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AVANT-PROPOS

Le Dîwân de Tarafa a déjà été édité par M. Ahlvvardt,

dans son ouvrage « The Diwans qf the siæ ancient Arabie
poets I), et par le P. Cheikho dans « Les Poètes arabes chrétiens ». Si nous en donnons une nouvelle édition, c’est afin
de publier le commentaire inédit d’Aboû ’l-Hadjdjadj Yousouf de Santa-Maria’, connu sous le nom d’A-l-Atlam’. Nous

ferons ainsi pour le DîWan de Tarafa ce que M. le comte de

Landberg a fait pour celui de Zouhair”. De plus, nous
avons traduit l’œuvre entier de notre poète : jusqu’ici, on

n’avait que des traductions en plusieurs langues de la
Mou’allalça, et des traductions latines, récemment parues,
de quelques morceaux’. Enfin, nous avons réuni, d’une
1. Né a Santa-Maria, en Espagne, en l’année 410 de l’hégire (10191020); frappé de cécité, il mourut à. Séville vers le milieu du mois Dhoù
’l-Kafda de l’année 476 (fin de mars 1084). Voyez Kitab fis-.Sila d’Ibn-

Baschkouwal (n° 1391), publié par Codera dans la Bibi. Arab. Hisp.,
Madrid, 1883, le Ta’rîkh al-islazn d’Adh-Dhahabî, manuscrit Or. 50

(Cat. 1638), du British Museum (fol. 154), et le Tabalfat an-noullât,
manuscrit n° 2119 de la Bibliothèque Nationale de Paris (fol. 222 v°).
2. Celui qui a la lèvre supérieure fendue.

3. Voyez le Diwan de Zouhair, avec le commentaire d’Al-Ailam,
publié par M. le comte de Landberg dans Primeurs arabes, t. Il. Leyde,
1886-89.
v tu", ars: vv’ I
4. Le deuxième poème a été aussi traduit en français par M. de Slane

dans le Journal Asiatique, sér. III, t. 5, p. 450. La traduction latine a
été faite par M. Vandenhoff dans Nonnulla learafae Carmina. Berlin ,
1895 .

Nil AYANT-PROPOS
part, dans l’.l]Ilu’mliI-w, un grand nombrvdo poosivs inédites

trouvons dans dus IuauusI-I’ils qui ax’aivnt («happé aux

I-wlu’rI-lII-s pourtant IIIcïtiI-ulousvs du M. Mllwardt, et,
d’autre. part. dans lu .S’IIIIIIIIUIII’III, (les vers publiés dans

diwrs xolquvs, mais un liguraut pas dans l’édition du
savant orivutalistv.
Nous croyons (loxoir aIlrvssvr nos l’t’lllPl’Ult’lllPlllS les plus

suit-brus a tous lI-s érudits qui ont bien voulu nous prêter
lvur rqu’oIII’s démuni pour Inonvr a bonno tin notre édition.

A notrv Inaitrv. M. llartwig l)vI-onbourg, qui a bien voulu
rupin- pournous. au llrilisb Musvqu. une poésie inédite
du ’l’arala; a M. l’agnan. protvssvur a l’lilvolc supérieure des

lmttrvs, qui on a tout IIIIo autrv a Algvr; a M. Collin,
prolossuur au Un» d’Algvr, qui a vollationno cette poésie;
a M. llartlI, [II-ot’vssvur a l’Université du Berlin, qui a fait
I’IIIIlt’l’ pour llIIlls’ par son t’Ilt’W’t’, l0 I)r IIUFUWIÈZ, (lCllX p0éSICS

roqurIIu’ios dans IIII manuscrit (l0 llvrliu; a M. Léopold
llollslo, mombro du l’Institut. administrateur général de la
Bibliothèque Nationalo, qui nous a obligeamment procuré un

manuscrit du Vivnnu, ut a notre rondisviplc, M. L. Barraul)ilIi;.:o, qui a ou l’amabilité du revoir toutes nos épreuves.

lin tonuinaut on murt :mInt-propos, qu’il nous soit permis
du tI’IIIIoignor a tous roux qui ont facilité notre tache l’exIII’vssloll (l0 îlotI’v t ix’v I’H’tIlllltlISSîlllt’t’.

lys IuaIIIIsI’rits qui ont sorvi a l’I’ItablisvanCnt du texte et

au vquIuvntairo, sont los suivants :
l" lm lus. n" 3273 du tonds arabe du la Bibliothèque Nationale
du Paris tu: t’a-rit on caractères Iuagrëhins. il contient les Dlwdn
«Il-s six pot-us :n-w dos gloses intorliuI’Iaires mnpruntées au comIuoutairo mon. ’l lladjdjadj YoI’Isoul Al-A’lam (le Saute-Maria.
lm [filma du ’liarafa y nt’t’lllw les folios 76v"-91 r".

2" la. lus. 3’371 du tonds arabv de la Bibliothèque Nationale (B):
il routoruw los hum" (les six poêles avec le nummulaire d’Al°
.Vlam. Il vs: (-vriI on t’llrill’lt.tr0* Inagrébins comme le précédent;

mais l’c’writurv ost mal formée et dénote chez le copiste beaucoup

H.

AVANT-PROPOS XIII
de hâte. Le commentaire sur Tarafa se trouve aux folios 168 v°200 r0. Ce ms. nous a servi de base pour le commentaire’.
3° Le ms. Or. 3155 (Supplément no 1026), du British Museum à.

Londres (C). Il contient les Dîwan de Tarafa, cAntara et Zouhair
avec-le commentaire d’Al-A°lam, écrit en beau neslrlzi. Le Dîwan

de Tarafa y occupe les pages 2-100 et s’arrête net au commencement

du dernier morceau. La page 101 commence par les mots mais. La)».
du commentaire sur le 80 vers du 3c morceau du Diwan de cAntara.
Ce ms. nous a été très utile pour combler les lacunes du commentaire qui existent dans le ms. précédent.
4° Le ms. 781 de la Bibliothèque Impériale de Vienne (D). Ce
m5., qui aétédoffert a la Bibliothèque Impériale, par M. le comte de

Landberg, renferme les Dîwan des six poètes; les quatre premiers :
Imrou’ou ’l-Kais, Nabiga, cAllgama et Zouhair, sont accompagnés
du commentaire d’Al-Ailam écrit en beaux caractères et entière-

ment vocalisés; au contraire, les deux derniers, cAntara et Tarafa
sont accompagnés du commentaire d’Aboû Bakr °Asim, ibn Ayoûb,

Al-Batalyoûsî2, et l’écriture est a peine lisible. Le commentaire

sur Tarafa se trouve aux folios 223 v0-248 r0. Certains poèmes du
Dîwan que l’on rencontre dans les manuscrits précédents ne

figurent pas ici; en revanche, il y a, dans ce manuscrit, des morceaux qui ne sont reproduits nulle part ailleurs.
5° Le ms. Or. 3157 (Supplément nO 1034) du British Museum
(E). Ce ms. a au fol. 59 v0 la poésie xnI du Dîwan de Tarafa avec

le commencement qui ne se trouve dans aucun autre ms. et qui
forme la poésie vnI de l’Appendice dans notre édition.

6° Le ms. 5322 de la Bibliothèque Nationale de Paris, qui nous
avait d’abord échappé (F). Ce ms., qui renferme des poésies et des
morceaux théologiques, contient les Dîwan de °Allçama, de Zou-

hair, de Tarafa et a peu près le tiers de cAntara, accompagnés du
1. Ces deux manuscrits ont été décrits tout d’abord par M. de Slane,
dans la préface de son édition du Diwan d’Imrou’ou ’l-Kais, p. x1-x1v,

et ensuite par notre maître, M. Hartwig Derenbourg, dans l’avantpropos de son édition du Diwan de N abiga, p. 1. Il mentionne aussi le
second manuscrit dans la préface de son édition de Sîbawaihi, p. xxxvr.
2. Mort en l’année 494 de l’hégire (1100 de l’ère chrétienne); cf. K itab

as-sila htn° 966) d’Ibn Baschkouwal dans la Bibi. Aral). H isp., éd. Codera,
Madrid, 1883, et Kitab Tabalutt an-noulzat d’As-Souydûtî, fol. 136 v°- Ç

Seulement ce dernier porte 194 au lieu de 494.

XIV AVANT-PROPOS
commentaire d’Al .Vlam. dont le nom n’est d’ailleurs pas indiqué.

Le IliIrrin de TOI-"fa avec le commentaire occupe les folios 228 v°251 r". I.’t”t’l’ltllrt’ magrebine de ces quatre Dimin ressemble à

eelle du ms. Il. Les hmm. dans ee ms. contiennent le même
nombre de. puesies. que les Inss. A et l3. et placées dans le même
ordre.
(Il’VltAGIûS CONSULTESt
[fini]; (Il-agami d’ÀboiI’l - l’aradj ’Àli Al-lsbaha’mi, 130 vol. Boulàq.

