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JOURNAL ASIATIQUE.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1873.

’NO’TICES ANECDOTIQUES reg
SUR

LES PRINCIPAUX MUSICIENS ARABES
DES TROIS PREMIERS SIÈCLES DE L’ISLAMISME.

PAR M. A. CAUSSIN DE PERCEVAL.

son Hammams.
Parmi les manuscrits laissés par feu M. Caussin de Perceval et dont l’examen m’a été confié par la famille de ce

regrettable savant. mon attention s’est portée tout d’abord

sur un travail resté malheureusement inachevé. mais digne
néanmoins d’être livré à la publicité. C’est celui que nous

offrons aujourd’hui aux lecteurs du Journal asiatique. Ils y
retrouveront les qualités qui recommandaient à un si haut
point tous les écrits publiés par M. Caussin de Perceval : connaissance approfondie de la langue et de l’histoire des Arabes
à l’époque antéislamique et aux premiers siècles de I’hégire.

clarté d’exposition. style simple et dépourvu de toute prétention . mais toujours approprié au sujet traité. Par ces différents

mérites le morceau qui suit n’est nullement indigne du savant et consciencieux auteur de I’Histoirc des Arabes avant

Mahomet. v .

M. Caussin de Perceval . ainsi que le titre l’indique. s’était

n. 26
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proposé de pousser son travail jusqu’à la lin du "1’ siècle (le
I’Iiégire, c’est-à-dire à peu près jusqu’à l’époque où florissait

Abou ’l-Faradj Alisfàbâny, dont la vaste compilation (le Kilâb

Alaghâny), si patiemment dépouillée par lui la plume à la

main, lui a fourni la plupart des renseignements consignés
dans les notices qui suivent. Mais l’affaiblissement de sa vue
le força d’interrompre la rédaction de cet ouvrage après la

dix-huitième notice! la seule qui ait pour sujet un musicien
appartenant au ni’ siècle de l’ltégire’; encore la majeure par-

tie de la vie de oct artiste, Isllâk, fils d’lbrahim al-Maucély.
s’était-elle écoulée dans le siècle précédent. On doit d’autant

plus regretter cette lacune, que. l’histoire du lutsiecle de l’hé-

gire’ nous étant beaucoup moins connue que celle des deux

premiers, les notices que M. Caussin de Perceval aurait consacrées aux musiciens dé cette époque ne pouvaient manquer
de nous révéler quelques particularités intéressantes. On en
remarquera plus d’une de ce genre dans les notices suivantes;
on y sera surtout frappé du haut degré de faveur qu’obtinrent

à la cour des califes ou près (les princes de leur famille plusieurs des musiciens dont la vie s’y trouve retracée. Il est
toutefois permis de concevoir quelques doutes sur l’exactitude
des chiffres indiqués ar Abou ’IeFaradj comme l’équivalent
des libéralités accordées à certains chanteurs. Ces chiffres sont
parfois si élevés. qu’il est difficile de ne pas les croire plus ou
moins exagérés. Cette observation de détail n’ôte rien à l’in-

térêt du fond; elle ne diminue en rien’le prix que tout lecleur curieux de connaître la société arabe pendant les premiers siècles du califat ne peut manquer d’attacher aux nom-

breuses anecdotes si bien racontées par M. Caussin de Per-

ceval. ’
C. Dsrm’msav.
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x Touwns.
Touways (clest-à-dire petit paon) est le surnom
(lion Fameux chanteur de Médine, infranchi (le la
famille coraychite de Makhzoum. et dont le véritable nom était Iça fils d’Abdnllah. Il était né lejour

(lela mort (le Mahomet (8juin 632 de J. C.); il fut
sevré le jour de la mort d’Aboubecr, premier calife,
circoncis le jour de l’assassinat d’Omar. second calife. Il se-maria le jour du meurtre d’Othmân, successeur d’Omar, et il lui naquit un fils lejour où fut
[ne Ali, successeur d’Othmân l.

Cette espèce (le fatalité attachée à diverses cir-

constances ée sa vie, fatalité que lui-même, par
malice. se plaisait à faire remarquer, fut sans doute
ce qui donna lieu à cette locution proverbiale chez
les Arabes: plus malencontreux que Touways 2.
Des cap!ifs faits sur les Persans, dans les premières
guerres des Arabes en Irâk , avaient été amenés à Mé-

dine et étaient employés à de pénibles travaux.

Chaque mais, (Jeux jours (le repos leur étaient accordés. Ils se délassaient alors en chantant. Touways,

encore for! jeune, fréquentait ces captifs; il apprit à
chanter avec eux; il saisit le genre et les rhythmes de
leur chant, et les imitalplus tard dans les airs qu’il

composa 3. l

’ Aghdni, l, 1&7,v". 1A8. ,

ï maîh en , Meydâni. [lm Badronn, p. (il.
3 Meytlàni, [mon Illrlulmlh min ’l’ounrqys.
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Il commença à se faire une réputation dans les
dernières années du règne d’Othmânl. Il ne jouait

d’aucun aulreinstrument que le tambour de basque.
Celui dont il se servait était petit, de forme carrée;

il le portait habituellement dans son sein 3.
Touways fut, dit-on . le premier parmi les Arabes ,
depuis l’islamisme. qui donna de la douceur et de
la grâce à ses chants3 et qui fit entendre à Médine
des airs soumis à une mesure régulière t.
Il était borgne de l’œil droit; il avait l’esprit plaisaut et même boufi’on, mais son caractère était mé-

chant. To’ules les fois qu’il se trouvait dans une.
sociétéioù des individus issus d’Aus se rencontraient

avec des descendants de Khazradj. il ne manquait
jamais de chanter quelques-uns des vers les plus mordants composés par des poètes de ces deux tribus
durant les guerres qui les avaient divisées. Il réveillait ainsi d’anciens ressentiments et suscitait sou-

vent des querelles 5.
En outre, ses mœurs étaient fort dépravées, et la

looulion proverbiale; plus mauvais sujet que Toaways à, a perpétué chez les Arabes le souvenir de ses
l lbn Badmun, p. 6A.
’ Aghâni, I, 1A9 r" et v°.

’ 0A (Ibn Badroun, p. 64). I

t CUL!!! à Je mon; ou; Ü, J;t mon,
l. 149.)
5 Aghâni, I. 150. Voyez, sur les guerres des Ans etdes Khazradj .
I’Euai sur l’histoire des Arabes, t. Il, p. 657, 6711.

° ou (Meydâui).
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dérèglements. Son exemple eut malheureusement
des imitateurs parmi la jeunesse de Médine. L’in-

curie des magistrats laissa la corruption faire des
progrès pendant les troubles qui agitèrent la fin du
règne d’Othmân et tout le règne d’Ali. Mais lorsque

Moâwia I", allermi sur le trône, eut confié le gouvernement de Médine à Merwân fils de Hakem.
celui-ci, homme ferme et sévère, voulut réprimer
le mal. Il commença par fairesaisir et mettre à mort
un débauché qu’on lui signala. Ensuite, il déclara

publiquement qu’il traiterait de même tous les autres

qui lui tomberaient entre les mains, et promit dix
pièces d’or de récompense à quiconque lui amènerait

un individu de cette serte. Touways effrayé quitta
Médine et alla s’établir à deuxjournées de cette ville,

dans un bourg nommé Souwaydâ, sur la route de

Syrie. Il passa en ce lieu le reste de ses jours et ne
reparut plus que très-rarement à Médine. Il mourut
à Souwaydâ dans les commencements du règne de
Walid fils d’Abd el-Mélikl, c’est-à-dire vers l’an 86

ou 87 de l’hégire (705-706 de J. C.).
93:3 Anis-r El.-MEYLA’.

Azzè était une très-jolie femme de Médine , appar-

tenant à la classe des affranchies. On la surnommait
’El-Meylâ, à cause de la flexibilité de sa taille et de

la grâce de sa démarche. Habilc àjoucr de tous les
1 Àghâni,-I, 147 9.168 v".
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instruments à cordes et à vent. elle possédait une
voix superbe et d’une grande étendue. Elle aimait à

chanter les airs des anciennes chanteuses. telles que
Sîrîn, Zerneb, Khaula, Baïka. Elle était élève de
cette dernière; l’élève surpassa de beaucoup sa mai-

tressel.
Vers la [in du califat d’Othmâ’n. il y eut un jour

un grand repas dans la famille médinoise de Nabît,
à l’Oceasion d’une circoncision. Un vieillard privé de

la vue, le poële Hassan, fils de Thâbit, ancien com-

pagnon de Mahomet), assistait à cette fête. Deux
chanteuses, l’une Baïka. l’autre Azzè, alors dans la

première fleur de la jeunesse. furent introduites
dans la salle du festin. Ellesjouèrent de leurs mizhar

(instruments assez semblables aux luths et dont on
faisait résonner les cordes avec un plectre) et chantèrent des vers de Hassan :
Ami. regarde à la porte de Djillik; n’apcrçois-tu pas
quelque voyageur venant du côté du Balkâ 9 etc.a

Hassan pleurait d’émotion et de plaisir en les
écoutant. De retour chez lui, il s’étendit sur son lit
et dit à son fils; «Raika et Azzè m’ont rappelé des

choses que mes oreilles n’avaient point entendues
depuis les soirées que j’ai passées. dans le temps du

paganisme, avec le prince de Ghessân, Djabala.
l Aghâni, IV. l.
’ On trouve d’amples détails sur ce poète dans l’EsJai sur l’his-

toire des Arabes.

un u. anar 0,50..- Je que, (445,51
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lils d’Ayham. n Puis il sourit, se mit sur son séant et

reprit: «J’ai vu chez Djabala dix esclaves chanteuses, dont cinq étaient grecques et chantaient des
airs de leur pays. en s’accompagnant sur des lyres;
cinq autres étaient de Hîra et chantaient des airs de
l’Irâk.’ Des chanteurs arabes venaient aussi de la
Mekke et d’autres lieux se présenter à lui et solli-

citer ses bienfaits. Il les écoutait en buvant avec ses

amis, assis sur un lit de myrte, de jasmin et de
plantes odoriférantes, entouré de vases d’or et d’ar-

gent remplis de musc et d’ambre. Si c’était en hiver.
l’aloès de Mandal brûlait autour de lui dans des ré-

chauds; en été, des plateaux chargés de neige ra?
fraîchissaient l’appartement. Le prince et ses convives
étaient revêtus. suivant la saison, d’étoiles fines et

légères, ou de pelisses de fanal: et autres fourrures.
Chaque fois que je paraissais devant lui, il me donnait
les habits qu’il portait ce jour-là . et il faisait de sem-

blables cadeaux à tous ceux qui l’approchaient. Il
était doux, affable, généreux. Jamais les fumées du

vin, altérant sa raison, ne le portaient à dire une
parole inconvenante ou à faire un acte blâmable.
Et cependant nous étions plongés alors dans les ténèbres de l’ignorance. .Maintenant l’islamisme nous

a éclairés, et néanmoins, vous, jeunes musulmans,

vous buvez du vin de dattes et vous ne pouvez en
prendre trois verres sans devenir querelleurs et vous

livrer à de grossières disputesl. n ’
1 Ajhdni, IV, a r° et v".
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Hassan depuis lors entendit souvent Azzè. Il faisait grand cas d’elle et la mettait au-dessus de toutes

les chanteuses de son temps.
Azzè fut la première, parmi les femmes de Mé-

dine et de toutle Hidjâz. qui composa et chanta des
airs bien mesurésl.
Au talent musical et à la beauté elle joignait une
conversation aimable et spirituelle, un cœur géné-

reux, une conduite exemplaire; aussi était-elle fort
recherchée de tout le monde. Ce fut elle qui mit la

musique en vogue à Médine et qui inspira aux
hommes et aux femmes le goût passionné du plaisir

que cet art procure? On l’appelait pour chanter
dans les meilleures maisons de la ville, et elle donnaît encore chez elle des matinées musicales, ou les
amateurs se pressaient pour l’entendre’.

Parmi les admirateurs du talent d’Azzè on remar-

quait Abdallah, l’un des hommes les plus considérables de cette ép0qne par sa naissance et ses richesses. Fils de Djal’ar cousin germain de Mahomet .

neveu du calife Ali, il soutenait ces titres au respect
de tous les musulmans par de hautes qualités personnelles. Sa libéralité était proverbiale. Il répandait

tant de largesses dans Médine qu’un usage singulier
s’était établi entre les habitants: lorsqu’ils se prê-

.5ygo La." ou à)! un: les L,,.. En La mon,
1V. 1.

à pubs 04., une, peut J44 a. de du
Ml:PJLën- ’
s Aghâni, 1v. ..
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taient l’un à l’autre quelque somme d’argent, le dé-

biteur s’engageait à payer sa dette quand il recevrait
un don d’Abdallah, fils de Djafarl. Cette sorte d’hypothèque sur la générosité d’Abdallah était acceptée

sans difficulté, et le remboursement de la créance

ne se faisait pas attendre longtemps.
La protection de cet illustre personnage fut utile
à Azzè dans une circonstance critique.
De rigides musulmans , scandalisés de voir le goût
de la musique devenir général, portèrent. des plaintes
à l’émir (Saïd fils d’Élassy, alors gouverneur de Mé-

dine pour le calife Moâwia I"); ils aécuSaient Azzè
de pervertir les croyants par les séductions d’un art
que le Prophète avait réprouvé. Sur cette dénonciation, l’Émir envoya chez Azzè. un messager qui
lui dit: «On se plaint de toi; l’on affirme que tu as

fait tourner la tête aux hommes et aux femmes de
la ville. L’Emir te défend de chanter désormais.»

Abdallah se trouvait présent. Il dit au messager:
l Agluini, III, l l2 v°. Abdallah. fils de Djal’ar. devait. être né en
l’an 8 de l’hégire, année ou son père Djai’ar, fils d’Abou Tâlib , périt

glorieusement à la bataille de Monts. Quelques-uns disent qu’Abdallah, fils de Djafar, mourut vers l’an 7o de l’hégire (689 de J. C.) ,
à l’époque où Abdallah, fils de Zobayr, régnait sur tout le Hidjâz;

le chagrin qu’il conçut de se voir traité sans égards par le fils de
Zobayr aurait abrégé ses jours. Mais la vérité est qu’il mourut âgé

de soixante et douze ans. en l’année 80 de l’hégire (699 de J. C.) ,
tandis qu’Ebbân , fils d’Othmân, était gouverneur de Médine pour

le calife Abd el-Mélik. Cette année 8o est appelée-Âm el djohâf,
a ,’ La , d’année du torrent destructeur,: parce qu’un torrent
formé ar des pluies diluviennes lit de grands dégâts à la Mekke.

pendant les jours du pèlerinage, emporta une partie des pèlerins
et entraîna les chameaux avec leurs charges. (Aghâni, III. l l 2, l 13.)
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«Retourne vers ton maître et dis-lui’qu’Abdallah,

lils de Djal’ar, le prie de faire proclamer dans Médine *

un ordre ainsi conçu: Toute personne. homme ou
femme, à qui Azzè a fait tourner la tête, est tenue de
venir nous en faire la déclaration. De cette manière le
fait reproché à Azzè sera constaté, et l’Émir pourra ,

en sûreté de conscience, lui interdire le chant.»
L’Émir accéda au désir du fils de Djal’ar; la procla-

mation fut publiée; elle n’amena aucune déclaration ,

et Auè continua de chanterl.
Le poète Omar, fils d’Abou Babià, d’une famille

des plus distinguées de la Mekke, étant venu un
jour chez Azzè, accompagné de plusieurs de ses
amis, Azzè lui chanta un air qu’elle avait composé
sur des vers dont il était l’auteur. Omar fut tellement
ravi de plaisir qu’il déchira ses vêtements, poussa

un grand cri et se pâma. Lorsqu’il eut repris ses
sens, un de ses amis lui dit: «Ce n’est pas à un
homme comme toi qu’il convient de s’abandonner

à de pareils transports. - J’ai entendu. réponditil, des accents si délicieux qu’il m’a été impossible

de maîtriser mon émotion 2. n
l Aghâni, lV. A r° et v”.

2 Ibid. W, a. Aboul Khattâb Omar (ibn Abdallah) ihn Abi
Rabià était né à la Meklxe un l’an a?) de l’hégire (64h de J. (3.).

le jour de l’assassinat du calife Omar. Cc l’ut un poète érotique de

grand talent. Le jeune prince Souleîman . fils d’AbdelméIik, lui

demandant un jour pourquoi il ne composait pas. commenles autres
poètes du temps, des vers in la louange des califes omeyyades, il
répondit: de ne chante que les femmes. n On raconte de lui beaucoup d’aventures galantes . dont il se vantait lui-même dans ses poé- .
sies. Mais, sur la lin de sa vie, s’étant livré à la dévoliou, il assurait

..
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Mossàh, fils de Zohayr, frère de cet Abdallah fils

de Zobayr qui, pendant plusieurs années, disputa
avec succès le califat aux Omeyyades. passait pour

le plus beau et le plus brave des Arabes. Il avait
épousé la plus belle femme de cette époque. A’iCha,

fille de Talha, et lui avait donné pour cadeau nupsliai 1 oo.oo’o dinars1 ( l ,lioo,ooo francs Contrairement à l’usage des musulmanes. Aîcha ne se voilait
jamais le visage. «Dieu, disait-elle, m’ayant (louée

d’une beauté extraordinaire, je veux que tous les
hommes la voient et admirent l’ouvrage du créateur’. n

Un jour Aicha engagea. à une réunion chez elle
toutes les dames coraychites qui se trouvaient à Médine. Elle les reçut dans une salle où l’on avait disposé avec symétrie une quantité considérable de
plantes odoriférantes, de lieurs, de fruits, de casso-

lettes de parfums de toute espèce. Elle olI’rit en I
que toutes ses aventures étaient imaginaires. En l’an 93 de l’hégirr

(71 1 de J. (1.). il s’était embarqué avec des troupes musulmanes

qui allaient faire une expédition. Le navire sur lequel il se trouvait
fut incendié , et il périt dans ce désastre, à l’âge (le soixante et dix ans:

(Aghâni. I. l2 v°’-15 v". Ibn Khallicân, éd. de Slane.p. 527.)

l Il sera souvent question, dans ces notices, du dinar ou pièce
d’or et du dirham ou pièce d’argent. D’après des renseignements que

je dois à l’obligeance de M. Lavoix , conservateur-adjoint du cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale, je me crois suffisamment

autorisé à estimer, en chiffres ronds, le dinar à Il; francs de notre
monnaie actuelle . et le dirham (vingtième partie du dinar) à 7o cen-

times..Ces valeurs, relative et intrinsèque. du dinar et du dirham,
ne paraissent avoir varié ni sous les Omeyyades, ni sous les Abbav
rides,jusqu’à la moitié du III. siècle de l’hégirc.

’ Aghâni, lll, i7 v". Nour. Journ. (1S. t. X. p. A7.
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présent à chacune des invitées un habillement complet d’étoffe de soie. Puis ayant envoyé chercher

Azzè-t el-Meylâ, elle lui fit un cadeau semblable, y
joignit encore d’autres dons et lui (lit de chanter.
Azzè chanta aussitôt des vers d’lmroulcays 1 qu’elle

choisit pour faire allusion à la beauté d’Aicha. En

voici
le sens z ’
Sa bouche est ornée de dents brillantes, admirablement
rangées. Que son sourire est doux! qu’un baiser imprimé
sur ses lèvres est délicieux!
Je n’en ai point fait l’épreuve; je parle par conjecture.
c’est par conjecture seulement qu’il est permis d’en juger’.

Mossàb était avec ses amis dans un salon voisin.

séparé par un rideau de celui où se tenaient les
dames. Il s’approcha du rideau etIcria : «Bravo!
Azzè! moi j’en ai fait l’épreuve et je déclare que le
jugement est parfait’.’»

Plusjeune que Touways , Azzè termina cependant
avant lui sa carrière. Tcuways avait été son voisin
à Médine et l’un des habitués de ses matinées de

musique. Dans sa retraite de Souwaydâ, il disait.
après la mort d’Azzè : «C’était la reine des chan-

teuses. Son âme était aussi belle que sa ligure; sa
vertu était au-dessus du soupçon. La plus parfaite
l La vie d’Imroulcays a été donnée dans le Diwan de ce poète.

publié par M. de Slane, et dans l’Essai sur [Histoire des Arabes, Il,

302-332.

qwfiiœbh’

a Aghâni, l", l9,
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décence régnait dans les séances musicales qui

avaient lieu chez elle. Le silence était strictement
exigé de l’auditoire; si quelqu’un parlait ou remuait,

il était puni à l’instant par un coup de baguette sur
la tête.» Ce témoignage rendu au talent-et à la vertu
d’Azzè paraît avoir d’autant plus de poids, qu’il a

été recueilli de la bouche d’un homme connu pour
une méchante langue, qui ordinairement n’épar-

gnait personnel.
V Wh. Sais KnÂ’rma.
Saib Khâthir habitait Médine. Son père était un

captif persan que la famille de Layth avait acheté.
Saib naquit esclave de cette famille. Ses maîtres lui
ayant ensuite donné la liberté , il se livra au commerce

des comestibles, et, comme il était actif et intelligent, il obtint de grands bénéfices dans ce négoce.

En mêmetemps, il suivait assidûment les concerts

quedonnaient, un jour par semaine, de jeunes
femmes esclaves, dont la profession était de chanter
les louanges des morts dans les cérémonies funèbres.

Il apprit ainsi à chanter.
Abdallah, fils de Djafar, l’ayant entendu, fut
charmé de sa voix et acheta de la famille de Layth

le droit de patronage sur ce jeune homme, dont il
avait reconnu les heureuses dispositions pour la musique.
’ Aghdni, 1V, l.
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Pendant quelque temps Sait) chanta sans accompagnement; il marquait seulement le rhythme en
frappant le sol avec une baguette qu’il tenait à la
mainl. Plus tard il s’exerça à jouer du luth, dont
l’usage, à ce qu’il semble. était encore peu connu
(les Arabes à cette époque. On prétend même qu’il

lut le premier à Médine quijoua du luth avec art et

qui accompagna sa voix avec cet instrument? .
Cependant un esclave persan, nommé Nachît,
amené récemment à Médine, fut produit par son
maître dans plusieurs maisons où il chanta des airs

(le son pays avec un grand succès. Il plut surtout à
Abdallah fils de Djafar. Saib, qui était particulièrement attaché la ce seigneur, lui dit: a Je vous composerai sur,des vers arabes des airs semblables à ceux
que chante ce Persan.» En effet, le lendemain, il lui
lit entendre un air qu’il venait de faire sur cas paroles :
Quels étaient les habitants de ces demeures, aujourd’hui
ruinées et désertes, dont les vestiges, battus par les vents et
la pluie, sont à peine reconnaissables’?

’ oisif!) On pourrait être

tenté de croire que l’ expression gâté signifie chanter en
improvisant. ll paraît néanmoins, d’après de nombreux passages de
l’Aghàni, qu’elle veut dire: chanter sans s’accompagner soi-mémemw

le luth. Voyez, entre autres, l’article d’Ibn Souraydj, et surtout l’article d’Amr ibn Bâna. Cette remarque a déjà été faite par M. K050gartcn, I’roæmium, p. I5?

2 Aghâni, Il. 18h

un, (5,3l opens a mon... on: ,4
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Cet air est, diton. le premier air arabe dlune lacturc savanle et du rhylhme lent nommé thakil, qui
ait été chanté dans l’islamisme l. Il fit grand honneur

à Saib. ,

Abdallah fils de Djafar acheta ensuite et allian-

chit le persan Nachît; à qui Saîb enseigna le chant

arabe.
Des affaires ayant appelé Abdallah en Syrie, il
emmena avec lui Saib Khâlhir, pour lequel il dési-

rait obtenir une faveur du œlife Moâwia I". Ce
prince n’avait jamais admis de musicien en sa présence. Toujours absorbé par les soins de la politique
ou de la guerre, il dédaignait les délassements frivoles et n’avait aucune idée de la musique. Mais il
aimait la poésie; Abdallah le savait, et ce fut ce qui
lui suggéra le biais qu’il devait prendre pour par-

venir a son but.
Arrivé à Damas, il se présenta chez le calife et
lui exposa d’abord diverses demandes relativesà ses
propres inlérêts. Moâwia les lui accorda toutes avec
empressement. Abdallah expliqua alors ce qu’il désirait pour Saï!) Khâthir. a Qu’est-ce que Saîb Khâthir?

(lit le calife. - C’est un homme de Médine. répons

dit Abdallah. qui tient à la famille de Layth, et qui
possède un talent particulier pour réciter les vers.
- Suffit-il donc, reprit Moâwia, (le bien réciter les
vers pour avoir droit à nos grâces? - Mais, ajouta
Abdallah, il fait plus que de les bien réciter, il les
l Aghâni. Il, I8]: v". 185.
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embellit. Permettez-moi de vous en faire juger et de
l’introduire devant vous. n Moâwia y consentit. Saîb

entra, et. se tenant modestement près de la porte
du salon d’audience, il chanta son air: u Quels étaient

les habitants de ces demeures aujourd’hui ruinées
et désertes, etc.» Le calife, après l’avoir entendu,
dit à Abdallah : «C’est vrai, il embellit la poésie. »

La faveur sollicitée pour Saib fut aussitôt accordée,

et Moâwia lui lit en outre un cadeau l.
Dans ce voyage à Damas, Saib fut aussi présenté
à Yézîd ; fils du calife Moâwia. Bien différent de son
père; Yézîd n’était occupé que de plaisirs. Il goûta ’

beaucoup l’habile chanteur et l’admit dans sa société

intime. ll passait souvent une partie de la nuit à
l’écouter’. Il le retintà Damas aussi longtemps qu’il

le put, et ne se résigna qu’avec peine à le. laisser
retourner à Médine. ’

Vers l’an 56 de l’hégire (675-676 de J. C ), Moâwia

ayant résolu de rendre héréditaire dans sa famille la
dignité de calife, qui avait été jusqu’alors élective,

ordonna à tous les musulmans de reconnaître pour
son successeur à l’empire son lils Yézîd et de lui
prêter serment de fidélité. On obéit, mais à regret.
Les habitants de Médine surtout n’étaient point favorables à Yézîd; il y eut même parmi eux plusieurs
personnages éminents qui répondirent à l’ordre. du

calife par un refus formel. Pour essayer de vaincre
ces résistances, Moâwia partit de Damas, sous pré! Aghdni, Il. 185.
’ lbid. 185 v°.
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texte d’un pèlerinage à la Mekke. et passa par Médine I. N’ayant pu ramener à ses vues les opposants,

il continua sa route vers la Mekke, et, à son retour.
il s’arrêta encore à Médine pendant quelques jours;

il voulait au moins gagner les cœurs de la population
par sa douceur, son affabilité et ses largesses.
Un matin il dit à son chambellan d’introduire
près de lui tous ceux qui attendaient l’heure de son "
audience. Le chambellan sortit, et revint bientôt en
disant: u Il n’y a personne dans l’antichambre. -

Où donc est-on? demanda Moâwia. - Tout le
monde, répondit le chambellan, est en ce moment
’ chez Abdallah fils de Djafar. --- Eh bien! dit le calife. allons-y aussi.» ll monta sur sa mule et se rendit à la maison d’Abdallah. Lorsqu’il eut pris place

et que les assistants se furent rangés à droite et à

gauche, un noble coraychite dit à Saib Khâthir:
a Ce riche manteau que je porte est à toi, si tu oses
t’avancer au milieu de la salle et chanter.» Saïb
s’avança aussitôt entre les deux rangs et chanta ces

vers de Hassan fils de Thâbit :
Nos écuelles d’argent brillent des le matin sur nos tables

hospitalières: au retour du combat, nos sabres dégouttent
du sang des ennemis, etc.’

C’était une hardiesse peu respectueuse pour le

calife que de chanter devant lui sans son. ordre.
I Voy. Mémoire sur Abdallah fils (le Zobayr. par Quatremère.
Nouv. Journ. asiat. t. 1X. p. 309.

in sa; a, tatarJ ,5st prtubullil
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Moâwia, loin de s’en montrer offensé, écouta avec

une attention bienveillante et témoigna qu’il avait
éprouvé beaucoup de plaisirl.
Peu d’années après (en 60 de l’hégire, 67g (le

J. C.), Moâwia mourut à Damas, et son fils Yézid
prit possession du trône. Les habitants de Médine
I ne tardèrent pas à se révolter contre le nouveau
calife. Pour les soumettre, Yézid envoya contre eux
une armée d’Arabes de Syrie, commandée parle
farouche Moslem 2. Ce général, après avoir taillé
en pièces les Médinois au combat de Harra(28 dhoul-

hidja, an 63 hégire, 28 août 683 de J. C.), entra
dans la ville, qu’il remplit de carnage. Sâib Khâthir

fut une des victimes de cette funeste journée. A
l’approche des soldats syriens, il était sorti sans
armes à leur rencontre, espérant obtenir la vie sauve.
a Je suis un chanteur, leur dit-il. J’honore notre calife Yézîd, comme j’ai honoré son père. L’un et

l’autre ont eu des boutés pour moi. --- Eh bien!
chante,» lui dit-on. Il obéit et chanta. Un soldat
cria : «Bravo! tiens,«voici ta récompense, n et il lui

plongea son sabre dans la gorge 3.
â; Mal M Sain nm Mouçmnnn.
Abou 0thmân Saïd, communément appelé lbn
Mouçaddjih , était un nègre natif de la Mekke. Dans
sa jeunesse, il était esclave d’un vieillard qui l’ail Agfldni, Il, 185 v°.
’ Voy. Quatremère, Nouv. Journ. axial. t. 1X, p. 395 et suiv.
3 Aghdni, Il, 185 v°.
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mait beaucoup à cause de son intelligence, et qui
disait souvent : a Ce garçon ira loin. La bonne opinion que j’ai de lui m’empêche seule de lui accorder
la liberté dès à présent. Je le retiens à mon service

pour voir ce qu’il deviendra. Mais en tout cas, je
déclare qu’à ma mort il sera affranchi. n ’
A cette époque, des ouvriers persans que’lc eaIife Moâwia 1" avait fait venir de l’lrâk à la Mekke

construisaient en briques et plâtre, sur un terrain
appartenant à. ce prince, des maisons qui furent
nommées Erroukt (les bariolées). Ces ouvriers chan-

taient en leur langue, pendant leur travail ou dans
leurs moments de repos. Le jeune Saïd allait souvent les écouter. Bientôt il s’essaya à les imiter et
ses dispositions naturelles se développèrent.

Un jour son maître, l’ayant entendu chanter
d’une manière remarquable des vers du poète arabe

El-Rakkâ el-Amelil, l’appela et lui dit de recommencer. Saïd répéta son chant en mettant tous ses
soins à bien faire.
«Voilà mes prévisions réalisées! s’écria le vieil-

lard. Mais d’où te vient donc ce talent? --- J’ai en-

tendu, répondit Saïd, ces Persans chanter en leur
langue; j’ai saisi leurs mélodies et les ai adaptées a

des vers arabes. -- Va, lui dit son maître,,dès aujourd’hui tu es libre 2. n
z

l El-Rakkâ , poète antéislamique, trisaïeul du poète Adi.. .
ibn El-Bakkâ qui florissait sous les califes omeyyades Abd el-Mélik
et ses fils. (Aghdni, Il, 272 v’.)
’ Aghâni, l, 194 v°. 195.
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Saïd, voulant se perfectionner, alla voyager en
Syrie et en Perse. Il apprit à jouer de divers instruments et s’instruisit dans la musique des Persans et
des Grecs-Syriens. «Puis il revint dans le Hidjâz,
(dit Aboulfaradj Isfahâni, dont je traduis ici les expressions). Il avait choisi, dans l’échelle musicale
des Grecs et des Persans, les sons les plus agréables

et rejeté ce qui lui déplaisait dans la musique de
ces deux peuples. notamment l’exagération des nabarât ou sauts du grave à l’aigu, ainsi que certains
sons qu’offrent les échelles grecque ou persane, et
qui sont restés étrangers à l’échelle arabe. De ce

choix et de cette élimination il forma son système
de chant, que tous les artistess’empressèrent d’adopter. C’est lui qui a fixé l’échelle des sons du chant

arabe et qui le premier en a tiré des mélodies 1. n
On rapporte qu’un musicien célèbre de la cour
des califes abbacides, Ishâk fils (l’Ibrahîm el-Mau-

celri, disait vers le commencement du 111° siècle de
l’islamisme : «L’artiste qui, le premier, a fait entendre à la Mekke léchant arabe, tel qu’il existe en-

core de nos jours, est Saïd, fils de MOuçaddjih 2. n

’1 gainant mwu astasanîgrrosr:

P63 ïâjè’fi J a»

un ès du) 9r’J’ in 0-9 sets fur"; drill La

(Agluini,I,
194.) a Feu du gavai las)! la» été t,» J,I (Aghânf, I.
193J
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El-Hichâmi, c’est-à-dire Ali, fils de Hichâm, autre
musicien contemporain d’Ishâk, . déclarait qu’Ibn
Mouçaddjih était le premier qui eût chanté le chant

arabe emprunté aux Persans]. Enfin l’auteur de
l’Aghâni dit encore : a lbn Mouçaddjih a été le créa-

leur du chant (dans l’Arabie musulmane); c’est lui

qui le premier a transporté le chant persan dans le
chant arabe 2. »
Au retour de ses voyages. lbn Mouçaddjih s’éta-

blit à la Mekke, auprès de son ancien maître. Le
bon vieillard, avant de mourir, eut la satisfaction de
’ voir son affranchi acquérir par son talent de la réputation et de’la fortune,
Sous le règne du calife Abd el-Mélik, le gouver-

neur de la Mekke, Douhmân el-Achkar, reçut une
dénonciation contre Saïd. Des jeunes gens de noble
famille, séduits par son chant, avaient, dit-on, ruiné
leur patrimoine en dons prodigués à l’artiste; Le

gouverneur transmit ce rapport au calife. Abd elMélik répondit : «Saisis les biens de cet homme et

envoie-lemoi. n Le gouverneur obéit et ordonna à
Saïd de quitter la Mekke à l’instant, pour aller se

mettre à la disposition du calife.
Saïd partit. Arrivé à Damas, il entra dans la
mosquée et demanda quels étaient, parmi les assis-

tants, les personnages qui avaient le plus de crédit
I (pas)! a» J94! 3,.le tu)! dé a, ,1,th (Aghâni,
I, 195.)
’ J’UJÂJ’LË; «J54: Lancé” O’J)’ éveil

97.1) (Aghdni, 1, 194.) L
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auprès du calife. On lui désigna un groupe de jeunes

gens richement vêtus. u Voici. lui dit-on, des Coraychites cousins et amis d’Abd el-Mélik. n Saïd s’appro-

cha d’eux. les salua et dit: «Y a-t-il quelqu’un parmi

vous qui veuille donner l’hospitalité à un Voyageur venant du Hidjâzi’n Ils se regardèrent entre

eux avec embarras. Ils avaient rendez-vous dans une
maison de la ville, pour entendre une cantatrice en
renom; la demande d’hospitalité qui leur était
adressée en ce moment les contrariait. L’un d’eux

cependant prit son parti et.dlt à Saïd : a Sois le
bienvenu! Dès cet instant tu es mon hôte.» Puis,
se tournant vers ses amis : «Allez sans moi, ditail.
J’ emmène c’et étranger à ma demeure et lui tien-

drai compagnie. --- Fais mieux, répondirent-ils,
viens avec nous et emmenons ton hôte. n

En effet, ils se rendirent tous ensemble à la
InaiSOn qu’habitait la cantatrice avec le maître à qui

elle appartenait. On leur offrit d’abord une collation. a Peut-être, leur dit Saïd, quelqu’un de vous
a-t-il de la répugnance à manger avec un nègre. Je
vais m’asseoir et manger dans un coin de l’apparte-

ment.» On le laissa faire. Après la collation, l’on
servit le vin, et la cantatrice parut. escortée de deux
autres filles esclaves qui s’assirent sur des sièges bas,

tandis qu’elle-même prenait place entre elles sur
une espèce de trône élevé. C’était une jeune femme

magnifiquement parée et dont les traits étaient charmants. A sa vue. Saïd témoigna son admiration en

citant un vers à la louange (le la beauté. La jeune
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femme s’en offensa. «Eh quoi! dit-elle, ce nègre se

permet de faire des allusions à ma personne l 11 Les
assistants jetèrent sur Saïd des regards de mécontentement, et apaisèrent la belle esclave. Alors elle

chanta un premier morceau. Elle finissait à peine
que Saïd cria : « Bravo l 1) Cette fois, ce fulle maître

qui se fâcha. «Vraiment, dit-il, ce nègre se donne
d’étranges licences.» Le Coraychite qui avait agréé
la demande d’hospitalité de Saïd lui dit alors: « Lève-

;oi et allons-nous-en. Je m’aperçois qu’on est importuné de ta présence. n Saîd. allait sortir, lorsqu’on

le rappela. «Reste, lui dit-on, mais observe mieux
les convenances.» Il reprit sa place, et la belle esclave chanta uu second air. Saïd lui-même en était
l’auteur. Il écoute d’abord avec une grande atten-

tion; mais à certain passage qu’il ne trouve pas
bien rendu, il ne peut se contenir et s’écrie: «Ce
n’est pas cela. tu’ te trompes,» et à l’instant il se

met à chanter cet air avec une telle supériorité que
la cantatrice étonnée se lèvexvivement de son siégc

en disant: «Cet homme ne peut être que Saïd. fils
de Mouçaddjih. -- C’est moi-même. dit Saïd, et
maintenant je me retire.»
On le retient, on le comble d’égards et de caresses; chacun veut l’avoir pour hôte et le réclame
avec instance. «Non, non, dit-il. je n’accepte l’hos-

pitalité que du noble jeune homme qui, le premier,
me l’a accordée sans me connaître.»

Le Coraychite conduisit donc Saïd à sa maison,
qui était située justement vis-à-vis le palais du calife.
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Saïd l’ayant instruit du motif qui l’avait obligé de

venir à Damas. le jeune homme lui promit de le
servir. «Je vais passer la soirée chez le calife, lui

dit-il; si je le trouve de bonne humeur, je te ferai
avertir.» Il se rendit ensuite auprès d’Abd el-Mélik.

Après quelques moments (l’entretien, il jugea que
ce prince était dans une disposition d’esprit favo-

rable. et envoya secrètement prévenir son hôte.
Saïd, suivant des instructions qu’il avait reçues de

son protecteur, monta aussitôt sur la terrasse de la
maison, et, se penchant du côté du palais, il chanta

un boudal (sorte de chant simple et monotone dont
les chameliers arabes font usage pour exciter leurs
chameaux à la marche). Sa voix, au milieu du silence

de la nuit, parvint aux oreilles du calife. «Qui estce qui chante?» demanda «t-il. Le jeune Coraychite
répondit : «C’est un homme arrivé ce matin du Hidjâz et que j’ai logé chez mois-f- Qu’on aille le cher-

cher, 1). reprit Abd el-Mélik.

Lorsque Saïd parut, le calife lui dit: «Chantemoi un houda de vive allure. 1) Saïdle satisfit. u Chantes-

tu aussi, demanda le calife , les chants de voyageurs?
(ghina erroakbânï, sorte de chant, autrement appelée

nasb 3, un peu plus variée que le houda). - Oui, n
dit Saïd; et il chanta un chant de voyageur. «A
merveille! dit Abd el-Mélik. Tu connais peut-être
aussi le chant savant et artistique (cl-glaive el-mout-

l ,I .
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fatal)» Saïd répondit affirmativement. «Eh’bien!

voyons!» reprit le calife. Saïd alors chanta une de
ses meilleures compositions, en déployant tous ses
moyens. Abd el-Mélik, surpris et charmé, lui dit :
«Tu dois avoir un nom célèbre parmi les artistes.

