
n’est pas la seule raison de ce choix. Tout vers arabe, nous dit-on, constitue 
une unité sémantique. En principe, un distique est un « groupe de deux vers 
renfermant un énoncé complet » (Petit Robert). Bien sûr, d’autres choix 
sont possibles. André Miquel, par exemple, qui a sûrement en tête et dans 
l’oreille les grandes odes hugoliennes, préfère quant à lui la masse compacte 
des vers superposés, ce qui restitue bien, même si c’est pour moitié, le côté 
« colonne » qu’a aussi le poème arabe. Quant à la rime, c’est son unicité même 
dans le poème arabe qui en justifie l’abandon dans la traduction française. 
A ma connaissance, et bien qu’au long des siècles les poètes (ou plutôt les 
versificateurs) aient expérimenté toutes sortes de rimes, nous n’avons rien 
qui corresponde à cela dans notre propre tradition poétique. Par suite, s’y 
essayer serait un pur exercice d’école, très artificiel sur le plan de la forme 
et sûrement désastreux sur celui du sens… Si l’on veut des rimes, la solution 
française pour un poème de quelque étendue est bien connue : c’est une suite 
de vers rimant entre eux suivant le schéma aabbccddee…, les rimes étant à 
chaque fois différentes, mais avec alternance de rimes masculines et féminines. 
Notons que pour peu qu’un vers arabe soit effectivement représenté par deux 
vers français, ce serait une autre manière, sonore et non plus visuelle, de 
retrouver le distique. Pratiquant le distique visuel, je n’éprouve donc pas le 
besoin de pratiquer la rime, c’est-à-dire en fait le distique sonore. D’autant 
moins d’ailleurs que si j’ai très rarement des rimes externes, j’ai en fait 
constamment des rimes internes, aux différentes césures.

HZD : Au cours de vos traductions des Sept Mu‘allaqât, comme pour toutes les 
autres d’ailleurs, vous avez choisi de fondre plusieurs versions de chacun des 
poèmes afin d’en obtenir une qasîda harmonisée. Comment avez-vous fait ce 
travail ? Et quel en est l’intérêt pour le lecteur ? 

P.L. : En fait, j’ai cherché à rendre compte, d’une manière ou d’une autre, de 
la triple variation du poème, censément liée à leur composition et transmission 
orales : variation dans le nombre des vers, variation dans l’ordre des vers, 
variation dans l’énoncé même des vers. Si l’on observe que les commentateurs, 
tout en s’en tenant à une version, font état dans leurs commentaires des autres 
versions, on se dit que cette variation fait partie des poèmes eux-mêmes. Bien 
sûr, il est impossible de rendre compte des variantes textuelles d’un même 
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vers. Quand il y en a plusieurs, je choisis celle qui me semble la meilleure, tout 
à la fois formellement et sémantiquement, dans le contexte non seulement 
immédiat du vers, mais encore du poème. Malgré ce garde-fou « contextuel », 
et le fait que je signale en note l’existence des autres variantes, j’admets que, 
dans ce choix, puisse entrer une part de subjectivité et vous pouvez parler d’un 
travail d’ « harmonisation ». En revanche, il n’est pas exagérément difficile 
de rendre compte de la variation concernant le nombre des vers. En général, 
je suis la version de Zawzanî, mais en ajoutant des vers supplémentaires 
éventuellement donnés par les trois autres grands commentaires que j’utilise, 
Anbârî, Ibn al-Nahhâs et Tibrîzî. En un cas, celui de la Mu‘allaqa d’Imru’ al-
Qays, je suis allé au-delà, ajoutant une partie des vers de la version de la 
Jamhara, obtenant ainsi ce que j’ai appelé une version « idéale » ne coïncidant 
avec aucune des versions existantes : ces vers, non seulement sont beaux, mais 
encore ne dérangent en rien la marche générale du poème. Enfin, il n’est pas 
tout à fait impossible de rendre compte de la variation concernant l’ordre des 
vers : je m’y suis essayé sur la Mu‘allaqa d’al-Hârith b. Hilliza, pour laquelle 
nous avons deux versions différant essentiellement par l’ordre des vers, mais 
dont Theodor Nöldeke avait déjà montré qu’elles se ramenaient en dernière 
analyse à une permutation de deux des trois blocs qui la constituent. J’ai donc 
trouvé un moyen typographique de lire cette Mu‘allaqa selon l’une ou l’autre 
version… L’intérêt de tout cela est de rappeler au lecteur d’aujourd’hui que les 
notions d’auteur individuel et de texte ne varietur sont des notions modernes 
qui n’ont pas vraiment cours s’agissant de la poésie arabe préislamique.

HZD : Quelles sont les principales difficultés que représente, selon vous, la 
lecture de vos traductions par un Français natif, habitué à une certaine vision 
de la poésie telle qu’on la voit dans le domaine français ? Quelles en sont les 
intérêts aussi pour un tel lecteur ? 

P.L. : Si par « une certaine vision de la poésie française », vous entendez celle, 
longtemps véhiculée par l’école, en France même et hors de France, issue du trop 
célèbre « Enfin, Malherbe vint… » de Boileau, et qui ne met rien au dessus de nos 
poètes classiques d’une part (ceux du XVIIe Corneille et Racine), nos romantiques 
du XIXe (le quatuor Lamartine, Hugo, Musset, Vigny) d’autre part, alors mes 
traductions ont toute chance de heurter les yeux et les oreilles d’un lecteur qui 
partagerait cette vision, par les violences qu’elles font aux règles strictes de 
la versification française, par leurs manquements au vocabulaire « noble », en 
malmenant la syntaxe etc.  Mais si vous vous souvenez qu’au temps même de 
mes études, l’institution scolaire avait déjà élargi cette vision, en réévaluant 
très positivement tout le domaine médiéval –Rutebeuf (« Ce sont amis que vent 
emporte… »), Villon (j’ai appris à l’école primaire le célèbre huitain « édifiant » 
n° XXVI du Testament)…- et renaissant (notamment Du Bellay) et, plus encore, en 
intégrant, pour ne pas dire en portant au pinacle, Baudelaire et toute la cohorte 
de poètes que la révolution baudelairienne engendra, Rimbaud, Mallarmé (j’ai 
entendu en classe de seconde une analyse « audacieuse » du Tombeau d’Edgar 
Poe : « le poète suscite avec un glaive nu… »)…, alors tout lecteur partageant 
cette vision reconnaîtra aussitôt que mes traductions traînent aussi tout le passé 
de la poésie française après elles. Et s’il a assez de souvenirs scolaires, il verra, 
en bien des endroits, des clins d’œil à Villon, Du Bellay, Rimbaud…
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HZD : Pensez-vous que de tels textes pourraient être intégrés dans les 
programmes de français du collège et du lycée en France ? On trouve en effet 
souvent du Goethe, du Shakespeare et même du théâtre et des romans et contes 
russes, alors pourquoi pas les Mu‘allaqât ? 

P.L. : Oui, je le pense. Je pense même que l’enseignement de la littérature 
devrait se faire aujourd’hui selon trois cercles concentriques. D’abord celui 
de la littérature nationale : tout enfant scolarisé a droit aux grands textes 
de la littérature française, du Moyen Age à nos jours. Ensuite, Europe oblige, 
celui des littératures européennes. Je voudrais citer ici comme exemplaire 
le Précis des littératures de la Communauté Européenne (Magnard, Paris, 
1993), que mon fils a eu au lycée, et couvrant les 12 pays alors membres 
de l’Union Européenne. Je l’ai gardé pour moi et m’y réfère constamment. 
Enfin, à l’heure de la mondialisation et alors que notre système scolaire et 
universitaire accueille des enfants et des étudiants originaires d’à peu près 
tous les pays du monde, celui des littératures mondiales. Je n’imagine pas 
que dans ce Précis des littératures mondiales, qui reste à écrire, la littérature 
arabe ne soit pas représentée et qu’elle ne le soit pas d’abord par les 
Mu‘allaqât. A cet égard, j’ai été très heureux de voir que lors du séminaire 
national Approches de l’islam : l’histoire, les œuvres, l’actualité, destiné aux 
professeurs du secondaire et dont les actes ont été publiés par la DGESCO en 
2007, les Mu‘allaqât étaient la première des œuvres citées, représentées, choix 
que j’approuve, par le nasîb (v. 1-10) de la Mu‘allaqa de Tarafa. Cet extrait 
résume à lui seul ce qu’est cette poésie, mélange de tradition et d’innovation. 
On y trouve la traditionnelle évocation du campement abandonné, dont les 
vestiges sont comparés, non moins traditionnellement, à un tatouage sur le 
revers de la main et auquel est associé le souvenir d’une femme. Mais on y 
trouve aussi une comparaison sublime entre le balancement des palanquins de 
femmes sur le dos des chameaux et celui de bateaux, genre boutre, au dos de 
la vague. Mais on y trouve aussi un portrait de femme, non pas sensuel, comme 
il est d’ordinaire, mais fantastique par la confusion qu’il fait de la femme, de 
la femelle d’animal et de la fleur…

HZD : En quoi une lecture à haute voix de vos traductions pourrait-elle rendre 
compte de la dimension poétique de ces textes, surtout que nous savons qu’ils 
appartenaient à la littérature orale et qu’ils étaient chantés ou scandés ?

P.L. : Scandés, plutôt que chantés : historiquement, la déclamation dominait 
(et domine aujourd’hui encore) en milieu nomade, tandis que la poésie mise en 
musique et chantée était liée, elle, au milieu urbain. Si cette poésie est faite 
pour être dite, force cependant est de constater que le public d’aujourd’hui y 
accède par le livre. La lecture à voix haute est le moyen de rejoindre écrit et 
oral. Bien que je la recommande à mon lecteur, je ne puis l’y contraindre. Mais 
je l’y invite par les moyens graphiques de la ponctuation, en multipliant les 
virgules, qui signalent des pauses, les points d’exclamation et de suspension, 
qui suggèrent des types d’intonation et d’accentuation, bref qui donnent envie, 
non plus simplement de lire, mais de dire. Regardez par exemple ce vers de 
Nerval « Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé ». Vous y voyez deux virgules, 
qui découpent le vers en trois blocs inégaux. Si vous le dites, vous aurez deux 
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pauses et le rythme 6/2/4, tandis que le vers suivant « Le prince d’Aquitaine 
à la tour abolie », sans virgule aucune, peut être dit d’une traite, soit 12 ! La 
poésie française, ce n’est donc pas, une fois encore, le déroulement régulier 
et sans heurt d’alexandrins métriquement impeccables 6/6, 6/6 etc. (cela, 
c’est seulement le métronome !). Je me suis souvenu de tout cela pour tenter 
de faire écho, dans un texte écrit, à la déclamation du poète bédouin (que j’ai 
dans l’oreille, pour l’avoir entendue). Cela dit, certains collègues pensent que 
j’aurais dû joindre à mon texte un enregistrement…

HZD : Vous avez aussi traduit des poèmes qui ne l’ont jamais été avant vous. 
Tels la Mujamhara de Khidâsh Ibnu Zuhayr récemment parue dans le Bulletin 
d’Études Orientales (Vol. LVI) ou encore le poème en Lâm d’al-A‘shâ Maymûn 
« Que sont les pleurs.. » dans Le Guetteur de mirages. Quelles sont les difficultés 
d’une telle entreprise ? 

