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Présentation
Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est
de notre devoir de les faire connaitre à travers leurs
travaux à l’occasion du cinquantenaire du recouvrement
de notre souveraineté nationale. L’université d’Alger prend,
en cette occasion, l’initiative de faire paraître les thèses
non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages d’auteurs
algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté
du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme
français et qui sont soit morts, torturés, expulsés ou déchus
de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite
une volonté à portée civilisationnelle pour publier ces
travaux, cette volonté a été celle de l’Université d’Alger,
laquelle a trouvé en son Recteur, le Dr Tahar Hadjar,
toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici tous nos
remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts
soutenus pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque
universitaire d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son
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côté une importante contribution en tant qu’expert tant
au niveau de l’orientation que de la collecte des ouvrages,
que le lecteur aura loisir de consulter à la fin de chaque
publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications.
Alger, le 28 Décembre 2012.
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PRÉFACE

Les groupements ethniques qui peuplent le Nord de l’Afrique
ont eu des ancêtres à l’Orient et à l’Occident.
Pour comprendre leur caractère, leurs mœurs et leurs aspirations,
il importe de remonter à leur origine et d’étudier les influences
qu’ils ont subies à travers les temps et les milieux. La tâche semble
des plus ardues parce que les documents sont parfois introuvables
ou insuffisants ; mais elle n’est pas irréalisable. Chacun doit
y apporter sa contribution, si modeste soit-elle, jusqu’au jour où
les matériaux, amassées et disposés avec art, permettront aux
véritables esprits critiques d’en déterminer les caractères généraux
et d’en tirer les enseignements utiles.
Le désir de fournir une pierre à l’édifice nous a poussé
à entreprendre ce travail qui jettera, sans doute, quelque faible
clarté sur un poète du septième siècle de l’Hégire (treizième siècle
de l’ère chrétienne). Ibrâhîm Ibn Sahl souleva d’ardentes
discussions au sein de la communauté musulmane. Son œuvre
a laissé quelques fortes empreintes sur la littérature arabe et dans
les milieux issus des Maures et des Juifs andalous.
C’est assez, croyons-nous, pour ne pas laisser indifférents
les orientalistes et les sociologues.
Ce travail n’a pas été achevé sans le concours et la bienveillance
de nos maîtres et de nos amis. Nous risquerions de froisser leur
modestie si nous nous avisions de publier la liste de tous ceux qui,
à des titres divers, se sont prêtés de bonne grâce à toutes nos
exigences. Nous ne pouvons, cependant, résister au plaisir d’exprimer nos
sentiments de gratitude :
A M. Basset René, Doyen de la Faculté des Lettres d’Alger,
qui ne cessa de prodiguer ses conseils au disciple et qui lui permit
d’user et d’abuser de la riche bibliothèque du professeur ;
A M. Mohammed Ben Cheneb, qui nous a fourni sans cesse
les plus précieuses indications sur un sujet qu’il avait lui-même
signalé à notre attention ;
Et à M. le Gouverneur Général de l’Algérie, enfin, dont les encouragements nous ont permis de publier facilement cet ouvrage.
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AVERTISSEMENT

Les principales sources auxquelles nous avons puisé pour
composer ce livre sont d’ordre historique ou littéraire.
I.

– SOURCES HISTORIQUES

1°. Ŕ Histoire des Musulmans d’Espagne, jusqu’à la conquête
de l’Andalousie par les Almoravides, par R. Dozy1.
Cet essai d’une histoire méthodique de la péninsule ibérique
sous la domination arabe s’arrête à l’année 1110 après Jésus-Christ.
Il n’a donc pu nous suffire pour une époque postérieure d’un siècle
; mais il nous a permis de tracer un tableau général de la société.
Dès 1861, Dozy publia son travail d’ensemble avec les matériaux
fournis par les ouvrages manuscrits ou imprimés : œuvre des plus
délicates qui exigea un labeur considérable, auquel on ne saurait
assez rendre justice.
Entraîné par le désir légitime d’enchaîner les faits et de remédier,
autant que possible, à la sécheresse inhérente au sujet, l’historien
s’est laissé séduire par une vive imagination. Aussi, a-t-il porté
quelques jugements contestables.
Pour mettre les choses au point, il importe de faire la part aux
moyens employés pour projeter la lumière sur le tableau, le rendre
ainsi plus visible et en faire ressortir les tons. Le fond n’en reste pas
moins vrai, car le savant hollandais a appuyé une de ses plus belles
œuvres sur des données sérieuses. Il a eu la bonne fortune d’avoir
à sa disposition une foule de manuscrits arabes et de chroniques
rédigées par des Chrétiens du Moyen-âge. Il a confronté les deux
groupes de sources pour en tirer des conclusions vraisemblables.
Laissant de côté les jugements sujets à critique, nous nous
sommes appuyé sur les renseignements confirmés par des témoignages
respectables.
2°. Ŕ Les juifs d’Espagne, par le Docteur H. Graetz2. Etude
de la société juive de 945 à 1205, avec ses querelles intestines,
1. Leyde, 1861, 4 volumes.
2. Traduit de l’allemand par G. Stenne. Paris, 1872.
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la part qu’elle apporta à la civilisation et les persécutions qu’elle
endura. L’auteur a puisé aux sources hébraïques tout en mettant
à contribution les œuvres chrétiennes et musulmanes. Il s’est basé
aussi sur les travaux de Dozy et des orientalistes du XIXe siècle.
Ayant appliqué les règles de la critique moderne à ces éléments,
il a produit un ouvrage d’une autorité méritée.
3°. Ŕ Raoûdh el Qirt’âs fy akhbâr mouloûk el mar’rib oûa
târykh Fâs, que nous appelons pour plus de commodité Qirt’as, est
un ouvrage historique attribué généralement à Ibn Aby Zar’ (Aboûl
H’asan ’Aly ben ’Abdallah)1 originaire de Fez.
Le livre est formé par une série d’emprunts faits, sans liaison,
à des auteurs non nommés pour la plupart. La différence de style
et les contradictions dénotent l’œuvre d’un compilateur maladroit.
Cette œuvre présente, néanmoins, une certaine utilité, car elle nous
fournit des renseignements introuvables ailleurs. La partie qui nous
intéresse embrasse les événements disposés suivant l’ordre
chronologique. On conçoit, dès lors, la confusion du livre qui
renferme des erreurs grossières. C’est ainsi qu’Ibn Aby Zar’ place
la prise de Tolède par les Espagnols à l’année 622 de l’Hégire
(1225 de J.C)2, alors que l’ancienne capitale des Wisigoths avait été
conquise en 1085 de l’ère chrétienne par Alphonse VI. Dans sa
traduction du Qirt’âs, Beaumier enregistre cette erreur sans la relever3.
Les données du Qirt’âs n’ont été admises qu’à la suite d’un
contrôle rigoureux.
Nous nous sommes servi, pour les références, de l’édition
de Tornberg4, mieux imprimée que celle de Fez au point de vue
matériel, mais non en ce qui concerne la correction.
4°. Ŕ Histoire des Berbères, extraite du Kitâb el’Ibar, d’Ibn
Khaldoûn5, traduite par de Slane.
1. L’auteur vivait sous le règne du souverain mérinide aboû Sa’yd ben Aby Yoûsof
Ya’qoûb ben ’Abdel H’aqq de 710 à 731 (1310 à 1330 de J.C).
(Alfred Bel. Les Benoû Ghânya, introduction, page XIV).
2. Annales régum Mauritaniœ. Upsalioe, 1843, page 181.
3. Histoire des Souverains du Maghreb. Paris, 1860, p. 391.
4. Annales régum Mauritanœ.
5. Ibn Khaldoûn a vécu de 732 à 808 (1332-1406).
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Pour la période qui nous intéressait, nous n’avons retenu que
les évènements se rattachant à la fin de la dynastie Almohade et au
commencement de la fortune des Hafcides.
Dans l’exposé des faits, Ibn Khaldoûn se révèle avec ses
qualités et ses défauts. D’une part, il vise à la précision et à la
sincérité, ce qui lui a permis de nous fournir des détails minutieux.
D’un autre côté, le manque d’ordre et de contrôle le ramène à des
faits dont il a parlé. De là, des redites et même des contradictions.
En essayant de déterminer la date du décès d’Ibn Sahl, nous avons
été conduit à opposer Ibn Khaldoûn à lui-même, à quelques pages
d’intervalle.
Aussi, tout en rendant justice à l’historien des Berbères,
l’avons-nous soumis au même examen que les auteurs de moindre
valeur. Nous devons signaler également que, sans chercher à diminuer
en rien la traduction de de Slane, nous avons relevé une légère
erreur d’interprétation qui a échappé à la perspicacité de Dozy.
5°. Ŕ Chronique des Almohades et des Hafcides, attribuée
à Ezzerkéchy 1 d’après le texte imprimé à Tunis en 1289
et la traduction de M. Fagnan.
Cet ouvrage nous a servi de moyen de contrôle pour fixer
la date des événements. La concordance exacte nous porte à le considérer
comme sérieux.
6°. Ŕ Kitâb el Istiqçâ li Akhbâr el Mar’rib el Aqçâ ou,
brièvement, Istiqçâ, d’Ah’med ben Khâlid Ennâçiry dit Essalâoûy,
compilation d’un plagiaire qui n’avoue pas toujours l’origine de ses
informations. Celles-ci présentent, néanmoins, de l’importance
quand elles peuvent être rectifiées ou confirmées par des œuvres
sérieuses. C’est en ce sens que nous avons eu recours à l’auteur qui,
tout en faisant des emprunts à Ibn Aby Zar’, a su garder plus
de correction.

1. Voir, à ce sujet, l’Introduction à la traduction de cet ouvrage par M. Fagnan
(Constantine, 1895). Ezzerkéchy vivait sous le règne du prince Hafcide
’Othmân qui régna de 839 à 893 (1435 à 1488 J.C.), suivant El Qayraoûâny.
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II.- SOURCES LITTÉRAIRES
A. – SOURCES ANTÉRIEURES

Kitäb El Ar’âny (communément écrit Kitâb Al Aghâny),
célèbre ouvrage d’Aboûl Faradj El Içpahâny 1 en vingt-et-un
volumes, en y comprenant le tome publié par Brünnow.
Mine inépuisable de détails sur les mœurs, les coutumes,
l’histoire, la langue et la littérature de l’ancienne Arabie et des
quatre premiers siècles de l’Hégire. Œuvre colossale d’érudition
composé avec scrupule mais sans ordre. Le triple indexe qu’en
a dressé, en français, M. Guidi, facilite considérablement
les recherches et augmente l’importance du monument.
Par la pagination, la deuxième édition du Caire ne concorde
malheureusement pas avec la première, ce qui déprécie quelque peu
la portée des index. Il est fort heureux que l’imprimeur égyptien
en ait fait établir d’analogues en harmonie avec la nouvelle édition.
B. – SOURCES CONTEMPORAINES

Résumé du Qidh’ el Mo’allâ fyttârikh el Moh’allâ fait par
Aboû ’Abdallah Moh’ammed ben ’Abdallah ben Khalyl sur
l’ouvrage d’Aboûl H’asan’Aly ben Moûsâ ben Sa’yd El’Ansy2.
Le manuscrit dont nous nous sommes servi se trouve
à la Bibliothèque Nationale de Paris sous le n° 3340.
La lecture en est assez difficile par ce que les caractères
y manquent de netteté. Beaucoup de points diacritiques font défaut.
Le style se distingue par une certaine recherche.

1. Aboûl Faradj El Içpahâny vécut de 284 à 356 (897 à 967 après J.C.). pour plus
de renseignements, consulter : Brockelmann, Geschichte der arabischen
Litteratur., I, 146, 147.
Ibn khallikân, Kitâb oûafayât El A’yân, I, 334, 335.
Quatremère, Journal asiatique, nov. 1835, nov. 1838.
Caussin de Parceval, Journal asiatique, nov. et déc., 1873.
Une bibliographie partielle de M. Basset René dans la Revue des Cours
et Conférences du 6 juin 1907, pages 614 à 619.
2. Sur’Aly ben Moûsâ ben Sa’yd qui vécut de 605 à 673 (1208 à 1274 après J. C.), voir
Fawât el Oûafayât, II, 89 ; Maqqarî, I, 541, 934, 156, 214, 354, et Huart,
Littérature arabe, p. 202. Sur El Qidh’ el Moa’llâ, cf. Brockelmann, I, 337.
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Le livre contient la biographie de soixante-dix personnages
ayant vécu à Séville ou dans d’autres villes de l’Espagne ou
du Maghreb, et décédés entre 628 et 646 (1230-1248 après J.C.).
Il a été composé à l’époque d’Aboû Zakaryyâ fils d’El Mostançir
Billah.
L’auteur a consigné les renseignements recueillis de la bouche
de son père ou de personnages qu’il a lui-même interrogés.
Les précautions qu’il prend pour arriver à connaître la vérité nous
amènent à accorder quelque créance à ses affirmations des faits.
Sa probité se traduit d’une façon plus manifeste quand, après
enquête, il avoue n’avoir pu obtenir ni confirmation ni infirmation.
Les indications qu’il nous fournit ne concernent pas seulement
la vie des hommes. Il a lu leurs œuvres dont il cite de nombreux
extraits presque toujours fidèles.
Les quatre feuillets consacrés à Ibrâhîm Ibn Sahl1 ont le plus
souvent trait aux productions de l’écrivain. Parfois, les circonstances
qui ont présidé à la composition de tel ou tel poème jettent quelque
pâle clarté sur l’existence de l’auteur. On regrette que ces
commentaires aient été réduits à la plus extrême concision, car
le moindre développement leur aurait donné une grande importance.
L’auteur du Qidh’ el Mo’allâ a été le condisciple d’Ibn Sahl.
Ils ont suivi les mêmes cours. Ils se sont adonnés aux mêmes
plaisirs. Une certaine intimité, née de la camaraderie, les a même
liés. De plus, Aboûl H’asan ’Aly ben Moûsâ, que nous nommons
El ’Ansy, s’est entretenu avec des personnes ayant eu des relations
avec Ibn Sahl, longtemps après la fin des études communes.
La relation de ces entretiens nous a permis de glaner quelques
renseignements dans la biographie d’un certain nombre
de contemporains. Ces données nous ont facilité la mise au point
des faits sujets à caution et rapportés par des écrivains postérieurs.
C.- SOURCES POSTÉRIEURES

1°. Ŕ Fawât el Oûafayât de Moh’ammed ben Châkir ben
Ah’med el Kotoby2. Biographie célèbre des hommes illustres de
l’Islam faisant suite au Kitâb Oûafayât El A’yân d’Ibn Khallikân.
1. Folios, 25 à 29.
2. Cet auteur est mort en 764 de l’Hégire (1362 après J.C.), Cf. Brockelmann, I, 328.
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L’auteur du recueil s’efforce d’indiquer l’origine de ses renseignements
qui sont assez fidèles. On déplore que les emprunts faits par
Ibn Châkir n’aient pas été plus étendus. Des ouvrages comme
la Toh’fat el Qâdim d’Ibn El Abbâr ou l’œuvre d’Athyr Eddyn
Aboû H’ayyân auxquels il renvoie ont été perdus ou restent
introuvables pour le moment. Il eût été utile d’en posséder des
extraits un peu moins sommaires.
La sobriété de l’auteur ne l’a nullement empêché de nous
fournir des citations qui dénotent un bon goût assez rare chez
les compilateurs. Les trois pages et demie consacrées à Ibn Sahl
donnent assez nettement une idée générale de la production,
des qualités et des défauts du poète.
2°. Ŕ Nafh’ et’t’yb min r’oçn elAndalous errat’yb d’el Maqqary
ou Maqqarî pour plus de brièveté1.
Vaste compilation sur l’histoire et la vie de l’Espagne
au temps de la domination musulmane. L’ouvrage forme une mine
inépuisable pour l’étude de la société et de la littérature dans
la péninsule ibérique. A en juger par le titre des chapitres, le livre
semble avoir été rédigé avec méthode ; mais il constitue, en réalité,
un amas confus de renseignements où les répétitions fréquentes
voisinent avec des contradictions. Ces défauts proviennent
de ce que l’auteur a puisé à des sources diverses sans chercher
toujours à en dégager la Vérité. Maqqarî ne manque pourtant pas
de scrupule. On peut s’appuyer sur les données de son ouvrage tout
en les soumettant à un examen minutieux. Voilà comment nous
avons eu souvent recours à lui.
Les renseignements que nous lui avons empruntés se trouvent
généralement dans les deux premiers volumes. Nous avons presque
toujours renvoyé aux tomes premier et deuxième parus à Leyde2.
Par les caractères d’impression et par les variantes, l’édition
hollandaise se prête mieux à la discussion. Nous devons signaler
pourtant un défaut regrettable de ce travail : les tables alphabétiques
1. El maqqarî a vécu de la fin du XVIe siècle de l’ère chrétienne à 1631 (édition
de Leyde, pages XIX et XXIII).
2. Analectes sur l’Histoire et la Littérature des Arabes d’Espagne, par Almakkari,
publiés par MM. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright., 2 volumes, Leyde,
1855-1862.
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n’ont pas été établies avec toute la précision désirable. Des lacunes
s’y présentent et des erreurs s’y sont glissées. On doit donc s’en
servir avec précaution.
Quand nos renvois ont dépassé le cadre de l’édition de Leyde,
nous avons eu recours à celle du Caire qui comprend quatre
volumes1.
3°. Ŕ Manuscrit n° 2327 de la Bibliothèque Nationale de Paris.
L’ouvrage renferme des notices sur les poètes maghribins
depuis le commencement du IVe siècle de l’Hégire. L’auteur
anonyme reconnaît, dans la préface, avoir fait de nombreux
emprunts à Ibn Sa’yd, célèbre auteur espagnol qui nous paraît être
El’Ansy2.
La partie réservée à Ibn Sahl comprend quatre feuillets
en mauvaise écriture orientale. La ponctuation laisse beaucoup
à désirer. Le style, en prose rimée, dénote la recherche et la préciosité ;
aussi est-il le plus souvent obscur.
Certains faits semblent avoir été amplifiés par la légende,
ce qui tend à prouver que l’imagination a joué un grand rôle dans
la composition du livre. Aussi, avons-nous relevé des inexactitudes
à propos des amours et de la date de la mort d’Ibn Sahl.
D’autres événements sont confirmés par le Fawât el Oûafayât
et, naturellement, par El ’Ansy.
Les emprunts faits à l’œuvre du poète sont assez exacts.
4°. Ŕ Lexicon Bibliographicum et encyclopœdicum 3 , de
H’adji Khalîfa qui consacre une très courte notice à notre auteur4.
Ce résumé de quelques lignes contient en substance les principaux
événements de la vie de l’auteur. Nous avons là une preuve que
H’adji Khalîfa a fidèlement condensé les données de ses devanciers
sans les discuter.

1. Edition de 1304, 4 volumes.
2. Maqqarî, II, 205.
3. Londres, 1842.
4. Tome III, 241-242.
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4°. Ŕ Kitâb el maslak essahl fy charh’ taoûchyh’ Ibn Sahl, par
Moh’ammed Eççar’yr el Marrâkochy El Oufrâny1.
L’auteur s’était proposé de rédiger le commentaire d’un
taoûchyh’ de vingt-sept vers d’Ibn Sahl. Il suivit le procédé des
écrivains arabes. Ses explications et ses commentaires l’entraînèrent
à parler incidemment de la vie du poète, à établir des comparaisons
avec des écrivains, à citer des vers des uns et des autres. De là sortit
un volume de deux cents pages serrées, lithographié à Fez en 1324
de l’Hégire (1906-1907 après Jésus-Christ).
Les digressions d’El Oufrâny furent pour nous d’un précieux
secours. En les étudiants, nous avons été amené à constater que
le commentateur a possédé ou, tout au moins, a eu connaissance
de plusieurs recensions des poésies d’Ibn Sahl. La disposition
et la nature des exemples fournis ressemblent à un cours de rhétorique
arabe. En nous référant aux œuvres nous avons été convaincu
de la probité de l’auteur.
Nous regrettons, toutefois, qu’El Oufrâny ait cru devoir
passer sous silence le nom des auteurs de quelques vers présentant
une grande analogie avec ceux d’Ibn Sahl. Nous n’avons pas pu
établir, dans ce cas, si notre poète était l’imitateur ou l’imité.
Les données bibliographiques sont assez exactes. Néanmoins,
nous avons relevé plus d’une erreur grâce au témoignage d’El ’Ansy.

1. Sur cet auteur, cf. Brockelmann, II, 457.
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I. – Dîvân autographié au Caire en 1302, recension de H’asan

ben Moh’ammed El’At’t’âr d’après une copie écrite en caractères
maghribins. Ce texte est muni de voyelles et renferme en marge,
quelques rares notes que nous appelons commentaire. Il est suivi
d’une notice biographique empruntée à Maqqarî. La publication
a été faite par le chaykh Mah’moûd El Bayt’âr. Cette édition, qui
a eu 3 tirages d’après Brockhelmann1, est épuisée.
II. – Dîvân imprimé à Beyrouth en 1885, d’après l’édition
précédente, corrigée à certains endroits. Il n’est pas muni
de voyelles ; on y a supprimé la notice biographique. Edition épuisée.
III. – Réédition en typographie du 1er dîvân autographié, sans

voyelles et sans commentaire. Le nom de l’éditeur a été supprimé,
ainsi que la date de publication. L’ouvrage contient bon nombre
de fautes d’impression. Se trouvant dans le commerce, il est indiqué
dans notre travail sous l’appellation Dîvân.
Les renvois se rapportent aux vers et aux pages de cette
édition.
IV. – Fac-similé du Manuscrit de l’Escurial, figurant dans
le catalogue de Casiri (Voir ce nom dans la bibliographie) sous
le n° CCCLXXVII, et dans le catalogue de Derenbourg (voir
à la bibliographie) sous le n° 379. Copie de poésie diverses d’Ibn
Sahl, sans désignation de copiste. Belle écriture maghribine effacée
par endroits. Plus complet sous le rapport des moûachchah’ât que
les ouvrages publiés. Pour les autres pièces, il y a quelques lacunes
dont deux sont signalées par le copiste.

Ce document a été utile pour déterminer le sens d’un grand
nombre de passages.

1. Tome I, page 273.
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CHAPITRE PREMIER

IBRAHIM IBN SAHL EL ISRAYLY EL ICHBYLY
I.- Le milieu et l’homme
Si l’on essaie d’étudier un auteur arabe de quelque importance,
on est généralement surpris et arrêté par la quantité de matériaux
divers qui s’offrent aux recherches : détails biographiques poussés
jusqu’à la minutie, commentaires subtils, anecdotes sérieuses
ou puériles, citations copieuses, comparaisons plus ou moins heureuses,
incursions dans le domaine d’autrui, tout se présente à profusion.
Le nombre incalculable de commentaires sur le Coran,
de gloses sur la grammaire et le droit musulman vient confirmer
cette observation. Beaucoup d’œuvres poétiques ont joui de la même
faveur. Les explications des Mo’allaqât et d’El Motanabbî,
les renseignements recueillis par Silvestre de Sacy sur El H’arîrî
sont universellement connus.
Une telle abondance met dans l’embarras : il est malaisé
de dégager les traits généraux du fatras des particularités. On est
tenté de la maudire. Mais, on ne tarde pas à changer d’avis, si,
au lieu de cette abondance, on ne trouve plus que la disette : car
de ces deux maux, le premier est le moindre, et loin d’y voir alors
une gêne, on en vient à le considérer comme une bonne fortune.
C’est ce qui nous est arrivé en nous occupant d’Aboû Ish’âq
Ibrâhîm ben Aboû El’Aych Ibn Sahl El Isrâyly El Ichbyly
El Andalousy1.
Nous avons glané fort peu de renseignements relatifs à sa vie.
Nous ne savons même pas la date de sa naissance. Les éclaircissements sur son œuvre nous ont également fait défaut, le plus
souvent.
1. Cette filiation a été établie d’après le manuscrit de l’Escurial (folio 1) et d’après
El Oufrâny : Kitâb el maslak essahl fy charh’ taoûchyh’ Ibn sahl, page 9.
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Les dénominations ethniques d’el Isrâyly, d’el ichbyly 1
et d’el Andalousy nous apprennent qu’il était d’origine israélite
et natif de Séville, en Espagne.
Dans les ouvrages que nous avons consultés, le plus profond
mystère enveloppe sa famille. Nous ne saurions donc essayer
de déterminer, dans cette étude, l’influence exercée par ses parents
sur sa constitution, sur son caractère et sur la formation de ses idées.
Nous ignorons, également, s’il apprit l’hébreu, ce qui aurait
pu expliquer, sans doute, certaines particularités de son esprit et de
son style.
Si, faute de textes, on ignore ce qu’il devait peut-être à sa famille,
on a, par contre, des documents intéressants qui font connaître
l’influence du milieu, pays et gens, sur le caractère moral et le génie
poétique d’Ibrâhîm Ibn Sahl.
Nous savons qu’il fréquenta les Musulmans et les cours qui
leur étaient destinés. Il eut pour principaux maîtres Aboû ’Aly
Echchalaoûbyn de Chalaoûbynyya (Salobreňa)2 et Ibn Eddabâdj3.
Il semble étrange aujourd’hui, en Algérie, qu’un Juif se soit
mêlé à des Msulmans pour s’abonner à des études dont la plus
remarquable, en dignité, comme en importance, était celle du Coran.
Jetons un rapide coup d’œil sur l’état de la société à Séville
et en Espagne, à la fin du sixième et au début du septième siècle
de l’Hégire.
Séville avait été le siège de la science et de la civilisation
romaines, et la résidence des plus nobles et des plus opulentes
familles. Ses habitants s’étaient enrichis par le commerce et l’industrie.
Prise par les Musulmans, en 712 ou en 713 de J.C4, elle reçut
l’appellation de H’imç (Emèce) parce qu’elle avait été conquise par
les contingents venus de la cité orientale du même nom5. Peu d’Arabes
1. El Ichbyly, qui dérive d’Ichbylyya (Séville), signifie le Sévillan.
2. Maqqarî, Nafh’ Et’t’yb, tome II, page 351.
3. Maqqarî, Nafh’ Et’t’yb, tome II, page 351.
4. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, II, page 37.
5. Maqqarî, I, page 99 ; Marrékoshi, édition Dozy, page 271 ; El Oufrâny, page
10 ; Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, tome I, pages 268, 344.

32

Le milieu et l’homme

s’étaient établis dans ses murs, préférant se fixer à la campagne1 ;
mais les tribus pillardes, campées dans les environs fomentèrent
des révoltes, se livrant à des brigandages et à des massacres qui
ruinaient la ville2.
Sous l’administration, juste mais sévère, d’Ibn H’adjdjâdj
les malfaiteurs furent traités impitoyablement et le calme revint.
Cet homme, prince et marchant tout ensemble, ne contribua pas
seulement à faire prospérer la fortune publique ; mais, ami
des sciences et lettré lui-même, il attira des chanteurs de Baghdâd,
des poètes de Cordoue et des savants de l’Arabie3.
En protégeant les poètes, il ne faisait d’ailleurs que suivre
la tradition venue d’Orient et implantée depuis longtemps
en Espagne sur plusieurs points.
Cette tradition ne se conserva pas seulement après sa mort ;
elle gagna même de proche en proche au point de s’étendre partout.
Ainsi, dans l’Espagne musulmane, jamais Khalife ne cultiva les sciences
comme H’akam. Bien que ses prédécesseurs eussent été des esprits
éclairés, aimant à enrichir leurs bibliothèques, aucun d’eux n’éprouva
comme lui la passion des livres rares et précieux. Au Caire,
à Baghdâd, à Damas, à Alexandrie, partout, il établissait des agents
chargés de copier et d’acheter, pour son compte et à quelque prix
que ce fût, les ouvrages anciens et modernes. Son palais en était
rempli. Il paya mille pièces d’or une copie du Kitâb el Aghâny
d’aboûl Faradj El Içpahâny sur les poètes et les chanteurs arabes4.
Aussi sa collection contenait-elle, dit-on, quatre cent mille volumes5.
L’instruction était très répandue : presque tout le monde
savait lire et écrire 6 . Les esprits se trouvaient donc bien plus
avancés qu’à l’époque où Motalammis et Tarafa étaient des illettrés7.
« Almansor avait bien dans son entourage une foule de poètes qu’il
1. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, tome II, pages 232, 233.
2. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, tome II, pages 233 à 254.
3. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, tome II, pages 313 à 315. Maqqârî, II, 97.
4. Maqqarî, I, page 250. II, 49.
5. Maqqarî, I, page 256.
6. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, III, page 109.
7. Caussin de Perceval, Essai sur l’histoire des Arabes avant l’Islamisme, II,
page 351.
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pensionnait et qui, parfois, l’accompagnaient dans ses expéditions »1 .
Mais il les considérait, plutôt, comme un objet de luxe2.
De la sorte, une rivalité s’était établie entre les cours des Omayyades
et des Abbassides. Les petits princes suivaient l’exemple des
Khalifes, et tous les seigneurs entretenaient des chantres de l’amour
ou de la gloire. Peut-être nourissaient-ils, les uns et les autres,
l’espoir secret de passer ainsi à la postérité, comme Sayf Addaoûla,
le protecteur momentané d’El Motanabî. Ainsi, Moh’ammed
ben El H’adjâdj, seigneur de Carmona était considéré comme
l’idole des poètes.
En outre, un courant intellectuel s’établit, de bonne heure,
entre l’Orient et la péninsule ibérique. Les chefs-d’œuvre de
la langue arabe furent étudiés et commentés dans le pays conquis.
Dans cette terre fertile de l’Espagne, à la faveur d’un climat
merveilleux, la littérature arabe, qui semblait un instant desséchée,
puise une nouvelle sève et produit un regain et une abondante
floraison dans toutes les branches des connaissances humaines
de l’époque : commentaires du Coran, h’adîths, droit, lexicographie,
poésie, médecine, mathématiques, histoire, géographie, philosophie,
musique, astronomie accupent simultanément l’activité des beaux
esprits et des savants3.
La même ardeur gagne les Chrétiens et les Juifs, dès
les premières années. Avant l’établissement des Omayyades,
Khâlid qui était d’origine espagnole, avait approfondi les
productions arabes. Il écrivait la langue de Moh’ammed avec une
élégance telle que l’émir Yoûsof le prit pour secrétaire4.
Après l’avènement des Omayyades, les chrétiens dédaignèrent
le latin, préférant l’arabe5. Gomez, fils d’Antonien, fils de Julien,
qui représentait le prince musulman ’Abderrah’mân II, au milieu
d’évêques dans un concile, parlait et écrivait l’arabe avec souplesse
et pureté6.

1. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, III, page 247.
2. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, III, page 251.
3. Maqqarî, II, pages 115 à 126 ; 130 et suivantes.
4. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, I, page 336.
5. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, II, pages 102-104.
6. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, II, page 137.
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Ibn El Mourar’ry, chrétien originaire de Séville, fit don d’une
chienne de chasse au prince El Mo’tamid ben’Abbâd. Il vanta
les qualités de l’animal dans des vers rapportés par Maqqarî. Dans
d’autres, il glorifie Allah. Ailleurs, il décoche quelques traits
satiriques à des gens qui lui accordèrent une hospitalité insuffisante
et le privèrent de lumière1.
De bonne heure, les Israélites s’étaient rendus maîtres de la langue
poétique et flexible des vainqueurs. Un grand nombre imitèrent ses
productions, ils excellèrent même à y traduire leur pensée2. Nous
citerons parmi les plus célèbres :
Chasdaï Ibn Schaprout, médecin, conseiller et ministre
de ’Abderrah’mân III. Il fut le véritable initiateur du mouvement
hispano-judaïque qui rayonna sur l’Europe barbare 3 . Avant lui,
la poésie hébraïque était sévère, inégale et lourde4. Par ses encouragements, il enflamma l’imagination des écrivains qui célébrèrent
ses vertus et sa grandeur dans des vers d’un lyrisme brillant
et sincère. « Ils infusèrent à la vieille langue de Moïse une jeunesse
nouvelle et lui donnèrent la vie et l’harmonie 5».
Menahem ben Sarouk de Tortosa, le grammairien, attacha
une grande importance à la précision des termes6. Son style était
maniéré, incolore et sans grâce dans les vers. Il fut surpassé en poésie par
son ennemi Dounasch ben Labrat nommé aussi Adonim7.
Samuel Ibn Nagrela8, simple épicier à Cordoue puis à Malaga,
parvint, grâce à la finesse des requêtes rédigées pour les particuliers,
à exciter l’admiration du vizir Ibn El’Aryf. Celui-ci l’emmena
à Grenade, le prit comme sécrétaire et le recommanda au roi
Ibn H’abboûs. Chose curieuse, cet israélite exerça publiquement
le pouvoir en pays musulman sans trop éveiller la susceptibilité
des sujets. C’est que, lettré délicat, doué d’un génie supérieur
1. Maqqarî, II, page 350.
2. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 109.
3. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 75.
4. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 108.
5. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 109.
6. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 111.
7. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 112.
8. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 127 à 139.

35

IBRAHIM IBN SAHL

et possédant un savoir immense, il se montra fort généreux envers
les poètes qui ne cessaient de lui prodiguer des éloges. Homme
du monde et psychologue, il savait tour à tour flatter les gens avec
art et les dominer par leurs vices. Il profita de sa situation pour
rendre de grands services au prince sans oublier, naturellement, ses
coreligionnaires1.
Salomon ben Yehouda Ibn Gebirol 2 est une des figures les
plus extraordinaires de son temps. Fort- jeune, il paraît être resté
orphelin et sans appui. Il cherche sa consolation dans une poésie
d’une douceur mélancolique3. A vingt ans, il écrit des vers où la
perfection d’une forme souple, élégante et harmonieuse, le dispute
à la puissance des idées 4 . Soutenu par Yekoutiel, ministre de
Yah’ya ben El Mondhir de Sarragosse, son humeur se modifie
quelque peu : sa mélancolie commence à se dissiper5. Mais la mort
tragique de son protecteur le plonge une deuxième fois dans
la tristesse. Il erre en misanthrope 6 et traduit une philosophie
éloquente, persuasive et bien profonde pour son âge7. Il compose
une grammaire en monorimes 8 . Il n’exerça pas une grande
influence sur les Juifs ; mais il excita un grand intérêt chez
les Arabes et les scoliastes chrétiens9.
Isaac Ibn Albalia, un des cinq Isaac qui dirigèrent le mouvement
intellectuel hispano-hébraïque à la suite de la première persécution
des Juifs dans le royaume de Grenade 10 , fut nommé astrologue
du prince El Mo’tamid de Séville. Cette ville devint, grâce à lui,
le foyer des études juives et remplaça Cordoue et Grenade11.

1. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, page 28 à 34.
2. En arabe : Aboû Ayoûb Solaymân Ibn Yachia.
3. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 143.
4. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 146.
5. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 148.
6. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 152.
7. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 150.
8. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 149.
9. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 155
10. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 169.
11. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 172.
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Salomon Ibn Zakbel imite les Maqâmât de H’arîrî en hébreu
et s’en tire à son avantage1.
Moïse Ibn Ezra fut un amoureux inconsolable. La douleur
éveilla en lui l’inspiration poétique. Il est moins tendre qu’Ibn
Gebirol ; mais on trouve chez lui plus de recherche que d’inspiration
et d’harmonie. A l’exemple des poètes arabes, il avait un penchant
marqué pour le tedjnys ou emploi des homonymes ayant un sens
différent ou opposé. Il a chanté tour à tour le vin, l’amour, la joie
et les plaisirs ; il déplore la séparation, la trahison et la vieillesse2.
Il éblouit les contemporains par sa prodigieuse facilité 3 qui lui
permit de composer 10.000 vers, 200 morceaux liturgiques et une
histoire littéraire des poésies hispano-juive, arabe et castillane4.
Yehouda Halevi, l’homme le plus considérable de l’époque5,
était très versé en arabe et en castillan 6 . Il s’adonna d’abord
à la poésie et chanta les joies et les douleurs de la passion7. Il rima
des Qacydas pleines d’éloges hyperboliques, des énigmes
et des descriptions de la nature8. Un voyage en Palestine lui inspira
des hymnes sur la mer, sur Moïse et sur Sion9. Il fut en quelque
sorte « l’image d’israël ayant conscience de lui-même et cherchant
à recomposer son individualité10 ».
A Tolède, devenue le centre littéraire et scientifique des Juifs
après les persécutions dirigées par les Etats Chrétiens et par
les Almohades 11 , Yehouda ben Salomon Alcharizi, qui vivait au
commencement du XIIIe siècle de l’ère chrétienne (VIIe de l’hégire)
annonce le déclin de la poésie néo-hébraïque12. Il écrivait avec une
1. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 203.
2. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 208.
3. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 210.
4. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 209.
5. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 212.
6. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 215.
7. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 214.
8. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 217, 218.
9. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 236, 238, 241.
10. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 242.
11. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 245 à 252.
12. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 294.
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facilité incomparable. Il présentait quelque analogie avec la légèreté
et la licence d’Ovide à qui il ressemblait en outre par la vie errante
qu’il mena, par ses récriminations contre le mauvais sort et par la
variété des sujets effleurés. Il commença une traduction de H’arîrî
qu’il abandonna pour une sorte de roman dramatique plein de verve
et d’esprit1.
Maqqarî mentionne d’autres écrivains de moindre valeur :
El Yâs ben El Moudaoûoûar, médecin de Ronda, composa
une épigramme mordante contre un confrère convaincu de mauvaise
foi2.
Une jeune fille, Qasmoûna bent Ismâ’yl, issue d’un poète
juif, reçut une éducation soignée grâce aux efforts de son père. Elle
compléta les Moûachchah’ât de ce dernier. Etant en âge d’être
mariée, elle se regarda dans un miroir. Comme elle était douée
d’une grande beauté, elle exprima en vers touchants ses regrets
de voir tant de charmes ignorés et délaissés. Surprise aussitôt, par
son père, elle fut mise en puissance de mari3.
Nessym El Isrâyly se faisait admirer à séville comme poète
et comme auteur de Moûachchah’ât4.
Son coreligionnaire Ibrâhîm Ibn El Fakhkhâr fut envoyé
comme ambassadeur par le roi Alphonse auprès du prince du Maghrib.
Il passait pour un connaisseur en poésie et en logique. Il chanta
le roi chrétien en vers arabes. Ses allusions au paradis prouvent
qu’il était parfaitement au courant des croyances musulmanes5.
Cette floraison des sciences et des arts dans toute l’Espagne
fit bientôt naître, semble-t-il, des rivalités entre les villes : émule
de sa voisine, chacune chercha à la surpasser par un art ou une science où
elle seule excellât. L’anecdote suivante en est une preuve :
Une discussion s’éleva, en présence du prince du Maghrib,
El Mançoûr Aboû Ya’qoûb, entre Aboûl Oûalyd Ibn Rochd

1. Graetz, Les Juifs d’Espagne, page 295.
2. Maqqarî , II, 355. – El Oufrâny, page 28.
3. Maqqarî , II, 356. – El Oufrâny, page 30.
4. Maqqarî , II, 351. – El Oufrâny, page 30.
5. Maqqarî , II, 354. – El Oufrâny, page 27.
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et Aboû Bikr ben Zouhr pour savoir laquelle de Cordoue
ou de Séville méritait d’occuper le premier rang.
Aboûl Oûalyd s’adressa en ces termes à son interlocuteur :
« J’ignore ce que tu vas dire, mais (on ne saurait nier) que, si l’on
se propose de vendre les livres d’un savant décédé à Séville, on
les expédie à Cordoue où ils trouvent acquéreur. Quand un
musicien meurt à Cordoue, ses instruments sont, au contraire,
achetés à Séville 1».
Cette dernière cité n’était pas seulement réputée pour le goût
et la supériorité dans l’art musical : elle passait également,
et à juste titre, pour être une ville de plaisirs.
Elle avait acquis cette célébrité dès le XIe siècle de l’ère
chrétienne. En ce temps, en effet, le futur prince El Mo’tamid
aimait à s’y rendre en compagnie de son ami Ibn ’Ammâr.
Ils jouissaient des divertissements variés « qu’offrait la brillante
et délicieuse capitale » 2 . Tout d’ailleurs, contribuait à la rendre
attrayante : sa situation, non loin de la mer et sur le Guadalquivir
qui le reliait à Cordoue ; son climat tempéré ; l’élégance et la multitude
des édifices dominés par la future Giralda 3; la grâce de ses maisons
assises au milieu de bosquets touffus ; les richesse accumulées par
les navires et les balancelles qui, de toutes parts, y venaient faire
escale 4 ; les peaux tannées et les tissus de lin ; l’argent, enfin,
provenant de la région de Bâja, qui s’étend à l’ouest de la ville5.
Le peuple disait proverbialement que si l’on avait à chercher
du « lait d’oiseau » on se le procurerait à Séville.
Ses environs excitaient, surtout, l’admiration des étrangers.
Les voyageurs qui avaient visité Damas, le Caire, Baghdâd, la plaçaient
au-dessus de ces capitales renommées. Ils s’accordaient pour vanter
1. Maqqarî , I, 98. – El Oufrâny, pages 9, 10.

.

א

א

א

א

2. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, page 139.
3. Cette tour fut construire sous l’Almoh’ade El mançoûr ben ’Abdelmoûmen
d’après un modèle existant à Marrâkech ; Maqqarî, I. 370, II, 510.
4. Marrékoshi, édition Dozy, 271, 272.
5. Maqqarî , I, page 100.
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le charme de sa banlieue. Tous étaient émerveillés par la chaîne
de ses vergers émaillés de fleurs, et les sites enchanteurs qu’offraient
les rives du fleuve. Là, poussait une végétation luxuriante où
dominaient le figuier, aux variétés rares, la vigne, le cédrat
et le citronnier. Les oliviers, à la ronde, étalaient si loin leurs
nappes verdâtres et profondes que les constructions, blanchies
et ensoleillées des nombreux faubourgs, semblaient une poussière
« d’étoiles scintillant dans un ciel d’oliviers ». ils produisaient des
fruits propres à la fabrication d’une huile apprèciée jusqu’à
Alexandrie1.
Au milieu de « la Prairie d’argent » 2 , paradis des fêtes,
on n’avait à craindre ni le crocodile du Nil, ni le tigre des jungles
asiatiques ou le lion des taillis africains. Les habitants veillaient
avec un soin jaloux à l’entretien de leurs demeures, mais ne
se faisaient guère scrupule de violer les prescriptions du coran sur
le vin et les divertissements.
Dieu les avait probablement prohibés à cause de la mollesse
et du relâchement qu’ils engendrent dans les mœurs ; mais, boire
et se divertir, n’étaient pas considérés comme péchés à Séville.
Tant que leur oubli ne conduisait pas le prévaricateur au mal ou au
scandale, personne ne songeait à s’en offusquer3.
Des gouverneurs dévots essayèrent de mettre un frein à des
abus devenus dangereux pour la religion ; mais leurs efforts
restèrent vains, tant il est difficile de lutter contre les mœurs.
Séville devint rapidement, aussi, un centre artistique.
La musique délicate du luth et de la harpe horizontale (qânoûn)
y retentissait.
Les ombres chinoises, elles-mêmes, n’y étaient pas ignorées4.
Ces distractions multiples et le spectacle grandiose qu’offrait
la nature aux yeux des Arabes, observateurs minutieux, devaient
exciter l’imagination des poètes. (S’ils ne s’étaient pas répandus
avec les Oûachchâh’oûn (auteurs d’odes particulières) et les zadjdjâloûn
1. Maqqarî , I, 99, 100 ; II , 142, 143, 144 ; édition du Caire II, 150, 151.
2. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, page 139.
3. Maqqarî , II, 143.
4. Maqqarî , II, 143, 144.
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(auteurs de ballades) dans le Nord de l’Afrique, dit Maqqarî,
ils eussent été à l’étroit dans leur patrie. 1» Ils recevaient les libéralités
et les bienfaits des seigneurs de la ville.
Les femmes ne dédaignaient pas de manifester l’exaltation
de leur âme : telle Nezhoûn bent El Qolay’y que Casiri 2 donne
comme originaire de Séville et Maqqarî de Grenade3.
On trouvait à séville un grand nombre de savants distingués.
Parmi les plus illustres on peut citer, au VIe siècle de l’hégire :
’Abdallah ben Ah’med ben Sa’yd4 ;
Moh’ammed ben Ismâ’yl dit Errandjâny 5;
Ah’med ben Moh’ammed dit Ibn El Maoûkhâ6 ;
Idrîs ben Yah’ya ben Yoûsof Aboûlma’âly7.
Au commencement du siècle suivant, un auteur contemporain
en mentionne une cinquantaine dans un résumé succinct ; on y voit
figurer des herboristes, des médecins et des lettrés8.
Au nombre de ces derniers les deux professeurs principaux
d’Ibrâhîm Ibn Sahl retiennent l’attention :
Le premier, Aboû’Aly El Azdy Echchalaoûbyn ou
echachchalaoûbyny, natif de Séville, mais originaire de
Chalaoûbynyya (Salobreňa), une des forteresses de Grenade, était
réputé en Orient et en Occident pour ses connaissances grammaticales.
Il composa même plusieurs ouvrages9. Dans ses cours, on soulevait
des questions syntaxiques sur des exemples pris dans Imroûlqaïs
1. Maqqarî , II, 144.
2. Bibliothecœ arabico-hispaňa Escurialensis, tome I, page 102.
3. Maqqarî , I, 108 ; II, 147.
4. Codera Almocham, page 206.
5. Codera Almocham, page 113.
6. Codera Almocham, page 17.
7. Codera Almocham, page 68.
8. Bibliothèque nationale de Paris, manuscrit B.
9. Pour plus de détails sur le personnage, voir Ibn Khallikân, I, 382. – Maqarî, I,
137, 201, 599, 600, 640, 698 ; II, 125, 130, 330, 351, 460, 767 ; H’adji Khalîfa, II,
465 ; V, 100 : VI, 38, 80 ; VII, 686, 850 ; Bibliothèque nationale de Paris.
Man. B, folios 52, 53. – Bel, Histoire des Beni’Abd el Wâd, page 137.
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et dans En Nâbir’a Ed’dobyâny 1 . Il expliquait avec autorité
El Kâmil d’El Mobarred, le dîvân d’El Motanabbî et d’autres
ouvrages célèbres.
Certains travers de son esprit donnaient lieu à des incidents
comiques.
Un de ses disciplines, qui allait devenir la poète Ibn Eççâboûny,
était surnommé « l’âne », sobriquet qui le blessait profondément.
Il venait de mal lire un passage littéraire. Le maître entra dans une
violente colère. Assis par terre, suivant la coutume arabe,
il s’avança en se traînant sur son séant jusqu’au milieu de la salle ;
il apstropha l’élève en ces termes : « Ane, double âne, triple âne….,
cent mille ânes, peuplement d’ânes pour la terre entière. » Plaçant
ensuite les doigts dans les oreilles, il se mit à braire en se
rapprochant de plus en plus du malheureux. La foule, attirée par
le bruit, ne manqua pas de s’amuser à la vue du spectacle. On
conçoit que les camarades d’Eççâboûny ne se trouvaient pas
les derniers à partager l’hilarité générale.
Echchalaoûbyn était en outre affligé d’un défaut de prononciation
qui, même dans les circonstances les plus graves, produisait
des équivoques pénibles.
Il articulait le s ( )ﺱet le ç ( )ﺹen th ()ﺙ.
L’Emir Aboûl ’Alâ, fils d’El Mançoûr, s’étant rendu à Murcie,
le professeur voulut lui adresser le discours de bienvenue. Au lieu
de commencer par dire :

א
(Puisse Dieu te préserver et t’accorder son assistance !)
Il débuta ainsi :

א
(Puisse Dieu t’ébrécher et t’éparpiller !)

1. Maqqarî, I, 599,600.
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Le peuple, toujours superstitieux, conçut un malheureux
augure de ces paroles.
« Le fâcheux présage se réalisa, ajoute un contemporain, car
le prince n’était pas de retour, que les (cités), perles ornant
l’Espagne, s’éparpillèrent de son collier (en tombant entre les mains des
Chrétiens).1 »
Le magister ne dédaignait pourtant pas l’art des rimes. Deux
de ses vers révèlent, chez lui, des préoccupations assez étrangères
à la grammaire.
Ce grave pédagogue, que les vices du temps n’étaient pas
sans avoir effleuré, s’était épris d’un individu nommé Qâsim.
Il avait composé à ce propos le distique suivant :

א
א
א

א

א א
Mètre t’aoûyl2.

« De toutes (les douleurs) qui ont (déjà) attristé mon cœur et
fait déborder mes larmes, (la plus grande) est l’amour qui m’a
déchiré le cœur, depuis que je suis épris de Qâsim.
« J’adorais mon aimé de toutes mes forces. Hélas ! en présence
de mes souffrances et de ma peine continue, il se montra dur (et)
sans pitié3.
« Je croyais (naguère) que le mîm était (toujours) une lettre
radicale. Erreur ! il est semblable (dans Qâsim) à la même lettre
mîm ajoutée à (la terminaison d’) ezzarâqim. 4»
1. Manuscrit B, fos 52, 53.
2. Maqqarî, II, 330 ; édition du Caire, II, 237.
3. Ce deuxième vers, très important pour déterminer le sens général, ne figure
que dans le manuscrit B, F° 53. Maqqarî, qui semble en avoir eu connaissance,
à en juger par le commentaire (II, 330), l’a pourtant omis.
4. Ezzarâqim signifie les serpents.
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Dans les périphrases obscures et tortueuses du dernier vers,
impossibles à traduire exactement en français, l’auteur veut dire en
jouant sur les mots :
« Je croyais le mîm de
(qâsim) une lettre radicale :
Qâsim serait alors le participe actif du verbe
(qasama)
partager ; je prenais le mot dans le sens de partageant : par suite,
je croyais que Qâsim partageait (ma flamme). Mais, puisque mon
chéri se montre cruel, je constate, hélas ! que ce mîm n’a plus que
la valeur d’une lettre servile 1 . Dès lors,
(qâsim) représente,
pour moi
(qâsin), participe actif
(qasâ) être dur, et signifie
étant dur. Il se montre dur, insensible à mes soupirs. »
Au fond, le sens final serait alors :
« Hélas ! Il est dur puisqu’il reste insensible à ma flamme. »
Le collègue d’Echchalaoûbyn, Aboûl H’asan’Aly ben Djâbir
Eddabbâdj El Ichbyly 2 ne possédait pas la même subtilité en
lexicographie ; mais il avait acquis une certaine célébrité grâce
à ses connaissances littéraires. La science et la fermeté de ses
convictions religieuses l’avainent désigné pour le poste d’Imâm
de la Mosquée d’El’Adâïs de Séville. Cette situation ne l’empêcha
nullement de composer avec succès, des poésies populaires comme
les Moûachchah’at et les Mouqat’t’a’ât.
Par une naïveté et une inconscience confinant à l’indécence,
il présentait certains traits de ressemblance avec Echchalaoûbyn.
L’anecdote suivante en témoigne :
« Maître, lui dit un jour un disciple, un tel m’a demandé un
baiser. –Le lui as-tu accordé ? – Non– Tu as bien fait, ne lui donne
« rien ». Puis il continua son enseignement. La classe achevée,
l’étudiant accusé vint se disculper, spontanément, auprès du professeur
en traitant le plaignant d’effronté et de menteur. Le baiser « suffit »
reçut-il pour réponse, « mais garde-toi, à l’avenir, de solliciter
de lui rien de plus ». L’élève continua de protester que son
camarade avait menti. Le maître sourit, et l’accusé s’éloigna
en rougissant, confus de voir, qu’en dépit de ses dénégations, on
le soupçonnait encore de rechercher le commerce de son voisin. »
1. Les lettres serviles s’ajoutent à la terminaison.
2. Sur ce personnage cf. manuscrit B, folio 53 et suivants et Maqqarî, II, 322.
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C’est qu’à cette époque sévissait une peste que connurent
Rome et la Grèce, et même leurs philosophes et leurs poètes :
l’amour de l’homme pour l’homme, que la morale d’aujourd’hui
juge et proscrit plus sévèrement.
La meilleure société recherchait les éphèbes. On vantait leurs
charmes ; on se plaignait de leurs caprices. Ainsi, Aboû Bikr
Eççâboûny1, plein d’ardeur pour le jeune ’Aly, exprima en deux
vers, au cours d’une partie de plaisir sur les rives du Guadalquivir,
et les regrets que lui causait l’éloignement d’Aboûl H’asan » et sa
fédélité au souvenir du bien-aimé2.
Le vice contre nature qui régnait à Sodome et à Gomorrhe
n’existait pas seulement à Séville : il se pratiquait depuis longtemps
même chez les chrétiens d’Espagne3.
C’est dans ce milieu que grandit Ibrâhîm Ibn Sahl.
Il était disgracieux, de physionomie peu engageante, si nous
en croyons son condisciple ’Aly ben Moûsâ ben Sa’yd El ’Ansy
qui écrivait :
« Il était aussi repoussant que le reste de l’eau lapée par un
chien 4».
Ardent au plaisir, malgré sa laideur, il fréquentait avec ses
amis les lieux enchantés et les bosquets fleuris de la « Prairie
d’Argent » 5 , de la « Fiancée » 6 , des « Parterres royaux » 7 et de
« Santaboûs » 8 où de brillantes rencontres enflammaient les sens
et excitaient les muses9.
Au cours de ces parties, les joyeux compères se livraient,
deux à deux, à des exercices intellectuels depuis longtemps en usage
1. Sur ce personnage cf. manuscrit A, folio 118 et suivants.
2. Maqqarî, II, 531.
3. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, II, 102.
4. Manuscrit B, folio 25.
5.
 א.
6.
א.
7.
א
א
8. Le manuscrit B porte
au folio 38 ; mais plus loin, folio 50, on lit : ou
qui rime avec
.
9. Manuscrit B, folio 25.
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chez les Arabes. Imroûlqaïs et Ettaoû’am1, En Nâbir’a Ed’d’obyany
et Erraby’ ben Aby Elh’aqyq2 Zohaïr et son fils Ka’b3 s’y étaient
distingués. L’un improvisait le premier hémistiche d’un vers,
l’autre devait immédiatement le terminer. Puis, le premier
commençait la moitié du vers suivant que le second achevait.
Un jour, Ibn Sahl était en compagnie de son condisciple ’Aly
ben Sa’yd El’Ansy. Le vizir Aboûl Oûalîd Ismâ’yl ben H’adjdjâdj,
personnage hautain, qui avait la lèvre inférieur fendue, vint à passer
près de là. Aussitôt notre Sévillan malicieux déclama sur le mètre
sarî’4 :

א

א

א

Le vizir de notre bon gouverneur a la lèvre fendue.

א
Sa vue nous procurera-t-elle (aujourd’hui) quelque bonheur ?
Continua El ’Ansy.

א
Quiconque attend de lui une faveur, lit sur sa bouche ( ﻻnon)
Ajouta Ibn Sahl.

א
L’espoir d’un malheureux est toujours vain5
1. Ahlwardt, The divans of the six ancient Arabic poets, page 131. – Basset René,
René, La Bânat So’âd, page 21.
2. Ahlwardt, The divans of the six ancient Arabic poets, page 173.
3. Ahlwardt, The divans of the six ancient Arabic poets, page 190. – Basset René,
René, La Bânat So’âd, page 20. 4. Manuscrit B, folio 48. – El Oufrâny, page 25.
5. Deux remarques s’imposent à propos de ce distique : 1° le jeu de mots établi
entre  אet
qui n’ont pas le même sens, tout en dérivant d’une racine
commune ; 2° l’allusion à la fente de la lèvre en forme de , particule de
négation, en arabe. On rencontre fréquemment cet exercice où la subtilité
lexicographique se révèle, plus souvent que le trait d’esprit. La traduction est
presque toujours incapable de rendre les nuances voulues. (Cf. les 3 vers
d’Echchalaoûbyn, page 40).
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Termina El’Ansy.
Il semble que les deux esprits frondeurs furent liés
intimement ; on leur attribue, en effet, la paternité d’une pièce bien
obscure composée, il est vrai, au cours de libations à la « Prairie
d’Argent », sur les bords du Guadalquivir1.
En tout cas, Ibrâhîm Ibn Sahl fit preuve de dispositions
poétiques de très bonne heure. Son camarade ’Aly ben Moûsa
El’Ansy raconte qu’avant même d’avoir vingt ans, son habileté
était telle, que personne ne pouvait se mesurer avec lui. Il était
surtout doué d’une grande facilité d’improvisation2.
Deux récits viennent confirmer ce témoignage.
Le maître incontesté des lettrés était à l’époque un nommé
El Haytham3.
Il récitait un jour, à des amis, un poème qu’il avait rimé en
l’honneur d’el Moutaoûakkil ’Aly ben Moh’ammed ben Yoûsof
ben Hoûd4. Ce dernier savait que l’Espagne musulmane ne s’était
jamais pliée sous le joug des Abbassides ; mais il avait reconnu, par
orgueil, l’autorité de cette dynastie à laquelle il faisait remonter son
origine. Il avait adopté son emblème, le drapeau noir5.
El Haytham acheva la lecture de sa Qacyda, sans avoir
mentionné la couleur des étendards et sans les avoir comparés à des
grains de beauté sur les joues.
Ibn Sahl lui dit alors : « Ajoute donc entre tel et tel vers :

א

א

א

א

« Ses étendards noirs, indices de sa dignité, ressemblent à
des grains de beauté sur les joues de la royauté. »

1. El Oufrâny, page 25. – Maqqarî, I, 664 – Dîvân, page 15. – Manuscrit B, folio 26.
2. Manuscrit B, folio 25.
3. Sur Aboûl Moutaoûakkil ben Ah’med ben Aboû R’âlib cf. Manuscrit B, folio 54.
4. Sur ce personnage voir notamment Maqqarî, I, 132, 133, 188, 191 ; II, 697.
5. Fawât, pages 23, 24. Qirt’âs, page 182.
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« Est-ce là une citation ? Est-ce un vers de ta composition ?
demanda El Haytham étonné.
- Je l’ai improvisé, répondit Ibrâhîm.
« Si ce jeune homme vit, ajouta le maître, il sera le plus grand
poète de l’Espagne 1».
La prédiction était sans doute exagérée ; l’avenir démontra,
néanmoins, que l’opinion d’El Haytham contenait une part de
vérité.
Une autre fois, Ibrâhîm se trouvait assis, avec El-’Ansy, au
cours d’Aboû’Aly Echchalaoûbyn. Un jeune homme au teint pâle,
qui inspirait une passion ardente aux poètes, entra. Ibn Sahl s’éprit
subitement de lui et fit entendre, incontinent, ce distique 2:

א
א

אא
א

א

« Ton visage resplendissait de beauté, avant qu’un (voile)
n’en soit venu cacher la grâce 3;
« Tu ressembles au flambeau (bougie) privé de lumière, dont
la mèche est noircie. 4»
Il pratiqua les mœurs de son temps ; il connut des éphètes. On
admet, généralement, que son amour s’étendit à deux mignons : un
Juif appelé Moûsâ et un Musulman du nom de Moh’ammed.
Il paraîtrait même qu’un jeune chérif, descendant de H’asan
fils de ’Aly, fut également l’objet de ses vœux platoniques5.
1. Fawât, pages 23, 24. Bibliothèque nationale de Paris Manuscrit A, folio 193.
2. Maqqarî, II, 351. Dîvân, page 57. El Oufrâny, page 23. Manuscrit B, folio 27.
Hammer-Purgstall, Litteraturgeschichte des Araber, VII, page 924. Le texte
du dîvân porte
par erreur. La mesure et le sens exigent
. C’est d’ailleurs
la leçon adoptée par les autres ouvrages.
3. Il s’agit, sans doute, de la barbe qui enlaidit le jeune homme. Ces deux vers ne
se trouvent pas dans le Manuscrit de l’Escurial.
4. Maqqarî,
au lieu de
5. Bibliothèque nationale de Paris, Manuscrit A.
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Les anecdotes que nous avons rapportées prouvent qu’Ibn Sahl
fréquentait la société musulmane. Il s’y faisait remarquer par la sûreté
de ses connaissances arabes. Steinschneider1 s’appuie sur un ouvrage
de Léon l’Africain que nous n’avons pu consulter2 pour déclarer
qu’Ibn Sahl se serait occupé, en dehors de la poésie, de sciences
médicales, de philosophie et d’astronomie.
Il est possible qu’à l’exemple de Chasdaï Ibn Schaprout,
de Samuel Ibn Nagrela, de Salomon Ibn Gebirol et de Moïse ben
Maïmoun, Ibrâhîm ait étudié la médecine, la philosophie et l’astronomie
dans l’espoir d’acquérir une influence sur les gouvernants de l’époque.
Mais l’empreinte laissée par ces sciences sur l’œuvre de l’écrivain
paraît être insignifiante pour être retenu sérieusement.
Ce qui est indéniable c’est qu’il psalmodiait le coran suivant
la coutume reçue. Il en comprenait parfaitement les allusions.
Il avait des préférences marquées pour les réunions de lettrés et de
savants où il prenait brillamment part aux discussions. Souvent
même, au cours des controverses, il l’emportait sur les esprits
les plus distingués3.
Ses brillantes qualités attirèrent, naturellement sur lui, l’attention
des penseurs de mérite qui l’engagèrent à se convertir. Peut-être
subissait-il, à son insu, une attraction provoquée dans le même sens
par ses études arabes.
Mais la foi de ses ancêtres était gravée dans son cœur, car
il hésita longtemps. Il est probable qu’appuyés par sa famille,
les Israélites usèrent de moyens pressants pour le détourner
de la voie qu’on le sollicitait de suivre4. Une longue lutte s’engagea
dans son âme. Il y mit fin, pourtant, par une brusque résolution :
il embrassa l’Islamisme.
1. Die arabische Literatur der Juden, pages 161 à 162.
2. Libellus de Virus quibusdam illustribus opud Arabes.
3. Bibliothèque nationale de Paris, manuscrit A, folios 193, 194.
4. Nous ne sommes guère porté à admettre qu’Ibn Sahl ait été un des chefs de la
communauté juive à Séville comme le dit Steinschneider (dans Die arabisch
Literatur der Juden, page 161), d’après Léon l’Africain. Les auteurs arabes
et israélites n’auraient pas manqué de s’appesantir sur ce point important.
Or, ni les contemporains interrogés par El ’Ansy, ni Graetz, ni Steinschneider
ne nous fournissent même une allusion à ce sujet.
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L’auteur qui nous laisse deviner ces détails attribue ce revirement
à la lumière religieuse qui jeta un vif éclat sur la raison du
néophyte1.
Ibn Sahl entra en faveur auprès de personnages de marque
comme le vizir Aboû ’Amr ben Khâlid, gouverneur de Xérès2, le
vizir Aboû ’Amr El Djedd3, le raïs Aboû ’Othmân ben H’akam,
seigneur de Minorque4, etc.
Des liens de reconnaissance l’attachèrent à ce dernier, qui lui
sauva la vie dans des circonstances dramatiques.
Ibn Sahl s’était rendu auprès de lui 5 ; mais le navire qui
l’avait transporté fut attaqué et pillé à la côte par des Chrétiens.
Le raïs Aboû ’Othman, sorti avec un groupe de cavaliers dans
la direction de Mahon, les obligea à lâcher leur prise. Ibrâhîm
retourna avec son sauveur à Minorque et lui dédia un poème6.
Cet incident dut se produire avant l’année 639 (1241-1242),
car, à cette date, Minorque était tombée entre les mains des
Chrétiens au mépris d’un traité passé avec le gouverneur7.
On se trouvait, alors, dans une période de luttes acharnées
avec les Infidèles. Les musulmans étaient divisés et décimés par
des querelles intestines en Espagne et en Afrique.
Il faut nous reporter à quelque temps en arrière et passer
en revue des événements politiques qui eureut leur répercussion sur
la vie de notre poète.
Des faits se passent presque simultanément à Séville
et à Ceuta. Ils indiquent une entente entre les habitants des deux
cités assez rapprochées l’une de l’autre et possédant des moyens
de communication leur permettant de se concerter facilement.