Qui es-tu? - Je suis, répliqua le chanteur, un
pauvre exilé, dont les biens ont été saisis par vos

ordres. Je suis Saïd, fils de Mouçaddjih. - «Ah!
c’est toi! dit Abd el-Mélik en souriant; je ne m’é-

tonne plus que les jeunes gens se ruinent pour t’en-

tendre. Va , je te pardonne; retourne dans ta patrie ,
tes biens te seront rendus.» A ces paroles gracieuses
Abd el-Mélik ajouta un riche présent.

Saïd retourna à la Mekke et fut remis en posses.

sion de ses biens?
Il paraît qu’il mourut dans le cours du règne de
Walid I", fils et successeur d’Abd el-Mélik, c’est-à-

dire entre les années 86 et 96 de l’hégire3 (705-7 1 li

de J. C.).
à): U... p...» MOSLEM 11m Mounmz.

lbn Mouhriz , chanteur et compositeur d’un grand
mérite, était né à la Mekke. Son père, affranchi de
la famille d’Abou ’l-Khattâb, fils de Cossay, était

d’origine persane et fut au nombre des gardiens A de
la Càba. lbn Mouhriz reçut d’Ibn Mouçaddjih les

’ La".
’ Agflâni, I, 195 r° et v°.

3 Ibid. I, 195.

A ou" .
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premières leçons de chant; il quitta ensuite la Mekke

pour aller voyager en Perse et en Syrie.
L’auteur de l’Agluîni rapporte ici, au sujet d’Ibn

Mouhriz, presque identiquement la même chose
qu’il a rapportée ailleurs d’Ibn Mouçaddjih. «lbn

Mouhriz, dit-il, s’initie à la connaissance des mélo-

dies et du chant des Persans et des Syriens. Il fit
un choix dans ces deux genres de musique z il exclut les sons qui ne pouvaient plaire à l’oreille de
ses compatriotes et adopta ceux qui étaient les plus
agréables et les meilleurs; il les combina ensemble.
et de leur mélange il tira les airs qu’il composa
pour des vers arabes. Ces airs étaient délicieux; on
n’avait encore rien entendu de semblable 1.
Il semble résulter de la qu’lbn Mouçaddjih n’a

pas constitué seul le système musical arabe des premiers siècles de l’hégire, mais qu’Ibn Mouhriz, son

contemporain, a contribué a cette œuvre, ou du
moins l’a consolidée et affermie. ’ .
lbn Mouhriz eut une existence presque nomade.
Il ne séjournait guère que trois mois chaque année
à la Mekke, sa patrie. Il passait de même trois mois
à Médine, ou son occupation favorite était d’entendre la voix et d’apprendre les airs d’Azzè-t elMeylâ 2. Il employait les six autres mois à faire des

louât, je; ŒWJL. emballage

ergs’dl 3&2?! l1.» on, kaki;

(49min. 62.) j. L135 grigna ,3

’ Aghdni,l, 62; IV, 1. ’ .
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tournées dans les diverses contrées arabes, pour re-

cueillir les dons des amateurs de chant. Il avait
cependant de la répugnance à se produire dans la
société, parce qu’il était affligé d’éléphantiasis. La

nécessité le forçait à surmonter la timidité que lui

inspirait sa maladie, mais il osait rarement se présenter chez les grands. C’est sans doute pour ce
m’otif qu’on connaît peu de particularités sur sa vie.

Il avait à la Mekke un ami chez lequel il logeait.

quand il revenait de voyage, et à qui il remettait
tout l’argent qu’il gagnait, sans jamais lui en de-

mander compte. Tous deux vivaient en commun
sur la somme apportée, tant qu’elle durait. Lorsqu’elle commençait à s’épuiser, l’ami donnait à lbn

Mouhriz des provisions et un habillement neuf. et
lui disait: « Il est temps de faire une tournée.» Ibn

Mouhriz partait, puis reparaissait vers la’ fin de
l’année, rapportant le produit d’une nouvelle collecte, qu’il consommait avec son hôte jusqu’à ce que
celui-ci lui répétât la formule ordinaire de congé.

Cet ami avait une esclave chanteuse qui apprit
la plupart des airs d’lbn Mouhriz et les enseigna à
d’autres. C’est par elle surtout que les airs de cet
artiste se répandirent dans le public.
lbn Mouhriz fut l’inventeur du ramall, espèce
l Le mot ramai, ainsi que les mots lunatfj et khqfif, lorsqu’il
s’agit de chant. désignent certains rhytlimes musicaux et. non les
mètres prosodiques qui portent les mêmes noms. Des vers du mètre
luwil, par exemple... peuvent être chantés sur un air du rhythme
ramai. (Voy. Aghâui, Il. 212-214.)
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de chant d’un rhythmc vif, qui resta propre aux
Arabes pendant près d’un siècle. Le rama! fut
ensuite importé en Perse et appliqué à des vers

persans par un certain Selmek, sous le califat de
Haroun er-Bachid.
Avant lbn Mouhriz, les vers arabes étaient chantés isolément, c’est-à-dire qu’un air ne comprenait

qu’un seul vers, et se répétait autant de fois qu’ily

avait de vers à chanter. Cet usage tout à fait primitif, et qui montre dans quelles étroites limites était
restreint l’art musical à cette époque, semble avoir
été fondé sur ce que, dans la poésie arabe, chaque
’ vers contient ordinairement une pensée complète;

ou ne voit point un mot, nécessaire au sens, rejeté

au Vers suivant, comme dans la poésie latine et
même dans la nôtre.

lbn Mouhriz fut le premier qui chanta les vers
arabes par couples, exemple. qui, fut bientôt suivi
par tous ses confrères. Il avait coutume de dire :
«On ne peut faire sur un vers seul qu’une mélodie

tronquée 1. n .

Il termina sa carrière vers la même époque qu’Ibn

Mouçaddjih. Il succomba-au mal dont il avait souffert toute sa vie 2.

(Agltâni.l.62.) (glial! à! :553! 053 se flux?!
2 Aghdni,l.6a. ’
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6’94 Ë; a,» HONAYN 51.-Huit.

Abou Cab Honayn fils de Ballou’ est qualifié
d’El-Hiry, parce qu’il était de la ville de Hira, autrefois capitale de l’Irâk arabe, déchue de ce rang

depuis la fondation de Coufa. mais renfermant encore, sons les califes omeyyades, une population
assez nombreuse. attachée à cette antique cité à
cause de la pureté de l’air, de l’abondance et de la

salubrité des eaux.
Honayn était chrétien. Il commença par vendre

des fleurs et des fruits dans. les rues de Hira. Il était

jeune alors, sa jolie figure et son langage poli inspiraient de l’intérêt. Lorsqu’il portait des fleurs et

des plantes odoriférantes dans les maisons des chan-

teuses ou des riches seigneurs qui faisaient venir
chez eux des musiciens, il savait si bien plaire par sa
grâce, sa vivacité d’esprit, son enjouement, qu’on

lui permettait de rester et d’entendre la musique;
il écoutait les chants avec une attention extrême

que rien ne pouvait distraire. Il se livra pendant
quelque temps à cette étude , et bientôt il se trouva en

état de chanter. Sa voix était charmante; il fut recherché dans les sociétés. Alors il abandonna son mé-

tier de fruitier-fleuriste ambulant et devint chanteur.
Toutefois. sentant qu’il avait besoin de se perfectionner, il alla demander des leçons à deux habiles musiciens de Wâdi ’l-Cora 1. Il fit avec eux de
I Ces deux musiciens sont nommés , dans le texte, Omar el-Wâdi
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rapides progrès et apprit à jouer du luth. Son talent
se développa et se mûrit. Quand il retourna dans
l’Irâk, c’était un artiste distingué, qui composait des

airs d’une excellente facture’.

Il eut beaucoup de succès à Hira , à Coufa et dans
les autres villes de la contrée. Les libéralités dont il

fut l’objet lui procurèrent une honnête aisance. Il
joignit d’ailleurs une industrie à la pratique de l’art

musical. Il avait acheté des chameaux, et il,les louait
aux voyageurs qui se rendaient de l’Irâk en Syrie
ou dans le Hidjâz 2.
Il cultivait aussi la poésie légère; on remarquait

dans ses vers un tour facile et un joyeux entrain.
La chanson suivante,dans laquelle il s’est peint luimême, peut donner une idée (le sa manière z
Je suis Honayn. bourgeois de Nadjnf’; je ne bois qu’avec

ide gais compagnons. ’
et Hakem el-Wâdi. Je crois que cette désignation est erronée, au
moins à l’égard du second. L’auteur de l’Aghûni fixe la date de la

mort de Hakem el-Wâdi au milieu du règne (le Haroun er-Bachid,
c’est-à-dire vers l’an 180 de l’hégire. On ne peut concevoir. d’après

cela . comment cet artiste aurait donné des leçons à Honayn. lequel
mourut vers l’an 100, dans un âge très-avancé. Quant à Omar
eI-Wâdi, il vivait sous les Omeyyades Abd el-Mélik et ses successeurs. Il devint le favori de Walid Il. fils de Yézid. qui l’appelait

clam, plaisir de ma vie. Il fut témoin du meurtre de Walid Il .
devant lequel il chantait au moment on entrèrent les soldats qui
massacrèrent ce prince. (AgbâniJI, 68.)
I Aghâni, l, 1 :16 v°.
’ lbid. I. 126 r°.
3 C’était le nom d’un plateau médiocrement élevé, et plus long

que large, sur lequel était bâtie la ville de Hira.
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De temps en temps je plonge ma coupe au fond d’un vaste
bol et j’y puise une rasade
D’un vin généreux que des marchands étrangers ont ap-

porté à une maison juive, cl qui a fait un long séjour dans

la jarre.
Ma vie est douce et agréable; l’abondance règne chez moi ,
jamais les soucis et le chagrin n’envahissent ma demeure ’.

Honayn vivait ainsi heureux et tranquille , lorsque
Khalid. fils d’Abdallah el-Kasri. gouverneur del’lrâk

pourle calife Abd cl-Mélik 2, trouvant que la musique
tendait à corrompre les mœurs et qu’elle était trop
souvent la compagne de l’orgie. l’interdit formellement dans toute l’étendue de la province placée

sous son autorité. Un jour que cet émir donnait
une audience publique et écoutait tous ceux qui
pouvaient avoir des plaintcsà lui faire, Honayn se
présenta à lui et lui dit : «J’avais une profession qui

faisait subsister ma famille et moi; vous en avez
prohibé l’exercice et vous nous réduisez ainsi à la

misère. - Quelle était ta profession?» demanda
Khâlid. Honayn. tirant un luth de dessous son manteau, répondit : «En voici l’instrument. -- Ah ! tu

d’un au 60.-. u, azur tire, [si
62-745 au L914» Pu" ami? ê?!

«se! DM âne WSLrU’fL.’ a
wïgïHJS-æt Laidwpéu’uîe-JL’

Le mètre de ces versets est mounsareh, l’air sur lequel les chantait Honayn était du rhythmc ramai. (Aghdnî, l. l 26.)

7 Elmacini bisloria saracenica, p. 62.
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étais musicien, reprit l’émir; eh bien! voyons, je

veux te juger. Chante.» Honayn chanta aussitôt,
en s’accompagnant de son luth, des vers qui contenaient des maximes de morale. «A la bonne heure!

dit KhâIid, je te permets, à toi seul, de chanter.
mais à condition que tu ne fréquenteras aucun mauvais sujet, aucun ivrognc. n Honayn promit d’obéir.
Depuis lors, toutes les fois qu’on l’invitait à venir

chanter dans quelque réunion. il avait soin de demander : a Y a-t-il parmi vous quelque mauvais sujet ,
quelque ivrogne?» On lui répondait: a Non, n et il
se rendait à l’invitation 1.

Quelques années plus tard, le gouvernement de
l’Irak fut confié à Bichr fils de Merwan, frère ca-

det du calife Abd el-Mélik. Bichr aimait les plaisirs,

le vin et la musique; Honayn fut en grande faveur
auprès de lui. La ville de Coufa, résidence du gouverneur, n’étant éloignée de Hira que de trois milles ,

Honayn était appelé presque tousles soirs auprès de

Bichr, qui. renfermé avec quelques-uns de ses familiers au fond de ses appartements, vêtu d’un élégant

négligé, la tête ceinte d’une couronne (le fleurs?

buvait en écoutant les chants. Honayn. dans ces
occasions. recevait toujours (le riches cadeaux 3.
Il y avait à cette époque dans l’Irâk un grand

nombre de musiciens, mais tous, à l’exception de
Honayn, étaient médiocres. lls ne composaient et
l AghdniJ. 127 r° et v°.

’QLÇJÜAJQKlQ-nl)&.
3 Aghdni, I. 127 v’.
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ne chantaient que de petits airs très-simples, des
nasb; si quelquefois ils abordaient le Icazadj (celle
des espèces du chant artistique qui était regardée

comme la plus facile), leurs hagadj, disait-on, ne

différaient guère des nasb’. n
Honayn tenait donc, en quelque sorte, le sceptre
de l’artrmusical dans sa province, quand il apprit
qu’il était menacé d’une dangereuse concurrence.

lbn Mouhriz, attiré par ce qu’on lui avait rapporté
du caractère et (les goûts de l’émir Bichr fils de
Merwân, s’était mis en route pour venir faire une
tournée en Irak. Honayn s’empressa d’aller audevant d’un rival qu’il redoutait. Il le rencontra au
bourg de Cadeciyè, sur la limite même de l’Irâk et

du désert. Il lit connaissance avec lui et le pria de
lui "faire entendre sa voix. lbn Mouhriz ayant aussitôt chanté un air de sa composition, Honayn lui
dit: «Combien le flattes-tu de gagner dans ce pays?
- Peut-être 1,000 pièces d’or (l l4.000 fr.). répon-

dit lbn Mouhriz. - Eh bien! reprit Honayn,
contente-toi de 500 (7,000 fr.); les voici, va
ailleurs et prometssmoi de ne plus revenir.» lbn
Mouhriz était modeste en ses désirs et naturellement disposé à fuir le monde. Il accepta le marché,
et s’en retourna 2.

Les confrères de Honayn le plaisantèrent au sujet

(le cette aventure. «Riez tant qu’il vous plaira.
leur dit-il, j’ai agi sagement. Si cet homme était
l Aghâni,l. 126 v°. 128.i
1 Ibid. l, 62, 126 v°.

n. 28
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entré en Irak, j’étais perdu, ruiné. Il m’aurait tellement écrasé de sa supériorité. que jamais je n’au-

rais pu me relever 1. »
Le prince Hichâm fils d’Abd el-Mélik, avant son
avènement au.trône, s’était rendu à Coufa, d’où il

partit. après quelques jours de repos, pour aller
faire un pèlerinage à la Mekke. Il était dans un
mahmel avec un de ses amis. El-Abrach el-Kelbi.
(Le mahmel est une litière formée de deux larges

paniers garnis de tapis, solidement attachés ensemble et portés sur un chameau. Les deuxpersonnes assises dans ces paniers se servent l’uneà
l’autre de contre-poids. Cette sorte de véhicule est
encore aujourd’hui très en usage chez les Arabes.)
En sortant de la porte de Coufa , Hichâm aperçut au

bord du chemin un vieillard de bonne mine: un
luth à la main, un long bonnet sur la tête, et à côté

(le lui unjeune homme tenant une flûte. Il demanda
quels étaient ces personnages. On lui répoadil z
u C’est le chanteur Honayn avec son joueur (le flûte. n
Hichâm ordonna de les faire monter l’un et l’autre

dans un mahmel, sur un chameau que l’on condui-

rait immédiatement devant le sien. Honayn, ainsi
placé à proximité du prince, se mit à chanter en
s’accompagnant de son luth; sa voix était en même

temps soutenue par la flûte de son acolyte. La caravane chemina au son de cette musique jusqu’au

moment où, ayant descendu la pente de Nadjaf,
’ Aghûni, l.62 v".
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elle commença à entrer dans le désert. Alors Hichâm lit donner 200 pièces d’or (2,800 fr.) à Ho-

nayn, 100 (L’ion fr.) au joueur de flûte, et les

congédial. . ,

On disait un jour à Honayn : « Depuis cinquante
années que tu chantes et que tu exploites en lrâk la
générosité des grands, il n’en est pas un seul à la

fortune duquel tu n’aies fait une brèche considé-

rable. - Eh! mes amis, soyez donc équitables. Ce
que je donne, moi, à mes auditeurs, c’est mon
souille, c’est mon âme. Ai-je tort d’y mettre un haut
prix ’ P n

Honayn parvint à un âge très-avancé; il mourut,

dit-on, presque centenaire 3 et par accident, sur la
fin du premier siècle de l’hégire (vers 718-719 de

.l. C.). t

Des chanteurs de la Mekke et de Médine, entre
autres lbn Souraydj et Mabed, dont il sera parlé

plus loin, l’avaient engagé à venir visiter ses confrères du Hidjâz. Pour le déterminer plus facilement

à les satisfaire, ils lui avaient envoyé une somme
d’argent destinée à le défrayer de son voyage. Honayn s’achemina vers Médine, où une réception lui

était préparée chez une dame du plus haut rang,
Soucayna, fille de, Hoçayn, femme également cél Aghàni, I, 126.

î 09
3 Aghâui, l,’128.

(Agluini, I, 126 v".)
28.
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lèbre par son esprit, sa beauté et le nombre de ses
maris.
On alla au-devant de lui à plusieurs lieues hors
de la ville, et on le conduisit en pompe à la demeure
de Soucayna. Lorsque le vieillard y fut entré, Soucayna lit ouvrir au public les portes de sa maison.
La foule d’amateurs qui se présenta pour entendre

chanter Honayn et ses confrères ne pouvant tenir
dans la salle où ils étaient, la plupart des curieux
montèrent sur la terrasse qui recouvrait cette salle.
La maîtresse du logis leur y fit porter des rafraî-

chissements. Honayn, comme étant le doyen des
artistes présents et le héros de la fête, fut prié de

chanter le premier. D’une voix encore ferme et
agréable, il chanta cette chanson, dont il était l’au-

teur z
Donne des regrets à la jeunesse évanouie; mais accepte
la vieillesse sans trop murmurer.
Console-toi en vidant une large coupe, dont le cristal poli
brille comme un flambeau allumé avant l’aurore dans la chapelle du pieux cénobite l.

Il n’avait pas achevé sa chanson que tout à coup

l’on entend un craquement affreux mêlé de cris
d’effroi. La terrasse, surchargée de monde, s’ef-

fondre; les plâtras. les solives tombent sur les assistants, les auditeurs d’en haut sont précipités sur
ceux d’en bas. Il y eut bien des contusions et des

’wglwe’iïlr’âœ œlôJleanéer-Ne

ml, à» Lles’w-aaall il. étals,»
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blessures, mais personne ne périt, excepté Honayn.

On le retira sans vie de dessous les décombres. Il
était mort en chantant. «Pauvre Honayn! dit Soucayna, il y avait bien longtemps que nous désirions
le connaître;’faut-il qu’en t’appelant ici nous t’ayons.
entraîné à ta perte 1 ! »

DJÉMÎLÈ.

Djémîlè, grande cantatrice de Médine, affranchie

des Benou Soulaym ou plutôt des Benou Bahz,
famille de cette tribu, fut une des maîtresses de l’art

musical. Elle compta parmi ses élèves un grand
nombre d’artistes qui devinrent célèbres. tels que.

Mabed, lbn Souraydj , lbn Aieha, Habbâba, Sellamat el-Cass, Khouleyda, etc. Mabed disait : «Dans
l’art du chant, Djémîlè est la tige et nous sommes

les branches. Sans elle nous ne serions pas des artistes.»
On demandait à Djémîlè’comment lui était venu

ce talent que l’on admirait en elle. «Ma foi! répon-

dit-elle, ce n’est ni par inspiration, ni par enseignement. Voici .ce qui m’est arrivé. Lorsque j’étais

esclave de la familfe de Bahz, Sâïb Khâthir était
notre voisin. Je l’entendais chanter et jouer du luth.

J’ai saisi et retenu les sons qui frappaient mon
oreille et j’en ai formé des airs qui se sont trouvés

meilleurs que ceux de Sâib 2. Un jour mes maîl Agluîni, l. 128 v°.

2 3,4l uLJ’UJl dm «misât,
a..." ail) des a.
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tresses me surprirent chantant toute seule dans ma
chambre. Elles me dirent: «Tu as un talent que tu
caches. Nous t’adjurons de nous le montrer. n Alors

je leur chantai deux vers de Zohayr, fils d’Abou
Solma. sur lesquels jiavais composé un air. Elles
furent charmées et me produisirent devant d’autres

personnes.
«Bientôt feus une réputation. De toutes parts on
venait m’entendre. Je me mis à donner des leçons.
Le nombre des jeunes filles esclaves que l’on m’ame-

nait chaque jour pour les instruire était si considé-

rable, que la plupart d’entre elles se retiraient le
soir, sans que j’eusse eu le temps de m’occuper

dlelles et sans avoir pu profiter autrement qu’en
écoutant les chants que j’enseignais à d’autres.

a Par ces leçons, qui étaient bien payées, je procurai à mes maîtres des bénéfices auxquels ils étaient

loin de s’attendre. Ils m’aiiranchirent; je les avais

enrichis et je m’enrichis à mon tour. Au reste, ils
étaient bien dignes de cette fortune, et moi aussi 1. n
Ayant épousé un affranchi des Benoull-Harith,
lbn el-Khazradj. elle s’établit avec lui dans le fau-

bourg de Sounh, qui était le quartier des patrons
de son mari. Là elle tint une maison splendide où
les amateurs venaient l’entendre, car elle avait juré

de ne point chanter hors de chez elle. Les musiciens
et les poètes de Médine et de la Mekke fréquentaient

sa demeure. les uns pour recevoir ses leçons ou
l Agluini. Il, 1511 v°. 155.
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lui soumettre leurs œuvres, les autres pour lui
oll’rir leurs vers et l’engager à les chanter. Elle avait

un nombreux domestique . des esclaves et des ali’ran-

chis, et souvent elle donnait l’hospitalité aux artistes étrangersque sa réputation attirait Vers elle.
Son esprit était très-distingué, son instruction variée. sa conversation pleine de charmes’.

Mabed rapportait ce qui suit :
«Un jour. disaitil, que Djémîlè m’avait promis

(le me donner une leçon, je me rendis chez elle de
bonne heure. espérant que ses autres élèves ne seraient pas encore arrivés. Mais, contre mon attente.

je trouvai son salon rempli de monde. Je la priai
de m’apprendre un chant. Elle me répondit
« D’autres sont venus avant toi; je ne puis te faire

passer le premier. - Mais, (lis-je, quelssont ces
élèves pour quetu t’occupes d’eux préférablement

à moiP- N’importe, repritselle, justice égale pour
tous. Voilà ma règle invariable.»
a En ce moment arriva Abdallah, fils de Djai’ar.
Ce fut la seule fois de ma vie que j’eus occasion de
le voir. Djémîlè, enchantée de la visite d’un si

illustre personnage, lui baisa les pieds et les mains.
Abdallah s’assit à la place d’honneur, et les gens de

sa suite se placèrent autour de lui. Djémîlè cons
gédia aussitôt toutes les personnes qui étaient venues

pour recevoir ses enseignements, excepté moi, à
qui elle fit signe de rester. J’étais jeune, de bonne
1 Aglia’ui, Il, 154 v°, 163 r” etpassim.
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mine, et ma présence n’avait rien de déplacé. Je

restai donc.
«Monseigneur, dit Djémîlè à Abdallah, vous. le

seigneur de mes pères et de mes patrons, comment

avez-vous eu la bonté de venir chez. votre servante?» Il répondit : «Je savais, Djémîlè, que tu

as fait serment de ne chanter que dans ta propre
maison. Je désirais t’entendre. et me voici. -- Je
serais allée chez vous, dit-elle, et j’aurais expié par

des actes satisfactoires la violation de mon serment. - Je n’aurais pas voulu, reprit-il , t’imposer
cette corvée. J’ai appris, ajouta-t-il, que tu chantes
d’une manière délicieuse deux vers d’lmroulcays,

auxquels se rattache une anecdote, suivantlaquelle
ces deux vers auraient sauvé la vie à des musul-

mans. a ’

a A l’instant Djémîlè chanta ces deux vers z

Lorsqu’elle vit que sa monture souffrait de la soif et que
ses ars blanchâlres étaient saignants.

Elle se dirigea vers la source qui est près de Dharidj, cachée sous l’ombrage de hautes touffes d’armadli ’.

«Abdallah et tous ceux qui l’accompagnaient
exprimèrent leur admiration en s’écriant : Soubhân
Allah! (Que le nom de Dieu soit exalté!) L’un d’eux

dit alors à Djémîlè : «Mais comment, je te prie,

ces vers ont-ils sauvé la vie à des musulmans?»
Djémîlè raconta l’anecdote suivante :

Un Lei-3l? cr J’LMJÏ 0l: L63 cl cal) U

sui au: ou sur cadi mât-ï
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«Des musulmans, formant une petite caravane,
étaient partis du Yaman pour aller présenter leurs
hommages à Mahomet. En traversant le désert. ils
s’égarèrent et étaient près de périr de chaleur et de
soif. L’un d’eux ayant par hasard récité les deux vers

que je viens de chanter, un Bédouin qui passait.
monté sur un chameau , les entendit : a De qui sont
ces vers? demanda-t-il. - Ils sont d’lmroulcays,

répondit le musulman. - Eh bien! reprit le Bédouin , cette colline qui est là-bas devant vous, c’est

Dharidj. Parmi les touffes d’armadh qui en couvrent le pied, il doit y avoir de l’eau, si Imroulcays
a dit vrai.» Puis, fouettant son chameau, il s’éloigna. Les musulmans se traînèrent jusqu’à la colline

et trouvèrent, en effet, au milieu des buissons, une
source limpide. Ils se désaltérèrent, remplirent

leurs outres, et continuèrent heureusement leur
voyage.
«Abdallah, fils de Djafar, avait écouté ce récit
avec un intérêt marqué. Après avoir donné à Djé-

mîlè de nouveaux témoignages de satisfaction, il se
retira escorté de ses gens 1. »
A quelque temps de là, Djémîlè lit des prépa-

ratifs pour une réception. Par son ordre, ses jeunes
filles esclaves se coiffèrent avec des cheveux pendants en touffes, comme des grappes, jusqu’à la
moitié de leurs corps; elles se vêtirent de superbes
robes de couleurs brillantes, mirent sur leurs têtes
’ Aghânt’,ll, 156 r° et v°.
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des couronnes et ornèrent leurs cols et leurs liras
de parures de toute sorte. Puis Djémîlè dicta à un
secrétaire un billet adressé à Abdallah fils de Djafar,

et«Jeainsi
p de ma
sais qu’il neconçu
sied pas à une :
personne
condition d’envoyer un message à un homme de
votre rang. Mais j’espère que vous me pardonnerez,
car la générosité, la bonté, la grandeur d’âme sont

les apanages de votre famille, aux membres de
laquelle appartient la garde du temple. Nous sommes
vos serviteurs, vous êtes nos maîtres. Heureux ceux

qui vous approchent, qui jouissent de votre vue,
que couvre votre protection, qu’éclairent, vos lnmièresl Malheur à ceux qui méconnaissent votre
supériorité et ne vous payent point le tribut de respect que Dieu a imposé à tous les musulmans à votre
égard!

«Je vous conjure, par le Prophète et par le livre
saint, d’honorer de votre présence une fête que j’ai

préparée pour vous. n p

Ce billet fut à l’instant porté à Abdallah, fils de

Djaf’ar, qui répondit au messager : «J’étais sur le

point de sortir pour aller à tel endroit, et j’avais
justement l’intention de passer chez Djémîlè. en revenant. J’exécuterai ce projet d’autant plus volontiers qu’elle désire ma visite.»

Abdallah, arrivé devant la porte de la demeure
de Djémîlè, congédia une partie de son cortège et

entra avec les principaux officiers de sa maison
dans la salle ou il était attendu. Il fut frappé de la
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richesse et du bon goût de l’ameublement, du
nombre et (le la parure des jeunes filles esclaves.
Après avoir fait compliment à Djémîlè sur la magnificence qu’elle avait déployée pour le recevoir,
il s’assit. Djémîlè se tint debout derrière lui, et les

jeunes esclaves se rangèrent sur deux lignes à droite
et à gauche du salon. Abdallah ayant engagé Djémîlè à s’asseoir. elle obéit et se plaça sur un siège à

’quelque distance de lui. Puis elle lui dit : «Vous
plaît-il que je vous chante quelque chose? - Sans
doute, répliqua Abdallah.» Djémîlè chanta une
pièce de vers composée par Hodhâf’a. fils d’Amir, à

la louange de la famille d’Abd el-Mottalib, bisaïeul
de son hôte.
Abdallah fut à la fois charmé du choix des vers,
de l’air, de la voix de Djémîlè. Il la pria de recommencer; ce qu’elle fit avec un égal succès. Ensuite.

ayant commandé d’apporter des luths à toutes ses

jeunes esclaves, elle les fit asseoir sur de petits
tabourets et leur dits: «Jouez toutes ensemble et
chantez en chœur avec moi ces mêmes vers et ce
même air.» En entendant le concert de tant d’ins-

truments et de tant de voix féminines que dominait
la voix de Djémîlè, Abdallah. éprouva un plaisir si

vif, que sa conscience de musulman en fut alarmée.

«Je ne croyais pas, ditvil, que l’art pût aller
jusque-là. C’est vraiment une séduction qui ravit le

cœur et trouble les sens. Voilà pourquoi certaines
personnes condamnent la musique.» A ces mots,
il se leva pour sortir. Mais apprenant que Djémîlè
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avait préparé un repas pour lui et sa suite, il dit à
ses gens : a Restez, afin de faire honneur à l’hospitalité de Djémîlè. » Alors il se fit amener sa mule,-

la monta et partit. laissant Djémîlè incertaine si
elle avait lieu d’être plus flattée de l’effet qu’elle

avait produit sur lui, que mortifiée de sa brusque

retraite l. 0

Plusieurs poètes célébrèrent le mérite de Djémîlè, notamment le Médinois El-Ahwasg, qui avait ’
avec elle d’étroites relations d’amitié.

Un jour El-Ahwas conduisit chez Djémîlè deux
autres poètes de ses amis, lbn-abi-atîk, de Médine,
et Omar, fils d’Abou Rabia, de la Mekke. Djémîlè

leur chanta diverses pièces de vers. Ils battirent des
mains, trépignèrent des pieds et balancèrent leurs
têtes, manière familière aux dilettanti arabes d’expri-

mer leur plaisir. Puis elle leur offrit une collation
composée de mets variés, les uns chauds, les autres

froids, et de fruits de toutes sortes. Après quoi elle
leur fit servir différents vins. Tandis que ses trois
hôtes buvaient, Djémîlè chanta des vers d’Omar,

fils d’Abou Rabia. Celui-ci, ravi et ne se possédant

plus, déchira sa tunique du haut en bas. Mais bientôt, devenu plus calme, il demanda pardon de cette
action contraire à la bienséance. Djémîlè lui fit
donner une autre tunique d’une riche étoffe. Omar,
l’ayant acceptée, s’en revêtit à l’instant, et dès qu’il

l Agltdni, Il. 163 v°. 161L A

’ Ibid. Il, 157. Voy. sur El-Ahwas la note A. à la fin de l’article Djemîlè.
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fut de retour à la maison d’Ibn-abi-alîk, chez lequel
il était logé, il envoya en présent à Djémîlè dix

habillements complets qu’il avait apportés avec lui

de la Mekke et une somme de dix mille dirhams

(7,000 fr.)l.
Un autre ami d’EI-Ahwas, le poète Abdallah,

surnommé El-Ardji, arrière-petit-fils du calife
Othmân 2, était venu plusieurs fois de la Mekke,
où il faisait son séjour ordinaire, voir et entendre
Djémîlè à Médine. ’était un homme jeune, brave,

riche, libéral et d’un grand talent pour la poésie.
Mais comme il était en même temps présomptueux.
libertin et impertinent, il s’était permis dans le salon
de Djémîlè des inconvenances qui l’avaient brouillé

avec El-Ahwas et avec Djémîlè elle-même. Elle lui
avait déclaré avec serment qu’elle ne le recevrait

plus dans sa maison.

Quelques mois après cette rupture, El-Ardji,
qui était grand chasseur, sortit un matin de la
Mekke avec ses domestiques, ses affranchis. ses
chiens, ses loups-cerviersa, ses faucons et ses éper-

viers, et se rendit. pour faire une partie de chasse,
à un lieu voisin de Tâif’, nommé El-Andj A, où-il
avait une propriété et d’où lui venait son surnom.
l Aghûni, Il, 158 v°. 159.
’ Voyez la note B à la fin de l’article Djémîlè.

3 Au lieu de «loups-cuviers, a je pense qu’il faut lire «onces , n I
carie texte de l’Aghûni porte çà)? (édit. du Caire,,t. VII , p. l 45),

et le mot signifie «once, r comme l’a prouvé Et. Quatremèrc.
(C. DBFRÉMEHY.’;
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La il eut une contestation avec un affranchi des
Omeyyades. Irrité de quelques paroles trop vives
que cet homme lui avait adressées. il le fit tuer par

ses
gens.
,
calife omeyyade, informé de cet acte odieux,
L’émir qui commandait à la Mekke au nom du

envoya le lendemain des soldats pour saisir El-Ardji
dans sa maison. Mais ils ne l’y trouvèrent pas.
El-Ardji avait. quitté la Mekke, accompagné de ses

principaux domestiques, tous bien montés et bien
armés. Il se dirigeait vers Médine et voyageait tranquillement, chassant de temps a autre et s’arrêtant

pour se reposer.
Il arriva de nuit à Médine et se rendit au logis
de Djémîlè, à laquelle il fit parvenir un message
ainsi conçu : « Je suis en butte à des poursuites. Je ne
connais pas de retraite plus sûre et plus agréable pour

moi que ta maison. Tu peux bien te dégager de ton
serment en faveur d’un homme de mon rang et de
ma naissance qui vient te demander asile. » Djémîlè

lui répondit : «Ma maison est remplie de jeunes
filles que l’on m’a confiées pour les instruire. Je ne

puis y loger un homme de ton caractère. Va descendre chez El-Ahwas. n EI-Ardji répliqua par cet
autre message z «La demeure d’El-Ahwas est. après

la tienne, celle que je préférerais à toute autre.

Mais voudra-t-il me recevoit-lJ Tu sais que nous
sommes brouillés.»’ La réponse de Djémîlè fut:

a Il le recevra avec empressement. Un de mes affranchis t’accompagnera chezlni et lui dira de ma part :

LES MUSICIENS ARABES. 443
Djémîlè a composé un air pour les derniers vers
que vous lui avez présentés. Si vous désirez qu’elle

leur donne de la publicité et de la vague en les
chantant, et qu’elle continue d’être votre amie, ré-

conciliez-vous. comme elle l’a fait, avec EI-Ardji et
logez-le dans votre maison.»
En effet, sur la recommandation de Djémîlè,

El-Ahwas accueillit El-Ardji, le traita de son mieux
et le tint caché tout le temps nécessaire à sa sûreté.

Les parents d’El-Ardji ayant obtenu du calife son

pardon, El-Ardji put retourner a la Mekke, où il
satisfit par une indemnité pécuniaire la famille de

sa victimel.
Le chanteur mekkois Obayd lbn Souraydj , dont
la réputation commençait alors à se répandre,
se rendit à Médine dans l’intention de visiter Djé-

mîlè, de l’entendre et de profiter de ses enseignements. Informés de son voyage. et du motif qui
l’amenait, plusieurs des principaux chanteurs de
Médine, tels que Mabed, Mâlik et autres qui venaient se perfectionner à l’école de Djémîlè , s’étaient

réunis dans son salon pour attendre leur confrère.
Il se trouvait là aussi une jeune et jolie fille esclave
à qui Djémîlè allait donner une leçon de chant,
quand lbn Souraydj entra. Djémîlè le reçut avec

distinction, lui offrit chez elle un logement qu’il
accepta, et, après quelques moments de conversation avec’lui, elle se mit en devoir de donner sa
l Aghûni, Il. NM.
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leçon à la jeune fille. «Il me semble, Djémîlè, dit

lbn Souraydj, que tu aurais dû commencer par
nous. - Chacun, répliqua Djémîlè, est maître chez
soi; il n’appartient pas à l’étranger de faire la loi

dans la maison où il est admis. - C’est vrai. dit
lbn Souraydj; que Dieu prenne ma vie pour rançon
de la tienne! Je vois que ton esprit est aussi éminent que ton talent musical. -- Ne parle pas ainsi.
Obayd , reprit Djémîlè , souviens-toi que le Prophète

a dit : Jetez de la poussière au visage des flatteurs.»
lbn Souraydj garda le silence, et Djémîlè chanta,
pour le faire répéter à la jeune fille, un air qu’elle

avait composé sur les quatre premiers vers du poème
de Hâtim Tayy :
Reconnais-tu , en examinant ce lieu, les vestiges du campement de tu maîtresse , vestiges légers, semblables aux lignes d’écriture tracées sur un parchemin’?

Tous les assistants s’écrièrent : «C’est un chant

digne de David.»
La leçon de la jeune fille laminée, lbn Souraydj
dit à Djémîlè : n Veux-tu maintenant me permettre
de te soumettre un air que j’ai fait sur quatre autres

v vers du même poèmeP- Volontiers,» répondit
Djémîlè. lbn Souraydj chanta. «Bravo! Obayd, lui
dit Djémîlè. En faveur de la beauté de ton chant,

On peut voir la notice que j’ai donnée sur le poète Hâtim . de la
tribu de Tay, dans mon Essai sur l’histoire des Arabes, t. Il. p. 607628.
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je te pardonne la faute que tu as commise tout à
l’heure envers moi.» Mabed et Mâlik demandèrent

aussi la permission de chanter des airs. dont ils
étaient les auteurs, sur des vers de ce même poème
de Hâtim. Djémîlè, après les avoir entendus, leur
donna de grands éloges et dit : «Voilà une séance

qui fera époque dans le souvenir des artistes ici
présents 1. n

Ibn Souraydj revint plus tard à Médine en com-i

pagnie de trois autres musiciens ses compatriotes,
lbn Mouçaddjih. lbn M-ouhriz et El-Gharidh. Tous
les quatre reçurent l’hospitalité chez Djémîlè. Le

lendemain de leur arrivée, ils allèrent le matin se
promener à El-Akîk, lieu de plaisance voisin de la
ville. Là ils rencontrèrent deux chanteurs de Mé-

dine. Mabed et Ihn Aicha. qui les abordèrent et
engagèrent conversation avec eux. On s’assit à
l’ombre des dattiers, on se demanda réciproque-

ment quels airs nouveaux on avait composés. et
chacun chanta ses plus récentes productions. «Nous
sommes ici, dit tout à coup lbn Aîcha, six musiciens.

dont quatre sont les premiers de la Mekke, et deux
les premiers de Médine. Comparons nos talents et.
pour cela, composons à l’instant chacun un air sur

quelques vers choisis dans lune ou Feutre des deux
Cacida faites concurremment par lmroulcays et Alcama sur le même sujet, le même mètre et la même

rime. Nous verrons si ce sera un enfant de Médine
l Aghdni, Il. r58.

n. h i 29
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ou de la Mekke qui aura le mieux réussi.» La proposition fut acceptée gaiement, et l’on se mit sur-le-

champ au travail. Chacun eut bientôt terminé son
œuvre et put la chanter à ses confrères. Mais sentant qu’il ne leur était pas possible de se juger euxmêmes avec une entière impartialité, ils convinrent
de prendre Djémîlè pour arbitre, comme Imroul-

cays et Alcama avaient pris Oumm Djondabl. Ils
se rendirent donc dans l’après-midi chez Djémîlè.