P.L. : Pour Khidâsh, non seulement je n’avais aucun devancier en aucune langue, 
mais encore les commentaires de la Jamhara sont trop indigents pour une 
intelligence, même minimale, du texte. Ceci explique sans doute cela : que le 
poème n’ait tenté personne avant moi ! Finalement, c’est grâce à un collègue 
allemand qui a mis à ma disposition les différentes éditions existant aujourd’hui 
de la poésie de Khidâsh et qui contiennent des informations supplémentaires, 
que j’ai pu venir à bout de la traduction, sans être entièrement convaincu que 
le jeu en valait la chandelle… En revanche, pour le poème d’al-A‘shâ, j’avais 
un devancier en allemand, R. Geyer, auteur, non seulement d’une traduction, 
mais encore d’une magistrale étude sur ce poème, ayant elle-même fait 
l’objet de comptes rendus critiques de quelques-uns des plus grands noms de 
l’orientalisme allemand de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Le terrain 
était donc déjà déblayé et comme balisé. En outre, j’aime beaucoup ce poème, 
surtout la première moitié de la version du Dîwân (nasîb + rahîl), ainsi que 
le « finale » qu’y ajoute la Jamhara : le premier morceau se signale par une 
description animalière « gigogne » (celle d’un couple d’onagres sortant de 
celle de la chamelle), le second par l’évocation mélancolique faite par un 
homme vieillissant des frasques de la jeunesse : amours, chevauchée, chasse, 
ripaille, beuverie… : « C’est une vie, que j’ai vécue et qui a fui, / Car toute vie 
est vouée à la disparition ».  Mais votre question aborde un problème de fond. 
On pourrait comparer avec l’opéra. Si vous êtes amateur d’opéra, vous savez 
qu’il existe des centaines d’œuvres, mais que quelques dizaines seulement 
appartiennent au répertoire, c’est-à-dire sont régulièrement jouées sur les 
scènes lyriques, grandes et moins grandes. A la fin, quand vous avez vu et/ou 
entendu ces quelques dizaines d’oeuvres, vous souhaitez aller voir ailleurs. 
Et là, vous pouvez avoir d’agréables surprises, mais vous pouvez aussi être 
terriblement déçu. Il en va de même de la poésie préislamique : son corpus 
comprend des dizaines de noms de poètes, auxquels sont généralement 
attribués des dîwâns, soit au total plusieurs dizaines de milliers de vers. Et, 
pourtant, ce sont toujours les mêmes poèmes auxquels on revient, ceux des 
grandes anthologies, au premier rang desquelles les Mu‘allaqât, plus quelques 
pièces célébrissimes comme la lâmiyyat al-‘Arab de Shanfara, soit quelques 
centaines de vers… Sort-on des sentiers battus, qu’on peut tomber sur de vrais 
joyaux, comme la lâmiyya d’Imru’ al-Qays (qui n’est pas cependant inconnue : 
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Farouk Mardam Bey m’a dit qu’elle était souvent étudiée en Syrie), mais aussi 
de moindres pépites, comme la Mujamhara de Khidâsh, même si le poème n’est 
pas inintéressant sur le plan anthropologique, par la préférence qu’il accorde 
à l’alliance sur la parenté par le sang.

HZD : Quels sont les thèmes qui vous fascinent le plus dans la poésie préislamique ? 
Pensez-vous qu’il est facile de rendre compte de toute leur subtilité par la 
traduction française ? 

P.L. : On pourrait, en parodiant une célèbre formule, dire que tous les thèmes 
sont fascinants, mais qu’il y en a de plus fascinants que d’autres… D’une 
manière générale, ce qui plaît le plus au lecteur moderne (et un collègue 
arabe, spécialiste d’al-Akhtal, me disait la même chose, ce qui prouve bien 
que c’est une question d’époque, non d’origine du lecteur), ce sont les thèmes 
développés dans les deux premiers mouvements de la qasîda tripartite, le nasîb 
et le rahîl, selon la vision et la terminologie d’Ibn Qutayba. On peut imaginer à 
l’inverse que c’étaient ceux développés dans le troisième mouvement, appelé 
par Ibn Qutayba madîh, parce qu’il traite du panégyrique, mais qu’on peut 
appeler plus généralement gharad ou « objet principal » du poème, qui faisaient 
vibrer l’auditoire originel de ces poèmes : éloge ou satire d’un individu ou d’un 
groupe, jactance etc. Mais pour moi, le plus fascinant, c’est la façon même 
dont ces thèmes s’agencent, s’imbriquent, dont l’un sort de l’autre ou encore 
apparaît, pour disparaître, puis réapparaître…

HZD : A propos de la structure tripartite et parfois bipartite (comme celle de 
Khidâsh) est-elle aussi évidente que cela dans la traduction ? Il me semble que 
le lecteur francophone doit ressentir cela comme un enchaînement où il n’y 
a aucune cohérence, aucune logique, aucun sens. Si les commentaires aident 
beaucoup, leur manque ou absence pourrait mettre le lecteur dans une grande 
difficulté. Comment avez-vous affronté cela en tant que francophone natif et 
arabisant ?  

P.L. : Vous avez deux opinions diamétralement opposées : d’une part celle du 
poéticien Ibn Qutayba, qui, devant un apparent désordre, propose un ordre 
canonique (c’est le triplet nasîb, rahîl, madîh et c’est par rapport à lui que 
l’on parle pour un grand nombre de poèmes de structure bipartite et non 
tripartite); et, d’autre part, celle de beaucoup d’arabisants jusqu’à date 
récente, pour qui la qasîda est si hétérogène, étant tour à tour élégiaque, 
érotique, bachique, descriptive, gnomique, satirique, épique, qu’on en vient 
à se demander si elle n’est pas un simple assemblage de vers disparates. Cette 
vue est confortée par la question de l’ « authenticité » de cette poésie et l’idée, 
si l’on admet qu’elle a d’abord été composée et transmise oralement avant 
d’être transcrite, qu’il s’agit moins d’une œuvre individuelle que collective, 
où poètes, transmetteurs, anthologues, voire commentateurs ont tous leur 
part. Pour ma part, je suis une troisième voie : ni ordre fixe, ni anarchie. Il y a 
toujours au moins deux mouvements, souvent trois, parfois plus. Il s’agit bien de 
mouvements, au sens dynamique du terme, avec, pour prolonger la métaphore 
musicale, des thèmes, récurrents. Dans la structure tripartite « modèle », le 
rahîl est clairement une transition entre prélude élégiaque et finale épique. 
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Mais il n’est pas que cela : dans le poème Yâ dâra Mayyata d’al-Nâbigha al-
Dhubyânî, il est bien « voyage » (sens même du terme) à dos de chamelle 
du poète vers le roi al-Nu‘mân, dont l’éloge suit le rahîl. Nous sommes dans 
l’« histoire ». Mais, dans la mesure où le poète s’imagine être au dos d’un oryx 
(antilope à sabre), décrit dans le rahîl même comme attaqué par des chiens 
de chasse qu’il embroche, nous passons au symbole : l’oryx est le poète lui-
même triomphant de ses ennemis, qui l’ont discrédité auprès du roi et font 
éventuellement obstacle à son retour en grâce. Autre exemple : la Mu‘allaqa 
de Labîd compte plus de trois mouvements : après un classique nasîb (évocation 
des campements abandonnés, des femmes qui lui ont associés, focalisation sur 
l’une d’elles, Nawâr : « Mais, de Nawâr, quel souvenir as-tu ?... »), le rahîl ne 
débouche pas directement sur le madîh ((auto)célébration du chef et de ses 
vertus qui clôt le poème), mais sur une nouvelle évocation de Nawâr (« Elle 
ne savait donc, pas, Nawâr… »), suivie d’une magnifique scène de libations 
(« Mais, toi, tu ne sais pas combien de nuits… »). Dans ce contexte, le rahîl 
devient aussitôt quête impossible de l’aimée et les deux scènes animalières 
qu’il contient, les aventures d’un couple d’onagres, d’où sort celle d’une oryx, 
séparée de son petit, puis de la harde, peuvent symboliser la rencontre des 
amants, le temps d’une saison, puis la rupture, revendiquée par le poète et 
qu’il noie dans le vin… Je ne crois donc pas à l’incohérence de ces poèmes. Ma 
traduction s’efforce de rendre compte de la cohérence que j’y vois et si elle 
n’y parvient pas à elle seule, introduction et notes sont là pour y suppléer.

HZD : De tous ceux que vous avez traduits en poésie préislamique, quel est 
votre poème préféré ? 

P.L. : Si vous me demandez laquelle de mes traductions je préfère, alors c’est 
au choix de Sophie que vous me confrontez ! En bon père de famille, j’aime tous 
mes enfants également. Maintenant, si vous me demandez lequel de ces poèmes 
dans leur langue d’origine je préfère, je vous ai déjà répondu : d’une manière 
générale, j’aime tous les nasîb et tous les rahîl, qu’ils soient brefs ou longs, 
dans leurs ressemblances, mais plus encore leurs différences. Et, enfin, si vous 
me demandez quel couple poème arabe/traduction française je préfère, je vous 
répondrai sans hésiter la Mu‘allaqa de Tarafa. A cause de son nasîb, que j’ai déjà 
évoqué; à cause surtout de son rahîl, qui contient la fameuse description de la 
chamelle, dont on a dit tout et le contraire de tout. Pour moi, c’est un morceau 
très difficile et très beau, dont la difficulté fait la beauté même, par l’alliance 
d’un vocabulaire très précis et des comparaisons très hardies dont fait l’objet 
chacune des parties du corps de la bête. J’ai mis un mois entier, en Août 1997, à 
le traduire, soit, le morceau comptant une trentaine de vers, une moyenne d’un 
vers par jour… A cause aussi de tout le reste du poème, avec ce que j’ai appelé 
sa composition « cyclothymique », faite de moments d’exaltation (celle que 
procurent au jeune guerrier, fatâ, au centre du poème, le vin, les femmes et les 
querelles tribales) et de dépression (celle que lui procurent l’injustice des siens 
et la peur de la mort), l’une sortant sans transition de l’autre : évoque-t-il, dans 
une des plus belles scènes du genre, la chanteuse à moitié nue se produisant 
dans une fête « Quand, nous disons : « fais-nous entendre… », elle nous offre/Sa 
mélopée, langoureusement, sans forcer », qu’il ajoute : « Et, dans le refrain de 
sa voix, on croit entendre/Le répons de nourrices, pleurant un petit mort »… 
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HZD : Pensez-vous un jour entreprendre une traduction des thrènes chantés par 
l’une des al-Khansâ’ ? Cette question m’est venue à l’esprit lorsque j’ai lu votre 
traduction du poème de Nâzik al-Malâ’ika, paru dans le n°4 de la Revue des 
deux rives. Il reprend très justement comme vous l’avez souligné, mais dans 
une langue très fluide et très simple, le thème de la douleur largement exploité 
par ces poétesses de l’ère préislamique. Les femmes elles aussi avaient leur 
mot à dire en terme de création poétique au même titre que les hommes, mais 
moins dès l’avènement de l’Islam. Pourquoi selon vous ? 

P.L. : La question se pose en effet. Si l’on peut citer sans problème un 
certain nombre de poétesses pour la période préislamique -les Khansâ’, 
notamment celle des Sulaym, mais aussi Khirniq, la sœur de Tarafa, ou Layla 
al-Akhyaliyya-, c’est plus difficile pour la période islamique, et il faut en fait 
attendre l’époque moderne pour voir réapparaître de grands noms, comme 
celui de Nâzik al-Malâ’ika. Pourquoi ? Ce n’est pas à moi qu’il appartient de 
répondre : je crois que les premières intéressées sont en train de le faire, si 
j’en juge par un récent numéro de Synergies… Je ne sais pas si je traduirai un 
jour ces thrènes. Mais si je le faisais, je sais pourquoi je le ferais : pour ne 
pas tomber dans l’un des travers des gender studies (que je peux néanmoins 
comprendre) : si vous posez qu’il existe une poésie typiquement féminine, qui 
est ce qu’elle est, parce que faite par des femmes, vous n’êtes plus éloignée 
de penser qu’elle est faite alors pour les femmes, ce qui exclut la moitié de 
l’humanité du public ! En fait, il existe de très beaux thrènes attribués à des 
hommes, comme ceux de Abû Dhu‘ayb. Pour moi, ce qui compte, ce n’est pas 
qui dit, mais ce qu’il dit et comment il le dit et si cette interaction constante 
de la forme et du sens qui constitue l’essence même du langage poétique peut 
me dire encore quelque chose, par delà le temps et l’espace, à moi homme du 
XXIème siècle…

HZD : Si vous aviez à critiquer votre travail pour une éventuelle retraduction, 
quels conseils donneriez-vous à celui qui se chargera de cette entreprise ? Les 
conseils du grammairien, du poéticien ou du poète ? 