1. Bibliothèque nationale de Paris, Manuscrit A, folio 194.
2. Cf. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 324.
3. Sur ce personnage d’illustre lignée cf. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères,
II, 242, 319.
4. Esprit fin, bienveillant, très charitable, il prodiguait ses libéralités aux hommes
de lettres. Sur sa biographie cf. manuscrit B, folio 10 à 14. Voir aussi folio 61
un exemple de l’hospitalité réservée qu’il accorda à un ivrogne d’origine musulmane.
5. Manuscrit B, folio 8.
6. Manuscrit de l’Escurial, folio 28 et 29.
7. Maqqarî, II, 767.
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A la suite du meurtre du souverain El ’Adel, au Maroc, en 624
(1227), son frère El Mâmoûn se fit proclamer maître de Séville où
le serment de Fidélité lui fut prêté 1 . Peu de temps après il fut
reconnu par plusieurs gouverneurs, notamment par celui de Ceuta,
son frère Aboû Moûsâ2. Mais en 629, ce dernier se révolta contre
El Mâmoûn, Souverain de Merrâkech, qui mourut au cours d’une
expédition dirigée contre le rebelle3.
Le défunt eut pour successeur son fils Errachîd4.
Les habitants de Séville se placèrent, alors, sous l’autorité
d’Ibn Hoûd, souverain indépendant d’une partie de l’Espagne5.
L’administrateur en chef de Ceuta s’empressa de les imiter en
offrant la ville à Ibn Hoûd6. C’était une des forteresses les mieux
à couvert du Maghreb7. Elle avait pris une importance considérable
considérable en raison de ses relations avec les villes maritimes du
Nord
de l’Afrique et de la péninsule ibérique qui, de l’autre côté du
détroit, apercevait ses murailles blanches8. Aussi les Génois, alliés
d’Errachîd, résolurent-ils de l’attaquer avec une nombreuse flotte.
Après un blocus prolongé, les habitants firent la paix avec
les Chrétiens moyennant une contribution de 400.000 pièces d’or
(632-633) (1234-1236 de J. C.)9.
A la même époque les Sévillans considéraient avec inquiétude
l’état de l’Espagne. Les Chrétiens voyaient leurs forces augmentées
par la réunion des couronnes de Castille et de Léon sur la même
tête. Ils pénétraient de plus en plus en territoire musulman.
Les Mahométans éprouvaient, au contraire, malheur sur malheur.
1. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 233.
2. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 234. – Fagnan, Chronique des Almohades
et des Hafcides, page 30.
3 . Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 237. – Fagnan, Chronique des
Almohades et des Hafcides, page 169.
4. Fagnan, Chronique des Almohades et des Hafcides, page 35.
5. Istiqçâ, I, 198.
6. Qirt’âs, page 182. – Istiqçâ, I, 200.
7. Istiqçâ, I, 200.
8. Fagnan, L’Afrique septentrionale au XIIe siècle de notre ère, page 47. Ibn Khaldoûn,
Khaldoûn, Histoire des Berbères, IV, 63.
9. Qirt’as, 183. - Istiqçâ, I, 202.
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La misère était si grande qu’un qafyz de blé valait dix dinars.
Pendant ce temps, quelle attitude prenait Ibn Hoûd ?
Au lieu de se porter au secours de ses sujets, il guerroyait
contre Moh’ammed Ibn El Ah’mar pour obtenir, en le supplantant,
une suprématie incontestée en Espagne. Il ne put empêcher son
compétiteur d’entrer dans Séville1. Aussi les habitants secouèrentils, en 635 (1237-1238), le joug d’Ibn Hoûd et reconnurent-ils
Errachîd2.
A l’instigation d’Aboû ’Amr Ibn El Djedd, l’auteur principal
du mouvement, ils décidèrent d’envoyer, au souverain du Maghreb,
une députation qui passa par Ceuta.
Elle y trouva El Yanâchty 3 , l’officier qui y commandait,
en pleine rébellion contre Ibn Hoûd. Elle souleva à nouveau
les habitants, mais cette fois en faveur d’Errachîd et enleva
le pouvoir à El Yanâchty4.
Alors, suivant une troisième fois l’exemple de la cité espagnole,
les habitants du port africain adjoignirent une ambassade à la
députation. Errachîd confia l’administration de Ceuta à l’un des
membres de la représentation commune, Aboû ’Aly Ibn Khalâç5.
Cet agent, « natif de Valence »6, avait été jadis au service du
souverain qui avait cru remarquer en lui des talents administratifs.
« Chargé d’abord de percevoir les revenus de Ceuta, Ibn Khalâç
obteint, plus tard, de son maître, le gouvernement de cette ville7. »
Ibn Khalâç, prit pour secrétaire Ibn Sahl qui avait dû
le précéder en Afrique.
Nous avons constaté, en effet, la présence du poète à Minorque
avant 639 (1241-1242) ; mais nous savons, d’autre part, qu’il
1. Qirt’âs, 183.
2. Qirt’âs, 183. – Istiqça, I, 202. – Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 242, 322.
3. Nous orthographions El Yanâchty à dessein. Ce nom est ainsi écrit dans
le manuscrit de l’Escurial folio 21, contrairement à la version des éditeurs d’Ibn
Khaldoûn (cf. Qîrt’âs, page 182).
4. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 242.
5. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 242, 321. – Istiqçâ, I, 202.
6. Il existe ici, une faute dans la traduction de De Slane, II, 323 ; cf. IV, 63.
7. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 323,
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composa un poème en l’honneur de Aboûl ’Abbâs El Yanâchty
« gouverneur de Ceuta, que Dieu la garde! » Or, ce dernier avait
usurpé un pouvoir éphémère qui prit fin en 635 (1237-1288).
Donc, selon toute vraisemblance, Ibn Sahl dut débarquer en
Afrique vers cette date pour deux raisons :
D’abord, Ceuta constituait un foyer d’études 1 ; elle attirait
naturellement les esprits cultivés de Séville. Ibn Djobayr y apprit
l’arabe2 . On raconte que devant le gouverneur de la ville, Aboû
Yah’yâ ben Zakaryyâ, une discussion s’éleva entre Aboûl Oûaldy
Echchaqondy et Yah’yâ ben El Moa’llim Et’t’andjy sur la
supériorité intellectuelle de l’Espagne et du Nord de l’Afrique. Elle
donna lieu à une lettre célèbre d’Echchaqondy3.
El’Ansy, condisciple d’Ibn Sahl, nous apprend que ses
concitoyens Aboû Bikr El Bennâ Moh’ammed ben Ah’med 4 ,
Aboûl Qâsim’Abderrah’mân ben O’thmân5, Aboû Ish’âq Ibrâhîm
ben Aboû’Abdallah ben Moh’ammed ben Çannâd 6 et Hâroun
ben’Abdallah ben Hâroun 7 résidèrent ou moururent dans le port
africain.
Les gouverneurs qui s’y succédaient pouvaient appeler auprès
d’eux les hommes de talents dans l’espoir de se créer une cour
brillante à l’exemple des grands princes. Il est incontestable qu‘Ibn
Sahl justifia la réputation acquise dans son pays natal8.
En outre, la situation politique de la péninsule et de Séville,
en particulier, a bien pu engager notre poète à s’expatrier.
En effet, les Chrétiens étendaient de plus en plus leur conquête.
En 636 (1238), ils s’étaient emparés de Cordoue dont les habitants
furent expulsés en Afrique9 . Ibn Hoûd, le champion de la cause
musulmane, était mort. Aussi, les villes espagnoles adrèssent-elles
1. Bel, page 37, 41, 58.
2. Rih’la, préface, page 4.
3. Maqqarî, II, 126 à 150.
4 . Manuscrit B, folio 41.
5 . Manuscrit B, folio 64.
6. Manuscrit B, folio 49.
7. Manuscrit B, folio 50.
8. El oufrâny, page 16.
9. Istiqçâ, I, 202, - Maqqarî, II, 767.
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des appels désespérés à la Berbérie où régnait l’anarchie. Ces
événements malheureux de la péninsule et les désordres du
Maghreb préparaient le déclin et la chute de la dynastie almohade.
Sur ces entrefaites s’élevait une autre puissance, celle d’Aboû
Zakaryyâ Ibn H’afç qui, depuis quelques années déjà, attirait les
regards. En 629, Ibn El Ah’mar avait reconnu son autorité qu’il
renia plus tard, en 636, au profit de celle d’Errachîd 1 . Mais ce
dernier mourut en 640. Son frère Aboûl H’asan’Aly Essa’yd lui
succéda sous le nom d’El Mou’tadhad Billah. A peine montait-il
sur le trône qu’il apprit la révolte d’Aboû ’Aly Ibn Khalâç, qui
avait gagné beaucoup d’argent et de partisans et se tournait aussi
vers Aboû Zakaryyâ devenu maître de Tlemcen2.
Yar’morâcen ben Zeyyân ancêtre des Zianides, Méquinez
et la plupart des villes espagnoles proclamèrent sa souverainté3.
« A la nouvelle que le gouverneur de Tanger avait fait porter
ses hommages au souverain de l’Ifryqyya, les habitants de QacrIbn-’Abdelkerîm (et de Séville) s’empressèrent d’imiter son exemple.
Alors Aboû Zakaryyâ déclara Ibn Khalâç gouverneur de Ceuta.
Celui-ci équipa sur le champ un navire appelé « El Meïmoûn »
(Le fortuné), y embarqua son fils El Qâsim chargé de présents pour
la cour de Tunis, et le fit accompagner par un de ses secrétaires,
Ibrâhîm Ibn Sahl, lettré distingué. » El Meïmoûn périt corps
et biens en sortant du port dans l’obscurité la plus profonde4.
Ainsi se termina tragiquement la vie de notre malheureux
poète, à l’âge de 40 ans environ.
On raconte qu’un grand personnage ayant appris cet événement
douloureux s’écria :
« La perle a regagné son lieu d’origine.5 »
Il oublia d’ajouter : « Non sans avoir jeté un vif éclat reflété
dans une œuvre impérissable ».

1. Istiqçâ, I, 202.
2. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 243, 244.
3. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 323. – Qirt’âs, 183. – Istiqça, I, 203.
4. Istiqça, I, 203. – Ibn Khaldoûn, Histoire des berbères, II, 246, 323. – El Oufrâny,
page 16. – Manuscrit B, folio 50.
5. El Oufrâny, page 15.
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II- Date de la mort d’Ibn Sahl
Les auteurs arabes ne s’accordent guère sur la date à laquelle
mourut Ibn Sahl. Nous relevons quatre versions à ce sujet :
1° L’année 659 (1260-1252) donnée par le manuscrit A de la
Bibliothèque nationale de Paris1 et par El Oufrâny2 qui s’appuie sur
Aboûl H’asan El khazradjy ;
2° L’année 649 (1251-1252) indiquée par trois ouvrages :
3

a. – Nafh’et’t’yb , d’après Aboû H’ayyân ;
b. – Fawât El oûafayât4, d’après Ibn El Abbâr ;
c. – Le Lexicon de H’adji Khalîfa 5 , d’après El-menhel

Eççâfy ;
3° L’année 646 (1248-1249), d’après Ibn Khaldoûn6 ;
4° L’année 643 (1245-1246), fournie deux fois par Ibn
Khaldoûn7 et confirmée par Kitâb El Istiqçâ8.
Si l’on avait à se prononcer entre la première et la seconde
date, celle-ci semblerait admissible parce qu’elle est mentionnée
par le plus grand nombre d’auteurs. Elle est en outre appuyée par
l’autorité d’Ibn El Abbâr qui a vécu jusqu’en 658 9 , et par celle
d’Aboû H’ayyân qui écrivait peu de temps après, au VIIIe siècle.
Mais ni l’une ni l’autre ne sauraient être retenues car, Aboû
Zakaryyâ, à qui Ibn Khalâç adressait les présents, était mort bien
auparavant, en 646 ou en 64710.
La troisième a pour elle la valeur du témoignage d’Ibn Khaldoûn
et les détails précis fournis par cet historien. Elle concorde à la fois
1. Folio 194.
2. Page 15.
3. II, 354 ; confirmé par Chihâb Eddyne El Ançary, page 12.
4. Page 23.
5. III , 241.
6. II, 323.
7. II, 246 et IV, 63.
8. I, 203.
9. Brockelmann, I, 341. – Huart, 204.
10. Fagnan, Chronique des Almohades et des Hafcides, page 41- Ibn Khaldoûn,
Histoire des Berbères, II, 333.
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avec la mort d’Aboû Zakaryyâ, avec l’avènement de son successeur
El Mostancir, et avec le siège et la prise de Séville1. On s’expliquerait,
alors, de la part de la cité espagnole et du gouverneur de Ceuta, qui
avaient suivi la même ligne de conduite dans les circonstances
relatées précédemment, cette commune hâte à rechercher,
la première, le secours du souverain de Tunis, le second,
le maintien dans ses fonctions.
Mais le doute tend à se faire jour devant les contradictions
d’Ibn Khaldoûn qui cite la quatrième date à deux reprises
différentes2. Cette dernière date ne saurait être admise en se basant
uniquement sur l’opinion de l’auteur du Kitâb El Istiqçâ.
Un biographe contemporain était qualifié pour dissiper les
doutes qui planent sur la mort d’Ibn Sahl : c’est El’Ansy. Il se
distingue habituellement par des renseignements puisés à bonne
source et rapportés avec une scrupuleuse impartialité ; mais il ne
fournit pas assez de précision pour le cas qui nous occupe.
L’occasion s’en présenta pourtant à deux reprises : lorsqu’il raconta
la vie d’Ibn Sahl3, et quand il relata les circonstances dramatiques
qui accompagnèrent la fin d’El Qâsim Ibn Khalâç4.
On peut cependant inférer de ce passage où il expose que
le Cheîkh Aboû’Abdallah Moh’ammed ben yah’yâ, dit Ibn
Hamchek, « quitta Ceuta en 647… un an après la mort d’Aboû ’Aly
ben Khalâç5 », que notre poète périt en 646. On sait en effet que
le gouverneur de Ceuta quitta son poste et trouva la mort peu
de temps après la fin tragique de son fils6.
Donc, selon toute vraisemblance, Ibn Sahl est décédé en 646
(1248-1249).
On ne saurait par suite admettre cette version de Léon
l’Africain rapportée par Steinschneider : « Ibn Sahl aurait trouvé
la mort en 649 de l’Hégire dans une tempête sur la mer en voulant
1. Maqqarî, II, 767. - Qirt’âs, 183.
2. Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, II, 246 ; IV, 63.
3. Manuscrit B, folios 25à 29.
4. Manuscrit B, folio 50.
5. Manuscrit B, folio 33.
6. Ibn Khaldoûn, Histoire des Berbères, II, 246.
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sans doute émigrer comme Ferdinand l’avait permis lors de la prise
de Seville 1 . » la réserve faite par Steinschneider montre le peu
de créance qu’il ajoute à sa source de renseignements.
L’auteur de Die arabische Literatur der Juden ne cache
d’ailleurs pas sa désillusion en ajoutant, à un autre point de vue :
« Lorsque Léon l’Africain laisse entendre qu’Ibrâhîm aurait été
empoisonné par les Juifs en 643 (par conséquent en 1244-45), il est
aussi peu digne de foi qu’Averroès (mort en 1198) trouvant son fils
chez Ibrâhîm et copiant ses poésies 2».
Il y a lieu de se méfier, aussi, d’une erreur d’Ahlwardt 3
rapportée par Steinschneider 4 . Le premier constate, d’abord, que
des dates différentes ont été données par deux auteurs sur la mort
d’Ibn Sahl. Il remarque, en outre, que l’un de ces auteurs cite
Ibrâhîm Ibn Sahl El Isrâyly tandis que l’auteur mentionne Ibrâhîm
Ibn Sahl El Ichbyly. Ahlwardt en arrive ainsi à admettre l’existance
de deux Ibrâhîm Ibn Sahl.
Nous nous sommes prononcés sur l’époque à laquelle périt
notre poète. Nous avons montré qu’il y avait divergence de vues
entre plusieurs écrivains sur quatre dates.
Quant à l’appellation ethnique, elle est si variée qu’Eççafady 5
a qualifié Ibn sahl d’El Mar’riby. Si Ahlwardt avait eu connaissance
de cette particularité, il aurait sans doute noté la présence d’un
troisième Ibrâhîm Ibn Sahl dit El Mar’riby. Mais, tous les extraits
cités ayant été empruntés au même poète, nous devons les rapporter
à un auteur unique.

1. Die arabische Literatur der Juden, page 161.
2.Die arabische Literatur der Juden, page 161.
3. Die Handschriften, VII, 223, 263, 450, X, page 107.
4. Loc. cit., page 344.
5. Charh’ Lâmyyat El’Adjam, I, 102 et II, 14.
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L’ŒUVRE
L’œuvre d’Ibn Sahl n’est pas considérable puisqu’on a pu
en publier la majeure partie dans un opuscule d’une cinquantaine
de pages.
La plus ancienne copie de son dîvân, que nous connaissions,
se trouve à la Bibliothèque de l’Escurial1. Nous en possédons une
reproduction en fac-similé. Elle semble dater du VIIIe siècle
de l’hégire et contenir la plupart de ses poèmes. Elle se compose
de soixante-quatre feuillets. Le dernier, porte, au bas, cette mention :
« Ici se terminent les poésies que nous avons trouvées de l’œuvre
du littérateur distingué, érudit et subtil, Ibrâhîm Ibn Sahl, israélite
originaire de Séville, à l’exception, toutefois, d’une seule pièce
commençant par :

א
« Celle-ci ne figure pas dans les deux copies qui ont Servi
à la confection de notre manuscrit2. »
Mais nous avons rassemblé, par ailleurs, divers fragments
inédits que nous nous proposons de publier un jour.
L’ensemble de la production prouve que l’auteur s’est exercé
dans divers genres.
Nous avons vu qu’il manifesta des dispositions pour l’épigramme.

1. Casiri, Bibliotheca arabico-hispana-Escurialensis, t. I, page 112.
Derrenbourg, H., Les Manuscrits arabes de l’Escurial, n°379.

א

א

א

א

א א
אא

א

א

א

א

.

CCCLXXVII.

א

La pièce à laquelle il est fait allusion se trouve dans le Dîvân, page 8.
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Sa nature ardente et le relâchement des mœurs le conviaient
à partager avec de joyeux compagnons les plaisirs qu’offrait une
société en décadence.
En bon Sévillan, il ne pouvait manquer de chanter et l’amour,
passion qui dominait son âme, et le vin qui engendre la gaieté,
et le cadre séduisant où sa joie se donnait libre cours.
A l’exemple des autres poètes de l’époque, il lui fallait
s’efforcer de se concilier la faveur des grands. Son origine juive
le plaçait d’ailleurs dans une situation délicate. Pour dissiper
les méfiances des Musulmans qu’il fréquentait et dont il était
devenu le frère, il dut fournir des gages de son zèle et de sa
sincérité.
Nous distinguerons donc dans son œuvre :
1° Des épigrammes ;
2° Des chants d’amour ;
3° Des chants bachiques ;
4° Des poèmes descriptifs ;
5° Des éloges personnels ou religieux.
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I. Les épigrammes

Outre les traits de malice que nous avons cités à propos
du vizir à la lèvre fendue et de l’adolescent pâle arrivé au cours
d’Echchalaoûbyne, Ibn Sahl a rimé deux tercets.
Le premier fut inspiré par la vue d’un médecin qui échappa
à la fièvre et retrouvera la santé 1:

א
א
א

א
א

א
Mètre t’aoûyl.

De cette maladie affaiblissante, tu as conservé la pureté
de l’or ; par la pâleur, tu ressemble au métal précieux ; tu as,
en plus, l’altération (des traits).
Si la fièvre doit nuire à son ami, rien de surprenant de la voir
porter atteinte à un médecin2.
Dans un corps pareil au tien, elle n’est pas plus étrange que
la chaleur dans le soleil de la matinée.
Le dernier vise le vice contre nature3.
1. Dîvân, page 45. Manuscrit de l’Escurial, folio 24.
2. Var. du manuscrit de l’Escurial :
3. Dîvân, page 44. Manuscrit de l’Escurial, planche 23.
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א

א
א

א

א

א

א אא

א
Mètre t’aoûyl

Par désir de raffiner, un de mes amis délaissa les femmes
pour incliner vers l’amour des jouvenceaux.
Je le vis, un jour, empressé à conduire une telle chez un tel,
et je lui adressai des reproches.
Lorsque la pédérastie dépasse les limites, me répondit-il, elle
tourne au proxénétisme à l’égard des dames1.
Le dernier vers nous laisse entendre qu’Ibn Sahl se faisait
de l’amour une conception particulière.

1. Cf. sur le proxénète des vers d’Ibn Sanâ El Molk dans
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, I, page 14.

Chants d’amour

II. Chants d’amour

Il semble que la femme ait produit peu d’impression sur
les sens de notre poète. Dans son œuvre, on ne trouve, en effet, que
deux pièces de trois vers où il soit question du beau sexe. Encore
ne faut-il voir là que des broderies sur des lieux communs. En voici
un échantillon :

א
א
א

א

א

א

א
Mètre basyt’1.

Vers 7. – j’ai sollicité de la belle la faveur de savourer
encore cette salive pure, qui lui permet d’éteindre l’incendie dans
les entrailles du moribond 2.
Vers 8. – Elle a ri, puis elle a dit : « Une bouche aux dents
espacées, appliquée sur une autre aux dents d’une blancheur
éclatante, c’est une partie de l’amour3. »
Vers 9. – Elle ignorait, par Allah, qu’il n’est point surprenant
de trouver les perles unies à la nacre4.
1. Dîvân, page 49. Manuscrit de l’Escurial, folio 23, 24.
2. Var, du Manuscrit de l’Escurial :
.
3. Var. du Manuscrit de l’Escurial : au lieu de
. Dans le Dîvân, il y a une faute
d’impression qui ne se trouve ni dans l’édition autographiée ni dans celle
de Beyrouth.
4. Var. du Manuscrit de l’Escurial
, qui nous paraît préférable.
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Nous avons déjà dit que, d’après divers témoignages, Ibn sahl
aurait aimé trois jeunes gens. Avant sa conversion, il avait soupiré
pour un Israélite nommé Moûsâ et pour un Chérif descendant de
H’asan fils de ’Aly. Après avoir renoncé à la foi de ses ancêtres,
il se serait épris d’un Musulman du nom de Moh’ammed.
Toutefois, dans une pièce dont nous reparlerons et qui a été
composée après son départ de Séville, il nous dit lui-même, au
souvenir de l’adoré 1:
« Goûte, ô Moûsâ, les délices du sommeil ! Loin de toi, mes
nuits sont des nuits de cécité. »
C’est d’ailleurs toujours le même nom qui fait résonner
la lyre du poète. Si nous considérons, à la rigueur, les autres
éphèbes comme des mignons de fortune, nous sommes fondé
à affirmer qu’Ibn Sahl a surtout chéri Moûsâ.
Les renseignements précis nous manquent sur lui. Mais
un petit incident relaté par un contemporain, nous porte à croire
qu’il n’était pas toujours aimable pour Ibn Sahl. Cela n’est pas
surprenant : la nature n’avait pas doté celui-ci d’un physique
attrayant. « Je marchais, un jour, avec Ibrâhîm, » raconte El’Ansy,
« lorsque Moûsâ sortit subitement du bain. Ibrâhîm l’appela.
L’éphèbe poursuivit son chemin, amusé, mais sans se retourner.2 »
Selon toute vraisemblance, il fit soupirer d’autres poètes sévillans,
après lui. Ainsi, il a été chanté par Aboû Bikr Ibn H’adjdjâdj
El R’âfiqy 3 et par Ah’med El Maqryny, connu sous le nom
d’El Kassâd 4 . Etait-ce, à l’exemple d’une femme, jeu, caprice
ou coquetterie de trahir parfois Ibn sahl, quitte à l’en dédommager
ensuite ? C’est possible. Nous serons amenés à constater, en effet,
qu’à l’enthousiasme de l’amour et aux transports poétiques,
se mêle, souvent, une note d’un pessimisme amer.
Comme tout homme passionné, Ibrâhîm ne voit que des
grâces dans le bien-aimé. Il les amplifie et les compare, en leur
donnant naturellement la préférence, à toutes sortes de beautés
1. Dîvân, page 21, vers 6.
2. Bibliothèque nationale de Paris, manuscrit B, folio 27.
3. Maqqarî, II, 507.
4. Maqqarî, II, 510. Sur cet auteur cf. manuscrit A, folio 190 et suivants.
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disparates. Il revient fréquemment sur les joues vermeilles, le cou
gracieux, les yeux noirs, les lèvres de pourpre, etc. Un grain de
beauté qui ornait une pommette de l’être chéri, donne lieu,
notamment, à des réflexions bizarres et précieuses :

א

א

א א

א

א

א

א

א

א

א

א
Mètre oûâfir1.

Vers 12. – Le grain de beauté sur les pommettes de Moûsâ
semble être le point noir du reproche au milieu de la lumière
d’amour.
Vers 13. – On a tracé la lettre oûâoû pour orner sa joue :
quelque restant d’encre a laissé, là un point diacritique2.
Vers 14. – Ses regards sont fascinateurs ; mais, par là,
les soucis prennent la direction de mon cœur.
Admirons cette digression sur l’origine du grain de beauté :

א

א
א

א

1. Dîvân, page 6. Manuscrit del’Escurial, folio 33, Fawât, page 25.
2. Var. du manuscrit de l’Escurial :  ﺍﺧﻂ. – Fawât :

א

א

א

א

א

Cf. Journal asiatique, 1839, I, 174..

א

א

« La beauté a écrit un noûn sur la tablette de sa jour, et elle a mis un grain
de beauté pour servir de point diacritique ». Cf. aussi ce vers d’Aboû Bikr Ibn
’Ammâr :

א

א

א

(Maqqarî, II, 470).
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א
Mètre Khafyf madjzoû1.
Vers 6. – (Moûsâ!) O enfer des cœurs O paradis des yeux !
Vers 7. – Je ne considère pas le grain de beauté sur tes joues
comme une nuit au-dessus de l’aube.
Vers 8. – Mais comme un astre qui s’est brûlé parce qu’il
s’est placé vis-vis du soleil.
L’évocation des charmes conduit le poète à se rappeler un
dialogue, où, sous une forme simple et même triviale, la pensée
devient subtile ou incohérente :

א

א
א

א

א
א

א

א

א

א

א

א

א

א
א

א
א
א

א

א
א

א

א

א
א א

א

א

1. Dîvân, page 31. Manuscrit de l’Escurial, folio 42.
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Mètre kâmil1.
Vers 5. – Est-ce le soleil dans sa tunique de pourpre ? Est-ce
la pleine lune dans son ascension, ou un rameau de saule égyptien ?
Vers 6. – Aperçois-je une bouche ou une rangée de perles ?
Possède-t-il un regard ou un double glaive ?
Vers 7. – Est-ce une joue ornée de pommes et de roses
surmontées d’une paire de scorpions gardiens 2?
Vers 8. – Pour lui, les censeurs3 me blâment par ignorance.
Ce qu’ils disent est pénible.
Vers 9. – « Es-tu l’esclave de Moûsâ ? » ont-ils de mandé ?
– Point. – Comment cela ? – il m’a acheté.
Vers 10. – As-tu quelque preuve manifeste à cet effet ?
‐ Oui, à mon détriment, et même deux témoins4.
Vers 11. – Et tu t’es asservi de gaieté de cœur ? Mais tu t’exposes,
d’avance, au mépris !
Vers 12. – Oui, je suis l’esclave vil de mon bien-aimé ;
abandonnez-moi à mon sort. »
Vers 13. – Puissé-je faire le sacrifice de ma vie en rançon
pour celui qui me torture, au moyen d’une âme !
Puissé-je lui servir de rachat quand il m’a acquis5.
Vers 14. – « j’ai une faveur à solliciter de toi ; veux –tu me
l’accorder ? – Oui, a-t-il répondu, accepté, et même deux…
Vers 15. – « Je désire sentir des roses sur tes joues. – et même
ce que joignent les pommettes.

1. Dîvân, page 39.
2. Les scorpions sont figurés par les boucles de cheveux qu’on laisse tomber sur
la tempe.
3. Pour les censeurs, cf. Basset René, traduction de la Bordah, page 11.
4 . Le poète semble parodier, ici, la preuve testimoniale qui s’établit par
l’attestation de deux hommes remplissant les conditions de capacité exigées
par la loi.
5. Vers d’un sens douteux. L’idée rendue dans le 1er hémistiche semble être
répétée dans le 2e ; mais l’auteur se sert de termes différents et d’une alliance
de mots inexprimable en français.
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Vers 16. – « Je crains d’être aperçu par la mèche accroché
à ta tempe, et je ne me trouve pas en sûreté contre tes regards fixes. »
Page 40. - Vers 1. – Vers 13. –« Existe-t-il un amant ayant
peur des traits ? – Tu es un poltron et je ne te savais pas lâche. »
Vers 2. – Ainsi, l’adoré afflige tout amant. Exerce ton pouvoir,
suivant ta volonté et sous ma garantie.
Vers 3. – Ce fut une décision arbitraire rendue sans crime.
Deux rédacteurs la relateront-ils contre moi ?
Vers 4. – Malheur à vous ! Faites circuler le meilleur cru.
Quand mon tour viendra, servez-moi.
Au souvenir des attraits, son poème se termine, souvent, par
une humble requête. Nous en trouvons une preuve dans cette
première pièce1 :

א

א

א

א

א
א
א

א

א

א

א

א
א

א
א

א

א

א
Mètre basyt’,

Vers 1. – (Mon ami) est plus agréable que la douce
quiétude ; il ne s’abrite pas sous le toit d’un être mélancolique ;
la beauté parfaite se trouve concentrée en lui, qui en a été la source.
1. Dîvân,page 7. Manuscrit de l’Escurial, folio 33.
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Vers 2. – Ses yeux ne connaissent, en fait de koh’eul, que leur
noirceur naturelle, et son cou, d’autre parure que la grâce.
Vers 3. – Je croirais que sa salive provient de son sourire
fondu si ce vin pur (qu’est la salive) n’était produit par la grêle
fondue de ses dents1.
Vers 4. – Acculé par la soif et sur le point de rendre l’âme, si
l’on me donnait à choisir entre Moûsâ et l’onde fraîche et limpide,
je refuserais de me désaltérer2.
Vers 5. – Moûsâ, fais la charité, à ton mendiant d’amour.
Ne repousse pas ma main. (Que de fois) elle a passé la nuit sur
mon cœur3!
Vers 6. – En me quittant et en t’éloignant, ne place pas un
fétu dans l’œil d’un être affligé qui a fait sentir pour toi, à cet
organe, le goût des larmes et les tortures de l’insomnie.
Vers 7. – Viens me rendre visite, car si tu prodiguais
les étreintes, tu ne laisserais pas, à mon âme, les souffrances du corps.
Voici une autre preuve dans une deuxième poésie plus
étendue :

א

א

א

א

א
אא
א

א
א

א

א
א

1. Ce vers est imité d’une pièce attribuée à Yézid ben Mo’âoûya ; voir :
e

א

א

par

א

4 édition Beyrouth, 1889, page 18.  ﺑﺮدest prit dans le sens de dent. H’arîrî, 2e
séance, édition de Sacy, I, page 27.
2. Cf. id., page 17.
3. Var. du Manuscrit de l’Escurial :

.
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א

א

א אא
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א

א

א

א
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א
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א
א

א

א

א

א

א

א
Mètre t’aoûyl 1.
Vers 10. – Par ses promesses, un faon ayant le verger du
paradis dans les plis de son manteau, m’indique le sentier droit 2.
Vers 11. – A sa vue, les astres sont accablés de jalousie ;
souvent, sa taille provoque une envie mortelle chez les rameaux3.
Vers 12. – Je me suspendrais à la lune de la félicité si je
pouvais posséder ce que je souhaite de tout mon cœur : une
parcelle de son bonheur.
Vers 13. – Ses yeux langoureux ressemblent à mon corps
(harassé). Sa promesse d’être fidèle aux engagements est devenue
pareille à un troisième malade.
1. Dîvân, page 5. Manuscrit de l’Escurial, folio 32.
2. Cf. Coran, notamment, I, 5 ; II, 136 ; VI, 126 ; XX, 135 ; XXXVII, 118.
3. Var. du Manuscrit de l’Escurial :

א
70

Chants d’amour

Vers 14. – Son regard câlin m’a fait monter le coursier de
l’amour ; l’éclat de sa joue, telle une boisson délicieuse, provoque
en moi une troublante ivresse.
Vers 15. – Son (visage), parterre garni de duvet, incite mon
cœur à la tristesse ; une tige de son rosier m’abreuve à l’onde
mortelle.
Page 6, vers 1.- Mon cœur palpitant1 imite les mouvements
de son collier2 ; mes gémissements se prolongent comme une nuit
de séparation.
Vers 2. – Le musc n’est pas dépourvu de cette passion
révélée par son grain de beauté ; le charme subsisterait quand
même l’ambre gris deviendrait affolé devant cette marque
indélébile, à lui pareille.
Vers 3. – Une bédouine, bien éloignée de sa famille, soupire
à la douce souvenance du saule musqué et du laurier propres
au H’idjâz.
Vers 4. – Soudain, elle distingue une caravane à distance ;
son émotion prend à charge le feu3 affecté au repas des hôtes ; ses
larmes leur fourniront le breuvage.
Vers 5. – Quand les voyageurs allument la lampe, elle croit
apercevoir une lueur d’éclair 4 ; elle se dispose, alors, à saluer
et à répondre aux souhaits de bienvenue.
Vers 6. – Les sentiments qui agitent cette fille des solitudes
sont moins violents que mon ardeur pour Moûsâ. Mon bien-aimé
juge qu’en l’abordant, je commets simplement un péché.
Vers 7. – Je suis un humble mendiant en quête d’une réponse,
fût-elle un refus5 ;

1. Ibn Sahl revient souvent sur cette idée. Cf. Dîvân, vers 4 et 14, page 38 et vers
1, page 53.
2. Voir Dozy, Dictionnaire des noms des vêtements chez les Arabes, page 429.
3. Le feu à l’usage des hôtes est souvent mentionné dans les poètes arabes. Cf.
El Khansâ, page 88.
4. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
. L’éclair est fréquemment cité dans
la poésie arabe. Voir les exemples rapportés par M. Basset René dans
la traduction de la Bordah, pages 3 et 4.
5 . Var. du Manuscrit de l’Escurial :
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Vers 8. – Je suis un amant désireux de goûter le trépas dans
l’espoir que la visite de mon tombeau constituera, pour Moûssâ, un
dérangement insignifiant.
Si les faveurs ont été accordées, la joie éclate avec
enthousiasme1 :

א

א

א

א

א

א א

א

א

א

א

א

א

א

א
Mètre khafyf.

Vers 13. – La nuit de notre rencontre a laissé tomber sur
nous les voiles des ténèbres, remplissant les pensées de lumière.
Vers 14. – Je l’ai passée pendant que la lune, pareille
à l’envieux, brillait à l’horizon et que les étoiles voltigeaient
comme un (oiseau) jaloux,
Vers 15. – Savourant des rayons lumineux, dans des coupes,
baisant au collier l’astre resplendissant du soir .
Quand il y a eu brouille ou rupture, le poète se remémore les
nuits d’insomnie et se demande si le bien-aimé reviendra2 :

א
א
א
א

א

א

א א
א

א
א

א

א
א

א
א א

א

א

א

1. Dîvân, page 21. Manuscrit de l’Escurial, folio 35. C’est à tort que ces vers ont
été séparés des trois précédents, dans le dîvân. Le Manuscrit de l’Escurial
et les éditions antérieures ont réuni le tout en une seule pièce.
2. Dîvân, page 7. Manuscrit de l’Escurial folio 33.
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א
א
א
א

א
א

א

א

א

א
א

א

א

א
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Vers 13. – Voici l’heure de nous quitter ; sans doute, celui
qui part devance la séparation (des cœurs) ; mais nulle autre ne
saurait t’éloigner davantage de moi.
Vers 14. – O séduction figurée, avec art, sous une forme
humaine, être unique en beauté, tu m’abandonnes isolé !
Page 8, vers 1. – Les créatures ont délaissé couronne,
collyre, collier, pour ton front, tes yeux et ton cou gracieux.
Vers 2. – Que de fois, le cure- dents, interrogé, sur tes lèvres
vermeilles, a répondu que ta salive avait pillé les rayons de miel !
Vers 3. – Ah ! que ne l’ai-je su ! Nos illusions sont nombreuses ;
mais les plus mensongères, imaginées lors des engagements, procurent
les plus délicieuses jouissances.
Vers 4. – Après Le départ (de mon bien-aimé), mon œil
pourra-il s’accoutumer au sommeil ? Le bâton de koh’eul saura-il
jamais teinter de noir un œil chassieux ?
Vers 5. – Au cours de cette nuit de séparation où la passion
ardente réduit le désir, tel l’homme libre asservi, l’adoré daignerail m’accorder une visite 1?
Vers 6. – Merveilles fabuleuses que le griffon 2 , le retour
de Moûsâ ou le retour à la jeunesse!

1. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
2 . Voir aussi dîvân, page 34, vers 8. א

א

א
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Ou bien il semble divaguer un peu 1:

א
א

א

א

א
א

א
א

א
Mètre oûâfir

Vers 8. – Réitère, d’après un affligé, les nouvelles du rendezvous ; on dirait que, pour moi, c’est un récit recommencé.
Vers 9. – En butte au chagrin et en dépit des précautions,
je me trouve atteint de brûlures à faire fondre le minerai.
Vers 10. – Le sommeil a fui mon œil dès qu’il a connu son
regard égal au trépas2.
Vers 11. – Une bonne action et un péché peuvent se commettre
simultanément ; mais il n’est pas permis d’allier l’amour à la docilité.
Vers 12. – N’est-il pas étrange, l’état d’un amant passionné
et dépourvu de cœur ?
La pièce suivante, qui permet de mesurer la grâce de Moûsâ,
ses caprices, ainsi que l’affectation du poète, donne une idée
générale des chants d’amour d’Ibn Sahl 3:

א

א

1. Dîvân, page 7. Manuscrit de l’Escurial, folio 33.
2. L’édition autographiée porte ﻟﻔﻆ, mais ce mot a été remplacé avec raison,
croyons-nous, par ﻟﺤﻆ. C’est d’ailleurs la version du Manuscrit de l’Escurial
et de l’édition de Beyrouth, page 6.
3. Dîvân, page 3. Manuscrit de l’Escurial, folio 12.
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א

א

א

א

א

א א
א
א

א
א

א
א

א

א

א

א
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א

א

א א

א
א

א

א
א

א

א
Mètre t’aoûyl.
Vers 12. – Disciple de mon amour, si quelque censeur ose
m’adresser des reproches, qu’il produise des preuves (de ma passion !)
Ah ! Combien son argumentation est faible aux yeux de l’adepte !
Vers 13. – Supposez vos conseils aussi clairs que la lumière
solaire ; l’œil du chassieux, contemplant (mon bien-aimé), n’est
pas plus haïssable que l’œil affligé.
Vers 14. – C’est une gazelle : Dieu l’a créée d’une parcelle
de musc. La beauté s’est emparée de ce parfum subtil pour mettre,
en nous, l’énergie suprême qui soutient le brave.
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Vers 15. – (Allah) a façonné cette parcelle avec un art
si délicat, qu’il lui a prêté l’éclatante blancheur du matin, ajoutée
à la vigueur du rameau débordant de sève1.
Page 4, vers 1. – Comme signe indicateur et comme trace
de cette origine céleste, le Créateur a conservé un point intact sur
sa joue colorée2.
Vers 2. – Certes, nul n’est plus digne que moi de porter
le vêtement de la souffrance ; mais pour se draper, avec grâce,
dans le manteau de la beauté, Moûsâ est incomparable3.
Vers 3. – Veuillez considérer attentivement Moûsâ attisant
ma flamme ardente : vous assisterez au spectacle du plus agréable
chauffeur auprès du meilleur brasier4.
Vers 4. – Laissez-le : qu’il fasse fondre mon âme ! qu’il
rompe nos liens ! qu’il s’y a charne ! Vous verrez comment
la grâce devient (tour à tour) sublime et cruelle !
Vers 5. – Quand il fixe du coin de l’œil, il lance un regard
d’un noir magnifique agrandi par le fond blanc ; en se détournant
pour s’éloigner, il offre, aux yeux, la forme élégante du jeune
homme svelte.
Vers 6. – Il m’a torturé l’esprit : que Dieu fortifie le sien !
Il a été la cause de mes veilles : puisse-t-il ne jamais éprouver
les supplices de l’insomnie5!
Vers 7. – Tandis que le censeur me blâmait, Moûsâ a joué
de la prunelle : il m’a troublé ; j’ai commis un péché, j’ai été sur
le point de m’en repentir.
Vers 8. – En Criant : lâ ( ﻻil n’y a point) ; mais il m’a dit
subitement : « Tu aimes » ; il m’a décoché le trait décisif ; et, alors
1. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
א
2. Il s’agit du grain de beauté. Voir plus haut, page 46. Var. du Manuscrit
de l’Escurial :
א
3. Var. du l’édition autographiée :
א
4. Var.du Manuscrit de l’Escurial :
. – Cf. :
Vers d’Ennâbigha Ed’dobyâny. Ahlwardt, page 166 du texte.
5. Var.du Manuscrit de l’Escurial :
א.
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le lâ  ﻻs’est trouvé ne plus être que le commencement de la formule
de profession de foi1.
Vers 9. – Douce ivresse d’amour ! Sans tes folies, l’ébriété
du tapageur dissiperait le charme éprouvé par l’homme qu’étourdit
le vin2.
Vers 10. – Je me suis plaint ; On a fait venir le médecin ;
pourtant je ne peux être guéri que par le poison de ton regard, ô toi
qui me repousse3.
Vers 11. – Le médecin m’a dit familièrement : « Ton remède
est ici présent. » « En effet, lui ai-je répondu ; s’il pouvait être un
de ces visiteurs empressés auprès de moi ! »
Vers 12. – Le médecin a ajouté : « (Le malade) se plaint des
mauvaises humeurs ; mais il est atteint d’un mal provenant d’une
passion contrariée. »
Vers 13. – Je me suis mis à pleurer. « Veux-tu, m’a dit
la beauté, avec ironie, veux-tu, au prix de paupières mouillées (par
des larmes), acheter (un sourire produit par) des dents bien
alignées ? »
Vers 14. – Pour m’attirer ses grâces, je lui déclamai mes
poésies. Hélas ! il manifesta du mépris pour (Imroûlqaïs) Ibn
H’odjr4 et pour Ma’bed 5.
Vers 15. – On aurait dit que je me trouvais atteint d’un mal
extrême. Il arriva. Par faveur insigne, il m’adressa le salut le plus
doux qui était pour moi le martyr le plus douloureux6.
Vers 16. – Voici le profit que j’en tirai ; quand il marcha
à la suite (de mon convoi funèbre), je pris l’allure d’un être entravé 7.

1. On sait que cette formule est : א
 א א א: Il n’y a pas de
divinité en dehors de Dieu et Moh’ammed est l’apôtre d’Allah.
2. Vers obscur. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
.
3. Var. du manuscrit de l’Escurial et du Fawât :
 א. Var. du Fawât : א.
4. Var. du Fawât :
5. Voyez Kitâb El Aghâny, I, 19.
6. Vers d’un sens douteux.
7. Var.
.
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Vers 17. – Etant venu pour m’adresser les adieux suprêmes,
« Ne te presse pas, lui ai-je dit, car mon âme s’est envolée, pour
toi, dans un soupir extrême.1 »
Page 5, vers 1. – Transformant mon bras droit en ceinture,
j’enlaçai sa taille. Et, pour son collier, mes paupières façonnèrent
des ornements précieux.
Vers 2. – Je versai un flot (de larmes brûlantes, mêlées
de sang et pareilles à) de l’or en fusion sur une joue teinte de
oûars ; mais il se montra avare de ces pleurs (semblables à des)
perles fondues sur une (joue) vermeille.
Vers 3. – De ses doigts délicats, il essuya mes paupières.
Il établit, ainsi, le contact entre les nuages 2 et le lis3.
Vers 4. – O vice de la saine raison ! O candeur enfantine!
O perte de l’ascète parfait 4!
Vers 5. – J’ai laissé ma vue paître tranquillement dans
ta grâce ; mais le chemin magnifique de l’aiguade m’a fait oublier
la réalité.
Vers 6. – L’amour se tapit dans tes regards, comme la mort
dans le glaive acéré5.
Vers 7. – L’éloignement et les désirs ne m’empêchent pas
de me trouver sans cesse (par la pensée) en ta compagnie ; par
la grâce de Dieu, chaque jour est plus agréable que le lendemain.
Vers 8. – Ta possession est plus désirable que le retour
de la jeunesse, plus délicieuse que l’existence de l’être humain
dans la quiétude et l’abondance6.
Vers 9. – Pour toi, j’ai sevré l’œil des jouissances du sommeil
et j’ai renoncé, de bonne grâce, à toute autorité sur mon cœur7.
1. Var. du Fawât : א
2. Les nuages (de mes yeux), c’est-à-dire les larmes provenant de mes yeux.
3. Et ses doigts fins au teint de) lis. Cf. Motanabbî, Dîvân, II, 302, vers 3.
4. Var. du Fawât :
5. Var. du l’Escurial : .
. Var. du Fawât :
....
א
6. Var. du Manuscrit de l’Escurial et du Fawât :
א
א
7. Var. du Manuscrit de l’Escurial :

.
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Mais notre auteur ne se borne pas à des généralités. De même
qu’il s’est livré à des réflexions fantaisistes sur un grain de beauté,
il disserte sur l’homonymie existant entre Moûsâ et le prophète
Moïse, nommé Moûsâ, en arabe. La chose lui était d’autant plus
facile que, par ses premiers coreligionnaires, il a dû apprendre
l’histoire de Moïse racontée par la Bible.
Comme il possédait une forte culture arabe, il a le plus
souvent fait allusion au récit du Coran.
Il ne serait pas inutile d’insister sur ce point pour mettre
en relief le caractère de notre poète. Ses pensées se trouvent
adroitement dissimulées dans diverses pièces où il n’est pas
toujours aisé de les découvrir. Il est également difficile de grouper
des idées aussi éparpillées. Nous allons, néanmoins, essayer de les
présenter dans l’ordre chronologique ordinairement suivi.
Faisant allusion à l’histoire de Joseph et de la femme
de Putiphar, Ibn Sahl dit :

א

« Que de personnes m’ont blâmé et fait le reproche d’aimer
Moûsâ ! Mais dès qu’il s’est montré, elles m’ont excusé. Elles
se sont extasiées sur lui, les mains ne sont pas coupées avec des
couteaux, mais les cœurs sont fendus plutôt par les (larmes)
ruisselant des paupières. 1»
Il déclare, ailleurs 2 , qu’il éprouve une inclination d’enfant
pour les contes de l’Interlocuteur et de son peuple ; son désir est
d’entendre résonner le nom de Moûsâ et de l’opposer à ces
1. Dîvân, page 41, vers 7 et 8. Dans le Coran, les femmes invitées par l’épouse
d’El’Azyz se sont extasiées à la vue de Joseph (Coran, XII, 31. Bible, Genèse,
XXXIX).
2. Dîvân, page 26 vers 7 : Elles se coupaient les doigts, par distraction, à la place
des oranges servies.

א

א
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histoires. On sait que l’Interlocuteur (

 )אconstitue une épithète

donnée à Moïse en vertu de ce passage coranique :

א
« Dieu a adressé réellement la parole à Moïse.1 »
Le mot  آﻠﻴﻢInterlocuteur, ne figure pas dans le texte sacré,
mais il a été adopté par un grand nombre d’auteurs 2 . Aussi, se
rencontre-t-il naturellement sous la plume d’Ibn Sahl. Cependant, il
ne s’agit là que d’un qualificatif. A propos du nom propre, notre
poète se livre à cette réflexion énigmatique :

א

א

« Oh ! si je pouvais seulement le savoir ! Qui est placé à la fin
de Sabbih’ ? Qui, dans la révélation divine, précède Ellad’y
oûaffâ 3?
Or, Sabbih’, appellation usuelle du chapitre du Coran intitulé
le Très Haut, se termine par le mot Moïse 4 ; Ellad’y aûaffâ,
premiers mots du verset 38, du chapitre dit l’Etoile5, sont précédés
de Moïse, dernier terme du verset précédent.
L’origine de l’aimé est imaginée d’une manière non moins
ingénieuse :

א
« Il a été façonné de lumière et de séduction, alors que les
créatures humaines proviennent d’eau et de limon6.

1. Coran, IV, 162.
2. Moh’yt’ el Moh’yt’ ; Aqrab el maoûârid, El Bekri, page 135. Ibn Djobayr,
page 54. Qirt’âs, 110, 134. Ibn Bat’oût’a, 132.
3. Dîvân, page 28, vers 4.
4. Coran, LXXXVII, 19.
5. Coran, LIII, 38.
6. Dîvân, page 32, vers 10.
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Il est ainsi fait allusion à la création d’Adam1, objet de ce vers
du dîvân de ’Aly.

א

2

א

א

« S’ils n’ont pas de gloire à tirer de leur origine, c’était
pourtant du limon et de l’eau ».
La légende de Moïse refusant le sein de nourrices étrangères,
par défense divine, est interprétée ainsi :

א

א

א

« (Le sein) des nourrices de Moïse et les faveurs de son
homonyme sont deux choses pareilles : ils se ressemblent par
l’interdiction.3 »
Voici une allusion à l’aide prêtée par Aaron (Hâroûn) à son
frère :

א

א

« Moûsâ prétend être prophète de la grâce ; mais c’est
Hâroût et non Hâroûn qui fait partie de ses auxiliaires4.
Les miracles opérés par le prophète juif ont été égalés par les
prodiges de Moûsâ : c’est, en effet, tantôt l’épisode de la baguette
se changeant en un serpent, qui dévore les serpents des magiciens
de Pharaon :

א

א

1. Coran, XV, 26, 28, 33 ; LV, 13.
2. Page 2, vers 2.
3. Dîvân, page 38, vers 12.
4. Dîvân, page 17, vers 16. Sur Hâroût, génie de Babel, voir : Coran, II, 96.
Aaron, demandé comme conseiller, par Moïse : Coran, XX, 31-XXV, 37XXVIII, 34. Bible : Exode, IV, 13. Moïse au cours de son entretien avec Dieu
pendant 40 nuits est remplacé par son frère Aaron : Coran, VII, 138. Aaron
accompagne Moïse auprès de Pharaon : Coran, X, 76-XXIII, 47.
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« Jadis, Moïse fit cesser l’enchantement ; aujourd’hui,
Moûsâ apporte le charme.1 »

א

א

א

א

א

« (Lorsque) la coterie des censeurs viendra avec ses maléfices,
sur la face de Moûsâ se trouve un signe qui détruit le sortilège.2 »
Ce signe est, semble-t-il, le grain de beauté.

א

א
א

« Sur un croyant en sa mission, qui ne lui était nullement
rebelle, ses regards ont produit le même effet que la baguette de
l’Interlocuteur 3».
« Partant de ses yeux, un serpent court vers le cœur de
l’adorateur ; d’une piqûre, il lui ravit l’âme. Qui le guérira ? 4».

א

א

א

« O Moûsâ, tu m’as conduit dans un triste abreuvoir. Je ne
suis pourtant pas Pharaon, l’homme aux actions impies.5 »
Tantôt, c’est une allusion au passage de la Mer Rouge :

א

א

1. Dîvân, page 19, vers 3. Coran, XX, 59 à 75. Bible : exorde, VII, 9.
2. Dîvân, page 22, vers 9. Nous adoptons la leçon d’El Oufrâny qui écrit
au
lieu de
.
3. Dîvân, page 44, vers 8. Coran VII, 103. Allusion sans doute à
du texte
et à
du commentaire de Beydhâoûy.
4. Coran, XX, 21.
5. Dîvân, page 27, vers 5.
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« Il ne siérait pas mal de voir Moûsâ fendre mes larmes,
aussi (puissantes) qu’une mer, pour y noyer qui me blâme et qui
l’espionne1 ».
ou l’histoire de l’eau sortie du rocher :

א

א

אא

א

« La soif est devenue ardente. S’il le voulait, ses lèvres
s’ouvriraient pour nous, telles des sources jaillissantes. 2».
Parfois, abandonnant Moïse, il nous fait penser à Jésus :

א

אא

« Si, prenant la parole, (Moûsâ) appelait un mort, ce-lui-ci
s’écrierait du fond de la tombe : Me voici !3 »

« O Moûsâ ! Si tu accordes tes faveurs à l’amant, tu ranimes,
aussitôt, un cadavre, ô Jésus! 4».
Ou aux faits relatés dans le Coran :

א

א

« Dans tes regards Hâroût a mis sa magie en dépôt. Un châtiment,
au sien pareil et provenant de toi, a touché mon cœur5. »

א

א

א

1. Dîvân, page 10, vers 14. Coran, XX, 81-XXVI, 63. Bible, exode, XIV.
 אau lieu de
) –VII, 160.
2. Dîvân, page 44, vers 11. Coran, II, 57 (
Bible, Exode, XVII.
3. Dîvân, page 19, vers 7. Coran, II, 43. Bible, St Jean, XI, Résurrection de
Lazare.
 א. Cf. Basset René, dans la Revue des
4. Dîvân, page 36, vers 10. Var.
traditions populaires, 1901, page 652. Guillen Robles, I, 161.
5. Dîvân, page 13, vers 5. Sur Hâroût, cf. Coran, II, 96. Allusion à Hâroût et à
Mârout deux anges qui ont descendu la science et la magie enseignées aux
hommes par les démons.
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«(Idole,) je t’ai voué une adoration qui a captivé ma chasteté.
Cette passion semble être Oûdd ou Souâ’1. »

« Dans sa bouche court le Kaoûthar au milieu de perles ; en
regard de leur prix, celles que mes larmes ont façonnées
représentent, pour moi, une valeur infime.2 »

א

א א

א א

א

« Avant de t’aimer, je ne croyais pas voir des H’oûris aux
yeux noirs, en dehors de la maison éternelle3. »

א

א

« Les cheveux ont tracé un sîn ( )سsur son front. J’ai protégé
la beauté de ce caractère au moyen de yâ, sîn ()ﻳﺲ4. »
Le sîn est une lettre de l’alphabet arabe à trois jambages,
présentant une vague ressemblance avec l’m renversé. D’après le
poète, les boucles formées par les mèches de cheveux de Moûsâ
avaient reçu la même disposition. La lettre ainsi formée lui était si
chère, qu’il a récité la sourate yâ, sîn5 pour invoquer la protection
divine contre les malheurs qui pourraient lui être souhaités6.

א
1. Dîvân, page 26, vers 14. Il faut lire  אcomme le donnent le Manuscrit de
l’Escurial, folio 40, l’édition autographiée, page 24 et El Oufrâny, page 20.
L’édition de Beyrouth a laissé subsister l’erreur. Cf. Coran, LXXI, 22. était
le nom d’une idole appartenant à Kalb (Beydhâoûy et El Qâmoûs el moh’yt’)
et à Hodhaïl (El moh’yt’). Elle se trouvait à
. D’après le Lisân, il y avait
une autre divinité de même nom appartenant à Qoraïch.  אdésignait une
idole de  א. (Beydhâoûy), puis de Hodhaïl. Elle était à
objet de
pèlerinage. Cf. Welhausen, Reste arabischen Heidentums. S. V. wadd et suva’.
2. Dîvân, page 43, vers 7. Le kaoûthar est le nom d’un fleuve ou d’un bassin du
paradis : Coran, CVIII, 1.
3. Dîvân, page 42, vers 16.
4. Dîvân, page 41, vers 4.
5. Coran, XXXVI, 1.
6. Cf. Doutté, magie et Religion, pages 121, 124, 125, 211 et suivantes.
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« Avare, il refuse de satisfaire généreusement les désirs par
la parole. Et (même) quand il le dit, il ne le fait pas.1 »

א
« Il me dénie le présent ; pourtant, il emploie la négation la ﻻ
(ne… pas) à chaque futur.2 »
Ce dernier vers nous montre que la grammaire intervient dans
ce jeu de l’esprit, de l’amour et du hasard.
L’auteur veut dire :
« Moûsâ refuse d’accorder une satisfaction sur le moment ;
il est aussi rigoureux pour l’avenir parce qu’il répond par une
négation absolue, chaque fois que je sollicite une promesse ».
Voici d’autres exemples où l’élève d’Echchalaoûbyne se montre
le digne émule de son maître :
Après avoir souhaité une rencontre intime, il ajoute :

א

א

« Nous aurions lu le chapitre de l’annexion dans l’étreinte
et nous aurions supprimé l’espion comme le tanoûyn.3 »
L’idée exprimée dans ce dernier vers se passe de commentaire.

א

א א

א

א

« L’éloge forme ton apanage ; s’il est décerné, quelque jour,
à tout autre personne, il ressemblera au quatrième mode si connu
dans le permutatif. 4».
On distingue clairement une allusion au permutatif d’erreur.
Voici la pensée :
« Toi seul es digne de louange ; le jour où l’on se proposera
d’adresser un éloge à quelqu’un, en dehors de toi, on commettra
une erreur. »
1. Dîvân, page 32, vers 13. Coran, LXI, 2.
2. Dîvân, page 32, vers 14. Maqqarî, II, 353.
3. Dîvân, page 41, vers 10. Maqqarî, II, 353. Ma’âhid Ettançyç, II, 169.
4. Dîvân, page 60, vers 5. Maqqarî, II, 353.
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א

א

א

א

א

א

א

« O Moûsâ! O mon tout et ma partie, au sens propre!
- Et ce n’est pas métaphoriquement que je dis : mon tout
et ma partie-,
« Tu as abaissé ma dignité puisque tu as rompu les moyens
(qui me permettaient de parvenir jusqu’à toi). Comment as-tu pu
allier, en moi, l’apocope au génitif.1 »
Il s’agit, en effet, de cas de nature différente, car l’apocope
est spécial au verbe et le génitif s’applique au nom seulement.

א

א

א

« Si je désire avoir quelque rapport intime avec lui, comme
un verbe au présent, le sîn de son front m’invite par signe à une
nouvelle proposition indépendante2.
C’est-à-dire que le sîn, analogue aux cheveux bouclés sur son
front, acquiesce à ma demande, en répondant, en quelque sorte :
« Certes je ferai (ce que tu sollicites). »

א

א

א

« Tu es invariable comme une particule dont la force régissante
est latente. Tu supprimes, alors, l’effet des agents grammaticaux.3 »
C’est-à-dire : j’emploie tous les moyens, mais tu les éludes.
1. Dîvân, page 25, vers 8 et 9. Maqqarî, II, 353. El Oufrâny, page 11, variante :
. Ces deux vers auraient été composés avant la conversion d’Ibn Sahl
et dans l’intention de parodier ce passage d’Aboûl Qâsim Ezzadjdjâdj :

א

א

א

א

(Maqqarî, II, 353. El Oufrâny, page 11). On pourrait ajouter, à la boutade
du Sévillan, cette remarque d’un poète :

א
2. Dîvân, page 43, vers 9.
3. Dîvân, page 60, vers 4. Maqqarî, II, 353. Variante :
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III. Les chants bachiques

Le vin a été chanté à l’époque antéislamique. La religion
l’a prohibé dans la suite ; mais nombre de Musulmans ont continué
à le boire et maints poètes n’ont cessé de le vanter.
Chems Eddyn Ennaoûadjy a même composé la H’albbat
El Komaît, espèce de manuel pratique, moral et poétique du
buveur, de l’échanson et du curieux.
En Espagne, on était particulièrement porté à enfreindre
la prescription de la loi religieuse au sujet du vin. Au IVe siècle
de l’Hégire, le Khalife’Abderrah’mân, incapable de se rendre
maître d’un château dont les défenseurs lui résistaient avec
acharnement, jura de ne plus goûter le jus de la vigne et de n’assister
à aucune fête, avant d’avoir pris le fort1.
Cent cinquante ans environ, plus tard, El Mo’tamid, sous
l’influence des fumées de la liqueur enivrante, articulait, en rêve,
des paroles qui faisaient trembler d’effroi son ami affectionné,
Ibn ’Ammâr2.
Nous avons vu qu’à Séville la tolérance était large. Mais nous
ne trouvons chez notre poète que trois petites pièces séparées, sur
la boisson divine. Peut-être était-ce pour ne pas trop éveiller
les susceptibilités des Musulmans dévots qu’il s’est montré réservé
dans cet ordre d’idées.

1. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, II, 337.
2. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, 137.
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Un des chants bachiques de la page 15 du Dîvân lui est
attribué. D’après Maqqarî, Ibn Sa’yd El A’nsy y aurait collaboré au
lieu dit : « La Prairie d’Argent.1 » Mais le prétendu collaborateur
nous fournit des détails qui élucident la question. « Nous nous
embarquâmes sur le fleuve de Séville, affirme-t-il. Nous nous arrêtâmes
dans un verger, à l’endroit appelé El ’Aroûs. Lorsque les coupes
eurent circulé, Ibn Sahl déclama ces vers, simples en apparence,
mais difficiles au fond 2:

א

א

א
א

א

א

א
א

א

א

א

א
א

א

א

א
א

א

א
Mètre kâmil.

Vers 2. – Tout autre que moi est tenté de prêter attention aux
paroles du censeur et de tendre la paume de sa main vers quelque
chose autre que le vin,
Vers 3.- Surtout quand le rameau, aux fleurs brillant d’éclat,
fait balancer de joie la taille du buveur guilleret 3.
Vers 4. – L’oiseau roucoulant dans le bocage a pris possession
du cœur. Je ne suis pas dégrisé de la cause entière de ma plainte.
1. Maqqarî, I, 664. El Oufrâny, page 25. Sur Ibn Sa’yd, cf. Maqqarî, I, 634, 661.
Soyoûti,

א

, I, 266.

2. Dîvân, page 15, Maqqarî, I, 664. – El Oufrâny, page 25. Bibliothèque nationale
de Paris, manuscrit B, folio 26.
3. Var. El Oufrâny ;

.
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Vers 5.- Le tourtereau s’est éloigné de son compagnon.
O surprise! Le volatile qui se penche1 est impuissant à suivre l’aile
(de celui qui est parti).
Vers 6.- Au milieu des jardins humectés de rosée, croiriezvous qu’il a passé la journée dans la joie 2?
Vers 7.- Voici le moment de lever les coupes, c’est l’heure
où l’on doit faire fi des conseils désintéressés3.
Vers 8.- De nouvelles épouses, aux flancs parés de ceintures
enrichies de pierreries et de perles, ornent les trônes formés par
les rameaux4.
Ces deux derniers vers sont remplacés, dans les citations
de Maqqarî et d’El Oufrâny, par quatre autres d’une incohérence
produite, sans doute, par l’ivresse.
Le manque de clarté, les additions et les retranchements dans
le texte avaient d’abord éveillé notre méfiance. Ne trouvant pas
la pièce dans le manuscrit de l’Escurial, nous sommes portés
à la considérer comme apocryphe.
En voici une autre qui, sans être d’une limpidité parfaite,
paraît, néanmoins, un peu plus intelligible 5:

א

א

א

א

א
א

א

א

א א

א

א

א
א

א
א

א

א

1. Var. El oufrâny :
.
2. Var. El Oufrâny : .
3. Vers ne se trouvant pas dans Maqqârî et dans El Oufrâny.
4. Vers ne se trouvant pas dans Maqqârî et dans El Oufrâny.
5. Dîvân, page 29. Manuscrit de l’Escurial folio 41.
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א
א
א

א

א
א

א

א

א

א

א

א

א

א
א
Mètre t’aoûyl.

Vers 16.- Questionnez la coupe étincelant entre la teinte
et l’éclat! A-t-on fait fondre, là, des roses ou la joue de l’échanson ?
Page 30, vers 1. – Des verres salués par les amis, (la mousse
pétillante) rappelle les entretiens (si doux) aux oreilles d’amants
passionnés lors d’une rencontre (secrète).
Vers 2.- On fait vivre ses désirs entre la mort et la vétusté
quand, pour boire la liqueur enchanteresse, on l’additionne d’un
mélange1.
Vers 3. – Le vin pétille ; l’eau semble en piquer la pureté.
La voix du chanteur est pareille au bredouillement mystérieux
du sorcier.
Vers 4. – Voulez-vous m’enivrer ? Chantez-moi Moûsâ
et remplissez … Oh! Combien !... les ciboires2 de vin.
Vers 5.- Eprouvez-vous le désir d’opérer un miracle ? Du nom
cité de mon bien-aimé, frappez mon cœur : vous ferez jaillir des
sources dans mes yeux3.
Vers 6.- Mon haleine surmonte, dès le matin, les souffles
du zéphyr. La lueur de l’éclair allume dans mes entrailles les
flammes de mes désirs4.
1. Vers d’un sens douteux de l’avis même du commentateur.
–
א
.
2. Var. du manuscrit de l’Escurial :
3. Allusion au miracle opéré par Moïse qui a fait jaillir des sources en frappant
le rocher avec sa baguette. – Cf. Coran, II, 57 et VII, 160.
–
– א
4. Var. du manus. de l’Escurial : .
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Vers 7.- Lorsque je confie ma passion à la bise1, ma flamme
possède l’ardeur du violent simoun2.
Vers 8. – Le vent glacial reconnaît mes soupirs d’amoureux,
et l’éclair distingue, clairement, mes regards (luisants) de passionné.
Nous terminerons les citations par un distique qui nous
a embarrassé pendant longtemps. Dans les éditions publiées on lit
dans le 1er vers 3:

א

א

« Voici le printemps avec ses Blancs et ses Noirs, double race
de seigneurs et d’esclaves. »
Malgré nos recherches, malgré les explications demandées
à différentes personnes, nous n’obtenions pas un sens raisonnable.
Nous étions porté à admettre, là, une de ces obscurités, si fréquentes
en arabe, ou une altération due à la mémoire infidèle d’un narrateur.
Les deux hémistiches du 1er vers rimant entre eux, il semblait bien
que nous nous trouvions en présence d’une qacyda dont le reste
était perdu. Après avoir reçu et consulté le manuscrit de l’Escurial,
nos doutes se sont heureusement dissipés. Cet ouvrage contient,
en effet,  ﺍﻟﻌﺼﲑau lieu de  ;ﺍﻟﺮﺑﻴﻊalors, le texte devient 4:

א

א
א

א

א

1. Nous lisons  ﺑﻠﻴﻞcomme à la page 36, vers 6. Cette faute est répétée dans
les deux éditions du Caire, mais elle n’existe pas dans celle de Beyrouth.
2. Vers ne figurant pas dans le Manuscrit de l’Escurial.
3. Edition autographiée, page 8. Edition de Beyrouth, page 8. Edition du Caire,
page 9.
4. Manuscrit de l’Escurial, folio 60. Var. du Dîvân :
–א
et  א. Dans
le manuscrit de L’Escurial on lit : א
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Mètre Kâmil.
« Voici la vendange avec ses Blancs et ses Noirs, double race
de maîtres et d’esclaves1 ;
« Armée aux lances figurées par les rameaux surmontés
de feuilles déployées en étendards. »
On dirait que, par la simplicité, par la nouveauté des images
et par les comparaisons heureuses, ces deux vers appartiennent à un
poète différent de celui que nous avons étudié jusqu’ici. C’est que,
maintenant, Ibn Sahl mêle au chant bachique la description
de la nature où il présente, parfois, un caractère particulier.

1. Les Blancs et les Noirs désignent évidemment les raisins blancs et les raisins
noirs. Les premiers, à cause de leur couleur, figurent les maîtres, hommes
de condition libre, et les derniers représentent les nègres ou esclaves de couleur.
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IV. Les poèmes descriptifs

Les descriptions de la nature dénotent un esprit de recherche
un peu moins exagéré que dans les chants bachiques. Le style est
souvent brillant. De temps à autre le poète parvient à nous
communiquer son émotion personnelle et à provoquer, en nous, une
vision de riants tableaux.
On regrette même qu’il n’ait pas encore plus soigné et multiplié
ces peintures, car, à peine en avons-nous compté cinq de trois
à neuf vers.
Une pièce parait l’emporter sur les autres par la fraîcheur,
le coloris et la richesse des termes.
Voici dans quelles circonstances elle aurait été composée :
« Nous étant rendus, une fois, du côté de Solt’ânyya, dit
El’Ansy, nous essayâmes d’imiter Ibn’Ammâr1, ce modèle avec qui
ne peuvent rivaliser que les esprits doués de la vivacité juvénile
et faisant fi de toute critique. Alors, Ibn Sahl déclama ces vers que
personne n’avait chantés avant lui et qu’il n’a pas laissé dire à la
postérité » 2:

א

א
א

א

א

א
א

א
א

1. Sur Ibn Ammâr, ministre d’El Mo’tamid, voir Maqqarî notamment, I, 113,
189, 306, 427, 431, 433, 442, 443, 445 ; II, 220, 407, 412, 416, 470, 484, 568,
569, 609, 617, 642, 647, 648.
2. Bibliothèque nationale de paris, Manuscrit B, folio 26. La fin de la citation
contient une allusion au premier hémistiche du 1er vers de la mo’allaqa d’Antara.
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א

א

א

א

א

א
א
א

א
א

א

א

א

א

א א

א

Mètre Kâmil,1
Vers 1.- Déjà, la terre s’est enveloppée d’un manteau vert ;
et, sur les coteaux, la rosée éparpille des perles.
Vers 2. – Le sol a répandu une odeur suave ; j’ai pris les fleurs
pour du camphre, et j’ai cru que, de la poussière, s’exhalait un
parfum subtil de musc.
Vers 3. – Les lis semblaient tendre aux roses une bouche
pour baiser des joues de pourpre.
Vers 4.- On prendrait le fleuve, entre les vergers, pour une
épée accroché à un baudrier vert.
Vers 5. – Dans la plaine, courent les coteaux. Il m’a semblé
voir, là, une main habile enjolivant une page aux lignes
(régulières).
Vers 6. – Quand l’onde courante brille, elle est pareille
à l’argent pur transformé, par la main du soleil, en lingot d’or jaune.
Vers 7. – Les oiseaux se réveillent tandis que leurs orateurs
prennent l'Arâk 2 seul pour chaire.
Ce morceau est digne de figurer dans une anthologie. Bien
que ne se trouvant pas dans le manuscrit de l’Escurial, il peut être
attribué à notre poète. Son camarade El’Ansy a même raison
de faire allusion à l’imitation d’Ibn’Ammâr. Le deuxième hémistiche
du 1er vers présente vraiment une ressemblance frappante avec
ce vers composé par l’ami d’El Mo’tamid :

1. Dîvân, page 20. Manuscrit B, de la Bibliothèque nationale de Paris, folio 26.
Cette pièce étant très mal écrite dans ce manuscrit, il serait hasardeux
de donner les variantes et le vers intercalé entre le 7e et le 8e vers.
2. L’Arâk : zallikoferia spinosa (Kitâb Ennabatât, page 41).
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א

1

א

Notre auteur paraît préférer, surtout, le spectacle offert par le
canal de Séville au coucher du soleil. Il y revient à trois reprises.
Voici une première esquisse2 :

א

א

א

א

א

א

א

א

א
א

Vers 10. – Que penses-tu d’une visite au canal, un instant
après le moment où la face du soir est teinte de ouars3,
Vers 11. – Où le vêtement du jour, à son déclin, s’est aminci
et où, sur la joue du fleuve, la rose du soleil s’est épanouie ?
Vers 12. – Elle se divertit du linge4 chassé dans l’onde et de
l’or en fusion dans la coupe5.
La seconde aurait été improvisée 6:

א

א
א

א

א

א א

א

א

א

א

1. Maqqarî, II, 407.
2. Dîvân, page 24. Cette pièce ne se trouve pas dans le manuscrit de l’Escurial.
3.  َورْسcurcuma, safran de l’Inde (Dozy). A comparer avec ce vers d’El’Adjâdj :

א

א א

א

א

א

s.v. א.
– Cf. aussi Histoire de la Conquête de l’Abyssinie, traduction Basset René,
page 70, note 2.
4. Var.
.
5. Pour faciliter la traduction nous adoptons
bien que les deux éditions
antérieures donnent
. Par linge, le poète entend sans doute, l’écume.
L’eau en fusion dans la coupe est, nous a-t-on dit, le vin dont la couleur est
identique à celle du fleuve au coucher du soleil.
6. Dîvân, page 31. Manuscrit de l’Escurial, folio 24.
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Mètre Kâmil.
Vers 9.- Considère la couleur du soir ; sans doute, elle est
pareille au teint du compagnon adressant ses adieux pour une
longue séparation1.
Vers 10.- Le soleil, pâle, ayant déchiré déjà une joue
du crépuscule, tourne son regard vers le jour au déclin2.
Vers 11. – Avec sa pourpre, l’astre du jour s’est rendu audevant du canal, unissant, à deux, la pudeur de l’adolescent et les
larmes des amants.
Vers 12.- Au moment de disparaître, le soleil est tombé,
écarlate, semblable à la coupe échappant aux doigts de l’échanson.
La dernière est faite sur le même thème 3:

א א

א
א

א

א

Mètre Kâmil.
Vers 11. – C’est le soir embelli par une teinte verdâtre dans
la pourpre : telle la joue détournée par l’aimé4.
Vers 12.- Pendant que le soleil, pâle, aux vêtements relevés
par les pans pour adresser ses adieux, se tourne vers l’adoré5,
1. On s’attendrait à la présence du
 א אau commencement du 2e hémistiche ;
comme il serait de trop dans la mesure, on le sous-entend. Cf. Khazradjya,
traduction Basset René, vers 33, page 37, 38.
2. Var. du manuscrit de l’Escurial :
א
א
3. Dîvân, page 25. Manuscrit de l’Escurial, folio 24.
4. Le poète compare les rayons partant du soleil couchant, au milieu de la verdure,
verdure, au duvet épars qui perce le profil de la joue de l’aimé, colorée par un excès de
pudeur.
5. Allusion à cette coutume arabe : on ramasse les pans de son manteau et de ses
ses vêtements avant de se lever pour quitter la personne à laquelle on fait
les adieux.
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Vers 13.- pareil au soupirant, à l’apparition du duvet chez
l’aimé, il se console en s’éloignant.
Mais ces descriptions de coucher du soleil, qui nous
séduisent, de prime abord, sont des lieux communs. Les idées que
nous venons de rapporter sont exprimées en termes presque
identiques par Ibn Erroûmy 1 par Ibn Qalâqis et par un grand
nombre d’autres auteurs cités dans Ma’âhid Ettançyç2.
A l’imitation de ses devanciers, Ibn Sahl a mêlé l’amour aux
descriptions. Nous avons remarqué ce caractère dans un chant
bachique et dans les poésies amoureuses. Il sera moins apparent
dans la dernière partie de l’œuvre.