Celle-ci les écouta successivement avec de grandes
marques d’approbation. Elle loua le mérite de tous,
mais, craignant de mortifier l’amour-propre des uns

ou des autres, elle s’abstint de se prononcer entre
eux. A défaut d’une décision. ils lui demandèrent
un chant qu’elle exécuta aussitôt. Tous, d’une voix

unanime, reconnurent et proclamèrent sa supério-

rité sur eux. a

Puis on causa d’Oumm Djondab. d’Imroulcays
et d’Alcama. Dans cet entretien. Djémîlè montra
son esprit, son goût et ses connaissances littéraires.

Le soir venu , elle lit apporter à ses hôtes un souper,
dont plusieurs coupes d’un vin exquis furent le complément. Ensuite elle leur fit donner des luths . elleniême en prit Un, et, après avoir préludé quelques

instants, elle leur dit: «Jouez tous et. accompagnezmoi.» lls jouèrent tous ensemble à l’unisson avec
elle 2, tandis qu’elle chantait ces vers d’Imroulcajs :
l Voy. cette anecdote dans l’Essai sur l’histoire (les Arabes, t. Il ,
p. 31 11-3 16.

’ Ml) 974-? lat)”-
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Tu te rappelles ces jours qui ne reviendront plus, et ce
souvenir porte l’émotion dans ton cœur passionné.

Tu te rappelles Hind et ses compagnes et ce temps où tu
étais soumis aux douces lois de Hind.

Tu aimes le plaisir et les chanteuses, et pourtant tu as pris
la résolution de t’éloigner d’elles.

Oui! et je me suis assis à la table du Kayçar au milieu de
sa cour brillante. Il m’a honoré et j’ai voyagé sur ses chevaux
de poste ’.

La voix de la cantatriceLainsi accompagnée par
six excellents artistes, produisit un effet délicieux.
u Maintenant. dit Djémîlè , chantons tous ce morceau
à l’unisson 2. n Ils le répétèrent en chœur, s’accom-

pagnant en même temps de leurs luths. Ce fut un
concert admirable. Djémîlè, en choisissant ces vers

d’Imrouleays, avait voulu faire une allusion qui
n’échappa point à ses hôtes. lbn Aîcha, s’associant à

sa pensée, s’écria : «Puisse une semblable séance

se renouveler souvent! Puissent nos confrères mekkois adopter Médine pour leur résidence habituelle!

Nous partagerons avec eux tout ce que nous possédons. n

Mabed disait dans la suite, en racontant les détails de cette réunion : «Jamais, chez aucun calife, ni

40.13,4: gis-gaur à? me a; clam-api:

IMD
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chez qui que ce soit, je n’ai passé des moments
aussi agréables que ceux-là 1.
La plus belle époque de la carrière de Djémîlè
fut sans doute celle d’un pèlerinage qu’elle fit à la

Mecque. Ce pèlerinage fut pour elle une véritable
OVation. Elle partit entourée de tous les principaux

artistes ses compatriotes et de plusieurs poètes de
ses amis. On remarquait, parmi les chanteurs, Mabed, Mâlik, lbn Aîcha, Nâfé ibn Tonboura, Nâfé

el-Khayr, Badih el-Melîhî; parmi les chanteuses.
Azzè-t el-Meylâ. EI-Fariha, Habbâba, Sellamat el.
Cass, Khoulayda. Babîha, Sa’da; parmi les poètes.
Cotbayyir-Azzè 3, Abdallah el-Ahwas, lbn Abi-Atîk,

Abou Mehdjan Nossayb il. Des personnages, même
de haute naissance. admirateurs du talent de Djémîlè, avaient voulu être ses compagnons de voyage.

et cinquante musiciennes esclaves , appartenant à de
grandes dames de Médine, avaient été envoyées par

leurs maîtresses pour grossir son cortége et lui faire

honneur. La magnificence des haudedj (litières de
femmes), la richesse et la variété des costumes rendaient cette troupe de pèlerins la plus brillante
que l’on pût voir.

A quelque distance de la Mekke, Djémîlè et sa
compagnie furent reçues par une réunion considé-

rable de Mekkois, dans laquelle figuraient, avec

’ Aghâni, II. 155,156. i ’

’ C’était un affranchi d’Abdallah, fils de Djal’ar.

3 Voy. la note C à la fin de l’article Djémîlè.

Voy. la note D.

LES MUSICIENS ARABES. 11119
beaucoup de gens de la première noblesse, des musiciens tels qu’Ibn Mouçaddjih, Ibn MOuhriz, Ibn
Souraydj , El-Gbarîdh, et des. poètes. tels que Ômar
ibn Abi-Babîa, Hâritb ibn Khâlid el-Makhzoumi l,

El-Ardji et autres. . v
Lorsque les cérémonies du pèlerinage furent ter-

minées et que Djémîlè eut fait autour de la ca’ba
ses dernières tournées, tawâf e! ifâdha, les Mekkois

la prièrent de leur donner une séance avant de les
quitter. «Est-ce, demanda Djemîlè, une séance de

musique ou de conversation que vous désirez? -De l’une et de l’autre, lui répondit-on. - Cela est
impossible, dit-elle. Je ne mêlerai pas à l’acte sérieux

de religion que je suis venue accomplir l’exercice
d’un art frivole et profane. -- Eh bien! s’écria Omar

ibn Abi-Babîa, que tous ceux qui veulent entendre
Djémîlè se joignent à moi et la. reconduisent jusqu’à

Médine!» La plupart des assistants accueillirent cet

avis avec enthousiasme et se mirent en route à la
suite de la cantatrice.
La nouvelle du retour de Djémîlè causa une
vive sensation de joie dans Médine. Un grand nombre
d’habitants, de tout rang et de tout âge, sortirent à
sa rencontre, et Djémîlè, au milieu de son immense
cortége,’fit dans la ville une entrée triomphale. Les
Mekkois qui l’avaient accompagnée se logèrent chez

leurs amis ou connaissances. Après avoir consacré
dix jours à recevoir les visites de félicitations que
l Voy. la note E.
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tout le monde s’empressait de lui faire, Djémîlè
annonça une séance solennelle de musique à l’in-

tention des hôtes mekkois. Cette séance. dont elle

fit les principaux frais, fut des plus grandioses et
dura trois jours. L’auditoirc, composé d’une foule

d’hommes de distinction qui remplissaient les appar-

tements et même la cour de la maison, se séparait
vers le soir et se réunissait le lendemain, à l’heure
indiquée.

Pendant les deux premières journées. l’on enten-

dit, alternativement avec Djémîlè. les chanteurs

Ibn Mouçaddjih, Ibn Mouhriz. Ibn Souraydj, Ma:
bèd, Mâlik, El-Gharîdh, Ibn Aicha, les deux Nâfé,
les trois Hodhali, Badîh el-Melîh . Raddja , Touways,
Delâl, Berd ici-Fouâd, Naumet ed-Dhoha ’, Hebat-

Allah, et Fend’. Les uns chantèrent seuls, les autres
deux ou trois ensemble à l’unisson.
Le troisième jour, Djémîlè fit tendre dans le fond

de son salon un rideau. derrière lequel elle plaça
des musiciennes au nombre de cinquante, chacune
avec un luth. Elle-même, un luth à la main. chanta
la première, en s’accompagnant de son instrument.

tandis que les cinquante autres luths jouaient le
l Ce chanteur et les deux qui le précèdent étaient des malchanneth, dvs débauchés de Médine. Ils sont mentionnés dans une anecdote du règne de Souleyman , fils d’Abd el-Mélik, citée par Meydâni .

au prov. J3) un Meydâni y fait figurer aussi Touways.
qui était mort sous le règne précédent. Une version beaucoup plus
vraisemblable de cette anecdote est rapportée dans l’Aghâni , l ,
261i. v°.

’ Voir la note F à la fin de l’article Djémîlè.
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même accompagnement. Cet orchestre soutint éga-

lement les voix de plusieurs cantatrices qui se firent
entendre ensuite. cachées par le rideau aux yeux de
l’assemblée. C’étaient Azzè-t el-Meylâ, Habbâba,

Sellamat el-Cass. Khoulayda. Babîha, El-Fariha,
Bulbulè, Lezzet el-Aych et Sa’da. Elles exécutèrent

des morceaux de chant, les unes en solo. les autres
en duo ou en trio, toujours à l’unisson.
Jamais on n’avait vu une pareille fête musicale l.
Ce récit n’est peut-être pas exempt d’exagération.

Cependant il est donné d’après le témoignage de

Younis el-Câtib, musicien et écrivain de Médine.

qui a dû être. au moins en partie, contemporain de
Djémîlè, et qui fait autorité dans tout ce qui con-

cerne les artistes de son siècle. x
Aboulfaradj Isfahâni n’indique pas l’époque de la

mort de Djémîlè. Mais il est facile de recoanaître

qu’aucune des nombreuses anecdotes relatives à
cette cantatrice , qui se trouvent citées dans l’Aghâni ,

ne peut se rapporter à un temps postérieur au règne
N de Walid 1*. fils et successeur d’Abd el-Mélik, règne
qui se termina en 96 de l’hégire (71h de’J. C.). De
là résulte cette présomption que Djémîlè, si toute- s

fois elle a vu le califat de Walid I", ce qui n’est pas
certain, n’a pas du moins survécu à ce prince, et
qu’ainsi elle appartient tout entière au 1" siècle de
l’islamisme.

l Aghdni,ll, 159-161 v".
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Nora A.

Abou Mohammed-Abd-Allah ibn Mohammed elAnsari, plus connu sous le sobriquet d’E’l-Ahwas,
qu’on lui avait donné à cause du peu d’ouverture

de ses yeux me 3 UV 09,4, était un poète distingué qui florissait sous les califesomeyyades Abd
el-Mélik et ses fils. Il se permit d’adresser des vers

amoureux à plusieurs femmes des premières maisons de Médine. En punition de cette impertinenée .
le gouverneur Ibn Hazm lepfit fustiger d’après les
ordres du calife Walid I", fils d’Abd el-Mélik , d’autres

disent de son frère et successeur Souleyman (vers
96 ou 97 de l’hégire, 7111-715 de J. C.). En outre, a

El-Ahwas fut bannidans la petite île de Dahlak,
située entre le Yaman et l’Abyssinie. Ses amis solli-

citèrent vainement sa grâce du successeur de Souleyman, le calife Omar. fils d’Abd el-Aziz, enl’bon-

neur duquel il avait Composé des vers. lorsque ce
prince était gouverneur de Médine. Après «avoir

langui quatre ou cinq années à Dahlaki, El-Ahwas
fut tiré de son exil (en 102 de l’hégire, 720 de
J. C.) par le calife Yézid II, fils d’Abd el-Mélik.
dont il reçut beaucoup de témoignages de bienveillance. (Aghâni, I, 2118 v°, 258-260; IV, 21A, 215.)
L’auteur de l’Aghâni n’a pas indiqué. l’époque de la

mort d’El-Ahwas; mais il y a lieu de penser que ce
poële mourut dans le cours du règne de Hichâm,
fils d’Abd cjl-Mélik (entre 1011 et 1 25 de l’hégire, (le

J. C. 722-7l12).

LES MUSICIENS ARABES. 453
On trouvera plus loin diverses anecdotes dans
leSquelles il sera fait mention d’El-Abwas, et quelques

vers de lui seront cités (art. Mabed, Habbâba).
Nora B.

Abd-Allah ibn Omar ibn Amr ibn Othmân ibn
Allan, communément appelé El-Ardii, fut un des
poètes les plus distingués parmi les Coraychites.
Comme Omar ibn Abi Rabia, il s’exerça particuliè-

rement dans le genre érotique. Il porta les armes et
fit deux campagnes, l’une sous les ordres de Maslama , fils d’Abd el-Mélik. dans l’expédition que ce

général commanda contre les Grecs, l’autre sous le
V règne d’Omar ibn Abd el-Aziz. El-Ardji nourrissait 1

une vive inimitié contre un Coraychite de la famille
de Makhzoum, nommé Mohammed ibn Hichâm ibn
Ismaïl. Pour mortifier ce personnage, il adressait des

vers amoureux à sa mère Djayda et à sa femme
Hayra. Mohammed en avait conçu un violent ressentiment. Lorsque Hichâm, fils d’Abd el-Mélik.

monta sur le trône. un des premiers actes de ce calife fut d’investir Mohammed, qui était son oncle

maternel, des fonctions de gouverneur de la Mekke.
g Aussitôt Mohammed, saisissant un prétexte pour se
venger, s’empara d’El-Ardji, le fit battre de verges,

l’exppsa en public ont» Mm, et le jeta ensuite dans
un cachot, où le malheureux poète mourut (en l’an
1 13 de l’hégire, 731 de J. C.). après y être resté.
enfermé près de neufans.(Aghâ11i’,l,62 v°. 67 ; Abai-

fedæ Ann. Il, 136.)
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Nora C.

Abou Sakhr Cothayyir, fils d’Abd er-Baliman,
bon poète. né sous les tentes de la tribu de Khozâa.
On accole à son nom celui d’Azzè , femme de la tribu

de Dhamra. qu’il aimait et pour laquelle il a composé un grand nombre de vers. On le désigne aussi
sous llappellation d’Ibn abi Djoumà, du nom de son a

aïeul maternel. Cothayyir était un chiite ardent et
en outre attaché aux doctrines des Keyçâni, autrement des Khachabi, c’est-adire qu’il croyait au re-

tour des morts dans ce monde et à la métempsycose. guai, Émail: d’à. Malgré ses opinions bien

ennnues, il était traité avec faveur par les califes
issus de Merwân, à cause d’e l’estime qu’ils faisaient

de son talent. A une petite. taille, à une mine chétive. il joignait une orgueil extrême. Jamais il ne se

retoumait pour regarder que ce fût. Aussi, quand
il passait quelque part. des gens qui connaissaient
son caractère venaient souvent par derrière lui enlever son manteau de dessus les épaules. Il ne daignait pas tourner la tête et continuait fièrement son
chemin, n’ayant plus que sa chemise de Bédouin
pour vêtement. Il a principalement réussi dans la
poésie érotique. Mais il a été surpassé en ce genre

par son cantemporain Djémil , amant de Bothayna ,
parce que la passion de Djémil pour Bothayna était
vraie et profonde. tandis que l’amour de Colhayyir
pour Azzè était plus alYecté que sincère. Cothayyir

mourut en Tan 105 de l’hég. (de J. C. 723). dans
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la ville de Médine. (Aghâni, Il, 198-206, 1311 r° et

v"; lbn Khallicân, éd. de Slane, p. 605-608.)
Non: D.

Abou Mehdjan Nossayb, fils de Rebâh, poêle
nègre, d’abord esclave d’Arabes établisà Waddân

entre la Mekke et Médine. puis all’ranchi par ses
maîtres, se rendit en Égypte et parvint à se faire
présenter à l’émir Abd el-Aziz, [ils de Merwan,
alors gouverneur de cette province. Il lui récita une
pièce de vers qui frappa l’émir d’admiration. Dans

ce moment entra le poète Ayman el-Açadi, qui était
attaché à la personne d’Abd el-Aziz. «Combien estimes-tu le nègre que voici? » lui demanda l’émir. Ay-

man examina Nossayb de la tête-aux pieds. et dit :
a C’est un gaillard bien taillé pour garder des cha-

meaux; il vaut au moins noo dinars d’or. -- ll
compose des vers. -Vraiment! en ce cas il ne vaut

pas plus de 3o dinars. --- Pourquoi le rabaisser
ainsi, après l’avoir porté si hautP- C’est qu’évidem-

* ment c’est un sot. Quelle manie le pousse à faire
(les vers? Est-ce qu’un homme comme lui peut avoir
le génie poétique?» Abd el-Aziz ordonna à Nossayb

de réciter quelques-unes de ses productions, et dit
ensuite à Ayman : «Eh bien! qu’en penses-tu? --Ce sont là des vers de nègre. Mais cet homme
est le meilleur des poètes de sa couleur. - Par Dieu!

il est meilleur que toi auàsi. -- Que moi! - Que
toi-même. n Ayman, vivement piqué, pria l’émir de.
lui donner son congé et de l’cxpédicr en Irâk vers
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l’émir Bichr. fils de Merwân, ce qui lui fut accordé

sur-le-champ. Nossayb reçut d’Abd el-Aziz des dons

considérables. ll jouit aussi de beaucoup de considération auprès du calife Abd el-Mélik et de ses fils
et successeurs jusqu’à Hirhâm , sous le règne duquel
on croit qu’il mourut. Un jour qu’il avait récité à

Yézid Il, prédécesseur de Hichâm, une cacida en

son honneur. ce prince lui dit: u Demande-moi ce
que tu voudras. -- La main du calife. répondit
Nossayb, est plus généreuse pour donner que ma
langue n’est hardie à demander. n Yézid lui lit rem-

plir la bouche de perles fines. (Aghâni, l, 53-60 v°.)
Nora E.
Hâritb, fils de Khâlid, poète érotique, appartenant à l’une des plus grandes familles d’entre les
Coraychites. était amoureux de la célèbre beau lé

Aieha, fille de Talha, et la chantait dans ses vers.
Une année ou il était gouverneur de la’Mekke et
chargé de présider aux cérémonies du pèlerinage,

Aicha. qui se trouvait au nombre des personnes
venues pour visiter les lieux saints, se présenta un

instant avant midi pour accomplir les tournées
tawâf autour du temple. Elle fit dire à Hâritb à a Retarde la prière de midi jusqu’à ce que j’aie fini mes
tournées.» Hâritb ordonna aux moueddhins d’attendre; pour annoncer la prière. que le tawâf d’Aî-

cha fût terminé. Alors seulement il leur permit de
chanter l’appel cdhân, et lui-même il lit la prière
devant l’assemblée des pèlerins. Cette condescen-
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dance pour le désir d’une femme causa un grand
scandale. Le calife Abd el-Mélik, en ayant été informé, écrivit à Hârith une lettre de reproches et
le destitua de ses fonctions. «Que m’importe, dit ’
Hârith, que le calife soit mécontent. pourvu qu’Aî-

cha soit satisfaite!» (Aghâni, I. 200 v°-206.)

Nora F.
Fend, all’ranchi d’Aîcha, fille de Sàd ibn-Abi-

Wakkâs. chanteur et compositeur agréable, mais
homme de mœurs corrompues. Sa lenteur à faire
les commissions a passé en proverbe. Un jour, sa
patronne Aicha lui dit d’aller chercher du feu. Il
sortit, et, rencontrant une caravane qui partait pour’
l’Ëgypte, il se joignit aux voyageurs et se rendit en
Égypte avec eux. Une année après, il revint à Médine, prit du feu et se présenta à la maison d’Aîcha.

Il y entra en courant, lit un faux pas et tomba devant sa patronne. «Maudite précipitation. n dit-il en
se relevant. (Aghâni, IV. ’13. Meydâni. prov. Ungl

M un et
a» gel Osa-4.6 fil Inn-SOURAan
et EL-GHARÎDH.

Ibn Souraydj (Abou Yahya-Obayd). affranchi
d’une famille sur le nom de laquelle on n’est pas
d’accord. est un des chanteurs du premier siècle de
l’islamisme qui ont en le plus de réputation. Il avait
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la peau brune, peu de barbe. le teint couperosé, les
yeux louches. Il se coiffait habituellement d’un chapeau rond et se couvrait le visage d’un léger voile,
lorsqu’il chantait, afin que l’attention des auditeurs

ne fût pas distraite par la vue de sa figure disgracieuse. et se fixât uniquement sur sa voix qui était
d’une grande beauté l.

Né à la Mekke à la fin du califat d’0mar.lils de

Khattâb 1, il eut pour maître de chant Ibn-Mouçaddjih 3. Il alla ensuite à Médine, ou il fréquenta
la maison d’Azzè-t el-Meylâ et apprit plusieurs des

airs de cette cantatrice A. De retour à la Mekke, il
y demeura longtemps obscur; il exerçait la profes"sion de nâyeh ou chanteur de vers élégiaques dans
les funérailles”. Il végéta ainsi jusqu’à l’âge de qua-

rante ans.
Dans les premiers jours de l’année 611 de l’hé-

gire (septembre 683 de J. C.). on reçut à la Mekke

la nouvelle du combat de Harra et du massacre des
habitants de Médine par les troupes de Moslem. Un

grand nombre de Coraychites, parents de ceux de
la Mekke. avaient péri dans cette fatale journée. La
désolation se répandit dans toute la ville. En cette

circonstance, lbn-Souraydj . se plaçant sur la montagne d’Abou-Coubays qui domine la Mekke, fit
entendre un chant funèbre dont le début était :
l Aghdni,l. do v°. 47.
’ Ibid. l. ho v’. (il.

a Ibid. l, Ac v". 191i v".

A Ibid. W. l.

l "id. l. Al.
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Ô mes yeux, versez des torrents de larmes; pleurez sur le
trépas de tant de nobles Coraychites’.

On lui sut gré de cet acte spontané et l’on admira

son chant. De ce moment la faveur du public lui
fut acquise. Bientôt après. Soucayna. fille de Hoçayn. lui envoya à mettre en musique une élégie
qui commençait ainsi :
Terre! reçois ces morts avec respect; c’étaient mes protecteurs et mes maîtres vénérés’.

Il composa pour ce morceau un air qui fut encore
plus admiré que le précédent. Dès lors, il fut généralement reconnu à la Mekke. à Médine et dans

tout le Hidjâz pour le premier des mye]: 3. ’
L’année suivante (65 hég. 68h de J. C.). des ou-

vriers persans, appelés à la Mekke par Abd-Allah
fils de Zobayr, travaillaient à reconstruire la Càba.
Plusieurs d’entre eux chantaient des chansons persanes en s’accompagnant sur le luth. Leur musique

plut beaucoup aux Mekkois. Ibn-Souraydj, qui jusque - là avait chanté en marquant seulement le
rhythme avec une baguette A, reconnut combien le
luth soutenait et faisait valoir la voix. Il s’exerça à

’ch de; de de .9: lezroleèeœL!
Sur l’expression Coraych cl bilait, roy.lEssai sur l’histoire des Arabes,

t. I. p. 253.

se, sa». 9:55 on» sa»! ail ce, d’il Le

3 Aghânit I. A]. n

t (sa?!) Je")! 0V

t
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en jouer, devint habile et fut. dit-on, à la Mekke. le
premier qui chanta les vers arabes en s’accompa-

gnant de cet instrument l.
Il avait auprès de lui, comme serviteur et comme
élève, un affranchi nommé Abd el-Mélik , mais plus
communément appelé El-Gharîdh, surnom qu’on

lui avait donné à cause de la fraîcheur de son

teint. ’

Ce jeune homme était sous le patronage de quatre

sœurs de la famille des Abalâtî, dont l’une. Thoureyya. a été célébrée par le poète Omar. fils d’Abou

Rabià. C’était Thoureyya qui avait placé El-Gha-

rîdh chez Ibn-Souraydj . pour que celui-ci lui enseignât le chant funèbre 3.
El-Gharîdh profita si bien des leçons qu’il rece-

vait qu’Ibn-Souraydj pressentit en lui un rival et
prit un prétexte pour le renvoyer. Précaution inutile; l’élève ne tarda pas à égaler le maître et fut

même plus recherché, parce que sa figure agréait

davantage et que sa voix douce et touchante paraissait particulièrement propre au chant des poésies
élégiaques. Pour éviter une concurrence qui bles-

sait son amour-propre, Ibn-Souraydj abandonna cc
t Jas-3l les" (la 34:39 «a,» un J3! QV(Agluîni,I,
[Io v°.

’ Obieyya el-Asghar. Abd Omeyya et Naufel . tous trois enfants
d’Abd Chems. fils d’Abd Ménâf et d’une certaine Abla, étaient ap-

pelés. du nom de leur mère. El-Abaldt, et cette dénomination
s’étendait à leurs descendants. (Aghâni, I. fol. 35; Ibn Cotayba de

Eichhorn. p. 85.)
3 Aghâni,l. :30 ï”.
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genre et s’adonna exclusivement au chant des autres
poésies. Pendant le reste de sa vie , il ne chanta plus
d’élégie funèbre que deux fois, l’une à l’occasion de

la mort de Habbâba, favorite du calife Yézid lI, fils
d’Abd el-Mélik. à laquelle il avait donné des leçons;

l’autre à la mort de ce même calife, qui suivit de
près sa favorite au tombeau 1.
Après avoir renoncé à la profession de nayeh,
Ibn Souraydj s’attacha principalement à composer
des airs d’un style grave et noble. dans ’les diffé-

rentes espèces de rhythmes du genre thâltil ou lent.
Mais bientôt El-Gharîdh le suivit encore sur ce ter-

rain et engagea avec lui une lutte qui excita. durant plusieurs années. l’attention curieuse du public

mekkois. lbn Souraydj mettait-il en musique un
morceau de poésie. El-Gharîdh faisait aussitôt un
autre air suries mêmes paroles et le chantait avec non
moins de succès 2. Les deux artistes se rendaient une

fois par semaine dans une maison des faubourgs de
la Mekke. ou un grand nombre d’amateurs se réu-

- nissaient pour les entendre. Placés au milieu du
cercle, chacun sur un siége élevé. ils chantaient al-

ternativement et faisaient assaut de talent. L’auditoire les applaudissait tous deux. et il n’y avait ni
vainqueur ni vaincu 3.
Sur ces entrefaites, Soucayna. fille (le Hoçayn.
vint à la Mekke en pèlerinage. Loquu’elle eut acl Aghâui, l. [11.130 v°.
’ Ibid.I.lu.130 v°.

3 Ibirl. I. M v".
y

Il. 3o
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compli ses dévotions et qu’elle fut sur le point de
retourner à Médine, lbn SOuraydj et El-Gharîdh se
présentèrent ensemble chez elle. «Madame. lui dit
Ibn Souraydj. j’avais mis tous mes soins à compo-

ser, pour quelques vers d’ELArdji. un air que je
vous destinais. Ce mauvais sujet d’El-Gharîdh m’a

fait la malice d’adapter à ces mêmes vers un air de
sa façon. Nous vous demandons de vouloir bien nous
écouter et nous juger. Déclarez lequel de nous doit
se reconnaître inférieur à son rival. Votre décision

sera acceptée comme un arrêt sans appel. - Chantez, dit Soncayna. je vous écome. n lls chantèrent
tour à tour, chacun sur l’air dont il était l’auteur.
ces vers du poète mekkois’Abdallah el-Ardji :
Arrêtez-vous quelque temps ici. belle voyageuse. Si vous
ne cédez à ma prière . vous commettrez une cruauté.
Pourquoi faut-il que le sort m’ait rendu épris d’une femme
du Yaman. d’entre les Benou ’l-Hàrith issus de Madhedji’

Nous passons l’année entière sans nous rencontrer ailleurs

que sur la route des lieux saints,
Lorsqu’elle fait le pèlerinage; et quand elle ne le fait pas.
la vallée de Mina. malgré la foule qui s’y rassemble. n’est
qu’un désert à mes yeux ’.

L’air d’lbn Souraydj était du rhythmc thâkîl se-

cond, celui d’El-Gharîdh , du rhythmc thakîl premier.

’ 3 0l cal-il carvi! à) agi
eùœwMusïwwî a 3l
fi 0° (als-pl) 61.559,30: (a);
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Après avoir entendu les deux chanteurs. Soucayna leur dit : «Il m’est impossible de faire une

distinction de mérite entre vous. Je compare vos
airs à deux colliers, l’un de perles. l’autre de rubis ,

que l’on admire sans pouvoir décider quel est le
plus beau 1 n.
La lutte se prolongeait. Piqué de voir qu’il n’avait

aucun avantage sur El-Gharîdh, dans le genre thakil ,
lbn Souraydj changea de manière. Il se mit à com-

poser des hazadj, airs tendres et faciles, et surtout
des rainai, mélodies vives et agitées. Il obtint, par-

ticulièrement dans ce dernier genre, une supériorité marquée sur tous les artistes de son temps.
El-Gharîdh, ne pouvant marcher son égal dans

cette nouvelle voie, lui dit un jour: a T u corromps
et rabaisses l’art; tu ne fais plus que des bagatelles;

tu as perdu le sentiment du genre sérieux et ma-

gistral. - Non. je ne l’ai pas perdu, reprit Ibn
Souraydj , et pour te le prouver, je veux composer
un chant si grandiose que jamais personne n’en

fera de pareil 2. n ’

En effet, il composa. dans le rhythmc thakîl se-

cond. un air magnifique. sur ces paroles du poète
Omar, fils d’Abou-Babià :
Mon coursier bai gémit de la course effrénée que j’exige

de lui; s’il pouvait parler, il exprimerait sa plainte.
Et moi je lui dis z Pourvu que. rapide comme l’éclair, tu
l Aghdni, l , 130 v°.
’ Ibid. l. Mi r”. 130 v°.

30.
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me transportes au lieu ou je verrai ma maîtresse. qu’importe
que tu soutires ou que tu t’épuisesl l

Ce chant. que l’on a mis au rang des chefsd’œuvre de la musique arabe, assura enfin à Ibn
Souraydj une victoire complète sur son émule.
Tandis qu’il jouissait de son triomphe. il fut pris
d’un violent rhumatisme. Les douleurs qu’il éprou-

vait ne lui laissant aucun repos, il crut reconnaître la main de Dieu. qui le punissait de consa-

crer sa vie à un art profane. Il lit serment de ne
plus chanter: se livra à la dévotion la plus austère,
fréquenta assidûment la mosquée et répandit d’abon-

dantes aumônes. Ses souffrances ne tardèrent pas’à

se calmer. Pour faire disparaître les dernières traces
de la maladie. il résolut d’aller visiter le tombeau
du Prophète, et se rendit à Médine. Un pieux musulman, vivant éloigné du monde. l’accueillit dans

sa maison et le traita comme un frère. lbn Souraydj
passa chez cet ami une année entière, uniquement
occupé de pratiques religieuses, de la lecture et de
l’étude du Coran.’En vain les musiciens de Médine

s’étaient présentés plusieurs fois pour le saluer et
pour l’entretenir, jamais il n’avait voulu les recevoir

ni leur parler. Se trouvant enfin parfaitement rétabli, il songea à reprendre le chemin de la Mekke.
Soucayna. fille de Hoçayn, eut connaissance de

upas: a sa, Geellè’klléwflllË-î

ULÂ-ïgd-GolëeuLP spwaîww
(Aghdni, I. (il: v°. 12 v°.)
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ce départ. Elle dit à un affranchi depuis longtemps
attaché à sa famille et nommé Achàb. «Voilà Ibn

Souraydj qui va partir. Il y a un an qu’il est ici, et
je n’ai pas en le plaisir de l’entendre chanter. J’en

meurs d’envie : trouve un moyen de me satisfaire.
- Mais je n’en vois aucun. repartit Achàb; c’est
maintenant un homme absorbé dans la dévotion;

toutes les instances seront inutiles auprès de lui. n
Il ajouta avec une familiarité impertinente : «Lèche
le vase, ta salive sucrée te tiendra lieu du miel qu’il

contitntl.» Soucayna fut tellement irritée de cette
réponse qu’elle ordonna à ses femmes d’accabler
de coups l’insolent serviteur. Elles tombent à l’ins-

tant sur Achàb, lui déchirent la figure et le col
avec leurs ongles, le renversent, lui piétinent le
ventre, la poitrine et la tête; puis, le saisissant par
les pieds, elles le traînent la face contre terre et le

jettent dans la rue. ’
Il était nuit. Achàb, après avoir repris ses esprits,
se relève, et sa première pensée est de chercher à
rentrer en grâce auprès de sa maîtresse. «Faisons,

se dit-il à lui-même, une tentative pour contenter
son caprice.» Il se rend à la maison où logeait Ibn
Souraydj avec son ami, et frappe à la porte. «Qui

est la? demande-bon. -- Achàb, de la part de Soucayna, fille de Hoçayn.» Au nom de la petite-fille
du Prophète, la porte s’ouvre, Achàb s’élance, tra-

verse un vestibule, pénètre dans une chambre et se

l (A) 3,35 du; M.

me NOVEMBRE-DÉCEMBRE l873.
trouve en face des deux paisibles habitants de cette
demeure. Il était dans un état affreux. Ses vêtements
déchirés. souillés de sang et de poussière, son visage pâle, sillonné de profondes égratignures. son

nez saignant, ses yeux hagards, le rendaient effrayant
à voir. «Qui es-tu, que veux-tu?» lui dit Ibn Souraydj. Achàb se fit connaître et raconta son aventure. «Remercié Dieu d’avoir la vie sauve. lui dit

lbn Souraydj. et ne retourne pas chez cette dame.
- Je ne puis me passer d’elle; c’est ma maîtresse,
je ne subsiste que de ses libéralités. Mais ne pOurrais-

tu venir avec moi pour la satisfaire et obtenir mon
pardon? - Impossible, j’ai irrévocablement renoncé au chant. - Ah! tu me réduis au désespoir.
Que deviendrai-je dans Médine? Qui voudra m’ac-

cueillir, quand Soucayna est irritée contre moi? Il
ne me reste plus qu’à mourir de misère. Je t’en

conjure au nom de Dieu. ne repousse pas ma demande; commets un petit péché pour me tirer de

peine. n ’

Voyant lbn Souradj inflexible à la prière, Achàb
prend le parti de recourir à l’intimidation. Il pousse
un cri si perçant que tout le quartier en est réveillé
et mis en émoi. «Qu’est-ce que cela signifie? dit

lbn Souraydj. - Cela signifie que si tu ne viens
pas avec moi, je vais pousser un second cri qui
attirera tous les voisins sur leurs portes. Je sortirai.
je leur montrerai mes blessures saignantes. Je leur
dirai que c’est toi et ton ami qui m’avez mis en cet

état parce que je vous ai surpris cherchant à com-
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mettre un attentat à la pudeur d’une femme que
j’ai arrachée de vos mains et qui a pris la fuite. Je

dirai que vous êtes des hypocrites, qui ne vous couvrez du masque de la dévotion que pour vous livrer
plus aisément aux orgies età la débauche. - Va- t’en ,

que Dieu te confonde! - Ne te flatte pas que cette
menace soit vaine; je l’exécuterai. j’en jure par le
Dieu unique. Si je ne l’exécute pas , que ma femme
soit répudiée trois fois. que la Càba soit changée

en un pyrée, que le tombeau du Prophète devienne
le tombeau d’Al)ou Righâl 1. n

Cet horrible serment indiquait une ferme. résolution. Ibn Souraydj, ébranlé, consulte son ami du
regard. Il le voit consterné. Pour mettre un terme
à une scène aussi fâcheuse, il consent à sortir avec
Achàb et l’accompagne quelques moments. Mais. au

détour d’une rue. il tourne le dos et veut fuir.
Achàb le retient par son manteau et lui dit: «Si
tu ne marches devant moi. j’ameute par mes cris
tous les habitants de la rue. Je t’ai remis de la part
de ma maîtresse un bracelet d’or pour que tu
viennes en secret chanter chez elle. Maintenant tu

refuses de remplir ton engagement. tu nies avoir
reçu le bracelet, et afin de te débarrasser de moi,
tu m’assommes, tu m’assassines. Voilà ce que je dé-

clarerai. Le sang do’nt je suis couvert déposera
contre toi. Avance. ou tu es perdu.»
lbn Souraydj, troublé par cette nouvelle menace ,
l Personnage dont la mémoire était en exécration chez les Arabes.
(Voy. Essai sur l’histoire des Arabes, I. 272. 273 )
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baisse la tête, soupire et marche devant son persécuteur.
Soucayna, qui savait ce dont Achàb. était ca-

pable. veillait avec ses femmes et attendait Ibn
Souraydj. On vint annoncer qu’il était arrivé. Elle
ordonna de l’introduire aussitôt près d’elle, et

l’accueillit avec de grands témoignages de joie.
a Obayd, lui dit-elle, pourquoi donc nous avoir tenu
rigueur si longtemps?» Ibn Souraydj s’excusa sur le

serment qu’il avait fait pendant sa maladie et sur
l’austérité de la vie de pénitence qu’il avait em-

brassée. Dans le cours de la conversation , il raconta
le moyen dont Achàb s’était servi pour l’arracher de

sa retraite. Soucayna rit beaucoup de ce récit. a J’ou-

blie ma colère contre Achàh. dit-elle, qu’on lui

donne un habillement neuf et dix pièces d’or
(1110 fr.).» Une heure se passa en causeries. Puis
lbn Souraydj se leva pour prendre congé. «Où
veux-tu aller? lui dit Soucayna. - A la maison de

mon ami. -Non pas, reprit-elle. Il faut que je
t’entende chanter. Tu m’as négligée , tu me dois un

dédommagement. et je te garderai ici trois ’ours.
Pas un mot d’observation; ce serait inutile. ÉJcoute

bien le serment que je vais faire, pour le cas où tu
refuserais obstinément de chanter. Que je ne sois
plus la petite-fille du Prophète 1, si je ne le retiens

captif pendant un mois, et que je ne sois plus la
petite-fille du Prophète si chaque jour de ce mois

H559 oflag.
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je ne te fais appliquer dix coups de fouet. Enfin, que
je ne sois plus la petite-fille du Prophète si j’agrée

en la faveur l’intercession de qui que cc soit. regrets! s’écria lbn Souraydj. Je vais donc perdre
le fruit de ma pénitence! n Et il chanta ces vers :
J’invoque l’être suprême. source de tout bien, et j’im-

plore son secours contre la cruelle qui me tue.
Ma sœur! tant de peines qui m’accablent sans relâche ont
abattu mon courage et courbé mon front ’.

«Patience! Obayd, lui dit Soucayna, tu auras
des consolations.» En parlant ainsi, elle détacha de

son bras un superbe bracelet d’or, du poids de
[to mithcâls, et le lui jeta gracieusement. «Je te
conjure, lui dit-elle, de le mettre à ton poignet. n
Ibn Souraydj obéit. a Maintenant , poursuivit-elle ,
la nuit est fort avancée, Achàb va te conduire à sa

chambre. Allez tous deux prendre le repos dont
vous avez besoin après les émotions de cette soirée.»

Le lendemain, Soucayna fit appeler Achàb et lui
dit : a Va trouver Azzè-t el-Meylâ et dis-lui : Ma
maîtresse te salue et t’annonce qu’Obayd est chez

elle pour quelques jours. Elle te prie de venir lui
faire une visite.» Achàb partit et revint bientôt
amenant Azzè. On servit à dîner. Soucayna s’assit à

une table avec Azzè et celle de ses femmes qu’elle

aimait le plus. lbn Souraydj, Achàb et les autres
ail’ranchis mangèrent à une autre table placée à peu

au! au et.» au: ’ m5 and! W. n î

mnmœ-QÈÎŒ Jan mais au! La
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de distance de la première. Après le repas, Azzè et

lbn Souraydj chantèrent alternativement, et la
journée se passa dans les plaisirs de la musique entremêlés de conversations et de récits. Les deux
jours suivants furent employés de la même manière.

Enfin, au matin du quatrième jour, Soucayna remercia Azzè de sa visite et rendit la liberté à lbn
Souraydj, après avoir donné à l’un et à l’autre de
nombreuses marques de sa générosité.

lbn Souraydj n’osa se représenter chez son pieux

ami. Il retourna tout droit à la Mekke et y reprit sa
vie d’artiste 1.