P.L. : J’ai eu beaucoup de devanciers. J’espère avoir beaucoup de successeurs. 
Tant que cette poésie suscitera de nouvelles interprétations, parmi lesquelles 
des traductions, c’est qu’elle sera vivante, non seulement dans son aire 
d’origine, mais encore hors d’elle. Vous me permettrez de garder pour moi les 
critiques que je me fais à moi-même, là où je sais que j’ai dû rester en deçà de 
l’original, sur le plan du sens, ou aurais pu aller au-delà de ma traduction, sur 
le plan formel. J’accueille avec bonheur les critiques argumentées des autres. 
Il y a quelques années, un collègue allemand très distingué a consacré un 
article entier à deux traductions françaises, dont la mienne, de l’éloge du vin 
par quoi s’ouvre la Mu‘allaqa de ‘Amr ibn Kulthûm 4. Au v. 1, s’il apprécie mon 
Holà pour rendre le ’a-lâ, il fait en revanche remarquer qu’il faut attendre le 
vers 5 pour savoir que c’est une femme qui sert le vin (et encore à condition 
de savoir que Oumm Amr est un teknonyme féminin), alors que cela est dit en 
arabe dès le second mot avec l’impératif hubbî qui comporte une désinence 
du féminin. Il a parfaitement raison. Si je devais republier ma traduction, je 
crois que je dirais, au lieu de « Holà ! Debout avec ta cruche et verse-nous/A 



232

Synergies Monde arabe  n° 5  - 2008 pp. 217-232 
Henda Zaghouani-Dhaouadi

boire, sans rien garder, de ces vins d’Anderine… », « Hé ! Debout, femme, avec 
ta cruche et verse-nous… ». En revanche, je n’ai pas de conseils à donner. 
D’autant moins d’ailleurs que, pour moi, un traducteur et, donc sa traduction, 
sont toujours le produit d’une histoire individuelle pouvant être fort complexe. 
La seule chose que je puisse dire, c’est que traduire cette poésie, ce ne peut 
pas être un travail d’amateur. On ne peut pas faire table rase du passé. On 
ne peut pas ignorer les commentaires arabes et on augmente beaucoup ses 
chances en les croisant. De même, on ne peut ignorer ses prédécesseurs, en 
français et dans les principales langues européennes. Bien sûr, il faut de solides 
bases, linguistiques et stylistiques. Et, là encore, on augmente ses chances si 
on est capable de croiser la poétique arabe traditionnelle et les poétiques 
occidentales, y compris dans ses théories modernes et contemporaines. J’ai 
nommé Roman Jakobson : ce n’est pas parce qu’il était à la mode au temps de 
mes études; c’est parce qu’il est le poéticien qui a su le mieux définir ce qu’il 
y a d’invariant dans le langage poétique. Et, enfin, il faut ce petit plus, auquel 
on donne beaucoup de noms, et auquel pour ma part je me garderai bien d’en 
donner un, mais sans lequel il n’y a pas de création artistique et littéraire ! Si 
vous avez les bases, sans ce petit plus, vous aurez tout au plus une paraphrase 
prosaïque; si vous avez le petit plus, sans les bases, vous aurez de douteuses 
arabesques… 

HZD : Une dernière question, quelles sont vos impressions lorsque vous relisez 
les poèmes préislamiques et autres en arabe classique après les avoir traduits 
en français ?  

P.L. : Que si traduire, c’est trahir, alors j’ai été pour eux ce que Tristan est 
pour le roi Marke, selon Richard Wagner : du treulos treuster Freund « toi, 
infidèle ami, si fidèle » !
 

Notes

1 Je me réfère ici à l’ouvrage cité par Larcher lui-même dans sa bibliographie (Les Mu‘allaqât, Fata 
Morgana 2000, p. 28) : Structural continuity in poetry. A linguistic study in five pre-Islamic Odes.  
Paris-La Haye, Mouton, 1970.
2 Grundzüge der klassischen arabischen Dichtung, 2 vols. Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchsgellschaft, 1987 et 1988.
3 Institut d’Etudes et de  Recherches sur le  Monde Arabe et Musulman (Aix-en Provence).
4 P. Bachmann  « A-lâ, Eh und Holà: ‘Amr ibn Kultums Verse über den Wein - zweimal französisch: von 
Jacques Berque und Pierre Larcher », dans Noll, V. et S. Thiele, eds Sprachkontakte in der Romania. 
Zum 75. Geburtstag von Gustav Ineichen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2004, p. 137-146.
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boursier à l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas (1971-1973), puis en 
Libye comme professeur au département de français de l’Université de Benghazi 
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(1980-1982).
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l’Université de Lille III (1983-1984), maître-assistant, puis maître de conférences 
d’arabe aux Universités de Rennes II (1985-1991) et d’Avignon (1991-1993) et, 
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d’Aix-Marseille I. En 1989-1990, il est détaché comme pensionnaire scientifique 
à l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas.
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centaine d’articles et d’une cinquantaine de comptes rendus. Ses publications 
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la tradition linguistique arabe, à laquelle il a consacré sa thèse, grammaire, 
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Le 28 rabî‘ 1er 1363 de l’hégire correspondant au 23 mars 1944, en dépit et sans 
doute à cause du joug colonial qui lui était imposé, malgré la pénurie et les 
blessures de la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle elle était impliquée, la 
Tunisie, très engagée dans la seconde Nahda, fut l’un des premiers pays arabes, 
ceux qui, à l’époque, comptaient, à célébrer avec ferveur et solennité le 
millénaire de la naissance d’Abû l-‘ Alâ’ Al-Ma‘arrî2, l’aveugle génial, l’Homère, 
le Milton de l’arabité.

Ce faisant, le monde arabe frappait aux portes du progrès en puisant dans la 
pensée moderne mais aussi dans les pages les plus brillantes de son histoire 
intellectuelle. C’est dans cette quête d’une modernité fondée sur la rationalité 
qu’aujourd’hui encore nous interpelle la voix de celui que l’on a toujours 
appelé « le philosophe des poètes et le poète des philosophes ». Nous nous 
abstiendrons, cependant, d’utiliser le terme inadéquat de philosophe, si ce 
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Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî
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Résumé : Cet article est dédié à un grand poète arabe, aveugle et pessimiste, 
sceptique et croyant, qui apparaît aujourd’hui, à travers ses deux recueils de poésie, 
les Luzûmiyyât et Saqt al-Zand, comme un penseur qui a posé avec pertinence les 
problèmes de notre monde. Nourri de culture grecque, il a foi en la raison suprême, 
unique guide pour les humains dans leur éternelle recherche du bonheur. 

Mots-clés : Al-Luzûmiyyât, Saqt al-Zand, Raison, Dieu, l’homme, poésie arabe.

Abstract : This contribution is dedicated to a great Arabic poet, blind and pessimistic, 
sceptical and faithful. He appears in our time, through the Luzûmiyyât and Saqt 
al-Zand, two poetry collections, an intellectual who pertinently questioned 
problems constituting our world. Influenced by Grecian culture, he has faith on 
the supreme mind which is, according to him, the only guide for humans in their 
eternal search for happiness.
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n’est pour désigner un « amateur de la sagesse et de la vérité », au sens où 
l’entendait Voltaire.

Abû l-‘Alâ’ naquit le 28 rabî‘ 1er 363/26 décembre 973, à Ma‘arrat an-Nu‘mân, 
une petite ville syrienne, entre Hama et Alep. L’année solaire étant plus précise, 
il aurait été préférable, à mon sens, de commémorer son millénaire, fin 1973. 
Pour un homme qui fait souvent étalage de ses connaissances en astronomie, il 
eût mieux valu fêter ses anniversaires en respectant son Capricorne zodiacal. 
Mais cette célébration aurait-elle été possible, à une période où l’on ne 
pensait plus à de telles évocations ? En plein choc pétrolier, au sortir de la 
Guerre d’octobre 1973, le monde arabe, qui ne savait pas s’il l’avait gagnée 
ou perdue, s’apprêtait à entrer dans une phase d’humiliantes concessions sans 
contreparties. Mais cela est une autre histoire ? Pas tout à fait. Le leadership 
arabe, passant brutalement du panarabisme au wahhabisme, le culturel n’a 
plus été à l’ordre du jour. L’y réinscrire est une vitale nécessité.
 
L’an 973, et tout au long du siècle d’Abû l-‘Alâ’, le Machrek et le Maghreb 
commençaient à connaître une lente et inexorable déconfiture. Abû l-‘Alâ’ qui, 
atteint par la variole, perdit la vue à l’âge de quatre ans, aura été le témoin 
visionnaire, le mot oculaire serait indécent en l’occurrence, d’un monde arabo-
musulman en reflux, sous les Buwayhides (932-1055) auxquels le calife abbasside 
remit la réalité du pouvoir. Une période politiquement troublée, mais plutôt 
faste au plan de la culture, avec, il est vrai, une irrémédiable cassure entre la 
khâssa, l’élite, et la ‘âmma, cette masse brute toujours prompte à la vindicte, 
malléable aux seules manipulations négatives. A l’autre versant de l’arabité, 
à la mort de Abd al-Rahmân al-Nâsir, en 961, puis de son fils al-Hakam, en 
976, al-Andalus entra à son tour dans la longue agonie que l’on sait, ce qui ne 
l’empêchait pas de connaître un essor culturel dont les fulgurances littéraires 
n’ont pas cessé de nous éblouir.

En Syrie même, les Hamdanides, menacés par Byzance et par les Fatimides, 
s’accrochent encore au nord du pays et finissent en 1004 par céder le pouvoir 
aux Mirdassides, une dynastie bédouine incapable de juguler l’anarchie dont 
elle n’était pas la seule responsable.
Abû l-‘Alâ’ al-Ma‘arrî est l’auteur d’une œuvre abondante et variée, une centaine 
d’ouvrages d’inégale étendue ont été répertoriés. Quelques-uns seulement nous 
sont parvenus. Outre les vicissitudes, outre le fanatisme dévastateur, il faut 
noter qu’en 1098, quarante ans après la mort du poète, des hordes de croisés, 
des gueux aussi obscurantistes que faméliques, s’emparèrent d’al-Ma‘arra où 
ils commirent toutes sortes d’horreurs, y compris des actes d’anthropophagie 
dûment consignés par les chroniqueurs. On peut imaginer dans ces circonstances 
les dégâts que pouvaient avoir subis les bibliothèques. De ce qui nous reste 
d’Abû l-‘Alâ’, les ouvrages les plus connus sont le Saqt al-zand (Etincelles du 
silex), la Risâla al-ghufrân (L’Épître du pardon) et son œuvre poétique majeure, 
les Luzûmiyyât (les Nécessités). Et c’est essentiellement ce recueil que nous 
survolerons en lui consacrant ces quelques notes de lecture. Les Luzûmiyyât 
ou Luzûm mâ lâ yalzam est un titre traduit tantôt par « Nécessité de ce qui 
n’est pas nécessaire », tantôt par « Obligation au non-obligatoire » ou encore 
« Engagement à ce qui n’est pas obligatoire ». 

Synergies Monde arabe  n° 5 - 2008 pp. 243-262
Abdelaziz Kacem



245

Il se réfère, au départ, à une contrainte purement technique. En prosodie 
arabe, la rime n’exige que la répétition de la consonne finale du vers. Or Abû 
l-‘Alâ’ s’est imposé une rime nécessitant deux consonnes, plus riche encore que 
la rime française dite double ou léonine. Il s’est astreint en plus à composer 
ses rimes avec toutes les lettres de l’alphabet, y compris celles qui sont peu 
musicales, telles que le khâ’, le thâ’, le ta’ ou le zâ’. L’homme aimait tant la 
gageure, le défi, qu’à bien considérer sa vie et son œuvre, l’on s’aperçoit qu’il 
s’était fait violence, en toute chose. Ajoutons, pour rester au plan de la forme, 
qu’il s’imposa, chose à laquelle nul aveugle n’est tenu, la description de la 
nature, du jour et de la nuit, des animaux et des objets, avec un art qui n’a 
rien à envier à celui des poètes voyants. Le tout étant servi par un vocabulaire 
abondant qui ne lui a jamais fait défaut.