N468 92 ; tome XX l" publie par M. R. E. Bri’mnOW. Leyde, 1888’.

Ahlwardt, W. Tite [Humus «J (lie sir ancien! Arabie I’oels
London, 187i).

Ablwardt. W. Iteumrlmrwen filme (lie .Eehtheit (Ier alten arabisrlmn (jmliehte. (ireiiswald. 1872.
Arnold. le. A. Seine": illo’nllulmt. I.ipsiae,18.”;0.
A! Ilakri. Abot’I ’()ubaid ’Àbd Allah, Kiki!) moll’djllm mâ’sta’djam.

Dictionnaire géographique, publie. par M’üstenl’eld. Gôttingen,

l 77.
Kiwi, (Il bagua Ira ’t-tnbyin, par Abot’t ’()uthmz’m ’Amr Al-Djàhîlh,

2 ml. Le (’aire. 1891.

(faussin de Perceval. lissai sur l’histoire des Arabes. 3 vol. Paris,
1847-49.

(’lteikho, le R. P. Les Poètes arabes chrétiens. 2 vol. Beyrouth,
1890.

I)eleetus cetera": (’nrmimun Arabicorum. par Tl). Nôldeke et
Aug. Müller. Berlin, 1890.
Derenbourg, llartwig. Darwin d’An-Nàbiga. Paris, 1869; Supplé-

ment, Paris, 1899.
Djumhura! (tarifai; (Il ’nrub, par Mouhammad ibn Aboû’l-Khattâb
Al-[x’ouraselIL Boulin), 1890-91.

li’reytag, (J. W. I)nra(elluny (Ier (trabisclten Verskunst. Bonn,
1830.
1. il n’est tenu octuple ni du mot. Kim!) ni de l’article Al dans l’ordre
alphabétique.

2. Je tiensammercier M. la. (midi. de Rome. d’avoir bien voulu
Iu’eIwacr d’avance l’lndcx du Kiwi: aboyant. contenant la citations

(le Tamia.

AVANT-PROPOS XV
La Hamasa d’Aboû Tammân, avec le commentaire d’At-Tibrîzî,

publié et traduit par G. W. F reytag, 2 vol. Bonn, 1828-47.
Al-Hamdânî, Abou Mouhammad ibn Hasan. Djazîrat al-iarab,
publié par D. H. Müller. 2 vol. Leyde, 1884-91.
Al-Harîrî, Abou Meuhammad Al-Kâsim ibn iAlî, Kitcèb al-malça-

mat. a Les séances de Hariri avec le commentaire de S. de Sacy,
publié par MM. J. Derenbourg et Reinaud. 2 vol. Paris, 1853.

Ibn Douraid, Aboû Bakr Mouhammad ibn Hasan. Kitdb alischtilcâlc. Publié par Wüstenfeld. Gôttingen, 1854.

Al-iId liai-fartai. Anthologie philologique, historique et poétique,
par Ahmad ibn Mouhammad-Ibn cAbd Rabbihi. 3 vol. Le Caire,
1884-5.
Al-lcdmil d’Al-Moubarrad, éd. W. Wright, 2 vol. Leipzig, 1864.

Khizânat al-adab, par Abd Al-Kadir ibn cOumar Al-Bagdâdi.
4 vol. Boulâq, 1882.

Lane, E. W. An Arabic-English Leæicon. 8 vol. London, 1863-93.
Lisân al-’arab. Dictionnaire arabe par Djamâl Ad-Dîn Mouham-

mad ibn Moukarram. 20 vol. Boulâq, 1883-91.

Lyall, Ch. J. Translations ofancient Arabicpoetry. London, 1885.
Al-Mougnî, voyez As-Souyoûtî.

Moukhtarat schou’ara’ alt-carab de Hibat Allah Al-’Alavvî AlHasanî. Le Caire, 1888-9.

Les Proverbes d’Al-Maidânî. Arabum Proverbia. Publié par

G. W. F reytag. 3 vol. Bonn, 1838-41.
Bandai al-adab f î tabulait schouiara al-iarab. Iskandar Agâ
Abkaryoûsî. Beyrouth, 1658.

Reiske, J. J. Tharafœ Moallalrah cum scholiis Nanas. Leyde,
1742.
As-Sahah. Dictionnaire arabe d’Al-Djauharî, 2vol. Boulâq, 1865.

Sîbawaihi, Le Livre de. Publié par M. Hartwig Derenbourg.
2 vol. Paris, 1881-88. ’
Slane, Mac-Guckin de. Traduction de la seconde poésie du Dîwan

de Tarafa dans le Journal Asiatique, série III, tome 5.

Smith, R. Kinship and marriage in early Arabia. Cambridge,
1885.
As-Souyoûtî, Djalâl Ad-Dîn. Scharh schawdhid al-mougnî. Ma-

nuscrit arabe n° 4158 de la Bibliothèque Nationale de Paris,
Tadj al-iaroûs. Dictionnaire arabe, par Mouhammad Mourtadâ
Al-Housainî Az-Zabîdî. 10 vol. Boulâq, 1888-9.

KV! AVANT-PROPOS
Kim]; ut-tzzslzif, manuscrit arabe. Or. 3081((fat. n" 812), au British
MIIseuIII.

Tuzyin niluiyul (Il "ml; fi ulchba’r (d’ami). Essai d’histoire
aIIti-islIIIIquIw, par [skandar Agir Abkaryoûsi. Beyrouth. 1876.

VandenlIoff. li. .Yonnullrt Tlmrqfne Carmina. Berlin. 189.3.
YullI-rs, J. Turuj’nr .1[l)llilll("ll eum Zusenii selmliis. Bonn, 1829.

tYriglIl. W. Minus-euh: arabica. Leyde, 1859,
IVi’Istenl’eld. Items-ter (Ier genet!Iogisehen Tubetlen. (J’Ôttingen,

1832.
Al-Ylflgnt’llil, Abmad. ibn Abi Ya’lgoûb. Tu’rilch. Publié par
’l’h. lloutsma. Leyde. 1883.
Yt’tlgoitt.rlIou’iÙ’mn rII-buItIIIüII. Jaeutx .(l(’().l]l’aphi3ph(as ur’ürter.

INIPII, publie par tVi’Istenield. 6 vol. Leipzig, 1866-73.

Z. I). .1]. (1’. Zeitsehrifl (Ier Deutxehen Marge"lzïnrliachc’n
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LE

DÎWÀN DE TARAFA
IBN AL-cABD AL-BAKRÎ

Traduction française précédée d’une Introduction historique

INTRODUCTION HISTORIQUE
Tarafa ibn Al-’Abd Al-Bakrî appartenait a cette portion

de la tribu de Bakr qui habitait dans le Balirainï Au
reste, s’il naquit et mourut- dans ce pays, il vécut ailleurs.
Chassé d’abord par sa famille, a cause de la vivacité de ses

satires contre elle, il erra dans des provinces qui n’appar-

tenaient pas a sa tribu ; il prit part ensuite aux guerres que
se faisaient depuis de longues années sa tribu et celle de
Taglib ; il demeura enfin quelque temps a la cour de Hîra
et y fut mis a mort par ordre duroi.
C’est aux difiérentes périodes de cette existence vagabonde qu’il a composé ses poésies si variées de caractère:

tantôt il louera ses bienfaiteurs, tantôt il accablera ses
parents de reproches ; tantôt il vantera sa gloire, tantôt il
gémira sur le malheur qui le frappe ; mais avant tout, il
sera le panégyriste de la générosité, de la volupté et des

jouissances sensuelles, et, d’un bout a l’autre de son
œuvre, on sentira la verve d’un poéte jeune, éloquent et
passionné.

Pour écrire une biographie aussi exacte que possible de
uv-v rA.-v’ F7, vu... ce personnage,
la meilleure source que nous possédions, ce
1. Iskander Agit, Banda, 86.