Cette année même. à l’époque du pèlerinage, il

voulut essayer l’effet de sa voix sur un grand nombre
d’hommes rassemblés: Placé dans le jardin d’lbn

Amir, au moment où le cortège des pèlerins, revenant de Mina, commençait à défiler devant lui, il se
mit à chanter. A l’instant la tête de la colonne
s’arrêta; la queue continuant d’avancer, il y eut
une presse et un encombrement tels qu’on montait

les uns sur les autres et que plusieurs personnes
faillirent étouffer. Enfin un vieillard. perçant la
foule, s’approcha d’lbn Souraydj et lui dit z «Tu re-

tiens le cortège, et cependant il est tard; crains Dieu
et laisse continuer la marche. n lbn Souraydj se tut,

etaussitôt la colonne se remit en mouvement? Ce
trait fut renouvelé dans la suite par plusieurs chanl Aghâui, Il], 671-1172 v°.
’ Ibid. l, 52.
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teurs, jaloux de faire la même épreuve qu’lbn Sou-

raydj.
Parmi les pèlerins se trouvait le prince Souleymân, fils du calife Abd el-Mélik. Pendant le séjour
qu’il lit à la Mekke. après son pèlerinage, il proposa

un prix de chant, consistant en une bedra Ou
somme de 10,000 dirhams (7.000 fr.)’. Les artistes les plus renommés de la Mekke prirent part à
ce concours. Souleymân, qui en était le président

et le juge, décerna la bedra à Ibn Souraydj et distribua une pareille somme entre les autres chanteurs
qui avaient disputé le prix?
Lorsque Walid, fils d’Abd el-Mélik, fut parvenu
au trône, il écrivit au gouverneur de la Mekke d’en-

voyer lbn Souraydj à Damas et de lui fournir ce
qui était nécessaire pour qu’il pût faire le voyage
avec toutes les commodités désirables. lbn Souraydj ,

arrivé à Damas, fut logé, par ordre du calife, dans

un pavillon attenant au palais. Quelquesjours après,
Walid le manda en sa présence, lui lit un accueil
gracieuxet l’invita à s’asseoir. Il se plaça à l’extré-

mité du sofa. Cette modestie plut à Walid, qui le
lit approcher et l’obligea à s’asseoir auprès de lui.
«J’ai entendu, lui dit-il, faire tant d’éloges de ton
talent et de ton esprit. que j’ai désiré te connaître

personnellement. - Commandeur des croyants,
répondit Ibn Souraydj. mieux vaut entendre parler

t igue ou ,53»? Agha’ni, I. :32.
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du moaïdi que de voir sa personnel. -- Ce proverbe.
reprit Walid avec bonté, ne t’est pas applicable.
Mais, allons! qu’as-tu à me chanter?»

Ibn Souraydj chantasuccessivement deux pièces
de vers à la louange du calife, composées l’une par
El-Ahwas 2, poète de Médine, l’autre par Adi”, poète

de la tribu d’Amila. Walid, également charmé du

choix de ces morceaux et de. la manière doni ils
avaient. été chantés, adressa les compliments les plus
flatteurs à l’artiste, le fit revêtir de plusieurs khilà,
ou habits d’honneur, et lui donna des sacs d’argent
et des bourses pleines d’or. Les remerciements d’Ibn
Souraydj, les vœux qu’il forma pour la prospérité

du calife, furent si bien tournés. que Walid ne put
s’empêcher de lui dire : «Je ne sais en vérité ce que

je dois admirer le plus de ton chaut ou de l’élé-

gance
de ton langage. » ’
Voulant aussi témoigner son estime aux deux
poètes El-Ahwas et Adi, Walid expédia des ordres
pour qu’on les fît venir à sa cour; ils arrivèrent
quelque temps après. Le calife leur assigna pour logement le pavillon même où il avait placé Ibn Souray dj. En y entrant, ils furent surpris et désappointés d’y trouver le chanteur, dont ils ignoraient la
présence à Damas. « Il est bien désagréable pour

l Voy. Meydâni. prov. cl; 0l 04 03.

et lbn Khallican. édit. de Slane, p. IAA.

’ J’ai déjà fait connaître El-Ahwas. (Voy. plus haut, il la lin de
l’article de Djémîlè.)

il Voy. la note A alu lin de l’article d’lbn Souraydj.
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nous, lui dirent-ils, de te» rencontrer ici. ’l’u vas

nous faire concurrence. Ta vue nous pétrifie et
nous empêchera de paraître avec avantage. - Vous
êtes des ingrats, répliqua Ibn Souraydj. Mon chant,
qui a fait valoir vos vers, a été cause que le calife
vous a appelés. - Comment! s’écria Adi, tu pré-

tends nous imposer de la reconnaissance! Ce sont

nos vers ont fait valoir ton chant. Je jure que *
jamais un même toit ne nous couvrira, excepté devant le calife.» A ces mots, il sortit, suivi d’El-Ahwas, et ils allèrent se loger ailleurs.
Cette scène avait eu pour témoin un domestique

du palais, qui la rapporta au calife. Walîd en fut
très-mécontent et se proposa de mortifier les deux

poètes. Il devait leur accorder audience le lende-

main; il donna des instructions à Ibn Souraydj
pour l’exécution d’un plan qu’il avait imaginé.

Le lendemain, El-Ahwas et Adi sont introduits
dans son salon; ils sont enchantés de ne pas apercevoir Ibn Souraydj parmi les assistants. Walid les
reçoit d’un air bienveillant et les invite à lui réciter

quelques morceaux de leurs poésies; ils déclament
des pièces de vers préparées pour la circonstance,
et dans lesquelles ils exaltent à l’envi les mérites et

la gloire du calife. Puis une voix harmonieuse et sonore se fait entendre dans une chambre séparée du

salon par une simple portière de soie. On se tait
et l’on écoute. Quand le chant a cessé, Adi prend

la parole : «Le Commandeur des croyants, dit-il,
me permet-il d’oser lui adresser une observation?
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-- Parle sans crainte, dit Walid. - Eh bien! reprend Adi, comment se fait-il que le Commandeur
des croyants, possédant parmi les gens de sa maison un chanteur aussi habile, envoie à la Mekke
chercher Ibn Souraydj, dont le passage à travers
les contrées musulmanes, depuis le Tihâma jusqu’à

Damas, avec une pompeuse escorte, fait dire aux
populations étonnées : «Quel est ce personnage?»
On répond : a C’est Ibn Souraydj , un affranchi que

le calife a demandé pour voir comment il chante.»

A quoi bon, en un mot, attirer de si loin un chanteur fort ordinaire, quand on a chez soi un artiste
excellent? --- Tu ne connais donc pas cette voix?
dit Walid. - C’est la première fois de ma vie que
je l’entends, répond Adi, et jamais sans doute je
n’en entendrai une pareille. Si je ne craignais de
proférer devant le Commandeur des croyants une
sorte de blasphème, je dirais que c’est la voix d’un

être céleste. -- Que le chanteur se montre,» dit
Walid.
La portière est écartée, le chanteur paraît. C’est

Ibn Souraydj. A son aspect, les deux poètes, décontenancés et confus, s’empressent de prendre
congé et de sortirl.
Après un séjour assez prolongé à la cour de Walîd, lbn Souraydj revint à la Mekke. Il, y trouva un

nouveau gouverneur, Nafi ibn Alkama, qui avait
signalé son entrée en fonctions par la publication
l Aglulni, l. 48 r".!19 v°.
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d’une ordonnance sévère centre le vin et la mu-

sique. Cette tentative de réforme eut peu de succès. Les jeunes gens allaient avec des chanteurs
faire des parties de plaisir au dehors de la Mekke et
échappaient le plus souvent à la surveillance des
agents de l’autorité. Ibn Souraydj se permettait
aussi de fréquentes infractions à la défense. L’émir

en était instruit et fermait les yeux l, en considération du caractère d’ailleurs estimable de cet artiste
et de la faveur dont le calife l’honorait. Mais il pu-

nissait avec rigueur les autres musiciens qui se laissaient surprendre en contravention; il était surtout
animé contre El-Gharîdh. dont l’immoralité était

notoire, et il le faisait rechercher activement. ElGharîdh se tint si bien caché qu’on ne put le dé-

couvrir. Enfin, ennuyé de sa réclusion et d’une
existence toujours menacée, il s’évada sous un dé-

guisement et se réfugia dans le Yaman. Il y vécut

plusieurs années, triste. et morose, regrettant sa
ville natale, où cependant il ne voulut plus retourner, alors même qu’il put le faire sans péril, par

suite du changement de gouverneur. Il mourut
dans sa retraite vers l’an 98 de l’liégire (7167:7
de J. (3.), sous le califat de Souleymân, fils d’Ahd
el-Mélik 2.

Ibn Souraydj, dans sa vieillesse , fut attaqué de
l’éléphantiasis; il avait une fille nubile. mais n0n

encore mariée, qui lui prodiguait (le tendres soins.
I Aghûni, 111,86.

2 Ibid. I. 138.

1:76 NOVEMBRE-DÉCEMBRE l873.
Au moment où il sentit sa fin approcher, voyant sa
fille qui pleurait près de lui, il versa aussi des larmes
et s’écria : «Que n’ai-je une fortune à te laisser!

C’est pour toi seule que je regrette la vie. Que vas-

tu devenir après moi? - Ne crains rien, mon
père. répondit-elle. Ma mémoire fidèle a retenu

tous les airs que tu as composés; ce sera pour moi

un patrimoine. - Voyons si tu dis vrai, reprit Ibn
Souraydj. Chante-moi tout ce que tu sais.» Elle lui
chanta la plupart de ses airs; il écoutait attentivement. «C’est bien, dit-il. me voici soulagé d’un

grand poids.» Puis il envoya chercher Saïd , fils de

Maçoùd el-Hodhali, jeune ouvrier sculpteur qui
était en même temps un chanteur agréable; il lui
donna sa fille en mariage 1 et mourut bientôt après ,
dans la quatre»vingt-cinquième année de son âge,
sous le règne de llicham, fils d’Abd el-Mélik 3, vers
l’an 108 de l’hégîre (726 de J. C.).

Saïd el-Hodhali apprit de sa femme tous les
chants d’Ibn Souraydj et se forma ainsi un riche répertoire. Dans la suite, il s’attribua à lui-même plu-

sieurs des compositions de son beau-père 3.
Nora A.
Été)" U.) 6M, Adi, fils (c’est-à-dire descendant)

du poète El-Ilaltkâ el-Amili, florissait sous les
Omeyyades. On raconte de lui un trait honorable.
l Aghdni, I, 52, 302 v°.
’ Ibid. I, A0 v°. Ai, 52 v°.

3 Ibid. I, 52, 302 v°.
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Il avait reçu des bienfaits d’Obayda. fils d’Abd erBahmân , gouverneur de Palestine. Cet Émir, s’étant
attiré le courroux de Walid 1’, fut destitué, transporté

à Damas, frappé de verges et exposé sur la place
publique. Walid avait ordonné à ses gardes de saisir

et de lui amener toute personne qui témoignerait
de la pitié à Obayda, pendant son exposition. Adi
se présenta au milieu de la place et récita à haute
voix des vers il la louange d’Obayda. Arrêté par les

gardes et conduit au calife, il lui dit : a Obayda m’a
faitdu bien ; c’était aujourd’hui ou jamais le moment

de lui montrer ma reconnaissance. nWalîd le relâcha
avec des marques d’estime. (Aghâni, Il , 27 a, a 7l: v°.)

«(A a.) M alpe?! aussi).
Abou Abhâd Mabed, fils de Wahb, célèbre chanteur né à Médine,.était, suivant l’opinion la plus
commune, affranchi d’Abd er-Bahmân ibn Catan,

personnage de la famille de Wâbiça, branche des
Benou Makhzoum.
Le père de Mabed était noir; lui-même était mu-

lâtre, grand de taille et louchel. Sa voix était magnifique; il possédait à fond l’art musical. Il fut le

prince des chanteurs de Médine; un poète a dit de

lui :
Touways et après lui Ibn Souraydj ont été d’habiles ar-

tistes; mais la prime du talent appartient à Mabed’.
l Aghâni, I, 8.

’outal 3l Le) sa...) si?!
(Aghâni,l,8 v°.)

n. 3:
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Il y a un peu d’exagération dans cette louange.

Mabed avait des prétentions plus modestes et ne se
regardait pas comme supérieur à Ibn Souraydj, car

on rapporte que plusieurs fois il lui arriva de dire z
«Je chante aujourd’hui comme Ibn Souraydj, » voulant exprimer par là qu’il était content de lui-même
et qu’il se trouvait en voix 1.
Lorsqu’il était esclave , Mabed avait souvent gardé

les moutons; mais, plus ordinairement, il avait été

employé à faire le commerce pour le compte de
son maître. Malgré ces occupations, il avait su se
ménager le temps de. prendre des leçons de chant
chez Saïb Khathir et chez le persan Nachît. Ensuite,
devenu libre, il fréquenta la maison de Djémîlè et

profita beaucoup des enseignements qu’il reçut de

cette grande cantatrice a.
Il commença à se produire dans les sociétés d’a-

mateurs sous le règne d’Abd el-Mélik, vers 7o de
l’hégire (689 de J. C.). Bientôt il acquit de la renommée, par la composition d’un air d’une beauté

remarquable sur ces paroles du poète Abou Catîfa 3:
Le château, les dattiers et la terre de Djemmâ qui les sé-

pare. sont plus agréables à mon cœur que les portes de
Djiroun l.

’ par" l3! été «sil l3! on» UKMgluùi.
I, ho v’.)

’ A Mini, I.8v’.

3 Vivez, sur Abou Catîfa. le Nouu. Jaurn. asiat. vol. XVI. p. 513
et suiv. Aghâni, I, 3 v° et suiv.
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Fier du succès qu’il obtenait parmi ses compatriotes les Médinois, Mabed forma le projet d’aller
à la Mekke, pour connaître les chanteurs de cette
ville et se faire connaître d’eux. Voici quelques dé-

tails de son voyage, recueillis de sa propre bouche
et conservés par la tradition.
«A peine entré à la Mekke, disait-il, je m’em-

pressai de vendre la modeste monture qui m’avait
amené. Puis je m’informai en que] lieu les chanteurs
avaient l’habitude de se réunir. «Chez un tel, me

dit-on, au faubourg de Koàikiànn. Je me rends à
la maison indiquée. La nuit était venue. Je trouve
la porte close. Je frappe. «Qui est la?» crie le propriétaire. Je réponds : «Viens y voir. s’il te plaît. »

Je l’entends marmotter quelques paroles, parmi lesquelles je distingue les mots : «Dieu me protège! n

il semblait craindre une visite fâcheuse. Enfin, il
ouvre sa porte et me dit: «Qui es-tuP- Un homme
de Médine. -Que veux-tu? --- J’ai du goût pour

la musique; je me flatte même de la savoir un peu.
J’ai appris que les chanteurs ont des réunions chez

toi. Je. viens te prier de me mettre en relation
avec eux, et, pour cela, de vouloir bien me loger
dans un coin de ta maison. Je ne réclame que le
couvert; pour le reste, je ne serai à charge en auCe château. ces dattiers, cette terne de Djemuzâ, étaient d’anciennes propriétés de Saïd. fils d’Elâci, situées près de Médine. A

la mort de Saïd, elles avaient été achetées par le calife Moawia.

Les portes de Djiroun sont des portes de Damas, ville ou Abou
Catîfa, obligé de quitter Médine, s’était réfugié. (Voy. Nouv. Jour-n.

asiat. t. XVI. p. [116. .417. Aghâni, I. 2 v°. 3 v°.)

3l.
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cune manière, ni à toi, ni à personne». Après un
instant d’hésitation , il me dit : «Entre avec la bé-

nédiction de Dieu.» Il me désigna un endroit où
je m’installai avec mon petit bagage.
«Le lendemain. les chanteurs arrivèrent l’un
après l’autre. Quand ils furent au complet, ils pa-

rurent surpris et inquiets de voir un étranger dans
leur compagnie , et demandèrent à l’hôte qui j’étais.

«C’est un Médinois, leur dit-il, d’un caractère char-

mant. Il aime passionnément la musique. Vous
n’avez à craindre ni espionnage, ni indiscrétion de

sa part.» Sur cette assurance, ils m’accueillirent
avec cordialité. Nous causâmes quelque temps; ensuite, ils se mirent à boire et à chanter. Je témoignai un grand plaisir à les entendre et leur adressai
des Compliments dont ils furent flattés. Chaquejour,
pendant plus d’une semaine , je passai ainsi quelques
heures avec eux. J’écoutais leurs chants avec beaucoup d’attention, et comme ils répétaient souvent
les mêmes airs, j’en retins un certain nombre.

«Un jour. au milieu de notre séance, je dis à
Ibn Souraydj : «Veux-tu me permettre de chanter

ton air:
Dis à Hind et à sa compagne, avant le moment de la séparation, etc. l

«Bah! répondit-il, est-ce que tu sais chanter? Tu verras, repris-je, peut-être je m’en tirerai passablement. n Je chantai cet air. «A merveille! n s’é-

1 imams-sa Lee-UWJS
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crièrent Ibn Souraydj et ses amis. Puis je chantai successivement à chacun d’eux un air de sa composi-

tion. Ils éclatèrent en bravos et en exclamations
’étonnement. «En vérité, dirent-ils, tu chantes

nos airs mieux que nous-mêmes. - Vous vous
moquez, répliquai-je. Mais je veux vous divertir
encore davantage. Je vais vous régaler de quelque
chose de mon propre fonds.» Je leur chantai plusieurs de mes airs. Ils furent stupéfaits. «Par Allah!

dirent-ils, tu es un grand artiste. Tu dois avoir un
nom connu. Qui es-tu donc? -- Je suis Mabed , »
répondis-je. Alors ils se levèrent et, se précipitant
vers moi, ils me baisèrent la tête. «Nous entendions

parler de toi avec éloge, dirent-ils; et nous pensions qu’on exagérait ton mérite. Quelle erreur
était la nôtre! Tu es notre maître à tous. n Je les
remerciai de leur politesse et me félicitai d’avoir
’ trouvé de si aimables confrères. Notre intimité de-

vint dès lors plus étroite. Je restai encore un mois
avec eux, après quoi je regagnai Médine 1. »

Quelques années plus tard, Mabed fit un autre
voyage à la Mekke. Il s’était mis en route monté sur

une chamelle et suivi d’un serviteur qui conduisait

une seconde chamelle chargée de son bagage et
de ses provisions. Un jour qu’il avait pris les devants et laissé très-loin derrière lui son serviteur, il
se trouva pressé par la soif et accablé de chaleur,
au milieu d’une vaste plaine de sable. Il aperçut à
I Agha’ni, I, la.
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peu de distance une tente isolée; il s’en approcha

et y vit un nègre qui avait près de lui plusieurs
outres pleines d’eau. «Frère. lui dit-il, veux-tu me

donner à boire? -- Non. répondit le nègre. PermeIs-moi du moins de m’abriter un instant sous ta
tente contre l’ardeur du soleil. - Non . dit le nègre. n
Sans s’émouvoir de la brutalité de ces refus . Mabed

met tranquillement pied à terre, lève une desjambes

de devant de sa chamelle, et lui ayant attaché le
canon avec l’avant-bras, de manière à l’empêcher
de marcher l, il s’assied à l’ombre de l’animal. «Il

faut. dit-il , que je remue la langue pour provoquer
dans ma bouche une salivation qui m’humecte le
gosier. Je ferai bien aussi d’employer ce moment
de repos, en attendant mon domestique, à composer un chant nouveau que j’ofl’rirai à quelque seigneur de la Mekke. » Afin d’exciter sa verve, il com- .

mence à fredonner son air:
Le château . les dattiers et la terre de Djemmà qui les sé-

pare, etc.

A peine le nègre eut-il entendu sa voix, qu’il accourut à lui avec empressement. l’entraîna dans sa

tente, lui présenta à boire et le combla de prévenances. Mabed, ayant ensuite été rejoint par son

serviteur. voulut continuer sa route. a La chaleur
l C’est ce qu’exprime le verbe arabe Il existe un tableau
d’Horace Verne! représentant un Arabe qui fait sa prière dans le
désert, à l’ombre de son chameAu. L’animal estjustement dans la
position décrite ici. Ce tableau a été reproduit dans une gravure de
M. Sixdénicrs.
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est grande, lui dit le nègre, tu pourrais encore
soniIrir de la soif. Laisse-moi t’accompagner. Je
porterai sur mon dos une outre d’une eau fraîche

et délicieuse. Chaque fois que tu auras soif, je te
donnerai à boire et tu me chanteras un air.» Mâbed accepta en riant ce marché. Il chemina ainsi
avec le nègre pendant le reste de la journée. buvant et chantant. jusqu’à ce qu’il eût atteint un vil-

lage où il devait passer la nuit 1. .
Le lendemain il était à la Mekke. A son arrivée,
il apprit qu’il y avait chez lbn Safouân un concours
de chant, pour un prix proposé par ce personnage a.

l’un des plus notables Coraychites de la Mekke. Il
courut à la maison d’Ibn Safouân. L’huissier placé

à la porte de la salle du concours l’arrêta et lui dit:

«Il est trop tard. J’ai ordre de ne plus introduire
personne. -- Ne puis-je au moins, dit Màbed, m’ap-

procher de la porte et chanter du dehors? - Soit.
répliqua l’huissier.» Mabed, profitant du premier

moment de silence. chanta un de ses airs. Ses confrères qui étaient dans l’intérieur de la salle reconnurent sa voix et s’écrièrent: «C’est Mabed. Qu’il

entre! qu’il entre!» Ibn Safouân commanda de lui
l Agluîni, I. no.

’ and; obi» 3.3l 0l. Je pense que le

personnage désigné ici par la qualification d’Ibil Safouân. c’est-à-

dire fils ou petit-fils de Safouân. devait être un fils de cet Abdallah
ibn SaI’ouân qui périt avec Abd Allah ibn Zobayr. dont il soutenait la

cause. lors de la prise de la Mekke par les troupes de Haddjadj . en
l’année 73 de l’hégire (692 de J. (Voy. Nouv. Journ. axial. t. X,

p. 55.168. 15L)
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ouvrir. Mabed répéta son chant. enleva tous les
sullrages et remporta le prix 1.
Sa réputation s’était étendue jusqu’à la cour des

Omeyyades. Il fut souvent mandé à Damas par le
calife Walid I", fils d’Abd el-Mélik, et ses successeurs.
entre autres par Yézîd Il, fils d’Abd el-Mélik.

Abd el-Wâhed , fils d’Abdallah , de la tribu de Nasr,

étant gouverneur de Médine, reçut une lettre du
calife Yézîd II, contenant l’ordre de lui envoyer le

poète El-Ahwas et le chanteur Mabed. Il leur fournit. à l’un et à l’autre, des montures, des provisions

et une somme d’argent pour leur dépense. Ainsi
équipés, ils partirent ensemble et se dirigèrentvers
Damas. Arrivés sur le territoire de la ville d’Ammân, en Palestine, ils virent un lac auprès duquel
s’élevaient plusieurs châteaux. La beauté de ce lieu

les invitait à faire une halte. Ils descendent de leurs
chamelles et s’asseyent au bord du lac. Bientôt ils
aperçoivent une jeune et jolie fille qui s’approche
portant une cruche sur l’épaule. Elle jette les yeux
sur les châteaux, et, d’une voix pleine de charme,
elle entonne ce chant, dont les paroles étaient d’El-

Ahwas et la musique de Mabed :
Habitation djÂtica, d’où mes ennemis m’obligent de m’é-

loigner, quoique moncœur y soit retenu captif’. etc.
A mesure qu’elle chante. elle s’anime si bien qu’en

J-Agluini, I, 9. J v
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finissant elle se met à danser. Mais , dans la vivacité

de ses mouvements, sa cruche lui échappe, tombe
à ses pieds et se brise. «Ell’et de ma musique! s’é-

crie Màbed..-Efi’et de mes vers ! dit Ahwas. n Tous
deux se lèvent et vont à la jeune fille. «Qui es-tu , à
qui appartiens-tu P »lui demandent-ils. Elle répond :
’ a Je suis de Médine. J’appartiens à la maison de Wa-

lid. fils d’Okba; on m’a vendue pour 50,000 dir-

hams (35,000 francs) à un homme de la famille
d’El-Wahîd, qui s’était épris de moi. Il a ensuite

épousé une de ses cousines et m’a sacrifiée à cette

femme. Il m’a mise à sa disposition pour la servir.
Elle m’emploie à aller puiser de l’eau; c’est ce qui
m’a amenée ici aujourd’hui. A l’aspect de ces châ-

teaux, une douce illusion s’est emparée de mes sens.
Il m’a semblé revoir Médine, et je me suis livrée à

un transport de joie. Voilà ma cruche cassée, je se-

rai grondée en rentrant.» a

Elle pleurait en parlant ainsi. Les deux voyageurs

tâchèrent de la consoler. «Nous nous rendons, luidirent-ils, à Damas, où le calife Yézid nous appelle;
nous trouverons moyen de l’intéresser en ta faveur.
Aie bon espoir.» Lai-dessus , ils la quittèrent et pour-

suivirent leur route.
El-Ahwas, chemin faisant, com posa sur cette aven-

ture une chanson que Mabed mit en musique. Peu
de jours après, ils étaient à Damas et se présentalent devant Yézid. «Chante-moi, dit le calife à
Mabed, l’air le plus nouveau que tu aies composé.»

Mabed chanta:
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’ L’ornement du lac est celle qui a chanté avec tant d’art

et qui a brisé sa cruche.
Qui ému . jeune fille? lui ai-je dit. Elle a répondu: a J’appartenais jadis aux enfants d’El-Walid .

A de nobles Coraychites. Je suis passée en la possession
de la famille d’El-Wahid. de la postérité de Khâlid.
L’air que j’ai chanté est de Mabed; les vers sont de l’illustre

poète El-Ahwas. n

Les larmes qu’elle versait m’ont attendri, etje lui ai dit:
a Je suis El-Ahwas, mon compagnon est Mabed. Bépète ton
client. nous t’en prions. a
Elle l’a répété et a fait merveille. Puis elle s’éloignait en

se balançant avec grâce. Je lui ai dit d’un ton affectueux :
c Ma fortune ne me permet pas de t’acheter; mais je te confie
à la générosité de l’illustre Yézid.

Je te promets. et cette promesse de ma part vaut un serment.
Qu’il sera fait mention de toi dans des vers chantés devant

le calife par Mabed. avec cette voix puissante qui fait tressaillir d’émotion.
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Dieu. s’il lui plaît. favorisera nos ell’orts. Sois assurée. du

moins , que notre dévouement ne te manquera pas. a
La jeune beauté a répondu: «Ma destinée est entre les
mains de Dieu. J’espère qu’il m’accordera le bonheur. r

«Quelle est cette histoire? dit le calife; il y a
quelque chose là-dessous. Expliquez-moi cela.» ElAhwas et Mabed lui racontèrent les détails de la
rencontre qu’ils avaient faite au bord du lac. «Ce
ne sera pas en vain . leur dit Yézid. que vous aurez
compté sur moi. Je me charge du sort de votre protégée. n Aussitôt, il expédia à son lieutenant dans
la ville d’Ammân l’ordre d’acquérir cette jeune

esclave à quelque prix que ce fût, et de la lui envoyer. Le lieutenant l’acheta 100,000 dirhams .
(70,000 francs) et l’oil’rit en présent au calife. Yé-

zid la trouva charmante , pleine d’esprit et de talents.

Il lui donna un appartement particulier dans son
harem, des domestiques, des terres. et en outre il
lui assigna une pension considérable. Elle ne fut
point ingrate envers les deux auteurs de sa fortune.
Avant leur départ de Damas, ils reçurent d’elle des

bourses pleines d’or, de riches habillements et des
cadeaux de toute sorte 1.
Le même calife Yézid II, fils d’Abd el-Mélik, dit

un jour à Mabed : «Je veux soumettre à ton appré-

ciation ce que je pense de toi-même. Si mon opinion te paraît manquer de justesse, dis-le-moi franehement; je te laisse toute liberté à cet égard. Je
l Aghâni. IY. 21-6.
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trouve dans tes compositions un style ferme, un
mérite solidel, que je ne remarque pas au même
degré dans celles d’Ibn Souraydj. Mais les chants
d’Ibn Souraydj me semblent avoir quelque chose de
plus moelleux, de plus facile’ que les tiens. -- Prince
des croyants, répondit Mabed. j’en atteste le Dieu
qui vous a honoré de la dignité suprême et vous a

confié le gouvernement de la nation de son prophète, cette opinion est exactement celle qu’Ibn
Souraydj ou moi exprimerions sur nousomêmes. En
résulte-t-il que je sois inférieur à Ibn-Sourayde Je ne décide pas entre vous, reprit Yézid; mais
quant à mon goût personnel, ce que je préfère à
tout, c’est ce qui me donne du plaisir, de l’entrain.

--- Ibn Souraydj . dit Mabed, cultive le genre gracieux et légera; moi, je me suis voué au genre large
et grandiose”. Je marche à l’occident, lui à l’orient;

nous ne saurions nous rencontrer. -- Mais ne
pourrais-tu, ajouta Yézid, imiter la manière d’Ibn-

Sourayde -- Je le pourrais sans doute,» répliqua
Mabed; et à l’instant il composa et chanta un? air
du rhythmc ramai accéléré 5, sur ces vers attribués à

Ibn ez-Zibàra° : ’
l et».

’s aaliter
ml
A c’est la même chose que le ’thakil

s .no . . .

’ Abd Allah. fils de Zihàra vil. poète contemporain de
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1 Vivent les fils qu’a mis au monde la sœur des BenouSahm ’ l

Vivent Hichâm, Abou-Abd Menâf’. si terrible à ses adirer.

saires.

Et Dhou-rroumhnynfl ces lions pour la force et le courage. .
Deux d’entre eux ont combattu avec le sabre et la lance
(à la journée d’Ocâzh 5). tandis que l’autre. du haut des col-

lines. accablait l’ennemi de ses flèches.
«Bravo! mon maître , s’écria Yézid. Recommence.

je t’en supplie.» Màbed répéta son chant. «Bravo!

Bravo! dit Yézid. Encore, mon cher Mabed. n Une
troisième fois Mabed chanta cet air. Yézîd, transporté, se leva impétueusement et cria aux femmes
esclaves placées derrière un rideau : a Venez toutes

et faites comme moi.» Puis il se mit à tourner sur
Mahomet. (Voyez Essai sur l’histoire des Arabes, t. I. p. 27g; t. III .

p. 34. 173, 235, 239.)

.l ne.» ou. rida.»

L49

ulàjœ

’ Rayta , fille de Saïd, femme (le Moghayra, descendant de Malh-

zoum.

3 Son véritable nom était El-Fâkih.

l L’homme aux deux lances, surnom d’Abou Rabià. grand-père
du poète Omar, fils d’(Ahd Allah fils d’)Abou Rabià. Ce surnom lui
venait. selon les uns. de ce qu’il avait les’jambes si longues qu’on

les comparait à des lances; selon d’autres, de ce qu’il avait combattu avec.deux lances à la journée d’Ocâzh. (Aghâni, I. l 2 v°.)
A Voyez, sur cette journée, I’Essai sur l’histoire des Arabes, t. l .

p. 312. 313.
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lui-même en circulant autour de la salle et décla-

mant des vers amoureux. Les femmes tournaient
avec lui. Enfin Yézid étourdi tomba par terre. Les

femmes tombèrent sur lui. Des eunuques vinrent
leslrelever et emportèrent le calife presque sans connaissance’.

On sait que Yézid Il eut pour successeur son frère
Hicham, le dernier des fils d’Abd el-Mélik. Nous
avons dit qu’Ibn Souraydj mourut dans laquatrième

année du règne de Hicham. Mabed se trouvait à
Médine en compagnie de quelques amis. quand un

voyageur, arrivant de la Mekke, entra et lui communiqua à l’oreille cette nouvelle.
a Me voici aujourd’hui, s’écria Mabed , le premier

des chanteurs arabes! - Eh quoi! lui dirent ses
amis, ne l’es-tu pas depuis longtemps? - Non, répliqua Mabed, je ne l’étais pas lorsque Ibn Souraydj
vivait. L’on vient de m’apprendre sa mort 2. »

Jusque-là le témoignage de Mabed avait été ad-

mis en justice à Médine, malgré sa profession de
chanteur, en considération de la régularité de sa

conduite. Mais, à cette époque. Walid Il, fils de
Yézid, neveu du calife Hichâm et son successeur
désigné à l’empire, attira Mabed près de lui. Ce
jeune prince, qui avait d’abord donné de belles espérances, commençait à se livrer à l’irréligion et à

la débauche. Les femmes, le vin, la musique, occupaient tous ses instants. Mabed, pendant quelque
l Aghâni,l. la.
’ Ibid. I. A5. 52 v°.
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temps. lit partie de sa société intime et fut le com-

pagnon de ses plaisirs. Par là, il perdit beaucoup .
dans l’estime de ses compatriotes, et quand il revint
à Médine, son témoignage ne fut plus reçu par le
câdhil.

Après un règne de près de vingt années, le calife

Hicham termina sa carrière. Son neveu Wâlîd Il
attendait ce moment avec impatience pour s’abandonner plus librement à ses goûts. A peine en possession du trône , il eut envie d’entendre Màhed et
dépêcha à Médine un courrier l’amena en poste

à Damas. .

Màbed, conduit au palais, fut introduit par les
chambellans dans une salle au milieu de laquelle
était un bassin de marbre, vaste et profond, rempli d’eau de rose mêlée de musc et de safran. Au
bord de ce bassin, du côté de la porte d’entrée,
était un petit tapis avec un coussin et, du côté opposé, un grand rideau de soie cachait le fond de la ’
salle. Les chambellans placèrent Màbed sur le tapis

et lui dirent t «Saine le calife et assieds-toi ici. n
Ensuite. ils se retirèrent. Màbed , resté seul, se
tourna vers le rideau z «Salut au Prince des croyants .

dit-il; puisse le ciel le combler de prospérités! Salut à toi, Màbed, répondit Walîd de derrière le
rideau. Tu vois que je ne t’ai pas oublié. Je t’ai fait

venir pour entendre tes chants. -- Le Prince des
croyants, reprit Màbed , désire-t-il que je chante ce
l, Aghâini, l. 376 v°.

1:92 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1873.

qui se présentera à mon esprit? ou bien veut-il
m’indiquer un air? n W alid en désigna un, Màbed

le chanta. Comme il finissait, le rideau fut levé.
Walîd parut au milieu de ses femmes esclaves. Il
ôta précipitamment un manteau dont il était enveloppé. s’élança dans le bassin et plongea au fond.

Puis il se redressa et sortit de l’eau. Les femmes
l’essuyèrent, le parfumèrent et le revêtirent d’autres

habits. Alors il fit apporter du vin, en but et fit
boire Màbed. Deux chants qu’il demanda encore

furent suivis de deux nouveaux plongeons, de nouvelles coupes vidées et d’autant de changements de
costume. Enfin Walîd dit à Màbed : u Tu sais que.

pour conserver la faveur des sauverains, il faut
garder leurs secrets. -Je le sais . répondit Màbed;
le Prince des croyants peut être certain de ma discrétion.» Wâlid lui fit présent de 12,000 pièces

d’or (168,000 francs) et, le jour même, il le fit
repartir en poste pour Médine 1.

Le même calife donna, peu de temps après, un
spectacle semblable à un jeune chanteur, élève de
Màbed, et nommé Atarrad 2. qu’il avait envoyé
chercher à Médine. Mais cette fois le bassin était
rempli de vin au lieu d’eau de rose. Walid , enthousiasmé de la voix fraîche et pure du jeune artiste.
déchira en deux une robe d’étoile précieuse et

l Agllâni,l, nr’etv”. I

’ Apis (Abou Haroun). l1 mourut sous le califat d’El-Mahdi.
d’autres disent au commencement du règne de Haroun ar-Baschid.
(Aghâni, I, 199. 200.)
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chargée de broderies d’or, dont il était vêtu. la jeta

loin de lui, et, se précipitant dans le bassin, il but
une telle quantité de liquide , que le niveau en fut
sensiblement abaissé. On le retira ivre mort et on

le porta dans son lit. Atarrad ramassa les deux
moitiés de la robe et sortit. La même scène se re-

nouvela le lendemain, et le chanteur recueillit les
morceaux d’une seconde robe plus riche que la
première. Le matin du troisième jour, Walîd manda

encore Atarrad et lui dit : a De retour à Médine. tu
seras peut-être tenté dédire à tes amis : J’ai chanté

devant le Prince des croyants et je lui ai causé tant
de plaisir qu’il a déchiré ses vêtements et a fait telle

et telle chose. Puis j’ai emporté sa dépouille.

Prends-y garde, drôle! Par Allah! si ta bouche
laisse échapper un mot sur ce que tu as vu ici, je le
saurai et te ferai trancher la tête. Qu’on lui compte
mille pièces d’or (111,000 francs), ajouta-t-il en s’a-

dressant à un serviteur, et qu’à l’instant il quitte

Damas. n
Atarrad fut si effrayé de cette menace, qu’il ne

parla de cette aventure que quand l’empire eut
passé des Omeyyades aux Ahhacides 1.
Màbed ne tarda pas à être rappelé à la cour de
Walîd Il. Mais sa santé s’était altérée; la fatigue du

voyage lui devint funeste. A peine arrivé à Damas,
-il fut frappé d’une hémiplégie et perdit la voix

preSque complètement. Il languit quelque temps.
Aghâni, l. 200 r” et v°.

u. - 3a
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en cet état, dans une chambre du palais de Walîd,
et y mourut vers le commencement de l’an l 26 de
l’hégire ( 7l: 3 dei. C.). Lorsqu’on emporta son corps.

une chanteuse célèbre, Sellâmat el-Cass, qui avait
été l’une des esclaves favorites du calife Yézîd II,

tenait un bout du brancard et chantait ces vers du
poète El-Ahwas , sur un air du rhythme thakil second
que Màbed lui-même lui avait enseigné :
J’ai passé la nuit en proie à la souffrance, comme si j’étais

consumée par une maladie cruelle. * ’
Mes yeux regorgent de larmes toutes les fois qu’ils se por-

tent vers cette demeure vide.
Vide d’un maître vénéré qui m’honorait d’un tendre at-

tachement.
Laissez-moi m’allliger en ce jour et me complaire dans mon
affliction l.

Le calife Walid Il et son frère El-Ghamr, vêtus
l’un et l’autre d’une tunique et d’un manteau des

plus simples. marchaient devant le cercueil et le
précédèrent ainsi jusqu’à ce qu’il fût sorti de l’en-

ceinte du palais 2. ’
I agnelée (in: a, 67.4.35
gy) ont! La...» m’as-3l W

me KWŒJLM
’ Aghdni, l. 8 r° et v°.
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U.) À; IBN Aïeux.
Mohammed Ibn Aïcha. natif de Médine, était le
fils d’un père inconnu et d’une coiffeuse nommée
Aîcha. C’est pourquoi on l’appelait. communément
le fils d’Aîcha. Élève de Djémîlè et de Màbed, il

avait une très-belle voix, et il commençait toujours
ses chants d’une manière si brillante, que l’on disait

proverbialement de tout beau commencement :
«C’est comme le début d’un chant d’Ihn Aichatn

Son caractère était extrêmement orgueilleux et

hautain. Si des amateurs de musique le priaient de.
chanter, il se fâchait. Si, quand il avait chanté spontanément, on lui disait : I: Bravo! n il répondait avec
humeur: «Comment! est-ce à moi qu’il est besoin
de dire : Bravo? n et il cessait de chanter. Il n’y avait
qu’un calife ou le frère d’un calife qui, par une in.
vitation pressante, pût obtenir qu’il chantât.
Lorsque, dans une société particulière, on dési-

rai’t entendre Ibn Aïcha, il fallait amener la conversation sur les poésies mises en musique, sur les
anecdotes qui avaient donné lieu à la composition

des vers, sur le mérite des artistes dont les airs
étaient l’œuvre... Alors il arrivait parfois qu’Ibn

Aîcha disait z «Je vais vous chanter cela,» et il se
mettait à chanter 1.
Dans l’une des dernières années du règne d’Abd
’ Aghdni, I, 102 r" et v°, 106.

