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UN VIEUX POÈME ROMANESQUE PERSAN: RÉCIT DE
WARQAH ET GULSHÂH

LE RÉCIT DE WARQAH ET GULSHÂH QUI COM-

MENCE dans le désert auprès de la Mecque et
qui s’achève, après de longues aventures, dans
le bonheur, n’est à l’origine, comme nous avons

tâché de le montrer dans un article antérieur,1
que la vie du poète malheureux ’Urwah b.
Hizâm al- ’Udhri qui avait vécu aux temps du
calife ’Othmân (644-6 56) et du premier calife
Umayyade Mu’âwiyah (661-680), tout au
moins ses aventures que les plus anciens savants
de la langue et de la littérature arabes nous ont
racontées d’après les sourCes authentiques ou
considérées par eux comme telles. Ce récit,
après être resté, à ce qu’il parait, assez long-

temps oublié, surgit d’un part avec flFloire et
Blanche-fleur” dans la littérature française du
Moyen Age, d’autre part, avec W arqah un;
Gulshâh de Yüsuf-i Maddâh, écrit en 770i
I 371, dans la littérature turque. Aussi, comme
nous avons montré brièvement dans l’article
mentioné, Mostarli Diyâ’î, mort en 992i
15842 a mis en vers l’histoire de Warqah et
Gulshâhf mais il semble que cette version ne
nous est pas parvenue. Le poète uAzerî”
Masîhî (onzièmerdix-septième siècle) avait

lui aussi mis le même sujet en vers dans le
mètre de Laylâ ce Majnün de Nizâmî.4 En

dehors de ces versions dans la langue turque
classique il y en a des version populaires dans
la langue vulgaire, qui ont été éditées.5 Il faut

y ajouter une version en prose en turc classique

1A. Ates, Les sources du récit de Warqa et
Guishàh (en turc), Türk Dili ve Edebiyati Dergisi,
vol. 2, p. I, et suiv. (Istanbul, 1948).

2 Kashf al-Zunûn (éd. Flügel), vol. 3, p. 292.

3 Voyez Ch. Rieu, Catalogue of the Turkish
manuscripts in the British Museum, London, I888,
p. 185.

4 Ch. Rien, op. cit, p. 209.
5 Voyez A. Ates, l’article cité, p. I.
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oriental.6 On voit qu’à mesure que l’on s’ap-

proche des temps modernes, les ouvrages dont
les sujets sont pris du récit de Warqah et
Gulshâh deviennent plus nombreux. Mais
avant l’ouvrage de Yûsuf-i Maddàh on sait
très peu de chose sur ce récit. On rencontre
seulement dans quelques dictionnaires persans
des indications, qui, étant puisées dans des
sources anciennes, remontent à des temps plus
reculés. Par example Burhân-i Tabrizî (mort
en 1062 r I 62 I) dans son dictionnaire Burhân-i
Qàfl’ cite les noms de Warqah et de Gulshâh.’
Shu’ürî, dans son F arhang-i S hu’ürï (completé

en 1075r1664-1665) donne quelques détails.a
À l’article nGulshàh”, après avoir dit qu’elle

est l’amie de Warqah, il cite un vers de Maw-
lânâ Jalâladdîn Rümî (mort en 672i 1273)

avec un autre de Sûzanî (mort en 569i I 173-
I 174)?

Ces indications montrent que le récit de
Warqah et Gulshâh est bien connu dans la
littérature persane, mais elles ne peuvent don-
ner aucune idée sur son ensemble. Il faut donc

6 Hikâye-i acîbe ez ahvâl-i Guishâh u V arka, trad.

Molla Abdullah Hacjj b. Mir Kerîrn, Tashkent,
I 324, Lithographie. Le traducteur dit dans sa préface
qu’il traduit d’un ouvrage en vers persan, mais il ne
mentionne pas le nom de son auteur. Une comparai-
son superficielle montre que ce n’est pas une traduc-
tion de ’Ayyûqî. Cet ouvrage est divisé en séances
(marlis), ce qui montre qu’il était destiné à être lu

à des petites ou grandes réunions. Il faut dire
encore qu’il contient plusieurs morceaux en vers prêtés
à ses héros.

7 Lithographie de Newal Kishor, I305, vol. 2, pp.
331 and 375.

8Ed. de Müteferrika, Istanbul, 1155, vol. 2, p.
420 b.

9 Op. cit., vol. 2, p. 325 b. Ces vers sont empruntés
par Rida-qulî Han, dans son dictionnaire, Farhang-i
ancuman-ârâ-i Nâçiri (Lithographie de Téhéran,
1288, s. v. Gulshâh).



                                                                     

144 AHMED ATES,
d’autres indications pour bien détérminer les
sources du récit et des motifs qui le composent,
pour expliquer les diiïérences qu’on rencontre

dans ses versions pour éclaircir son histoire et
enfin, pour bien tracer son expansion. Car le
long délai, qui sépare la forme originale du
récit de sa première version qui existe, rend
toujours suspectes toutes les théories avancées
concernant ces problèmes.

Or le manuscrit de la Bibliothèque de Top-
kapi Sarayi (section Hazine, No. 84I) con-
tenant un poème romanesque persan est très
important pour éclaircir quelques-uns des pro-
blèmes posés plus haut, étant donné qu’il fut

écrit au commencement du cinquièmeronzième
siècle. Avant d’expliquer son importance, il
serait bon de donner un peu de détails sur le
manuscrit. Cet exemplaire est inscrit dans
l’inventaire sous le titre flSitâyish-i Sultan
Mahmüd,” titre qui vient du nom de deuxième
chapitre de l’ouvrage: Dar sitàyish-i Sullân
Mahmüd, rahimahu’llàh, nlouange du Sultan
Mahmüd, que Dieu lui accorde son miséri-
corde.” 1° Il se compose de 7o feuillets; la re-
liure en cuir estampé est très simple; son
papier est de couleur jaune-brun clair, épais, et
peu poli. La dimension du manuscrit est 28,8
cm. sur 21,6 cm.; la dimension de la partie
écrite est 23 cm. sur I 1,7 cm. Il y a 19 lignes à
chaque page. L’écriture est flnaskh” circulaire

lisible, qui doit dater des septième-treizèmer
huitième-quatorzième siècles.

Dans les mots persans les d qui suivent une
voyelle sont toujours écrits en dh; on voit
quelquefois trois points sur la lettre g, pour la
diiïérencier du k. L’encre est de couleur brun-

jaunâtre et le texte se trouve dans un cadre de
deux lignes rouges qui furent faites après que
le texte ait été écrit et les miniatures éx-
écutées.