Nous avons choisi, pour illustrer notre propos, une centaine de vers sur les 10750 
que comptent les Luzûmiyyât, ainsi que d’autres vers tirés du Saqt notamment. 
Mais comment traduire une poésie rendue intraduisible non seulement par 
la virtuosité technique que nous venons de signaler, mais aussi parce qu’elle 
est érudite, truffée de mots rares, d’oxymorons et d’allusions historiques ? 
Philologue, il jongle avec la paronomase et pousse l’exploit, l’artifice stylistique, 
jusqu’à utiliser, sous des formes métaphoriques, des références syntaxiques, 
morphologiques ou prosodiques. D’autres avant moi, plus qualifiés que moi, ont 
essayé d’en traduire les vers les plus accessibles, les moins chargés de symboles 
et de sous-entendus. Ils n’ont pu éviter tous les traquenards du texte. C’est 
ce qui me décourage et m’enhardit à la fois. Je m’essaierai à cet exercice 
périlleux où le contresens et l’anachronisme guettent à chaque tournure. 

Enfant prodige, Abû l-‘Alâ’ est poète à 11 ou 12 ans. Sa famille qui compte bien 
des érudits et des dignitaires lui assure une éducation de bon aloi. Deux ans 
après la mort de son père qu’il pleure dans une élégie remarquée, il arrive, en 
1007, à Bagdad, en vue de parfaire sa formation et d’exhiber ses performances 
intellectuelles. Il avait 34 ans. Auparavant il avait fréquenté les bibliothèques 
d’Alep, de Lattaquié, de Tripoli, d’Antioche. 
 
L’essentiel de son premier recueil Saqt al-zand (Étincelles du silex) est déjà 
composé. Dans les salons et coteries littéraires, qui fleurissent à Bagdad, il est 
admis volontiers. Il y brille même. Une réplique intelligente le fait admettre 
dans le cercle le plus prestigieux de la métropole, une autre réplique de la 
même veine l’en fait chasser. S’étant fait traiter de chien par un individu contre 
lequel il trébucha, il lui retourne l’insulte avec panache : « Est chien, celui qui 
ne connaît pas les soixante-dix noms du chien ». Cette cinglante fierté fondée 
sur une supériorité culturelle plut au Sharîf al-Murtadâ (355-436/967-1044), 
grand lettré et Naqîb, surintendant des Talibites. Abû l-‘Alâ’ devint l’un des 
familiers de son club, jusqu’au jour où une malencontreuse réflexion de sa part 
provoqua l’ire du maître de céans. Au cours d’une séance, ce dernier se mit à 
dénigrer Al-Mutanabbî, le poète préféré d’Abû l-‘Alâ’ qui contre-attaqua. « S’il 
n’avait composé, opina-t-il, que son poème: « Ô domiciles aimés vous avez dans 
les cœurs élu domicile », cela aurait suffit à sa gloire ». Outré, Al-Murtadâ le fit 
jeter dehors, traîné par les pieds. Aux autres convives, il expliqua sa réaction 

Penseur libre ou libre penseur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî
Revisité



246

peu conforme aux règles élémentaires de l’hospitalité : « II aurait pu choisir 
un poème plus probant, ragea-t-il, mais il a préféré celui où al-Mutanabbî dit : 
« L’imparfait qui vient à me dénigrer, atteste de ma perfection3 ».

Quand deux intelligences d’une égale assurance cohabitent, il y a toujours de 
l’électricité dans l’air. Cet incident ajoute, chez Abû l-‘Alâ’, aux déboires d’un 
séjour, somme toute, décevant et qui n’aura duré que dix-huit mois. Trop fier pour 
pratiquer le panégyrique moyennant finance, le manque de moyens de subsistance, 
une nouvelle annonçant la maladie de sa mère, l’incitèrent à rentrer chez lui, à 
al-Ma‘arra qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort en 449/1058. Quoi qu’il en soit, 
il n’avait pas d’autre choix que ce retour à la base. La Syrie est troublée, certes, 
mais où aller ? A l’aride Hedjaz ? En Irak déjà à feu et à sang ? 

« Quant au Hedjaz, nul ne souhaite y séjourner, otage [comme il est] de ses cinq 
Harrât [calcinées]. En Syrie, le torchon de la guerre brûle, attisé par des gens qui, 
pour ce faire, ont retroussé leurs habits. En Irak, l’éclair fait répandre une pluie de 
sang, le tonnerre en longs éclats fait sa jonction avec le malheur » (L.I, 622). 

Dès son retour, il fait ses adieux au monde, un monde originellement corrompu. 
Il se déclare rahîn al-mahbisayn (l’otage des deux prisons) : la cécité et la 
réclusion. Il y ajoutera une troisième prison :

« Me voici dans mes trois prisons. Ne t’enquiers pas de la méchante nouvelle : la 
perte de ma vue, la fixation à mon domicile et la captivité de l’âme à l’intérieur du 
corps malsain » (L. I, 249).

Mais de réclusion, il n’en sera jamais question. Sa demeure est bientôt assaillie 
par de nombreux étudiants, par des vizirs, des érudits de tous bords et de tous les 
horizons. Par sa seule présence, sa bourgade natale devint un foyer intellectuel 
prestigieux, une destination culturelle très prisée. Philologue, philosophe, 
Abû l-‘Alâ’, il le dit lui-même, était une encyclopédie vivante. Servi par une 
mémoire boulimique, il s’acharnait à se cultiver. De quelle autre revanche sur 
la vie, un triple prisonnier tel que lui, pouvait-il disposer ? Dans sa poésie, outre 
une parfaite connaissance de l’arabe et des débats qui convulsaient l’islam du 
Xle siècle, on décèle des traces de la pensée indienne et persane, l’influence 
de Manès ou de Mazdâ, des rudiments de philosophie grecque.
Les Harrât sont des lieux-dits arides à roches volcaniques situées entre La 
Mecque et Médine. Le poète joue ici sur le thème des pays consumés soit par la 
chaleur de la nature, soit par celle des conflits.

Socrate, Aristote, Alexandre, mais aussi Hippocrate, Galien, sont cités dans 
ses vers. On l’a rapproché également de Lucien de Samosate, de Diogène le 
Cynique et de Pythagore. Toutes ces hypothèses ont provoqué des controverses 
entre ses biographes4. Elles sont toutes plausibles.
Voici ce qu’il dit lui-même de sa vaste culture dans un raccourci époustouflant :

« Nul mortel n’est passé ici-bas sans que j’aie une bribe de ses annales » (L. II, 148).

Mieux encore, il laisse entendre qu’il est aussi connaisseur en sciences 
ésotériques :
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« O mes contemporains, savez-vous les secrets dont j’ai
connaissance et que je ne saurais révéler ? » (L. I, 296).

Soupçonné d’hérésie, il lui arrive de recevoir des visiteurs malintentionnés ou 
des curieux simplement désireux de tester sa foi. Tel ce dignitaire qui, pour 
le piéger, feint d’être sceptique.  Moi aussi je doute, confesse le suspect. Ce 
dévot retors l’a-t-il vraiment acculé à l’aveu ? Sincère, Abû l-‘Alâ’ n’a jamais 
caché son trouble métaphysique :

« Quant à la certitude, il n’y en a point. Mon effort maximal consiste à conjecturer 
et à spéculer » (L. II, 36).

« Je n’ai jamais proféré de satire contre personne », dit-il un jour au cadi Abû 
Youssef Abd al-Salâm al-Qazwînt, venu le saluer. Fielleux, ce dernier rétorque : 
« C’est vrai, à l’exception des prophètes ». Le visage de l’homme s’assombrit, 
rapporte le cadi. Toutefois, il ne pouvait nier avoir dit :

« Moïse prêcha et disparut. Puis Jésus apparut. Vint ensuite Muhammad avec les cinq 
prières.
Une religion nouvelle, dit-on, serait révélée. Et trépassent les vivants entre hier et 
demain. C’est à haute voix que je profère l’absurde. La certitude, je la confie en 
longs chuchotements » (L. II, 55). 

Dans le même poème, un vers intraduisible, en raison de son ésotérisme :

 « Ah, si la religion pouvait retrouver sa fraîcheur ! L’ascète y étancherait sa soif 
après un khims ? » (L. II, 55). 

Le khims est un cycle d’abreuvement des chameaux. Il consiste à les faire boire, 
un premier jour, puis les priver d’eau, pendant trois jours, et leur en redonner, 
le cinquième jour. L’allégorie de la période de privation est une allusion aux 
trois religions qui laissent l’individu sur sa soif.

S’étant plaint, auprès d’un visiteur de marque, de la méchanceté de certains à 
son égard, il obtint cette réponse cynique : « Mais que te veulent-ils donc ? Tu 
leur as pourtant abandonné l’ici-bas et l’au-delà ! ». Il se tut jusqu’au départ 
de son hôte. Là, non plus, il ne peut nier que certaines de ses réflexions se 
prêtent à de telles interprétations. Quel que soit le degré auquel il convient de 
l’interpréter, L’Épître du pardon ne tourne-t-elle pas en dérision la conception 
islamique d’un au-delà qui n’allèche guère un esprit transcendant ? Mais le 
pointillisme des fuqahâ’ ira chercher l’hérésie jusque dans son végétarisme, ou 
plus exactement son végétalisme. En manifestant sa pitié envers l’animal, en 
s’interdisant non seulement la consommation de la viande mais également celle 
du lait et du miel, se contentant d’un repas unique, un souper composé de pain 
d’orge, de lentilles, de fèves et de figues, Abû l-‘Alâ’, aux yeux de l’orthodoxie, 
conteste une bonté divine. Serait-il plus équitable et plus compatissant que 
Dieu qui, pour notre subsistance, notre confort et notre plaisir, a créé certains 
animaux ?
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Un médiocre récitateur de Coran, du nom de Abû l-Qâsim, vint une fois parasiter 
le cercle du poète. Prié de psalmodier quelques versets du Coran, il ne trouva 
pas mieux que d’en réciter :

« Qui aura été aveugle ici-bas, celui-là le sera aussi dans la vie dernière, et plus 
gravement encore égaré du chemin » (XVII, 72). 

Piqué au vif, Abû l-‘Alâ’ décochera deux vers assassins à ce cheikh de pacotille : 

« Ayez pitié d’un aveugle qui passe. Soyez en sûrs, vous qui passez. Soyez en sûr, vous 
qui voyez, vous êtes aveugles aussi » (L. II, 419).

Mais le thème de la cécité plane sur sa poésie. Ailleurs, il dira encore : 

 « Le voyant parmi les hommes est aussi aveugle que moi, allons donc nous télescoper 
dans les ténèbres » (L. II, 488).

Excédé par l’intrusion dans sa vie de semblables importuns, il grommelle :

« Les gens me rendent visite, celui-ci vient du  Yémen, celui-là réside à Tabas5.
Ils sollicitent un précepte hors de ma compétence. Si, [par hasard], je dis la vérité, 
ils feront grise mine.
Que voulez-vous ? Je ne dispose ni d’une fortune dont on peut profiter, ni d’un savoir 
à emprunter.
Demandez-vous à un ignare de vous instruire ? [Autant] traire une chamelle aux 
mamelles asséchées ?
Les gens n’apprécient qu’un discours d’imposteur. Il est, semble-t-il, des hommes 
que la controverse épouvante » (L. I, 23).

La médiocrité humaine, Abû l-‘AIâ’ l’a de longue date côtoyée. Il s’en est très 
tôt prémuni par une grande présomption et une exceptionnelle aptitude au 
mépris. Dans un poème de jeunesse, un modèle de jactance, il martèle : « C’est 
bien pour la gloire que j’agis ». Il y fustige l’imbécillité environnante : « Quand 
j’ai vu l’ignorance si répandue parmi les gens, j’ai fait l’ignorant jusqu’à ce 
qu’on m’ait pris pour tel » (S., 194).

Mais il ne peut taire son sentiment de supériorité :

« Bien que j’appartienne à une époque tardive, je suis à même de produire ce dont 
les anciens se sont montrés incapables » (S., 193).