3:.
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el-Mélik, Ibn Aîcha se trouvait à la Mekke, au
t moment du pèlerinage. Voyant un jour défiler la
nombreuse troupe des pèlerins qui sortaient de la
ville et se rendaient au mont Arafat, pour y accomplir les cérémonies d’usage, il dit à un ami qui
l’accompagnait: «Je connais un homme.qui, s’il

ouvrait la bouche. tiendrait tout ce monde immo-

bile et arrêterait la circulation. - Quel est cet
homme? demanda l’ami.-Moi, n reprit Ibn Aicha ,
et à l’instant il chanta ce vers de Zohayr, fils d’Abou

Solma 1 : ’

Elle a passé devant moi de gauche à droite, et je lui ai

dit: (J’accepte l’augure) va. que ton absence soit de courte

durée! A quand le revoir’? ’
A sa voix. tout le cortège cessa d’avancer. Les li-

tières se pressaient et Senne-choquaient. les chameaux allongeaient leurs cous vers le chanteur. La
confusion qui résulta de cette suspension de la
marche faillit entraîner de graves accidents. On
saisit Ibn Aicha et on l’amena devant le prince
Hichâm, fils du calife Abd el-Mélik, qui conduisait
le haddj (la troupe des pèlerins). a Ennemi de Dieu,
lui dit Hichâm, tu as donc voulu jeter le désordre
dans le cortége? n Ibn Aîcha ne daigna pas répondre.
1 Voir une notice sur Zohayr, fils d’Abou Selma. dans l’Essai sur
l’histoire des Arabes, t. Il, p. 527-536.

me; sur...» 3,. une: La La; a);
Deux petites gloses jointes au texte de ce vers expliquent (5’

par dwl. et par r
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«à Tu me parais bien fier, reprit le prince. - On
peut en effet être fier, répliqua Ibn Aicha , quand on

exerce sur les cœurs des hommes un peuvoir semblable au mien.» flichâm rit de sa vanité et le relâchai.
Appelé à Damas par Walîd Il, fils de Yézîd , Ibn

Aicha reçut de ce calife de riches présents. Comme
il revenait de Damas à Médine, il s’arrêta au châ-

teau de Dhou-Khou0hb, sur l’invitation qui lui en
fut faite. par EI-Ghamr, fils de Yézîd, frère du calife
Walîd Il. Un soir qu’il étaità boire avec EI-Ghamr

sur la terrasse formant le toit de ce château, il chanta

un air qui plut singulièrement au prince. Celui-ci
demanda bis. Ibn Aîcha, par fierté, ne répétait ja-

mais un air qu’il venait de chanter. Il refusa donc.
Le prince insista. Nouveau refus. EI-Ghamr. irrité
et échauffé par les fumées du vin, fit jeter l’artiste

indocile du haut de la terrasse en bas. Suivant une
autre version, cette chute aurait été accidentelle.
Quoi qu’il en soit. Ibn Aicha en mourut 2, entre les
années 125 et 126 de l’hégire (vers 7113 de J.C.).
en» dl a... QUI» MÂLix.

Mâlik, fils d’Abou Samh, est compté. parmi les

artistes de Médine, parce que cette ville fut sa
patrie adoptive. Il était né dans les montagnes des
Bénou-Tay. Son père appartenait à la famille de
l Aghdni. I, l01.
2 Ibid. l, 108.
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Tboàl, branche de cette tribu, et sa mère à la famille coraychite de Makhzoum. Mâlik était ainsi de
noble naissance, mais ses parents étaient pauvres.
Amené de très-bonne heure à Médine, il fut recueilli et élevé dans la maison d’Abdallah, fils de

Djafar.
Quelque temps après, Abdallah , fils de Zohayr,
qui prétendait au califat, ayant fait reconnaître son
autorité dans tout le Hidjaz (milieu de l’an 61: de
l’hégire, commencement de 681: de J .-C.), envoya
comme gouverneur à Médine son fils Hamza. Celuici, frivole et léger, ne s’occupait que de plaisirs et

de musique. Il avait constamment près de lui Màbed, dont les chants faisaient ses délices. Le jeune
Mâlik, se mêlant aux serviteurs de l’émir, venait tous

les jours s’installer à la porte de son salon, pour
entendre la voix de Màbed. Il l’écoutait avec une

admiration extrême. Il fut enfin remarqué par
Hamza, qui, devinant ses dispositions innées, chargea Màbed de lui enseigner la musique.
Mâlik profita si bien des leçons qui lui furent
données ,. qu’en peu d’années il devint presque l’égal

de son maître, pour lequel du reste il conserva tou-

jours un grand respect. Dans la suite, lorsque
Màbed n’était plus, il reproduisait les chants de cet

artiste avec une fidélité parfaite, mesurant et divisant chaque période rhythmique exactement comme
le faisait Màbed, plaçant les éclats de voix, les sauts
de l’aigu au grave ou du grave à I’aigu aux mêmes
endroits où Màbed, les plaçait. Mais il ne répétait
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que les sons et ne prononçait pas les paroles. Il
n’avait pas retenu les vers par cœur 1.
Mâlik ne parait pas s’être présenté à la cour des

califes omeyyades dont il a vu les règnes. Il était au

nombre des personnes qui soutenaient en secret les
droits de la famille de Hâchim au califat, et cette
opinion politique lui avait sans doute été inspirée

par Abdallah, fils de Djafar. Après la mort de ce
protecteur de sa jeunesse, Mâlik s’attacha particulièrement à Souleymân , fils d’Ali, descendant de Hâ-

chim par la ligne d’Abbâs, personnage qui habitait
alors Médine. En l’an 133 de l’hégire (750-751

de J. C.), l’empire passa des Omeyyades aux Abbacides, et, Souleymân ayant été nommé par son ne-

veu, le calife El-Selfâh, au gouvernement de la
contrée du Tigre inférieur et d’autres provinces voisines 2, alla s’établir dans la ville de Basra. Mâlik se

rendit bientôt auprès de lui. Mais, après un court
’t’bfi 3 52’ 52’ Les-33:?!) W 0&9 (fi UV

04 (5;) 3) U565) 5535

’ (Aghâni. I, 309). Le mot ksi, que l’on voit au pluriel

dans ce texte, est certainement identique avec le terme que
M. Kosegarten cite deux fois, sons la forme , L2. dans la notice
sur un traité d’El-Farâbi qu’il a placée en tète de l’édition commenpée de l’AglIâm’. M. Kosegarten, d’après El-Faràbi, explique

, l: par octave grave ou plus rarement par quinte inférieure d’un
son quelconque (Proœmium. p. A1 et 81). C’est bien ici le même
sens que l’auteur de l’Aghdni parait attacher à J’ignore la-

quelle des deux leçons est la meilleure. Mais le mot est répété en plusieurs endroits de I’Aghâni, toujours sous cette forme.
’ Ahou ’l-Mahâcin, Norljouln, éd. Juynboll, l. p. 130. Almlfedæ

Ann. Il. l1.
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séjour à Basra. il éprouva un désir irrésistible de
revoir le Hidjâz. Il retourna donc à Médine, y vécut

encore quelques années, et y mourut plus qu’octogénaire , dans les commencements du règne (l’Alman-

sour l (vers 137 hégire, 75h de J. C.).
Il laissa la réputation d’un chanteur de premier
ordre. Ishâk, fils d’Ibrahîm el-Mauceli, le plus grand

artiste musicien du temps des Abbacides, avait cou. turne de dire z «Quatre hommes ont excellé autre-

fois dans l’art du chant : deux Mekkois. Ibn
Mouhriz et Ibn Souraydj; deux Médinois, Màbed

et Mâlik 2. n .
0.331 par... SELLÂMAT EL-CASS et HABBABA.

Sellâma, jolie métisse de Médine. était esclave

d’un certain Schayl, Coraychite de la famille de
Zohra. Elle avait reçu une éducation fort soignée et

composait des vers charmants. Les premiers artistes
de Médine, Djémîlé, Màbed, Ibn Aicha et Mâlik,

lui avaient donné des leçons de musique. Elle devint

une
cantatrice remarquable. Elle avait une sœur nommée Reyya. également
jolie, bonne chanteuse et comme elle esclave
de Sohayl. Leur maître tirait bon parti de leur talent, qui était toujours largementrétribué par la gé-

nérosité des amateurs devant lesquels il les produi- i

sait. Quelquefois il les conduisait à la Mekke pour
les y faire entendre. Dans l’un de ses voyages, un
l Agluini, I, 308 v°. 309.
1 nid. I, ’10 v°.
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pieux personnage mekkois appelé Abderrahmân
et surnommé El-Cass, le prêtre , à cause de ses exer-

cices continuels de dévotion , vit les deux sœurs et

se prit de passion pour elles. A ce sujet, Ibn Gays
el-Ilocayyât 1 fit ces deux vers :
Sellâma et Beyya ont tourné la tète au prêtre, elles lui
ont ravi ses facultés et son âme.

Délicieuses jeunes filles! Celle-ci a le doux éclat de la
lune; celle-là est resplendissante comme le soleil’.
L’amour d’Abderrahmân n’était pourtant pas égal

pour l’une et l’autre sœur; Sellâma en était le principal objet, et c’est delà qu’elle futappelée Sellâmat
eI-Cass, c’est-à-dire Sellâma du prêtre. Malgré les

fréquentes entrevues qu’il eut avec elle, et bien
qu’elle-même fût loin de se montrer insensible pour

lui, Abderrahmân ne faillit point. Dans un moment
où ils étaient seuls. Sellâma lui dit : «Je t’aime.

-- Et moi, répliqua-t-il, je t’aime aussi. -- Je vou-

drais que ta bouche touchât la mienne. -- Et moi
aussi je le voudrais. - Eh bien l... qu’est-ce qui
t’arrête? -- La crainte de Dieu,» dit-il. La crainte

de Dieu, ce fut ce qui sauvegarda la vertu de cet
homme profondément religieux et tendre. Quand
Sellâma quitta la Mekke , il rentra pur dans la vie
austère qu’il avait embrassée 3.
I Voir la pote à la fin de l’article de Sellâmat el-Cass et de Hab-

baba.

zl...s.’. 3,313. 0.511 spis Lestage, e, sa
l Aghâni, Il, i87 v”, 192. Ahulfcdæ Ann. l, M18.
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Othmân Ibn Hayyân cl-Mourri, envoyé comme
gouverneur à Médine, fut, dès son arrivée, obsédé

par des gens de loi et d’autres musulmans rigoristes

qui, au nom de la morale et de la religion , voulaient
faire interdire la musique. Il céda à leurs instances
et fit proclamer que tous les chanteurs et chanteuses
eussent à sortir de la ville dans l’espace de trois
jours. Le poète Ibn Abi Atik, qui jouissait d’une
grande considération et que sa piété bien connue
n’empêchait pas d’aimer l’art musical, conduisit
Sellâmat el-Cass chez l’Émir. Sellâma charma si bien

Ibn Hayyân par son esprit, son instruction, son talent et la distinction de ses manières, qu’il révoqua
l’ordre sévère qu’on lui avait arraché et permit aux

musiciens d’exercer librement leur profession à
Médine comme auparavantl.
Sohayl vintà mourir, et Sellâma passa avec l’hé-

ritage de son maître au pouvoir de Mossah, fils de
Sohayl. Celui-ci la vendit, pendantle califat de Souleymân, fils d’Abd eI-Mélik’, au prince Yézîd, autre

fils d’Abd el-Mélik. Yézîd conçut pour elle un ardent:

amour, et elle régna sans rivale sur son cœur, jusqu’à l’ép0qne où la mort du calife Omar, fils d’Abd

el-Azîz , successeur de Souleymân , ouvrit à Yézîd le

chemin du trône, en radjab 101 de l’hégire (janvier

720 de J. C.). -

Quelques mois après son av énement, Yéiîd acheta

de la famille Lâchik une autre esclave métisse,
l Agha’ni, Il, 189 v°.

’ Ibid. Il, 187 v"; III, 317.
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Habbâba, chanteuse distinguée, très-habile à jouer
du luth, élève des plus célèbres musiciens de ce.
temps, inférieure néanmoins à Sellâma pour le talent, mais supérieure en beauté. Yézîd l’aima à la

folie, sans cesser d’aimer Sellâma. Ces deux femmes

faisaient son bonheur, et il disait souvent :
«La dignité suprême n’a en de prix à mes yeux
que depuis l’instant où j’ai possédé ensemble Sellâ-

mat el-Cass et Habbâba. 11 Cette dernière inspirait

cependant au calife un sentiment plus vif et plus
profond 1. Elle prit sur son esprit beaucoup d’ascendant. Ce fut pour la satisfaire que Yézîd ôta à
son propre frère Meslèmè, fils d’Abd el-Mélik, le

gouvernement de l’lrâk et en investit Omar Ibn
Hobeyra, personnage à qui elle s’intéressait 2.

Un jour Habbâba chanta au calife des vers qui

lui plurent infiniment. Il voulut savoir de qui ils
étaient. Habbâba n’ayantpu répondre, Yézîd fit

appeler Ibn Chihâb el-Zohri, cadhi de Damas,
très-renommé pour l’étendue de ses connaissances 3.

et lui demanda quel était l’auteur de ces vers:
«C’est El-Ahwas, répliqua Ibn Chihâb. - Et qu’est

devenu ce poète? dit Yézîd. -- Il languit encore
dans l’île de .Dahlak, où vous savez qu’un de vos
prédécesseurs l’a exilé. - Comment! s’écria Yézîd,

lAgluîni, Il, 187 v°. 191; III, 317. n
’ lbid. III, 218-, IV, 226. Ibn Hobeyra avait été secrétaire

de Yézîd (El-Matin, p. 79).

3 Le véritable nom de ce savant était Mohammed, fils de Mous-

lim, descendant de Chihâb. Coraychite de la famille (le Zohra.
(Voy. Ibn Khallicân, éd. de Slane, p. 632.)
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El-Ahwas est encore à Dahlak! Je veux qu’il en
sorte sans délai. n Aussitôt. il expédia des ordres pour
qu’on.rendît à El-Ahwas la liberté de retourner
à Médine, sa patrie, et qu’on lui donnât [100 pièces

d’or (5,600 francs) 1. 1 .
Cependant Meslèmè, revenu d’IralL à Damas,
voyait avec indignation son frère oublier complétement le soin de son empire pour. ne s’occuper que
de plaisirs et passer la plupart de ses journées à boire
en écoutant chanter Sellâmat el-Cass [et Habbâba.
Il fit à ce sujet de sérieuses remontrances àaYézîd.

c1 Vous laissez, lui dit-il , toutes les affaires en souffrance. Vous négligez tous les devoirs d’un souveç rain et d’un musulman. Vous n’allez même pas à la

mosquée le vendredi pour y faire la prière en
.commun . conduite d’autant plus scandaleuse qu,’elle

forme un contraste plus frappant avec celle de
votre pieux prédécesseur, Omar, fils d’Abd el-Azîz! n

Yézîd fut’sensible à ces reproches; il cessa pendant

plusieurs jours de voir ses deux belles esclaves.
Surprise et alarmée de cette froideur, Habbâba
chargea le poète El-A hwas, qui se trouvait alorsà Da-

mas, de composer et de lui envoyer qu’elquesvers
propres à ramener à elle son amant. El-Ahwas lui
fournit sans retard ce qu’elle désirait. Le vendredi
suivant, comme Yézîd se disposait à sortir pour se
rendre à la mosquée, Habbâba, son luth à la main,

entra tout à coup dans son appartement et se mit
à lui chanter ces vers :
l Aghrini, I, allo.
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Pardonne à mon luth (le faire entendre aujourd’hui ses
accents plaintifs; l’amigé ne peut toujours contenir sa tris-

tesse. -

Je pleure d’amour. Qui voudra me blâme, ou partage ma

peine et pleure avec moi! ’
’ Si tu nies point épris. si tu ignores ce quiest la passion,

tu n’es quiun marbre. un roc inanimé.
Qu’est-ce en effet que vivre? C’est jouir, c’est aimer. en

dépit du censeur morose qui condamne et défend le plai-

sir l.
a Ma foi l tu as raison , s’écria Yézîd. Qu’on dise à

mon frère Meslèmè d’aller à la mosquée remplir à

ma place les fonctions dlimâm. n Il resta dansson
palais à boire et à se divertir avec Habbâba, et reprit son genre de vie habituel 2.
u Dans l’hiver de l’année 105 de Thégire (commen-

cement de 7211 de J. C.), Yézîd s’était rendu à un

château de plaisance, situé en Palestine, au lieu
nommé Beyt Râs. Un matin il dit à Habbâba : a Cer-

taines gens prétendent que nul homme ne peut,
durant une journée entière, goûter un bonheur pur,

que ne trouble aucun nuage. Est-ce là une vaine
assertion ou bien une vérité? J’en veux faire l’ex-

périence. n Il s’enferma avec elle et donna des ordres

muèrent une a" 1,3 on 6,qu un: i, pas: m
in.....’n ", useur; ces r3 QI, Irr-W’ v. 3 b 3! tu
’ Aghâni, lll.3l8v°, 319 r° etv°. . v
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sévères pour que personne, jusqu’au lendemain, ne
vînt lui parler d’une affaire, quelque urgente qu’elle

fût. ’

Pendant ce tête-à-tête, il arriva que Habbâba.
en mangeant une grenade, avala un grain de travers

et éprouva une sulfocation si violente qu’elle expira
en quelques instants. Yézîd au désespoir resta trois

jours et trois nuits à pleurer sur le corps de son
esclave chérie, avant de permettre qu’on l’inhumât.

Peu après, il voulut absolument revoir celle qu’il

avait tant aimée et fit ouvrir sa tombe. Comme il
considérait d’un œil fixe sa figure décomposée z « Je

ne l’aijamaisvue si belle!» dit-il. On l’arracha à cet

affreux spectacle. Il mourut de chagrin quinze jours
après Habbâba, et fut enterré à côté d’ellel.

Quant à Sellâmat El-Cass . elle vécut encore
longtemps dans le palais des successeurs de Yézîd 2.
Nora.

Le poète coraychite Obayd Allah (ou Abdallah)
Ibn Gays el-BOCayyât, c’est-à-dire le chantre des
Rocayya, était ainsi désigné parce qu’il célébrait

dans ses vers trois femmes du nom de Bocayya. Il
embrassa avec ardeur le parti d’Abdallali Ibn Zo-

bayr contre les Omeyyades et combattit vaillamment anx côtés de Mossab, fils de Zohayr, dans la
journée ou Mossab fut tué et ses troupes mises en
l Aghûni, HII 322.
’ Ibid. Il. 189 v°.
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déroute (au 71-72 de l’hégire, 690-69: de J. C.).

Proscrit par le calife Abd el-Mélik, Ibn Gays se tint
caché à Goufa, pendant une année, dans la maison
d’une femme qui lui donna généreusement l’hospi-

talité. sans chercher à connaître qui il était. Ensuite, ennuyé de cette retraite , il se rendit à Médine

et implora la protection d’Abdallah, fils de Djafar.
Celui-ci eut recours, pour le servir, à l’intercession
d’Oumm el-Bénin, épouse du prince Walîd, fils
d’Abd el-Mélik. Le calife avait une affection très-vive

pour sa belle-fille. Il accorda à ses prières la grâce
d’lbn Gays, mais il déclara qu’il ne lui rendrait

jamais une pension annuelle de 2,000 dirhams
(1.1100 lin), dont il avait joui précédemment. Ab-

dallah. fils de Djafar. en annonçant cette nouvelle
à Ibn Gays, luidemanda quel âge il avait et combien de temps il espérait vivre encore. a J’ai soixante

ans, répliqua Ibn Gays, et j’espère encore bien

vivre vingt ans. -- Eh bien! dit Abdallah, vingt
ans de vie à 2,000 dirhams par année font [10,000

dirhams. Je te les donne, on va te les compter
à l’instant.» La carrière d’Ibn Gays, en effet, se
prolongea encore près d’une vingtaine d’années.

(Aghâni, I, 3033011.)

cotas Youms EL-CATIB.
Younis, fils de Souleymân , originaire de la Perse,
et, selon quelques auteurs, affranchi d’Amr, fils de
Zohayr, fut élevé à Médine et se fixa dans cette ville.
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On le surnomma El-Gâtib ou l’écrivain-rédacteur,

parce qu’il remplit longtemps ces fonctions dans un
des bureaux de l’administration publique. C’était un

poète assez distingué. un bon chanteur de second

ordre et un musicien fort instruit. Ses maîtres
avaient été Ibn Monhriz, Ibn Souraydj , El-Gbarîdli
et Màbed. Il s’honorait surtout ’être élève de ce

dernier. dont il chantait les airs avec beaucoup de
succèsl.
Pendant le règne de Hichâm, fils d’Abd el-Mélik,

Younis eut occasion d’aller à Damas pour affaires de

commerce. En route, la caravane avec laquelle il
voyageait s’arrêta dans un endroit du désert nommé
El-Abrak. Le jeune prince Walîd , fils de Yézîd, ne-

veu et successeur désigné du calife Hichâm, habitait alors ce lieu, où il s’était retiré pour échapper

aux reproches que son inconduite lui attirait de la
part de son oncle. Walîd, grand amateur de poésie
ct de musique, ayant été informé de la présence de
Younis, qu’il connaissait de réputation, l’envoya

chercher et le fit chanter. Gharmé de sa voix, il
l’invita à boire avec lui, le gratifia d’une grosse

somme d’argent et le retint pendant trois jours.
avant de lui permettre de continuer son voyage. Ce
fut la première fois que Younis vit ce prince. qui
plus tard se souvint de lui 2.
De retour à Médine, Younis commit une impru-

dence qui faillit lui coûter cher. Un poète de ses
l Aghdni, I, 186 v°.

I lbid. I, 287.
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amis, Ibn Rohayma, en vue d’appeler sur luimême
l’attention du public médinois, avait imaginé de

jouer la passion pour une jeune personne de noble
naissance et d’une grande beauté, nommée Zeyneb.

fille d’Icrima. Il faisait pour elle de petits vers,
amoureux, des espèces de madrigaux. dontvoici un
échantillon :
Zeyneb a atteint mon cœur d’un trait enflammé. quand
’âge de la folie et des propos d’amour est déjà loin de moi,

Quand des cheveux d’un blanc argenté couvrent mon
front et entourent ma tête d’une brillante. mais fâcheuse au-

réole 1. .

Il composa dans ce goût sept petites pièces de
poésie. de deux à quatre vers. Son ami Younis les

mit en musique et les chanta dans les réunions
d’amateurs. Bientôt toute la ville connut ces chansons, que l’on appela les Zeyneb, du nom de lajeune

personne. Celle-ci devint la fable de Médine. Elle
avait un frère qui, indigné de voir sa sœur ainsi
chansonnée. porta des plaintes au calife Hichâm,
fils d’Abd el-Mélik. Le calife expédia sur-le-champ
au gouverneur de Médine l’ordre de faire appliquer

cinq cents coups de fouet au poète et autant au chan-

teur. Heureusement pour les deux amis, ils eurent
avis du châtiment qui les menaçait. Ils s’enfuircnt
au plus vite et ne reparurent plus à Médine qu’après

[gnan 6-... JLLJI ne u 04.6.45 ne; une:

Ml, du 0.!le a fi, Œfiu Je)

n. 33
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la mort de Hichâm et l’avénement de Walîd Il,
fils de Yézîd l.

.Walîd Il, à peine élevé à l’empire, fit venir You-

nis à sa cour. Il le garda près de lui jusqu’au mo-

ment où il perdit le trône et la viea. On ignore ce
que Younis devint ensuite; il n’est plus nommé
dans les anecdotes des règnes suivants, mais il y a
lieu de croire qu’il vécut jusque vers le milieu du
règne d’El-Mansour.

Le principal mérite de Younis el-Gâtib fut d’avoir

été le premier qui fit un recueil des chansons arabes ,

en y joignant des notices sur les auteurs des airs.
Cet ouvrage. dit Abou ’l-Faradj Isfahâni, est estimé et fait autorité dans la matière 5.

6.3i," fis Hum EL-WÂDI.
Abou Yahya Hakem el-Wâdi, c’est-adire. natif ou

habitant de Wâdi el-Gora dans le Hidjâz, était fils
d’un barbier, nommé Maymoun, d’abord esclave,
puis alI’ranchi de Walîd I", fils d’Abd el-Mélik. May-

moun avait recueilli, des libéralités du prince, qui

lui confiait sa tête à raser, une petite fortune dont
son fils fut l’héritier. Hakem avait acheté des cha-

meaux et les louait pour transporter de l’huile, de
l Aghâni, I, 287 r° et v°. 288.

2a Ibial.
Ibid.
. W, 3&3" a et)!
I, 286I,
v°.287.
6L5 0.. QI
w J254; se" tarir-«.13 Je? 6M aux!
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Wâdi el-Cora ou de Syrie à la Mekkc 1. Bientôt, se

sentant des dispositions pour la musique, il prit des
leçons de son compatriote Omar el-Wâdi, chanteur
qui jouissait d’une réputation méritée. Omar trouvant en lui un élève zélé, doué d’une belle voix et

qui promettait de faire honneur à son Maître, mit
tous ses soins à l’instruire et à développer ses moyens.

Hakem ne tarda pas à devenir un chanteur et même
un compositeur distingué; mais il n’apprit pas à
s’accompagner avec le luth, il se contenta de jouer

du tambour de basque 2.

Le premier calife devant lequel Hakem chanta
fut Walîd Il, fils de Yézîd. Omar el-Wâdi, qui était

, en grande faveur auprès de ce prince, lui présenta
son élève, dans un moment ou Walîd, monté sur
un âne (l’Égypte magnifiquement harnaché , se pro-

menait dans les jardins de son palais, suivi d’un
groupe de serviteurs et de musiciens. Le calife por-

tait un costume des plus riches : sa tunique, son
manteau. sa chaussure même, étaient de brocart
d’or; à sa main gauche pendait un collier (le pier-

reries, et il cachait dans sa manche droite un objet
qui semblait être d’un certain poids. Il dit à ses
musiciens : a Chantez l’un après l’autre; celui qui me

fera plaisir aura ce que contient ma manche, ce
qui est sur moi et ce qui est sous moi. Plusieurs
chantèrent, sans qu’il parût satisfait. Alors se tour-

l Aghâni, I, 35. .

*,Ibid. 11,35 r° et v°. ne). des, ouï: 0V
33.

l
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nant vers Halrem : «Chante, jeune homme,» lui

ditil. Haltem chanta ces vers : I
Le front de celle que j’aime est orné d’une couronne aux

mille couleurs; son visage charme les yeux.
. L’éclat dq son teint est rehaussé par une lentille noire qui

n’a
pas marche.
de compagne.
* comme un
Lorsqu’elle
sa taille flexible ondule

serpent, A

Et ressemble. par sa finesse et son contour. à la tresse

ronde dont sont formées les rênes d’un coursier ’.

«A la bonne heure! s’écria Walîd. Voilà qui est

délicieux.» En disant ces mots, il tira ce qu’il
avait dans sa manche. C’était une bourse de mille
pièces d’or (111,000 francs), qu’il jeta dans la main

de Hakem, avec le collier de pierreries Ensuite.
étant rentré dans son palais, il changea de costume,
envoya au jeune chanteur qui lui avait plu l’habillement complet de brocart d’or, l’âne d’Égypte et son

harnais 2.
Walîd, qui n’était pas moins amateur de poésie

que de musique, voulut connaître l’auteur des vers

Let-B) cala-n W’

0542-? U «Mn-5 Lai-S;

ka’ l’ai
La comparaison que contient ce dernier vers se trouve répétée

dans cet autre passage de l’Aghdni (I, 331 v°) :

ou’ Aghdni,
il)?!
0L!
Il, 35 v’.
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chantés par Hakem. On lui nomma Mouti , fils d’Iyas,

habitant de Goufa. Il dépêcha aussitôt à Coufa un

courrier, avec ordre de lui amener le poète. Peu de
jours après, Mouti paraissait en sa présence. Le ca-

life le pressa dans ses bras, le baisa sur le front et
sur la bouche, le combla de présents et l’engagea à

se fixer près de lui l.

Hakem resta aussi quelques mois à Damas et eut
plusieurs fois encore l’occasion d’obtenir des marques

de satisfaction du calife. Mais Walîd Il périt cette
année même de mort violente. Pendant les règnes
éphémères ou agités de ses successeurs, les musi-

ciens eurent peu d’accès à la cour et auprès des
grands. Hakem languit longtemps dans l’obscurité.
Il vit tomber la puissance des Omeyyades, s’élever
sur ses ruines la dynastie des Abbacidcs, s’écouler
le règne de Sefl’âh et une partie de celui d’El-Man-

sour, sans pouvoir acquérir ni renommée, ni fortune.

Quand El-Mansour. ayant bâti Bagdad, y eut
l Aghâni, III, soli v°, 205. Mouti ( u ), fils d’lyas. poète aimable et spirituel. vécut sous les ’Omeyyades et les Abbacides.
Pendant le règne d’EI-Mansour, il s’attacha au service de Djafar.
fils aîné du calife. S’étant aperçu que le prince devenait fou, il en

informa EI-Mansour et lui conseilla publiquement de désigner pour
son successeur El-Mahdi son second fils. Djafsr irrité chassa Mouti
dansa maison. Mouti ayant ensuite été dénoncé au calife comme

professant des doctrines hérétiques, le prince El-Mahdi, pour le
soustraire au châtiment, lui fit quitter Bagdad et l’envoya à Basra

avec unetlettre de recommandation pour le gouverneur de cette
ville, Souleymân, fils d’Ali, qui donna au poète l’emploi de percepteur des dîmes. Mouti mourut trois mais après l’avénement au
trône de Mouça el-Hadi. (Aghâni, III, soli-2 l8.)
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établi sa résidence, quand les princes de sa famille
’et les plus considérables personnages de l’empire s’y

furent réunis autour du souverain (vers 1118 de
l’hégire, 765 de J. G.), plusieurs chanteurs du
Hidjâz vinrent dans la nouvelle capitale et furent
accueillis favorablement par les principaux seigneurs

de la cour. Encouragé par cet exemple, Hakem,
qui alors avait passé la cinquantaine, se rendit à
Bagdad. Il plut des l’abord à Mohammed, fils du
précédent calife Abou ’l-Abbâs Selfâh. Il fut égale-

meut. goûté des fils de Souleymân Ibn Ali, qui
étaient cousins d’El-Mansour. Enfin, la vogue et les

richesses lui arrivèrent dans l’espace de peu de
temps, et il éclipsa tous les autres musiciensl.
Ce qu’on admirait surtout en lui, c’était le mérite

de ses hazadj. A cette époque . il composait et chantait

presque uniquement des airs de ce rhythme vif, que
l’on adaptait d’ordinaire à des paroles de galanterie
légère. Ce genre, dans lequel il excellait, était moins
estimé des artistes que les diverses espèces ’ du genre
sérieux et lent nommé thaktl, mais il était plus à la

portée du commun des auditeurs. .
.Yahya, fils de Hakem, adressa un jour des reproches à son père sur l’emploi qu’il faisaitde son

talent. a Sied-il à un vieillard à barbe grise, lui ditil, de s’adonner au genre de chant des jeunes efféminés? --- Tais-toi, lui répondit Hakem. tu ne sais

ce que tu dis. Le meilleur genre de chant est celui
I Aghâni, u, 36.
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qui rapporte le plus. J’ai chanté trente ans le thaki’l,

et je gagnais à peine de quoi subsister. Depuis
moins de trois années que je chante le hazadj, au
contraire, j’ai gagné plus d’argent que tu n’en as vu

de ta vie 1. n
Les chanteurs n’avaient rien à espérer du calife,
qui était avare et , d’ailleurs , complétement insensible

au charme de la musique. EI-Mansour entendait
parler des magnifiques dons que faisaient à Hakem

quelques-uns de ses grands officiers et plusieurs
membres de la famille impériale, notamment ses
cousins, les fils de Souleymân Ibn Ali. Il s’étonnait

de ces largesses et les traitait de prodigalités insensées. a Qu’est-ce que Hakem? disait-il . C’est un homme

qui récite agréablement des vers. Voilà tout. Com-

ment cela peut-il lui valoir tant de présents?» Un t
soir ,qu’El-Mansour était assis à prendre le. frais sur

un balcon, il vit sortir d’une maison située en face
de son palais et habitée parun des généraux de ses
troupes, un personnage couvert d’un superbe manteau, monté sur une belle mule et précédé d’un es-

clave portant une torche allumée. «Cette mule, dit
le calife aux courtisans qui étaient près de lui, est la
mule du général. Mais que] est donc celui qui la
monte? w- G’est le chanteur Hakem, lui répondit-

on. ---- Ah! ahl reprit le calife en hochant la tête.
je. vois maintenant qu’il mérite les dons qu’il reçoit.

--- Et à quoi le Commandeur des croyants voit-il
l Aghâui, Il, 36.
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cela? demandèrent les courtisans. - C’est que je
connais le général, dit El-Mansour. Il est économe

et ne donne rien qu’à bon escient. Pour avoir obtenu de lui des faveurs, il faut que Hakem soit vraiment bien habile 1. n
Après l’abondante récolte qu’il avait faite à Bag-

dad sous El-Mansour. Hakem retourna jouir des
fruits de son talent à Wâdi el-Gora. Aucune anecdote de l’Aghâni n’indique s’il revint à Bagdad sous

le califat d’El-Mahdi, fils et successeur d’El-Mansour. Mais il y reparut pendant l’année ou Mouça
El-Hâdi, fils d’El-Mahdi, occupa le trône (169-170

de l’hégire, 785-786 de J. C.). Deux nouveaux
chanteurs, l’un et l’autre de premier ordre, se trouvaient alors à Bagdad; c’étaient Ibrahim el-Mauceli
’et le Coraychite Ibn Djâmi. Mouça les aimait et se

plaisait à les entendre; il accueillit aussi Hakem
avec bienveillance.
Un jour que ces troisartistes étaient réunis en sa
présence, le calife fit apporter trois bedra ou sacs
de dix mille dirhams (7,000 francs) chacun, et dit :

«Voici le prix dont je payerai le chant qui me
donnera de l’entrain et de la gaieté.» Ibn Djâmi et

Ibrahim commencèrent et chantèrent des airs vifs
et d’une facture savante. Mouça resta froid et sé-

rieux. Médiocrement connaisseur en musique, il
préférait les airs simples et peu travaillés. Hakem

chanta ensuite un de ses hasadj légers et gracieux.
«Bravo! bravo! s’écria le calife, qu’on me verse
l Aghâni. Il, 36.
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à boire! -- Le Commandeur des croyants a parfaitement jugé, dit Ibn Djâmi en élevant la voix,
Hakem est un excellent artiste. n Mouça redemanda

deux fois une nouvelle coupe. Puis sentant que les
fumées du vin lui montaient à la tête, il fit remettre
à Hakem les trois bedra et congédia les chanteurs.

En sortant de l’appartement du calife. Hakem dit
à Ibn Djâmi : «Tu t’es montré bon confrère à mon

I égard, tu as parlé d’une manière digne de la n0-

blesse de ton caractère et de ta naissance. Je te
prie d’accepter une de ces bedra. - Non, non,
répliqua Ibn Djâmi. elles t’appartiennent à juste

titre, et je souhaite que tu en obtiennes beaucoup
d’autres l. n

Hakem oublia vite la reconnaissance que l’obligeant procédé d’Ibn Djâmi lui avait d’abord inspirée.

La jalousie de métier reprit ses droits, et dans un
nouveau voyage qu’il fit à Bagdad, sous le règne de
Haroun el-Bachîd, frère et succésseur de Mouça ei-

Hâdi, il eut la faiblesse d’entrer dans un petit complot contre Ibn Djâmi, qui, du reste, n’en souffrit
pas. Voici le fait tel que le racontait l’un des acteurs,
Foulayh, fils d’AbOu ’l-Aurâ, chanteur très-dis-

tingué, natifde la Mekke :
«Le vizir Yahya, fils de Khâlid le Barmécide
(c’est Foulayh qui parle), m’envoya chercher, ainsi
qu’lbn Djâmi et Hakem el-Wâdi. Je dis à celui-Ci :
«Aidons-nous l’un l’autre pour nous faire valoir et
déprécier Ibn Djâmi. n La proposition fut acceptée.
l Aghdni, Il, 36 v°.
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Quand le moment de chanter fut venu, Hakem se
fit entendre le premier. Comme il terminait son
air, je m’écriai : «Voilà ce qui s’appelle chanter!»

Après lui, ce fut mon tour, et, fidèle à notre con-

ventiqn, Hakem dit bien haut: «Parfait! on ne
peut mieux!» Ibn Djâmi ayant ensuite chanté, nous

ne. proférâmes pas un mot. Cependant Yahya fit
dire à son afl’ranchie favorite, la chanteuse Dénâuir:

«Tes confrères sont chez moi. Te plaît-il de venir
les écouter?» Quelques instants s’écoulèrent, pen-

dant lesquels on nous versa du vin, à Ibn Djâmi et
in moi; Hakem n’en voulut pas. Dénânir arriva accompagnée’de ses femmes , et nous recommençâmes

à chanter, en continuant le même manége. Mais
nous n’atteignîmes pas notre but, car le vizir, en
nous congédiant, donna à chacun de nous une gratification égale, de deux mille dirhams (1,400 fr.).
Ibn Djâmi jeta l’argent dans sa manche; Hakem en
lit autant. Pour mbi, je m’approchai de Dénânir.
qui avait été mon élève, et je lui dis : «Le vin m’a

troublé la tête. Je te confie cette somme et te prie
de me la garder.» Le lendemain matin , Dénânir me

la renvoya jointe à une autre somme pareille, avec
un message ainsi conçu : «Je te rends ton dépôt et
t’adresse en même temps un cadeau que je te prie
de distribuer à mes sœurs.» Elle désignait, par ce

nom de sœurs, les jeunes filles eselaves auxquelles j
j’enseignais le chant 1. n
l Agluini, Il, 35 v°. 36.
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Le même vizir Yahya le Barmécide disait :’« Je

remarque dans Hakem une qualité particulière.
Tous les autres chanteurs, quand ils répètent un
air qu’ils ont entendu plusieurs fois, le modifient
plus ou moins par des additions ou des omissions.
Hakem seul répète un air exactement tel qu’il l’a

entendu chanter.» On rapporta cet éloge à Hakem.

«Cela tient, dit-il, à ce que les autres musiciens
boivent, tandis que moi je ne bois P851.»
Pendant son séjour à Bagdad, Hakem fut souvent appelé à chanter devant le calife Haroun elBachîd, dont il conquit l’estime et l’admiration.