Dans l’exemplaire, presque à chaque feuil-

let, il y a une miniature, soixante et onze en

1° Manuscrit en question, fol. 2a.

tout. Ces miniatures, comme on verra d’après
les exemples reproduits, appartiennent à l’épo-

que pré-mongole, dont les exemples sont très
peu nombreux. Sans prétendre les décrire ou
les analyser, on peut dire qu’elles paraissent
un peu primitives; la couleur rouge y est domi-
nante. Dans les représentations des person-
nages les têtes ont des auréoles qui rappellent
à première vue le style des miniatures pré-
mongoles. On peut les comparer avec des
images de cette époque dont des exemples sont
données par E. Kühnel dans son Miniatur-
malerei im islamischen Orient (Berlin, 1923) .11
Dans sa conception et sa composition la plante
de notre No. 3o (fig. 16) est identique aux
plantes des figures 3 et 4 de Kühnel apparte-
nant au treizième siècle. La selle du cheval au
premier plan de notre No. 15 (fig. 7) est très
semblable à selle du cheval de la figure 7 de
Kühnel. L’exemple donné par Kühnel porte la

date de 12 30.12 De ces caractéristiques on peut
déduire avec certitude que le manuscrit date
du septièmertreizième siècle. II faut ajouter
qu’à la suite de l’humidité, la plupart des
couleurs sont fânées, dispersées et effacées, et
quelquefois l’humidité a rendu illisible l’écri-

ture de la page en face des miniatures.
Dans le manuscrit il n’y a pas de colophon;

le dernier folio a disparu; Celui qui remplace
a été réparé, ses bords ont été coupés et un

papier plus moderne a été collé sur la place de

l’ancien colophon. Mais il est certain qu’il y
en avait un sur le feuillet tombé, car la dernière
ligne se lit ainsi: fla.) 515.3» 51 bij ”O
Dieu miséricordieux au copiste . . .” vrai-
semblablement le premier hémistiche d’un vers

11 On peut se référer maintenant à la traduction
turque que nous devons à S. Kemal Yetkin et Melâhat
Ozgü, Dogvu Islâm Memleketlerinde minyatiir, An-
kara, I952 (Â. U. Ilâhiyat F aleültesi yayinlari,
N a. 2). Pour les auréoles qu’on voit sur la tête des
personnes dans les miniatures anciennes on peut voir
p. I I.

12 E. Kühnel, op. cit., p. 22.
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écrit par le copiste. Quoi qu’il en soit, en
tenant compte des caractéristiques de l’écriture

et des miniatures, on peut dire avec une proba-
bilité assez forte que le manuscrit provient du
septièmeflreizième siècle.18

L’ouvrage commence par ces vers:

ad 315.5» (La.
usé» il «Y

5,3L; Z...» 2x 33j
mais; Jus M’ Jî Je

Par le nom du Maître de ceux qui sont hauts ou
bas, que tout ce qui existe est existant par son exis-
tance; c’est lui qui fait briller le soleil venant de
l’orient et qui éleva l’arc à couleur de nénufar.

Cana-ç 3 Yl:
Maîæuào...»

Après ces vers sur l’unité de Dieu, il vient

un passage de 12 vers d’éloge du Prophète.
Ce passage n’a pas de titre et débute par ces
vers:

ffLSJZL-J fluerèàflf
ce. (gai. au lJcæk-Afi fJJ

un au r1laid a du; J43"
Si Tu n’enlèves pas ma tête de la poussière des

routes, j’irai emmener comme intercesseur Le Proph-
ète, Mustafâ. Il est intercesseur des peuples, le dernier
des prophètes, le ciel de la prophétie, la lune des gens
purs . . .

Après cela on passe tout de suite à la
louange du Sultan Mahmüd, souverain auquel
l’ouvrage est dédié.14 Ce passage commence

par les vers:

ou? 5 CM4: 04:1: 47
,53! ,51.) a.» s31.» 45’ c933:

13 Pour les écritures ressemblantes à celle de notre
manuscrit on peut voir A. J. Arberry, Specimens cf
Arabie and Persian paleography, London, 1939, pis.
No. 26 (daté de 637r1240), No. 27 (daté de 697i
1298), et No. 28 (daté de 714[1314); A. Ates,
Sina’bâdhnâma, Istanbul, 1948, p. 91 et suiv. (Une
page d’un manuscrit daté de 656f 1252.)

1* Manuscrit Hazine, No. 841, fol. 2a.

au enflas pesta J,
si: A: ou!» un.»

JlQAËiIl est le coeur des rois, roi des rois dont les idées
sont hautes et le bonheur jeune, le pas de la grandeur
que sa pensée produit est sur la cime de la septième
sphère. Que toujours son bonheur lui soit ainsi propice
et que le Dieu du monde le garde .

continue avec ces vers, qui contiennent le nom
du roi et de l’auteur: 15

au 514:? ra»; . v a»
ce: à: «il» à: dia: Moi)
.5TJ a and æ» O; Lânes?
«si; cea»:

en cal-J au» a? Je:
a)? a)...» miel.» tu»
«53.3.5 à; omî- xi
Oh fil PSI-9 omît
Je». JEU a (ab-e,
J4? me, une: si; 3-39:
519 æ Je: 64:5 Je: Jlél J.)

ce. J: Je”; J.)
Qu’il ne voie pas, jusqu’au jour de la résurrection,

de la peine (provenant) de (son) fils, de (sa) fortune,
de (son) royaume et de (son) trésor. O, toi, ’Ayyüqî,

si tu as l’intelligence et le jugement, attaches-toi à son
service et engages-toi dans l’éloge. Cherches avec
sincérité l’amour du sultan conquérant, dis avec toute
ton âme le louange du Sultan Mahmüd, Abu’l-Qâsim,
ce roi des états et de la religion, l’empereur du monde,

le commandant des nations. Le monde ne verra pas
et le ciel n’engendrera pas quelqu’un qui soit aussi
généreux, sage et au beau visage que lui. Au point de
vue du bonheur, de la vertu et de chaque branche de
la science il est un monde sous une chemise.

Abu’l-Qâsim Mahmüd dont il s’agit ici,

doit être certainement le Sultan Mahmüd le
Ghaznévide (les années de son règne sont 387-

421[997-1030). Car ce souverain doit être
un personnage ayant vécu avant le septièmer
treizième siècle et auquel on puisse dédier un
poème romanesque en persan. On peut mon-

15 Même manuscrit, fol. 2b.
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trer à cette époque plusieurs souverains portant
le nom d’Abu’l-Qâsim Mahmüd, par exemple,

Abu’l-Qâsim Mahmüd b. Muhammed (511--
525l1117-1133) qui est considéré comme le
premier roi des Seljüqs d’Iraq et Abu’l-Qâsim

Mahmüd b. Il-Arslan (monté sur le trône en
586l1172 et mort en 589l1193).1° Mais le
style de W argan ava Gulshâh ne convient qu’à

la période des Ghaznévides. Car, comme on
le sait très bien, dans la littérature persane un
grand changement de style se produit après
la période ghaznévide, ce qui permet de dis-
cerner très facilement les oeuvres littéraires de
cette période de celles de la période pos-
térieure. D’après les caractéristiques de style

de cet ouvrage que l’on tâchera d’analyser
brièvement plus tard, il est impossible de lui
assigner une période plus tardive et rien que
les vers cités plus haut sufiisent à montrer
clairement que nous sommes en face d’un
ouvrage du temps des Ghaznévides. Et parmi
les membres de cette dynastie il n’y a pas
d’autre Abu’l-Qâsim Mahmûd. Le poète

dont le nom ou le surnom littéraire était
’Ayyüqi, comme le montre les vers cités plus

haut, parle aussi de ses relations avec Sultan
Mahmüd et lui dédie son ouvrage avec une
sorte d’orgeuil.17

31..., aga, 143J» au? au;
313 glui; 0:11.15. à, Je)
Jl--0"9; J31 Jo 45’ été

A: M" autr- Lçâg une;

a». Je en au
dans «à; 33 aussi?
544051.; M 47 533-.»
au! obi) «A 0.2.5.12 Aï 63-.»

ante: (31)th J.) 31 :ng Je
le Voyez St. Lane-Pole, Düvel-i islâmiye, trad.