A quels anciens fait-il allusion ? D’aucuns y ont vu une outrecuidance 
blasphématoire, celle de se placer au-dessus des prophètes eux-mêmes. Les 
hérésiographes l’accusent même d’avoir voulu, dans une œuvre inaccessible 
au profane, Al-Fusûl wa-l-ghâyât (Chapitres et terminaisons), rivaliser avec le 
Coran et prétendu en surpasser la précellence.
L’homme sage, disait Confucius, est celui qui mesure avec exactitude l’étendue 
de son ignorance. C’est ce qu’Abû l-‘Alâ’ dit avoir fait :

« J’avoue être un ignare égaré quel qu’ait été mon zèle à la recherche et à l’étude » 
(L. II, 53).
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Ce qui l’amène à professer un agnosticisme radical :

« Vous m’interrogez et je ne sais que répondre. Celui qui
prétend savoir vous ment » (L. I, 118).

L’ici-bas existe, l’au-delà le laisse sceptique :

« Nous avons deux demeures : celle-ci est bien malfaisante. 
De l’autre, aucune nouvelle » (L. I, 581).

Agnosticisme aussi exprimé dans ces vers célèbres :

« Il y a discorde à Lattaquié entre Jésus et Mahomet.
L’un s’échine à sonner le tocsin. L’autre au sommet d’un minaret s’égosille.
Chacun édifie sa religion. Allez savoir lequel est dans le vrai6 ».

Ernest Renan écrivait dans l’Avenir de la science : «Oui, il viendra un jour où 
l’humanité ne croira plus, mais elle saura ». Dans une certaine mesure, Abû 
l-‘Alâ’ a su. Au centre de sa puissante réflexion, l’homme avec son injuste 
destin, ses superstitions religieuses, sa cupidité, sa propension à la corruption. 
Déjà dans son fameux thrène consacré à son ami le cadi hanafite Abû Hamza, il 
tente de scruter l’illisible destinée humaine :

« Celui qui déconcerte la création est un animal innové à partir du minéral ».

L’homme vient du minéral et il y retournera immanquablement pour s’y fondre 
à nouveau :

« Ami ! Nos tombes que voici occupent l’étendue. Mais où sont les tombeaux du 
temps de ‘Ad ?
Allège le pas ! Je pense que l’écorce de la terre n’est faite que de ces dépouilles.
Chemine lentement, si possible, dans les airs. 
Ne te pavane pas sur les cendres des hommes » (S., 7).

 
Cette vision de la terre dont l’humus est fait de corps humains biodégradés, 
sera reprise par Omar Khayyâm qui la transmet aux poètes d’Occident dont 
Valéry, lui-même. L’image s’affine et Khayyâm s’en inspire plus fortement 
encore quand cet humus, chez Abû l-‘Alâ’, se transforme en argile de potier :

« Qu’il ne soit vaniteux celui qui fera retour à l’élément argile, que l’on violente 
pour en faire chose utile7.
Un jour, peut-être, en fabriquera-t-on un ustensile à l’usage de celui qui voudra 
boire et manger » (L. I, 87).

Cet intellectuel aux yeux éteints s’est avéré un homme des lumières. De sa 
triple prison, il avait une vue non pas sur l’invisible au sens surréaliste, mais sur 
un visible souvent mal discerné ou faussé par l’illusion. Il refuse un conformisme 
que toutes les traditions, que toutes les religions s’évertuent à imposer :
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« Ils ont vécu à l’instar de leurs pères disparus, ils ont hérité de leur foi routinière 
(L. I, 320).
Tout est mimétisme en toi, même quand tu dis : Dieu est Un et Unique » (L. I, 324).

Quant à lui, il s’est immunisé contre tout suivisme :

« Ayant vu bâiller Khâlid, par contagion, ‘Amr se mit à bâiller, à son tour. [Quant à 
moi], nul bâillement n’a pu me contaminer » (L.I, 42).

Un pessimisme radical à l’égard de la condition humaine parcourt les Luzûmiyyât. 
Quand on réfléchit sur les aléas de son existence, on comprend que l’homme ne 
puisse être que mauvais, par nécessité. Nous avons pris l’habitude de sacraliser 
les ancêtres. Or c’est d’eux que vient le mal, nous affirme-t-il :

« Je me suis plaint de la perfidie de mes contemporains. Ne le nie pas ! Ainsi les 
anciens se sont conduits » (L. II, 154).

II pourfend les hypocrites, il met en garde contre les Tartuffe de son époque et 
de tout temps :

« Pas si vite ! Bien qu’homme libre, tu te laisses abuser par un fripon qui sermonne 
les femmes.
Le matin, il vous interdit le vin et le consomme à bon escient le soir.
Il vous dit : « Me voilà dénudé », alors que, pour les voluptés de l’ivresse, il a mis ses 
habits en gage » (L. I, 61). 

Bref, l’humanité tout entière est mauvaise, mal gouvernée, dominée par 
l’argent :

« Ils ont dit untel est bon pour son ami. Mensonge ! Nul n’est bon ici-bas.
Leur prince a obtenu sa charge par la débauche et leur dévot avec sa prière est à 
l’affût [de quelque gibier].
Sois qui tu veux, pur ou métis. Une fois riche,  tu deviendras le maître » (L. I, 339).

Mais cette humanité, il en fait partie, et il n’a apparemment aucune indulgence 
pour sa personne :

« Patience, ô mortels ! Si je blâme vos agissements, c’est par moi-même, sans doute  
aucun, que je commence » (L. I, 46).

II traque le mensonge jusqu’à ces prénoms dérivés de mots porte-bonheur. Il cite 
le terme sa‘d (fortune, bonheur) qui, s’appliquant aux hommes, désigne souvent 
le contraire de ce que la sémantique lui assigne. Il réfute son propre surnom :

« On m’a appelé « Père de l’altitude ». C’est faux ! Je m’appelle en vérité Père de 
la descente » (L. II, 348).

Est-ce pour cette raison que la vie ne mérite pas d’être vécue ?
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« Un ami m’a souhaité longue vie. Ohé ! C’est une imprécation que tu me lances.
Je n’aurais pas choisi de subsister, s’il m’était revenu d’en décider » (L. II, 646).

Il eût mieux valu en finir avec ce fardeau, cette tare, par le renoncement à la 
procréation. Nous retrouverons cette aspiration à la pureté du non-être chez 
les Cathares. Chez Valéry aussi, autre cloîtré, celui de l’intellect, pour qui la 
« création » n’est « qu’un léger défaut dans la pureté du néant8 ». Mais c’est 
le retour au sol géniteur qu’Abû l-‘Alâ’ prône :

« O corps humain, que t’est-il arrivé ? Tu provenais d’une noble matière.
Tu seras pur, quand tu retourneras à ton origine, pareil à l’ondée » (L. I, 180).

Les admirateurs d’Abû l-‘Alâ’ ont un seul reproche à lui faire : sa misogynie. 
Était-il fondamentalement misogyne ? Sa méfiance envers les femmes ne fait-
elle pas simplement partie de sa misanthropie ? A l’encontre des femmes il a un 
grief spécifique : c’est dans leur sein que cette vie de misère s’élabore. De plus, 
n’ayant pas de vertus guerrières, le sexe faible représente une charge pour les 
défenseurs du pays et un objet de convoitise pour l’agresseur. A noter cependant 
qu’il vénérait tellement sa mère qu’il n’osait pas l’accuser de lui avoir infligé la 
vie. Bien au contraire, c’est à son père qu’il en fait le reproche :

« Ceci est le crime que mon père a commis à mon égard, crime que je n’ai commis 
envers personne ».

Soit dit en passant, ce vers qui passe pour être celui de son épitaphe ne figure 
pas sur sa tombe. Mais, dans son mausolée à al-Ma‘arra, on peut lire, sur le 
mur, gravés dans le marbre, le vers en question ainsi qu’un deuxième d’un 
parfait humanisme et qui relativise considérablement sa misanthropie et son 
hostilité à la vie :

« Que la pluie s’abstienne de m’arroser et d’abreuver ma terre, si ses nuages ne 
couvrent pas la totalité du pays » (S., 198).

Ce vers est précédé par un autre vers non moins édifiant :

« Si l’immortalité m’était exclusivement offerte, je n’aurais pas accepté d’en être 
le seul bénéficiaire ». 

Pour revenir à sa misogynie, paradoxalement, Abû l-‘Alâ’ enjoint aux pères de 
mener leurs filles au mariage et d’en dissuader leurs fils :

« Trouve pour la fille un époux qui en prendra soin
Inocule à ton fils la peur du mariage et de la progéniture » (L. I, 271).

II ajoute à l’intention de ceux qui ne peuvent se passer de mariage :

« Si un jour tu désires te lier à une compagne, [sache que] la meilleure des femmes 
est la stérile » (L. II, 391).
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Cela étant dit, il prend franchement le parti des femmes en condamnant la 
polygamie :

« Il prit trois femmes en plus de sa première épouse. Le quart de ma personne te 
suffira, lui dit-il.
Si elle s’en contente, il lui assurera une pitance. Il la lapidera si vers un soupirant 
elle se tourne » (L. II, 140).

Dans pareilles situations, à cette époque et de tout temps, avoir un faible pour 
un soupirant est une pratique plus courante qu’on ne le croit :

« Celui qui, pour son plaisir, additionne les coépouses, s’écartera, à ses dépens, du 
bon sens.
Si de nouveau, il en réclame une autre, il devra s’attendre à ce qu’elle veuille en 
avoir un nouveau » (L. I, 368).

II fait dériver dharrâ’ (coépouse) de dharar (préjudice). C’est pourquoi il avertit 
les maris :

« Si tu es bigame prépare-toi à guerroyer contre deux ennemies. Méfie-toi quand 
elles seront trois.
Si elles te montrent affection et satisfaction, [sache que] bien des rancœurs dans le 
tréfonds de l’être se terrent » (L. I, 526).

Dans un autre poème, il relève l’iniquité de la loi sur l’héritage, qui lèse les femmes. 
De même, il s’insurge contre la pratique légalisée par les textes sacrés et qui, en 
temps de razzias, fait des femmes un butin de guerre :

« Les femmes des autres peuples sont-elles rendues licites pour les Arabes, autrement 
que par des arrêts prophétiques ? » (L. I, 228).

II convient de signaler qu’il défend ici, et c’est à son honneur, des femmes non 
musulmanes, vraisemblablement byzantines. Mais par « arrêts prophétiques », 
il vise aussi La Bible.
L’on pourrait enfin se demander si sa méfiance à l’égard des femmes ne serait pas 
due à sa difficulté d’être, à ses frustrations, à son infirmité, à son visage ravagé 
par la variole. L’éternel féminin lui manque plus qu’il ne le laisse paraître :

« Je me suis isolé du monde, privé de fille, d’épouse et de sœur » (L. I, 211). 

II est significatif, dirait Freud, qu’il n’ait évoqué qu’une privation féminine. Il 
ne s’est pas dit «privé» de fils. Ailleurs, il soupire :

« J’ai dompté mes espoirs indociles, [les voilà pareils à] des chevaux rétifs dans leurs 
pâturages.
Je ne me suis détourné des plaisirs que parce que les meilleurs d’entre eux se sont 
à moi dérobés » (L. II, 527).



253

Penseur libre ou libre penseur, Abû l- ‘Alâ’ Al-Ma‘arrî
Revisité

Cette déclaration prend une ampleur particulière, si on la joint au constat sans 
appel que tout être humain, quelle qu’en soit la distinction, succombe à de 
subalternes besoins :

« L’homme le plus noble, parmi ceux que tu vois sur la terre, s’asservit, sa vie 
durant, à la bouche et au sexe » (L. I, 271).

Sauf moi, sous-entend-il. Plus loin, il se dit deux fois vierge :

« Je suis doublement « sarûra », car, depuis que j’existe, je n’ai consenti ni au 
mariage ni au pèlerinage » (L. I, 273).

Le terme « sarûra » s’appliquait avant l’islam au célibataire endurci. Depuis, 
il désigne celui qui ne s’est pas acquitté du devoir de pèlerinage. Il est plus 
explicite dans un autre vers :

« Doublement « sarûra », je n’ai prodigué ni caresse ni baiser, ni aux belles épanouies 
ni à la pierre noire » (L. II, 5).