Lorsque enfin, ayant résolu de quitter la cour, il
vint prendre congé du calife, Haroun lui dit: «Je
t’accorde 300.000 dirhams (210,000 fr.). Sur qui
veux-tu que je te donne un mandat de cette somme?
- Sur votre frère Ibrahim, fils d’El-Mah’di, n
répondit Hakem. Haroun lui remit le mandat, et
Hakem se rendit à Damas, dont Ibrahim, fils d’ElMahdi. était alors gouverneur. Ce jeune prince cul-

tivait la musique non pas en simple amateur, mais
en véritable artiste. Charmé de voir arriver chez lui
Hakem el-Wâdi, qu’il connaissait de réputation, il
s’empressa de lui faire. compter le montant du man-

dat et y ajouta une somme de 299,000 dirhams
(209,300 fr), prise sur sa propre cassette, en lui
disant : u Il ne me siérait pas de t’oll’rir un présent

égal à celui que tu as reçu du calife. i
l Aghâni, Il, 36.
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Hakem, sur les instances que lui fit Ibrahim,
resta un mois dans le palais du prince, et, dans
l’espace de ce mois, il apprit à son hôte deux cents

airs, dont chacun ,i disait Ibrahim, valait pour lui
plus de 300,000 dirhamsl.
Hakem, revenu enfin dans son domicile à Wâdi
el-Cora , y fut attaqué d’un ulcère dans la poitrine.
Tandis qu’il était malade, un poète de la Mekkc lui

envoya ces vers :
Abou Yahya soufi’rant est entouré d’amis affligés;

Et moi. dans l’angoisse de mon cœur. je m’écrie : Grand

Dieu l rends la santé à Hakem el-Wadil

Combien de fois. chez de hauts personnages brillants
comme des lames de glaives hors du fourreau,
Il a fait les délices de la société par la beauté de son ta-

lent! Nul poète, nul chanteur n’osait ouvrir la bouche devant lui ’.

Hakem eut encore la force de mettre ce couplet
en musique. Il mourut peu après, à l’âge d’environ

quatre-vingt-un ans, vers le milieu du règne de Haroun el-Bachîd (182 de l’hégire, 798 de J. C.)3.
lot,» SYÂT.

Syât, affranchi de Khozâa, ne à la Mekke une
I Aghâni. n, ses: .

ifg-ÊLgHL-g-Â-Aâml wyalgsgsl-glôî

œbfirflsqfn «ab. æywqwbwlü
QUl Ù.) mais. Jay 33L... 85L; (à)

gaudi, sur arts -QJ 3 peut

3 Aghûni, Il . 35 v°. 36 v°. ’

LES MUSICIENS ARABE-S. 521
dizaine d’années avant l’avènement de la dynastie

.abbacide, ne fournit pas une longue carrière; mais
il se distingua par un mérite éminent comme compositeur, chanteur et instrumentiste. C’était un des

plus habiles joueurs de. luth de son temps. Il donna
des leçons de luth et de chant, d’abord à Ibn
Djâmi son compatriote, dont il avait épousé la mère,

ensuite à Ibrahim el-Mauceli, qu’il rencontra à

Bagdad. Ce fut aussi lui qui enseigna à ces deux
artistes les airs composés par les grands maîtres du
siècle des Omeyyades. Il était particulièrement amateur de ces airs qualifiés d’anciens , qu’il avait appris
de Younis’el-Câtib et d’un vieux musicien nommé
Bourdân’.

Ce dernier avait entendu Azzè-t eI-Meylâ, Ibn
Mouhriz, Djémîlé, Ibn Souraydj et surtout Màbed,
dont il était élève. On l’estimait beaucoup à Mé-

dine, où, malgré sa profession de chanteur, son témoignage avait toujours été reçu en justice, à cause
de la régularité de ses mœurs. Parvenu à un âge
avancé, il avait renoncé au chant et était devenu
inspecteur du marché. Syât racontait en ces termes

comment il avait lié avec lui des relations :
« J’allai , disait-il , trouver Bourdân dans le marché

de Médine. C’était un beau vieillard, d’une physio-

nomie douce et vénérable. Je le saluai et lui dis :

«Mon oncle, je chante un air de ta composition,

mais je crains de ne pas le savoir correctement;

l Aghûni, Il, Il: , -
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je te prie de me le rectifier. -- Volontiers, mon fils ,
répliqua-Hi. Peut-être il s’agit de mon air : Combien il s’est écoulé d’ années depuis que je suis séparé

d’Oamm Djémil! - Justement,» dis-je. Il ajouta :

«Nous ne sommes pas bien ici. Viens avec moi. n
Il me prit amicalement par l’a main et me conduisit

dans une maison voisine. qui avait vue sur le marché. Deux ou trois de ses amis l’y suivirent. Lorsque

nous fiâmes assis : «Voyons, me dit-il, chante cet
air. --- Ou plutôt. mon-oncle, répondis-je, mets le
comble à ta bouté en le chantant d’abord toimême une ou deux fois. J’aurai ensuite plus de
hardiesse pour le répéter et je m’en tirerai mieux.

- Ah! ah! reprit-il en riant, je te devine. Ce que
tu veux, ce n’est pas que je te rectifie cet air, c’est

de pouvoir dire: J’ai entendu le vieux Bourdân
chanter d’une voix débile et cassée, tandis que la
mienne est jeune et fraîche.» Je protestai qu’une

semblable intention était bien loin de ma pensée.

et je priai les personnes présentes de se joindre
à moi pour tâcher de le décider à chanter. Il céda

enfin à nos instances et chanta son air trois fois de
suite, d’une voix un peu chevrotante, mais avec
une méthode parfaite. Puis il me dit : «Allons, à

ton tour. n La manière dont je reproduisis son
chant lui causa tant de plaisir et d’émotion, qu’il

m’embrasse en me disant: «Va, mon fils, tu es le

premier des chanteurs. Si tu vis, tu ne peux manquer d’acquérir une haute renommée.» J’avais

a gagné son affection, Depuis lors. chaque fois qu’il
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me voyait, il m’invitait à venir avec lui dans sa
maison. Nous y restions ensemble quelques heures ,
moi à-lui chanter des airs nouveaux, lui à m’apprendre des airs anciens. J’en recueillis ainsi de sa

bouche un bon nombre et des meilleursl. n
Par une froide journée d’hiver, Syât passait à

cheval dans une rue de la Mekke. Un mendiant,
nommé Abou Rihâna le Médinois. qui était assis à
se chauffer au soleil, n’ayant pour vêtement qu’une
tunique râpée, l’aperçoitrs’élance vers lui et lui

dit en saisissant la bride de son cheval: «Par le
Prophète et par son tombeau! je te conjure de me
chanter l’air que tu as fait sur ces paroles :
Je t’ai laissé mon cœur en gage, il se fond au feu de l’a-

mour, tandis que je répands des pleurs inutiles’.

Syât s’arrête complaisamment et chante l’air de-

mandé. Abou Rihâna, dans l’excès de son enthou-

siasme, déchire sa tunique en mille pièces et se
trouve tout nu. «Pauvre diable! dit Syât. Que

puis-je faire pour toi en ce moment? - Chantemoi encore, répond le riviendiant, ces vers :
Prends congé d’Oumâma, l’heure du départ est venue.

Des adieux à celle qu’on aime! triste satisfactionl

Oumâma est comme une branche de saule. Son corps
souple se balance mollement au souille du zéphyr’.

l Aghdni, Il, 175.
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Syât chante ces vers. Abou Bihâna, hors de lui.
se frappe la figure d’un violent coup de poing qui
fait jaillir le sang de son nez, et tombe évanoui. Il
est relevé et porté dans la maison la plus proche
par des personnes que le chant avait attirées. On
lui jette de l’eau fraîche au visage, et il reprend ses

sens. «Fou que tu es, lui dit-on. tu n’avais que
cette tunique et tu l’as déchirée! 4- Bah! répond-

il, de jolis vers chantés par. une voix mélodieuse
me procurent plus de chaleur que ne pourrait m’en
donner l’étuve du calife.» Syât, rentré chez lui.
s’empressa d’envoyer à Abou Rihâna une tunique.

un manteau et un turban].
Sous le califat d’El-Mahdi, Syât alla s’établir à

Bagdad, ou il eut un grand succès. Il avait l’habitude de mener avec lui, partout où il se présentait

pour chanter, deux musiciens de ses amis. qui accompagnaient sa voix. L’un jouait de la flûte et sui-

vait son chant; l’autre jouait du luth et marquait le
rhythme des airs. Les noms de ces deux artistes formaient avec le sien un bizarre assemblage. Syât si-

gnifie en arabe fouets; son joueur de flûte était
appelé Hibâl, c’est-à-dire cordes, et le joueur de

luth Ikab, dont le sens est supplice.
Or, un soir que le calife El-Malidi était à boire
en présence de plusieurs de ses familiers, il fit approcher de lui Sélâm el-Abrach, le chef de ses eu-

nuques, et lui donna un ordre à demi-voix. Les
l Aghâni, Il, 12.
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assistants distinguèrent les mots : «Va chercher...
fouets... cordes... supplice...» La peur les saisit; ils
s’imaginèrent qu’El-Mahdi voulait l’aire exécuter
quelqu’un d’entre eux. Après un quart d’heure d’at-

tente pénible, ils virent entrer Syât avec ses deux
acolytes, armés de leurs instruments innocents. Ils
se rassurèrent alors, et le calife rit beaucoup de la
frayeur qu’il leur avait causée1.-

Dans la dernière année du règne d’El-Mahdi,
Syât fut atteint d’une maladie grave. Ses élèves
Ibn Djâmi et Ibrahim el-Mauceli étaient à Bagdad.
Ils vinrent le visiter et lui’ exprimer la peine qu’ils
éprouvaient du triste état de sa santé. Syât, sentant
bien que son mal était sans remède, dit : «Qu’ai-je

été pour vous? - Un excellent maître et un ami
précieux, répondirent-ils. - Conservez ma mémoire, ajouta Syât. Je vous ai enseigné mes soixante

meilleurs airs. Je vous recommande de n’y rien
changer et de ne pas vous les attribuer. 1) Ils le lui
promirent, et furent fidèles à leur parole?
Les soufi’rances de Syât se prolongèrent. Il
mourut’enfin peu de jours après l’avénement de
Mouça el-Hadi3 (169 de l’hégirc, 785 de J. C.).

Dans la suite, lorsque Ibrahim el-Mauceli était
au comble de la faveur auprès du calife Haroun elRachîd, Ishak son fils l’entendit un jour chanter un

air dent la beauté le frappa. «Mon père, delAglta’ni, Il, 11v"ct12.
’ "tu. Il. 12.

J lbid.II.12. -

11, 3l;
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manda-t-il, quel est l’auteur de ce bel airP- L’au-

teur, mon fils, répondit Ibrahim, était un homme
qui. s’il eût vécu, n’eût pas laissé de place à ton

père, ni à aucun autre chanteur, dans l’estime et
les bonnes grâces du calife. Cet air est de Syâtl. n

un Ian Djinn.
Ismaillbn Djâmi, célèbre chanteur et compositeur mekkois, était de noble origine. Son père et sa
mère appartenaient tous deux à la famille de Salin] ,
l’une des branches principales de la tribu de Co-

raych. Il avait reçu une excellente éducation et
était fort instruit dans la loi religieuse et civile.
Très exact à faire les prières prescrites, il savait le

Coran par cœur et le récitait en entier tous les
vendredis. Son front était. dit-on, usé par la fréquence de ses prosternations a. Toutefois sa dévotion ne l’empêchait pas de boire du vin, comme
presque tous les musiciens ses confrères.

Ayant perdu son père de très-bonne heure, il
avait pu se livrer sans obstacle au penchant qui le
portait vers la musique. Il s’était perfectionné dans

cet art, grâce aux leçons du chanteur Syât, dont
l’âge ne dépassait guère le sien, et qui, par un ma-

riage peu assorti, était devenu son beau-père.
Loquue Syât se rendit à Bagdad, Ibn Djâmi le
suivit en cette ville. Là, il fit la connaissance d’lbral Agluini, Il, 11 v°.

2 "au. 11, 37.
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him el-Mauceli, et dès lors commença à s’établir

entre eux une émulation de talent. Tandis que
Syât charmait le calife El-Mahdi, Ibn Djâmi et
Ibrahim allaient chanter chez les princes Mouça et
Haroun, qui les recherchaient beaucoup et buvaient
avec eux. El-Mahdi aimait fort la musique et le vin ,
mais il ne voulait pas que ses fils s’abandonnassent

aux mêmes goûts. Il interdit aux deux chanteurs
l’entrée de la maison des princes. Quelque temps
après, informé que ses défenses n’étaient pas ob-

servées, il fit saisir et amener devant lui Ibrahim
el-Mauceli et Ibn Djâmi. Par ses ordres, trois cent
soixante coups de fouet furent appliqués à Ibrahim.

Ibn Djâmi allait subir un châtiment semblable,
quand il s’écria : «Commandeur des croyants, aie

pitié de ma mère!» El-Mahdi se laissa toucher, il

épargna Ibn Djâmi et se contenta de lui dire:
«Quelle honte pour un Coraychite comme toi
d’exercer la profession de chanteur! Va-t-en, sors
à l’instant de Bagdadl. »

Ibn Djâmi était depuis peu revenu à la Mekke

auprès de sa mère, lorsque le calife El-Mahdi
mourut, laissant le trône à son fils aîné Mouça el-

Hâdi. Un grand personnage de la cour de Bagdad,
nommé F adhl, dont le père, Babî, avait été vizir
d’El-Mansour, s’empressa d’envoyer chercher Ibn

Djâmi, bien persuadé que son retour ferait plaisir
au nouveau calife. Fadhl logea Ibn Djâmi dans sa
lAghâni, I, 319; Il, 39.
3A.
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maison et l’y tint caché quelques jours en attendant
l’occasion de le produire. Elle s’ofl’rit bientôt.

Mouça el-Hadi se souvint de son chanteur favori et
dit à ses courtisans: «N’y a-t-il personne parmi
vous qui me fasse venir Ibn Djâmi que j’aime tant?

- Il est ici chez moi, dit F adhl. Le désir du Commandeur des croyants a été accompli avant d’avoir
été exprimé.» F adhl sortit un instant et rentra, te-

nant par la main Ibn Djâmi. Le calife, pour récompenser Fadhl de la surprise agréable qu’il lui
avait ménagée, lui fit sur-le-champ un cadeau de
10,000 pièces d’or (1110.000 fr.) et l’investit des

fonctions de grand chambellan].
Ibn Djâmi fut ensuite invité à chanter; mais,
mal inspiré en ce moment, il ne sut trouver aucun
air qui plût au calife. F adhl, en se retirant avec son
hôte. lui dit: «Quelle idée as-tu eue de ne chanter
que de la musique lente et grave? C’était du brillant qu’il fallait. - Je n’étais pas en verve. répli-

qua Ibn Djâmi. Présente-moi encore demain, et je

ferai mieux. 1) En effet, le lendemain Ibn Djâmi,
amené par Fadhl, chanta des morceaux si vifs et
en même temps si gracieux, que Mouça en fut ravi

et lui dit: «Demande-moi ce que tu voudras.»
Puis, sans attendre sa réponse, il lui donna 30,000
pièces d’or (1120,000 fa)".

Le règne de Mouça el-Hâdi ne dura guère plus
d’une année. A l’époque où son frère Haroun el-

la Aghdni,ll,
39.
Ibid. n, 39v°.
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Rachid lui succéda, Ibn Djâmi était à la Mekke
dans un état de gêne extrême. Possédé de la passion

des chiens et de celle du jeul, il avait dissipé. en
achats de chiens d’espèces rares, une partie des
sommes considérables qu’en différentes fois il avait
reçues de Mouça; le jeu avait dévoré tout le reste.

Se voyant dénué de ressources, il quitta la Mekke

et se transporta à Médine, où il avait quelques
amis sur l’assistance desquels il comptait. Ici nous
laisserons parler Ibn Djâmi lui-même, de la bouche
duquel on a recueilli le récit qui va suivre.
«J’arrivai à Médine, disait-il, n’ayant dans ma

manche que quatre dirhams (a fr. 80). Je me dirigeai vers la maison d’une personne de ma connais-

sance, Je rencontrai une négresse portant une
cruche sur l’épaule. Elle marchait à deux pas devant moi, et je l’entendis chanter ces vers :
Je me plains à mes compagnons de la longueurvde mes

nuits. Ils me répondent: Pour nous que les nuits sont
courtes!
C’est que le sommeil ferme leurs yeux, tandis qu’il fuit

me paupière. I

Quand vient la nuit, si douce pour l’amour heureux, la
tristesse oppresse mon cœur; eux, ils voient avec plaisir la
nuit remplacer le jour.
Ah! s’ils éprouvaient la peine que je ressens. ils gémiraient comme moi sur leurs couches solitaires ’.

. l Aghdni,II, 37 v°.
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«L’air était charmant et d’une singulière originalité. J’en fus émerveillé; mais je n’avais pu le saisir.

Je priai la négresse de le répéter. Elle le répéta; je

ne le saisis pas davantage. «Encore une fois, je t’en

conjure, lui dis-je. - Ah! répondit-elle, en voilà
assez. J’ai hâte d’aller faire mon ouvrage.» Je lui

offris les quatre dirhams qui formaient tout mon
avoir. Elle les accepta, non sans difficulté, s’arrêta,

posa sa cruche à terre et chanta. J’appliquai toute
mon attention à l’écouter, et cette fois je fus maître
de l’air. « Il t’a coûté quatre dirhams, me dit-elle,

et je te prédis qu’il te rapportera quatre mille
pièces d’or (56,000 fr.). 1) A ces mots elle reprit sa
cruche et s’éloigne rapidement. Je continuai mon
chemin, répétant cet air tout bas, jusqu’à ce que je
l’eusse bien fixé dans ma mémoire.

«L’un des amis que je visitai m’assura savoir de

bonne source que le nouveau calife avait parlé de
moi avec bienveillance. Il me conseilla de me rendre
à Bagdad et me fournit les moyens de faire la route.

Je partis (donc. Parvenue au terme du voyage, la
caravane me laissa dans un faubourg de la capitale. Le jour baissait, je ne savais ou aller. Je suivis j
machinalement quelques passants jusqu’au delà du

pont, et me trouvai dans une des rues principales.
Je vis une mosquée et j’y entrai. Après y avoir fait

la prière du maghrib (coucher du soleil), je de-

Li) lb! f5 ufilgfipldfinlüàbibl
844113 3’313 L.» J1» l’âk’flsîjli
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meurai immobile à ma place pendant plus d’une
heure et j’acc0mplis la prière d’el-icha (de la nuit
close). J’étais mourant de faim et de fatigue. La solitude s’était faite peu à peu dans la mosquée; il
n’y restait plus qu’un personnage bien vêtu, der-

rière lequel se tenaient plusieurs domestiques et
eunuques. Il pria encore quelques instants et s’ache-

mina vers la porte. En passant près de moi, il me
regarda et me dit : «Tu es sans doute étranger? Oui, répliquai-je, je suis arrivé ce soir à Bagdad,

et n’ai pas de logement. - Ta profession? Chanteur. - Je me charge de toi. n Il me confia
à l’un de ses gens et sortit de la mosquée.

« Mon guide me conduit dans un grand bâtiment,
qu’il me dit être la partie du palais impérial habitée

par son maître, Sclam el-Abrach. le chef des eunuques. Nous traversons dil’férentes salles et nous

arrivons à un long corridor, au bout duquel nous
entrons dans un petit cabinet. Là, on me sert un
repas dont j’avais le plus pressant besoin. Comme
je terminais ma réfection , j’entends dans le corridor
des pas précipités et une voix qui dit : « Est-il ici P
- Oui. répond une seconde voix. - Qu’on l’ha-

bille convenablement, reprend la première. qu’on
le parfume et qu’il vienne sans retard.» Ces ordres
sont aussitôt exécutés. On me fait monter sur une

mule, dont un eunuque prend la bride. Nous franchissons plusieurs cours, nous passons sous de hautes
voûtes et nous parvenons à une dernière cour, plus .
spacieuse que les autres. Aux lumières qui brillent
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(le toutes parts, aux gardes qui stationnent près des
portes et se renvoient les uns aux autres le cri d’Allah acbar, je reconnais que je suis devant la demeure
du calife. et je mets pied à terre. L’on m’introduit

dans un vaste et splendide salon, au fond duquel
est tendu un grand rideau de soie. Plusieurs sièges.
rangés sur une même ligne, en face du rideau, occupent le milieu de la pièce. Sur quatre de ces siéges

sont assises, tenant des luths. quatre personnes,
trois femmes et un homme. L’on me place à côté

de ce dernier et l’on ordonne aux femmes et à leur

compagnon de chanter successivement. Les trois
femmes commencent; le musicien chante ensuite.
C’étaient de médiOCres artistes. Voyant mon tour

arrivé. je prie mon voisin de m’accompagner et je
lui dis : «Hausse l’accord de ton luth et baisse un
peu telle touche qui s’est dérangée. -- A toi main.

tenant, n me dit un eunuque. Je chante un air de
ma composition. Cinq ou six eunuques sortent à
l’instant de derrière le rideau, accourent à moi et

me demandent : a De est cet air? n Je réponds :
«De moi.» Ils s’en vont avec la même vitesse. Puis
Sélâm el-Abrach , sortant aussi de derrière le rideau ,
s’approche et me dit : «Tu mens. Cet air est d’Ibn

Djâmi. n Je garde le silence. et le chef des eunuques

se retire.
«Bientôt nous recommençons à chanter dans le
même ordre, d’abord les trois musiciennes; après

elles le musicien , et mon tour arrive. On nous avait
donné du vin avant cette reprise. Je chante un autre
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de mes airs avec plus d’entrain et de verve que le
premier. Le salon retentissait des éclats de ma voix.
Dès que j’ai fini, les mêmes eunuques s’élancent

hors du rideau et se précipitent vers moi, en me

criant tous ensemble : a De qui est cet air? - De
moi. n Ils repartent en courant. Le chef des eunuques

sort encore du rideau et me dit : a Tu mens. Cet
air est d’Ibn Djâmi. 4-- Eh! c’est moi. dis-je, qui
suis Ibn Djami. n A peine ai-je proféré ces mots que
le rideau s’entr’ouvre. Le grand chambellan. Fadhl
fils de Babî, paraît et dit : «Le Commandeur des
croyants.» Haroun el-Rachîd s’avance appuyé sur
le bras de Djalar le Barmécide et me dit : a C’est toi

Ibn Djâmi? - Oui, Commandeur des croyants.
puisse ma vie être acceptée comme rançon de la

vôtre! - Depuis quand es-tu à Bagdad? - Depuis

quelques heures. - Je suis bien aise de te voir.
Compte sur ma générosité pour remplir toutes les

espérances que tu pourras former. - Que Dieu
très-haut comble de prospérités le Commandeur des

croyants! qu’il accorde toujours à ses armes la victoire sur ses ennemis! qu’il éternise la gloire de son
règne!»

«Haroun s’assit avec Djafar sur un sofa et me

demanda quelque air nouveau. La chanson de la
négresse se présenta à mon esprit; je la chantai.

Haroun se tournant vers Djafar : a As-tu jamais, lui
dit-il, rien entendu d’aussi original? --- Jamais. répliqua Djafar. rien de semblable n’a charmé mon
oreille. » Le calife me jeta une bourse de mille pièces
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d’or (111,000 francs), que je mis sous ma cuisse.
D’après ses ordres, je répétai la chanson une se-

conde, puis une troisième fois, et reçus une seconde

et une troisième bourse de pareille somme. Les
largesses de Haroun allaient, pour le moment, s’arrêter là, quand il s’aperçut que je riais. «Qu’as-tu

à rire, me dit-il en fronçant le sourcil. - Commandeur des croyants, répondis-je, c’est que je pense
à l’histoire de cette chanson. - Quelle histoire? je
veux la connaître.» Je racontai ma rencontre avec
la négresse dans une me de Médine; comment j’a-

vais donné mes quatre dirhams à cette femme. pour
qu’elle m’enseignât l’air, que j’avais un vif désir d’ap-

prendre. Je n’oubliai pas de menlionner la prédiction qu’elle m’avait l’aile. Le calife sourit : «Fort

bien, dit-il, l’aventure est assez curieuse, en ell’et.

Allons, ajouta-t-il en mejetant une quatrième bourse
de mille pièces d’or, il ne faut pas faire mentir la
négresse.»

«La nuit était très-avancée. Haroun se leva et

rentra dans ses appartements intérieurs. Je me disposais à m’en aller, assez embarrassé de ma personne

et de mon or. Un officier du palais me dit de le
suivre. Je sortis avec lui. Il me mena dans une maison richement meublée, garnie de tout ce qui pouvait être utile ou agréable. J’y trouvai plusieurs do-

mestiques mâles et deux jolies filles esclaves. «Tout
ce qui est ici n’appartient, me dit l’officier; c’est un

don que t’accorde le Commandeur des croyants.»

Là-dessus il me quitta, et je rendis grâces au ciel
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dem’avoir ainsi fait passer tout à coup du dénûment
à l’opulence 1. n

Ibn Djâmi , s’étant présenté un matin chez le vizir

Yahya le Barmécide, attendait dans une antichambre, avec d’autres personnes, que le vizir fît savoir
s’il était visible. Le cadhi Abou Youcef arriva escorté

d’un groupe de gens de loi à longs bonnets. Il parcourut l’assistance d’un con p d’œil rapide , cherchant

quelqu’un auprès de qui il lui convînt de se placer.
Il remarqua un personnage d’un air distingué, d’un

maintien grave, vêtu d’habits de couleur brune et
coiffé d’un turban noir roulé autour d’un bonnet de
l’amie allongée. Ce personnage était Ibn Djâmi, qui

avait l’habitude de porter un costume imitant celui

des hommes de loi. Abou Youcef, le prenant pour
un fakih, ou. jurisconsulte étranger, alla se mettre à
côté de lui, le salua et lui dit : a Permets que je sois
ton voisin. Au cachet de ta physionomie, je présume

que tu es du Hidjâz et de la race coraychite. - Tu
ne te trompes pas , répliqua Ibn Djâmi. - De quelle
famille coraychite l’ais-tu partie? -- De la famille
de Sahm. - Et laquelle (les deux cités saintes t’a
vu naître? - C’est la Mekke. - Parmi les fakih,

tes compatriotes, quels sont ceux avec lesquels tu
as des relations? -- Je les connais tous. Nomme-moi
celui que tu voudras, je pourrai t’en donner des
nouvelles récentes.» La conversation ainsi engagée

roula ensuite sur les traditions, les commentaires
I Aghâni, 11,110 v°. in. A2. 1.5 v°. «à.
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du Coran, la jurisprudence. Le cadhi trouva son
interlocuteur très-versé dans ces matières et conçut
de lui une haute idée. Enfin , l’huissier ayant annoncé

que le vizir ne pouvait recevoir, Abou Youcef dit
un adieu cordial à Ibn Djâmi . et ils se séparèrent.
Tous deux revinrent le lendemain. Le cadhi s’em-

pressa de renouer l’entretien de la veille avec le
prétendnfakih, dont l’instruction profonde, le langage élégant et pur l’étonnèrent encore plus que la

première fois. En le quittant, il lui exprima son estime dans les termes les plus flatteurs.
Peu de jours après, un ami d’Abou Youcef vint

le voir et lui dit : «Saisutu, cadhi, quel est celui
avec qui tu as causé si longuement chez le vizir? Je le sais parfaitement, répliqua le cadhi; c’est un

savant jurisconsulte de la Mekke, un homme du
plus grand mérite. - C’est le musicien Ibn Djâmi.

- Est-il possible! Nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui 1. - Les témoins de ta méprise ,
ajouta le visiteur, l’ont racontée à d’autres. Mainte-

nant on en jase et l’on en rit partout.» Abou Youcef
se promit bien d’être plus réservé à l’avenir.

A quelque temps de là , le hasard voulut que le
cadhi rencontrât une troisième fois Ibn Djâmi dans
le même lieu. Dès qu’il l’aperçut, il se détourna

pour l’éviter et alla se placer à distance. Ce mouvement n’échappa point à Ibn Djâmi, qui en comprit

sur-le-champ le motif. Il s’avance vers le cadhi et le
l Formule particulière aux Musulmans , exprimant l’étonnement,
l’horreur. la résignation.

LES MUSICIENS ARABES. 537
salue. Abou Youcef rend le salut d’un air glacial et
se retire à. une extrémité de la pièce. Ibn Djâmi le

suit et l’aborde de nouveau. Les assistants, connaissant l’histoire de leurs rencontres précédentes, les

observait et attendent avec curiosité ce qui va se
passer entre eux. « Abou Youcef, dit Ibn Djâmi, en
élevant la voix de manière à être entendu de tout
le monde, pourquoi me fuis-tu aujourd’hui, toi qui
me recherchais naguères? On t’a informé que je suis

un chanteur, et voilà ce qui t’éloigne de moi. Je
vais te poser une question. n Ici l’attention redouble.
«Dis-moi, Abou Youcel’, continue Ibn Djâmi. si un
Bédouin grossier venait te réciter, d’une voix inculte

et rude, ce vers :
Habitation de Meyya, située autrefois sur le coteau de
l’Alyâ, déserte maintenant et. depuis longtemps abandonnée’!

«Penses-tu qu’il y aurait du mal à cela? ---- Non,
répond le cadhi, le Prophète lui-même a parlé avec

estime de la poésie a. - Eh bien! reprit Ibn Djâmi ,
lorsque, moi , je dis ainsi ce même vers (il le chante),
te paraît-il, Abou Youcef’, que j’en retranche ou que.

j’y ajoute quelque chose? - Non, non, réplique

le cadhi, laissons ce discours. - Abou Youcef,
poursuit Ibn Djâmi, toi qui dois être l’interprète
l Premier vers d’un poème de Nabigha, dont M. de Sacy a donné

le texte et la traduction dans sa Chrmomathie.
’ Mahomet a dit : «Si vous êtes en doute sur la valeur et l’emploi d’un mot, cherchez-le dans lits poésies. Car les poésies sont le
trésor (le la langue arabe. a
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(le la vérité , conviens donc que je ne fais que prê-

ter à la poésie le charme de mon organe. n A ces
mots, il tourne le dos au cadhi et le laisse passablement déconcerté de voir les spectateurs échanger

entre eux des sourires malins et des chuchotements
dont il devine être le sujet l.
L’épouse de Haroun el-Bachîd , la princesseOumm

Djafar, qui, dans son enfance, avait reçu de son
grand-père El-Mansour le sumom de Zobeydè, c’est-

à-dire petite crème, à cause de la blancheur et de
la fraîcheur de son teint, apprit un jour que le calife était dans son salon et n’avait auprès de lui au-

cun de ses ministres ou de ses courtisans ordinaires.
Elle désira l’atlirer chez elle et lui adressa ce mes-

sage : «Commandeur des croyants, il y a trois jours
entiers que je ne t’ai vu. C’est aujourd’hui le qua-

trième. t; Haroun lui lit cette réponse : «Je ne suis
pas seul. J’ai chez moi Ibn Djâmi dont j’écoute les

chants. n Un second message de Zobeydè arriva bientôt; il était conçu en ces termes : a Tu sais. Com-

mandeur des croyants, que le vin et la musique
n’ont pas (l’attrait pour moi en ton absence; que je

ne prends aucun plaisir si tu ne le partages. Permets-moi donc aussi de partager celui que tu goûtes
à cette heure.» Haroun lui lit dire r «Je vais me
rendre chez toi. n En efl’et, il appela Hoçayn, l’un de

ses eunuques principaux, et l’envoya en avant pour
prévenir la princesse qu’il se mettait en marche à
l Aglidni, lI, 37 v°.
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l’instant même. Puis il prit Ibn Djâmi par la main et
s’achemina avec lui, précédé de quelques eunuques,

vers l’appartement de Zobeydè. Dans une longue
galerie qui y conduisait, il vit venir à sa rencontre les

eunuques et les femmes de. la princesse; il comprit
que Zobey dè elle-même les suivait et s’avançait pour

le recevoir. Il s’empressa de lui dépêcher un eunuque chargé de lui porter ces mots : «Ibn Djâmi
est avec moi.» Sur cet avis, Zobeydè, qui déjà était

dans la galerie, se jeta dans une chambre latérale
et attendit qu’lbn Djâmi fût passé.

Haroun, parvenu dans le salon de sa femme,
plaça Ibn Djâmi dans un cabinet voisin , d’où la voix

du chanteur pouvait se faire entendre à travers une
portière de soie. Ensuite il s’assit; Zobeydè entra et

se précipita dans ses bras. Haroun la pressa longtemps contre son cœur et la fit asseoir à son côté.
Après les tendres épanchements de leurs sentiments
mutuels, le calife ordonna à Ibn Djâmi de chanter.

Ibn Djâmi chanta quelques vers exprimant le bonheur des amants. «Quelle heureuse idée j’ai eue!
s’écria Zobeydè. Que ces moments sont délicieux!»

Et elle commanda à Mouslim, chef de ses eunuques,
de compter à Ibn Djâmi autant de fois cent mille
dirhams (70,000 francs) qu’il y avait de vers dans
le morceau qu’il venait de chanter. «Fille d’Abou’l-

F adhl , dit Haroun, ta générosité a devancé la mienne

pour récompenser notre hôte et notre ami.» Quand

le calife fut retourné dans son appartement, il envoya à Zobeydè autant (le pièces d’or (dinars) qu’elle
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avait donné de dirhams (pièces d’argent) à Ibn
Djâmi 1.

La voix d’lbn Djâmi n’était jamais si belle que
lorsqu’il était affligé. Le calife Haroun el-Rachîd,

informé de cette particularité, imagina un moyen
de s’en assurer par lui-même. Tandis qu’Ibn Djâmi

et d’autres artistes chantaient en sa présence, il se
fit apporter une lettre supposée, annonçant que la
mère d’Ibn Djâmi venait de mourir à la Mekke. Il

lut tout haut le passage qui contenait cette nouvelle
et fit un compliment affectueux de condoléance à
Ibn Djâmi. Celui-ci, qui aimait tendrement satmère,’
fut pénétré de douleur. Son tour de chanter étant
venu, il chanta une élégie, d’une voix vibrante d’é-

motion et avec une expression si admirable, que le
calife et tous les assistants en furent transportés; les

jeunes pages se frappaient la tête contre les murs.
Haroun ne voulut pas prolonger cette cruelle épreuve.
Il détrompa Ibn Djâmi et le dédommagea de la peine
qu’il lui avait causée par une gratification de dix mille
pièces d’or (I 110,000 francs) 9.

Ibn Djâmi avait passé à Bagdad plusieurs années
consécutives. Il éprouvait le désir de revoir sa mère

et la Mekke , sa patrie. Il obtint un congé du calife, et,

avant de se mettre en route , il pria Haroun de lui permettre de faire combattre des coqs et de boire du vin,
sans être passible de châtiment. Haroun lui accorda
cette permission par un écrit de sa propre main.
l Aghâni,II, (to v°.
’ Ibid. Il, A0.
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Le gouverneur de la Mekke, à cette époque, était

un personnage connusous la qualification d’El-Othmâni, c’est-à-dire le descendant du calife Othmân.
Loquue Ibn Djâmi lui communiqua l’écrit de Haroun, l’émir s’écria : «Tu es un imposteur. Serait-il

possible que le Commandeur des croyants autorisât
ce que Dieu a défendu? Cet écrit est faux. Par Al-

lah! si je te prends à faire combattre des animaux
ou à boire du vin, je te punirai sévèrement.» Ibn
Djâmi eut beau protester, il n’y gagna rien et se re-

tira plein de dépit et de ressentiment.
Une brouille récemment survenue entre le gou-

verneur et le directeur des postes, Hammâd elBéridi, ne tarda pas à s’envenimer, et ces deux fonctionnaires étaient en hostilité déclarée, quand le

calife Haroun vint en pèlerinage à la Mekke. Hammâd dit à Ibn Djâmi : «Unissons nos efforts pour
renverser le gouverneur. Tu diras au calife que c’est
un homme injuste , violent, de mœurs scandaleuses,
et tu invoqueras mon témoignage. Moi, j’enchérirai

encore sur ce que tu auras dit. - De pareilles accusations contre El-Othmâni, répliqua Ibn Djâmi,
n’auraient aucune chance de succès; le calife les
reconnaîtrait aisément comme dictées par la mal-

veillance. Je sais un moyen plus adroit et plus sûr
d’atteindre notre but, sans d’ailleurs blesser la vérité. n

Ibn Djâmi, étant allé complimenter le calife sur

son arrivée dans les lieux saints, se garda bien de
se plaindre du peu d’égard qu’avait eu .l’émir pour

il. 35
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sa permission; Haroun n’aurait fait que rire de l’a-

venture. Il attendit que le calife le questionnât. En
effet, Haroun lui dit : «Comment trouvez»vous
votre gouverneur El-Othmâni? - Excellent, répliqua Ibn Djâmi. C’est un homme pieux, intègre, li-

béral, ami de la justice et irréprochable dans ses
mœurs. Malheureusement, il est faible d’esprit. -Quel signe de faiblesse donne-t-il? demanda Haroun.

- Il fait la guerre aux chiens et veut en exterminer
la race. -- Mais pour quel motif? -- Il prétend
que, le jour où son ancêtre, le calife Othmân, fut
massacré, son corps ayant été jeté sur un tas d’im-

mondices, un chien s’en approcha et lui dévora
le visage. De là est née la haine implacable qu’il a
vouée aux chiens. Il les fait tuer tous. - C’est là,
vraiment, dit Haroun , une étrange faiblesse d’esprit.

Il faut que je destitue cet homme. » Et sur-le-champ
il nomma un successeur à El-Othmâni 1.
De retour à Bagdad, Ibn Djâmi, faisant un jour
la sieste, se réveilla en sursaut, appela son fils Hichâm et lui dit : «Prends ton luth et accompagnemoi. Un génie m’est apparu pendant mon sommeil

et vient de me faire entendre un air que je crains
d’oublier.» Il chanta aussitôt cet air plusieurs fois

de suite, de manière à le graver dans son souvenir.
C’était un charmant ramai, le meilleur de tous ceux
qui étaient dans son répertoire. On le nomma l’air
du Djinn 2. Cette anecdote a cela de curieux qu’elle
1 Aghâni, II, 39 v°.
’ Ibid. Il. 38.
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offre une ressemblance frappante avec celle de la
sonate du Diable de Tartini.
L’émulation qui avait régné entre Ibn Djâmi et

Ibrahim el-Mauceli, sous les deux précédents califes , était devenue, sous Haroun , une véritable riva-

lité, qui divisait en deux partis tous les musiciens
admis à la cour. Les uns donnaient la supériorité à
Ibn Djâmi; les autres soutenaient la prééminence
d’lbrahîm el-Mauceli. Mais les deux rivaux étaient

généreux; ils se rendaient mutuellement justice et

entretenaient ensemble des relations de confraternité affectueuse.