1. Eççafady, Commentaire de Lâmyyat El’Adjam, II, 154.
2. I, page 167, 168.
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V. - Les éloges

Les panégyriques composés par Ibn Sahl ne sont pas nombreux
dans le dîvân imprimé, où cinq seulement ont été recueillis.
Les manuscrits A et B de la Bibliothèque nationale de Paris
en contiennent trois. Celui de la Bibliothèque de l’Escurial
en renferme davantage.
On pourrait les diviser en deux catégories : les éloges des
contemporains et les poèmes d’ordre religieux.
1.- LES ÉLOGES DES CONTEMPORAINS

Trois s’adressent au vizir Abou’Amr Ibn El-Djedd 1; quatre
au râïs Aboû’Othmân ben H’akam, seigneur de Minorque 2;
Un au vizir Aboû’Amr Khâlid, gouverneur de Xérès 3;
Un au cheikh Aboûlfârès 4;
Un à Aboû’Abbâs El yanâchty, gouverneur de Ceuta 5;
Un à Aboû’Abdallah ben El Khayyâl6 ;
Un au secrétaire’Abdallah ben El Djennân 7;
1. Manuscrit de l’Escurial, folio 17, 18, 19, 56. Dîvân, page 46.
2. Manuscrit de l’Escurial, folios 14, 15, 27, 28, 57.
3. Manuscrit de l’Escurial, folios 19, 57. Bibliothèque nationale de Paris,
Manuscrit B, folio 27.
Ce personnage joua, dans la suite, un certain rôle politique en Afrique. Après
le naufrage de son fils et de son secrétaire, Ibn Khalâç quitta Ceuta.
L’administration des revenus de la place fut confiée à Aboû’Amr Ibn Khâlid
le Sévillan. (Ibn Khald, Histoire des Berbères, II, 324).
4. Manuscrit de l’Escurial, folio 11.
5. Manuscrit de l’Escurial, folio 21.
6. Manuscrit de l’Escurial, folio 24.
7. Manuscrit de l’Escurial, folio 25.
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Un au secrétaire Aboû Birkr ben El Bannâ 1;
Plusieurs à Aboû’Aly Ibn khalâç, gouverneur de Ceuta, à son
fils et à sa mère2 ;
Un à Aboû Bikr Ibn R’âlib3.
On compte aussi :
Deux éloges funèbres 4;
Un compliment pour un nouveau-né5.
Nous ne saurions nous occuper de toutes ces pièces sans nous
obliger à nous arrêter sur des lieux communs et sans nous exposer
à des répétitions et à des redondances inutiles. Procédons de préférence
par un choix.
Retenons d’abord le poème adressé au vizir Aboû’Amr Ibn
Khâlid, gouverneur de Xérès, à l’occasion de sa guérison. Cet
événement concordait avec une défaite récente des Chrétiens.
La pièce est intéressante parce qu’elle nous fournit un exemple
des louanges décernées par notre auteur. Elle reflète, de plus,
les idées belliqueuses d’une époque de troubles et de luttes à outrance.
Elle montre enfin, comment, dans l’espoir d’une récompense,
la malice du poète qui railla le médecin échappé aux suites
de la fièvre, sait se transformer en dithyrambes :

א

א

א

א א

1. Manuscrit de l’Escurial, folio 61.
2. Manuscrit de l’Escurial, folios 2 à 11, 22, 47. Il est impossible d’en déterminer
le nombre, car il manque 2 feuillets dans ce manuscrit. Mention est faite de
cette lacune, au bas et à droite du folio 2. Nous croyons que ces pièces ont
trait à Ibn khalâç, car nous lisons :
 אau folio 5. Voir aussi folios 46,
48 et 62.
3. Manuscrit de l’Escurial, folio 25. Dîvân, page 50. Les renseignements nous
ont fait défaut sur ce personnage. Il semble descendre d’une famille qui a été
fondée par un renégat et qui a été mêlée aux luttes dans la province de Séville
et ailleurs. Cf. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, I, 239 ; III, 103,
106, 159, 190.
4. Manuscrit de l’Escurial, folios 22, 25.
5. Manuscrit de l’Escurial, folio 25. Dîvân, page 45.
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א

א
א

א

א

א

א אא

א

א

א

א

א
א
אא

א
א

א

א

א

א

אא

א

א

א

א

א

א

א

א

א
Mètre basyt’1

Vers 1. – Taille des coches à tes flèches. Dieu les lancera.
Tire tes épées des fourreaux, les arrêts immuables du destin
les rendront acérées.
Vers 2.- Les nuages (bienfaisants) du génie font tomber,
en ondée, les fruits de la victoire : tu les plantes et la religion
les cueille.
Vers 3. – Lorsque les escadrons font quelque prise à l’ennemi,
c’est toi qui l’enlèves, puisque c’est toi qui les guides.
Vers 4.- Au cours du tir, lorsque les traits atteignent le but,
le mérite ne peut en être attribué qu’au tireur2.
Vers 5. – Voici la guérison du vizir ; le triomphe suivra
de même que le soleil apparaissant, d’abord, le matin ne tarde pas.
Vers 6.- Quand tu te plains, je vois en lamentations la religion,
la bravoure, la générosité et le monde avec ce qu’il comprend 3.

1. Dîvân, page 46. Manuscrit de l’Escurial, folio 19.
2. Var. dans le manuscrit de l’Escurial : א א.
3. Var. du manuscrit de l’Escurial :
א
א
א
cette version nous semble préférable. Var. de la 1re édition
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Vers 7.- Que penses-tu du zèphyr affaibli, alors qu’à cause
de ses gémissements, le soleil couchant s’est couvert de pâleur1 ?
Vers 8.- Comment le monde pourrait-il te donner ses soins ?
Puisse-t-il ne pas le faire, Seigneur! C’est lui qui souffrira
et tu opèreras sa guérison2.
Vers 9. – Si les astres resplendissants voulaient se mesurer
avec toi, du haut de leur station ils se prosterneraient devant ton
étoile3.
Examinons, maintenant, l’oraison funèbre d’Aboû Bikr
Ibn R’âlib (et non khâlid comme l’indique l’édition de Beyrouth).
Elle présente une longueur appréciable car elle ne comprend pas
moins de 47 vers4. On peut la diviser en trois parties correspondant
aux divisions des pièces du même genre composées par El Motanabbî.
Tout d’abord, dans un exorde de neuf vers, où sont exprimées
les pensées qu’on peut trouver dans bien des sermons, l’auteur
développe ses idées sur la mort qui nous fauche impitoyablement
pendant que nous la raillons5 , et sur les vicissitudes du sort qui
n’épargnent aucune créature humaine.
On ne peut s’empêcher de remarquer la ressemblance étrange
qui existe entre ces idées et celles qui se trouvent au début
de l’oraison funèbre de la mère de Sayf Eddaoûla6.
Au fond, ce sont des lieux communs que tous les spécimens
du genre, dans toutes les littératures, reproduisent presque invariablement.
En second lieu, Ibn Sahl, à l’imitation du modèle7, expose
dans les dix vers suivants l’éloge du défunt, en termes généraux
d’abord :

א

א

א

א

1. Var. du manuscrit de l’Escurial :  א א אet א א
2. Var. du manuscrit de l’Escurial :
3. Var. du manuscrit de l’Escurial : א א
א
4. Dîvân, page 50. Manuscrit de l’Escurial, folio 25.
5. Cf. Bossuet : « C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la
mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous les côtés et en
mille formes diverse. » (Sermon sur la mort).
6. Motanabbî, dîvân, II, page 20, vers 1 à 7 de la pièce.
7. Motanabbî, dîvân, II, page 21, vers 2 et page 27, dernier vers.

102

Les éloges

א א

א

א

א

« En ravissant Ibn R’âlib, le sort a cherché à porter atteinte
à la gloire. Le mérite entier a été enveloppé dans son linceul,
et le porteur a conduit au grand jour, les sublimes vertus vers
la poussière. »
Puis dans une série d’antithèses :

א

א

א

א

א

א

א
א

א

א

« Si, dans le sol une demeure étroite le tient enfermé 1 ;
combien ses bienfaits se sont étendus à la vaste terre! Combien son
bras droit a rivalisé de générosité avec les océans, et combien ses
vertus ont disputé la beauté aux parterres fleuris !
« Au jour de son trépas, ont paru des points noirs à l’horizon ;
mais ses exploits ont blanchi les feuillets de son compte (au jour
du jugement dernier). Si la nouvelle de sa perte a fermé la porte
de la résignation, ses vertus ont ouvert celles du Paradis. »
Et en traits de ressemblance, enfin :

א

א

א

א

א
א

א
א

א

« Si sa mort a fait verser des larmes en abondance, ses
libéralités ont gardé sa renommée intacte. »

1. El khansa, dîvân, page 63, vers 3.
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« Que de fois les longues nuits ont retenti de ses prières! Que de
fois ses bienfaits ont fait disparaître l’effet des années stériles1 ! »
A l’exemple d’Aboû T’ayyeb2, il supplie ensuite le fils, Aboû
Bikr de se consoler. Et, chose remarquable, s’appropriant le procédé
si cher au chantre de Sayf Eddaoûla, à l’occasion de la mort de son
esclave Yamâk3, Ibn sahl consacre la majeure partie de son poème
à la louange du jeune seigneur. Ses vers sont le plus souvent
de belle envolée, mais le fond est pauvre d’idées, car le poète
s’attarde sur des éloges fastidieux et peu sincères :

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א
א

א

א א

א
א

א
א

א

א
א
א
א

א
א א

א

א

א

א
א

א

א
1. El Khansâ, dîvân, page 60, vers 3.
2. Motanabbî, dîvân, II, 28, 1er vers et suivants.
3. El Motanabbî, dîvân, I, 33, et suivantes.
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« (Console-toi), car la souche dont tu es le noble rejeton n’est
pas morte, et la tâche à laquelle tu es voué n’est pas interrompue. »
« Ton père a fait surgir de terre des édifices élevés ; tu les as
complétés : ta gloire s’est ajoutée à la sienne, tes plans se sont
adaptés aux siens, telle la splendeur de la pleine lune, parfaite
au milieu du ciel, ressort par l’éclat de l’étoile du bonheur lui
faisant face ».
« Si la noblesse innée des sentiments est devenue orpheline
par la perle de ton père, qu’elle ne porte pas le deuil, car tu en es
le soutien. Héros, tes actions d’éclat ont fait naître maintes envies ;
mais rarement on est parvenu à te ressembler ou à t’égaler. »
« Allié à la bravoure, tes sabres ne se trouvent jamais revêtus
du fourreau. Ami de la guerre, tes chevaux ne sont jamais privés de
leurs selles. »
« Tu ne connais d’autre couleur rouge, que le sang de tes
ennemis ; et tu n’éprouves de joie que tes épées n’aient résonné. »
« Tes selles supportent un lion de combat. Tes compagnons
laissent apparaitre un visage d’une beauté accomplie pareille
à la pleine lune. »
« Tu t’es distingué par des actions valeureuses, ne laissant
nul repos à ceux qui t’envient. Les nuages bienfaisants du matin
voudraient bien être tes doigts, et les étoiles brillantes souhaiteraient
ardemment de passer pour tes vertus. »
« Ton esprit et ton glaive sont également aiguisés et tranchants.
Tes flancs et ta lance possèdent une souplesse pareille. »
« L’amour des crânes a aminci le tranchant de ton épée bien
que, chaque jour, les têtes ne cessent pas de le quitter. »
« Ton intelligence a brillé quand tu as prodigué ta magnanimité,
comme l’éclair luit, quand les nuages éclatent en averses. »
………………………………………………………………...
Il semble qu’Ibn Sahl ait tenu à suivre El motanabbî jusqu’au
bout du poème. Il ne s’oublie pas, car il se félicite d’avoir été mis
à l’abri du besoin par Aboû Bikr qu’il compare à un sabre :

א
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« Si tu sers de sabre aux deux vizirs, sois bénis! Puisse
le porteur de ce glaire recevoir l’assistance divine !1 ».
Le poème inspiré par une naissance illustre est conçu en
termes pompeux. Il nous annonce la venue au monde d’un rejeton
de race qui recevra toutes les vertus du héros. Il se termine par des
pensées où s’étalent la recherche et l’emphase.

א
א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א
א

א

א

Mètre Kâmil.2
Vers 6.- Voici l’apparition du bonheur souverain. Bénie soitelle! La clarté de la haute dignité a brillé, puisse-t-elle ne pas
s’éteindre !
Vers 7.- Rejeton aux fleurs devenues des vertus, ses racines
ont noué leurs attaches dans les sentiments nobles et fiers, non
dans les collines3.
Vers 8.- Dieu en a fait un lion dans les forêts de la gloire, un
astre dans les horizons suprêmes4.
Vers 9.- A sa vue, lances, trônes, cortège, masses armées
glaives ont éprouvé une vive joie.

1. Nous adoptons la version du Manuscrit de l’Escurial (folio 27). Dîvân :
.
2. Dîvân, page 45. Manuscrit de l’Escurial, folio 25. El Oufrâny, page 22.
3. Var. du Manuscrit de l’Escurial et d’El Oufrâny :
א.
4. Var. d’El Oufrâny :
 אet
. Vision où le poète se représente l’homme
et non plus l’enfant.
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Vers 10.- Gardez-vous de la placer sur les berceaux, car
il trouvera sûrement sur le dos des coursiers le plus moelleux des
sièges.
Vers 11.- Privez-le du sein, car il verra dans le sang des
braves, la plus exquise des boissons1.
2. LES POÈMES D’ORDRE RELIGIEUX

Ils sont au nombre de trois : une exhortation à la guerre sainte
et deux qaçydas en l’honneur du Prophète.
A. L’exhortation à la guerre sainte

Il s’agit d’une pièce de vingt-neuf vers qui se trouve dans
le manuscrit de l’Escurial seulement. Nous nous demandons pour
quelles raisons les compilateurs arabes se sont gardés de la publier
en partie ou en totalité dans leurs recueils.
Pourtant les brillantes images si prisées d’ordinaire par
les Orientaux n’y manquent pas2.

א

א

א

א

א
א
א

א

א

א

א

א

א

אא

א

א

א
א

א

א א

א

אא
א

א א
א

א

א

1. Var. du Manuscrit de l’Escurial :

א

א

2. Manuscrit de l’Escurial, folios 60, 61.
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Mètre Kâmil :
La guerre sainte vous appelle au secours de votre Prophète.
Il vous apparaîtra au milieu des coursiers élancés.
Abandonnez (donc) vos demeures pour une habitation éternelle.
Affrontez les nuages de poussière pour le vert séjour des délices.
Au cours de vos marches nocturnes, abreuvez-vous aisément
à l’eau bourbeuse des aiguades. Vous étancherez votre soif dans
l’eau non souillée au bassin du Paradis1.
Affrontez l’océan amer ; il vous permettra d’atteindre le cours
d’Elkaoûthar 2;
Car Allah a déjà acquis vos âmes : vendez. La fidélité de l’acquéreur
vous assure toute tranquillité.
Vous êtes les plus dignes d’assurer le triomphe de la religion
de votre apôtre : par vous dans les siècles passés, sa foi s’est
étendue avec facilité.
Vous en avez édifié la base ; étayez le monument avec toutes
les lances souples et brunes.
Le quatrième vers nous prouve que le poète s’adresse aux
Musulmans du Maghreb puisqu’il les invite à traverser la mer.
La pièce est donc postérieure à 635 (1237-1238), époque à laquelle
Ibn Sahl dut débarquer en Afrique.
Le style, quoique simple, n’est pas dépourvu de noblesse.
Les pensées se trouvent mises à la portée des masses. Ces caractères
ne sont pas inutiles pour déterminer l’époque à laquelle ont été
composées les qaçydas en l’honneur du Prophète.
B. Les qaçydas du Prophète

Parmi les poèmes dédiés à Moh’ammed, les auteurs arabes
font un grand cas d’une pièce que nous ne possédons pas entièrement.

1. Pour cette eau pure du Paradis, cf. Coran, notamment XXXVII, 44, 45, 46 ; LV,
50, 66 ; LXXVI, 21.
2. Fleuve du paradis. Cf. Coran, CVIII.
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Elle figure par fragments dans différents ouvrages1.
Au dire d’Aboû H’ayyân, qui l’aurait vue, elle serait longue.
Elle se trouvait probablement complète dans le manuscrit de l’Escurial ;
mais deux feuillets de trente-quatre vers chacun, manquent malheureusement dans ce document.
Suivant la plupart des écrivains, elle aurait été composée
avant la conversion de notre poète. Cependant, d’après son condisciple
’Aly ben Moûsa El’Ansy, qui la qualifie de poème h’idjâzien, elle
aurait été écrite sur l’invitation d’Aboû ’Aly Ibn khalâç, gouverneur
de Ceuta.
Comme elle occupe toujours la première place dans les recueils
d’ibn Sahl, nous allons en traduire les portions les plus connues.

א

א

א

א

א

א
א

א

א

א
א

א

א
א

א
א
א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א
אא

א

א

אא
א

א

א
א

א
א

א

א

א
א
א
א
א

א
א

א
א

א אא

א
א

א

1. Manuscrit de l’Escurial, folio 2. Divân, page 3. Manuscrit de la Bibliothèque
nationale de Paris, folios 191, 192. Manuscrit B de la Bibliothèque nationale
de Paris, folio 27. Fawât El oûafayât, page 24. Kitâb el kachkoûl, page 22.
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Mètre t’aoûîl.
Vers 1.- Homme fait ou adolescent, je suis toujours bercé par
l’espérance : de dire « peut-être » « peut-être » ferait mon bonheur ;
mais à quoi sert de dire « peut-être » s’ils pouvaient m’être
de quelque utilité.
Vers 2.- Seul, un être unique a clos 1 les hautes sphères,
en affrontant, dans un rapide voyage nocturne2, les périls du désert,
la passion et l’angoisse3.
Vers 3.- Il vit les fermes résolutions de l’ardent désir,
l’ébranler ; il sut concilier en Dieu4 l’intention et les sollicitations
intérieures ;
Vers 4.- Que de caravanes appelées, vers Yathrib, par la foi
qui n’y trouve que des fidèles humblement soumis5.
Vers 5.- A cause de leur passion, les voyageurs suivent
la longue voie arrosée de pleurs. Leurs larmes luttent de vitesse
avec le trot des chamelles grisâtres6.
Vers 6.- Quand ils se penchent, ou quand ils rassemblent
leurs souvenirs, on les prendrait pour des rameaux flexibles
ou pour des tourterelles au roucoulement mélodieux7.
Vers 7.- Le fond de leur cœur s’illumine de piété, tandis que
la nuit obscure les couvre de manteaux.

1. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
א
2. Allusion probable à l’ascension du prophète Moh’ammed.
 אest expliqué
ainsi dans le commentaire
א
il vient de galoper (Dozy et
) א.
(n. d’action
). « Pousser les derniers
3. Nous tirons ce sens du verbe
souffles de la vie, c’est-à-dire être à l’agonie ». (Kasimirski).

( א א

א

א א

)א

א א

א

א

Peut-être pourrait-on tirer un autre sens de
, attirer, pousser par des raisons
(Dozy d’après Pédro de Alcala).
4. Var. du Manuscrit de l’Escurial :  א.
5. Nous adoptons la variante du Manuscrit de l’Escurial et du Manuscrit B : .
Les citations du Fawât et des deux manuscrits de la Bibliothèque nationale
de Paris, commencent pas ce vers. Variante dans Fawât et le Manuscrit A
de Paris,
autre surnom de Médine. Ce terme nous semble être plus
poétique que
, cf. Ibn Hichâm, Comment. de la Bonat So’âd ‘ éd. Guidi,
Leyde 1871, p. 89, i. 1 et s.
6. Var. dans Fawât
א
.
7. Var. du manuscrit B ﻋﻄﻔﻮﺍ. Manuscrit de l’Escurial, Manuscrit B, de la Bibliothèque
nationale de Paris et Fawât : א
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Vers 8.- Dans la vallée de certitude, leurs cœurs palpitants
se rappellent les qat’â (gangas) et les chemins qui mènent vers
les aiguades1.
Vers 9.- Ce sont des cœurs qui ont connu la vérité ; ils étaient
pourtant enveloppés dans des flancs qui ont ignoré les couches2.
Vers 10.- Un musc, agréable à l’odorat, semble s’exhaler de
leur entretien intime avec le prophète Moh’ammed 3.
Vers 11.- L’altération de leurs traits4 les fait ressembler aux
plantes desséchées ; pourtant, par l’adoration5 ils ont découvert un
un parterre aux fruits exquis.
Vers 12.- Leurs larmes ont arrosé les plantes de la tristesse
dans la terre de la passion ; elles ont fait éclore les fleurs
infortunées des soucis6.
Vers 13.- Par Leurs nobles sentiments, ils se sont abreuvés
au sein de la vérité. Hélas ! ma négligence ne m’a pas permis d’en
goûter7.
La haute inspiration, les sentiments élevés, le souffle
poétique, la noblesse et l’éclat du style qui caractérisent ces vers
prouvent que nous nous trouvons en présence d’une œuvre conçue
par un esprit mûr.
Nous inclinons donc à penser, comme El’Ansy, que ce poème
fut composé à Ceuta. Là, en effet, Ibn Sahl, assagi par l’expérience,
par les revers de fortune et, sans doute aussi, par les sournoises
1. Allusion aux pèlerins qui se rendent en terre sainte. Leur affluence les fait ressembler
aux  ﻗﻄﺎgangas. Ils se hâtent d’arriver aux lieux sacrés comme les gangas aux
aiguades. Var. du Manuscrit de l’Escurial, du fawât et du manuscrit B, de la Bibliothèque
nationale de Paris : . Fawât :
.
2. Coran, XXXII, 16.
3. Dans le Fawât et dans le Manuscrit A, ce vers est à la place du 8e, ce qui
semble plus logique. Var, du Manuscrit de l’Escurial : ﺑﻬﻢ.
4. Leurs traits ont été altérés par la longueur du chemin et les privations du
voyage.
5. Passage manquant de clarté.
6 . Vers se trouvant dans le Fawât et dans le Manuscrit A, de la Bibliothèque
nationale de Paris.
7. Ce vers ne figure pas dans le Fawât.
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allusions faites à son origine, tenta de traduire les émotions d’une
âme meurtrie.
La seconde qaçyda1 qui constitue, au fond, la paraphrase des
idées générales traduites dans la première, semble avoir été faite
pour le peuple.
On remarque, en outre, que la disposition des vers n’appartient
pas au genre classique pur.
C’est que dans la partie de l’œuvre que nous avons examinée,
Ibn Sahl a pris pour modèles l’ordonnance des anciens poèmes
arabes et les mètres primitifs. Nous verrons, dans la suite, qu’il
se conforme souvent à la tradition ; mais, suivant l’exemple
de nombreux auteurs étrangers et de son maître Ibn Eddabbâdj,
il se lança dans une voie relativement nouvelle. Il prit alors souvent
pour modèle le genre taoûchyh’ et deux dois le genre takhmys.
Quelques lignes d’explications préliminaires s’imposent
à ce propos.
Lorsque les Musulmans établirent solidement leur domination
sur l’Espagne, sur l’Irâq et sur leurs dépendances, ils se passionnèrent
pour les sciences et les belles-lettres. Ils cherchèrent des jouissances
supérieures dans la poésie et la musique. Les peuples soumis
s’adonnèrent à l’étude de l’arabe. Leurs poètes composèrent
des poèmes inconnus au génie arabe. Peu respectueux de la coutume,
sous le rapport de la prosodie, ils créèrent des types nouveaux. En
2
3
Espagne, ils produisirent le
; en Perse, le
dans le Maghreb,
4
5
Maghreb, le
avec ses variétés le
et la 6 ; à Baghdad, le
7
 ; אetc.
Nous nous occuperons du premier qui nous intéresse particulièrement.

1. Manuscrit de l’Escurial, folio 63, 64. Maqqarî, édition du Caire, IV, page 447.
2. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 129.
3. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 136.
4. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 137.
5. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 147.
6. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 148.
7. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 149.
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VI. LE MOÛACHCHÂH’

Il fut créé, dit-on, par les Musulmans d’Espagne pour
accompagner des airs de musique. On en attribue la paternité
à Moqaddam ben Ma’afir, un des poètes de l’Emir ’Abdallah ben
Moh’ammed El Meroûâny 1 . Dans la suite, le taoûchyh’ prit une
extension telle, qu’un auteur put citer plus de trois cents pièces du
même genre 2 . On conçoit, alors, que la matière pût donner lieu
à des études importantes comme celle de Hartmann3.
En général le moûachchah’ est une ode composée de stances
de deux sortes.
Dans la première se trouvent un ou plusieurs vers de rime
pareille ou différente. Parfois les premiers hémistiches riment entre
eux.
La deuxième est formée d’un certain nombre de vers entiers,
ou simplement d’hémistiches ayant la même rime. Ils sont suivis
d’un ou de deux vers rimant avec ceux de la première stance et
formant une sorte de retour appelé qafla.
D’après certains auteurs, la première stance se nomme
mad’hab et la seconde daoûr4. Selon d’autres. Les autres vers se
nomment r’oçn et les stances simt’5.

1. Târykh âdâb ellour’a el’arabyya, I page 129. Ibn Khaldoûn, mouqaddima,
page 518.
2. Maqqarî, IV, 228.
3. Martin Hartmann : Das arabische Strophengedicht, I : Das Muwassah.
4. Târîkh el âdâb, page 130.
5. Ibn Khaldoûn, mouqaddima, 518. Traduction de Slane, III, page 423. Voir
aussi Hammer Purgstall. J. A., 1839, 3e série, tome VIII, page 163.
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Le premier daoûr est suivi de strophes semblables. Il faut
remarquer que dans le daoûr il y a deux éléments : l’un à rime
variable et l’autre à rime répétant celle de la qafla ou du mad’hab.
De la sorte, cette dernière partie constitue une espèce d’écho
rappelant périodiquement le mad’hab.
La rime des premiers hémistiches et celle de certains pieds
déterminés du même vers contribuent à mieux marquer le rythme.
Cette régularité, renforcée par la cadence de l’accompagnement
musical, produit un refrain particulier, qui ne manque pas de se
graver dans l’oreille la moins sensible. Là réside, peut-être, la cause
principale du succès du moûachchah’ auprès des grands et des
petits qui s’empressaient de l’apprendre par cœur1.
Ibn Sahl, bon vivant, amoureux passionné et poète, n’était
pas insensible à la musique si nous en croyons ce distique :

א
א

א
א

א

Mètre Kâmil,2
Vers 8.- Bien que résistantes, les cordes m’obéissent ;
je dompte celle qui manifeste quelque orgueil.
Vers 9.- Parfois, je visite (des beautés aux sourcils) arqués,
(resplendissantes comme) de nouvelles lunes. Je leur prête les
gammes tirées des cordes.
Imitant ses contemporains et, sans doute aussi son professeur
Ibn Eddabbâdj, il s’essaya dans le genre populaire. Maqqarî
et, après lui, les éditeurs du Dîvân, le qualifient de oûachchâh’
de Séville3 ; mais ils ne citent de lui qu’une pièce et les deux vers
placés au début d’une autre4. L’auteur du Fawât Eloûafayât nous
donne deux odes différentes5.
On conviendra qu’une telle production serait minime pour un
écrivain de valeur. Le manuscrit de l’Escurial, plus complet sur
1. Ibn Khaldoûn, mouqaddima, page 518. Traduction de Slane, III, page 423.
2. Divân, page 20, vers 8 et 9.
3. Maqqarî, II, 351. Divân, page 57.
4. Maqqarî, édition du Caire, IV, 223. Divân, pages 52, 61.
5. Fawât, pages 25, 26.
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ce point aussi, contient dix-neuf poèmes 1 . La plupart forment,
naturellement, des chants d’amour ; quelques-uns constituent, en même
temps, des louanges à l’adresse des personnages de marque2.
Voici le commencement de chacun de ces poèmes d’après
l’ordre suivi dans le manuscrit de l’Escurial :
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א

א א

א

א

Folio 49

א

א
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ

F° 49

3

א

א

א

א

א

א

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ

F° 50

א

א

א

א

א

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ

F° 50

א
א

א

א
א

א
..

1. Manuscrit de l’Escurial, folio 49 à 59.
2. Manuscrit de l’Escurial, folio 56, 57, 58.
3. Yafil, page 194. Maqqarî, II, 354.

115

؟

؟..

IBRAHIM IBN SAHL

F° 51

א

א
א

א

א א

א

F° 52

1

F° 52

א
א

א

א

א

F° 53
2

א

F° 53

א
א

א

א

א

F° 54

א

א

א

1. Cf. Fawât, page 25.
2. Cf. Bibliothèque nationale d’Alger, Manuscrit n° 293, folio 98.
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א
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א

؟ .....
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ

F° 55

א

... ? ...
א

א א

?.....
F° 55
1

א
א
F° 56

א
א

א

א

א

א

2

א :
א

א
א
א

א )א (

א

א

F° 56

א

א

א
א

?...
? ..........

1. Voir plus loin, page 129.
2. Cf. Fawât, page 26.

117

IBRAHIM IBN SAHL

א
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א

א
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F° 58

א

א
א א

א

א

א

F° 58

....؟
.. ؟

א
א

א
א

א

Comme exemple de moûachchah’, nous prendrons le poème le plus
répandu, qui, fort heureusement, a été l’objet d’un commentaire étendu
d’El Oufrâny.

א
א
א

א

א

א
א

א

א
א

א א

א
א א
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Mètre ramal1.
Vers 1. La gazelle du parc savait-elle avoir interdit tout
séjour au cœur brûlant d’amour où elle s’est installée ?
Vers 2. La voilà qui, en proie à une ardente agitation,
ressemble à la braise dont se joue le souffle du zéphyr.
Vers 3. O charmes éclatants, qui s’offrirent à ma vue le jour
de notre séparation, semblables à des lunes dans la splendeur du
lever ! Vous m’entraînez sur un sentier plein de dangers2.
Vers 4. Pourtant, mon âme n’a commis nul péché dans ses
transports. Toutefois, vous êtes belle et mon œil était plein d’admiration3.
Vers 5. Blessé par le feu de l’amour, transporté par la pensée
auprès de mon bien-aimé, je cueille et goûte des jouissances exquises4.
Vers 6. Toutes les fois que je lui soumets les supplications
de mon amour, il sourit ; il prend l’attitude des collines devant
un nuage qui crève5.
Vers 7. Lorsque la pluie persiste à fondre douloureusement
en larmes, par leur splendeur elles paraissent être dans une noce.
Vers 8. Mon vainqueur l’a emporté par son sérieux. J’offrirais
mon père en rançon pour racheter cet objet d’amour qui me
tyrannise gentîment6.
Vers 9. Il n’existe pas, à notre connaissance, de nectar généreux
et pur, exprimé d’une camomille, semblable à la salive de sa bouche
aux dents bien alignées7.