Halil Ethem, Istanbul, 1927, p. 214, 259 et l’index;
E. de Zambour, Manuel de généalogie et de la chro-
nologie pour l’histoire de l’Islam, Hanover, 1927, pp.
209, 221, et l’index.

17 Même manuscrit, fol. 2b-3a.

,31le J.) .91 (si Je,a .95 mW a) w au:

J3 au! J:uleJJJQQŒiJou: cl..." v5; J5 d! si J45
Que le Dieu du monde lui prête de l’aide et que son
Dieu le garde de tous les maux. Cette plante que
tu avais plantée au commencement du printemps, à
la fête, t’a donnée à toi des fruits. Dans le jardin
de réjouissance, avec une fortune heureuse, personne
n’a planté un arbre plus rare et plus joli. C’est un
arbre dont la racine est la science; c’est un arbre dont
toutes les branches donnent de repos. . . . A chacune
de ses feuilles il y a mille beautés, à son odeur il y a
mille douceurs. Maintenant que cette plante de rose
a donné ses fruits, emmènes-en au souverain un sou-
venir. Et dis que ce bouquet de roses appartient à
ton règne, et sur chaque feuille de rose ton nom est
inscrit . . .

On comprend que ’Ayyüqi s’était assuré la

protection du Sultan Mahmüd à un printemps
quelconque et il avait mis ce récit en vers pour
le lui présenter à la première fête, peut-être à la

fête de Mihragân au commencement de l’au-
tomme. ’Ayyüqî commence après cela le récit.

Dans le premier chapitre qui porte le titre de
âghàz-i gissah (”le début du récit”),18 après

avoir démontré la valeur et l’importance de la

parole il dit que jusque-là, personne n’avait ra-
conté cette histoire, c’est-à-dire ne l’avait mis

en vers. Peu après il ajoute qu’il a pris son su-
jet, le récit de Warqah et Gulshâh des relations
et livres arabes. Il ressort de soi-même que ce
récit est entré dans la poésie persane pour la
première fois par cet ouvrage de ’Ayyüqî.
Enfin commence le récit par ces vers:

aléa La ou ce)?
a: en en: A1313
fil ’fi 5l à?
œfiiôœoJWaJ-anJâ-g

J’ai ainsi lu ce récit ravissant dans les anecdotes
arabes et les livres de Jarîr: Quand le Prophète de
Abtah-c’est-à-dire Muhammad-alla de la Mecque à
Yathrib (Médine) et que la religion devint forte . . .

18 Même manuscrit, fol. 2b-3a.
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Il raconte que parmi les tribus arabes il y avait
une qui s’appelait Banû Shaybah dont les chefs
étaient deux frères, Hilâl et Humâm. Le pas-
sage où ’Ayyüqî présente ses héros est le

suivant 19:

(IL-J 53g la Alla» sa (si J’

0" (labbe-(1.91.3315 14165.

LIN-133i«1b by- 552 «535e: à».
su: «sur ,1; ,3, un du
515.3 bye 3 .533 à.) 4:15.335» A?

Je: me ses” 56-4. U Je
a): on Je», «sa: (A; ces,

Les noms de ces deux chefs étaient l’un Hilâl et
l’autre Humain . . . Celui dont le nom était Hilâl
avait une fille comme les houris . . . Son père l’avait
appelée Gulshâh, car elle avait une joue comme le
soleil et était de la famille des houris . . . L’autre
avait un fils à beau visage, avec cent beautés et éclat,
et son nom était Warqah.

Le récit finit par ces vers 2°:

est w. tu ou 53:
une 2553 i531? MW
çLJ 3 uniè- ôtai: 9553:9 bi

C’était ainsi cette histoire étonnante (prise) des
histoires en langue arabe et des livres arabes. L’éloge

sur Muhammad, que la paix soit lui, de la part de
’Ayyüqi et de ses fidèles, les nobles et les vulgaires!

Je n’ai pu trouver aucun renseignement sur
ce poète ’Ayyûqi qui, pour la première fois

dans la littérature persane, a mis en vers le
récit de Warqah et Gulshâh. Seul ’Awfi, dans
son Lubâb al-albàb,21 dans le dixième chapitre

consacré aux poètes qui ont vécu après les
règnes de Malikshah et de Sanjar (46 5-5 52[
1072-1 1 57) mentionne un poète nommé Majd

1° Même manuscrit, fol. 3a-b.
2° Même manuscrit, fol. 7ob.
2L E. G. Browne, ed. Persian historical texts 2,

Leiden, 1901, p. 354. et suivant.

al-din ’Ayyüq et cite un ”gazal” à lui en cinq

distiques dont le premier est Celui-ci:

cwnœlbheeëüœoox
c3.) GUÉ je...» 65cl.) en: JJÙÏ

Si ce poète a vraiment vécu à l’époque que lui

assigne ’Awfi, il ne peut pas être l’auteur de ce

W arqah tua Gulshàh, parce que son époque
est trop tardive et son surnom ’Ayyüq n’est
pas identique à ’Ayyüqî. Il n’est pas étonnant

qu’un poète comme ’Ayyüqî ne soit pas cité

dans les sources de la littérature persane. Car,
par exemple, des 400 poètes de la cour de
Mahmüd le Ghaznévide dont Dawlatshâh
parle,22 peut-être avec un peu d’éxagération,

nous ne connaissons que les noms de quel-
ques uns.

Cependant nous avons une preuve assez
certaine qui montre que ’Ayyüqî a vécu au cin-

quièmelonzième siècle ou un peu avant. C’est
qu’il est cité dans le dictionnaire très connu
d’Abü Mansür ’Ali b. Ahmad Asadî-i Tüsî, le

K. Lughat-i Furs. En efiet ’Ayyüqi est cité

deux fois dans ce dictionnaire des mots rares
persans.23 Puisque l’ouvrage de Asadî-i Tüsî

a été écrit vers le milieu de cinquièmel onzième

siècle, il en va de soi que ’Ayyüqi a vécu à

ce temps-là ou un peu avant. L’auteur des
vers cité comme exemple par Asadi-i Tüsî et
le ’Ayyüqî qui a écrit ce W arqah wa Gulshâh

et l’a dédié au Sultan Mahmüd, doivent être

sans doute le même personnage, parce qu’il est
impossible que deux poètes contemporains et
du même milieu littéraire portent le même nom
ou surnom poétique.