Ibrahim el-Mauceli étant allé un matin visiter
Djafar le Barmécide , avec lequel il avait beaucoup
de familiarité, lui demanda ce qu’il avait fait la
veille. «J’ai passé la journée avec quelques amis,

répondit Djafar. à nous divertir, à boire et à entendre chanter Ibn Djâmi. Nous avons remarqué,
ajouta-t-il avec intention, qu’il n’observait pas tou-

jours la mesure. - Tu crois, répliqua Ibrahim, me
faire plaisir en me disant cela; mais tu ne m’en fais

aucun. Ibn Djâmi ne pas observer la mesure! impossible. Depuis trente ans, il ne marche, ne parle,
ne tousse qu’en mesure. Comment pourrait-il manquer à la mesure en chantantl? »

Il y avait alors à Bagdad un musicien natif (le
Coufa, nommé Mohammed el-Bafl’, bon chanteur
et habile instrumentiste. Il était très-hostile à Ibn

l Aghdni, Il 39 v°. n

au x0veusaanscansaa 1373.
Djâmi et dévoué. au contraire, à Ibrahim el-Mauceli et à son fils Ishalr, qui l’avaient présenté au calife. Doué d’une mémoire singulièrement heureuse,

il lui suffisait d’entendre un air deux fois, le plus

souvent même une seule, pour le savoir parfaitement. Un petit nombre d’amis lui connaissaient cette
faculté. Si l’un d’eux désirait apprendre un air que

l’auteur, jaloux de son oeuvre. refusait de lui enseigner. il s’adressait à Mohammed el-Raff. Celui-ci, à
la première occasion ou cet air était chanté devant
lui, le saisissait pour ainsi dire à la volée et l’ensei-

gnait à son ami].
Ibn Djâmi, Mohammed el-Rafl’, Ishâk, fils d’1-

brahîm el-Mauceli et trois autres chanteurs célèbres
de cette époque, Allawayh, Akîd et Moukhârik, se
trouvaient un soir réunis en présence de Haroun elBachîd qu’ils amusaient de leurs chants. Ibn Djâmi,

s’accompagnant avec son luth, chanta un air nou-

veau de sa composition. Le calife cria : Bravo! but
une grande coupe de vin et dit à. Ibn Djâmi de recommencer. Ishâk lança un coup d’œil significatif à

Mohammed el-Raff, qui, comprenant aussitôt sa
pensée, écouta l’air attentivement et le retint. Ha-

roun se’leva ensuite et quitta momentanément le

salon pour accomplir la prière de la nuit close. Ibn
Djâmi sortit aussi pour aller faire ses ablutions et
prier..Sous le même prétexte, Ishâk emmena les
quatre autres musiciens dans une pièce éloignée, où
Aghûni, III, 257 v°.
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Mohammed cl-Baff leur répéta l’air d’Ibn Djâmi,

jusqu’à ce qu’ils fussent tous en état de le redire

exactement. Ils rentrèrent alors dans le salon. Ibn
Djâmi y était déjà, et Haroun, paraissant quelques

instants après, ordonna la reprise des chants.
Quand vint le tour d’Ishâk , il chanta l’air nouveau

d’Ibn Djâmi, qui, fixant sur lui des yeux étonnés,

pouvait à peine en croire ses oreilles. Le calife,
également surpris, dit à Ishâk : « Est-ce que cet air

est de ton répertoire? - Oui, Commandeur des
croyants, répliqua Ishâk. - Il ment, s’écria Ibn
Djâmi. Il ne peut l’avoir appris que tout à l’heure

de ma bouche. --- Il y a longtemps que je le sais.
dit Ishâk, et je l’ai même enseigné à tous mes cama-

rades ici présents. -Eh bien! voyons, dit Haroun,
que tes camarades le chantent.» Mohammed elBaff répéta l’air, puis Allawayh, puis Akid, puis
Moukhârik. Ibn Djâmi était hors de lui. Il se leva
avec impétuosité et, faisant quelques pas en avant,
iljura dans les termes les plus énergiques qu’il avait
composé cet air dans la nuit précédente, et que per-

sonne au monde n’avait pu en avoir connaissance,
jusqu’au moment où lui-même l’avait fait entendre

au calife. Tandis qu’il parlait, Haroun jeta à Ishâk
un regard interrogateur. Ishâk répondit par un mouvement de tête signifiant : il dit la vérité. Haroun ,

à son tour, prit un malin plaisir à tourmenter Ibn
Djâmi. «Je ne doute pas, lui disait-il, que tu n’aies

cru de bonne foi avoir trouvé quelque chose de
neuf. Mais tu ne t’es pas aperçu apparemment que
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c’était une réminiscence.» Après l’avoir ainsi plai-

santé quelque temps, il dit enfin à Ishâk : «Donnenous maintenant la clé de l’énigme.» Ishâk avoua
que Mohammed el-Rall’ avait retenu l’air d’Ihn
Djâmi et l’avait appris à ses camarades, pendant la

suspension de la séance. «Ceci, dit le calife en riant,

montre la justesse du proverbe : Chaque être a un
fléau dans sa propre espèce. Le fer même est rongé par
la lime l. Le fléau d’Ibn Djâmi . c’est son confrère
Mohammed el-Ball’î. n

Ibn Djâmi paraît avoir terminé sa carrière vers
l’an 187 de l’hégire (803 de J. C.). environ une

année avant son rival Ibrahim el-Mauceli3.
Jafil fiord lamais! EL-MAUCEH.
Cet artiste célèbre, issu d’une noble famille persane qui était venue d’Arrédjân s’établir à Coufa,

naquit dans cette ville. en l’année l 25 de l’hégire

(7112-7113 de J. C.). Il était encore fortjeune, lorsque
son père Mâhân mourut, le laissant confié à la protection d’un persannage illustre des Benou Temîm,

nommé Khozayma. lbrahîm, pour cette raison, se

disait, dans la suite, mania ou client des Benou
Témîm.

lbrahîm annonça de bonne heure son goût pour
la musique. Comme on voulait s’opposer à ce qu’il

’ Aghdni, 257 r° et v°.

l Ibid. I, 322.
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s’y livrât, il s’enfuit de Coufa, pour se débarrasser

des obstacles que ses parents ou protecteurs mettaient à son penchant, et se rendit à Malice] (vulgo
Mossoul). Il y resta une année et y apprit à chanter.
De là lui vint le surnom d’el-Mauceli. Il alla ensuite

à Bey et y acquit une connaissance approfondie de

la musique arabe et persane. Il y demeura assez
longtemps et y prit deux femmes, la première ap:
pelée Douchâr, la seconde Châhik. Ce fut de cette
dernière qu’il eut son fils Ishâk et ses autres enfants 1.

Il se transporta enfin à Bagdad et s’y fixa. Le
chanteur Syât, qui s’y trouvait alors, lui enseigna les ’

airs anciens et acheva , par d’excellentes leçons, de

perfectionner son talent pour le chant et son habileté à jouer du luth 9.

Le premier calife devant lequel Ibrahim chanta
fut El-Mahdi. Ce prince lui avait défendu de fréquenter ses fils Mouça et Haroun et de boire avec
eux. L’on a vu précédemment, dans l’article d’Ibn

Djâmi, qu’El-Mahdi fit appliquer trois cent soixante

coups de fouets à Ibrahim, pour avoir contrevenu à
cette défense 3.

Dans la suite , Mouça el-Hâdi et Haroun el-Rachid

dédommagèrent amplement Ibrahim du traitement
qu’il avait reçu à cause d’eux. M ouça, devenu calife,

le combla de bienfaits et lui donna en une seule fois
l Aghâni, l, 318 r° et v°.

’ Ibid. Il, Il.

5 Ibid. L319; Il. 39.
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150,000 pièces d’or ( 2,100,000 francs). Après la
mort de Mouça, Haroun , parvenu au trône, l’enrichit également de ses libéralités.

A son mérite comme chanteur Ibrahim joignait
beaucoup d’esprit et d’instruction, une conversation
extrêmement agréable. Il cultivait en outre la poésie
avec succès.Haroun el-Bachîd ne pouvait se passer de
lui ; il l’admettait dans sa société intime et familière;

très-souvent même il mangeait et buvait avec lui en
tête-à-tête. C’est ce qui a valu à Ibrahim le surnom
d’El-nédîm , c’est-à-dire le commensal 1.

Un jour, Ibrahim était devant Haroun avec les
’ deux musiciens Barsouma et Zolzol. Celui-ci jouant

du luth, celui-là du zamr (sorte de flûte), accompagnaient la voix d’lbrahîm qui chantait ces deux
vers d’Abou’l-Otâhiya 2z

La raison a repris sur moi son empire; je suis revenu des
folies de la jeunesse.
Je vois les femmes, qui me lançaient autrefois de tendres
œillades. s’éloigner aujourd’hui de moi et ne plus me mon-

trer que des rigueurs 3.

Haroun éprouva un plaisir si vif qu’il se leva impétueusement et s’écria: «Ô Adam! si tu pouvais

entendre ceux de tes enfants qui sont à cette heure
en ma présence, certes tu jouirais comme moi. n

l Aghdni, I, 319 v°. .

’ Voy. ci-après, à la fin de l’article d’lbrahim el-Mauceli, une
notice sur le poète Abou’l-Otâhiya.

aussw,ulat.a,«3r, a: ânée; if
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Puis, modérant cet enthousiasme par une pensée de
dévotion , il s’assit et dit : «J e demande pardon à
Dieu 1. n

Mansour Zolzol , le joueur de luth dont il vient
d’être question , était beau-frère d’Ibrahim , qui
avait épousé une de ses sœurs. Il fut l’inventeur des
luths perfectionnés appelés chebâbit, à cause de leur
forme semblable à celle d’un poisson nommé cheb-

bout. Avant lui les Arabes se servaient de luths de la
forme de ceux des Persans. Dans une occasion où,
ayant encouru la colère de Haroun, il avait été jeté
en prison , il dut sa délivrance à l’affection d’Ibrahîm.

Depuis plusieurs années il languissait au fond de
son cachot. Ses camarades et ses parents le croyaient
mort. Un soir, Haroun ayant quitté pour un moment
le salon où ses musiciens étaient réunis, Ibrahim se
mit à chanter en l’absence du calife ces vers qu’il
avait composés :
O Zolzol! reverrons-nous jamais ces jours où nous te possédions au milieu de nous. ou nous bravions ensemble les
vaines clameurs de l’envie?

Ces jours ou tu étais tranquille et content. où les largesses
du calife venaient également nous chercher!
Malheureux celui qui est banni de la présence du souverain! combien il doit se sentir humilié s’il conserve la raison P
Depuis que je t’ai perdu, Zolzol, je souffre et gémis sans

cesse; je verse des torrents de larmes, comme une mère à
qui la mort a ravi ses enfants’.
l Aghdni,I, 333 v°.

’Mlgwl (èbdgljîutjs
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Haroun rentra subitement. Il avait entendu les
derniers sons de la voix d’lbrahim. «Que chantais-tu
tout à l’heure?» lui demanda-t-il en s’asseyant.
Ibrahim hésitant à répondre. le calife lui ordonna
formellement de répéter son chant et l’assura qu’il

n’avait rien à craindre. Lorsque Ibrahim eut obéi.

Haroun lui dit : «Eh bien! veux-tu revoir Zolzol?
--- Les morts, répliqua Ibrahim, peuvent-ils sortir
du tombeau? -- Qu’on le fasse paraître,» reprit
Haroun. A l’instant on amena Zolzol. Ses cheveux

et sa barbe avaient blanchi pendant son emprisonnement. A sa vue, son beau-frère manifesta la joie
la plus vive. Le calife commanda à Ibrahim de
chanter et à Zolzol de l’accompagner avec son luth.

Tous deux firent entendre des sons si éclatants que
le palais en retentit. Leur maître témoigna son plaisir en vidant une grande coupe de vin. Il fit à l’un
et à l’autre de riches présents et rendit à Zolzol ses
bonnes grâccs 1.
Ibrahim el-Maucéli faisait le récit suivant :
a Haroun el-Rachid . en congédiant les musiciens à
la fin d’une soirée, me dit : «Demain , viens de bonne

heure, pour boire avec moi le vin du matin. n Je ne
manquai pas. le lendemain, de me rendre au palais

Le dernier hémistiche signifie mot à mot : de verse des larmes par
les quatre yeux (fontaines). r c’est-adire par les deux yeux et les
deux narines.
l Aghâni, I, 3:6 v°.
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dès le point du jour. Je trouvai Haroun seul avec

une jeune esclave qui tenait un luth à la main.
C’était une charmante fille, à la taille svelte et
flexible comme une branche de saule. Sur l’ordre du
calife elle chanta d’une voix délicieuse et avec un
goût parfait. Je fus émerveillé. «Quelle est cette
jeune fille? demandai-je. - C’est, répondit Haroun ,

celle dont le poète a dit z
Mon cœur est à elle, son cœur est. à moi. Nous sommes
une seule âme en deux corps ’.

«Elle chanta une seconde fois. Le calife but et
me fit boire ainsi que la chanteuse. Puis il me dit z
«Chante à ton tour . Ibrahim.» La voix et la beauté

de lajeune esclave avaient fait sur mes sens une vive
impression. Oubliant devant qui j’étais, j’eus l’im-

prudence de chanter ces deux vers ;
L’amour qu’elle a fait naître en moi a produit sur mon
cœur l’effet que produit sur le buveur la séve d’un vin gêné»

reux.

Je sens l’amour pénétrerjusqu’à mes os , comme un homme

piqué par un scorpion sent le venin se répandre dans toutes
les parties de son être ’.

«Le calife comprit l’allusion et en fut courroucé.

«Sors d’ici sur-le-champ,» me dit-il. Je me retirai
confus, et n’osai reparaître en sa présence pendant

un mois. Comme il ne me faisait point rappeler, je

la» J Lei
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commençais à m’inquiéter. Un eunuque vint me
remettre un billet. Je le dépliai et j’y lus ces vers :

Je crains que ma passion ne termine ma vie, sans que
celui que j’aime connaisse mes sentiments.

Va. ma lettre, perle un tendre salut à celui que je ne
puis nommer, et dis-lui
Que tu es envoyée par la main d’une femme en proie à
tous les tourments de l’amour ’.

«Qui m’adresse cela? demandai-je à l’eunuque.

-- C’est. répondit-il, la petite fille que tu as enten-

due chanter chez le Commandeur des croyants.»
Ne doutant pas que ce ne fût là un piége, j’accablai

d’injures le messager elle rouai de coups de bâtOu.
Il s’enfuit. Aussitôt je courus chez le calife. Je lui

donnai le billet, je lui dis de quelle part on me
l’avait présenté et quel traitement j’avais infligé au

porteur. Haroun se mit à rire si fort qu’il faillit
tomber à la renverse. Quand son accès de gaieté fut
calmé, il me dit z «C’est moi qui ai voulu t’éprou-

ver. Tu es sorti de l’épreuve a. ton honneur. Reviens
désormais chez moi comme à l’ordinaire 2. »

Djafar, fils de Yahya le Barmécide. dit un jourà
Ibrahim el-Mauceli z
« Veux-tu que je te fasse un cadeau ou que je te

donne un conseil qui te vaudra un million de

eUJLe «J Je 61W. embuât-5513st
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dirhams (700,000 francs)? -- Donneomoi le couseil , répliqua Ibrahim, ce. sera comme si j’avais reçu

de toi le million. - Eh bien! reprit Djafar. sache.
que le calife aime particulièrement les poésies de
Dhou’l-Roumma et les sait même par cœur. Bien ne

lui est plus agréable que d’entendre chanter des
vers de ce poète. La première fois qu’il voudra te

marquer sa satisfaction en te faisant compter une
somme d’argent, lève-toi, baise la terre devant lui
et dis: «Je prie le Commandeur des croyants de substituer à cette gratification le don d’une chose qui
sera encore plus précieusc pour moi. C’est un apanage qu’il pourra m’accorder sans nuire à personne
et sans qu’il lui en coûte rien. » Le calife te demandera z «Quel est cet apanage P» Tu répondras : «ce

sont les poésies de Dhou’l-Roumma. Je sollicite le

privilège exclusif de les chanter devant vous. parce
que j’aime ce poète et le préfère à tous les autres. »

Ibrahim remercia Djafar de cet avis et saisit la
première occasion d’adresser cette demande à Haroun. Elle parut faire plaisir au calife , qui répondit:

«J’y consens, je te donne en apanage les vers de
Dhou’l-Roumma. » Les autres musiciens se mirent
à rire entre eux de ce qu’ils appelaient la folie d’Ibrahîm. « Tu es bien ambitieux, » lui dirent-ils ironiquement. Ibrahim, sans leur riposter, s’adressa au

calife : «Au nom du Dieu et du Prophète, dit-il, et
par le tombeau d’El-Mahdi, je supplie le Commandeur des croyants de jurer qu’il n’accordera dé-

sormais aucune gratification à tout autre artiste
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que moi qui chanterait devant lui des vers de
Dhou’l-Roumma. Tel sera le brevet constitutif de
mon apanage. » Haroun fit ce serment. Depuis lors ,
Ibrahim seul lui’ chanta les poésies de Dhou’l-

Boumma. pour divers morceaux desquelles il com-

posa plus de cent airs. Chacun de ces airs lui futpayé libéralement, et. en résultat, il obtint du ca-

life. en chantant les vers de son poète favori, deux
millions de dirhams (i,ltoo.ooo francs) 1.

Les principaux seigneurs de la cour, et surtout
les Barmécides, ne se montraient pas moins géné-

reux envers Ibrahim. Un seul trait suffira pour en
faire juger.
Ibrahim prenait intérêt à un jeune chanteur,
nommé Moukhâril: , dont la voix était d’une étendue

et d’une puissance remarquables. D’abord esclave
d’Atikè, fille de Chahdè. chanteuse renommée par
sa grande habileté à jouer du luth, Moukhârik avait
reçu de sa maîtresse les premières leçons de musique.

Vendu ensuite par elle , il avait appartenu à divers
maîtres et enfin au calife Haroun , qui l’atl’ranchit et

l’admit au nombre de ses musiciens ordinaires?
Moukhârik s’était concilié l’amitié d’Ibrahim, en lui

demandant des enseignements pour se perfectionner
et en se disant son élève.

Ibrahim avait un jour composé trois airs. Il les
apprit à Moukhârik et l’envoya successivement chez
l Aghdni, I, 133. Voy. la note B à la fin de l’article d’Ibrahim
el-Mauceli.

1 Aghdni, Il, 32.
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Yahya le Barmécide et chez ses fils Fadhl et Djafar.

pour leur faire hommage de ces nouvelles productions. Moukhârik chanta un, de ces airs à chacun de
ces personnages et l’enseigna à l’une de leurs esclaves. Il reçut d’eux pour sa peine 60,000 dirhams

(lia ,ooo francs Ibrahim en reçut 600,000
(1.20.000 francs) et une campagne de la valeur de
160,000 dirhams (i 1 2,000 francs) l.
Aussi ses richesses devinrent-elles immenses. Son

fils Ishâk disait avoir reconnu, en examinant des
notes tenues par son père , que les sommes recueillies par Ibrahim eI-Mauceli, tant des cadeaux divers
qu’on lui avait faits, que du prix des esclaves qu’il
avait vendues après les avoir instruites dans l’art du

chant, se montaient à sa millions de dirhams
(16,800,000 francs), non compris une infinité de
petits présents qu’il n’avait pas inscrits sur son ré»

gistre. Il avait en outre des pensions de 10.000
dirhams (7,000 francs) par mois , et enfin il tiraitde

très-grands produits de ses terres et autres propriétés 2.

Personne n’était plus généreux que lui et n’usait

plus magnifiquement d’une fortune considérable. A

toute heure de la journée on trouvait dans sa maison
un repas prêt pour les étrangers. Il y avait toujours
dans sa cuisine trois moutons destinés à être consommés. L’un était dépecé et cuisait dans les mar-

mites; l’autre était tué, écorché et suspendu au
l Aghûni, I. 322 v°. 323.
’ Ibitl. I. 31g v’.
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croc; le troisième était en vie. Quand il arrivait
des hôtes et que le mouton cuit était mangé, on

mettait celui qui était au croc dans les marmites.
on tuait le mouton vivant et on le pendait au croc;
puis sur-le-champ on amenait un autre mouton en
vie, pour tenir la place de celui qui venait d’être
égorgé.

Sa dépense ordinaire, seulement pour sa cuisine ,
ses parfums et autres objets de toilette ou d’agré-

ment, était de 30,000 dirhams (21.000 francs)
par mois.
Il se trouva une fois dans sa maison quatre-vingts
jeunes filles esclaves, mises en dépôt chez lui par
ses amis pour apprendre de lui quelques-uns de ses
airs. Non-seulement il n’exigeait rien de ses amis
pour ce qu’il enseignait à ces jeunes filles, mais encore elles étaient toutes logées. nourries, vêtues,

entretenues de parfums, etc. à ses frais et avec autant de luxe que ses propres esclaves, et toujours il
leur faisait de riches dons, lorsqu’il les rendait à
leurs maîtres 1.
Dans la matinée d’un jour de mehredjân (c’est-à.-

dire d’équinoxe d’automne), Ibrahim alla faire ses

compliments à Mohammed , fils de Yahya le Barmé-

cide, chez lequel une nombreuse compagnie était
réunie. «Je te retiens avec nous pour la journée.
dit Mohammed. -- Il m’est impossible de rester,
répliqua Ibrahim , le calife m’appelle près de lui. lAgluthi, I, 319 v°.
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Eh bien! lorsque tu sortiras du palais de Haroun ,
reprit Mohammed, promets-moi de nous rejoindre
ici, et tous les cadeaux que je recevrai aujourd’hui
seront à toi l. » Ibrahim promit à cette condition, et

chargea un de ses amis qui faisait partie de la so-ciété de Mohammed de compter les cadeaux apportés. Il en vint de toute sorte et quelques-uns de
grande valeur. entre autres une figure en or représentant un animal dont les yeux étaient formés de
deux pierres précieuses. Cette figure plut beaucoup
à Mohammed , qui dit à l’ami d’Ibrahîm : «Ne lui

parle pas de cet objet, je veux le réserver pour Scllâma (c’était celle de ses femmes qu’il aimait le

plus). » L’ami consentit à se taire sur cet article.
Ibrahim arriva enfin dans l’après-midi, et, dès son

entrée, il dit gaiement au maître de la maison:
«Allons! montre-moi les cadeaux.--- Les voici,»
répondit Mohammed, et il les fit étaler devant lui.

Est-ce bien tout? demanda Ibrahim. - Ma foi! dit
Mohammed, je me ferais conscience de te cacher
quelque chose. Je t’avoue que j’ai gardé une bagatelle pour Sellâma. -- Oh ! s’écria Ibrahim, ce n’est

pas là notre convention. Il faut tenir strictement sa
parole; je ne connais que cela.» Mohammed envoya chercher la figure d’or. «Maintenant, dit
Ibrahim, tout ceci n’est-il pas à moi? -- Oui, ré-

pliqua Mohammed.- Je puis donc, ajouta Ibrahim,
1 Il était d’usage à Bagdad de faire des présents aux grands personnages à l’équinoxe du printemps, nirouz ou neyrouz , et à l’équinoxe d’automne. mchredj’ân. (Voy. Ibn Khallicân . éd. de Slane, p. 105.)

n. 36
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en faire ce qu’il me plaît. Il prit la figure d’or, et la -

rendant à Mohammed : « Permets que ce soit moi.
lui dit-il, qui l’offre à Sellâma.» Puis il distribua

tous les autres cadeaux aux assistants et aux domestiques, sans oublier les femmes et les filles esclaves

de la maison. Chacun eut sa part. Il ne retint rien.
pour lui-même. Seulement. quand la société fut au

moment de se séparer, il choisit deux pommes sur
un plateau de fruits : « Voici mon lot à moi, » dit-il,

et il sortit. laissant tout le monde charmé de son
désintéressement et de la grâce de ses procédés 1.

Le calife Haroun el-Rachîd acheta d’Ibrahim el-

Mauceli une jeune et belle esclave au prix de
36.000 dinars ou pièces d’or (5011.000 francs). Le

lendemain de cette acquisition, il dit à son grand
chambellan, Fadhl, fils de Babi z «Ibrahim m’a
cédé hier une esclave qui a passé une nuit dans mon
palais, mais dontje ne me suis pas approché. J’avais
cru que cette fille me convenait parfaitement. Je m’aperçois qu’elle n’a pas tout le mérite que je lui sup-

posais et je trouve que le prix en est trop élevé. Toi
qui es lié d’amitié avec Ibrahim . va lui dire que je

lui demande une diminution de 6,000 pièces d’or
(811 ,ooo francs). » Fadhl se rendit à la maison d’I-

brahîm et se fit annoncer. Ibrahim s’empressa de
venir à sa rencontre. a Point de cérémonie, lui dit
Fadhl, c’est une question d’argent qui m’amène.»

Et il lui exposa ce que désirait le calife. «Haroun,
en te chargea’nt de cette négociation, dit Ibrahim,
l Aglldni, I, 329 v".
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a voulu voir sans doute que! égard j’aurais pour ton
entremise. - C’est ce queje pense, répliqua Fadhl.

- Que tout mon bien appartienne aux pauvres,
reprit Ibrahim, si je ne double pas, en ta faveur, la
diminution demandée. Oui, je rabats 1 2.000 pièces
(168,000 francs) sur le prix convenu. » Fadhl se retira, enchanté d’avoir si bien réussi dans sa mission. Lorsqu’il fut sorti, Ishâk, fils d’Ibrahîm, dit

à son père : «Comment as-tu pu faire une pareille remise? 12.000 pièces d’or! Est-ce donc là

une bagatelle a dédaigner? - Tu es un ignorant,
mon fils, répondit Ibrahim. Je connais mieux que
personne le caractère de Haroun. Si j’avais exigé de

lui la somme entière, il l’aurait payée, sans nul
doute, mais à contre-cœur, il m’aurait gardé rancune et je n’aurais été à ses yeux qu’un ladre, âpre

au gain. Au lieu de cela, lui fais une gracieuseté,
j’en fais une à Fadhl, fils de Rabi, et je grandis dans
l’estime de tous deux. D’ailleurs cette esclave m’avait

coûté 110,000 dirhams (28,000 francs), j’en retire

211,000 dinars (336.000 francs); n’est-ce pas la un
joli bénéfice?»

Cependant Fadhl était allé annoncer au calife
qu’Ibrahîm avait spontanément abaissé de 1 2,000
pièces d’or le prix de l’esclave. Haroun lut étonné.

« Vraiment. dit-il, Ibrahim a l’âme noble et grande.
Je ne veux pas profiter de sa facilité. Qu’on lui paye
intégralement et sans délai la somme primitivement
fixée entrenous. »Quand onapportales 36,000 pièces
(l’or chez Ibrahim, il appela son fils Ishâk. «Eh bien!
36.
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lui (lit-il, quiavait raison . de moi ou de toi P- Évidemment c’est toi, mon père , répondit Ishâk ; puisse

Dieu prolonger tes jours aux dépens des miens l! »
Comme artiste, Ibrahim el-Mauceli n’a été surpassé que par son fils Ishâk. qui cependant n’avait
ni l’oreille plus délicate , ni même la voix aussi belle

que
son
. la visite de son conIbrahim,
ayantpère.
un jour reçu
frère et rival Ibn Djâmi, lui donna un concert dans
lequel il fit paraître trente jeunes filles qui chantaient
et jouaient du luth à l’unisson. «Parmi les cordes
de ces luths, il y en a une fausse,» dit Ibn Djâmi.
Ibrahim , s’adressant aussitôt à l’une des musiciennes ,

dit : «Une telle, monte un peu la corde de ton instrument. »On s’étonna de la perspicacité d’Ibn Djâmi,

qui avait distingué le son d’une corde fausse au mi-

lieu de 120 cordes (chaque luth en avait quatre),
et l’on admira surtout la finesse de l’oreille d’Ibrahim ,

qui avait su reconnaitre précisément, à l’instant
même, quelle était cette corde 2.

Aujugement des meilleurs connaisseurs, quatre
artistes ont excellé chacun dans un genre de chant z

Màbed, dans le thakil ou rhythme lent; Ibn Souraydj, dans le ramai; Hakem el-Wâdi, dans le
hasadj; Ibrahim el-Mauceli, dans le mâkhoâri, qui
est la même chose que le léger du lent second 3.
l Aghâni, I, 319 v°.

’ Ibid. I, 333 v°. -

3 Ibid. Il. 36. Sur le rhythme mâkhoûri, voy. Agliâni, Il, 31 v°

et 151.
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Passionné pour son art, zélé pour l’honneur de

ses confrères et pour le sien propre, Ibrahîm était
blessé du peu de considération qui s’attachait à la

qualité de musicien. Il cherchait à rehausser, à en-

noblir la position sociale des artistes, en attirant à
l’étude de la musique des personnages de rang émi-

nent. Un homme riche et de très-grande naissance,
qui s’était adonné au chant, dit un jour à Ishâk, en
présence d’lbrahîm z «Que penses-tu de ma voix et
des progrès que j’ai faits jusqu’ici?» Ishâk répon-

dit avec franchise z u Si tu veux m’en croire, tu renonceras au chant. Tu n’as pas de dispositions. Qu’en sais-tu, jeune présomptueux?» dit vivement
Ibrahim à son fils. Puis se tournant vers l’amateur :

«Tu as des dispositions, lui dit-il, et si tu travailles , tu réussiras. n Lorsque ensuite il fut seul avec

Ishâk, il lui dit : «Sot que tu es, quand des milliers
d’amateurs comme celui-ci se. rendraient ridicules,
que t’importei’ Ce sont de riches et nobles seigneurs

qui nous reprochent notre profession de musiciens.
Laisse-les cultiver la musique et se couvrir du même
blâme qu’ils déversent sur nous. Ainsi ils auront

besoin de nous et de nos leçons ; ils nous prodigueront leur or pour acquérir un art dans lequel nous
serons toujours leurs maîtres; ils se rabaisseront et
nous élèveront 1. »

Ibrahîm ’el-Mauceli poussait jusqu’à l’extrême

l’estime qu’il faisait de son propre talent. Il avait
l Aghânî, I, 32h v°.
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acheté, pour Djalar, fils de Yahya le Barmécide,
une esclave chanteuse, et en avait donné une somme
très-considérable. Djafar. en recevant l’esclave , dit:
«Quel est donc son mérite pour qu’elle vaille un si

haut prix? - Quand elle n’aurait d’autre mérite.

répliqua Ibrahim , que de chanter cet air dont je
suis l’auteur :

Quelle est cette habitation, sur le sol rocailleux du Bauhân P

Elle vaudrait ce prix et davantage.» Djafar sourit: «C’est un peu exagéré,» dit-il, et il paya la

somme sans autre observation 1.
Il est certain toutefois que les filles esclaves qui

savaient les airs composés par Ibrahim, surtout
Celles qui avaient été ses élèves, acquéraient par là

une grande valeur.
Abou Oyayna, arrière-petit-fils du célèbre capitaine Mohalleb, [ils d’Abou Safra, était amoureux
d’une jeune fille nommée Amân, esclave d’un
maître qui ne la voulait céder qu’à un prix excessif.
Elle prenait des leçons d’Ibrahîm el-Mauceli, et plus

elle faisait de progrès dans le chant, plus son maître
augmentait le, chill’re du prix qu’il en demandait.

Abou Oyayna fit à ce sujet les vers suivants :
En voyant le maître d’Amàn ne pas metlre de bornes à
ses prétentions. je m’écrie :

Que Dieu n’accorde pas ses faveurs au Mauceli, père
(l’Ishâk l -

l Ayha’ni. I. 32A.
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Apôtre de Satan et plein de ses inspirations. il est venu
parmi nous faire renchérir les chanteuses,
En leur apprenant des airs passionnés comme le délire
de l’amour, qui charment les oreilles et ravissent les cœurs ’.

Avant Ibrahim, dit-on , personne ne faisait donner
des leçons de chant aux belles esclaves blanches.
On u’enseignait la musique qu’aux esclaves noires et

jaunes ou mulâtres, qui étaient beaucoup moins
estimées que les blanches. Ibrahim el-Mauceli, suivant ce’qu’assurait son fils Ishâk, fut le premier qui

forma au chant des filles esclaves d’un prix trèsélevé 2.

Ibrahim était sujet à des douleurs d’entrailles. En
l’année 188 de l’hégire (80A de J. 0.), ces douleurs

augmentèrent de fréquence et d’intensité, au point
qu’il fut obligé de renoncer à son service auprès du

calife Haroun et de rester dans sa maison. Il fit sur
sa maladie ces deux vers qu’il mit en musique t
Mon médecin est las de lutter contre mon mal.
Bienlôt mes amis et mes ennemis recevront l’annonce de

ma
mon”. l
[La-gang. crésus ou 4,4, un, U si;
aussi y, tr; un 6&4 La a»): un L5,; y
MW! a sur colla-drill a» ève Jar L34?

sur, 9,12m ça"): 054:. une; a,
(Aghâni, I, 320 v°.)
’ Aghâni, I, 320 v°.

a dénuasse. W415i.
9-24»: 304J æ «si! or

ses sovsunauuacamsas 1873.
Ce furent les derniers vers et le dernier chant
qu’il composa. Le calife Haroun vint lui faire une
visite et lui demanda avec intérêt. des nouvelles de
sa santé. Ibrahim répondit : «Je suis, comme a dit
un poète :
Un malade qui a fatigué les soins de ses plus proches parents, et que son médecin et ses amis ont abandonnél.

Haroun répliqua : «Nous sommes à Dieu et nous
retournerons à lui. n Puis il se retira. Peu d’instants
après, Ibrahim rendit le dernier soupir. Il était âgé
de soixante-trois ans. La prière funèbre fut faite sur

son corps par le prince El-Mamoun, fils du calife a.
Malgré les grandes richesses qu’il avait acquises,

Ibrahim mourut endetté, comme on le voit par
l’anecdote qui suit :

Il avait unjour chanté, devant Haroun el-Bachîd ,

un air de sa composition sur ces paroles :
Informe-toi si jamais j’ai mérité la haine de personne, si

jamais un compagnon a eu à se plaindre de moi’. etc.

Le calife, ayant fort goûté cet air, se ’était fait
répéter et avait gratifié Ibrahim de 20,000 dirhams
(1 [1,000 francs). Deux ou trois ans après la mort d’1brahim , son fils Ishâk, chantant en présence de Ha-

roun, se rappela cette chanson et le don qu’elle
avait valu à son père. Il se mit aussitôt à la chanter.

a Aghdni, I, 335 r, 336.

325)sz a de) A)»; 0’335 Je et»
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Elle causa un vif plaisir au calife, qui but une rasade
et dit :
«Il me paraît, Ishâk, que tu te souviens du cadeau de 1,000 dinars1 que j’ai fait autrefois à ton h
père, à l’occasion de cet air; et je suppose que tu

en espères un semblable. - Vous ne vous trempez
pas, répondit Ishâk. -- Ton père, reprit Haroun,
a reçu de moi le prix de cet air; ne te flatte donc
pas de le recevoir aussi. - Mon père, répliqua
Ishâk, a obtenu de vous. en diverses circonstances,
plus de 200,000 dinars ( 2,800,000 francs environ).
que vous avez oubliés. Faut-il, pour mon malheur,
que vous vous rappeliez uniquement les mille dinars donnés pour cet air l -- Comment, s’écria Ha-

roun, je lui ai donné plus de 200,000 dinars! Oui, certainement. - J’en demande pardon à Dieu.
Et combien a-t-il laissé en mourant? - Il a laissé

5,000 dinars (70,000 francs) de dettes, que j’ai
payés pour lui. --- En ce cas , dit Haroun, je ne sais
lequel, de moi ou de lui, a été le plus follement
prodigue. Que Dieu nous pardonne à tous deux 2. »
Ibrahim eI-Mauceli avait composé neuf cents airs ,
parmi lesquels son fils Ishâk en comptait trois cents
qu’il regardait comme des chefs-d’œuvre; trois cents

autres d’une bonne facture, sans être d’un ordre
supérieur; et enfin trois cents qui n’étaient que des
1 Les deux difi’érentes manières dont la même somme est énon-

cée. 20,000 dirhams et 1.000 dinars. montrent bien qu’à cette
époque le dinar valait no dirhams.
’ Aghâni, I, 325.
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bagatelles sans importance. Ishâk retrancha ces trois
cents derniers de l’œuvre de son père, et quand on
lui demandait quel était le nombre des compositions
(l’Ibrahim el-Mauceli, il répondait : «Six cents 1. n
Nora A.

lsmail , surnommé Abou’l-Otâhiya, excellent
poète, né vers l30 de l’hégire (7A7 de J. C.) dans la
ville d’Ayn-tamr, fut élevé à Coufa et se fixa ensuite
à Bagdad, où il jouit d’une grande faveur auprès des

califes El-Mahdi et Haroun. Il mena une vie licencieuse pendant sa jeunesse et composa beaucoup de
poésies amoureuses, la plupart adressées à une fille

nommée Ataba, esclave du calife EI-Mahdi. On cite
encore, parmi les femmes qu’il courtisa, une cer-

taine Soda, affranchie de la famille de Maan ihn
Zaydè. Abdallah, fils de Maan, qui aimait aussi. cette
femme, le menaça de sa vengeance, s’il continuait à .
se montrer son rival. Abou’l-Otâhiya lui répondit

par des vers satiriques, au nombre desquels étaient
ceux-ci :

ampu- - M ”x.; w:
JLJJÉIJAtst thsh,
Convertis en khalkhâls (anneaux que les femmes portent
aux jambes) cette arme dont tu te pares.
Que fais-tu d’un sabre, toi qui ne tues personne il

Abdallah disait depuis : « Toutes les fois que je
l Aghâni, l, 324.
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sors, avec mon sabre au côté, et que je vois un passant me regarder, je m’imagine qu’il songe à ces deux

vers, et je ne puis m’empêcher de rougir. n i
Abou’l-Otâhiya avait du calife Haroun une pen-

sion annuelle de 50,000 dirhams(35,000 francs),
et recevait en outre de fréquentes et larges gratifications. Dans son âge mûr, il commença à faire des
poésies morales.A l’époque où Haroun alla séjourner

à Racca (en 189 hég. suivant Abou’l-Feda, Ann. Il,
88), Abou’l-Otâhiya se voua à la vie ascétique,.prît

des vêtements de laine et jura de ne plus traiter de
sujets frivoles. Tous les vers qu’il composa depuis
lors sont remplis de maximes de sagesse , de réflexions

sur la fragilité du monde et sur la mort. Haroun,
dont l’humeur était devenue triste et sombre, par
suite de secrets remords qu’il éprouvait de sa cruauté

envers les Barmécides, cherchant un jour à se dis-

traire, lui demanda des vers amoureux. Sur son refus, il le fit jeter en prison. Abou’l-Otâhiya lui envoya vainement plusieurs épîtres touchantes, pour
le prier de lui rendre la liberté. Enfin il lui en adressa
une dernière où il lui disait z

plus; ,9 Qui! J!) a, p.1 par Us au, H
Honte à l’iniquité! Celui qui opprime son semblable est

un tyran.
Nous paraîtrons (levant le juge qui pèse les actions des
hommes. Au tribunal de Dieu est le rendez-vous de l’oppresseur et de l’opprimé.
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En lisant ces vers, Haroun se troubla et versa
des pleurs. Il relâcha aussitôt le poète et lui fit
compter 2.000 dinars (28,000 francs). Peu de jours
après, il lui dit: « Donne-moi un avertissement moral. - Je crains de vous irriter, répliqua Abou’lOtàhiya. --- Tu n’as rien à craindre, je te le jure, n
ajouta Haroun. Abou’l-Otâhiya récita ces deux vers:

L041, çlfiïlp uwlsl fiés, 01539,13 me);
mît-’24: L649 53k si ÏMËWAI plawol! Pl:
Malgré les gardes qui veillent à tes portes, ne crois pas
être un seul instant en sûreté contre la mort,
Et sache qu’il n’est point de cuirasse ni de bouclier qui

puisse garantir de ses traits.

Haroun, frappé de ces paroles, se couvrit les
yeux de sa manche, qu’il trempa de ses larmes.
Abou’l-Otâhiya donna dans ses poésies l’exemple

de plusieurs jolies mesures prosodiques, dont personne n’avait fait usage avant lui. Il mourut en
l’année 210 de l’hégire (825 de J. C.). Le poète cé-

lèbre Abou-Temmâm admirait ce Vers d’Abou’lOtâhiya :

. u .....:î . . à

Tandis que les hommes se livrent, insoucieux, à de vains
plaisirs, les meules de la mort broient incessamment’.
l Aghdni, I. au v°. 231i; Ibn Khallicân, éd. de Slane, p. 106.
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Nora B.
Ghaylân Dhou’l-Iloumma, bon poète bédouin de
la famille d’Adi, l’une des Rebâb, florissait sous les

Omeyyades. Encore fort jeune. il se présenta au calife Abd el-Mélik etlui récita un poème composé. di-

sait-il. en son honneur. Un seul vers de ce poème
faisait mention du calife, tout le reste était consacré
à vanter les qualités de la chamelle qui avait amené
le poète. Abd el-Mélik renvoya Dhou’l-Roumma sans

lui donner de gratification. «Tu as fait, lui dit-il,
l’éloge de ta chamelle et non le mien.» On reprochait à Dhou’l-Roumma de se plaire trop à dépeindre

minutieusement les vestiges de campements abandonnés. Les poètes citadins , ses rivaux et ses enne-

mis, (lisaient que ses vers avaient une odeur de
fiente de chameau. Mais les Bédouins en faisaient
grand cas; ils estimaient surtout ses poésies amoureuses. Il chanta "longtemps la beauté d’une femme

mariée nommée Meyya, petite-fille de Gays, fils
d’Aeim el-Mancari. Ensuite, s’étant brouillé avec
elle, il célébra Kharcâ, femme de la tribu d’Amir

ibn Sassaa. Il mourut sous le règne de Hichâm, en
117 de l’hégire (735 de J. C.). (Aghâni, 1V, [15 v", 55.