-9...

sont ses Vers. Sur sa mort, nous rivons: quelques détails
dans la partie (lu lx’l’lul; vil--twni’. qui traite (le l’oncle
maternel (le ’l’aral’a. .Xl-Moutalammis; mais eet ouvrage ne

nous apprend rien sur la periotle de la vie (le ’l’araia qui a

phare-(le son arrivee a la rour de Mira. Les antres historiens
ne s’etendent pas non plus sur ee sujet’; t-ela vient peutetre (le ee que l’on n’etait pas me sur le nombre des poésies
(le ’l’aral’a: eerlains historiens l’ont en ell’et plaire parmi ceux

que l’on appelle glui a reth qui ont laisse peu (le poésies n,
d’autres l’ont range parmi les un» bptç’l a auteurs d’une

seule pieee n, en lui attribuant seulement la pieee appelée sa
nummllulru. Il est rertain qu’en n’tmnuinant qu’un nombre
si restreint de poesies tle ’l’araia, on ne peut pas se faire. une

itlee (le sa vie. Mais, grave a Al-Asma’i qui a recueilli la
plus grande partie (le ses vers. a Alma ’(7)ul)aida et a ceux
qui ont posterieurenient complété son 1mm", on peut
essayer (l’eerire une biographie de Tamia.

il n’est possible (le lixer tuer provision ni la date de sa
naissanee, ni eelle de sa mort. Nous sax’ons qu’il a vécu sous

le regne (le cAnn. lils (le Moundhir Il]. generaltmient connu
sous le nom de ’Amr, lils (le. liiutl; mais on n’est pas sur
de la date de l’avenement au trône (le ce prinee; on ignore
aussi dans quelle année ’l’araia lut mis a mort et (cruel age il

avait quand il mourut. Si nous acceptons avec Caussin de
l’ereeval que l’an-errement (le Shunt. lils (le lliud, eut lieu en
562 (le l’ere ehrtÎ-tienne’ et que Tamia fut mis a mort au

mmmenwment (le. son regne. ee serait vers l’année 563

qu’il aurait peri. et il serait ne tout au plus :2 ans auparavant i.
l. XXl. 192.1913496. 201. 202.
2. Ibn A] Athlr (M. ’l’ornlrrgl. I. 395. et Abou ’l-Fidâ. Historia «raleixlunu’eu (M. lt’leiselwrl, p. 192. le lllPlliÎUllllPIli seulement en tarissant.
Il. (’i. Harle ù: llewnlmllrg. Le hmm. de .Yüln’gu, p. 17.

Il. lakamler un (limule. 189) «lit que la mort (le Tamia ont lieu
environ ’70 ans avant. l’apparition de l’lslam, e’ext-à-dirc 12 ans plus
tôt.

VIE DE TARAFA

Tarafa ibn Al-°Abd est le nom que l’on donne habituellement au poète cAmr ibn Al-°Abd ibn Soufyan ibn Sa’d

ibn Mâlik ibn Doubai°a ibn liais ibn Tliaclaba ibn cOukaba ibn Satb ibn cAli ibn Bakr ibn WâÏil, issu de Ma°add
ibn cAdnan. Son père Al-°Abd était le frère du poète
Al-Mourakkisch le jeune; tous deux étaient neveux d’AlMourakkisch le Vieuxl; sa mère s’appelait NVarda’, elle
était sœur de l’illustre poète Al-Moutalammis, de la famille
de Doubai’a ibn Rabi°a3. Tarafa avait un frère aîné du nom
de Matbadt ou cAbîdaï’ et une sœur nommée Khirnik6 qui
était également poète7.

Le surnom de Tamia, qui a été appliqué a notre poète,
1. Agcînî, V, 189.

2. Diwdn, 1X, 1.
3. Agânî, XXI, 187, Al-IV10ugnî, f. 164 r0. D’après B, XYarda était de

la famille de Malik ibn Doubaiia, cependant, comme elle était soeur
d’Al-Moutalannnis, elle était forcément d’une autre tribu. Voici la
généalogie de ce dernier d’après Agâni et Ibn Douraid : Al-thtalammis
ibn °Abd Al-(Ouzza (ou CAbd Al-Masîli) ibn cAbd Allah ibn Zaid ibn

Daufan ibn Harb ibn NVahb ibn Djoulay ibn Ahmas ibn Doubaiia ibn
Rabî°a ibn Nizar, sans qu’on y rencontre de Malik. A moins qu’on ne
suppose que XVarda était seulement une soeur utérine d’Al-Moutalammis.

4. Dia-(in, 1, 71, 93. Considérant probablement le nom de Maibad
comme une altération de Al-(Abd, Ibn Kalbî dit que Maibad était le
père de Tarafa. Je crois qu’il a raison pour le vers 93, car ’l’arat’a s’adres-

serait plutôt a sa soeur qui était poète qu’a sa nièce, lorsqu’il lui demande

de faire une élégie sur lui après sa mort, a moins que le nom de Maibad

dans ce vers ne soit une faute.
5. Diwân, x1, 2. L’édition du Père Cheikho porte 341J. D’après la

poésie v1, NVarda avait d’autres enfants plus jeunes que ’l’arafa, et

Maibad, qui était beaucoup plus age que lui, n’était que son frère
consanguin.

6. Lisdn alJAraI), XI, 365 (JÊÉ) 0
7. Son Diwdn est publié également par le P. Cheikho dans Les Poètes
arabes chrétiens, I, 321-27. Il vient d’être édité séparément par le même,
’5’. -;C’.WÎ-:-*"vmîflÎ’ËÎV* c" æ L
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avec un savant commentaire.

...4..
vient peut-étre d’une espère de tamaris’. peut-étire aussi le

lui a-t-on donne paru: qu’il avait compose le vers suivant:
è) I

us,31,l.dt; ailait v, si; gal agît!

a Ne poussez pas tous deux a pleurer aujourd’hui relui
qui aelrete une nouvelle elrose, ni vos deux elleis lorsqu’ils
s’arrt’?tent dans la maison. n

Le talent de ’l’araia iut précoce. Des son enfance, il se

distingua par son esprit vif et ses paroles umrdantes. Un
ria-onu- qu’un jour son oncle maternel .tl-Xioutalammis
(d’api-es quelques autres’ e’etait le poete Al-Mousayyab ibn
’Alas), en l’Ütfilillll des vers ou il faisait l’éloge de son cha-

meau. employa le mot à) ,...:ll qui ne (envient qu’a une
p1-vers:
eliannrlle. Voiei deux de res

(si.
’ oitéras"
’ ’ æ4:1;à rabbi
- . Je: (il demi .89)

(in, 64L! 2.6,. 544;, ,l r21
a Quand le souri vient m’assaillir. je le dissipe en enfour1. Ibn llouraid (I.w-lrll’[.4i(., p. 2 5).el le [frimons (si: ’ ), disent que
0* est le nom d’unité de . J da (lui est un i Psl’ü’" de mmu’s’

2. Ammms (J). ); ..u..t[,,",,ni, Jltil r". Le prunier cite encore d’autres

lumps (lu surnom de

- "t
2’”) a Cfo”
saie"
tu

-.

Lflùxlnsëœàrl-"O

Ail a. ont" a. La a, ü
(’i. Aida ardt. lil’llll’l’lrtlllgl’ll. p. 58. An lieu de æËl, la Hunuisu,

p. 20], rite ugfll 1’! La. mais les vers qu’il attribue à ce poète se
trouvent dans le 0mm: de notre poète ’l’arala ibn Al-iAbd Al-Bakrl.

3. Lisa" (il-’Arub, Yl, 127 (fi) et [frimons (5)3).

chant un chameau coureur marqué avec un fer rouge, dont
il porte l’empreinte sur son cou,

)) Un chameau au poil roux dont la chair est ferme, ou

bien une chamelle himvarite rapide qui fait voler les
cailloux sous ses pieds déchirés par les aspérités du sol. »

Or, Tarafa, bien qu’il fût occupé a jouer avec ses cama-

rades, entendit le mot que l’autre avait employé a tort, et
s’écria: Jay aplat a? (t Voila le chameau transformé en
chamelle! )) mots qui sont devenus proverbiaux. L’auteur
des vers, tout déconcerté, l’appela et lui dit: (l Enfant,
montre ta langue. a Tarafa la lui montra, elle était noiratrc.

L’autre reprit: « Malheur a cet enfant a cause de sa
langue! » Cette malédiction s’est réalisée plus tard’.