Cet ouvrage de ’Ayyûqi est assez impor-
tant soit pour le littérature persane, soit pour

22 Tadkirat al-Shu’arâ, éd. E. G. Browne, Persian

histarical texts, I, Leiden, 1901, p. 4.4..
23 ’A. Iqbâl, éd. Lughat-i F ars, Téhéran, 1319 s.,

pp. 223, 305. Il faut ajouter ici que ces deux vers de
’Ayyüqî n’existent pas dans l’édition de P. Horn

(Berlin, I897, Âhhandl. K. GW. zu Gâttingen,
Phil.-hist. Klasse, Neue Folge, I, 8).
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la littérature turque en considération de l’his-
toire du récit de Warqah et Gulshâh. On sait
bien qu’au cinquièmefonzième siècle, à l’époque

des Ghaznévides, on voit dans la littérature
persane un développement très ample sous
l’impulsion du Sultan Mahmûd et on a écrit
plusieurs ouvrages en vers sur des sujets amou-
reux, épiques et didactiques. De ces ouvrages,
excepté Le liure des rois de Firdawsi, aucun
ne nous est pas parvenu. Donc W arqah un;
Gulshâh de ’Ayyüqî est l’unique ouvrage en

vers qui soit connu dont le sujet soit un récit
d’amour. On ne peut pas compter naturelle-
ment W àmiq ava ’zldhrà” de Unsurî, celèbre

panégyriste du Sultan Mahmüd, qui nous est
conservé seulement par les traductions en turc
de Lâmi’i et de Jami’i, et dont il y a quelque

vers dans les dictionnaires et dans les ouvrages
de rhétorique.

Le mètre employé dans ce W arqah ava
Gulshâh est comme celui de W âmiq son ’Adhrà’

de ’Unsurî, celui du Shâhnàmeh, c’est-a-dire:
fa’ülun fa’ülun fa’ûlun fa’ül, ce qui est une

preuve de plus de l’ancienneté de cet ouvrage.
En effet il est bien connu qu’après la période
Ghaznévide ce mètre ne fut plus employé pour
des sujets d’amour.

Enfin cet ouvrage est assez précieux au point
de vue littéraire. On peut dire que ’Ayyûqî

ne réussit pas dans le genre du ghazal dont
il donne quelques exemples dans ce récit, mais
il est très habile à raconter les événements sans

combler les vers avec des mots et des particules
insignifiants. Surtout dans les descriptions des
scènes de guerre et de la situation morale et
matérielle de ses héros pendant la guerre ou
dans l’éxcitation de ses héros pour le combat, il

montre une maîtrise vraiment remarquable.
Avec ces particularités de style dont mal-
heuresement il n’est pas possible d’entrer ici
dans les détails, on peut considérer le Warqah
au; Gulshâh de ’Ayyûqi comme une oeuvre
littéraire vraiment réussie et précieuse.

Quant à l’importance de cet ouvrage pour

l’histoire de la littérature turque, elle est en-
core plus évidente. En effet, comme on a ex-
posé au début de cette article, il sert à élucider
plusieurs difficultés de l’histoire d’un récit qui

après avoir été un sujet chanté plusieurs fois

dans la littérature classique turque, finit par
devenir un roman populaire. On ne peut pas
étudier tous les changements et les thèmes et
motifs du récit avec détail; on n’éxposera que

les changements et les différences entre l’ou-
vrage de ’Ayyüqî et celui de Yüsuf-i Meddâh

qui a mis en vers le même sujet, pour la pre-
mière fois dans la littérature turque. Et pour
cela on donnera ici un résumé assez court de ce
récit de W arqah un: Gulshâh tel qu’il est ra-
conté par ’Ayyüqi.24

Il y avait près de la Mecque un campement
de tribu (lisez: une tribu) qui s’appelait Banü
Shaybah (I, 3b). Deux frères dont les noms
étaient Halîl (:Hilâl) et Humain en étaient
les chefs. Hilâl a eu une fille qu’il a nommée
Gulshâh et Humàm un fils, Warqah. Ils vécu-
rent ensemble, ne se séparant jamais l’un de
l’autre. Quand les enfants eurent dix ans ils
furent remis aux soins d’un précepteur (2, 4a).
A I 5 ans Gulshâh devint une très jolie jeune
fille bien instruite et Warqah un chevalier bien
habile. Ils s’aimaient. A 16 ans, leurs parents
voulurent les marier. On orna le campement
et on commenca les noces. Mais la nuit qui
préceda le contrat de mariage, Rabî’ b. ’Adnân

de la tribu des Banû Dabyah, qui avait déjà
demandé Gulshâh en mariage et avait été
refusé, fit une incursion (3, 6a; 4, 7b). Après
avoir pillé la tribu, il enleva Gulshâh. Quand
il revient à sa tribu, il fait venir Gulshâh dans
sa tente (5, 8b). Voyant son visage, il devient
plus amoureux d’elle et lui présente des bijoux
et des étoffes. Gulshâh, pour gagner du temps,

24 Pour montrer assez clairement ce que signifient
les figures et la place où elles se trouvent, j’ai indiqué,
entre deux parenthèses, en premier lieu le numéro
d’ordre des figures et en deuxième lieu celui des
feuillets.
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ne le refuse pas, mais demande un délai d’une
semaine.

Le matin, les Banü Shaybah qui ont passé
une nuit affreuse (6, 9a) voient que Gulshâh
n’est pas là. Warqah, plus souffrant que les
autres, s’adresse à son père pour demander son

aide pour sauver Gulshâh (7, 9b). Les Banü
Shaybah s’arment et vont à la recherche des
Banü Dabyah (8, 10a). Rabi’, entendant la
venue des Banü Shaybah, se prépare et les deux

tribus engagent une lutte sanglante (9, 11a;
10, 12a; 11, 13a; 12, I3b). Rabî’ tue le père

de Warqah dans le combat (13, 15a; I4, I 5b) .
Alors Warqah entre dans le champ de bataille
(I5, 1617) et engage une lutte longue et
acharnée avec son rival (16, 17h; I7, 18a,-
18, I8l7) . Warqah fut blessé au bras et Rabi’
à la hanche. Cependant Gulshâh s’habille
comme un homme et s’échappe de la maison de

Rabî’ (19, 1912). Elle accourt au champ de
bataille, le visage couvert, et regarde la lutte
(20, 20a). Warqah fait une charge, mais son
cheval bronche et il tombe à terre. Rabî’ le
rejoint tout de suite et au lieu de le tuer, sur sa
prière, le fait captif (21, 20h). Gulshâh dé-
couvre son visage (22, 21h). Rabî’, croyant
qu’elle est venue le contempler, est très heu-
reux. Mais elle le tue d’un coup de lance (23,
22a) et sauve Warqah.

Rabî’ avait deux fils qui voulurent venger
leur père. Gulshâh remplaça Warqah, blessé
et très fatigué de la lutte, entra dans le champ
de combat et tua le fils aîné de Rabî’ d’un coup

de lance (24, 2 3b) . Puis vint l’autre fils,
Ghâlib (25, 24h) . Pendant la lutte, en voyant
le visage de Gulshâh, il devint amoureux d’elle

et ne voulant pas la tuer, l’attrapa (25, 25h)
et l’emporta au campement de sa tribu. Pen-
dant la nuit Warqah alla au campement et
entra dans la tente de Ghâlib où il le vit avec
Gulshâh (27, 26h; 28, 27a). Il le tue d’un
coup de sabre (29, 28a) et s’enfuit avec Gui-
shâh, sans que personne ne s’en apperçut. Le
lendemain l’armée des Banü Shaybah arriva

et Vit que la tribu des Banü Dabyah s’était
dispersée.