II revendique là une double et bien étrange abstinence. L’association est dès 
le départ surprenante. Pense-t-il qu’un contact avec l’un et l’autre corps, 
l’humain et le minéral, est de nature à rompre son ascèse ? Nous ne sommes pas 
des inquisiteurs, mais la question mériterait d’être posée. En relisant certains 
vers, on croit déceler, mais ce n’est là qu’une impression, un inavouable regret, 
quant à l’amour. Exemple :

« Je ne suis pas de taille à désirer, à l’instar de Kilâbî, un résidu de godet où une 
femme à la belle denture a trempé ses lèvres » (L. II, 6).

Abû l-‘Alâ’ évoque ici un poète mourant des Béni Kilâb. Il avait, par un vers, 
invité à son chevet, une femme qu’il n’était plus en mesure d’embrasser afin 
qu’elle mêle sa jolie bouche à un reste de boisson qui lui restait à boire.
Certes, Abû l-‘Alâ’ est partisan de la femme au foyer, mais c’est surtout parce 
que la société masculine est pourrie. Il va même jusqu’à dispenser le deuxième 
sexe d’accomplir le pèlerinage :

« Ne bouge pas ! Vieilles ou jeunes, les femmes, à mon sens, ne sont point astreintes 
au pèlerinage.
Car sur l’esplanade de La Mecque, il y a des larrons qui ne sont ni ses défenseurs ni 
ses zélés serviteurs » (L. I, 73).

Ce deuxième vers et d’autres, plus sévères encore, nous renseignent sur les 
mœurs dissolues de son époque. A les lire, on apprend que les lieux saints sont 
infestés de scélérats de la pire espèce. Ajoutons ce vers à ce qui précède :

« La pierre noire, au dire de certains dont je n’ai plus souvenance, n’est qu’un 
reliquat d’idoles et de fétiches » (L. I, 154).
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La Mecque est d’ailleurs fustigée à plusieurs reprises en des termes excessifs. 
On comprend dès lors les raisons multiples qui ont conduit à l’interdiction de 
son œuvre en Arabie wahhabite.
Dans cette somme poétique que sont al-Luzûmiyyât, le maître mot est  al-‘aql, 
la raison. Le terme est récurrent. En divers passages, il dénigre le vin, non en 
raison d’une interdiction religieuse, mais parce qu’il altère ce que nous avons 
en nous de plus précieux, la raison :

« Le vin, dit-on, détruit les vieux soucis dont souffre le cœur.
S’il ne détruisait la raison, je fréquenterais dive bouteille et échanson » (L. II, 466).

La raison qu’il entend préserver lui permet de rejeter certaines affirmations 
faites au mépris de toute logique. Souveraine, elle se refuse à cohabiter avec 
l’irrationnel. Sa formule quasi scientifique se fait manichéenne :

« Les musulmans se trompent, les chrétiens s’égarent, les juifs sont perplexes et les 
mazdéens se fourvoient.
Les habitants de la terre sont de deux sortes : un homme sans religion mais doté 
d’une raison et un religieux qui en est dépourvu » (L.II, 301).

Bien entendu, ceux qu’il dépouille de toute rationalité, n’ont d’autre choix 
que de l’accuser d’hérésie. En fait, c’est un homme qui nous invite à tout 
remettre en question. Il conteste, par exemple, et il n’est pas le seul à le faire, 
l’authenticité de nombre de hadiths :

« Il nous est parvenu des hadiths dont le crédit dépend de leur rigueur, mais faible 
est la référence.
Consulte donc la raison. Néglige toute autre instance ! La raison est le meilleur guide 
qu’ait abrité le cercle » (L.I, 379).

Ce sont les colporteurs qui manipulent les textes. Le pire est de mentir par 
excès ou par défaut :

« Mieux vaut silence garder. Si infaillible que soit le pied, les vicissitudes le feront 
immanquablement broncher.
La transmission a corrompu les nouvelles dont tu as ouï dire. Le plus et le moins sont 
les fléaux du discours » (L.I, 439).

Pourquoi du reste, un homme de l’envergure d’Abû l-‘Alâ’, devrait-il s’astreindre 
à suivre servilement l’interprétation d’un ouléma ancien, fut-il compétent et 
honnête :

« Je ferai le bien autant que je le pourrai. Ne priez pas sur moi le jour de ma mort.
Outrée, ma raison s’insurgerait à me voir sur les pas de Shâfi‘î et de Mâlik » 
(L. II, 227). 

Sa rationalité s’accommode mal des contradictions :
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« Al-Shâfi‘î autorise des pratiques qu’Abû Hanîfa interdit.
Nos vieux et nos jeunes s’y perdent. Ni jeune fille, ni vieille femme ne trouvent le 
droit chemin »  (L. I, 624). 

Contradiction, mais aussi injuste disproportion des peines légales :

« Cinq cents pièces or indemnisent la main [que l’on perd]. Pourquoi est-elle coupée 
pour le vol d’un quart de dinar ?
Face à une telle contradiction nous n’avons qu’à nous taire et prier le Seigneur de 
nous épargner son enfer » (L.I, 544).

II savait parfaitement ce que l’orthodoxie pensait de lui. Un de ses ouvrages 
perdus, mais dont il reste des extraits, porte un titre édifiant : Zadjr al-Nâbih, 
l’Aboyeur repoussé. Il y répond aux critiques formulées contre lui par ses 
détracteurs :

« Dieu maudisse des gens qui, si tu leur apportes les vrais hadiths, crient à 
l’incroyance » (L.I, 615).

Des aboyeurs autour de lui, il y en avait bon nombre. Nul n’a réussi à le mordre. 
La vénération que lui vouait la grande majorité de ses contemporains lui assurait 
une immunité sans faille. Al-Ma‘arra tout entière était derrière lui et quand, en 
1026, elle se fit exposer à de graves ennuis, il fut son sauveur. L’histoire mérite 
d’être racontée, ne serait-ce qu’en quelques mots.
Passant, un vendredi, devant une taverne tenue par un non musulman, une 
femme est harcelée par des clients en état d’ébriété. Elle se précipite dans la 
mosquée et ameute les fidèles. Des désordres s’ensuivent. Le local est détruit. 
Dans un poème, Abû l-‘Alâ’ évoque l’incident et approuve la réaction. En guise 
de représailles, l’émir d’Alep, Sâlih ibn Mirdas, à l’instigation de son vizir, le 
chrétien Tâdhurus ibn al-Hasan, jette en prison un grand nombre de notables 
dont le propre frère du poète. La ville s’insurge, ce qui nécessite l’envoi de 
l’armée qui s’apprête à l’investir et la mettre à sac. La population n’a d’autre 
alternative que d’envoyer Abû l-‘Alâ’ à la rencontre de l’émir furieux. L’ermite 
sort pour la première et la dernière fois de son cloître.
 
La porte d’al-Ma‘arra s’ouvre et on informe Sâlih qu’un homme qui semble 
être un aveugle en sort et se dirige vers le camp. « C’est Abû l-‘Alâ’, baissez 
les armes ! », ordonne l’émir. Il est alors chaleureusement reçu. « Je suis venu 
intercéder en faveur des miens », dit-il. - Al-Ma‘arra est à toi, répond le prince. 
Prié de réciter quelques vers, il déclame : « Enfermé chez moi, quelque temps, 
dérobant à autrui mes défauts, je me mis à l’abri des jaloux. Quand j’en  
suis arrivé au soir de la vie, l’âme s’apprêtant à quitter le corps, Ils m’ont 
dépêché comme intercesseur auprès de Sâlih et c’est là de leur part une idée 
saugrenue. De moi, il entendra le roucoulement du pigeon; de lui, j’entendrai 
le rugissement du lion » (L.I, 404).

Grand seigneur, Sâlih, qui n’a pas oublié la brillante tradition littéraire de 
la cour hamdanide dont il a hérité, réplique : « C’est plutôt de nous que tu 
entendras le roucoulement du pigeon et c’est de toi que nous entendons le 
rugissement du lion9. »
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A la mort de l’intercesseur, dans al-Ma‘arra reconnaissante, quatre-vingt poètes 
lui consacrèrent leurs thrènes.

Que l’on adhère ou non à ses conclusions, Abû l-‘Alà’ savait de quoi il parlait. Il 
avait une parfaite connaissance non seulement des trois religions monothéistes, 
mais aussi des autres croyances de son époque : « Les lois divines stupéfient 
la raison : mazdéisme, islamisme, judaïsme, christianisme. Prends garde ! Ne 
laisse pas aller les choses à vau-l’eau. Considère-les avec le cœur d’un penseur 
perspicace ».

II va plus loin encore. Les religions sont sources de discorde entre les hommes :

« N’obéis pas à des gens dont la dévotion n’est que ruse pour lever tribut. Les 
lois divines ont semé les rancœurs parmi nous et nous ont inoculé toutes sortes 
d’antagonismes » (L.I, 228). 

Certes, le mensonge et le sectarisme sont à l’origine du mal qui ronge l’humanité. 
Les religions sont dévoyées par un comportement humain fondamentalement 
pernicieux : « Le mensonge a décimé les habitants de la terre. Sectateurs, 
leurs enfants n’ont pu se lier d’amitié. N’eût été l’inimitié inhérente à leur 
nature, synagogues, églises et mosquées n’auraient fait qu’une » (L.II, 125).

II a du reste attaqué toutes les sectes de son époque, qui sont autant de moyens 
pour accaparer le pouvoir par des ambitieux sans scrupules. Le poète ne prétend 
pas être prophète. Il se croit même investi d’un contre message, qui fait de lui 
un éveilleur de consciences :

« Réveillez-vous, réveillez-vous, gens égarés ! En vérité, vos religions ne sont que 
subterfuges des anciens » (L.I, 65).

II réfute la croyance en la venue du Mahdi et du Messie, et, en filigrane, la 
notion chiite de wilâyat al-faqîh (régence du docteur de la loi) : 

« Les gens espèrent qu’un imam viendra parler à la cohorte muette.
Trompeuse conjecture ! Il n’est d’imam que la raison, notre mentor de jour et de 
nuit » (L.I, 66).

Autre croyance rejetée, le tourment de la tombe (‘adhâb al-qabr), l’un des 
mythes fondateurs du Fiqh al-ru‘b, le fiqh de l’épouvante. Abû l-‘Alâ’ savait 
mieux que personne que les personnages de Munkar et Nakîr ne sont pas 
antérieurs à la révolte des Zandj, dans l’Irak de la deuxième moitié du Ille 
siècle de l’hégire (869-883). Il s’agit de ces esclaves noirs qui, excédés par leurs 
conditions de vie, dans les vastes domaines de Basra, provoquèrent un cycle de 
violences inouïes. Leurs traits démesurément grossis ont servi de modèle à la 
fabrication des deux anges redoutables. Ces sornettes font hausser les épaules 
à Abû l-‘Alà’ :

« S’il est vrai que le tombeau tourmente celui qui s’y installe, faites-moi grâce du 
linceul et de la sépulture.
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Il vaut mieux que les bêtes féroces et les oiseaux se disputent ma dépouille. 
Abandonnez-moi donc couché sur le dos de la terre » (L.I, 293).

A cet égard, il semble approuver l’incinération :

« L’Hindou qui au feu se consume, ne laissant au sol ni chair ni os,
A-t-il peur d’affronter Munkar et Nakîr et de subir la compression tombale, qui 
disloque sans retour » (L. II, 380).

Mais ses attaques n’épargnent pas d’autres mythes venus de loin, tel celui de 
la métempsychose :

« Le corps, dit-on, confie son âme à autrui afin que le transfert la polisse.
N’accepte pas ces fausses nouvelles, tant que la raison n’a pas étayé ce que l’on te 
colporte » (L. II, 259).

Mais la religion, pour peu qu’elle y recourre, n’est pas irrémédiablement 
incompatible avec la raison :

« Quand il revient à sa raison, l’homme avisé dédaigne les doctrines et les jette aux 
orties.
Leurs religions sont fissurées de toutes parts. N’y a-t-il pas une raison à même d’en 
renforcer les attaches ? » (L. II, 622).