D’autres auteurs2 racontent encore sur Tarafa l’anecdote

suivante et lui attribuent les trois vers que nous citons
plus loin: Un jour qu’il voyageait avec des gens de sa
famille, il se mit a la chasse des alouettes. Il tendit son piège

et attendit un certain temps, mais aucune alouette ne
s’étant prise au piège, il dut renoncer a son dessein. Lors-

qu’on se mit en route, il vit une alouette arriver a cet
endroit-la et ramasser les miettes répandues par terre. Aussitôt il composa ces vers :

«5,5le æ? "sa en a; ,.....g ses à. au t v

chal da) 4.; 61.3.13 la LÇJ’ÂJ) Y
fiel-5 les. 54:0 cr la 3l 62.1-4fl L:
a à)! C4,, v"
« O toi, alouette qui voltiges sur cette vaste plaine,
l’espace est libre, ponds, chante.
1. Tout cela est raconté dans Ayant, XXI, 202-203; Caussin, Essai,
11,343; Reiske, Prologas, p. 44; Vullers, I’I-ologomena, p. 3-1.
1-.* -

2. Khisanat (cl-adné, I, 417; Lisan, VII, 87, et Salut]; (JE), Ibn
Noubata les attribue à. Konlaib ibn Rabîta. Cf. liciske, Prologue, p. 83,

et Vullers, Prolcgomena, p. 2-3.

ffwg
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n Bel-quem et) qui te plait et "Fjords-toi. car le Chasseur
s’en va.

n Le tilet n’est plus la. et tu n’as rien a craindre. Mais
un jour viendra ou tu seras prise. Prends patience’! n
il parait que notre poète était eneore en bas age lorsque

son pere mourut. Ses ourles paternels voulurent déposséder sa mere XVarda des biens auxquels elle avait droit.
’l’araia. entant. ne pouvant seronrir sa mere qu’avee sa
langue. improvisa une poésie’ et menaça ses ourles en disant

que, quoique les enfants de XVarda fussent petits et qu’elle

tut loin de sa tribu. ils ne devaient pas la maltraiter.
(t Line petite t’llose, S’t’tt’l’lâl-l-ll. snseite quelquefois de graves

ealamites. n Vers qui aurait l’ait honneur ment) a un poète

plus age que lui.
Avee les années. le talent de Tamia se (IÔVPIOPPËIÎI et en

môme temps sa verve eaustique s’aiguisait. Il faisait des

satires sur des membres de sa famille et sur d’autres
personnes’, et s’attirait la eolere et la haine de ses plus
proehes parents. ll s’adonnait au vin et a l’amour; il passait

son temps avee des femmes; il dépensait son argent si
bien qu’il se ruinait. et que ses amis. dit-il. s’éloignaient de
lui ronnne on s’éloigne d’un ehamean mileux’. Non seule-

ment ils s’eeartaient de lui. mais eneore ils le chassaient.
A--.- 4Notre poete dut alors errer dans des provinees qui n’appartenaient pas a sa tribu. seul. abandonné. ainsi qu’un

vagabond. passant la nuit dans des grottes, a mourant ou
pareil a un mourant ’ n. u Ah! dit-il. un homme qui agaspillé
sa jeunesse hors de sa tribu. ne peut etre considéré que comme
l. (’anssin. lassai. Il. 3l; Vullers. I’I’olegomena, p. 2.

2. limon. xn. Nous ne sunnites pas obligés dermite aveeM. Alllwardt
(ÜI’IIH’I’Llinge". p. tilt) que le rommeneement de ce morceau manque.
(’omme ’l’arala l’impmvisa dans son enfance par pur sentiment d’anec-

liou liliale. il alla droit au but. sans nuenn pn’mmbule.
3. Un [murait prétendre qu’une de res satires est la [meule xw. D’après

n. elle aurait me les ne a, ne.
4l. Dllrân, l. 5l. 52.

5. Dia-An, v, 8.

m7un mort’. » La plus grande douleur qu’il eut a supporter,
fut d’être séparé de sa maîtresse, de sa chére Khaula’, qui

appartenait a la tribu Tamîmite de Hanthala ibn Mâlik’.
C’était cette jeune femme douce, aux yeux de gazelle, aux
dents blanches comme des fleurs de camomille’, a la voix
suave”, qui le captivait. Toutes les fois qu’il pensait a elle,

les liens qui les unissaient se resserraient davantage”. Son
fantôme voltigeait toujours devant lui’; il cherchait en
vain a le chasser, il n’y réussissait pas. Il entreprenait, pour
dissiper son chagrin, des voyages dangereux, pénétrant dans

des chemins difficiles sur sa noble chamelle dont il a fait
l’éloge en termes chaleureux”. Il se joignait a des troupes
1. Diurân, V, 6.

2. Bien que Tarafa fût volage, on peut admettre qu’il aima particulierement une femme, celle qu’il nomme au début de quelques-unes de
ses poésies, à la manière des poètes de l’époque.

3. B dit qu’elle était de la famille de Mali]; ibn D0ubai°a, c’est-àdire de la même famille que Tarafa; mais dans la poésie V1, ou il parle de

Khaula, le vers 10 commence avec les mots ÂLLËIÀ-l J-ü, par
conséquent le Malik auquel Khaula est attribuée n’est pas de la tribu de
VBakr, mais de celle de Tamîm.
4. Diwân, I, 8; II, 18.

5. Diwdn, il, 26.
6. Diwân, VI, ’7’.

7. Dîwdn, 11, 4 et suiv. Il semble que Tarafa parle toujours de cette
même femme; car, dans les poésies 1 et VI du Dùcân, et 1V et VIII de
l’appendice, le nom de Khaula est mentionné et, dans la poésie v, il
s’adresse a une femme qu’il appelle il). Sial, qui veut probablement dire

a issue de Malik ». Dans la poésie Il du Dîmm, les deux premiers vers,
par le fait même qu’ils contiennent. deux noms de femme différents,
montrent qu’on les a placés par erreur en tête de cette pièce, et que le

commencement de ce long morceau manque. Le premier vers est peutêtre imité d’un vers (l’Imrou’ou ’l-Kais (Alilwardt, Xix, 7), et le second

d’un vers du même poète (Ahlwardt, LI, 1). De même, les noms de localité

dans la poésie IV prouvent que le nom de IIind est mis par erreur a la
place du nom de Khaula, cf. Notes. Quant a la poésie XVI, Al-Asma’î
ne l’attribue pas a ’l’arafa et, probablement, c’est une imitation d’une

poésie de Hassan ibn Thabit (Delcclus, 98), qui commence presque par les
mêmes mots. Voyez Notes.
8. Diu’ân, l, 11-43.
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qui taisaient (les razzias et se procurait ainsi (le quoi vivre’.

Mais il finit pas se lasser (le eette existenee et. certainement. ee qui le tourbait le plus litaient les replet-lies que
lui adressait sa maîtresse au sujet de eette vie (le vagabondage qu’il menait’ et qu’il (levait a ses iinprtulenees (le lan-

gage. Il reconnut sa faute et retourna t’llPl. ses parents,
promettant (l’etre plus sage a l’avenir et «le renoneer a ses
(Iebauelies’. Il rentra en m’ai-e aupres d’eux et. au lieu d’user

ses lori-es a (les iiieursions (le pillards loin «le sa tribu. il les
employa a la guerre (lite guerre (lel-l’nlsnl’ls’ qui. depuis

quelque temps. avait eelate entre sa tribu et cellule Tamil),
toutes deux issues (le tVa’il. Il ,v prit une part tresaetive;
il etait jeune, leste et eourageux minute un liou’. Il avait
deux armes, son epee et sa langue, et toutes deux étaient
amuïes”. Les gens (le sa tribu reinporterent la victoire’
sous Al-Ilz’iritli ibn ’Abbatl’. enlcwerent un butin important et se le distrilnu’a’ent entreeux. ’l’arafa en eut sa part.

devint riche, et (les lors il fut tout a fait recoueilie avec les
siens. Il assistait aux retiiiions ou l’on discutait les alïaires
publiques et ou lui etait assignée une plaee (l’honneur’. Il
la méritait en etI’et. ear sa famille était la plus noble (le la
tribu (le Ilakr’". Cette n’rmneiliatiou et ces témoignages de
(Ii’tfi’irenee lui ont fait (lire :

a Je vous avais fait (les reproches. puis vous avez incliné
vers moi le seau plein d’une boisson sans amertume". n
1. [Nu-mi. t. 87 et suiv.; xvu. 9. Les incursions (Iépn’xlatriœs étaient.
«ainsiderees par les Arabes mutine «les titres (le gloire.

2. bilai". v. 5.
Il. I)ilrrin. Il. 7l.
I. Pour eette guerre. voyez sil-V41! "Island. III. 95 et suiv.
5. [Nu-mi. 1.82. 97-99; u. :37 et suiv.
(i. I)iu’rin, HI. (i.

Î. binai". HI. 8 et. suiv.
8. ("est a ee t’llPI que Tamia fait allusion dans les vers 3 et. 4 de la
plaisir XI". (’f. ALVIN] (Il-litrill. III. 99.
9. I)I’H’Iin, l, 17.

10. nitra". u. 52 et suiv.; xtu. 9. 10.
Il. Diuvin. Il, 72.

-9.Tara-fa ne pouvait pas rester longtemps riche. Très généreux, il donnait de nombreux cadeaux et secourait
quiconque s’adressait a lui’. Il avait des amis qui vivaient

a ses dépens; il dissipait son bien, passait son temps en
festins, égorgeait des chameaux gras et invitait tous les

jeunes gens de sa tribu partager ses plats de viande de
bosse de chameau? Il ne regardait jamais a la dépense
quand il s’agissait d’acheter du vin pour en régaler ses
amis, même en hiver ou généralement tout objet de consommation était d’un prix élevé”. Il échangeait les meil-

leures chamelles de ses troupeaux contre du vin capiteux”.