Warqah, devenu pauvre à la suite de ce
désastre, ne pouvait demander la main de Gul-
shah. Il avait un esclave (30, 29h) . Il l’envoya
auprès de ses parents pour lui apporter de
l’argent suflisant pour ses noces, mais il ne
revint pas. Pendant ce temps, l’amour de
Warqah et Gulshâh fut divulgué et devint sujet
de conversations. Plusieurs personnes deman-
dèrent la main de Gulshâh, ce qui attisait les
souffrances de Warqah. Il s’adressa à la mère

de Gulshâh (31, 30h) et la supplia de lui
donner la main de Gulshâh. Elle alla trouver
son mari, oncle de Warqah, pour obtenir son
consentement à marier sa fille avec Warqah
(32, 3m), mais il refusa à cause de sa pau-
vreté. Warqah insista, sur quoi son oncle lui
counseilla d’aller auprès du roi de Yémen,
nommé Mundhir, qui était son oncle maternel.

Warqah, joyeux de trouver un moyen, se mit
à faire les préparatifs pour ce long voyage, fit
ses adieux à Gulshâh (33, 32a; 34, 33a; 35,
33h) et lui donna une bague; les parents de
Gulshâh lui promirent de ne pas la marier à
une autre personne.

Warqah, continuant son chemin vers le
Yémen, plein de souffrance et d’espoir, fit la
rencontre d’une caravane et apprit que les rois
de Bahrayn et de ’Adan avaient fait une éxpe-
dition contre le Yémen et assiegé la ville et que

la guerre continuait encore. Il entra dans la
ville pendant une nuit et trouva la vizir (36,
3412), qui lui apprit que le roi, son oncle mater-
nel, était tombé captif aux mains des ennemis.
Avec mille hommes que le vizir lui procura,
il sortit des murailles de la ville de Yémen pour
le combat (37, 35h; 38, 36a) et tua 63 per-
sonnes (39. 3712; 40. 38h).

Dans cette partie du récit il y a une lacune
qui provient, il parait, de la faute du copiste
qui a omis quelques pages. Le lendemain, de
bon matin il sortit de nouveau de la ville pour
la guerre; mais les deux armées de Bahrayn et
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de ’Adan voyant leur rois tués, s’étaient mis en

fuite (41, 3912) et Warqah revint avec un
grand butin auprès du roi de Yémen, qui le
combla d’argent et de richesses.

D’autre part, il y avait un roi dans les
confins de Shâm (Damas) qui était tombé
amoureux de Gulshâh par ouï-dire. Il sortit
de sa ville déguisé en riche marchand. Il visita
les tribus en distribuant de l’argent. Enfin il
arriva dans la tribu de Gulshâh (42, 404) . Il
donne un grand festin et invite tout le monde.
Une fois il vit Gulshâh sortant de sa tente et
son amour en devint plus fort (43, 4m) . Alors
il demanda sa main à son père qui le refuse.
Il envoie une vieille femme avec des cadeaux
très précieux à sa mère (44, 42a). Elle con-
sentit à donner sa fille en mariage et persuada
son mari aussi. Après un festin (45, 43a), le
roi de Shâm se marie avec Gulshâh et tout le
monde jure de cacher ce mariage. Gulshâh en
entendant que son père l’a mariée avec ce
marchand n’accepta pas ce mariage et tombe
évanouie de souffrance (46, 43h; 47, 44h).
Mais son père insiste et elle doit suivre son
mari à Shâm. Avant son départ elle donne la
bague à un esclave et lui demande de la re-
mettre à Warqah (48, 45a). Elle ne se
soumet pas aux désirs et droits de son mari,
Veut se tuer, mais son mari se contente de sa
présence et de sa vue. Après le départ de Gui-
shâh, une nuit ses parents prennent un mou-
ton, l’égorgent (49, 46a) et le matin feignent
de pleurer; son père fait une cérémonie funé-

bre à laquelle toute la tribu participe avec
tristesse et enterre le mouton comme si c’était
le corps de Gulshâh.

Warqah revient de Yémen fort riche. On
lui dit que Gulshâh était morte. Il s’évanouit,

frappé par un douleur insupportable (50,
47h). Après avoir repris connaissance, il va
visiter le tombeau (51, 48a) sur lequel il passe
tout son temps. Cependant arrive la fortune
du Yémen avec une armée. Warqah renvoie
l’armée ne gardant qu’un esclave, un cheval

et une série d’armes. Son oncle et son épouse,

répentis de ce qu’ils avaient fait, voulurent le

marier (52, 49a). Mais il refusa. Une jeune
fille de la tribu qui savait le secret vint chez
Warqah et lui raconta tout. Il ouvrit la tombe
et, ne trouvant que les os de mouton (53, 50a)
comprit la vérité. Il alla auprès de son oncle
et l’insulta. Après quoi, sans rien dire à aucune
personne, il s’arma, monta sur son cheval, et se
mit en marche sur la route de Shâm (54, 51a).
Alors qu’il était assez près de la ville, il fut
attaqué par près de quarante voleurs. Quoiqu’il

les ait tous tués, il fut blessé en plusieurs en-
droits. Il tomba de son cheval près d’une fon-
taine à la porte de la ville.

Le roi de Shâm, l’époux de Gulshâh, qui

passait par là au retour d’une chasse, le vit et,
ayant pris pitié de lui, l’emmena à son palais

(55, 524). Quand il reprit ses sens, on lui
demanda qui il était. Pour ne pas se faire con-
naître il répondit qu’il s’appelait Nasr b.
Ahmad, qu’il était de la tribu de Khuzâ’a et

qu’il s’occupait de commerce; puis il raconte

l’assaut des voleurs. Le roi rapporta tout ce
qu’il avait entendu à Gulshâh et lui demanda
de la faire son hôte. Gulshâh, qui avait déjà
l’habitude de donner l’hospitalité à tous les

étrangers, dans l’espoir de prendre des nou-
velles de Warqah, accepta cette proposition
bien volontiers (56, 53h). Après quelques
jours, Warqah demanda à la Servante qui était
destinée à son service où était Gulshâh. Ap-

prenant que le palais dans lequel il se trouvait
lui appartenait, il pria la servante d’apporter
à Gulshâh la bague que celle-ci lui avait fait
rendu. La servante refusa, mais un autre jour
Warqah demanda une coupe de lait; il y jeta la
bague et demanda à la servante d’emmener du
lait dans cette coupe quand Gulshâh en de-
mandera, et de dire, si elle se met en colère,
qu’elle n’avait pas apperçu la bague et qu’il

était possible que la bague vienne du blessé.
Quand Gulshâh eut bu du lait (57, 55a) et vu
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la bague (58, 5 5b), elle demanda d’où venait
la bague et la Servante lui dit qu’elle avait pu
être tombé du visiteur. Gulshâh se réjouit;
pour être sure de son identité, elle voulut le
Voir de loin, mais en se revoyant, tous deux
s’évanouirent (59, 564). Après quoi Gulshâh

appela le roi et lui fait connaître Warqah. Ils
causèrent tous ensemble (60, 57h) . Puis le roi
les laissa seuls, mais les observa d’une cachette.

Ils ne firent que se plaindre mutuellement de
leurs souffrances (61, 58h) . Le roi ne vit rien
de blâmable dans leur conduite et fut convaincu
de leur amour.