1. Dîvân, pages 52, 53. Manuscrit de l’Escurial, folio 55, Cf. les Prolég. D’Ibn
Khaldoûn, traduction de Slane, tome III, 433 où les vers 1 et 2 seulement sont
cités. Edition du Caire, I, 522. Maqqarî, édition du Caire, IV, 198 et 223.
Casiri, tome I, 128. El Oufrâny, page 58. Kachf El Qinâ’, page 31. Yafil, 94,
141, 387. Bibliothèque nationale d’Alger, Manuscrit n° 293, folio 98, IIe
partie : les 2 premières strophes et la 4e manquent.
2. Var. de l’Escurial :
א.
3. Var. de l’Escurial :  א א– א
–
4. Cf. H’arîrî, 12e maqâma ; édition de Sacy, I, 132, ligne 2.
5. Nous adoptons la leçon d’El Oufrâny
 אà cause du sens du vers suivant.
Var. du Manuscrit de l’Escurial :  א א.
6. Nous adoptons la leçon d’El Oufrâny
au lieu de
.
7. « Les poètes arabes parlent des fleurs de la camomille là où ceux de l’Europe
mentionnent le lis et la pâquerette ». de Slane, Prolég., III, 414, note 10. Var.
du Manuscrit de l’Escurial
– א.
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Vers 10. A ce jus divin, ses yeux ont pris la pétulance ;
l’ivresse de mon cœur n’est pas près d’être dissipée1.
Vers 11. Ce faon possède une robe noire2 comme du charbon ; ses
lèvres rouge-foncé, enduites de miel, appellent la volupté et ses
œillades sont enchanteresses3.
Vers 12. Son visage4, en souriant, semble réciter la sourate
de la Matinée5. Quand il se détourne, il montre le Front Sévère6.
Vers 13. O vous qui cherchez à connaître la faute que j’ai
commise à son égard, apprenez que j’expie, alors qu’il est coupable7.
Vers 14. Dès le lever, le soleil éblouissant du matin a pris
à ses joues un éclat qu’il conserve, même au coucher.
Vers 15. La passion ardente que je ressens pour lui me fait
pleurer rouge ; mon regard donne pourtant à sa joue une teinte d’or8.
Vers 16. Une rose qui est mon œuvre colore sa joue toutes
les fois que mon œil y lance un regard furtif 9.
Vers 17. Que ne puis-je savoir pourquoi cette rose est
interdite à celui qui l’a fait éclore !
Vers 18. A chaque plainte lui dévoilant le feu qui me consume,
ses prunelles me laissent dangereusement malade10.
Vers 19. Mon agonie n’a pas laissé plus de traces sur ses
paupières que la fourmi en cheminant sur la roche dure.
1. Vers effacé dans le Manuscrit de l’Escurial.
2. Texte : des boucles de cheveux.
3. Jeu de mots entre
 אet  אce qui forme une sorte d’assonance.
4. Au lieu de وﺟﻪ, var ﺣﺴْﻦ
ُ El Oufrâny, page 163.
5. C’est-à-dire que, par son doux sourire, son beau visage ressemble au soleil
resplendissant de la matinée ; mais, quand il se détourne (courroucé), le front
prend un aspect sévère en dépit de la grâce. Pour exprimer cette pensée,
le poète imagine, au moyen d’un jeu de mots, le visage récitant le chapitre
coranique de la Matinée pendant qu’il montre celui du Front sévère. (Coran
XCIII et LXXX).
6. Var. du Manuscrit C d’Alger
. Le dernier hémistiche est effacé dans
le Manuscrit de l’Escurial.
7. Var. Manuscrit C d’Alger et de l’Escurial :
.
8. Var. Manuscrit C d’Alger :
9. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
, même version dans le Manuscrit C d’Alger.
 א א א. « Toutes les
10. Var. du Manuscrit de l’Escurial et d’El Oufrâny א
fois que je me plains à lui du feu qui me consume, ses yeux me laissent
encore plus épris. »
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Vers 20. Je ne songe nullement à lui reprocher d’en avoir
perdu le souvenir ; mais le peu qui en reste est l’objet de ma
reconnaissance.
Vers 21. Lorsqu’il a commis une injustice, pour moi, il a agi
avec équité. Je considère les observations du censeur comme nulles1.
Vers 22. Je n’ai plus aucune décision à prendre puisqu’il
s’est entièrement substitué à mon souffle.
Vers 23. Les larmes ont allumé dans mes entrailles des
flammes s’embrasant à tout instant et à volonté2.
Vers 24. Elles se reflètent dans ses joues : « en fraîcheur et
en paix »3. C’est, en même temps, souffrances et brûlures dans mes
mes entrailles.
Vers 25. Je crains en lui, suivant la loi de l’amour, un lion
farouche, et pourtant, je l’aime comme une timide gazelle4.
Vers 26. Lorsqu’il m’apparut resplendissant et mis en garde
par ses yeux, je dis :
Vers 27. « O toi qui t’es saisi de mon cœur comme d’un
butin, fais que notre union tienne lieu de quint! »
Un écrivain pieux du Maghreb a répondu à ce chant d’amour
par un poème de la même ordonnance, à la gloire du Prophète5.
Nous avons établi que, par le mètre, Ibn Sahl tient à la fois
des poètes anciens et modernes. On se demande alors, quels liens
de parenté peuvent l’unir aux uns et aux autres.

1. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
.
2. Var. du Manuscrit C, d’Alger א
 א. Même version dans le
Manuscrit de l’Escurial avec
.
3. Allusion générale, sans doute, au feu d’Abraham (Coran XXI, 69). Cf. El
Oufrâny, page 190, ou, peut-être, allusion ironique au feu de l’enfer (Coran
LXXVIII, 24).
4. Nous adoptons la var. du manuscrit C, d’Alger et de l’Escurial. Nous rejetons
 اdu dîvân.
5. Dîvân, page 55. Maqqarî, IV, 223.
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GÉNÉALOGIE LITTÉRAIRE D’IBN SAHL
L’examen de l’œuvre prouve qu’Ibn Sahl a chanté surtout l’amour.
Le sujet n’était pas nouveau, puisqu’il a servi de thème
poétique dans tous les temps et chez tous les peuples. Chez
les Arabes, en particulier, il en est question dans la mo’allaqa
d’Imroûlqaïs. Il est rare que les poésies ne l’aient pas évoqué dans
la suite. Il suffit d’ouvrir le Mostat’ref, par exemple, au chapitre
de la Passion, pour en être certain1.
Au cours de cette étude, nous avons constaté que notre auteur
avait emprunté de nombreuses idées à ses devanciers. Nous allons
essayer d’établir qu’il suit la voie qu’avaient ouverte les poètes,
ses devanciers, et que d’autres poursuivront après lui.
Nous savons qu’il étudia le Coran avec fruit. Les allusion
faites au texte sacré, et les emprunts signalés, confirment cette
assertion. Il ne faudrait pas entendre par là qu’Ibrâhîm Ibn Sahl
aurait été le premier à jouer sur les termes du Livre révélé. Il s’est
conformé, avec exagération, à une coutume dont nous trouvons
les traces déjà chez Djamîl ben’Abdallah ben Ma’mar El O’d’ry2.
Cette transposition traditionnelle constitue même une figure
de rhétorique connue sous le nom d’Iqtibâs.
Ibn H’idjdja 3 en cite de nombreux exemples empruntés
à des auteurs chers à notre poète, comme Ibn Erroûmy, H’arîrî,
Ibn El Fâridh4, Ibn Ennabyh, Ibn Merdj El Koh’l5.

1. Mostat’ref, chapitre LXXI.
2. Noeldeke, Delectus veterum page 13, ligne 11.
3. Ibn H’idjdja, pages 442 à 444.
4 . El Oufrâny, page 110. Dîvân, I, 138, 152. Remarquons toutefois qu’Ibn
El Fâridh donne aux mots du Coran un sens mystique ; les autres auteurs cités
ne font que de simples allusions au Livre sacré.
5. El Oufrâny, page 109.
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Remarquons, aussi, que l’histoire de Moïse et de Pharaon
inspira des vers à El Djazzâr1 avant Ibn Sahl. Quant au jeu de mots
sur les lettres entrant dans la composition de Moûsâ nous en trouvons
de pareils, à différentes époques de la littérature arabe2.
L’étude du Coran fut complétée, de bonne heure, chez
les Musulmans, par celle de la grammaire. Celle-ci prit un développement considérable. Elle devint particulièrement chère aux
Espagnols3.
Il ne faut donc pas s’étonner, outre mesure, de voir les poètes
y prendre des points de comparaison. Ibn Sahl a été devancé, là,
notamment par Bachchâr ben Bord4, Aboû Temmâm, El Motanabbî5,
Ibn Sanâ el Molk6.
Le jeu de mots qui est traité, aussi, dans une section
de l’iqtibâs7, ne s’est pas perdu puisqu’il en existe des traces chez
des auteurs comtemporains, comme Ibn El Abbâr8, ou postérieurs
comme El Boûcyry9 et Ibn Nobâta10. Il en est d’anonymes11.
La grammaire était enseignée pour aider à comprendre
le Coran, dont un grand nombre de versets auraient paru inintelligibles, sans cela, aux Musulmans d’origine étrangère, tels que les
Egyptiens, les Syriens, les Grecs et les Persans.
Pour les expliquer, les commentateurs et les grammairiens
consultaient les anciennes poésies qoreïchites et la vie de l’Arabie
païenne12.

1. Ibn H’idjdja, page 157.
2. Maqqarî, I, 136.
3. Eççafady, I, 159. El Oufrâny, page 127.
4. El Oufrâny, page 127.
5. Dîvân, II, page 268. De Sacy, Anthologie, III, page 10 et 11 ; notes, pages 45,
45, 46. Ibn H’idjdja, 452. El’Abbâsy Ma’âhid ettançyç, II, 168, 169.
6. El Oufrâny, page 73.
7. Ibn H’idjdja, 452, 453.
8. El Oufrâny, page 115.
9. Bordah. Texte, pages 64 et 148. Traduction Basset René, pages 37 et 124.
10. El Oufrâny, page 73.
11. Maqqarî, I, 55. Journal asiatique, 1839, I, 174.
12. Basset René : La Poésie antéislamique, pages 55, 56.
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De là, se forma le goût pour les premiers poètes et pour
le pays du Prophète à l’époque de « l’Ignorance ».
En Espagne, on se passionna pour ces études. Imroû-lqaïs
y était connu. Il est, en effet, question de ses vers dans Maqqarî1.
Au cours d’Echchalaoûbyny, la discussion portait sur des
exemples pris dans son œuvre ou dans celle d’En-Nâbir’a Ed’d’obyâny2.
Les poésies de ce dernier avaient trouvé en Espagne, des lecteurs,
des copistes et des commentateurs3.
Notre poète nous a avoué, lui-même, que Moûsâ manifestait
du mépris pour les vers d’imroûlqaïs et pour les chansons de Ma’bed.
Faisant l’apologie d’un simple écrivain, Aboû Bikr ben El Bennâ,
Ibn Sahl lui attribue la générosité de H’âtim4. Adressant des éloges
à un anonyme, il le compare, pour les libéralités, à Ka’b et, pour
l’équité, à ’Omar5. Or, il est longuement question de ces personnages
dans Kitâb El Aghâny, introduit de bonne heure en Espagne. Nous
avons vu, en effet, que H’akam s’était procuré, pour mille pièces
d’or, une des premières copies de ce livre précieux. Cette
transcription avait été effectuée par la main de l’auteur lui-même
Aboûl faradj El Içpahâny qui était d’origine omeyyade6.
La vogue obtenu par cette œuvre fut telle dans la péninsule
ibérique, que Yah’yâ El Khododjdj composa un ouvrage similaire
intitulé Kitâb El Aghâny El Andalousyya7.
Nous trouvons également des traces de l’influence d’Imroûlqaïs
et du Kitâb El Aghâny chez notre poète.
Nous nous arrêterons un instant sur le premier qui semble
avoir tracé la voie aux poètes. Pour mieux jeter, un coup d’œil
d’ensemble, nous suivrons l’ordre de sa mo’allaqa en signalant
les idées qui lui ont été empruntées, inconsciemment peut-être, par
Ibn sahl.
1. Maqqarî, I, 216, 599 ; II, 133, 362, 440.
2. Maqqarî, I, 599. – Manuscrit B, F° 52.
3. H. Derenbourg : Préface de Nâbiga Dhobyânî, page 70.
4. Manuscrit de l’Escurial, folio 61.
5. Manuscrit de l’Escurial, folio 47.
6. Maqqarî, I, 250 ; Ii, 49. Huart, Littérature arabe, 184.
7. Maqqarî, II, 125.
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Celui-ci invoque, souvent, deux amis imaginaires qui doivent
l’assister pour pleurer son chagrin1. Il sent le ridicule qu’il y aurait
pour un citadin, à gémir sur les campements abandonnés ; mais,
l’impression produite par l’éducation est si forte, que le mot lui
échappe dans une comparaison classique :

א

« Mon corps, en amour, (ressemble) aux vestiges du campement 2. »
Ailleurs, il s’agit des vestiges effacé du sommeil3.
Il a retenu, également, les idées d’exhortation à la résignation
devant le chagrin4, des souffles des vents contraires5, de l’odeur
du musc et du zéphyr apportant les senteurs6. L’interdiction du fruit
fruit souvent cueilli7 est imitée directement ou bien elle est changée
changée
en exclamation :

א

א

א

« Que ne puis-je savoir pourquoi cette rose est interdite
à celui qui l’a fait éclore ! 8».
La modification est plus grande en ce qui concerne l’attitude
demandée par l’amant. Imroûlqaïs supplie la bien-aimée d’agir
avec bonté9, tandis qu’Ibn Sahl souhaite de souffrir le martyre10.
L’emprunt est apparent, bien que dissimulé, quand il s’agit
d’avouer que l’amoureux, devenu docile, ne possède plus son cœur
dont il demande la restitution11.

1. Ibn Sahl, dîvân, page 38, vers 9. Imroûlqaïs, édition Ahlwardt, dans The
Divans, page 146, vers 1. Delectus veterum, page 8, ligne 5 ; page 10, ligne 6 ;
page 12, ligne 14. Motanabbî, dîvân, II, 130.
2. Dîvân, page 34, vers 1.
3. Dîvân, page 28, vers 7 et page 29, vers 6.
4. Imroûlqaïs, page 146, vers 3. Cf. Delectus veterum, 10, ligne 7.
5. Imroûlqaïs, page 146, vers 2. Dîvân,, page 9, vers 7.
6. Imroûlqaïs, page 146, vers 4. Dîvân,, page 3, vers 14.
7. Imroûlqaïs, page 145, vers 13. Dîvân,, page 18, vers 2.
8. Dîvân, page 54, vers 5 et page 18, vers 3.
9. Imroûlqaïs, page 145, vers17.
10. Dîvân, page 4, vers 3. Maqqarî, Ii, 352.
11. Imroûlqaïs, page 147, vers 18 et 19. Dîvân,, page 10.

128

Généalogie littéraire d’Ibn Sahl

Si la belle pleure pour percer de flèche le cœur du Bédouin,
le seul regard de Moûsâ produit le même effet sur Ibrâhîm Ibn Sahl1.
Les deux idées présentent évidemment une certaine analogie.
Il paraît tout naturel que le fils du désert, en quête de bonne
fortune, remarque les Pléïades au milieu de la solitude de la nuit2 ;
mais le cas est différent pour l’habitant d’une grande ville 3 .
En admettant que le rendez-vous soit fixé dans la banlieue
de Séville, l’invraisemblance persiste à cause de la végétation,
du cours du fleuve et du « ciel d’oliviers ».
Ainsi, cette pensée d’étoiles témoins de la fugue amoureuse
ou des nuits d’insomnie4 ne peut être occasionnée, selon nous, que
par une réminiscence littéraire.
Dans la description de la belle, nous trouvons plus d’un
pastiche. Remarquons la taille mince, la sveltesse, le profil.
« Quand elle se détourne, elle montre une joue pleine et lisse. »
Notons aussi le regard de l’antilope de 5
, le cou dépourvu
d’ornements, mais beau néanmoins, comme celui d’une gazelle,
et les cheveux noirs comme le charbon6. Nous avons relevé l’admiration
témoignée par Ibn Sahl à tous ces charmes. Le plagiat se révèle
dans les termes mêmes. Nous transcrivons en effet :
–
–
–
etc.
Le souvenir d’une parcelle de musc, laissée par la femme
nomade sur sa couche, sert de thème à notre poète pour révéler
l’origine divine de Moûsâ7 ou pour broder sur le grain de beauté8.
Comme la belle, le jeune Israélite illumine les ténèbres
du soir9. Son amoureux sera le seul homme inconsolable (avec Imroûlqaïs
et bien d’autres) 10 . Il a repoussé les conseils des censeurs. Souvent,
1. Dîvân, page 26, vers 8, page 28, vers 9.
2. Imroûlqaïs, page 147, vers 23.
3. Dîvân, page 11, vers 10.
4. Dîvân, page 11, vers 11 ; page 16, vers 12.
5. Imroûlqaïs, page 148, vers 30. Dîvân, page 41, vers 16.
6. Imroûlqaïs, page 148, vers 32. Dîvân, page 7, vers 2, page 53, vers 10 ; page
24, vers 1.
7. Imroûlqaïs, page 148, vers 35. Dîvân, page 3, vers 14.
8. Dîvân, page 17, vers 15.
9. Imroûlqaïs, page 148, vers 37. Dîvân, page 26, vers 3.
10. Imroûlqaïs, page 148, vers 40. Dîvân, page 31, vers 10.
Cf. Djamîl, delectus, page 12, ligne 11 et 12, puis 13, ligne 7.
Un anonyme : Delectus, page 14, ligne 11. El Motanabbî : dîvân, I, page 446.
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la nuit a laissé tomber ses voiles sur lui, et elle s’est prolongée
comme à dessein.
Nous avons passé ces idées en revue au cours de notre étude
sur l’œuvre d’Ibn Sahl. Nous n’avons pas oublié l’image de l’oiseau
dans son nid et celle de la gazelle qui s’effarouche1.
L’orage est un phénomène bien fait pour frapper l’esprit des
habitants dans les régions désertiques, pour deux raisons principales :
d’abord, la monotonie des immensités est rompue par les éclairs
qui sillonnent les nuages amoncelés, par la violence de la pluie
et par ses conséquences désastreuses. La fraicheur qui se fait sentir,
ensuite, et la végétation qui repousse, produisent des effets bienfaisants pour les hommes et pour le bétail. On comprend, dès lors,
qu’Imroûlqaïs ait chanté et décrit la cause initiale de ces changements2.
Ibn Sahl qui ne menait pas une vie errante, s’est cru néanmoins
tenu d’imiter le poète vagabond. Dans ses comparaisons, il revient
souvent sur l’éclair faisant un signe3, sur les nuages amoncelés, sur
sur la violence de l’ondée, etc.
Parfois, la vision de l’orage se rétrécit ; le poète y place
la lampe des voyageurs (à l’imitation de celle du moine),
et l’émotion de la Bédouine au souvenir du saule musqué.
Ainsi, Ibn Sahl ressemble à Imroûlqaïs par une foule de traits
relatifs à la vie du désert. On pourrait relever la même imitation
d’En-Nâbir’a Ed’d’obyâny dont il a plagié incontestablement
plusieurs vers comme les suivants4 :

1. Dîvân, page 17, vers 13.
2. Imroûlqaïs, page 149, vers 65.
3. Dîvân, page 38, vers 15. Cf. surtout page 6, vers 5 et la variante du Manuscrit
de l’Escurial, folio 33 :
4. Edition Ahlwardt, page 10, vers 9, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33. Edition
Derenbourg, texte, page 87, traduction, page 132.
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Mètre Kâmil
Elle regarda avec la prunelle d’une jeune gazelle
apprivoisée, au teint foncé, aux prunelles noires, parée d’un
collier ;
Une rangée de perles enfilées orne sa poitrine, l’or y répand
ses feux comme un tison allumé.
………………………………………………………………………
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Avec une main teinte, délicate, dont les doigts ressemblent
aux tiges du’anam qu’on peut nouer, tant elles sont flexibles.
Elle t’a exprimé, par le regard, un désir qu’elle ne pouvait
satisfaire, comme le malade quand il interroge les visages des visiteurs.
………………………………………………………………………
Le prince affirme que sa bouche est fraîche, qu’il est doux
d’en recevoir un baiser, désirable de s’y abreuver.
Le prince affirme, et je n’en ai pas goûté, qu’il est doux d’en
recevoir un baiser. Si par hasard tu en goûtais, tu dirais : Encore.
Le prince affirme, et je n’en ai pas goûté, qu’elle guérit par
une salive parfumée, celui qui est altéré, celui qui souffre de la soif.
Les jeunes filles ont pris son collier pour y enfiler des perles
qui se suivent sans rompre l’harmonie.
………………………………………………………………………
Jamais celui qui descend pour s’abreuver en elle ne remonte,
et jamais celui qui remonte ne cherche un autre abreuvoir.
Il n’est donc pas surprenant de rencontrer en outre, chez lui,
des allusions directes :
Aux plantes exotiques, telles que

א1 –

 א2-  א א3-

 א4-

א

5

Aux animaux bien rares en Espagne, comme le chameau 6 ,
le lion, la gazelle, le qat’â (ganga)7 ;
8

9

Aux phénomènes des pays chauds, comme le simoun ou le mirage .

1. Dîvân, page 6, vers 3.
2. Dîvân, page 24, vers 10.
3. Dîvân, page 20, vers 7.
4. Dîvân, page 11, vers 9.
5. Dîvân, page 6, vers 3.
6. Dîvân, page 9, vers 3. Cf. la Bordah, traduction Basset René, page 134, vers 172.
7. Dîvân, page 45, vers 13.
8. Dîvân, page 30, vers 7.
9. Dîvân, page 13, vers 11.
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Dans les chants du désert, dans la H’amâsa, qui a été l’objet
d’un commentaire en Espagne1, dans le Kitâb El Aghâny et dans les
les commentaires du Coran, il a puisé les légendes de l’ancienne
Arabie, se rapportant au griffon
, aux Banoû ’Od’ra2, tribu réputée
pour son amour ardent, aux « H’anîfs » 3 , peuples et prophètes,
comme Abraham, qui auraient suivi la vraie religion avant l’arrivée
de Moh’ammed.
Voici une de ses fantaisies, à ce propos :

א
א

א

א

א

א

א
Mètre t’aoûîl4

Vers 9. Que de fois, un éphèbe, aux lèvres écarlates, ayant
allumé dans mon cœur une braise ardente, visible sur ses joues
veloutées et fraîches5,
Vers 10. Me posait cette question, en folâtrant6 : « A quel
culte appartiens-tu ? » cependant, je concentre ma foi entière dans
l’amour que je ressens pour lui.
Vers 11. Mon cœur est orthodoxe ; pourtant, mon œil est un
mage adorateur du feu de ses pommettes.
C’est aux mêmes sources qu’il a puisé les proverbes arabes
adroitement glissés dans ses pièces :
1. Maqqarî, II, 124.
2. Dîvân, page 19, vers 14. Cf. la Bordah, vers 10, page 11. Kitâb El Aghâny, I,
179 ; II, 142 ; V, 54, 87, 100, 109 ; X, 50, 80, 161 ; XI, 86, 92, 145, 161 ; XVII,
112 ; XIX, 107, 109 ; XX, 156, 157. Ibn Doraïd : Kitâb el Ichtiqâq, édition
Wustenfeld.
3. Cf. notamment : Coran, II, 129 ; III, 60, 89 ; IV, 124 ; VI, 79, 162 ; X, 105 ; XVI,
XVI, 121, 124 ; XXX, 29.
4. Dîvân, page 6. Manuscrit de l’Escurial, folio 23. Maqqarî, II, 351, 352.
5. Var. du manuscrit de l’Escurial :
 אet א א.
6. Il nous paraît préférable de lire avec le Manuscrit de l’Escurial : א
au lieu
lieu de  א.
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א

א

א

א

« Amour ! Dispose du cœur à ton gré et laisse-moi : l’homme
ne saurait être rendu responsable des fautes de son voisin. 1»

א

א

א

א

« (Le censeur me dit) : Ne l’as-tu jamais appris ? Supporte
tout malheur avec résignation. – je lui répondis : Mais ne sait-tu
donc pas ? Il se peut qu’il ait une excuse.2 »

א

א

אא א

« Instigateur d’amour, voici l’instant où je dois me couvrir
d’opprobre. Après l’épousée, il n’existe plus de parfum.3 »

א

א

א

א

א

א

« Ah ! les censeurs ont donné un conseil salutaire. Si l’on
avait pu les écarter ! Le glaive produit par le regard de Moûsâ m’a
blâmé avant tout.4 »

א

א

« Mon âme me pousse au malheur comme celle de ’Içâm
le mena inconsciemment aux grandeurs.5 »

א

א

א

1. Dîvân, page 17, vers 5. Meydâny, édition de Beyrouth, II, page 88.
2. Dîvân, page 22, vers 8. Meydâny, édition de Beyrouth, II, page 161.
3. Dîvân, page 24, vers 6. Meydâny, II, 179. Var.
au lieu de
.
On peut comprendre aussi : « Après A’roûs, il n’y a plus de parfum ». Voir
trois anecdotes : H’arîrî, 9e maqâma, page 100. El Oufrâny, page 95.
4. Dîvân, page 34, vers 9. Maydâny, I, 276.
5. Dîvân, page 37, vers 15. Meydâny, II, 296. Nâbigha Ed’dobyâny, édition
Ahlwardt, page 175. In H’idjdja, page 106.

134

Généalogie littéraire d’Ibn Sahl

« Les pointes acérées de ses regards fendirent la mer
d’amour, comme la séparation agit à l’égard de l’amant pour l’abattre1 ».

א

א

א

« Tes paroles ont reçu confirmation, et pourtant nulle
distinction n’est à établir : Ce que l’on a vu et ce que l’on a
entendu est l’expression de la vérité.2 »

א

א

א

א

א

א

« Certes, ton amour est à mon cœur, ce que le naturel est
à l’éducation.3 »
Les Musulmans d’Espagne ne se contentaient pas de s’inspirer
aux sources primitives de la littérature arabe.
Ils se tenaient au courant des productions d’Orient. Aboû
Temmâm et Ibn Erroûmy sont mentionnés dans Maqqarî4. Les vers
d’Ibn El Mo’tazz furent imités5 ou chantés6 . Ceux d’ibn Doreyd
n’étaient pas inconnus7.
On est tenté d’avancer qu’Ibn Sahl ne s’est pas fait un
scrupule de les prendre parfois pour modèles. Ainsi, ce vers où
il est dit que le cœur, en présence de la consolation « ressemble
à une imagination au-dessus de laquelle plane une pensée invraisemblable »
a été puisé, d’après Eççafady, dans Aboû Temmâm8.
De même, nous avons constaté que ces couchers de soleil qui
nous paraissaient inspirés par le spectacle de la nature, aux environs
1. Dîvân, page 44, vers 12. Meydâny, I, 311 avec deux exemples où
est pris
dans le sens de séparer.
2. Dîvân, page 47, vers 3. Ben Cheneb : proverbe numéro 2882.
3. Dîvân, page 27, vers 2. Cf.
א
 « אChassez le naturel, il revient au
galop. » « Grattez le vernis, vous trouverez le cosaque. » (Voltaire).
4. Maqqarî, I, 194 ; II, 411.
5. Maqqarî, II, 401.
6. Maqqarî, II, 415, 416.
7. Maqqarî, I, 549 ; II, 50, 320.
8. Dîvân, page 34, vers 3. Eççafadî, I, 102. Ibn H’idjdja, 189.
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de Séville, présentaient beaucoup d’analogie avec des descriptions
du même genre faites par Ibn Erroûmy et par d’autres écrivains,
en des lieux différents1. A défaut de preuves certaines du plagiat,
il est permis de regretter qu’il y ait trop souvent des ressemblances
entre ces auteurs et Ibn Sahl2.
Il est probable que les chants bachiques ont été inspirés par
les vers d’Ibn Doreyd et d’Ibn El Mo’tazz qui s’enivraient volontiers3.
L’influence d’El Motanabbi et d’El H’arîrî paraît s’être
manifestée d’une façon très sensible. C’est que le premier était
particulièrement connu à Séville 4 . L’explication de ses poésies
intéressait les élèves d’Echchalaoûbyny et d’Ibn Eddabbâdj.
Ailleurs, ses poèmes étaient appris par cœur5 . Si les auteurs ont
souvent fait allusion à lui6, il en est cependant qui lui ont reconnu
des rivaux en Occident7.
Nous avons montré que dans les oraisons funèbres et dans
les éloges, Ibn Sahl avait adopté l’ordonnance des pièces d’Aboû
T’ayyeb. Nous avons remarqué sa tendance à l’exagération
des idées et à la personnification des sentiments. Nous sommes
familiarisé avec les procédés d’Ibn Sahl ; nous pouvons citer
quelques vers d’El Motanabbî qui nous semblent avoir été imités
par notre auteur :
8

א

א

א

א

א

א

א
א

א

1. Eççafadî, II, 154.
2. Pour Abpû Temmâm, voir El Oufrâny, pages 15, 125, 175, 194. Dîvân, page
261, 160, 65. Pour Ibn Erroûmy, voir El Oufrâny, pages 17, 140, 162, 175,
177, 188, 198. Pour El Mo’tezz, voir El Oufrâny, pages 71, 112 et 88. (Dîvân,
II, 140, 122 et
א
, p. 357.)
3. Huart, Littérature arabe, pages 148 et 86.
4. Maqqarî, I, 112 ; II, 440.
5. Maqqarî, II, 150.
6. Maqqarî, I, 774, 776, 777.
7. Maqqarî, II, 49, 121, 131, 132.
8. Dîvân, I, 309. Ibn Sahl, Dîvân, page 20, vers 11.

136

Généalogie littéraire d’Ibn Sahl
1

א

א

א
2

א

3
4

א

א
א

א

א
א

5

א

א

א
א

א א
א

א
א

א

א

א

Voulant écarter (les soupçons) de l’espion, il refoula ses
larmes ; mais ses pensées le trahirent, car les premières gouttes
s’écoulèrent (de ses paupières).
Car celui qui dissimule l’amour au jour de la séparation, est
(bientôt) trahi, et qui verse des larmes ne sait cacher ses desseins.
(Je meurs à cause des beautés) aux grands yeux noirs, aux
dents éclatantes d’une délicieuse fraîcheur mêlée de vin et de musc.

1. Dîvân, I, 310.
2. Dîvân, I, 392.
3. Dîvân, I, 384. Ibn Sahl, Dîvân, page 18, vers 4 ; page 30, vers 6 ; page 21, vers 6 ;
page 5, vers 5.
4. Cf. Dîvân, I, page 386. Ibn Sahl, page 26, vers 12.
5. Dîvân, I, 446.
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Elles m’ont prêté la langueur de leurs yeux. L’amour qu’elles
m’ont inspiré est aussi pesant que leurs postérieurs.
O toi qui exerces le pouvoir souverain sur mon âme, qui ne
fais subir des tortures et qui viens en aide à mon cœur pour me
donner la mort ……………………………………
L’ardent amour que je ressens pour toi exila l’exquise
douceur du sommeil. Tu m’as quitté, mais il demeure entre mes
côtes (c’est-à-dire dans mon cœur).
Par la passion, mes entrailles se trouvent sur des braises
ardentes, et mes yeux paissent dans (ce) jardin de beauté formé par
le visage aimé.
Ah ! Cette nuit que j’ai passée ! Combien elle était longue !
Le venin des vipères était bien doux à côté des chagrins que
je goûtai.
De près et de loin, humilie-toi et soumets-toi devant l’aimé,
car celui qui évite la bassesse et l’avilissement n’est pas un amant.
Jamais éclair ne brilla, jamais oiseau ne gazouilla sans que
je ne me repliasse sur moi-même avec un cœur embrasé ;
J’éprouvai auprès du feu de l’amour que la flamme du R’adhâ1
s’éteint et qu’elle est impuissante à brûler ce qu’il consume.
Je blâmai les amants jusqu’au moment où je goûtai leur
passion. Je m’étonnai, alors, de voir mourir ceux qui n’aiment pas.
Mais, ayant éprouvé les tourments des amoureux, je reconnus
ma faute et je les excusai.
Nous nous trouvons donc en présence de cette exagération
qui pousse le poète à créer un langage bizarre. Nous avons noté,
en passant, les expressions suivantes :



א

א

א

א

1. Arbrisseau de la famille du tamaris qui croît dans les sables, s’enflamme
facilement, brûle d’un feu très vif et donne beaucoup de braise.
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« Les belles ont fait couler le sang de mon œil1.
« Elle essuyait la rosée au-dessus des roses avec le ’anem2 ».
« Si bien que j’ai failli suffoquer à cause de l’eau de mes paupières.3 »
On dirait que nous citons des passagers de H’arîrî comme :
4
5

א א

א

א

א

א

6

א א

Il semble sourire en découvrant des rangées de perles ou (des
grains) de grêle ou (des fleurs) de camomille.
Puisse mon âme servir de rançon à une bouche au sourire
admirable, embellie par l’éclat des dents et vous faisant défense
d’en admirer une aussi fraîche.
Elle laisse apparaître des perles fraîchement sorties de la nacre,
des grains de grêle, des fleurs de camomille, des spathes7 et des
bulles8.
L’analogie saute davantage aux yeux, quand il s’agit de proverbes.
Ainsi :
9
10

א

א

1. Dîvân, I, 211.
2. Dîvân, II, 302.
3. Dîvân, I, 448.
4. Séances, éditions de Sacy, I, 27. Dîvân, page 7, vers 3.
5. Séances, éditions de Sacy, I, 27.Cf. Dîvân, page 11, vers 4. El Oufrâny, page 141.
6. Séances, édition de Sacy, I, page 27.
7. Il s’agit de la spadice ou inflorescence qui est blanche quand elle s’épanouit.
8. Allusion aux bulles que l’on aperçoit sur les gencives ou dans le vin dont on
vient de remplir la coupe.
9. Séances, éditions de Sacy, I, page 100. Dîvân, page 24, vers 6.
10. Séances, éditions de Sacy I, page 678. Dîvân, page 34, vers 8.
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Après l’épousée, il n’existe plus de parfum1.
Nous possédons un récit plus étrange que celui du griffon.
C’est que la faveur dont jouissait H’arîrî surpassait peut-être
celle d’El Motanabbî. Le premier avait été connu personnellement
par un Espagnol, au moins2. Un autre ayant appris ses maqâmât,
en Orient, les avait introduites dans son pays 3 où elles furent
abondamment annotées.
Echcherychy composa, par exemple, trois commentaires
des Séances : un grand, un moyen et un petit4 . D’autres auteurs
expliquèrent ses œuvres 5 . Aussi, n’est-il guère surprenant
de constater, qu’au temps d’Ibn Sahl, H’arîrî était étudié à Valence
notamment6. On ne se gênait d’ailleurs pas pour l’imiter7 et pour
le contredire8. Les Juifs mêmes le prisaient. Salomon Ibn Zakbel
avait pris ses maqâmât pour modèles en hébreu 9 . Yehouda ben
Salomon avait commencé une traduction de son œuvre10.
D’autres poètes de moindre importance, mais qui ont continué
néanmoins à employer les procédés d’El-Motanabbî et de H’arîrî,
n’étaient pas ignorés dans la péninsule. Nous signalerons notamment :
1° El Arradjâny auteur de ces vers11 :

א
א

א

Lorsque nous nous arrêtâmes, le soir, pour faire les adieux,
alors que mon œil débordait de larmes et que mon cœur palpitait,

1. Cf. plus haut, page 80.
2. Maqqarî, I, 806.
3. Maqqarî, I, 875.
4. Maqqarî, I, 536.
5. Maqqarî, I, 430.
6. Maqqarî, II, 536.
7. Maqqarî, II, 383.
8. Maqqarî, I, 590.
9. Graetz, Les Juifs d’Espagne, 203
10 . Graetz, Les juifs d’Espagne, 295.
11. Maqqarî, I, 58 . Les deux vers ne se trouvent pas dans le dîvân.
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Je pleurai. Je provoquai alors le rire narquois des délateurs.
Je ressemblai au nuage tandis quil étaient pareils à des éclairs.
El Oufrâny cite d’autres idées communes à cet auteur et à Ibn
Sahl1.
2° Ibn Sanâ El Molk qui a écrit 2:

א
א א

א

א
א

א

א

א

א

א
א

א

א

א

א א

א

Je m’approchai alors que, déjà, la somnolence commençait
à se manifester chez lui : je cueillis quatre-vingt-dix ou quatrevingt-onze baisers sur sa joue.
J’aperçus sur ses pommettes eau et verdure. Ah ! quel pâturage
magnifique et quel abreuvoir délicieux !
L’onde de la joue s’est embrasée ou la braise de sa joue
a coulé ! Ah ! Quelle onde ! Combien elle dessèche (ma flamme !)
Et quelle braise (d’une fraîcheur) humide !
Dans le cœur de l’amant les feux se sont allumés. Je n’y ai
goûté ni paix, ni fraîcheur3.
Nous avons rencontré, bien souvent, ces pensées torturées
et ce style ampoulé. De même qu’Ibn Sahl lui ressemble dans
1. El Oufrâny, 60, 66, 81, 84, 89, 90, 105.
2. El Oufrâny, 190.
3. Cf. plus haut, page 133, vers 23, 24.
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la description du coucher du soleil, de même qu’il présente
de nombreuses affinités avec lui 1 , il n’est pas impossible qu’il
se soit inspiré de ses moûachchah’at. Une preuve nous en est
donnée par Eççafady dans le commentaire le Lâmyyat El’Adjam2.
3° Ibn Ennabyh dont une qaçyda fut récitée à Séville,
en présence d’Ibn Hoûd 3. Un écrivain qui avait reçu cet honneur
ne pouvait passer inaperçu pour Ibn Sahl. Aussi, la lecture des vers
suivants est-elle suggestive 4:

א
א

א

א

א

א

א

א
א

א

א
א

Son haleine exhale le doux parfum de l’ambre, sa salive est
un vin délicieux et sa bouche, ruche à miel, étale, quand elle sourit,
des dents éclatantes comme les bulles d’air (qui s’élèvent du vin
dont on vient de remplir la coupe) ;
Ce n’est point ’Od’aîb ni Bâriq que je célèbre dans mes vers
(érotiques), mais bien le vermeil de ses lèvres, et la salive embaumée
de sa bouche ;
On dirait qu’il décoche de l’arc de ses paupières, les flèches
acérées de ses regards ; une pleine lune darde du haut de la voûte
céleste des traits enflammés ;
O toi qui déploies, à proximité de ton front un arc dont
les flèches tiennent à distance l’amant éperdu !