Ibn Khallicân, éd. de Slane, p. 563.) ’

M’il puerai 0.3 (513) «ès-4rd
Isruic, fils D’IBBAHÎM EL-MAUCELI.

Abou Mohammed Ishâk, fils d’lbrahim el-Mauceli, a joui chez les Arabes d’une réputation extraor-
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(linaire , et certainement il en était digne. Littérateur,
érudit, jurisconsulte. très-versé dans les traditions,

philologue, poète. chanteur, instrumentiste, compositeur, homme éminemment distingué dans tous

les genres, son talent musical était le moindre de
ses mérites; c’est néanmoins celui qui a le plus contribué à le rendre célèbre. «Sa méthode , dit l’auteur

de l’Aghâni, a frayé la voie et aplani les difficultés
de l’étude de la musique. D’un consentement unanime, on l’a proclamé le premier maître de l’art.

La grande supériorité qu’il avait acquise, sous ce
rapport, est d’autant plus singulière, qu’il détestait

la profession de musicien. Il répétait souvent :
«Toutes les fois qu’on me dit de chanter, je voudrais, pour en être dispensé, recevoir dix coups de
fouet (c’est tout ce que j’en pourrais supporter). J’en

recevrais volontiers autant, lorsqu’on m’appelle
Ishâk le chanteur, pour que cette épithète ne soit pas
accolée à mon nom l. n

Se trouvant un jour dans une société de gens instruits réunis chez Yahya fils d’Actam, cadhi des
câdhis à Bagdad, sous le règne d’El-Mâmoun, il

engagea et soutint successivement, sur la théologie
scolastique, sur la jurisprudence, la poésie, la philologie et autres matières analogues, des discussions
dans lesquelles il eut l’avantage sur tous ses interlocuteurs. Après avoir ainsi étonné l’assemblée par
l’étendue de son savoir, il dit au câdhi : « As-tn reI [Iglninù l, 338 r" et v°.
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marqué quelque erreur dans ce que tu viens d’en-

tendre de ma bouche? - Aucune, répliqua le
câdhi. - Comment se fait-il donc, reprit Ishâk,
que. possédant tant de sciences diverses au même
degré que la majorité de ceux qui s’adonnent spécialement à chacune d’elles, je me voie générale-

ment désigné par une qualification indiquant la cennaissance d’un seul art? n Il voulait dire «du chant,»

mais il évita de prononcer le mot. Le câdhi se
tourna vers un poète, nommé Mohammed ibn Atiya,
qui était bon dialecticien, et lui dit: «C’est à toi de

répondre à cette question. n- Je le veux bien, ré-

pondit Ibn Atiya, et que Dieu augmente la gloire
du eâdhi ! n Puis, s’adressant à Ishâk : «Abou M0hammed. lui dit-il, te juges-tu l’égal d’El-Ferrâ et

d’El-Akhfach dans la science grammaticale P -Non.
-- Pour la philologie et l’érudition poétique, es-tu
au niveau d’El-Asmaï etd’Abou Obayda P- Non. --

Vas-tu de pair avec Abou Horlhayl Allâf et Nizhâm
Balkhi pour la scolastique? - Non. -’- As-tu appro-

fondi la jurisprudence autant que le câdhi (montrant Yahya)? - Non. --- Comme poète, peux-tu
te mettre en parallèle avec Abou’l-Otâhiya et Abou

Nowasi’ - Non. - Eh bien lvoila l’explication de

ta demande. On te désigne par une qualification
qui rappelle l’art dans lequel tu excelles incontesta-

blement et sans-aucune comparaison possible avec
personne, tandis que tu as des rivaux et même des
maîtres, sous le rapport de les autres connaissances. n Ishâk sourit et se retira. Après son départ,
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le eâdhi Yahya dit au poète: «Tu as bien parlé.
Cependant tu n’as pas tout à fait rendu à Ishâk la
justice qui lui est duc. Car il faut convenir que c’est

un homme bien rare 1. n
Ishâk était né en 150 de l’hégire (767 de J. C.).

L’on a vu précédemment que sa mère. nommée
Châhik, était de Bey. Il fut élevé à Bagdad. Voici,
d’après ce qu’il rapportait lui-même, le genre de
vie qu’il avait mené pendant plusieurs an’nées de sa

jeunesse.
«J’allais, disait-il, des le point du jour, chez Hou-

ehaym, fils de Bouchayr, qui m’enseignait des traditions. En le quittant, je me rendais auprès d’ElKéçai, d’El-Ferrâ ou d’lbn Ghazâlè, avec lesquels je

lisais quelque partie du Corân. De là, je courais
chez le musicien Mansour Zolzol, qui me faisait
jouer sur le luth divers morceaux de deux ou trois
rhythmes différents. Je me présentais ensuite chez la
chanteuse Atikè fille de Chahdè, qui m’apprenait

un ou deux airs. Je terminais ma tournée par une
visite chez El-Asmai ou chez Abou Obayda , je parlais avec eux de littérature, de poésie, d’histoire, et

je m’instruisais dans leur entretien.Enfin, je venais
dîner chez mon père, je lui rendais un compte détaillé de l’emploi de ma matinée, des notions nouvelles quej’avais acquises, (les personnes que j’avais

vues, et nous allions ensemble passer la soirée chez
le calife Haroun al-Bachidï. n
l Ibn Khallicân, éd. (le Slane, p. 95, 96.
2 Aghâni,l. 319.
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Comme Ibrahim el-Mauceli , Ishâk fut comblé des
faveurs de Haroun et des libéralités des Barmécides.

Le chef de cette illustre famille, Yahya fils de Khâlid, ayant su qu’Ishâk était logé dans une maison

qu’il tenait à loyer, acheta cette maison avec toutes
celles qui l’environnaient, et en fit présent à Ishâk.

Les quatre fils de Yahya , Fadhl , Djafar, Mohammed
et Mouça, sur l’invitation de leur père, donnèrent

chacun 100,000 dirhams (70,000 francs) à Ishâk,
pour meubler, embellir et disposer à son goût son
habitation 1.
Quand Fadhl, nommé au gouvernement du Khoraçan, fut sur le point de partir pour cette contrée,
Ishâk, en lui faisant ses adieux, lui récita ces vers:
Vivre séparé de’toi est aussi pénible que de quitter la vie,

ton absence sera pour nous comme la privation des rosées
bienfaisantes du ciel.
Que la paix de Dieu t’accompagnel Combien de loyauté,
de générosité, je vois s’éloigner avec toi’!

Fadhl l’embrassa et lui lit compter 1,000 dinars
(111 ,ooo francs). Puis il lui dit: a Abou Mohammed ,

si tu voulais mettre ces deux vers en musique et
enseigner ce chant à l’un des musiciens qui viennent

avec moi, tu me ferais plaisir et ce serait un souvenir que tu me laisserais.» Ishâk s’empressa d’ac-

complir ce désir. Pendant son séjour dans le Rho’ Aghâni,I,3li6.

a (150J! :Lëlxàl Je alois) mali du]; J.» est;

.r’ L523»

11. 3

7
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.raçan, F adhl écrivait souvent à Ishâk et ne manquait

pas de lui envoyer 1,000 dinars, chaque fois qu’il
se faisait chanter les deux vers qu’Ishâk lui avait
adressésl.

De retour à Bagdad et revêtu de la charge de vi-

zir, le même Fadhl fit un autre trait singulier de
bienveillance envers Ishâk, qui le racontait ainsi :
a J’avais instruit, disait-il, une jeune esclave d’une

grande beauté et lui avais donné toute sorte de talents. Je priai Fadhl de l’accepter. «Garde-la, me
dit-il. Il y a ici un ambassadeur du vice-roi d’Égypte

qui réclame de moi un service. J’exigerai de lui,
pour condition, qu’il me fasse cadeau de cette es-

clave. Il ira te trouver et te la marchandera. Aie
soin de ne pas la lui céder à moins de 50,000 dinars (700,000 francs). » Je retournai donc chez moi
avec l’esclave, et l’ambassadeur égyptien vint en

effet me la demander. Je la lui montrai, et, après
l’avoir vue, il me proposa d’abord 10,000 dinars,

puis 20,000; et, sur mon refus, il alla jusqu’à
30,000 (1120,000 francs). Je ne pus résister àcette

offre; je lui livrai la jeune fille et il me paya la
somme. Le lendemain j’allai chez Fadhl. Dès qu’il
m’aperçut : «Combien as-tu vendu ton esclave? me

dit-il. -- 30,000 dinars. - Ne t’avais-je pas défendu de la laisser à moins de 50,000? - C’est
vrai. Mais quand j’ai entendu le mot de 30,000 ,
j’avoue que je n’ai pu m’empêcher de fléchir. - Eh
I Ayfuîni, I, 3M] v°.
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bien l l’ambassadeur du souverain des Grecs sollicite

aussi quelque chose de moi. Je lui imposerai de
même la condition de me donner cette esclave. Becondnis-la donc chez toi, et loquu’on se présentera
pour l’acheter, tâche de ne point te départir du

chiffre de 50,000 dinars.»
«Je remmenai la jeune fille, et l’ambassadeur grec
ne tarda pas à paraître pour en négocier l’acquisi-

tion. Il se récria beaucoup sur le prix et finit par
m’offrir 30,000 pièces d’or. Je succombai encore

à la tentation, et le marché fut conclu. Le jour sui-

vant, Fadhl me voyant entrer chez lui, me fit la
même question que la première fois, et, sqr ma ré-

ponse, il me reprocha ma faiblesse. Je ne pus que
lui répéter: «Ma foi! ce mot de 30,000 dinars
exerce sur moi une sorte de fascination. Dès que je
l’entends , mes forces m’abandonnent. a Il sourit etmc

dit: «Reprends ton esclave. Demain tu auras la visite de l’envoyé du vice-roi de Khoraçan. Fais bonne

contenance, et ne rabats rien de la somme que j’ai
fixée. a

« Lorsqueje fus en face du nouvel acheteur, je lui
déclarai que le prix de lajeune fille était de 50,000
pièces d’or. «C’est trop cher, dit-il, mais en voici

30,000.11Je fus ébranlé; pourtant je parvins à me
faire violence et je refusai. «J’y mettrai, reprit-il ,
jusqu’à 110,000 dinars(560,ooo francs). Ma fermeté
fut vaincue, je cédai l’esclave et reçus les [10,000

dinars.
«Le lendemain je me rendis chez Fadhl. «Quelle
3-.I
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affaire as-tu faite cette fois-ciPme dit-il.- J’ai obtenu
150,000 pièces d’or, répliquai-je. Je n’ai pas eu le
courage d’être plus exigeant. Grâce à tes bontés que

je ne saurais reconnaitre, cette jeune fille m’a valu

100,000 dinars (1,lioo,ooo francs). Que puis-je
souhaiter de plus ?» Fadhl fit amener devant moi
la jeune esclave. «Elle est à toi, me dit-il. Disposes-

en comme tu le jugeras à propos. a Alorsje me dis
à moi-même : «Celte jeune fille est vraiment une
source incomparable de bénédictions.» Je l’affranchis et je l’épousai. Elle fut la mère de mes enfantsl. »

L’on a vu précédemment que les musiciensde la

cour du palife Haroun étaient divisés en deux partis,
celui d’Ibrahîm el-Mauceli et celui d’lbn Djâmi.

Ishâk était naturellement le chef en second du parti
de son père. Le parti d’Ibn Djâmi avait un puissant

soutien dans le frère cadet de Haroun, Ibrahim
fils d’El-Mahdi. Ce jeune prince, qui s’adonnait au

chant avec beaucoup de succès, était jaloux du talent d’Ishâk et cherchait souvent à le déprécier.

«Un jour (c’est Ishâk qui raconte), je venais de

chanter un air au calife Haroun. Son frère Ibrahim
me dit : «Ce n’est pas cela, tu t’es trompé. n Je lui
répondis : «Tu n’y entends rien, tu n’es pas capable

de me juger. Chante ce même air, et si je ne démontre pas que tu y fais mille fautes, je consens à
perdre la tête. nEnsuite m’adressant au calife : « Com-

mandeur des croyants, dis-je, la musique est mon
l Fakhr-eddin Razi, City-(Islam. de M. de Sacy, vol. I, p. 15-1 7.
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art et celui de mon père; c’est cet art qui nous a
valu l’honneur de vous approcher, ’être au nombre

de vos serviteurs et de fouler votre tapis. Quand une
personne, qui ne le possède pas à fond, m’attaque
sur ce chapitre, il m’est impossible de ne pas me dé-

fendre vivement. - Tu as bien fait,» répliqua Haroun. Après m’avoir donné ainsi raison, le calife se

leva et sortit du salon pour quelques instants. Le
prince Ibrahim me dit alors : «Ishâk! as-tu bien osé

me tenir un pareil langage, fils d’une mère adultère l a Je fus enflammé d’indignation. «Je ne puis,

répondis-je, te riposter sur le même ton, à toi, fils
et frère de mes souverains. Sans cela, qui m’empêcherait d’appeler aussi ta mère adultère (c’était une

esclave noire), ou au moins de parler du métier que
faisait ton oncle maternel (il était maréchal ferrant) P a

Ibrahim se tut, mais je pensai bien qu’il se plaindrait

au calife et que celui-ci questionnerait les témoins
de notre querelle. Dans cette prévision, j’ajoutai:
«Tu crois que le califat te sera dévolu bientôt; tu ne

cesses de me menacer de ta puissance future. moi
et tous les serviteurs zélés de ton frère, précisément

à cause de notre attachement pour lui. Ce trône,
que tu envies à ton frère et à ses enfants, appartiendra toujours, je l’espère, à lui et à sa postérité. Si
jamais, ce qu’à Dieu ne plaise l tu parviens à l’occu-

per, alors ôte-moi la vie, car j’aimerais mieux mou-

rir que de vivre ton sujet. a
«Aussitôt que Haroun rentra, Ibrahim se précipita
vers lui, en s’écriant : «Commandeur des croyants,
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Ishâk m’a insulté, il a outragé ma mère!» Haroun
fut courroucé. «Que s’est-il passé Pme dit-il. - De-

mandez-le aux assistants,» répondis-je. Il interrogea
les eunuques Mesrour et Houçayn qui lui répétèrent

exactement les paroles d’Ibrahim et les miennes. Sa
figure s’était rembrunie d’abord; elle s’éclaircit vers

la fin de la déposition des eunuques, et il dit à Ibrahim : «Ishâk est excusable. Il a commencé par te
dire qu’il ne pouvait pas te riposter sur le-ton de
l’injure. Va te rasseoir à ta place, et qu’il ne soit plus

question de cela.»
« La séance terminée, les musiciens et les courtisans se retirèrent peu à peu. Le calife m’ayant
donné l’ordre de rester, je demeurai dans le salon ,
agité d’une vive inquiétude. Lorsque nous fûmes

seuls avec les gens de service qui se tenaient à l’extrémité de la pièce, Haroun me dit: «T’imagines-

tu que je n’aie pas compris ta finesse et que la dernière partie de ton discours m’ait aveuglé sur l’audace

de la première? Ne I t’avise pas de recommencer.

Penses-tu donc que si Ibrahim te faisait battre ou
même tuer par ses affidés, je lui appliquerais pour

toi la loi du talion et que je ferais battre ou tuer
mon frère ?- Commandeur des croyants , répondis-

je, ces paroles sont mon arrêt de mort. Car si elles
parviennent aux oreilles d’Ibrahîm, et peut-être il
va les connaître tout à l’heure, il n’y a pas de doute
qu’il me fera assommer. » Haroun fut frappé de cette
observation. « Holà l Mesrour! s’écria-t-il, va cher-

cher Ibrahim fils d’El-Mahdi. n Puis s’adressant à.
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moi: «Retire-toi, » me dit-il. Je sortis, après avoir
prié à voix basse quelques-uns des domestiques du
calife , qui presque tous m’étaient dévoués , de m’ins-

truire de ce que Haroun dirait à son frère.
«Dès le lendemain matin, ils m’apprirent que
Haroun lui avait parlé très-sévèrement et lui avait

dit : «Je te trouve bien hardi de traiter avec mépris et d’injurier dans mon palais un homme qui
est, ainsi que son père, mon serviteur. ma créature ,
mon compagnon de table. C’est me manquer de respect à moi-même. Garde-toi désormais de t’attaquer

à lui. Qu’as-tu besoin de te mêler d’art musical?
Qui te l’a enseigné, pour que tu te prétendes l’égal

d’Ishâk dans une science dont il a été nourri depuis

son enfance et qui est sa profession spéciale? Tu
t’ingères de le critiquer, et quand il te prouve ton
ignorance , tu lui réponds par des insultes ! A la sottise de t’afficher comme musicien et de sacrifier à

ton goût pour le chant les convenances de ta noblesse et de ton rang, tu joins le ridicule de vouloir
paraître savant dans cet art, quoique tu ne le sois
réellement pas. Au reste, fais bien attention à ceci:
je jure que si Ishâk est frappé par qui que ce soit,
si une pierre tombe sur lui, s’il est renversé de cheval, si le plafond de son appartement s’écroule sur

sa tête, s’il meurt subitement, je le vengerai en te
faisant périr. Tu es averti maintenant; lève-toi et
sors.»

«Quelques jours après, je rencontrai le prince
. Ibrahim chez le calife. Haroun se mit à nous regarder
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l’un après l’autre en souriant. Puis il dit à son frère:

«Je connais tes sentiments d’affection pour Ishâk et
ton désir d’apprendre de lui différents airs. Pour

qu’il te les enseigne, il faut que tu te concilies son
amitié; et pour cela tu dois lui témoigner la tienne
par des égards et des cadeaux. Si ensuite il refuse
de te satisfaire ,’ je me charge de le morigéner. Ishâk!

ajouta-vil, approche de ton maître et du fils de ton
maître, et baise-lui la tête. » Je me levai aussitôt et
m’avançai vers le prince Ibrahim qui se leva aussi et

fit quelques pas vers moi. Nous nous embrassâmes,

et la paix fut ainsi conclue entre nous par les soins
du califel. »

La même expression injurieuse qui avait été
adressée par Ibrahim, fils d’EI-Mahdi, à Ishâk, lui
fut répétée une fois par le chanteur Ibn Djâmi en

présence du calife. Ishâk, sentant que sa noblesse
persane2 n’inspirait pas assez de respect pour le garantir de semblables affronts, et voulant mettre dé-

sormais son honneur à couvert sous le patronage
d’une illustre maison arabe, alla trouver Khâzim,

fils de ce Khozayma, à la bienveillante sollicitude
duquel son père Ibrahim el-Mauceli avait été confié

dans son enfance. Khâzim , homme riche et puissant,
descendait, par Témîm, de Modhar dont les califes
et Mahomet lui-même étaient issus. Ishâk pria ce
personnage de l’affilier, comme client, à sa famille.
l Agfuîni, I, 3A3 v°. 341;.
’ On a vu précédemment, p. 5A6 , qu’Ibrahim eI-Mauceli, père
d’Ishâk, était fils d’un noble persan nommé Mâhân.
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et Khâzim y consentit. Fier de cette alliance, Ishâk
composa le distique suivant :
Libre et noble d’origine, assuré contre l’insulte par la

protection de Khâzim et de son fils,
J’éternue le nez haut et je touche de la main les Pléiades
sans me lever de mon siége’.

Le célèbre savant El-Asmai admirait beaucoup
ces deux vers 2. Il n’était pourtant pas disposé à flatter

Ishâk, dont le mérite littéraire lui faisait quelquefois

envie. Ishâk lui récita un jour, sans lui nommer
l’auteur, cette espèce de madrigal adressé par un
amant à sa maîtresse :

Me permettras-tu de jeter sur toi un regard qui calmerait

mon
tourment?
. pour moi. Une
Pour toi ce
sera peu; ce sera beaucoup
petite faveur de ce qu’on aime a un grand prix ’.

«Voilà, s’écria El-Asmaî, des vers délicieux, un

véritable tissu d’or et de soie! Quel en est l’auteur?
-- C’est moi-même, répliqua Ishâk. Je les ai com-

posés hier soir.» El-Asmaï sentit naître en lui un

mouvement de jalousie et reprit : « En effet, on reconnaît bien qu’ils ne sont pas dans le goût pur de

qui ou, pis se, Wagon: pensum
lÏxnlS la?" des n’a-BU) fla 9.3l; Ms
’ Aghâni, I, 3130.

’dnèi-llÇWJLsMJlLshÏfi de?! 3,113 tél Je
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la langue arabe,» faisant ainsi allusi0n à l’origine
persane d’Ishâkl.

Les richesses d’Ishâk égalèrent celles de son père

Ibrahim el-Mauceli; mais il en usait avec moins de
faste et plus judicieusement. Il se montrait fort généreux envers les savants. On cite entre autres Ibn
el-Arâbi2, auquel il donnait une pension annuelle

de trois cents dinars (11,200 francs). Il lui avait
aussi fait cadeau de plusieurs recueils d’anecdotes

écrits de sa propre main. Ibn el-Arâbi, passant
un jour devant la porte d’Ishâk, dit à un de ses
amis qui l’accompagnait : «Voici la maison d’un

homme qui m’enrichit de sa science autant que de
son or3. »

La bibliothèque d’Isbâk était une des plus consiv

dérables parmi les bibliothèques particulières de

Bagdad. On y comptait, dit-on, seulement en ouvrages de lexicographie arabe, mille volumes, la
plupart rédigés par lui-même, d’après ce qu’il avait

recueilli de la bouche des Bédouins ou des maîtres
aux leçons desquels il avait assisté l. Voyageant avec

la cour du calife Haroun qui se rendait à Races,
il s’était fait Suivre de dix-huit grosses caisses de
livres, formant la charge de neuf chameaux ; «J’en

aurais emporté plusieurs fois autant, disait-il à
1 Aghâni,I, 3118.
’ Abou-Abdafiah’jMohammed , fils de Zyâd, connu sous le nom
d’Ibn eI-Arâbi. Sa vie est dans Ibn-Khallicân.
’ Aghâni, I, 339 v°.

A Ilm-Khallicân, éd. de Slane, p. 96.
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El-Asmai, si je n’avais craint de m’encombrer de

bagagel. a
L’estime et la faveur dont Ishâk jouissait sous
Haroun s’augmentèrent encore sous les successeurs

de ce prince. El-Mamoun disait : «Sans la grande
célébrité d’Ishâlç, je le chargerais d’administrer la

justice en ma présence. Il est plus digne de ces fonc-

tions, plus loyal, plus religieux, plus pur de mœurs
que tous ces câdhis de nos jours 2. »

Le même calife EI-Mamoun lui avait permis (le
se présenter dans son salon de réception avec les
littérateurs et les savants, et non avec les chanteurs.
Ishâk lui demanda ensuite d’être introduit avec les

gens de loi. Il obtint cette distinction. Les autres
musiciens le voyaient, avec un étonnement mêlé
d’envie, entrer quelquefois chez El-Mamoun, marchant à côté du grand juge Yahya, fils d’Actam, et

tenant familièrement la main de ce personnage revêtu de son costume de cérémonie, l’habillement

noir et le bonnet long. Quelque temps après, Ishâk
pria le calife de lui accorder l’autorisation de porter
lui-même ce costume, le vendredi, et d’assister à la
prière dans la tribune impériale. El-Mamoun’ sourit
et répondit : «Halte-là, Ishâk, je t’achète le désis-

tement de cette nouvelle demande pour cent mille
dirhams (70,000 francs) 3. n
l Aghâni, I, 3A1; v°; Quatremère, Journal asiatique, juillet 1838,

p. 50. A

’ Aghâni, I, 338 v°.

3 Ibn]. I, 3111 v°.
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Les hautes marques de considération données par
le calife à Ishâk excitaient d’autant plus la jalousie
de ses confrères, que sa supériorité dans l’art musical se manifestait souvent d’une manière humiliante

pour leur amour-propre.
Dans un moment où le chanteur Akîd, accompagné par un joueur de luth, chantait un air devant
El-Mamoun, Ishâk survint. «Que penses-tu de cette
musique?» lui dit le calife. Ishâk, après s’être dé-

fendu quelques instants de s’expliquer, invita les
deux exécutants à recommencer. Puis s’adressant au
prince Ibrahim, fils d’El-Mahdi, qui était assis à côté

d’El-Mamoun, il lui dit: «Cette musique te paraît-

elle bonne? - Oui, répliqua Ibrahim , je n’y ai pas
remarqué (le faute.» Alors Ishâk fit à Akîd cette
question : «Dans quel tarîka (rhythme) as-tu chanté?

- Dans le ramal. - Et toi, dit Ishâk à l’accompagnateur, dans quel tarîka as-tu joué? --- Dans le

hazadj. - Commandeur des croyants, reprit Ishâk,
ai-je besoin de vous dire maintenant mon sentiment
sur un air que l’un chante en ramal, que l’autre
accompagne en hazadj, et dont, par conséquent, la
mesure (ikâ) est fausse?» Les deux musiciens et le

prince Ibrahim demeurèrent confusl.
Après la mort d’El-Mamoun, Ishâk ne chanta
plus devant personne qui ne fût calife, ou héritier
présomptif du califat, ou émir de la famille de Tâhirz,
1 Aghdni, I, 31:0.
’ Tâhir, fils de Hoçayn, fils de Mossàb. qui fit du Khoraçân une
principauté héréditaire dans sa famille.
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comme les émirs Ishâk et Mohammed, tous deux
petits-fils de Mossàb, cousins de Tâhir et fixés à Bag-

dad 1. ’
Malgré le mépris qu’il témoignait pour la musique, Ishâk était extrêmement jaloux de la propriété

de ses œuvres musicales et ne consentait qu’avec
beaucoup de peine ales apprendre aux filles esclaves
de sa maison et à ses élèves les plus dévoués, à plus

forte raison aux autres artistes?
Il chanta un jour devant le calife. El-Môtaçam un
air qu’il avait composé sur ces vers:
Dis à la beauté qui te gronde et feint de s’éloigner de toi :

Si tu as voulu m’afIIiger, tu as atteint ton but, quoique
en badinant’.

El-Motaçam trouva cet air charmant. Il le fit répéter trois fois à Ishâk et but chaque fois une coupe

de vin. Ensuite il lui ordonna de l’enseigner aux
chanteurs Moukbârik, Allawayh, Amr, fils de Bâna,
et autres qui étaient dans le salon. Ishâk chanta l’air

plus de cinquante fois de suite, sans que ces artistes,
pourtant fort habiles, pussent le saisir exactement,
soit parce qu’il était d’une grande difficulté, soit à

cause des nombreuses fioritures (zéwâid) dont Ishâk
l’entremêlait, dans l’intention de les dérouter’t.
Aghâni, 1, 332,

2 un. I, 33s v°.

a message musclas
[.st Mul’w àyl

l Agfzâni, I, 31.7 v°.
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El-Wâthik , fils et successeur d’El-Motaçam, était

admirateur si enthousiaste du talent d’Ishâk, qu’il
disait: «Chaque fois que j’entends chanter Ishâk, il

me semble qu’un nouvel éclat est ajouté à ma
puissance. Si la vie, la jeunesse, la santé étaient des
biens qu’on pût acheter, je serais heureux de les

acheter pour lui au prix de la moitié de mon empire 1. » Il éleva Ishâk au-dessus de la classe des mu-

siciens et lui accorda la permission de porter l’ha-

billement noir et le bonnet long, comme les gens
de loi. Sous les règnes précédents, Ishâk avait toujours

été placé dans le groupe des chanteurs et des ins-

trumentistes, lorsque le calife se mettait à boire.
En pareille circonstance , El-Wâthik le faisait asseoir
dans sa société parmi les personnages admis à boire

et à converser avec lui. Il l’appelait ordinairement

par son prénom, Abou Mohammed, ce qui, dans
les usages arabes, est une marque d’estime. Lorsqu’il

faisait remplir sa coupe et disait à Ishâk de chanter,
celui-ci demandait un luth pour s’accompagner, car,
à la différence des autres chanteurs, il n’en apportait pas avec lui. On lui en présentait un, et il chan-

tait tandis que le calife buvait. Il se taisait immédiatement après qu’El-Wâthik avait vidé sa coupe,

à moins qu’il ne se trouvât en ce moment au milieu
d’un vers commencé. Dans ce cas , il achevait le vers
etdéposait le luth , qui était remporté sur-le-champ 2.
Bientôt, avec l’assentiment du calife, Ishâk cessa
1 Aghâni, I, 3.1.1 v°. ’
f IbiJ. I, 311i tu, 3112; Il, 267 v”.
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tout à fait de jouer du luth et sans doute aussi (le
chanter. Il y a même lieu d’être surpris que, dans
les commencements du règne d’El-Wâthik, il ait été

capable de chanter encore. car il avait soixante-etdix-sept ans à l’époque de l’avènement de ce prince.

Il était au moins octogénaire, lorsqu’un soir,
dans le salon d’El-Wâthik, la conversation étant
tombée sur le mérite comparatif des instrumentistes

en renom, il déclara le joueur de luth Moulâhizh
inférieur à son rival Zolzol, et démontra par des
preuves la justesse de cette opinion. Moulâhizh , qui
était présent, fut piqué au vif et lui reprocha de critiquer les autres, alors qu’il échappait lui-même à
la critique. parce qu’il avait renoncé à la pratique
de l’art. Ishâk dit au calife : a J’ai été le plus fort

joueur de mon temps. Je ne cultive plus ce talent
depuis que vous m’avez dispensé d’en faire usage. et
j’en ai perdu nécessairement une partie. Mais il m’en

reste quelque chose , et j’en sais encore plus que tous
les artistes du calibre de Moulâhizh. » Puis, se tournant vers Moulâhizh : a Désaccorde ton luth , lui dit-

il, et donne-le-moi.» Moulâhizh baissa certaines
cordes, haussa les autres et remit l’instrument à
Ishâk dans un état tel qu’il paraissait impossible d’en

’tirer une mélodie. Ishâk. fit vibrer successivement

les cordes et promena ses doigts dessus pour reconnaître la place des différents sons. Un instant lui

suffit pour cet examen, et il (lit à Moulâlnizh :
u Maintenant chante l’air que tu voudras. n Moulâhizh

chanta un morceau assez (lillicile. Ishâk l’accom-
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pagna et suivit exactement sa voix. sans omettre un

son ni en faire un seul faux; sa main courait des
touches à la table et de la table aux touches. montant et descendant sans cesse avec rapidité.
El-Wâthik et tous les assistants furent émerveillés

de ce tour de force; jamais ils n’avaient rien vu de
semblable.
a J’avais lu, il y a longtemps, dit Ishâk au calife,
qu’il arriva une fois au célèbre Félehbez, dans le

moment où il allait jouer du luth devant le roi de
Perse. de trouver son instrument désaccordé. C’était

une méchanceté qu’un de ses ennemis lui avait faite.
L’étiquette ne permettant pas d’accorder un instru-

ment en présence du monarque, l’habile musicien
joua sur ce luth discord, sans qu’aucune faute trahît son embarras. Désireux d’imiter cet exemple,
j’ai travaillé pendant plus de dix années à connaître

et à graver dans ma mémoire les sons que donnent

toutes les parties de la longueur (les cordes, de manière que les places de ces sons me fussent aussi
familières dans l’étendue entière de la table que sur

les touches. - C’est là, dit le calife, un art qui
mourra avec toi, n et à ce compliment El-Wâthik
joignit un cadeaudetrente mille dirhams(2 1 ,ooofr.)1.
L’émir Mohammed, petit-fils de Mossàb, adressa’

un jour à Ishâk cette question z «Si l’on ajoutait au

luth une cinquième corde, pour obtenir le son aigu
que tu appelles le dixième et dernier de l’échelle a,
l Aghâni, I. 31:0 v°.

2 Je pense qu’il s’agit de la double octave du son le plus bas du
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quel serait l’endroit de cette cinquième corde qui
donnerait ce son?» Ishâk garda le silence quelques
moments; sa figure prit une expression de mauvaise
humeur, et ses oreilles, qui étaient fort grandes, de.vinrent rouges, ce qui arrivait lorsqu’il éprouvait du

déplaisir. Enfin il dit : a Ce n’est pas avec des pa
roles, mais l’instrument à la main qu’il faudrait ré-

pondre à cela. Si vous savez jouer du luth, je vous
montrerai ce que vous désirez.» Mohammed fut
assez mécontent de cette réplique. Le lendemain
matin. Ishâk se rendit chez Yahya, fils d’Ali, qui
était son ami et en même temps un des familiers de
l’émir. a Cet homme, lui dit-il. m’a fait une question

que tu as entendue. Il n’est pas assez instruit pour
avoir eu spontanément une pareille idée. Elle lui
aura été suggérée par quelque passage de livre ancien dont il aura eu connaissance. J’ai appris qu’il

emploie des interprètes à lui traduire des ouvrages
grecs sur la musique. Si tu peux avoir communication
du travail de ces interprètes, je te prie de m’en faire

part. n Yahya le promit. mais Ishâk mourut avant
que son ami lui eût transmis le moindre renseignement à ce sujet].
a Il est vraiment étonnant , dit l’auteur de l’Aghâni.

qu’Ishâk. sans avoir ni lu ni connu aucun des
écrits de l’antiquité sur la musique, ait, par la
seule force de son génie, deviné la théorie musicale
luth, car c’est pour obtenir un système parfait de deux octaves que
l’on ajouta plus tard une cinquième corde.
l Aghâni, l, 338 v”, 339.

n. 38
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développée dans les œuvres d’Euclide et autres sa-

vants antérieurs ou postérieurs à ce grand mathématicien, théorie qui était le fruit des méditations
de plusieurs siècles. Aussi peut-on dire qu’Ishâk est,

par rapport aux autres musiciens arabes, ce que
la mer est aux ruisseaux, ce que le ciel est à la
terre l.
«C’est lui quia régularisé et fixé la nomenclature

des tonalités et des rhythmes de la musique arabe.
Dans le livre de chants qu’il a composé, il classe les

airs par rhythmes et, dans chaque rhythme , par tonalités. Il commence par le rhythme thakil (lent)
premier, qu’il divise en deux sortes : le thakîl premier

proprement dit, et le thakil premier moyen. Dans
chacune de ces deux sortes, il donne d’abord les
airs qui, joués sur le luth , exigent l’emploi du doigt
annulaire, c’est-adire dont les tonalités sont, 1°par
la corde à vide, dans le merlin: (parcours) de l’annu-

laire; 2° par l’annulaire, dans son propre medjra;
3° par l’index, dans le merlin: de l’annulaire. Il place

ensuite les airs dans lesquels le doigt médius est
employé et qui appartiennent aux tonalités, 1° par
la corde à vide, dans le medjra du médius; 2° par
le médius, dans son propre medjra; 3° par l’index;
dans le medjra du médius. Puis il ’passe succes-

sivement à tous les autres rhythmes, en disposant
les airs de chacun de ces rhythmes toujours dans le
même ordre de tonalités.
l Aghâni, l, 338 v°. 33g.
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a Ce livre est un modèle de méthode et de clarté.
, a Les ouvrages du même genre écrits par d’autres
musiciens sent bien loin d’ofl’rir cette précision,
cette sûreté d’indications. Par exemple, Yahya le

Mekkois, le doyen des artistes de son temps, compositeur fécond et estimable, qui enseignait à Ibn
Djâmi, à Ibrahîm el-Mauceli, à Ishâk, des airs du

Hidjâz, Yahya, dis-je. a fait un recueil de trois mille

chants anciens, auxquels son fils Ahmed a joint
neuf mille chants 1 plus modernes. Eh bien l ce riche ’

recueil, très -répandu dans le public, fourmille
d’erreurs grossières en ce qui concerne les tonalités,

les doigts qui les caractérisent étant presque partout
confondus. Mais ce qui doit surprendre, c’est qu’un
élève d’lshâk, Amr, fils de Bâna, qui a rédigé aussi

un livre (le chants, y désigne les rhythmes par des
dénominations surannées et ne fournit pour les tonalités que des indications incomplètes, tout à fait"
insuffisantes 2. n
La manière qu’lshâk allectionnait dans ses compositions musicalcs a été décrite par un de ses con-

temporains, Mohammed. fils de Haçan, dans les
termes suivants :
a Un grand nombre des airs d’Isliâk débutent par
des sons élevés, dans lesquels la mélodie se balance

pour ainsi dire quelques instants. Ensuite elle descend peu à peu vers les sons bas, puis remonte,
puis redescend et remonte encore, passant alter1 Aghâni, Il, 15 v", 16.
3 Ibitl. I, 33.8 v°.

t

592 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1873.

nativement du forte au piano et du piano au forte,
ce qui est la perfection de l’artl. n
La voix d’lshâk n’était pas d’une b’eauté remar-

quable, mais il la conduisait avec tant d’habileté et
de goût, qu’il éclipsait les chanteurs doués du plus

bel organe. Il fut, dit-on, parmi les artistes arabes,
le premier qui fit usage du takhnîth ou fausset’.

Il devint aveugle deux années avant sa mort et
cessa de vivre à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. sous

le règne d’El-Motewakkil, au mois de ramadhân
235 de l’hégire (mars 850 de J. C Le calife ElMotewakkil l’honora de vifs regrets. u Depuis qu’Ishâk
n’est plus, disait-il , l’empire est privé d’un ornement

et d’une gloire.» Ayant ensuite reçu la nouvelle de
la mort d’un ennemi redoutable, Ahmed,.fils d’Iça,

descendant d’Ali, dont les entreprises contre son
trône lui avaient causé beaucoup d’inquiétude, il
t s’écria : u Grâce à Dieu! voici une compensation qui
m’est accordée pour la perte que j’ai faite d’lshâk’. n
l Aghâni, I , 359 v°. 360.

Ibid. I, 350.
Ibid. I. 352, 371.
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phiënnaar Oudheden van Java, door J. van Kinsbergen. In-8",
xxxtv p.
Par l’auteur. The Devatàdhyâyabrâhmana (being the fiftli
brahmana) of’ tlie salua Veda. Thé sanskrit text edited with

the commentary of Sâyana. en index of words, etc. by A.-C.
Burnell. Mangalore, 1873; in-8°, xu-lô-v p.

--- Compectas rai Syroram literariæ, additis nolis bibliographicis et excerptis anecdotis scripsit G. Bickell. Monasterii ,

1871; in-8°. un p.
-- Sydvalrç Nâmurït, poème guzarâti composé en 1679

par le mobed Rustam Peçutan Hamjiâr de Surate, publié
avec commentaire et glossaire par Ervad Tehmuras Dinçâli
d’Anklegvar. Bombay. 1873; in-8°, 11-284 p.
- La prière Nâmsitâyishn , avec traduction et commentaire.
par Erbad Khursedjî Minocehrjî. Bombay, 1872; in-8°. 8l77 P’

- Le professeur de zend, livre premier, par Framji Minocehrji Dastur Aqâ. Bombay, 1872; in-I a, 120 p.
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