Warqah, qui sur les insistances de Gui-
shâh, avait consenti à rester encore quelques
jours après s’être complètement rétabli, voulut

partir. Il dit qu’il était tout-à-fait confus par
les bienfaits et la bienveillance du roi de Shâm,
mari de Gulshâh. Gulshâh lui explique qu’elle

ne pourra pas supporter cette séparation. Le
roi venant auprès d’eux insista lui aussi pour
que Warqah ne les quitte pas (62, 59h; 63,
61a) . Warqah répond qu’il doit visiter le tom-
beau de son père et le faire réparer, s’il le faut.

Alors le roi lui donna un cheval, des armes et
d’autres choses, et il partit après avoir fait ses

adieux (64, 62a). En route il chantait ses
souffrances dans des poèmes. Une fois, épuisé

de douleur, il tomba de son cheval. Il perdait
de temps en temps connaissance. Enfin il ex-
pira en chantant son amour. Après midi il
arriva deux cavaliers, avec l’aide desquels son
esclave enterra le malheureux amant et qu’il
pria d’informer Gulshâh de la mort de
Warqah.

Les cavaliers, arrivés à la ville, passèrent
devant le palais du roi et réciterent à haute
voix un poème sur la mort de Warqah. Ques-
tionnés par Gulshâh, ils l’informèrent de son

sort. Elle commença à chanter son malheur
(66, 65a) et demanda au roi de l’emmener
auprès de la tombe de Warqah. Quand ils y
arrivèrent (67, 65h), elle se jeta par terre,
et, dans la Violence de ses mouvements, elle

se déchira le visage et le corps (68, 66h);
finalement elle aussi expira de douleur. Le roi
leur fit construire un Tombeau (69, 68a) que
tout le monde nomma ”le tombeau des
Amants” et que l’on vint visiter.

Une année plus tard, le prophète Mu-
hammed en retour d’une expédition militaire,
voulut Visiter ce tombeau. Ses amis les plus in-
times étaient avec lui. Là il dit au roi que si
les juifs acceptent l’Islâm il rendra la vie aux
amants. Les juifs l’acceptèrent et devinrent
musulmans (70, 69h). Sur le prière du Pro-
phète, l’ange Gabriel vint et dit qu’ils n’ont

plus de vie puisqu’ils la consumèrent en sa
totalité. Le roi avait encore soixante ans à
Vivre. Il donna quarante ans à Warqah et
Gulshâh. Sur la prière du Prophète ils repri-
rent la vie (71, 704) . Le roi divorça Gulshâh
et la maria avec Warqah à qui il donna son
royaume.

* * a: a: a: * :1:
On voit clairement par ce résumé que bien

qu’il y ait de petites différences de détail, le
récit, dans son ensemble, est le même que celui
que raconte Yüsuf-i Maddâh. Seulement Yü-
süf-i Maddâh remplace les combats des tribus
et les pillages par des guerres des musulmans
contre les infidèles. Le seul motif que j’avais
cru devoir avoir été ajouté par Yüsuf-i Mad-

dâh, le motif du prolongement de la vie des
amants, existe dans le récit de ’Ayyüqi, avec
cette différence que dans le récit de Yüsuf-i
Maddâh, ce sont quatres amis du Prophète qui
prêtent dix ans chacun de leur vie; dans le récit
de ’Ayyüqï c’est le roi de Shâm qui prête qua-

rante ans de sa vie. Dans ce cas ce motif aussi
se trouvait peut-être dans le récit arabe.

Pour montrer l’identité, dans les lignes les
plus générales, du récit de Warqah et Gulshâh

avec celui de Floire et Blanchefleur, roman
français du Moyen-Age, nous ne ferons ici que
répéter son résumé (d’après Ch. M. des

Granges) :
F loire, fils d’un roi païen aime Blanchefleur, fille
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d’une captive chrétienne. Le roi veut faire croire à
son fils que Blanchefleur est morte, et il lui montre
un tombeau qu’il a fait construire pour le jeune fille.
Mais F loire ouvre le tombeau et le trouvant vide,
part à la recherche de Blanchefleur, qu’il finit, après de
romanesques aventures, par rejoindre chez le sultan de
Babylone et qu’il épouse.

Après la découverte de Warqah 10a Gal-
shâh de ’Ayyüqî nous pouvons répéter avec

plus de sureté ce que nous avions énoncé sur
l’histoire de ce récit. On voit que le récit de

Warqah et Gulshâh est à son origine la vie
d’un poète arabe du premierlseptième siècle
’Urwa b. Hizâm a1-’Udhri, qui a pris la forme

d’un roman populaire d’amour dans le milieu

parlant l’arabe. Mais il semblerait que les
noms de ses héros étaient déjà changés. Il est

allé d’un part par l’EsPagne en France ou il a

prêté son sujet à Floire et Blanchefleur;
d’autre part dans les pays orientaux de l’empire

Abbaside et au cinquièmelonzième siècle il fut
mis en vers, certainement pour la première
fois, par ’Ayyüqî. Il est très probable que cet

ouvrage même de ’Ayyüqî, ou bien un autre
qui était presque identique à celui-ci, a donné
naissance au quatorzième siècle à l’ouvrage de

Yüsuf-i Maddâh, ouvrage turc en vers. Depuis
ce siècle, le récit fut plusieurs fois mis en vers,
ou raconté en prose, mais dans un style très
recherché, par des poètes Turcs d’Anatolie ou

du domaine Turc Oriental et enfin il est devenu
un roman populaire turc d’amour et d’aven-
turcs.



                                                                     

EXPLICATION DES FIGURES
(Le premier chiffre est le numéro d’ordre des fig-

ures, le deuxième celui du folio sur lequel elles se
trouvent.)



                                                                     

PLANCHE 1

FIG. I.-I, 3b: Une scène de bazar montrant quatre
boutiques; la première (de gauche à droite) peut-
être une bijouterie, la deuxième une herboris-
terie droguerie, le troisième une boucherie et la
dernière une boulangerie avec un personnage qui
prend le pain du four; fond bleu; inscription:
”Représentation du campement des Banü Shayba.”

2, 4a: Warqah et Gulshâh devant leur précepteur
assis sur un trône; fond doré; inscription: "Rep-
résentation des cousins et du précepteur.”

3, 6a: Scène de guerre; fond sans couleur, c’est-à-
dire, couleur du papier du manuscrit; inscription:
”Attaque nocturne de Rabî’ b. ’Adnân.”

FIG. 2.-4, 7b: Scène de guerre; inscription: uRep-
résentation de l’attaque nocturne de Daby ( l) b.
’Adnân.”

FIG. 3.-5, 8b: Gulshâh dans la tente de Rabî’, assis
sur un trône, auprès duquel il y a une servante;
à gauche et à droite quatre serviteurs apportant
des cadeaux à Gulshâh ; fond sans couleur.

6, 9a: Champ de bataille après la guerre; fond
rouge; inscription: "Description de l’état des
Banü Shayba, tués ou blessés, pendant (lisez:
après) l’attaque nocturne.”

7, 9b: Intérieur de la maison (ou de la tente)
du vieux père de Gulshàh, assis sur un trône;
devant lui Warqah debout; à l’extérieur de la
porte, le portier et deux hommes avec un cheval;
fond sans couleur; miniature très endommagée.