1.
2.
3.
4.

El Oufrâny, 18, 68, 73, 190.
Eççafady, II, 14. Cf. aussi Hartmann, page 225.
Maqqarî, II, 81.
Mostat’ref, II, 95. Traduction Rat, page 454.
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Qui rendra à mon amour cet être charmant, mais au cœur
dur, cet être aux traits souriants, mais respirant l’indifférence, cet
être qui me fuit sans que j’aie excité sa colère ?
El Oufrâny a relevé d’autres imitations1.
4° Ibn El Fâridh qui fut surnommé le « Sultan des
amoureux ». Cet esprit mystique qui a consacré un poème à la
louange du vin2 a bien pu inspirer quelque chant bachique. En tout
cas, on ne peut s’empêcher de remarquer des vers comme celui-ci 3:

א

א

א

En le regardant, je semai des roses sur sa pommette : ma vue
doit vraiment cueillir ce qu’elle a planté4.
Or, Ibn Ennabyh et Ibn El Fâridh sont presque contemporains
d’Ibn Sahl.
Les écrivaint espagnols avaient adopté, depuis longtemps,
toutes les idées admises en Orient et les transformations subies par
la langue. Il suffit de parcourir quelques pages d’El Maqqarî pour
être édifié à ce sujet.
Si nous considérons seulement trois auteurs vivants un peu
avant notre poète ou en même temps que lui, nous serons amené
à faire les constatations suivantes :
Ibn ’Ammâr, le vizir d’El mo’tamid, qui avait puissamment
contribué, avec son maître, au développement de la culture
intellectuelle et de la poésie à Séville 5 , était considéré comme
le prince des poètes. Il s’est ingénié à exagérer ses sentiments 6 ,
et ses impressions7, à faire des réflexions sur le vin8 et à se livrer
à des jeux de mots analogues à ceux de son émule Ibrâhîm Ibn Sahl9.

1. El Oufrâny, 104, 174.
2. Dîvân, II, page 154.
3. Dîvân, II, 141.
4. Cf. plus haut, page 129, vers 16, 17.
5. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, page 148.
6. Maqqarî, I, 432.
7. Maqqarî, I, 306, 307.
8. Maqqarî, I, 427, 428, 432.
9. Maqqarî, II, 609.
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Echcherychy, se trouvant de passage en Egypte, exprima
les mêmes idées sur la séparation des amants et à propos de la description
de la nature1.
Ibn El Abbâr, un contemporain de notre auteur, employa ses
comparaisons dans les éloges2, ses images dans les chants d’amour3.
On rencontre chez lui la même fraîcheur dans la peinture des rives
du fleuve4 ou des couchers de soleil5.
Ainsi, nous sommes arrivé à constater que notre poète
a exprimé, sous une forme connue, des idées conservées par une
tradition établie en Orient et suivie dans ses transformations
en Occident. Cette communauté de pensée et d’expression semble
surprenante entre les habitants de pays éloignés, et n’ayant ni
les mêmes éléments ethniques, ni le même gouvernement. Elle
s’explique cependant par les relations littéraires et par l’éducation.
Les relations littéraires étaient entretenues de deux façons :
1° par les voyageurs que la curiosité poussait à se rendre en Orient
pour achever leurs études ou pour visiter les lieux saints ; 2° par les
lettrés venus en Espagne de Baghdad, de Moussoul, du Khorâsân,
de Damas6, etc. Parmi eux figuraient aussi des femmes7.
Des confins de la perse au Portugal actuel, les méthodes
d’instruction étaient identiques. On apprenait les mêmes sciences
suivant des méthodes pareilles. On s’appliquait surtout à développer
la mémoire. On sait que cette faculté joua toujours un grand rôle
dans la conservation et dans la transmission des œuvres littéraires
arabes. Nous lui devons les restes de la poésie antéislamique. Grâce
à elle, on a pu effectuer la recension du Coran, des H’adîths et des
œuvres d’un grand nombre de poètes musulmans.
L’importance qu’on lui accordait se comprenait au moment
où l’écriture en était à ses débuts. Mais au bout de six ou sept
1. Maqqarî, I, 536.
2. Maqqarî, II, 315.
3. Maqqarî, II, 206.
4. Maqqarî, II, 503.
5. Maqqarî, II, 503. Voir aussi une description du canal par Ibn Sa’yd (Maqqarî,
I, 663).
6. Maqqarî, II, 44 à 103.
7. Maqqarî, II, 96.
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siècles, les caractères et les voyelles avaient subi assez de perfectionnement pour conserver les productions de l’esprit humain.
On aurait pu s’attacher à donner une moindre culture à la mémoire
pour accorder une large part à celle du jugement. Mais tel n’était
pas le souci de l’époque qui nous intéresse. Le maître incontesté
était, ainsi que nous l’avons vu, Aboûl Moutaoûkkil El Haytham.
Comment manifestait-il sa supériorité ?
Un jour, il voulait prouver, en société et en présence d’un
chef de Séville, qu’il savait par cœur n’importe quelle poésie ;
il laissa le choix de la rime aux auditeurs. Il commença à déclamer
des vers, à la tombée de la nuit. A l’aube il n’avait pas encore
achevé une pièce d’El matanabbî, pendant qu’une partie de ses
auditeurs, exténués, s’étaient endormis, et que les autres demandaient
grâce1.
Une autre fois, ayant tendu la main pour prendre le dîvân
de D’oû Erroumma, un lettré l’en empêcha. « Comment, s’écria-til, cet ouvrage que je sais par cœur, pourrait-il m’être interdit par
un individu qui en ignore le moindre vers ! »
Cette affirmation ayant été contestée par des témoins, il récita
le recueil jusqu’à la moitié. A ce moment, les assistants l’arrêtèrent
en lui donnant raison.
Sa vivacité se traduisait aussi dans un cours où, de mémoire,
il dictait une poésie à un étudiant, une moûachchah’a à un au autre,
et un zadjal à un troisième2.
Ce développement outré de la mémoire ayant été en honneur
jusqu’à nos jours, il nous sera aisé de rencontrer les mêmes idées,
rendues en termes à peu près semblables, par des poètes postérieurs
au VIIe siècle de l’Hégire. Ces auteurs forment en quelque sorte
de nouveaux chaînons qu’on peut souder à la chaîne arrêtée un
instant à Ibn Sahl.
Nous mentionnerons parmi ceux qui présentent une affinité
avec notre poète :
1. Maqqarî, II, 257. Manuscrit B, folio 54.
2. Maqqarî, II, 257.
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Chems Eddyn Moh’ammed ben Soleymân ’Afyf Eddyn
Tilimsâny, dit Ibn’Afyf qui, entre autres vers, a écrit :

א

א

א

א

א

א
א

א

א

א

א
Mètre Khafyf.

Que d’yeux ont rendu mon corps malade et allumé les
émotions douloureuses en mon cœur.
Que de joues éclatantes, pareilles à des parterres fleuris !
Les jours de splendeur restent sans déclin !
Je ne figurais pas au nombre de ceux qui ont bénéficié de
leur cueillette. Dieu le sait. Aujourd’hui je subis l’effet de leur
chaleur ardente.
Or, nous avons là une reproduction de pensées souvent
rencontrées chez Ibn Sahl1.
Nous sommes accoutumé aux idées contenues dans ce
passage du même Ibn ’Afyf :
2

א

א

א א א א
א

א

א

א

אא

א

א

א

א

אא א א

א
Mètre oûâfir.

Puisse Allah prolonger la durée des (doux regards) auxiliaires
des yeux ! (Puisse-t-il) éterniser l’empire de ces paupières !

1. Dîvân, page 55, vers 2. Cf. Oufrâny, page 189.
2. Dîvân, page 79. El oufrâny, page 138. Fawât, II, 212.
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Redoubler leur puissance par la langueur bien qu’elles aient
affaibli ma raison et ma ferveur !
Protéger le voile qui recouvre ces dents, bien qu’elles aient
replié le cœur sur les chagrins !
Et perpétuer le pouvoir royal exercé par les hanches sur
nous, quoiqu’elles aient tyrannisé mon cœur transpercé !
On pourrait tirer d’autres pensées analogues chez les deux
poètes1.
Eççafady a dit :
2

א

א
Mètre basyt.

Les glaives (partant) de ses paupières languissantes ont
répandu mon sang ; ma force et mes astuces n’ont pu venir à bout
des cruautés (qu’ils ont commises).
Ibn Nabâta. Une de ses pièces semble former la copie
presque littérale de vers d’Ibn Sahl :
3

א

א

א

א

א

א
א

א

א
א

א

א
א

ﻭﺟﺪ ﺑﻘﻠﱯ ﺣﺒﻪ ﻭﻫـﻮ ﻫـﺎﺯﻝ

אא

א

ﺷﻜﻮﺕ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻮﻯ ﻭﻗﻠﺖ ﻓﻤﺎ ﺻﻐﻰ

1. Cf. Oufrâny, pages 74, 105, 120, 176.
2 . El Oufrâny, page 104 ; cf . aussi pages 24, 43, 83, 106, 120, 143, 145
et maqqarî, I, 25, 58.
3. Mostat’ref, II, 195. Traduction Rat, page 453. Ces vers ne figurent pas dans
le dîvân d’Ibn Nobâta.
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ﻣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﲎ ﻭﺍﻓﺮ ﺍﳊﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ

ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘـﻮﺍﻧـﻲ ﺩﻟـﻪ ﻣﺘـﻮﺍﺗـﺮ

ﻓﻴﺒﺪﻭ ﻭﻟﻼﻋﺮﺍﺏ ﻓﻴـﻪ ﺩﻻﺋـﻞ

ﺍﻃﺎﺭﺣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻳـﻮﻣـﺎ ﺗﻌـﻠـﻼ

ﻭﻳﻨﺼﺐ ﻫﺠﺮﻱ ﻋﺎﻣﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ

ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻭﺻﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﰲ ﺍﳍﻮﻯ

ﺑﻮﺻﻠﻚ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﰊ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺖ ﻓﺎﻋﻞ

ﻓﻴﺎ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﺎﺿﺮ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻓـﻌﻲ

ﺑﻌﺸﻘﻚ ﻻ ﺍﺻﻐﻲ ﻭﺍﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋـﻞ

ﻓـﺎﱐ ﺣﻨﻴﻔﻲ ﺍﳍـﻮﻯ ﻣﺘـﺤﻨﺒـﻞ
Mètre t’aoûyl.

Ce que je vois, est-ce une branche de saule ou bien des formes
gracieuses et une lune dans son plein, qu’enserrent ces vêtements ?
Est-ce des glaives étincelants, aux pointes acérées, ou bien
des paupières languissantes ? Est-ce une lance flexible ou bien une
taille meurtrière ?
Est-ce des flèches ou des regards qui en décochent et dont ma
poitrine et mon cœur sont le but ?
Je donnerais ma vie pour ce tendre jouvenceau dont la société
me charme et dont l’amour m’inspire, absorbe tout mon être.
Je lui exposais mes doléances, mais il ne daignait pas même
tourner la tête ; je discourais et il ne me prêtait pas la moindre
attention ; son amour torturait mon cœur et il le prenait en plaisantant.
Ses promesses, il se plaît à en retarder sans cesse la réalisation ;
incessantes sont ses minauderies, désespérante est sa froideur,
merveilleuse sa beauté, accomplies sont ses grâces.
J’engageai un jour avec lui, comme diversion, une discussion
sur la grammaire – et, dans la syntaxe désinentielle, il y a des
indices – et le voilà qui commence :
Par mettre au nominatif mon union (par écarter mon union)
alors que son union est complément direct de son amour ; et,
à dessein, mon éloignement à l’accusatif (et par établir, de propos
délibéré, mon éloignement), alors qu’il devait être au nominatif
(puisque c’est lui qui en est le sujet).
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O toi qui es de la secte1 malékite, quel inconvénient y auraitil à ce que tu fusses, par ton union, de la secte chafi’îte ; d’ailleurs
agis envers moi comme bon te semblera.
(O toi qui es mon roi, quel mal y aurait-il à ce que tu intercèdes
en faveur de mon union avec toi ; d’ailleurs agis envers moi comme
bon te semblera.)
Car, dans mon cœur, je suis de la secte h’anéfite, dans ma
passion pour toi, de la secte h’anbalite ; je n’écouterai rien quoiqu’on
puisse dire (car, je n’en demeurerai pas moins attaché à ton
amour, rivé à la passion que tu m’as inspirée, et je n’écouterai rien
quoi qu’on puisse me dire).
Ibn Nobâta a souvent brodé sur des thèmes qui nous sont
connus2.
Ibn El Khâtib (Lisan Eddyn) qui a surtout puisé dans
les moûachchah’ât d’Ibn Sahl. S’il nous en fallait une preuve, nous
la trouverions chez Maqqarî.
Celui-ci nous cite, en effet, une pièce de ce genre faite sur
le même thème, le même mètre et le même daoûr qu’un moûachchah’
qui nous est connu3. Le sujet a d’ailleurs inspiré quelques contradicteurs4.
Mais l’imitation ne saurait être niée, quand on met le dernier
hémistiche de ce vers :
5

א

א

א

א

En regard des deux suivants :
6

א

א

....

א

א

1. Le mot secte est impropre ici. Ecole ou rite eût été plus exact. Il en est de
même dans le vers qui suit.
2. Cf. El Oufrâny, pages 158, 163, 173 etc., et maqqarî, I, 58, 729, 731, II, 279.
3. Maqqarî, IV, 198.
4. Maqqarî, IV, 223, 227, 233.
5. El Oufrâny, 136.
6. Divân, page 53, vers 10 et page 54, dernier vers. Cf. aussi El-Oufrâny, pages
103, 136, 167, 199.
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IMPORTANCE DE L’ŒUVRE D’IBN SAHL
Indépendamment des imitations, Ibn Sahl a joui d’une certaine
renommée. Nous en trouvons la preuve dans la citation de ses pièces
faite à des époques diverses. Parmi les ouvrages connus lui ayant
fait des emprunts, nous mentionnerons :
1° El Qidh’El Mo’aallâ fettârykh El Moh’allâ de ’Aly ben
Moûsâ Ibn Sa’yd dit El Mar’riby ou El’Ansy1 condisciple d’Ibrâhîm.
L’ouvrage entier nous aurait été et nous serait d’un grand
secours. Mais nous avons dû nous contenter d’un résumé concernant
notre auteur fait par Aboû ’Abdallah, Moh’ammed ben ’Abdallah
dans le manuscrit n° 3.340 de la Bibliothèque Nationale de Paris,
fos 25 à 29. Cet abrégé nous a fourni de précieux renseignements
sur la vie d’El Ichbyly. Bien que très mal écrit, il nous a permis
de rétablir, parfois, le sens de certains vers. En tout cas, il contient
vingt-deux pièces ou fragments de poésies concordant assez avec
la version du manuscrit de l’Escurial. Sept de ces poèmes sont
inédits, à notre connaissance.
2° Fawât el Oûafayât 2. – Ce livre fournit quelques indications
biographiques qui aurait gagné à être plus explicites. L’anecdote
mettant en présence El Haytham et le jeune Ibn sahl est confirmée
par El Qidh’ El Mo’allâ. Le Fawât cite sept poèmes ou parties
généralement bien choisis (p. 23 à 27). Il contient en outre deux
moûachchah’s inédits.
3° Khizânat El Adab où Ibn H’idjdja 3 rapporte, page 189,
à propos de l’assimilation de deux choses à deux choses, un vers
d’Ibrâhîm4 que nous trouvons également dans :

1. Brockelmann, I, 337. Cf. plus haut, page 8.
2. Brockelmann, 328. Cf. plus haut, page 9.
3. Brockelmann, II, 15.
4. Dîvân, page 34, vers 3.
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4° Charh’ Lâmyyat El’Adjam d’Eççafady1. L’auteur fait un
grand cas de notre poète qu’il place2 à côté d’El Motanabbî. Mais
il se hâte de faire remarquer, ainsi que nous l’avons dit, qu’Ibn Sahl
s’est inspiré d’Aboû Temmâm. Dans une autre citation3, on voit
que deux vers d’un moûachachah’ d’Ibn Sahl ont été imités d’Ibn
Sanâ El Molk, comme nous l’avons noté aussi.
5° El Menhel Eççâfy 4 . L’opinion de l’auteur sur Ibn Sahl
nous a été donnée, en abrégé, par H’adji Khalîfa5 qui ne cite que
deux vers attribués au poète sévillan.
6° Kitâb El Kachkoûl de Bahâ Eddyn El ’Amouly6 cite, page
22, des extraits de la qaçyda composée en l’honneur du Prophète.
Ces passages complètent ceux que nous possédons. La version est
généralement conforme à celle d’Aly ben Moûsâ ben Sa’yd, condisciple
d’Ibrâhîm.
7° Ma’âhid Ettançyç d’El’Abbâsy7, où deux vers d’Ibrâhîm
ont été choisis comme exemple8 d’Iqtibâs.
8° Nafh’ Et’tyb d’El Maqqarî 9. Cet ouvrage a servi et servira,
sans doute longtemps encore, de source biographique la plus
répandue sur Ibn Sahl. La notice fournie par les dîvâns publiés lui
est empruntée entièrement. Les nombreux extraits qu’il donne
de ses pièces sont assez exacts.
On regrette qu’ils n’aient pas été plus étendus et que Maqqarî
ne nous ait pas fourni sur la vie du poète les renseignements précis
et complets qu’il a lus dans les ouvrages compulsés par lui.
9° El Maslak Essahl fy charh’ taoûchyh’ Ibn Sahl d’El Oufrâny10.
L’auteur s’était proposé de rédiger un commentaire sur le moûachchah’
le plus répandu d’Ibn Sahl. Il a eu aussi l’heureuse idée de citer
1. Brockelmann, II, 33.
2. Eççafady, I, 102.
3. Eççafady, II, 14.
4. Brockelmann, II, 42.
5. H’adji Khalfa, III, 241, 242. Cf. plus haut, page 12.
6. Brockelmann, II, 414.
7. Brockelmann, I, 296.
8. El’ Abbâsy, II, 169.
9. Voir plus haut, page, 10.
10. Brockelmann, II, 457. Voir plus haut, page 12.
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un certain nombre de poèmes et de fragments de chants poétiques
de notre auteur. Quelques-uns paraissent être d’une authenticité
douteuse. Mais la plupart des reproductions sont fidèles et concordent
assez, soit avec la version du manuscrit de l’Escurial, soit avec
celle de’Aly ben Moûsâ.
10° Raoûdhat El Adab fy t’abaqât chou’arâ el’Arab par
Chihâb Eddyn Aboû T’ayyeb Ah’med ben Moh’ammed ben’Aly
ben H’asan ben Ibrâhîm El Ançâry, recueil biographique. L’auteur
résume la vie du poète en quelques lignes et cite une pièce de onze
vers à la page 19.
11° Chifâ el Qalb el Djaryh’ bi charh’ Bourdat el madyh’,
commentaire étendu de la Bordah par Moh’ammed ben ’Achoûr
Et’t’âhir. Au cours des explications du célèbre poème en l’honneur
du Prophète, l’auteur cite trois vers d’Ibn Sahl aux pages 21, 24 et 26.
Ibn Sahl jouit de la faveur populaire en Orient et dans le Nord
de l’Afrique ainsi que l’attestent des preuves écrites et orales.
Parmi les premières, nous signalerons d’abord les recueils
ou les extraits figurant dans les manuscrits conservés dans
les Bibliothèques de l’Escurial 1 , de Paris 2 , de Munich 3 , d’Alger 4 ,
de Berlin5, du Caire6 et de Vienne7. Nous indiquerons également un
un passage des Mille et une Nuits où un anachronisme très grave
retiendrait notre attention si nous n’étions habitués aux fantaisies
d’une folle imagination.
Dans l’histoire du « Porteur et des trois Dames » 8 , l’entremetteuse, après avoir accordé son luth, se met à chanter huit vers
pris dans une pièce d’Ibn Sahl.
L’exagération saute aux yeux lorsqu’on considère que l’événement
se passe à Baghdad, à côté de Hâroûn Errachîd et de ses inséparables
1. Casiri, I, 112. Derenbourg, n° 379.
2. N° 2327, folios 191 à 195 et n° 3340, folios 25 à 29.
3. Nos 578 et 586.
4. Nos 292, 294, 979, 293.
5. N° 8172.
6. Page 224, 18693 456 ح اخ
7. Nos 1173, 1163.
8. Edition de Boûlâq, I, 28.
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commensaux, Dja’far et Masroûr, quatre siècles environ avant
la naissance du poète. Le conte nous apprend, en outre, que le genre
moâachchah’ était répandu dans le Levant.
Dans un ouvrage intitulé Nayl El Amâny, sur les pièces
chantées actuellement en Egypte, Moh’ammed Kâmil El Qal’y 1
nous cite, enfin, à la page 129, deux pièces d’ibn Sahl2.
Mais c’est dans le Nord de l’Afrique que le souvenir d’Ibn
Sahl et de son œuvre est surtout resté vivant. Le fait doit être
attribué à l’exode des Maures et des Juifs dans le Maghreb et au
séjour du poète à Ceuta.
Par une coïncidence bien curieuse, on remarque également
qu’il est particulièrement connu chez les citadins descendants
des Maures, et chez les Israélites, qui se ressemblent par les mœurs
et par les goûts artistiques.
Nous avons recueilli, à ce sujet, la légende suivante qui nous
a été racontée par un Israélite d’Alger :
Ibn Sahl était épicier. Il chérissait Moûsâ ; mais une timidité
excessive l’empêchait de lui déclarer sa passion. Pendant ses
moments de loisir, il confiait ses peines et ses réflexions au papier
marchand qu’il conservait. Il y enveloppait les produits que
l’éphèbe venait acheter dans la suite. C’est par ce subterfuge que
l’aimé connaissait les vœux du soupirant.
Le dîvân du Cheykh Mah’moûd Qâbâdoû de Tunis renferme
des broderies dites tacht’yr (
) sur trois courtes pièces de vers
d’Ibn Sahl3.
Dans les chassons recueillies par Edmond Yafil, figurent un
extrait d’une pièce (page 388) d’Ibn Sahl et un moûachchah’ (pages
96, 141 et 387) du même auteur.
M. J. Joly a donné dans la Revue Africaine (nos 272-273)
la traduction de la pièce entière. A propos de ce travail, il nous

1. Brockelmann, II, 73. L’ouvrage ne porte pas de date.
2. Dîvân, page 15 et 10.
3. Les pièces des pages 79 et 152 ne se trouvent pas dans le dîvân d’Ibn Sahl.
Celle de la page 148 correspond à la qaçyda de la page 34 du recueil d’Ibrâhîm.
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semble, d’abord, que le second hémistiche du deuxième vers n’a
pas le sens qui lui est attribué.
Pour nous, il signifie :
« Aujourd’hui, il me suffit de le désirer. »
C’est-à-dire « d’éprouver le simple désir de le posséder ».
En outre, pour compléter ses observations générales, M. Joly
aurait pu signaler les nombreux lieux communs contenus dans cette
pièce.
Nous avons, en effet, relevé précédemment : le cœur palpitant
(vers 4), la salive (vers 7), les deux amis (vers 8), le 1er et le 2° amoureux
(vers 9, 10, 11), les veilles de l’amant (vers 13), l’éclair faisant
le signe du salut avec une main teinte de henné (vers 15,)
les larmes de sang (vers 18) et le corbeau des ténèbres (vers 19).
Comme il s’agissait, enfin, de constituer un recueil de chansons
appartenant au répertoire bien défini d’Alger, il aurait fallu,
au moins, attirer l’attention du lecteur sur un détail assez curieux.
Le poème n’est pas chanté entièrement dans les milieux maures
et israélites ; on n’y déclame, avec l’accompagnement musical, que
les vers 4, 5, 6, 8, 9 et 13.
Yafil a oublié de donner les deux derniers vers. Nous l’avons
constaté dans le café de l’impasse Malakoff d’Alger.
Le musicien Mauzino nous a confirmé ces renseignements
que nous tenions d’indigènes dignes de foi.
Le moûachchah’ cité par Yafil, et que nous avons interprété,
ne forme pas l’unique chant connu dans la capitale de l’Algérie.
Ayant entendu dire que des pièces d’Ibn Sahl étaient estimées
dans certains milieux musulmans, nous avons demandé des
renseignements, sur ce sujet, à des amis habitant différentes régions
de l’Afrique Mineure. De cette consultation nous avons retenu trois
faits intéressants :
1° Les étudiants algérois, seulement, se posent quelquefois
cette devinette qui est attribuée à notre poète 1:
1. Dîvân, page 57, vers 6 et 7.
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א
א

א
א

א

א

« J’espérais que tu deviendrais pour moi un ami inséparable.
En me tenant à distance, tu m’abreuves du commencement
du Tonnerre.
« Je t’adjure, par Dieu ! Rafraîchis la flamme qui est en mon
cœur, par le début d’El’Arâf provenant de ta salive de miel. »
Il y a là un double jeu de mots.
Dans le premier vers, il est fait allusion au commencement
du chapitre XIII du Coran, qui est . Cet assemblage de lettres
étant transformé en un mot, il faut comprendre ( אl’amertume).
Dans le second, il faut changer, par le même procédé,
début du chapitre VII, en ( אla succion).

א

Le sens réel devient alors :
« J’espérais que tu deviendrais pour moi un ami inséparable ;
en m’éloignant, tu m’abreuves d’amertume.
« Par Dieu, je t’en supplie ! Rafraîchis la flamme qui est
dans mon cœur, en me permettant de sucer ta salive d’ambroisie. »
Ces digressions, visant le Coran et l’idée classique de la salive
délicieuse, cadrent assez bien avec la manière de faire du poète.
Quant aux t’olba du département d’Oran, ils ne citent
Ibn Sahl que rarement en parlant de pédérastie.
2° On nous a envoyé de Tanger une copie du moûachchah’
traduit plus haut. Cette copie a été écrite sous la dictée de
Si Moh’ammed ben Ghabrit, moniteur à Tanger, qui chantait
les vers dans les réunions intimes ; il a déclaré avoir étudié la pièce
dans un livre de Cheikh El R’aoûty, professeur à la mosquée
de Tlemcen. On nous a confirmé, d’autre part, que cette pièce était
déclamée, avec d’autres, au cours de parties de plaisir données
à Tlemcen, à Cherchell et à Constantine, à l’occasion de mariages,
de circoncisions, etc…
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3° Une qaçyda composée en l’honneur du Prophète et tracée
de la main de Bel Mihoûb Hâdy ben Moh’and, de la commune
mixte du Djurdjura, nous est parvenue par les soins d’un camarade
résidant en Kabylie.
Ne la trouvant pas dans les auteurs consultés avant de recevoir
la photographie du manuscrit de l’Escurial, nous nous demandions
si elle n’était pas apocryphe ; mais nous restions perplexe devant
l’analogie que présentaient certaines idées, avec celles du poème
cité à propos des éloges. Notre surprise a été grande lorsque,
plusieurs mois après, nous l’avons trouvée dans le document
reproduit en Espagne (fol. 63).
Ainsi, dans quelques centres maghribins où résident en nombre
les descendants des réfugiés andalous, l’œuvre légère et chantée
d’Ibn Sahl demeure vivante.
La glorification du Prophète a été, au contraire, retenue par
le Kabyle lettré qui ne possède pas le gôut artistique du maure,
mais qui reste, néanmoins, attaché à la foi.
Ibn Sahl a donc joui d’une renommée dont nous avons suivi
les traces jusqu’à nos jours. Léon l’Africain prétend que la réputation
acquise par le poète était telle qu’on paya ses pièces dix fois le prix
du Coran1. Cette réputation est-elle justifiée ? Nous avons passé
les idées d’Ibrâhîm en revue ; avant de nous prononcer définitivement, il importe d’examiner sa langue.

1. Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, page 160 d’après Libellus
de viris.
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LA LANGUE D’IBN SAHL
D’après Maqqarî, il existait en Espagne, un langage vulgaire
fort répandu, mais peu respectueux des règles de la grammaire
et de la syntaxe arabes1. Notre poète a eu le grand mérite de se
soustraire, presque constamment, à l’influence de l’idiome parlé
tous les jours, pour écrire dans un style pur. De la langue classique,
Ibn Sahl a presque tout pris.
Il a d’abord adopté l’ordonnance de ses pièces. Les éloges
débutent par le nasyb que Guidi compare au chant adressé aux
divinités dans les hymnes grecs2. La plupart des poèmes se terminent
par une pensée morale ou par une idée générale. Les divisions des
oraisons funèbres correspondent à celles de Motanabbî. Partout,
dans les chants bachiques complets, comme dans les satires entières,
les hémistiches du 1er vers riment entre eux.
Le poète a employé, en outre, les mètres réguliers avec
les altérations et les licences permises. On pourrait cependant lui
reprocher d’avoir gardé une tendance trop marquée pour les mètres
t’aoûyl et Kâmil.
Le premier se trouve dans vingt-six pièces du dîvân imprimé,
et le second dans vingt-trois, ce qui est en disproportion avec
le basyt’ qui figure dans neuf pièces et le ouâfir dans six.
Il est juste de reconnaitre que sa préférence semble logique,
puisqu’il s’est surtout inspiré de la mesure employée par son
modèle Imroûlqaïs, dans sa mo’allaqa.
Une fois, il a fait usage du radjaz. On sait que ce mètre a eu
un regain de fortune avec El’Adjdjâdj 3 Roûba Ibn El’Adjdjâdj 4
1. Maqqarî, I 136, 137.
2. XIVe Congrès des Orientalistes, page 8.
3. Dîvân, édition d’Ahlwardt.
4. Dîvân, édition d’Ahlwardt.
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et Ezzafayân1. Mais il fut plus tard dédaigné parce qu’on le rencontrait
dans les manuels de toutes sortes.
Notre poète s’est aussi presque toujours conformé au goût
classique dans la rime. Nous avons peut-être rencontré un iqoûâ
dans ce vers2 :

א

א

א

א

Mais le sens n’étant pas très clair, nous n’osons être trop
affirmatif. Si Ibn Sahl a réellement commis cette sorte de licence,
on ne saurait lui adresser un reproche, car l’on se trouve en présence
d’une question obscure. On ignore, en effet, si l’iqoûâ constitue
réellement une erreur ou même une licence. La raison de cette
ignorance est qu’il n’y a pas de règle établie pour la lecture finale
des vers à cause de la prononciation et des chants qui variaient
suivant les dialectes de l’ancienne Arabie3.
La rime n’est pas toujours remarquable chez Ibn Sahl. Ainsi,
quand elle est constituée par l’emploi fréquent du duel, elle nous
paraît vraiment trop facile. Conférez, en effet :
4

–

– א

–

–

Le défaut s’accentue quand on trouve cette assonance dans
une pièce entière consacrée à l’apologie d’Ibn Khalâç5.
Une critique analogue est à faire sur la répétition du même
terme dans la rime d’un même poème6. Il existe là une imperfection
imperfection appelée  ﺍﻳﻄﺎﺀen versification7. Mais ce sont de rares
défaillances auxquelles ont été sujets de puissants génies.
Les citations que nous avons faites au cours de ce travail nous
ont prouvé, d’autre part, qu’Ibn Sahl a manié avec art, non pas
1. Dîvân, édition d’Ahlwardt.
2. Dîvân, page 34. Cf. Basset René : La Khazradjya, page 126.
3. Ibn Rachîq, II, 239 et suivantes.
4. Dîvân, page 39.
5. Manuscrit de l’Escurial, folio 62.
6. Cf.
, pages 50,51,
, pages 50, 51  – אpage 52.
7. Basset René : La Khazradjya, vers 93, page 149.
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toujours la langue forte et pittoresque d’Imroûlqïs, mais surtout
celle de Motanabbî et de H’arîrî avec la subtilité et la préciosité
de ces poètes. Cet instrument avait été travaillé avec trop de finesse.
Il en résulta qu’un nombre respectable de termes perdirent leur sens
primitif ou ne conservèrent que des rapports très lointains avec leur
signification originelle. Ils se trouvèrent en quelque sorte défigurés
et prirent, en poésie, un sens particulier qui n’est guère enseigné
que par les commentateurs ou par une longue pratique.
De Slane a relevé une certaine quantité de ces expressions
métaphoriques 1 . Nous les avons rencontrées presque toutes dans
le dîvân d’Ibn Sahl.
La préciosité a conduit le poète à composer des vers très
obscurs comme :
2
3
4

א

א

א

א

א

א
א

5

א

א

א

א
א

6

א

Ibn Sahl n’a pu, toutefois, se soustraire entièrement à l’influence
de l’arabe vulgaire.
D’abord, un vers d’un moûachchah’ 7 contient un terme
suggestif. Dans le deuxième hémistiche, nous voyons en effet
le mot  ﺍﺵest bien vulgaire.
1. Journal asiatique, 1839.
2. Dîvân, page 4, vers 9.
3. Dîvân, page 4, vers 15.
4. Dîvân, page 9, vers 12.
5. Dîvân, page 10, vers 8.
6. Dîvân, page 24, vers 8.
7. Manuscrit de l’Escurial, folio 52. Fawât, page 26.
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De plus, dans le vers suivant, si nous adoptons la version
du Fawât el Oûafayât, nous remarquons
. Or
est
l’abréviation populaire de
, utilisée même en Algérie.
Si nous nous en rapportons, enfin, à la version du manuscrit
de l’Escurial fol. 52, nous lisons :

Pourtant, ﻢ  ﹸﻗne peut se dire, au féminin, ni en arabe littéral,
ni en arabe parlé. Nous avons personnellement observé que les Juifs des
régions de Tiaret et de Frendah emploient la tournure masculine
dans les verbes en s’adressant aux femmes et aux filles. Cet usage
n’est pas inconnu à Alger. Il en était sans doute de même en Espagne,
chez les Israélites qui gardent à travers les âges maints traits
caractéristiques. On expliquerait alors la présence des défauts
relevés, de la façon suivante : Ibrâhîm aurait conservé des expressions
du langage parlé dans l’enfance. On ne saurait contester, en tout
cas, que
et
ne tranchent nettement avec la correction
habituelle du poète.
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VALEUR D’IBN SAHL
L’examen de l’œuvre nous a prouvé que la célébrité d’Ibn Sahl
était surfaite, l’auteur ayant emprunté la plupart de ses idées à une
lignée d’écrivains. Il a dû son succès à une sorte d’engouement
persistant des Musulmans et des Juifs pour les imitations de poésies
anciennes, pour l’emphase, la préciosité et les jeux de mots.
Faut-t-il conclure, de là, qu’il n’a rien tiré de son propre fonds ?
Il serait téméraire de le déclarer sans réserves. Leconte de Lisle
se proposa d’éliminer le moi de son œuvre ; mais sa personnalité
se trahit, malgré lui, dans quelques-uns de ses poèmes. On ne pourrait,
à plus forte raison, méconnaître entièrement l’originalité chez
Ibrâhîm, dont le but a toujours été de nous révéler son âme.
Voici, d’abord, une pièce où l’on sent une émotion réelle.
Il faut remarquer aussi ce style simple, familier qui rase la prose,
mais qui a cependant des ailes 1:

א

א
א

א

א

א
א
א

א

א

א
א

א

1. Dîvân, page 20. Manuscrit de l’Escurial, folio 35. Fawât, page 25. Bibliothèque
nationale de Paris, manuscrit A.
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א

א

א

א
א
א

א

א

א
א

א

א

א

א

א

א
א

Mètre motaqârib.
Vers 10. Lorsque notre résolution fut bien prise et qu’il resta
fort peu de choses des futilités de l’amour.
Vers 11. Je pleurai sur le fleuve, dérobant mes larmes. Mais
leur couleur les trahit aux regards1.
Vers 12. Si les passagers avaient alors eu connaissance de
ma situation, ils n’auraient pas souffert ma compagnie au départ2.
Vers 13. Quand mon souffle montait, le soir, vers les voiles,
mes gémissements nous ramenaient à H’imç (Séville)3.
Vers 14. Avant le point du jour nous fîmes relâche. J’engageai
une lutte avec ma passion. « Viens à mon secours », dit le chagrin
à la beauté de mon bien-aimé4.
1. Motanabbî, dîvân, I, page 309, vers 1 et 2. El Oufrâny, page 10.
2. Var. du manuscrit de l’Escurial et du Fawât :
א.
3. El Oufrâny, page 10. Cf. dans Maqqarî, II, 485 un vers d’El Mo’tamid.
4. Var. El oufrân, page 10
.
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Page 21, vers 1. Est-ce un feu qui attise mes soupirs ? Car
l’aurore est aussi brûlante que le soleil de midi1.
Vers 2. Le départ me procura la faveur d’adresser les suprêmes
adieux à mon adoré : je pris alors le lugubre annonciateur
de la séparation pour un messager de bon augure2.
Vers 3. J’embrassai mon chéri en baignant sa joue de larmes,
telle une rose cueillie dans un étang3.
Vers 4. Parvenu à destination, j’eus aussitôt confirmation
de ce fait : il existe une sympathie entre les cœurs envolés des
poitrines (c’est-à-dire ne s’appartenant plus)4.
Vers 5. Mes baisers s’attachèrent, sur le sol, à ses pas, que
je distinguais au ’Abyr odoriférant5.
Vers 6. Goûte, ô Moûsâ, les délices du sommeil ! Après toi,
mes nuits sont des nuits de cécité6.
Vers 7. Le repos a fui mes yeux, et tout désir nouveau est
à jamais éteint en mon sens intime7.
Vers 8. La séparation n’ajoute rien à la distance mise entre
nous : que l’observateur se place sur un promontoire ou dans un
bas-fond, le soleil brille toujours8.
Vers 9. Il n’est plus en mon pouvoir de fonder une espérance
en toi ; mais je charge de cette mission un revirement du sort ».
On sent aussi cette résignation née de l’exil et de l’éloignement.
Ailleurs, le repentir se traduit ouvertement :

א

א

1. Var. el Oufrâny, page 10
.
2. Var. du Fawât, )?( ﻣ ّﺮ
3. Var. du Manuscrit de l’Escurial :
 א.
4. Ce vers ne figure pas dans le Fawât.
5.’Abyr, parfum composé de toutes sortes d’aromates.
6. Var. du Manuscrit de l’Escurial et du Fawât :
.
7. Var. du Fawât : )?( א
8. Ce vers et le suivant n’ont pas été cités par le Fawât.
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« Je me plaignais de l’amour, aujourd’hui je me repens, car
Dieu pardonne les actions passées1.
Si l’émotion est faible, les images sont brillantes parfois et les
vers d’une sonorité et d’une cadence admirables2 :

א
א

א

א

א

................................

................................

א
................................

.................................

אא

א
א א

................................

.................................

א

א

א א

אא

א

א

Restituez à mon œil le sommeil qui lui a été ravi et donnezmoi des nouvelles de ma raison éperdue !
Ayant choisi l’amour pour demeure, je constatai que
le sommeil s’était irrité contre mes yeux.
………………………………………………………………...

1. Dîvân, page 28, vers 10. Cf. Coran, II, 276 ; IV, 26, 27 ; V 96 ; VIII, 39.
2. Divân, page 10. Manuscrit de l’Escurial, folio 30. El Oufrâny, page 19.
Fawât, page 24. Mille et une Nuits, I, 28. Bibliothèque de Munich. Manuscrit
n° 586, folio 19. Raoûdhat El Adab, page 12.
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Dans le miroir de ma pensée (l’aimé) lança son image
lumineuse : réfléchie, elle alluma une flamme ardente dans mes
entrailles.
………………………………………………………………
Que de nuits (n’) ai-je (pas) passées, terrassé par l’amour,
à la vue des astres : j’étais vaincu dès que je luttais contre la passion.
En repoussant violemment ma tristesse dans les ténèbres.
Si les étoiles pouvaient parler, elles rapporteraient des choses
étranges sur l’état (dans lequel je me trouvais).
Que pensez-vous d’un être adoré qui ne fait que se plaindre,
pleurer, gémir ou s’attendrir à la moindre évocation de votre
souvenir ?
Il aperçoit votre image dans l’onde claire ; lorsqu’il veut
boire, il se désaltère sans avoir goûté (à l’eau limpide).
Charmés par l’harmonie et le ton, les écrivains arabes admirent
sans réserve l’œuvre du poète au point de vue littéraire. Mais ils
s’inquiètent surtout de savoir si la conversion du Juif fut sincère.
Le condisciple d’Ibn Sahl, El’Ansy, nous apprend que ce fut
la grande préoccupation de l’époque. On lui attribua même
l’importance de la renonciation de Zamakhchary aux croyances
mo’tazélites1.
Les avis étaient partagés. El ’Ansy essaya d’arracher au poète
son secret, à ce sujet. Ibrâhîm avait terminé une de ses pièces par
un éloge éclatant du vin. El’Ansy lui adressa de doux reproches :
« N’y a-t-il pas dans le Paradis un fleuve de cette liqueur
enchanteresse ? demanda Ibn Sahl.
‐ En effet.
‐ Cela me suffit ; je ne veux pas la changer et je ne désiré ni
lait ni miel. »
Alors, El ’Ansy, faisant appel aux sentiments affectueux qui
les unissaient, le pria de lui avouer s’il était ou non un croyant :
1. Maqqarî, II, 352. El Oufrâny, page 14.
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« Les apparences sont pour les hommes et la conviction pour
Dieu, » reçut-t-il pour toute réponse.
« Je lui posai d’autres questions plus subtiles, ajoute le biographe,
mais elles n’aboutirent à rien qui pût confirmer ou infirmer sa conversion. 1»
Maqqarî 2 place cette tentative de confession en Afrique,
à la suite de copieuses libations. Hartmann 3 s’est rangé à son
opinion, contredite par le témoignage irréfutable d’un contemporain, que
le savant allemand semble d’ailleurs avoir ignoré.
Dans l’incertitude où l’on se trouvait, on donna une signification
particulière à deux vers qu’Ibrâhîm aurait composés pour exprimer
la supériorité de son amour pour un jeune musulman, Moh’ammed,
sur son ancienne passion pour Moûsâ.

א

א
א

א
Mètre t’aoûyl 4.

« J’abandonnai l’amour de Moûsâ pour adorer Moh’ammed ;
ainsi, sans la direction tracée par le Clément, je n’aurais pas
découvert le droit chemin.
« Ce changement ne fut pas inspiré par l’aversion ; mais la loi
de Moïse a été abrogée par Moh’ammed. »
« Ce vers proclameraient, semble-t-il, en Ibn Sahl, le triomphe
de la foi islamique.
On nous permettra de faire quelques réserves sur l’authenticité
de ce distique.

1. Bibliothèque nationale de Paris. Manuscrit B, folio 26. El Oufrâny, page 13.
2. Maqqarî, II, 352.
3. Page 25.
4. Dîvân, page 58, Bibliothèque nationale de Paris, Manuscrit B, folio 193.
Fawât, page 23. Maqqarî, II, page 352. Hartmann, page 45. H’adji Khalîfa, III, 241,
242, d’après El Menhel Eççafy. Hammer-Purgstall. Literaturgeschichte der
Araber, VII, 924.
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Il nous paraît d’abord surprenant qu’un aveu de cette
importance ait été ignoré, comme le personnage de Moh’ammed
d’ailleurs, par un ami intime du poète.
De plus, le nom de l’éphèbe qui aurait produit une impression
si profonde sur l’esprit d’Ibn Sahl, n’est mentionné nulle part dans
ses pièces. Par contre, nous avons constaté que le souvenir
de Moûsâ était resté vivant en lui, loin du pays natal. Le manuscrit
de l’Escurial contient bien les deux vers en question ; mais ils ont
été écrits par une main différente ; ils ont été ajoutés à la fin du
dîvân 1 , dans un espace habituellement réservé à la marge. Cette
addition est précédée de la mention
א
(que Dieu lui
pardonne), à peu près semblable à celle du manuscrit n°293 (folio
198), de la Bibliothèque nationale d’Alger.
Aussi, sommes nous porté à croire que nous nous trouvons
en présence d’une tentative faite, à une époque postérieure, pour
réhabiliter la mémoire d’un auteur devenu populaire chez les Maghrébins.
On doit remarquer, en outre, que ces derniers inclinent plutôt,
pour admettre la sincérité d’Ibrâhîm.
D’après El Menhel Eççâfy, la plupart des Espagnols
soutiennent qu’il mourut mécréant2.
Cherchons les raisons de cette dernière opinion.
Elle se justifie, d’abord, par l’indifférence avec laquelle Ibn Sahl
se joue des termes du Coran, des h’adîths et de la profession de foi,
choses sacrées pour les croyants.
Nous croyons devoir rapporter, à ce propos, une opinion
exprimée récemment en notre présence. Il y a quelques mois, nous
montrâmes « l’Exhortation à la Guerre sainte » à un Musulman qui
professe des idées larges en matière religieuse. Ayant parcouru
les vers rapportés et traduits plus haut 3 , il fit cette réflexion :
« En s’adressant aux Africains, Ibn Sahl leur dit « votre prophète » ;
l’adjectif possessif prouve que le Juif ne s’était pas entièrement
converti. Un véritable adepte de l’Islam, un néophyte surtout,
n’aurait pas manqué de dire : « notre prophète ».
1. Folio 63.
2. Hadji Khalfa, III, 241.
3. Page 114.
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Comme nous soulevâmes quelques objections, notre interlocuteur
ajouta : « On ne pourrait même pas soutenir qu’il y a eu une négligence,
puisque le poète répète le même terme à cinq vers d’intervalle.
Cette insistance paraît être nettement significative. »
En second lieu, considérons l’exemple donné, depuis longtemps
par les Chrétiens et les Juifs. Ils se convertissaient, le plus souvent,
pour ne pas payer au trésor le droit de capitation imposé aux nonmusulmans. Par ce moyen l’islamisme reçut dans son sein
des adeptes d’une sincérité douteuse.
Cet apport de gens sans conviction, contribua certainement
à augmenter le nombre de sceptiques et de libres penseurs dont
on ne s’occupa guère au début. Mais la domination des Almoravides
ayant ranimé le fanatisme, ils se virent sérieusement inquiétés.
Les Juifs et les Chrétiens furent traqués aussi1. La haine des fidèles
était surtout dirigée contre les Israélites qui, une fois parvenus aux
honneurs, ne professaient pas assez de respect pour la foi
des conquérants. Ainsi, Joseph, fils de ce Samuel, qui avait fait
preuve d’une très grande habileté comme ministre d’un prince
musulman, tourna en ridicule plusieurs versets du Coran et déclara
absurdes les dogmes de la religion musulmane2. Aussi, un poète
dirigea-t-il contre lui une violente satire qui valut de cruelles
persécutions aux Juifs3.
Par conséquent, Ibn Sahl semble avoir hérité, en Espagne,
de l’antipathie nourrie depuis longtemps contre les nouveaux
convertis, en général, et contre les Juifs, en particulier.
On s’explique, dès lors, cette réponse faite par un écrivain
à qui l’on demandait la cause de la finesse poétique d’ibn Sahl :
« En lui se sont fondues la frivolité de l’amour et l’ignominie
du judaïsme4. »
Du côté des Juifs, Graetz estime « qu’ibn Sahl avait sans
doute embrassé en apparence l’islamisme, dans le Sud de l’Espagne 5».
1. Dozy. Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, 249 à 257.
2. Dozy. Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, 113.
3. Dozy. Histoire des Musulmans d’Espagne, IV, 113 à 116. Recherches, I, 286
et LXIII.
4. Maqqarî, II, 351. El Oufrâny, page 16.
5. Graetz. Histoire des Juifs, IV, page 189.
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Mais la critique doit se placer au-dessus de ces considérations
mesquines pour porter un jugement impartial.
En résumé, Ibn Sahl a subi l’empreinte du milieu, de l’éducation
et de la race.
Du milieu, il possède la séduction et la grâce. La beauté
du pays qu’il habitait, l’insouciance et le libertinage d’une époque
de décadence se sont reflétés en son œuvre. On sent, aussi, dans ses
derniers vers, qu’il éprouva l’inquiétude des contemporains
et partagea leur amère résignation.
L’éducation purement arabe l’a conduit à des imitations parfois
serviles. Il avait eu des prédécesseurs dans cette voie et il eut
des successeurs.
A la race juive, il dut la souplesse, l’audace et l’aisance
à parcourir, en se jouant, les domaines les plus divers.
Il y avait en lui l’étoffe d’un poète. Il grandit au milieu d’une
nature féerique. Il éprouva une passion violente. Il assista à un
moment suprême de la lutte soutenue par les Musulmans désunis
contre un peuple jeune, valeureux et fanatique. Il mania avec art
une langue souple et raffinée.
Les circonstances semblaient donc favorables à la formation
d’un grand poète. Mais, esclave des futilités de l’amour, il s’attacha
au badinage pour oublier les sentiments éternels et divins. Les cris
d’angoisse poussés par des milliers de compatriotes, parents
ou amis contraints d’abjurer la foi des aïeux ou de s’expatrier,
dépouillés et misérables, sur une terre ingrate, au milieu de populations
hostiles, devaient tout au moins faire résonner sa lyre : leurs
gémissements ne trouvèrent nul écho dans un cœur attaché aux
jouissances matérielles.
La postérité a conservé quelques fragments de son œuvre
dans les recueils d’un petit nombre de compilateurs. Elle a maintenu
son souvenir chez les descendants indolents des Juifs et des Maures
andalous. Elle lui a fixé sa place véritable. Elle a donc rendu une
sentence équitable en lui refusant un rang honorable au sein des
chantres immortels de l’humanité.
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Almoh’ade : 13-35-37-52.
Almansor :

Aboû Moûsâ : 49.
Almoravide : 168.
Aboû’Othmân ben H’akam : 48-97.
Alphonse : 36.
Aboû Sa’yd ben’Abdel H’aqq : 12.
Alphonse VI : 12.
Aboû Temmâm : 124-133-150.

’Aly : 79.

Aboû T’ayyeb (voir Motanabbî) :

’Aly ben Moûsâ ben Sa’yd El’Ansy
(voir El ’Ansy).

Aboû Yah’yâ ben Zakaryyâ : 51.
Aboû Zakaryya Ibn H’afç : 15-5253-54.

Annales régum Mauritaniœ: 12.
’Antara : 92.

Abraham : 121-131.
Antonien : 32.
Adam : 79.
Arabie : 14-31-124-158.
Adonim : 33

’Aroûs : 132.

Ahlwardt : 44-55-75-126-128-157.
Averroès : 55.
Ah’med ben Khâlid Ennâciry : 13.
B
Ah’med ben Moh’ammed El Ançâry :
151.

Bachchâr ben Bord : 124.

Ah’med El Maqryny : 62.

Baghdâd : 31-37-110-142-151.

Ah’med ben Moh’ammed dit Ibn
El Maoûkha : 39.

Bahâ Eddyne El’Amouly : 150.

Alexandrie : 31.

Banoû ’Od’ra : 131.

Alger : 151-153-160.

Bâriq : 140.

Algérie : 30-160.
Almocham : 39.

Bâja : 37.

Basset René : 14-44-65-69-82-9495-124-130-158.
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Beaumier : 12.

Chifâ el Qalb el Djaryh’ : 151.

B I Alfred : 12-39-51.

Chihâb Eddyn el-Ançâry : 53.

Bel Mihoûb Hâdy ben Moh’and : 155.

Chihâb Eddyn Aboû T’ayyeb Ah’med
El-Ançary : 151.

Benoû Ghânya (Les) : 12.
Berlin : 151.

Chronique des Almohades et des
Hafcides : 13.

Beyrouth : 19.

Codera : 39.

Bordah (La) : 65-69-124-130-131151.

Constantine : 154.
Cordoue : 31-33-34-37-51.

Bossuet : 100.
D

Brockelmann :14-15-18-19-53-149 150-152.

Damas : 31-37-142.

Brünnow : 14.

Delectus veterum : 123-126-128.
C

Derenbourg : 19-57-125-128-151.

Caire (Le) :17-31-37-151.

Dja’far : 152.

Carmona : 32.

Djâmil ben’Abdallah El-‘Od’ry :
123-128.

Casiri : 19.
Djurdjura : 155.
Castille : 49.
Dounasch ben Labrat : 33.
Caussin de Perceval : 14-31.
D’oû erroumma : 143.
Ceuta :48-50-52-54-97-98-107.
Doutté : 83.
Chadaï Ibn Schaprout : 33-47.
Chalaoûbynyya : 30-39.

Dozy :11-12-13-16-30-31-32-3437-38-43-69-86-98-108-141-168.

Chems Eddyn Ennaoûâdjy : 86.

Dugat : 16.

Cherchell : 154.
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El Kâmil : 40.

E
Eççafady : 55-96-124-134-140145-150.

El Kaoûthar (voir Kaoûthar).
El Kassâd : 62.

Echchalaoûbyn : 30-39-40-42-4446-59-84-125-134.

El Khansâ : 69.

Echcherychy : 138-142.

El Mâmoûn : 49.

Egypte :

El Mançoûr Aboû Ya’qoûb : 36.

El’Abbâsy : 124-150.

El Mançoûr ben ’Abdelmoûmen : 37.

El’Adâïs : 42.

El Maqqary (voir Maqqarî).

El’Adel : 49.

El Maslak Essahl : 18.

El’Adjâdj : 94-157.

El Meïmoûn : 52.

El ’Ansy (’Aly ben Moûsâ) : 1415-17-18-43-44-45-46-47-51-5462-87-93-107-109-149-150-165.

El Menhel Eççafy : 53-150-166-167.
El Mobarrad : 40.
El Mostancir Billah : 15-54.

El ’Aroûs : 87.
El Arradjâny : 138.

El Mo’tamid ben ’Abbâd : 33-3437-86-92-93-141-162.

El Basâtin Essolt’ânyya (voir les Parterres
royaux).

El Motanabbî (voir Motanabbî).

El Bekri : 79.
El Beydhâoûy : 81.
El Boûcyry ou El Bousiri : 124.
El Djazzâr : 124.
El Haytham : 45-46-143-149.
El H’arîrî (voir sous H’arîrî).

El Mou’tadhad : 52.
El Moutaoûakkil ’Aly
Moh’ammed ben Yoûsof
Hoûd (voir Ibn Hoûd).

ben
ben

El Oufrâny : 18-37-44-45-51-5281-82-85-87-88-104-116-118-119120-121-121-124-132-134-137-139140-141-144-145-150-162-164-165168.
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El Qidh’ El Moa’llâ : 14-15-149.
El R’aoûty (le cheikh) : 154.

Fawât El Oûafayât : 14-15-45-4653-63-76-77-106-108-112-114-115149-160-161-162.

El Qâsim Ibn Khalâç : 52-54.

Ferdinand : 55.

El Qayraoûâny : 13.

Fez : 12-18.

El Yanâchty : 50-51-97.

La Fiancée : 13.

El Yâs ben El Moudaoûoûar : 36.

Frendah : 160.

Emèse : 30.

G

En Nâbir’a Ed’d’obyâny : 40-4475-125-128-132.

Génois (les) : 49.
Giralda (la) : 37.

Erraby’ ben Aby Elh’aqq : 44.

Gomez fils d’Antonien : 32.
Errachîd : 49-50-52.
Gomorrhe : 43.
Escurial : 151.
Espagne : 15-16-30-31-32-36-4346-48-49-50-86-110-125-133-142157-160-168.

Graetz :
168.

11-33-34-35-36-47-138-

La Grèce : 43.

Essalâoûy : 13.

Grenade : 33-34-39.

Essol’tânyya (Voir les Parterres
royaux).

Guadalquivir : 43-45.
Guidi : 14.

Ettaoû’a’m : 44.
Guillen Robles : 82.
Ezzafayân : 158.
H
Ezzarkéchy : 13.
F
Fagnan : 13-49-53.

H’adji Khalîfa :
166-167.
H’afcides : 13.
H’akam : 31-125.
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17-39-53-150-

H’albat El Komaît : 86.

Hodhaïl : 82.

H’amâsa : 131.

H’oûris : 83.

Hammer Purgstall : 46-111-166.

Huart : 14-125.

H’anîfs : 131.

I

H’arîrî :29-35-36-118-123-132-134138-159.
Haroûn : 80.

Ibn ’Achoûr (voir Moh’ammed).
Ibn Aby Zar’ : 12-13.
Ibn ’Afyf : 144.

Haroûn ben ’Abdallah ben Haroûn :
51.

Ibn ’Ammâr : 37-86-92-93-141.

Haroûn Errachîd : 151.

Ibn Bat’oût’a : 79.

Hâroûth : 80-82.

Ibn Djobayr : 51-79.

Hartmann : 111-140-166.

Ibn Doreyd : 131-133.

H’asan ben Moh’ammed El’At’t’âr : 19.

Ibn Eççâboûny : 40.

H’asan fils de ’Aly : 62.

Ibn Eddabbâdj : 30-42-110-112134.

H’âtim (Et’t’âyy) : 125.

Ibn El Abbâr : 16-53-124-142.

H’idjâz : 69.

Ibn El Ah’mar : 50-52.

H’imç : 30-162.

Ibn El ’Aryf : 33.

Histoire des Beni ’Abd El Wâd : 39.

Ibn El Fâridh : 123-141.

Histoire des berbères : 12.

Ibn El Khât’ib (Lisân Eddyn) :
147.

Histoire des Musulmans d’Espagne
(Voir Dozy).

Ibn El Mourar’ry : 33.

Histoire des souverains du Maghreb :
12.

Ibn El Mo’tezz : 133.
Ibn Ennabyh : 123-140-141.
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Ibn Erroûmy : 96-123-134.

Ifryqyya : 52.

Ibn Gebirol : 34-35-47.

Imroûlqaïs : 44-76-123-126-127-128.

Ibn H’abboûs : 33.

Iqtibâs : 123-124-150.

Ibn H’adjdjâdj : 31.

Irâq : 110.

Ibn Hamchek (voir Aboû ’Abdallah).

Isaac Ibn Abbalia : 34.

Ibn Hichâm : 108.

Ismâ’yl ben Hadjdjâdj Ellakhmy : 44.

Ibn H’idjdja : 123-124-132-133-149.

Istiqçâ (voir Kitâb el Istiqçâ).

Ibn Hoûd : 45-49-50-51.

J

Ibn Khalâç (Voir Aboû ’Aly et El Qâsim).
Ibn Khaldoûn : 12-13-48-49-5052-53-54-97-111-112-118.

Jésus : 82
Joly (J.) : 152.
Joseph : 78.

Ibn Khallikân : 14-15-39.

Joseph (fils de Samuel) :168.

Ibn Merdj Koh’l : 123.

K

Ibn Nobâta : 124-145-147.
Ka’b : 44-125.

Ibn Qalâqis : 96.

Kachf El Qinâ : 118.

Ibn Rachîq : 158.

Kalb : 82.

Ibn Sanâ El molk : 60-124-139.
Ibrâhim ben Aboû’Abdallah ben
Moh’ammed ben Çannâd : 51.
Ibrâhîm Ibn El Fakhkhâr : 36.

Kaoûthar : 83-106.
Khâlid : 32.
Khazradjya (La) :95-158.

’Içâm :

Khizânat El Adab : 149.

Idrîs ben Yah’ya ben Yoûsof
Aboûl ma’âly : 39.

Khorâsân : 142.
Kitâb El Aghâny : 14-31-76-125-131.
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Kitâb El Aghâny El Andalousyya : 125.

Mah’moûd Qâbâdoû : 152.

Kitâb El ’Ibar : 12.

Mahon : 48.

Kitâb El Istiqçâ : 13-49-50-51-54.

Malaga : 33.

Kitâb El Kachkoûl : 106-150.

Maqqarî :14-16-19-30-31-32-33-3637-38-40-41-43-46-48-54-62-63-8384-85-87-88-92-94-111-112-113-118121-124-125-126-131-133-134-138140-141-142-143-145-147-150-157162-165-166-168.

Kitâb El Maslak essahl (voir
Elmaslak).
Kitâb Ennabatât : 93.
Kitâb Oûafayât El A’yân : 15.

Marrékoschi : 30-37.

Krehl : 16.

Masroûr : 152.
L

Menahem ben Sarouk : 33.

Lamyyat El’Adjam : 96-140-150.

Méquinez : 52.

Lazare : 82.

Mer Rouge (la) :81.

Leconte de Lisle : 161.
Léon l’Africain : 46-47-54-155.

Merdj El Fidhdha (voir la Prairie
d’Argent).

Léon (royaume de) :49.

Merrâkech : 37-49.

Lexicon
Bibliographicum
encyclopoedium : 17.

et

Leyde : 16.

Meydâny : 132.
Mille et une Nuits : 151-164.
Minorque : 48-50-97.

Londres : 17.

Mo’allaqât : 29.
M

Ma’âhid Ettançyç : 84-96-124-150.

Moh’ammed ben El Ghabrit : 154.

Ma’bed : 76-125.

Moh’ammed ben
Errandjâny : 39.

Mah’moûd El Bayt’âr : 19.

Moh’ammed ben ’Achoûr : 151.
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Ismâ’yl

dit

Moh’ammed
Kotoby :15.

Ibn

Châkir

el

Nafh’ Et’t’yb : 16-53-150.
Nayl El Amâny : 152.

Moh’ammed Ibn El Ah’mar (voir
Ibn El Ah’mar).

Nessym El Isrâyly : 36.

Moh’ammed Ibn H’adjdjâdj : 32

Nezhoûn bent El Qolay’y : 39.

Moh’ammed Kâmil El Qal’y : 152.

Le Nil : 38.

Moïse :33-35-77-78-79-80-82-89166.

Noeldeke : 123.

Moïse ben Maïmoun : 47.

’Od’aîb : 140.

Moïse Ibn Ezra : 35.

’Omar : 125.

O

Moqaddam ben Ma’afir : 111.

Omeyyades : 32.

Mossoul : 142.

Oran : 154.

Mostat’ref : 123-140-145.

’Othmân le Hafcîde : 13.

Motalammis : 31.

Oûdd : 82.

Motanabbî :29-32-40-77-100-102103-124-126-128-162.

Ovide : 36.

Moûsâ :46-62-64-65-67-69-71-7275-77-78-80-81-82-83-84-89-124125-127-152-163-166.

P
Palestine : 35.
Paris : 151.

Mouzino : 153.
Les Parterres royaux : 43.
Munich : 151-164.
Pedro de Alcala : 108.
Murcie : 40.
Perse : 110.
N
Pharaon : 80-81-124.
Nâbigha (Voir En Nâbir’a).
Portugal : 142.
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Prairie d’Argent (La) : 38-43-45-87.

Samuel Ibn Nagrela : 33-47-168.

Putiphar : 78.

Santaboûs : 43.
Sarragosse : 34.

Q
Qâcim : 41.

Sayf Eddaoûla : 32-100-102.

Qaçr ’Abdelkrim : 52.

Qidh’ (voir El Qidh’).

Séville :
30-33-34-36-37-38-3942-43-47-48-49-50-51-52-54-5558-62-86-94-98-112-127-134-140141-143-162.

Qirt’pas (voir kaoûdh el Qirt’as).

Sion : 35.

Qasmoûna bent Ismâ’yl : 36.

Slane :12-13-50-111-118-119-159.

Qoraïch : 82.

Steinschneider : 47-54-155.

Quatremère : 14.

Stenne : 11.

R

Sodome : 43.

Raoûdhat El Adab : 151-164.
Raoûdh El Qirt’âs : 12-45-49-50.

Solt’ânyya : 92.

Rome : 43.

Soûâ’ :82.

Ronda : 36.

Soyoûti : 87.
T

Rouba Ibn El’Adjdjâdj : 157.
Tanger : 52-154.

S
Sacy (Silvestre de) : 29-67-118124-137.
Salobreňa : 30-39.

Tarafa : 31.
Târykh âdâb ellour’a el ’arabyya :
110-111.

Salomon ben Yehouda Ibn Gebirol
(voir Ibn Gebirol).

Tiaret : 160.

Salomon ben Zakbel : 35-138.

Toh’fat El Qâdim : 16.

Tlemcen : 52-154.
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Tolède : 12-35.

Yekoutiel : 34.

Tornberg : 12.

Yezid ben Mo’âoûya : 67.

Tunis : 13-52-54-152.

Yoûsof (l’émir) :32.

V

Z

Valence : 50-138.

Zamakhchary : 165.

Vienne :

Zianides : 52.

Voltaire : 133.

Zohaïr : 44.
W

Welhausen : 82.
Wright : 16.
X
Xérès : 48-97-98.
Y
Yafil (Edmond) :113-118-153.
Yah’yâ ben El Mo’allim Et’t’andjy :
51.
Yah’yâ ben El Moundhir : 34.
Yah’yâ El khododjdj : 125.
Yamâk : 102.
Yar’morâcen ben Zeyyân :52.
Yehouda ben Salomon Alcharizi :
138.
Yehouda Halevi : 35.
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