« C’est au nom de la raison et de la longue expérience qui est la sienne qu’il refuse 
de croire aux êtres invisibles :
Crains Dieu ! Ne t’affole pas si par des histoires de djinns dans l’obscurité on vient 
t’effrayer.
Ce ne sont que de fausses nouvelles destinées - Dieu t’en préserve ! - à duper le 
nigaud vulgaire » (L. I, 215).

Les djinns n’existent pas, les anges non plus :

« Au cours d’une longue existence, il ne m’a pas été donné de sentir la moindre 
présence ni d’un djinn ni d’un ange » (L. II, 240).

De même, il met en doute un mythe fondateur de première importance :

« Il se peut que cet Adam-là ait été précédé par une succession d’autres Adams » 
(L. II, 488).

Créé par Dieu, l’univers fonctionne selon des règles. Il obéit aux lois qui le 
déterminent. Il est vain de tenter de l’en faire dévier. Si, par exemple, les 
conditions atmosphériques ne s’y prêtent pas, rien ne sert, nous dit-il, de prier 
pour qu’il pleuve :

« Votre année, Dieu en a décidé autrefois, sera plutôt sèche ou bien arrosée.
Vous avez beau prier : Abreuve-nous Seigneur ! L’invocation n’est point pluvieuse. 
Mais Arabes et non Arabes y prêtent foi » (L. II, 379). 
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Quand la masse se cramponne à ses croyances, le pouvoir, si éclairé soit-il, 
sait qu’il est dangereusement imprudent d’en appeler à la raison. Il doit donc 
jouer le jeu. Il y a quelques années, on racontait à voix basse qu’un monarque 
arabe dont le royaume était souvent confronté à la sécheresse, se faisait 
établir des prévisions météorologiques par les meilleurs spécialistes du monde, 
avant d’ordonner, à quelques jours des précipitations, les prières spécifiques 
à l’invocation de la pluie. Et le miracle s’accomplissait et du coup la royale 
baraka s’en trouvait renforcée. C’est au nom de la raison qu’Abû l-‘Alâ’ croit 
à l’histoire, au temps qui passe, le temps qui aura raison de tout et de tous, y 
compris ce que l’on croit immuable, définitif :

« Des gens à venir chercheront à savoir ce que signifient Quraych et La Mecque, à 
l’instar d’autres gens qui se renseignaient sur Djadîs et Tasm » (L. II, 377).

Djadîs et Tasm sont deux tribus disparues dont il ne reste que ces noms laconiques. 
Il s’agit là d’une hardiesse inégalée en terre d’islam, parce que d’une rationalité 
froide et sans complaisance. Et ce n’est pas tout. Nul n’échappera au travail 
destructeur du temps :

« Si, pour le restant de ses jours, l‘archange Gabriel, à tire d’aile, cherchait à 
quitter le temps, jamais il ne pourrait en sortir » (L. I, 519).
 

II faut chercher le sens profond de ce nihilisme qui n’en est pas un, dans 
l’ascétisme radical d’Abû l-‘Alâ’, qui veut aller jusqu’au bout des choses. Était-
il un penseur libre ? Sans aucun doute. Était-il un libre penseur ? Il appartient à 
l’inquisition d’en décider. Cependant, à des époques incultes où l’on passe sans 
escale de l’infantilisme à la sénilité, il ne serait pas très indiqué de mettre les 
Luzûmiyyât entre les mains de personnes dont l’âge mental n’aurait pas atteint 
les dix-huit ans. Il savait qu’on le jugerait. II s’en remet au temps, encore lui, 
qui n’en dira peut-être rien. Mais dans les dits d’un poète, il faut toujours faire 
la part de la rhétorique :

« Le temps est si bref dans son discours qu’il a fait du silence le summum de la 
concision.
Ne prends pas à la lettre mes dires. Comme les autres, je m’exprime par métaphores » 
(L. I, 633).

Tout écrit a besoin d’exégèse et quelles que soient les outrances que, par agacement, 
le poète a pu commettre, ma conviction est qu’il n’a pas cherché à détruire, mais 
à déconstruire la religion en vue d’en rationaliser les fondements. Du reste, il 
consacre nombre de vers à la gloire du Prophète Muhammad. Était-ce de sa part 
une taqiyya, une dissimulation légale ? Je ne porterai pas une telle offense au 
courage d’un homme qui a refusé charges officielles et pensions substantielles.

Au soir de sa vie, à l’apogée de sa notoriété, les Fatimides cherchant à contenir 
les Seljukides déjà installés à Bagdad, sondent la pensée du poète. A cet égard, 
leur propagandiste, le dâ‘î al-du‘ât Abû Nasr al-Mu’ayyad, entretint avec lui 
une correspondance subtile sur les divers aspects de sa foi. Mais l’Ismaélien 
semble être resté sur sa faim. Abû l-‘Alâ’ a sans doute caché son jeu :
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« Tais ton propos. Ne le laisse deviner par quiconque. Ou qu’il appartienne au clan 
de Gabriel ou à celui de Satan » (L. I, 52).

Valéry ne disait pas autre chose : Cache ton Dieu ! Cache ton Diable !
Ce qui l’horripilait, ce sont les interprétations et les pratiques religieuses 
viciées. A ses yeux, et des yeux, il en avait aux profondeurs de son être, le 
cultuel ne doit nullement empiéter sur le culturel. Il est bien prétentieux celui 
qui croit avoir trouvé la voie de Dieu, car, dit-il :

« Les voies de la perdition sont vastes et praticables. Le droit   chemin   est   semblable   
au   chas   d’une   aiguille » (L. II, 110).

Et pour quelle raison, ne croirait-on pas qu’Abû l-’AIâ’ ait su franchir la voie 
étroite ? Je ne le tiens pas pour athée. Il ne doutait pas de Dieu, il doutait en 
Lui. Le Créateur est très présent dans les Luzûmiyyât. Il Lui est reconnaissant 
pour ce don suprême qu’est la raison. Mais, peut-être n’était-il que déiste. Sa 
foi, il la doit à son propre effort intellectuel :

« J’ai établi [par et] pour moi-même l’existence d’un Créateur tout de sagesse. Je 
ne fais pas partie des négateurs » (L. I, 229).

Mais ce Dieu est, selon lui, différent de celui auquel croit le grand nombre :

Vous disiez : « Nous avons un Créateur Sage ». Nous avons répondu : « C’est juste ! 
Telle est aussi notre opinion. 
Vous avez prétendu qu’il est hors de l’espace et du temps. Eh bien soit !
Mais cette assertion recèle un sens secret. Elle signifie que nous sommes dépourvus 
de raison » (L. II, 270).

Ainsi Dieu, selon le poète, ne peut être imaginé hors de l’espace et du temps 
qui font partie de Son Royaume. Et pour finir, il s’en remet à Lui, avec un brin 
d’amertume : 

« J’ai remis mon destin entre les mains du Souverain de la Vérité. Je n’ai pas cherché 
à savoir quand aura lieu l’éclipse.
La mort, que de fois, l’ignare en réchappe. Que de fois, un trépas précoce a surpris 
le philosophe » (L. II, 157).

Ces vers sont plus poignants qu’ils n’en ont l’air. Ils disent que la vie est ainsi 
faite, l’ignare est coriace, le penseur qui éclaire le monde est fragile. Sa 
disparition est appareillable à un accident cosmique. Quand Socrate est mort le 
monde a cessé d’être ce qu’il était.
Enfin Abû l-’Alâ’ en arrive à formuler, le premier, ce qui allait devenir le pari 
de Pascal :

« L’astrologue et le médecin ont tous deux nié la résurrection. Halte-là, leur dis-je :
Si ce que vous dites s ‘avère, je ne perdrai rien. Si c’est moi qui suis dans le vrai, vous 
serez les perdants » (L. II, 433). 
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Ces deux vers récupérés par al-Ghazâlî dans son Ihyâ montrent en définitive les 
limites assignées à la raison face à l’angoisse métaphysique.
Dans un rare élan de piété, le poète adresse à Celui qu’il appelle le « Tailleur de 
l’univers », une prière ramassée dans un vers qui est un modèle de cette humilité 
orgueilleuse dont il avait le secret. Tout en assurant qu’il est peu de chose, juste 
un rien, il ne demande pas moins que d’être annexé au grand tout :

« Mon corps est un lambeau à coudre à la terre. Ô Toi qui couds les mondes couds-moi10 » 
(L. II, 575).

II convient de faire remarquer qu’il ne demande pas d’être agréé dans un au-
delà convenu, il veut seulement retourner au cosmos originel. Pourtant, il ne 
manque pas de nous surprendre quelque peu, quand il exprime un secret désir 
de survie, une envie d’avoir une revanche sur le temps mangeur d’hommes :

« Meurt l’individu, puis c’est au tour de son souvenir de s’estomper. Les deux, 
conjointement, s’évanouissent. Mais n’est pas mort en entier, celui dont le nom 
survit » (L.II, 378).

Je crois entendre le poète latin Horace (65-8 av. J.C.), affirmant, un millénaire 
auparavant, qu’il ne mourra pas en entier : « Non omnis moriar ».

Les Luzûmiyyât nous font suivre le cheminement exceptionnellement fécond 
et dérangeant d’une pensée puissante et tourmentée. Abû l-‘AIâ’ est un poète 
moderne en ce qu’il a vécu un terrible conflit intérieur. Il a affronté le seul 
adversaire qui ait été à sa mesure, lui-même :

« Mon esprit est un ennemi qui me combat. Comment me défier de moi-même ? » (L.II, 17). 

Valéry disait : « Je ne m’aime pas, je me supplie de m’épargner ». 

J’ai cité Horace, j’ai cité Valéry, non dans un esprit comparatiste, la rigueur 
académique m’en aurait empêché, mais pour souligner l’ancrage de cet aveugle 
voyant dans un humanisme à la fois antique et actuel.
Toutefois, une comparaison, d’un autre ordre, serait bonne à établir. Celle du 
siècle d’Abû l-‘Alâ’ avec l’an mil européen où les esprits étaient littéralement 
paralysés par la crainte de la fin du monde annoncée par l’Apocalypse de Jean 
de Patmos et qui devait se situer aux environs de 1033, anniversaire de la mort 
du Christ. L’Europe, en ces temps-là, n’avait aucun penseur, aucun lettré qui pût 
être mis en parallèle avec notre poète. Les choses ont beaucoup évolué depuis. 
Mais au seuil du troisième millénaire, le délire spectaculaire du protestantisme 
évangélique américain réédite l’obscurantisme médiéval avec une différence 
de taille : la crainte inhérente, malgré tout, à la fois, a été bouffonne, si elle 
n’occasionnait pas des lésions irréversibles à l’intellect.

Toujours est-il qu’en lisant Abû l-‘Alâ’, on ne saurait ne pas penser au célèbre 
essayiste Cioran, auteur notamment de Sur les cimes du désespoir et de Précis 
de décomposition où est soulignée « la dérision de ce « ci-devant Rien » qu’est 
l’homme, pris dans l’histoire, face à l’immensité du temps » (Robert 2). Anne 
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Wade Minkowski, auteur avec Adonis, d’une traduction de quelques extraits des 
Luzûmiyyât (Rets d’éternité, Fayard 1988), rapporte en avoir montré quelques 
passages à ce singulier seigneur des lettres du vingtième siècle. Homme de concision 
lui aussi, il dit en cinq mots ce qu’il en pensait : « II nous a tous enfoncés ». 
De Cioran, Abû l-‘Alâ’, « Père de l’altitude », aurait beaucoup apprécié la devise : 
Monte plus haut, il y a moins de monde.

En conclusion, il y a lieu de noter que le poète n’aimait pas la vie, mais il n’était 
point suicidaire. Il était sévère avec ses semblables, mais il savait se montrer 
compatissant envers les faibles confrontés au dénuement et à l’oppression des 
gouvernants, ce qui mériterait une étude à part. Si détaché des plaisirs de ce 
monde que fût cet ascète pas comme les autres, il était le plus engagé des 
poètes arabes dans le combat contre le mensonge et l’aliénation.
Une question m’a toujours traversé l’esprit. Quel poète arabe, à l’aube obscure 
de ce vingt-et-unième siècle, oserait prendre pour guide, ce triple prisonnier 
qui n’a eu de cesse de nous apprendre à être libres, à nous passer justement de 
guide ? Méditons encore ce vers :

« Ô toi le naïf, consulte la raison, si tu en as une. Toute raison est un prophète » (L. II, 642).