Aussi lui adressait-on des reproches, et les femmes de sa
famille le blâmaient-elles sévèrement de son penchant
excessif pour le vini’; il supportait toutes ces réprimandes
avec patience. Il se hâtait de boire avant leur arrivée”, en
alléguant que ce n’était pas la peinetd’économiser l’argent

pour le laisser après la mort; car, d’après lui, il n’y a alors

aucune différence entre l’avare et le prodigue : tous deux
sont enterrés dans un tombeau étroit, aucun d’eux n’emporte rien de la richesse qu’il a amassée pendant sa vie’.
Ce qui le perdait, c’étaient les amis intéressés qui le flat-

taient tant qu’ils pouvaient faire bonne chère a ses frais, tant

qu’ils recevaient de lui de nombreux cadeaux; mais qui,
lorsqu’ils l’eurent dépouillé de tous ses biens, l’abandon-

nèrent a sa misère et le gourmandèrent quand il leur
demanda de le secourir’.

Ce fut probablement au moment où il fut trahi par ses
amis et redevint pauvre qu’il alla rejoindre son frère aîné
Ma’bad ou ’Abîda (nom sous lequel il figure ailleurs). Son
1. Diwdn, 11, 53; XIII, 6.
Diwân, Il, 46-50; XVII, 5-6; XVIII, 5.
Diwân, Il, 46, 70; X111, 7; XVII, 1-6; xvnt, 1-5.
Diwân, Il, 42, 43.

P9239993?

Diwdn, 1, 57.
Ibid.
Ditcrtn, t, 61-66.
Appendice, I, 26-29.

-.10Irere l’ai-eueillit, mais se lit paver par Tamia la nourriture
qu’il lui donnait. ’I’aral’a en etI’et devait mener paître les

rltauieaux de son Irere’; cependant. oeeitpe de ses poesies.
il négligeait le troupeau. Ma’bad le grondait toujours de
sa "l”gllgt’llwt en lui (lisant : u (’rois-tu que, si ou enlevé les

chameaux. tes vers les raineiieront”? -- (lui. je le erois. n
lui t’i’piiiitl:tit-il. Il ne les surveillait doue pas. eomptant sur

la protection du roi ’Auir ibn IIind et (le son Irere ISaboùs.

(tr, les chameaux lurent pris par des gens de la tribu de
Mondar. Il adressa alors au roi de Ilira (les vers ou il lui
deelara que les chameaux appartenaient. non a des gens
révoltes eontre lui. mais a ses sujets Illut’îlth’. dans l’espoir

que res vers lui feraient remuvrer les eliam aux; son attente
fut toutefois drame. Il s’adressa ensuite a son cousin Mz’tlik’.

lui demanda son assistanee; eeIui-ei. au lieu de l’aider, le

chassa en le grondant et en lui reproeliant sa vie de debauelie”. I)’autre part. il lut Inenaee par son frere. et se
’trouva des lors dans une situation pr«’-eaire. Ce fut a cette
époque qu’il eomposa sa .llon’ullulrn. le plus charmant de

ses poemes. relui ou il nous dépeint lui-mente sa vie passée

et son carat-1ere. Si les vers adresses a ’Atnr ibn IIind ne
-... chameaux. il
l’avaient pas fait rentrer en possession de ses
réussit mieux avec ce nouveau poème. Ayant mentionné
ses deux parents Ix’ais ibn Khalid et ’Atnr ibn Marthad’,

personnages riches et d’un rang considerable. le dernier
appela ’l’arafa et lui dit : u Dieu seul peut te donner des

enfants; mais (les richesses. je pourrai moi-môme t’en
donner...» Il lit venir aussitôt ses sept tils et ses trois petits]. It dit que les chameaux appartenaient a tous deux et qu’ils les
liienaient paltre altmanativement. Cependant. ’I’araia en parlant de ces

chameaux, dit toujours 4.... 4U)?, indiquant ainsi qu’il s’agit des
chameaux de son (n’irai.

2. B; Vullers. I’mlcylomenn, p. 17.
3. .’lp]wnllire. Il. l.
’I. I)l’Nu’n. I. Tl.

à. Dru-«in. I. 68-77.

6. INIHIH. I. 80.

-11fils et ordonna a chacun d’eux de donner a Tarafa dix
chameaux. Tarafa put retourner chez son frère, possesseur
de cent chameaux’.

Dès qu’il eut indemnisé son frère de la perte des
chameaux, il quitta son service. Il devint son propre maître
et, comme il était d’une prodigalité que nous connaissons

déjà, il ne tarda pas a perdre le reste de ses chameaux et,
peu de temps après, il fut de nouveau ruiné. Les luttes
entre les Banoû Bakr et les Banoû Taglib étaient finies
depuis qu’ils s’étaient réconciliés par l’intermédiaire d’Al-

Gallâk que cAmr ibn Hind avait envoyé pour conclure la
paix’. L’occasion de combatre pour sa tribu ne s’offrait plus

a lui. ’Amr ibn Hind venait de monter sur le trône de
Hîra : ce fut de ce côté que Tarafa se dirigea. A cette cour
se trouvaient déjà, d’une part, ’Abd cAmr ibn Bischr, cousin

et beau-frère de Tarafa’, personnage qui joua un rôle considérable auprès du roi; et d’autre part, son oncle maternel
Al-Moutalammis, qui était au service de Kaboùs, frère du
roi et héritier présomptif du trône de Hîra. cAmr ibn Hind
fit a Tarafa un bon accueil’ et l’adjoignit a Al-Moutalammis
pour le service du prince Kaboûs.

Le roi cAmr ibn Hind était un homme très sévère,
Violent et redouté de ses sujets; on lui a donné le surnom
de BJIÎÀ-l blaze « celui qui fait lâcher des vents aux pierres” )).

Son frère Kaboûs passait son temps a chasser et a boire.
Les jours de chasse, Tarafa et Al-Moutalammis étaient
obligés de le suivre en courant, au point de tomber épuisés

de fatigue et, les jours ou ce prince restait chez lui a boire
avec ses compagnons, ils devaient rester a cheval devant sa
1. B; Vullers, Prolegonwrm, p. 17; Caussin, Essai, Il, p. 346-347.
2. Ditcân, 111, 13.

3. Vullers, ibid. D’après le Père Cheikho, Khirnilç, soeur de Tarafa,
n’était pas la femme de cAbd cAmr, mais de son père Bischr.

4. tAmr ibn IIind favorisait les poètes; aussi, ayant reconnu le
talent poétique de ’l’arafa, l’accueillit-il de même qu’il avait accueilli

Al-Moutalammis.

5. B; Caussin, Essai, Il. p. 115.

porte. sans avoir la permission ni de se preseiiter devant lui,
ni de s’en aller’. (’e serviee indigna ’I’arafa: il improvisa

une satire eontre le roi et eontre son fret’e. en disant qu’il
preft’nrait au roi ’Amr et a son fret-e une brebis allaitante

qui bele autour de sa maison. et en ajoutant que Kaboùs
gouvernerait bien sottement son rovaume’. Il eut l’imprudenee de reeiter res vers devant son beau-frere ’Abd ’Amr

ibn liiselir. avee qui il se brouilla peu de temps apres. Sa
sieur. femme de ’Abd ’Amr, s’étant plainte devant lui de

la vieillesse de son mari, il fit une satire eontre son beaufrere. Il se moqua de lui, en pretendant que ’Abd ’Amr
n’avait rien de bon,sinon sa riehesseet ses hanches minces,
et qu’il buvait sans raison jusqu’à se gonfler de liquide et a
devenir bleute”.

Un jour, le roi cAmr ibn IIind alla au bain avec son
ministre ’Abd ’Amr ibn Bisehr. Lorsqu’ils furent désha-

billes, le roi jeta ses regards du roté de ’Abd ’Amr dont
l’embotqwintexeessifet le ventre proéminent le. tirent s’écrier

en souriant: a Il parait que ton beau-frime ’l’atrafa ne t’a

pas vu déshabille pour avoir pu dire : Il n’a rien de bon, si
ce n’est sa l’ieltesse et ses haneIies minees’. n ’Abd ’Amr

lui N’Ipondit : a Mais il a dit coutre toi (les choses encore

pires que cela. - lût qu’a-t-il dit? n répliqua le roi.
’Abd ’Amr. avant I’t”flt”(’III a la funeste muserptenee de ses

paroles, regretta d’avoir commente ee reeit et voulut rouper court a la conversation. Mais. eoInme le roi insistait et
promettait qu’aucun mal n’arrivemit a ’l’amfa. ’Abd ’Amr

I. Ninon, Ix. 6-8.
2. [Nu-12mm, I et. 5.

3. Mimi)". Un. 1.
et. Vullers. d’après Al-Mnufaddal. Cette histoire. est racontée d’une
autre façon par Ibn Noubt’tta : l’n jour. le, roi, étant en chasse avec ’Abd
’AmrJui «lit «l’aller rapidement ramasser le gibier. ’Abd ’Amr exécuta

l’ordre du roi et, eomme son emlmnjmint. le rendait. peu léger à la course,

il revint essouffle. Alors *Amr ibn IIind lui dit: a Il parait que ton beaufrere t’a vu nutriment. n ete. Il rapporte simplement que le roi. ayant
regarde les Ilanelles de iAbd-*Ainr. dit: a Il parait. n etc.