8, 10a: Départ des Banü Shaybah pour la guerre
de vengeance; tous les chevaux sont de couleurs
différentes; fond doré.
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PLANCHE 2

F IG. 4.-9, 11a: Scène de guerre contenant quatre FIG. 6.-12, 13b: Une autre scène de la même
cavaliers et quatre personnages dont deux sont guerre; parmi les cavaliers il y a un renard et un
morts et tombés à terre; fond vert; miniature autre animal ressemblant un dragon; fond bleu,
très endommagée. avec nuages de type chinois.

FIG. 5.-10, 12a: Une autre scène de la même 13, 15a: Scène de la lutte du père de Warqah et
guerre; fond rouge; inscription: flLa guerre des de Rabi’ ; derrière eux leurs écuyers et un lapin
Banü Shaybah avec les Banü Dabya.” entre eux; fond rouge.

11, 13a: Une autre scène de guerre. Rabî’ coupe I4, 15b: Rabi’ tue le père de Warqah; à droite
la tête de son adversaire; au milieu de l’image un et à gauche, des fleurs pour remplir l’espace; fond

renard. sans couleur.



                                                                     

PLANCHE 3

FIG. 7.-15, 16b: Warqah prend dans ses bras son
père Humâm, tué; à droite deux chevaux sur
lesquels il y a trois oiseaux; dans le coin gauche
nuages; fond sans couleur.

16, I7b: La lutte entre Warqah et Rabî’; à coté

FIG.

de Warqah il y a un cyprès et un oiseau, à coté
de Rabi’ une plante à fleurs et trois oiseaux.

8.-I7, 18a: Une autre scène de lutte entre
Warqah et Rabî’; au milieu un cyprès, et des
plantes; à droite et à gauche, des oiseaux; le
cheval de Warqah porte une cottes de maille;
fond rouge.

18, 18b: Une autre scène de la même lutte; le
cheval de Warqah est blessé; fond rouge.

FIG. 9.-19, 19b: Gulshâh fuyant du palais de Rabi’;
un lapin au milieu des pieds du cheval; à droite la
porte et les murs d’un palais; fond sans couleur.

20, 20a: La contemplation de Gulshâh, la lutte
entre Warqah et Rabî’; un lapin entre les pieds
du cheval de Rabî’; derrière lui, un oiseau;
derrière Gulshâh trois oiseaux aux positions di-
verses; fond sans couleur.

21, 2ob: Warqah est pris par Rabi’; on voit un
autre cavalier qui doit être Gulshâh déguisée;
fond sans couleur.
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PLANCHE 4

FIG. 10.-22, 21h: Gulshâh découvre son visage; en FIG. 12.-24, 23h: Gulshâh tue le fils de Rabi’; à
face Rabî’ sur le cheval, derrière lui Warqah, droite un oiseau ressemblant à une grue et une
mi-nu et lié; fond de couleur violette contenant plante décorative; de l’autre côté des plantes à
des figures et ornements de la même couleur, mais fleurs; fond rouge foncé.

plus claire. 25, 24h: La lutte de Gulshâh avec Ghâlib, autre
FIG. I 1.-23, 22a: Gulshâh tue Rabî’ en enfonçant fils de Rabî’; sous le ventre du cheval de Gulshâh

la lance dans sa poitrine; quatre cavaliers et un chien; fond sans couleur.
Warqah lié; fond bleu foncé; inscription: ”Gul-
shah tue Ibn ’Adnân, sauve Warqa .”



                                                                     

FIG.

FIG.

PLANCHE 5

13.-26, 25h: Lutte de Gulshâh avec Ghâlib,
à pied; d’un côté, le cheval de Gulshâh, la gorge

coupée, et de l’autre, celui de Ghâlib, les deux
pieds coupés; dans les coins, des armes; fond sans
couleur.
14.-27, 26h: L’entrée de Warqah dans le

campement d’ennemi pour sauver Gulshâh ; au mi-
lieu une tente, à côté une porte, à droite Warqah,
à gauche un cheval; fond sans couleur.

28, 27a: Intérieur de la même scène; Ghâlib
assis sur un trône, un sabre dans une main, une
coupe de vin dans l’autre; devant lui Gulshâh;
auprès de la tente une porte avec un portier,
dehors Warqah; fond sans couleur.

FIG. 15.-29, 28a: Warqah coupe la tête de Ghâlib ;
Gulshâh est debout; à droite une porte et des
plantes à fleurs.
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PLANCHE 6

FIG. 16.-30, 29h: Warqah sur un trône avec son 33, 32a: Visite d’adieux de Warqah à Gulshâh,
esclave; des oiseaux et des plantes remplissent avant son départ pour le Yémen; intérieur d’une

l’espace. tente, à droite une porte, à gauche une plante
31, 3ob: Warqah parle avec la mère de Gulshâh; à fleurs et des oiseaux; devant eux un chat; in-

un trône vide sur lequel il y a deux coussins et scription: nWarqah et sa Gulshâh.”
des étoffes, trois oiseaux et une plante à fleurs FIG. 18.---34, 33a: Même scène; intérieur d’une
dans les parties vides; fond sans couleur. tente (ou d’une maison), à gauche une porte et

FIG. I7.---32, 31a: Entretien de la mère de Gulshâh un portier; fond rouge; inscription: ”Serment
avec son mari assis sur un trône; à droite une de fidélité de Warqah et de Gulshâh."
table à trois pieds sur laquelle il y a des fruits,
et une porte; fond bleu, nuage de grechinois.



                                                                     

PLANCHE 7

FIG. 19.-35, 33h: ’Vlême scène sous un cyprès avec une personne qui entre (Warqah); à gauche
un oiseau; à gauche et à droite, des plantes; deux tentes, dans l’une se trouve le vizir et dans
à gauche un coq et un corbeau en position de l’autre Warqah avec une chandelle; derrière les

combat. tentes deux chevaux avec un sac à nouriture etFIG. 20.-36, 34h: Entrée de Warqah dans la ville un garde.
de Yémen et Warqah parlant avec le vizir (deux 37, 3 5b: La sortie de Warqah armé des murs de
tableaux unis) ; à droite un cheval en repos, et Yémen, entouré de deux cavaliers.



                                                                     

Ares PLANCHE 7, p ,w ou.) .Jv-ïz”

I amurait-â”

.. a LbJNQ’SL’ng.

(Voyez Explication des Figures.)



                                                                     

Ares PLANCHE 87;. r I.bz.
p

ifle
’ V

. NJ

FIG. 23.
(Voyez Explication des Figures.)



                                                                     

PLANCHE 8

FIG. 21.-38, 36h: Warqah au combat; près de lui, 4o, 38b: Combat de Warqah avec l’armée de
un porte-étandard, derrière lui, deux personnages Bahrayn et de ’Adan ; sept cavaliers armés dans
sur chameaux battant de grands tambours; de- diverses positions; au milieu un guerrier blessé
vant lui, deux cavaliers et piétons; fond rouge; par une flèche; fond sans couleur.
inscription: "L’armée de Warqah disperse celle FIG. 23.-42, 40a: Roi de Shâm déguisé en mar-
de Bahrayn et de ’Adan.” chaud ; deux tentes, dans la plus grande desquelles

FIG. 22.-39, 37h: Lutte de Warqah avec un guer- il est assis sur un trône; fond sans couleur.
rier de ’Adan ; fond rouge foncé.