Assurément, l’an mil des Arabes a été plus faste et plus libéral que leur an deux 
mille. Célibataire absolu, Abû l-‘Alâ’ n’a laissé ni progéniture biologique, ni 
descendance poétique. Nous sommes plus que jamais ses orphelins. A l’heure 
où resurgissent nos vieux démons, ceux des autres aussi, seule la poésie, en 
général, et celle d’Abû l-‘Alâ’, en particulier, serait à même de nous exorciser. 

Notes
1 Abréviations
L. I  Luzûmiyyât, t.1. L. II = Luzûmiyyât, t. II. S. = Saqt al-Zand.
2 Voir la revue tunisienne al-Thurayya, n°spécial, avril 1944. Notons que c’est le 25 septembre 1944 
que la Syrie a fêté ce millénaire avec, il est vrai, un faste particulier.
3 Ces anecdotes sont, pour la plupart, empruntées au Mu‘jam al-’udabâ’ de Yâqût, Chapitre « Abû 
l-‘Alâ’ Al Ma‘arrî ».
4 Lire l’art. de Elias Saad Ghali, Le végétalisme et le doute chez Abû l-‘Alâ’ al-Ma’arrî, BEO, 32-33, 
1980-1981.Ces anecdotes sont, pour la plupart, empruntées au Mu‘jam al-’udabâ’ de Yâqût, chap. 
Abû l-‘Alâ’ al-Ma‘arrî.
5 Tabas est une agglomération du Khorasan.
6 Vers recensés par Mustapha Sâlih, dans Kashâf masâdir dirâsât ‘Abî-l-‘Alâ’: dans l’une des versions, 
Lattaquié est remplacée par al-Quds (Jérusalem).
7 A. W. Minkowski traduit « li-l-naf’i yudrabu » par « qu’il ne serve d’exemple », alors que le dharb 
se réfère ici au travail du potier qui tapote et malaxe la motte pour lui donner la forme voulue. 
C’est, du reste, cette image qu’a retenue Omar Khayyâm, dans un de ses quatrains.
8 Lire Roger Bodard, art. Valéry est-il Cathare ?, Bulletin de l’Académie de Langue et de Littérature 
Françaises, t. XLIX, n°3-4, pp. 215-230.
9 ‘Abd al-Rahmân, ‘Â’icha, Ma‘a Abî l- ‘Alâ ‘ fî rihlati hayâtihi, p. 176.
10 Nous reprenons ici la traduction d’A. W. Minkowski. Nous aurions préféré traduire par « ... à recoudre 
à la terre...», en toute conformité avec l’esprit du poète toujours postulant au retour à l’argile. Du 
reste, Kazimirski (Dictionnaire arabe-français) traduit pertinemment Khâta par coudre et recoudre.
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galEriE saint Martin - paris

Abdallah Akar expose à Paris ses poèmes suspendus.
Galerie Saint Martin 

11 rue des Saints-Pères - Paris 6ème

29 mai - Mi-juillet 2008
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Exposition

Abdallah Akar
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dubaï - 2007

Henri-Jean Debon, un détour pour saluer... un film-documentaire
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Documentaire
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Le principe fondateur du GERFLINT est donc la défense de la recherche 
scientifique francophone par la mise en place d’un réseau mondial de diffusion 
se présentant essentiellement sous la forme de revues (29 à ce jour) animées 
par des rédactions locales autonomes travaillant en liaison paritaire avec un 
comité scientifique international.

La finalité de ce réseau est triple. Il s’agit de :
 
- Faciliter la formation d’équipes de recherches interdisciplinaires capables 
d’animer des projets de coopération scientifique, tant au plan local que 
régional et international;

- Créer un réseau mondial de publications respectant les standards scientifiques 
internationaux, tant pour les contenus que pour la qualité de la présentation;

- Donner surtout aux jeunes chercheurs la chance de publier le résultat de 
leurs travaux dans des revues d’excellence, et, par là-même de construire plus 
solidement leurs carrières universitaires et scientifiques.

    Le GERFLINT mode de fonctionnement général

Le groupe n’a aucune ambition commerciale. Son action est vouée à une œuvre 
humaniste, entièrement bénévole, de dialogue des langues, des disciplines, des 
cultures et surtout des Hommes.

Le GERFLINT : Ses objectifs, le réseau mondial  
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   Pourquoi le GERFLINT ?

Né, au cours de l’année 1999-2000, de la volonté de s’unir d’un groupe 
international de chercheurs francophones en Sciences du Langage et 
Didactologie des Langues-Cultures, le GERFLINT procède d’une idée 
simple : si l’on veut vraiment, comme on l’affirme régulièrement, 
défendre le patrimoine linguistique et culturel de l’humanité, il faut 
s’en donner les moyens et les mettre en œuvre concrètement et 
résolument. 
Sa création se justifie par un constat empirique toujours facile à 
vérifier. Peu de chose est prévu post-doctoralement pour aider les 
chercheurs à poursuivre le travail dont leur thèse, en principe, n’est 
que le terminus a quo. Les revues de qualité sont rares, et, quand 
elles existent, sont souvent saturées pour deux ou trois ans. 
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Le GERFLINT regroupe, en France et à l’étranger, des centaines de chercheurs 
motivés. Il bénéficie d’une subvention du Ministère de L’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche par l’intermédiaire de la DREIC 
(Direction de la Recherche Européenne, Internationale et de Coopération), de 
l’appui du Ministère des Affaires Etrangères via la DGCID (Direction Générale de la 
Coopération Internationale et du Développement)  et c’est un programme rattaché 
à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris. Il a par ailleurs signé des conventions 
avec de nombreuses universités françaises et étrangères et rassemble désormais un 
potentiel d’une trentaine de publications (voir liste infra) travaillant en synergie. 

Chacune des revues qu’il accueille et soutient est donc, de façon autonome :

- Une réflexion approfondie, en situation, sur la notion de coopération 
internationale;

- Une confrontation sans cesse repensée des choix et principes scientifiques 
(exprimés et exemplifiés dans chaque revue du réseau) avec les données actuelles 
de la recherche internationale dans le secteur des sciences du langage et de la 
communication (approche systémique, pragmatique, théories de la complexité, 
éthique, plurilinguisme, interculturalisme, transculturalisme, etc.);

- Enfin il est certain que si l’on souhaite que la langue française se maintienne 
dans le cercle des grandes langues scientifiques du XXIème siècle, il est urgent 
de conforter les « équipes d’équipes » internationales, qui, comme la nôtre, 
oeuvrent à la maintenir en bon état de marche en lui donnant l’occasion de 
s’exprimer sur les sujets les plus divers, tant sur le web que par des écrits 
d’excellence et des échanges directs entre spécialistes du monde entier.

  Le GERFLINT et le travail en réseau

Travailler en réseau, c’est tenter de rapprocher les êtres humains dans une action 
commune effectuée dans un esprit de solidarité et d’amitié sur une multiplicité de 

théâtres opérationnels.

La notion de réseau est le principe du fonctionnement et de l’existence même 
du GERFLINT. C’est une notion complexe, encore relativement neuve, qui 
appelle donc toujours réflexion et adaptation continues à l’évolution du monde 
dans la mesure où il s’agit de concilier une double exigence : d’une part penser 
globalement, c’est-à-dire faire face à l’échelle des défis qui se posent au niveau 
planétaire ; mais surtout, et très complémentairement, agir localement c’est-
à-dire appréhender à échelle humaine la complexité des situations. Nos revues 
sont donc fondées sur l’échange d’expériences pour parvenir à la construction 
de propositions d’ensemble toujours revisables, reliées en boucles de co-
production mutuelle entre action locale et pensée globale.

Toute  revue du réseau a donc pour objectif complexe :

- D’échanger des idées pour améliorer son influence et son rendement,

- De mesurer les progrès effectués d’année en année (notamment son impact 
sur l’environnement local, régional, continental), 
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- De repenser les questions techniques les plus diverses (numéros réguliers, 
numéros spéciaux, liens avec les ministères, les institutions universitaires 
locales, l’Ambassade de France, les sociétés savantes …); 

- D’évaluer, de valoriser et de faire connaître les publications déjà réalisées, les 
projets à court, moyen et long termes, les questions éditoriales (tirage, diffusion, 
présentation, les indexations nationale et internationale), le fonctionnement 
des divers comités d’encadrement; la «géographisation » de l’action locale et 
internationale, les obstacles rencontrés, la vie du réseau, les échanges de revue 
à revue, le forum http://gerflint.forumpro.fr, les collaborations scientifiques 
entre revues pour l’étude de grands thèmes régionaux ou mondiaux …

- D’assurer la défense de la francophonie par une contribution concrète à la 
recherche contemporaine dans le domaine des Sciences du Langage et de la 
Communication.

 
  Les entretiens annuels du GERFLINT

Comme toute organisation active, le GERFLINT nécessite une réorganisation 
permanente. C’est pour cela qu’un Colloque annuel rassemblant tous ses rédacteurs 
en chef et leurs adjoints, est une nécessité pour réparer, repenser, reproduire, 
instaurer, restaurer, renouveler, reconstituer, régénérer ce qui doit l’être. 
Permettre aux différentes composantes du réseau de se rencontrer n’est pas une 
récompense mais une incontournable obligation. Organisé déjà en février 2006 au 
FIAP Jean Monnet de Paris, en mai 2007 au CLA de l’Université de Franche Comté à 
Besançon, puis en juin 2008 à l’Université de Cracovie (Pologne), déjà programmée 
à Malte en 2009, cette rencontre annuelle permet tout à la fois un débat rétroactif 
pour retrouver et recomposer dans un ensemble cohérent ce qui a été fait au cours 
de l’année écoulée mais surtout de tracer en concertation des pistes de travail pour 
esquisser le chemin  à défricher à court, moyen et long termes. 

  Liste des revues actuelles du GERFLINT

Le GERFLINT : Ses objectifs, le réseau mondial

    ▪ Revues en négociation 
Synergies Israël
Synergies Mexique
Synergies Ukraine

Synergies Afrique Australe
Synergies Afrique Centrale et de l’Ouest
Synergies Algérie
Synergies Amérique du Nord
Synergies Amérique du Sud
Synergies Asie du Sud-Est
Synergies Brésil
Synergies Chili
Synergies Chine
Synergies Corée du Sud
Synergies Espagne
Synergies Europe
Synergies France
Synergies Inde

Synergies Italie
Synergies Monde
Synergies Monde Arabe
Synergies Pays Germanophones
Synergies Pays Riverains de la Baltique
Synergies Pays scandinaves
Synergies Pérou
Synergies Pologne
Synergies Roumanie
Synergies Royaume Uni et Irlande
Synergies Russie
Synergies Sud-Est européen (Grèce et Balkans) 
Synergies Turquie
Synergies Venezuela





Conseil Scientifique et d’Orientation

Afrique Australe (Olivier Fléchais)
Afrique centrale et de l’Ouest (Urbain Amoa)
Algérie (Saddek Aouadi)
Amérique du Nord (à désigner) 
Synergies Amérique du Sud (Patrick Chardenet)
Brésil (Eliane Lousada) 
Chili (Oscar Valenzuela)
Chine (Li Keyong)
Espagne (Sophie Aubin)
Europe (Enrica Piccardo)
France (Francis Yaiche)
Inde (Vidya Vencatesan)
Italie (Marie-Berthe Vittoz)
Monde (Serge Borg)
Monde Arabe (Ebrahim Al Balawi)
Pays Germanophones (Florence Windmüller)
Pays Riverains de la Baltique (Aleksandra Ljalikova)
Pays Scandinaves (Hanne Leth Andersen)
Pérou (Olinda Vilchez)
Pologne (Malgorzata Pamula)
Roumanie (Constantin Domuta)
Royaume Uni et Irlande (Michael Kelly)
Russie (Tatiana Kalentieva)
Sud-Est Européen (Rea Moumtzidou)
Venezuela (Yolanda Quintero de Rincon)
Vietnam (An Na Truong Thi et Phi Nga Fournier)
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