-13récita les vers où Tarafa a dit: (( Plut a Dieu que nous
eussions a la place du roi cAmr une brebis allaitante, )) etc.
Le roi resta silencieux, mais conserva un vif ressentiment
contre Tarafa’. Il voulait se débai’i’asser de ce jeune insolent,

toutefois il ne pouvait pas le mettre publiquement a mort,
car les gens de la tribu de Bakr se seraient peut-être révoltés

contre lui’. Il chercha un moyen de le faire tuer loin de
sa cour; il dissimula donc son sentiment de rancune contre
l’auteur de la satire, et ’l’arafa ne se douta nullement des

intentions du roi.
Un jour, la soeur du roi, une très belle femme, étant
assise a table en face de ’l’arafa’, celui-ci, saisi d’admiration,

improvisa ce couplet :

.u.::o
.34:
Il
I réal..."
) tv 623i
. wà.ail».. Yl5 , 1

.«Leg.L,......cll.ll
’ ,. Iusai-lib
. ,. XIJJ;
« Oui, la gazelle aux brillants pendants d’oreilles s’est
réunie avec moi.
l) Et, si le roi n’était pas assis ici, j’aurais goûté le doux

baiser de ses lèvres. ))
Le roi fut blessé de cette liberté. L’irritation causée par
ces paroles audacieuses, jointe a la rancune qu’il éprouvait
contre lui, le déterminèrent a mettre finaux jours de Tarafa.
Craignant également des satires de la part d’Al-Moutalam-

mis, le roi se décida a le mettre aussi a mort. Il les appela
donc tous deux et leur demanda s’ils voulaient obtenir un
congé pour aller voir leurs familles. Comme ils étaient fatigués de servir Kaboùs, ils acceptèrent ce congé avec empres-

sement. Le roi leur donna deux lettres en disant: « Portez ces
1.

B; Vullers, I’rolegomena, p. T.

2.

B; Vullers, ibid.

3. On sait que les poètes étaient les commensaux du roi.

4. Ahlwardt, Appcudiw, xv; Vullers, Prolcgomcna, p. 15. Vullers
lit au premier vers 6H] à), l, Yl. Il s’est trompé en attribuant a ces

deux vers le mètre 1’95 au lieu de .

.-14deux lettres a Abou Karib’. gouverneur du Ilahrain; l’engage a vous faire bon accueil et a vous n’a-otnpenser de vos
services.» Ils prirent les lettres et partirent. Lorsqu’ils furent
hors de la v ille. .Xl-Moutalammis dit a ’l’arafa : u Tu es jeune

et sans expiaient-e; moi. je connais la perfidie du roi. Nous
avons fait tousdeuxdes satires coutre lui; par const’ajuent, je
crains qu’il n’ait ecrit quelque chose qui nous soit funeste.
fluvrons les lettres et voyons : s’il v a quelque chose qui nous

soit favorable, nous les porterons a leur destinataire; si au
contraire il s’y trouve quelque chose (le dangereux pour
nous. nous les jetterons dans le fleuve. n ’l’amfa refusa de
briser le sceau royal. I*’.n passant devant le fleuve de Hira.
AI-Nloutalauunis donna sa lettre a un enfant’ qui l’ouvrit et

la lut. Dans cette lettre il etait ordonne au gouverneur du
Ilahrain de le mettre a tnort. .le-Nlotllalalnis jeta la lettre
dans le fleuve et engagea ’l’arafa a en faire autant. mais
celui-ci s’y refusa. Al-Moutalammis s’enfuit en Syrie et
’l’arat’a porta sa lettre au gouverneur du Ilahrain. Celui-ci.

l’avant ouverte. dit a ’l’arafa: a Sais-tu le contenu de.
la lettre? - Uni. lui repondit ’I’atafa. il v est écrit que tu

me fasses du bien. - Comme tu te trompes! lui dit le
gouverneur. j’ai ordre de te mettre a mort; seulement.
comme je suis ton parent. je ne veux pas te tuer. je favoriserai ta fuite. ’ars sur-le-champ. de crainte que. te rencont vint ici. on puisse prendre ci’mnaissance de la lettre du
roi. n ’l’arafa refusa de suivre ce bon conseil. en disant que.
s’il le faisait. on le chinait coupable d’un crime, et qu’il
1. Caiissin. lissai. Il. 350; lskander Agit, Tusyt’n. 188, donne son nom

minplet LILI à. la?!) Epffil. Ayant, XXI.193, l’appelle seulement

bit à. 1...!!- sans la Marty". ("est probablement à lui que Tamia fait
allusionAL.-dans Dimin. xtv. 6.
2. B; xlytirtt’, XXI. 193; Caussin. Essai, Il. 350. Lui et Agdm’ en
min-litent qu’Al-Moutalammis, malgré son grand talent de poète. ne

savait pas lire. Mais. bien que la chose paraisse vraisemblable, on
peut supjmer qu’Al-Moutalammis, n’ayant pas voulu briser le sceau
royal. l’a fait briser par un autre.

L.15était préférable pour lui de rester, afin de prouver son
innocence. Le gouverneur se trouva dans l’obligation de
l’emprisonner 1.

Étant en prison, Tarafa connut la trahison de son beaufrére et apprit que c’était lui qui était la cause de tout le

mal; il composa un poème2 ou il exposa la perfidie de son
beau-frère, sa tyrannie et son ignorance. Il s’y désolait
d’avoir un parent aussi vil que cAbd (Ami; lequel prOpageait l’infection comme un chameau galeux. Il fit ensuite
de nouvelles tentatives pour s’assurer l’assistance de ses

anciens amis, mais, comme il s’en plaint dans un court
poème”, ceux-ci l’abandonnèrent. Il resta donc seul sous le
poids de son affliction et livré a ses méditations’.

Le gouverneur du Bal-main écrivit au roi de Hîra, en
donnant démission, parce qu’il ne pouvait se résoudre a

tuer son parent Tarafa. Le roi envoya comme gouverneur
un Taglibite, homme énergique, qui n’hésita pas ordonner

la mort de Tarafai. La verve poétique de ce dernier n’en

fut pas atteinte. Il composa même quelques vers pendant
les apprêts de son exécution, alors qu’il allait être attaché
au gibet°. On le pendit’, sans égard pour sa jeunesse”, pour
son caractère généreux, pour son talent poétique.
1. Agâni, XXI, 193; C-aussin, Essai, Il, 350.
2. Dimin, 1v.
3. Diufcîn, xv.

4. On peut supposer qu’il a composé dans. la prison la poésie v1 de
l’Appendicc.

5. Le Kim!) (tl-Agdni, XXI, 202, donne le nom de celui qui a présidé
à sa mort : c’est, d’après Ibn Al-Kalbî, Maïlacl ibn °Amr et, d’après un

autre, Abou Rîscha, un des fils de cAbd Al-Kais. Hammer Litcraturgcschichtc, I, 303, donne son nom Mou°awiya ibn Mourra Al-Aifllî.
6. Supplément, xxvn.
7. Appendice, IV, 43, 53; Supplémonf, xxvn, 1, 2. Mais d’après
Hammer, ibid., Inc. cil", on lui coupa les mains et les pieds et on l’enterra

vivant. Iskander Agâ. (Banda, p. 189) raconte que l’on tua aussi le
premier gouverneur.
8. D’après deux vers, Dîwân, x, attribués a sa sœur, Tarafa avait 26 ans

- liili

RELIGION on imam

Apres avoir donne une biographie bien incomplète de
’l’aral’a. nous allons indiquer rapid«,*nwnt quelle etail sa reli-

gion. Pour cela, nous aurons encore recours a ses vers; c’est
en cll’et. comme nous l’avons remarque, presque la seule

source qui nous soit accessible, soit sur sa vie, soit sur sa
religion.
Au Yl" siccle de notre ere. les doctrines juive, chrétienne
et mente zoroastrienne avaient penctre a des degrés divers
dans toutes les provinces (le l’Arahic; et. quoique la tribu
de llakr lut une tribu païenne, il se peut que quelques-uns
de ses membres aient embrasse l’une ou l’autre de ces
religions.
Cela n’a rien (l’lIlvl’tllsvtlll)l:ll)lv en soi. et ces conversions
etaient l’i-t’wlucntcs.