                                                                     

PLANCHE 9

FIG. 24.-41, 3gb: Scène de guerre; Warqah met FIG. 26.-44, 42a: Intérieur d’une tente, à gauche
en défaite l’armée de Bahrayn et de ’Adan et les et à droite deux plantes; fond sans couleur; in-

pursuit. scription: "La vieille femme vient et apporte deFIG. 25.-43, 41a: Deux tentes; dans l’une, le roi de l’or à la femme de Hilâl."
Shâm assis sur le trône; l’autre est vide, Gulshâh
étant à l’extérieur; fonds sans couleur; inscrip-
tion: ”Gulshâh sort de la tente.”
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PLANCHE Io

FIG. 27.-45, 43a: Une reception chez le roi de FIG. 29.-47, 44h: Gulshâh souffrante dans sa tente;
Shâm assis sur son trône; le premier des quatre à droite sa mère assise; à gauche, deux chats
personnes assises est Hilâl, père de Gulshâh; fond mordant la queue l’un de l’autre; inscription:
rouge; inscription: "Le roi de Shâm s’assoit.” ”La mère de Gulshâh.”

FIG. 28.-46, 43h: Évanouissement de Gulshâh en 4.8, 45a: Gulshâh avec un esclave auquel elle donne
entendant que son père l’a donnée comme épouse une bague à remettre à Warqah; derrière elle un
au roi; intérieur d’une tente, à droite un lapin guépard (?) et des plantes; fond sans couleur.
et un canard, à gauche deux oiseaux (peut-être
des faucons) et des fleurs; fond sans couleur;
inscription: nEt elle perd connaissance.”
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PLANCHE 1 I

FIG. 30.-49, 46a: Intérieur d’une tente où on se
prépare à cacher un mouton égorgé à la place du
corps de Gulshâh; à droite Hilâl, père de Gui-
shâh et à gauche sa mère en deuil; tous deux en
deuil; fond bleu, avec des figures; inscription:
"Ils cachent le mouton.”

Évanouissement de Warqah apprenant
la soi-disant mort de Gulshâh; derrière lui, Hilâl
pleurent, et son épouse en deuil; fond rouge, avec
des décorations en bleu, parmi lesquelles des têtes
d’animaux et d’un homme.

FIG.

FIG.

31.-51, 483: On ammène Warqah à la tombe
du mouton; deux personnes aident Warqah ; au
milieu la tombe, à gauche Hilâl pleurant et, der-
rière lui, sa femme dans la même attitude; fond
sans couleur.
32.-52, 49a: Visite de Hilâl à Warqah; der-

rière lui une souris dont la queue a été attrapé
par un Chat, et une plante dans laquelle on dis-
cèrne une main, une pomme et une tête de singe ;
fond sans couleur.



                                                                     

PLANCHE 11
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PLANCHE I2

FIG. 33.-53, 50a: Warqah ouvre la tombe et ne
trouve que le cadavre du mouton; au milieu la
jeune fille; fond sans couleur.

F IG. 34.--54., 5 la: Warqah quitte sa tribu après avoir
appris la vérité; mur d’une ville, une porte, à
l’extérieur Warqah armé, à cheval.

FIG. 3 5.-5 5, 52h: Le roi de Shâm à cheval, emmène
Warqah blessé; au milieu une plante sur laquelle
il y a des oiseaux, à gauche un serviteur, qui porte
Warqah sur le dos; fond sans couleur.

56, 53b: Warqah blessé au lit; une plante sur
laquelle il y a deux faucons (3’), à droite une
servante et, derrière elle, un chien; fond sans
couleur.

57, 55a: Warqah sur un trône; à sa gauche une
table à trois pieds, sur laquelle il ya des fruits;
à gauche une crèche d’eau; au milieu une ser-
vante; à droite une plante sans laquelle un lapin;
deux oiseaux, volent au-dessus de la tête de
Warqah.

58, 55b: Gulshâh à demi-couchée sur un trône,
trouve la bague dans le lait; au milieu une écuelle
sur laquelle il y a coupe avec le lait; devant elle
une servante; fond rouge; inscription: "Elle boit
le lait, trouve la bague, et [perd] connaissance.”

59, 56a: Évanouissement de Warqah et de Gulshâh
se voyant de loin; une porte de ville; à droite
Warqah tombé évanoui de son cheval, à gauche
Gulshâh évanouie; fond sans couleur; inscription
que je n’ai pas pu lire.



                                                                     

PLANCHE 13

FIG. 36.-60, 57h: Le roi de Shâm entre Warqah
et Gulshâh; intérieur d’une tente( Î) ; sur le
fond violette on voit des figures des animaux et
des oiseaux; aux coins, deux éperviers.

F108. 37, 38.-61, 58h: Warqah et Gulshâh en tête-à-
tête; à gauche une porte mi-ouverte, à droite une
plante; inscription sur la partie dorée: ramal
’Abd al-Mu’min b. Muhammad al-Hawi al-
naqqa’sh.

62, 59h: Causerie des trois amis assis: roi de Shâm,
Warqah et Gulshâh; fond brun jaunâtre, avec
des figures en couleur plus claire.

63, 61a: Scène des adieux; le roi endormi sur son
trône, au milieu Gulshâh, plus à gauche Warqah;
inscription efiacée.
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PLANCHE 14.

FIG. 39.-64, 62a: Le roi assiste au départ de War-
qah à cheval, quittant Shâm, derrière lui son
serviteur, au devant Gulshâh, plus à droite un
animal étrange.

FIG. 40.-65, 64a: Warqah mort (il est sur un lit),
son serviteur et deux cavaliers; fond rouge avec
des figures en noir.

FIG. 41.-66, 65a: Intérieur de la maison où se
trouve Gulshâh ; une porte fermée, à gauche une
plante avec un lapin; inscription: "Gulshâh ré-
cite un poème pendant la séparation.”



                                                                     

PLANCHE 15

FIG. 42.-67, 65b: Gulshâh va à la tombe de War- 70, 69h: La visite du Prophète au tombeau; il est
qah et se jette sur la tombe (deux scènes ré- assis sur un trône,à droite Abü Bakr et ’Othmân,
unies); de droite à gauche: la tombe, Gulshâh, ses amis et caliphes futures, à gauche le roi de
une litière de femme et deux chevaux; Gulshâh Shâm debout, derrière lui un serviteur (?) ; fond
se jettant par terre, un cheval; inscription (sur rouge.
la litière) : uGulshâh se jette de la litière.” FIG. 44.-71, 70a: Résurrection de Warqah et Gui-

FIG. 43.-68, 66h: Gulshâh sur la tombe de Warqah shah, par la prière du Prophète, en attitude de
et cinq personnages parmi lesquelles le roi pleu- la prière, derrière lui ses quatre amis et futurs
rant; fond sans couleur. caliphes, et le roi de Shâm, Warqah et Gulshâh

69, 68a: Le tombeau de Warqah et de Gulshâh; à sortant de la tombe; fond bleu; inscription: ”Le
droite le roi, derrière lui une autre personne, à Prophète fait la prière; Warqah et Gulshâh
gauche deux hommes visitant le tombeau; in- sortent de la tombe.”
scription: "Le tombeau de Warqah et Gulshâh.”
Au coin droit une inscription que je n’ai pas pu
lire.
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