Le 1’. Cheikho a insère le bizuta de ’I’amfa dans son

recueil : a Les l’oetes arabes chreticns. n Il suppose donc

que l’auteur etait chretien. Mais il ne dit pas sur quels
arguments il hase son opinion.
[Inc particularite qui indique tres nettement la religion
d’un peuple, ce sont les noms tlietqihorcs. Or, en cherchant

dans la famille paternelle de Tamia. en remontant même
jllsqll’t’l Xva’il. on ne trouve aucun personnage qui ait porte.

un nom theophon" ; nous ne pouvons donc rien conclure de
la. Il est possible que son grand-père maternel ait été chre-

. o , , . p . ”,l 0 s

tien; car Il a et P appclc, d aprcs les uns, 6’..." a; a le serviquand il lut tue; mais il a éléappelê par Djarlr (Ayant, V". 130) et
par Al-Akhtal (ibid. 175) api à] a l’homme de 20 ans n; d’autres
enfin ont snplmse qu’il avait seulement 18 ans.

l. Il se peut cependant que le nom de son père a le serviteur b)
soit une forme abregn’v: un nom de divinité devait. y être exprimé; puis

ce nom sera tombe et on aura fait alors précéder 4.; de l’article.

l,
l;
E

t

L17 -teur de la déesse Al-’Ouzza », et, d’après les autres, Tarn in;

a le serviteur du Messie1 ». Peut-être, avant sa conversion

au christianisme, portait-il le premier nom et, après sa
conversion, portait-il le second. Mais son petit-fils a été
élevé sous d’autres influences; il a vécu dans des contrées

où les coutumes et les religions étaient différentes. Aussi
ne peut-on rien inférer du détail indiqué plus haut.
Les poésies de Tarafa nous montrent qu’il a considéré

les plaisirs de ce monde comme le seul but de la vie de
l’homme. D’après lui, trois choses sont nécessaires a l’homme:

la bravoure pour défendre les faibles, le vin, les délices
que procure la société des femmes. Si l’on n’a pas ces trois

choses, on ne doit pas regretter de perdre la vie’. Il ne

croyait donc pas a une existence future ou les bonnes
actions sont récompensées et les mauvaises punies. A ses
yeux, l’hospitalité qu’il vante avec chaleur, l’habitude de

secourir le pauvre et. le faible3 donnent a l’homme de la

gloire et lui attirent les louanges, les hommages de tous.
Celui qui pratique ces vertus est assis, dans les festins, a
la place d’honneur* ; aucun bonheur n’est comparable au

sien. Mais l’homme est malheureux parce qu’il songe
qu’il n’est pas éternel et que tôt ou tard la mort l’enlèverai

Il faut donc se hâter de jouir des avantages que nous offre
ce monde passager’. Nos jours ne nous sont pas donnés;
ils ne nous sont que prêtés; il convient par suite d’en emprunter le plus possible’. Le bonheur terrestre, d’ailleurs,
n’est. pas de nature a faire gagner le royaume céleste; le
bonheur d’ici-bas consiste a boire du vin capiteux en com-

pagnie de courtisanes, a passer son temps dans les jeux
. Ibn Douraid, Al-IsehtiLïtly, p. 192.

. Diwdn, I, 56-59.
. Diwdn,1, 44; 11, 46-54; X111, 6-7; xvn, 1-6; xvm, 1-5.
«10501.50»:on
. Dimdn,
1, 47.
. DEwtîn, I, 67.

. Diwân, I, 55, 61-62.
. Supplément, x, 9.
10
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et les festins’. e Laissez-moi boire. (lit-il. durant ma vie,
de peur d’une boisson insttllisant i apres la mort’. n

Pour se procurer des plaisirs, la richesse est nécessaire,
et ’l’aral’a lui a consacre quelques vers’. Il v (lcmontre que

l’homme riche est honore partout; que sa vie est agréable.
sa félicite cotnplete. Quant a l’homme pauvre. son intelli-

gence ne lui sert a rien; le monde. quelque vaste qu’il

soit. est trop etroit pour lui’, et il est malheureux.
L’homme ne se. console pas en songeant a une vie future,
ou il aurait une compensation aux miscrcs d’ici-bas. Il n’a

pas cette espérance, puisque tout est lini après la mort, et
que, par dcla le tombeau. il n’y a ni l’t’*tft)lllpt*llscs ni châti-

ments.
’l’arala n’est pas un athee. Il invoque. son dieu dans sa

(letresse et lui demande de punir ses ennemis’; parlois. il
dit aussi que son dieu. s’il l’avait voulu. l’aurait rendu
riclte’. l’t’lll-(”ll’t’ faisait-il en l’honneur (le son (lieu des

sacrifices. peut-etre tepandait-il le s’ang des victimes sur
(les pierres lev-ces analogues a celles que l’on trouve chez
tous les anciens peuples. Cc qui est certain, c’est que. ces
pierres avaient. a ses veux, un t’ill’tlt’it”l’t! sacre, puisqu’il

jurait par elles’. et qu’il consideait un tel serment connue

inviolable". Mais le dieu auquel il croit veille sur les vivants
l. Hind". l. 18-52;XVI1. l-el.
2. [Nu-tin. 1.61.
Il. Dimin, t. 80-81 ; Appendice. I. 131-23.
Al. Appendice, I. 23.

Hilnin. xv. 2.
ü. IN’H’llll, l. 80. Ici il l’appelle .3); ailleurs (xv. 2) le nom de la

«livinite a du un. change par le copiste musulman en celui d’AllAh.

(Juana au mot a) a seigneur n. il est possible, connue c’est un terme
general. que ’l’ara’l’a s’en soit servi pour invoquer sa divinité.

î. INtuin. xi. 1. Je crois que ce vers prouve sunlmmment qu’il était

païen
...- A;: car
A on ne luisait de sacrifices dans aucune des trois religions citlessus mentionnees.
8. ’l’arala pmnve plusieurs lois dans ses luisiez qu’il attachait une
grande Îllllmrtnllt’e aux serments; voir Dia-an, 1, 83; v. u, et ici.

L19et non sur les morts. Quand il remercie un ami, il invoque sa
divinité pour qu’elle récompense cet ami, en faisant tomber

sur ses champs une pluie bienfaisante’; d’autre part, dans
sa fureur contre un ami déloyal, il supplie son dieu de casser
les dents a celui qui manque a la parole donnée’. Mais il

ne prie pas pour que son dieu accueille avec bienveillance
les âmes de ses amis après leur mort; il ne menace pas
non plus ses ennemis de châtiments qui les frapperont, lorsqu’il aura rendu le dernier soupir. Le dieu de Tarafa ne
se préoccupe que des vivants.
Notons aussi que l’on retrouve dans Tarafa un certain

nombre de croyances populaires; il pense par exemple que
le corbeau est un oiseau fatidique”, et, comme beaucoup
d’autres poètes païens, il l’invite a porter son message; d’un
autre côté, l’existence des Djz’nns est avérée pour Tarafa’. .

Signalons enfin un dernier point : dans les vers où il se
moque de l’avare, il fait allusion a la croyance populaire
d’après laquelle l’âme se changerait après la mort en une

chouette qui planerait au-dessus du tombeau’.
De ce qui précède, on peut conclure que Tarafa n’était ni

juif, ni chrétien, ni zoroastrien. Il était païen. Mais on
ne sait quel était son dieu; on ignore même s’il en avait
un ou plusieurs. Étant donné cette incertitude, il est légitime de supposer qu’il adorait le dieu (t Awal6 » et les autres
dieux de sa tribu’.
1. thân, v1,3;v11, 11.
2. Diwân, xv, 2. Cette malédiction est analogue a celle que l’on trouve
dans les Psaumes, 111, 8.
3. Appendice, V11, 1.
a. cr

4. Diwdn, x1x, 1, dans la supposition que cette poésie est de Tarafa.

5. Ditodn, I, 69 6.14" bal 6.1.0 Un QI B explique le
Î’ .F’V J’.’

mot 6.1.0 par « le corps humain après la mort ». Mais A, dans les
notes interlinéaires, dit sur le mot 6.1.9: « C’est un oiseau qui crie
toujours: Donnez-moi a boire. l)

6.
v?Kâmoûs,
j. v 4 s. V. Jbl. ,

7. D’après le Kitâb al-asncîm d’Ibn Al-Kalbî (Kltizcînat al-adab,

Ill

L’Atransitent; mas roustes in: lamant
lite!) que nous avons parle dans les notes de l’authenticite des vers de ’l’aral’a. et que nous ayons analyse chaque

pot-sic, votre chaque Vers, nous croyons qu’il ne sera
pas inutile de terminer notre prel’ace en taisant quelques
remarques sur l’authenticité des poesies. l’ordre des vers
dans chacune d’elles et l’epoque de leur composition.

ll est certain que tous les vers (le la .llou’ullulm sont de
’l’arafa; il ne peut pas v avoir de contestation sur ce point.

Mais le desordre des vers et la variete des sujets traités
dans le mente morceau nous montrent qu’il n’a pas été

(witllpose en une settle fois. Ce sont seulement les vers 1172. a l’exclusion du vers (’17. qu’il dut recitcr apres la prise

des chameaux de son lrere (voyez plus haut. p. 10). et non
pas dans l’ordre ou ils sont ranges maintenant. Les dix
premiers vers, qui sont un eloge de lihaula. ont été ajoutes

plus tarti par un cditeur. En ell’et. le pocte. a diverses
reprises, a celeIn-t’» sa maîtresse en tertnes qui sont tou-

jours a peu pres identiques; bien plus. il lui est arrivé de

repeter les mentes phrases, simplement avec des rimes
dill’erentcs. Celui qui a rcuni les poésies de Tamia s’est

contente de choisir des vers dont le mètre et la rime correspondaient a ceux du morceau qu’il compilait; et il ne s’est

pas toujours inquiete de savoir si les vers appartenaient
ou non au poeme dont il s’occupait. Si donc ces dix premiers vers ont etc places en tète de la .Vou’t’tllalya, c’était

pour former une poésie complète. Nous cru-vous que Tamia
lll. p. 2:12: I.t’s.in "L’AI-ah. IN. p. 56922,10. il v avait chez les Bakriœs

une idole nommée Je); ’Aud; cl. les diverses acceptions du nom
propre me dans la Bible.

L21a composé les vers 93-103, a l’exclusion des vers 99 et 100,
lorsqu’il était en prison et qu’il s’attendait a mourir d’un

moment a l’autre. Cette hypothèse explique la demande
que, quoique très jeune. il adresse a sa. nièce1 de prononcer
sur lui des élégies. Pour l’ordre des vers de cette poésie,

voyez a la fin des notes sur la première poésie.
Le sujet principal de la poésie Il ne commence qu’au
vers 27; jusque-la, ce n’est que l’éloge de la maîtresse du

poète. Les deux premiers vers n’appartiennent certainement
pas a Tarafa; le rédacteur de ce morceau n’a peut-être pas

connu la Mou’allalca en entier; et même on pourrait se
demander si les poésies I et Il n’ont pas été remaniées en

même temps par deux rédacteurs différents. Le rédacteur

de la poésie Il, voyant que le mètre et la rime des deux

premiers vers correspondaient a ceux des autres vers de
cette poésie, les a placés en tété. Comment a-t-il pu expli-

quer les deux noms différents de Hir et de Mawiyya, voila
une question difficile a résoudre; sans doute, il ne savait
lui-même quel nom choisir et, pour se tirer d’embarras, il
les a donnés tous deux. Quant a l’ordre des vers de ce pré-

lude, nous l’établirons ainsi : 1-6, 13, 7-11, 18-25, 12,
14-16, 26, 17. Les autres vers, a partir du 27e, ont été
récités par Tarafa dans diverses circonstances : par exemple,
les vers 27-34 ont été composés a l’époque de sa vie vaga-

bonde, tandis que le reste date du moment où il était rentré

en grâce auprès des gens de sa tribu. La plupart des vers
sont antérieurs a ceux de la Mou’allalra.

La poésie III est contemporaine de la guerre entre les
Bakrites et les Taglibites, ou plus exactement de la réconciliation opérée entre les deux tribus pas Al-Gallalg. Mais
cette réconciliation n’était ni complète ni définitive, et les

Taglibites étaient sur le point de recommencer la guerre.
Le poète s’adressa alors a eux et leur rappela les maux que

les Bakrites leur avaient fait souffrir ; il ajoutait que, si les
1. Ou bien a sa sœur; voyez plus haut, p. 3, note 4.

Taglibites ne demeuraient pas tranquilles. les Bakrites combattraient a nouveau avec plus de violence. Le début de
cette poésie est, comme d’habitude, consacre a la maitresse

du poetc. Mais ici le poetc ne décrit pas la lemme elleméme; il rappelle seulement la prospérité passée de la

maison de sa maltresse et la vue des ruines actuelles de cette
maison; et, quoiqu’il n’en nomme pas le possesseur. nous

supposons, par analogie avec les autres poésies. qu’elle
appartenait a Khanla. L’ordre des vers est I 1-4, 15. 5-12,
16, 13. 14, 17-22 .
La poésie 1V a probablement été («imposée lorsque le
poète, sur l’ordre du roi de llira ’Amr ibn IIind. était emprisonné. l*’.lle est donc peu antérieure a sa mort. Les vers

qu’il récita alors sont les vers 6-15. Les quatre premiers
vers, comme dans la poésie III. décrivent la maison ruinée

de la bien-ainn’e Seulement elle porte ici le nom de IIind
et non pas celui de Khaula. Le vers Î), quoiqu’on puisse a

la rigueur le rattacher au vers 4, est plus probablement un
vers interpole (voyez la note Î) (le cette poésie).
La poésie V a été entit’irement (’(HIIPUSÔP dans l’exil. Dans

les cinq premiers vers. Tamia s’adresse a Khaula; il se ligure
le départ (le sa maîtresse comme dans le vers 3 de la Alou’alln[m et la prie de s’arréter pour recevoir ses adieux. Il

parle ensuite (le ses sottllrances dans l’exil et termine par
l’éloge de. Sa’d ibn Malik. Le dernier vers. le vers 13, est

douteux. parce qu’il n’a aucun rapport avec les vers
pl’t’u’t’wlfillls .

La poésie VI parait étre une suite de. la deuxième partie
de la poésie V. D’apres B. ’I’aml’a l’a composée quand il fut

chassé et qu’il alla dans le Yémen ou en Abyssinie. A
partir du vers 7. le pocte se plaint de ses sottll’rances et ses
plaintes sont analogues a celles de la poésie V. Le commencement. comme toujours. a été ajouté par le rédacteur. Le

vers a") doit etre plac i apres le vers 2, et très probablement
le poetc avait écrit d’autres vers que celui-la pour dépeindre
la beauté (le Klmula.

La poésie VII comprend deux parties : dans la première
(vers. 1-6), Tarafa manifeste sa défiance probablement a
l’égard de son cousin cAbd cAmi" ibn Bisclir; dans la seconde
(vers 7-11), il fait l’éloge de Katâda. La seconde partie est

la plus-importante, mais au début, au lieu des vers ou le
poète parlerait de Khaula ou de sa maison, le rédacteur
a placé la première partie qui se rattache mieux a la
poésie VIH. Il a fait ce que nous faisons aujourd’hui quand,
en présence de vers isolés, nous réunissons les vers qui ont
même mètre et même rime. Le poète a récité ces vers, c’est-

a-dire tous les vers de la poésie VIH et la première partie
de la poésie VIL lorsque, a la cour de Hîra, il lançait ses
satires contre son cousin cAbd (Amie ibn Bischr (cf. Introduction, p. 12). Pour les vers 7-11 de la poésie VII, on ne

peut pas fixer la date de leur composition; on peut seulement affirmer qu’ils sont antérieurs a l’arrivée de Tarafa a

la cour de Hîra. En effet, il est question des éloges adressés

par le poète a Katada ibn Salama, qui avait secouru la
famille de Tarafa dans une année de disette. Tarafa a récité

ces vers en faveur de Katada devant les gens de sa famille;
c’était donc avant de l’avoir quittée. Nous ne possédons

maintenant que ces cinq vers; les autres vers sont perdus
et n’ont pas été connus du rédacteur.

La poésie 1X est une improvisation de Tarafa lorsqu’il

était a la cour de Hira. Dans les vers 1-3, il se moque du
roi cAmr et dans les vers 4-8, de son frère Kaboùs. On ne
peut pas savoir, entre cette poésie, le commencement de
la poésie VII et la poésie VIH, quelle est la plus ancienne.
La seule chose sûre, c’est qu’elles se suivirent de près.

Les deux vers qui constituent la poésie X sont attribués
a la sœur de ’l’arafa, qui les aurait récités en apprenant la

mort de son frère.

Les trois vers de la poésie XI sont les seuls qui restent
d’un morceau plus long perdu aujourd’lmi. Tarafa les aura

sans doute composes peu avant son arrivée a la cour de
Hîra.
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La poésie XI] est eertaineinent de Tamia. D’après AlA’lain. ("est sa premiere ’eomposition; elle date de son
enianee. Le vers N parait douteux; s’il est de Tamia. c’est

un Vers isolé qui appartenait a un mon-eau perdu; peutétre aussi provient-il d’un autre poète. lin tous ras. il est
interpole.
La poésie XIIl n’est pas attribuée par Al-Asma’î à
’l’araia. mais a un autre poéte. Bakrite lui aussi. mais plus

age que Tamia. l)’aprés Abou *()ubaida et Al-Mouiaddal.
au eontraire. elle est de ’l’araia. Quoique nous ayons trouvé

dans un manuserit du British Museum eette poésie avec un
prélude vousaeié routine d’ordinaire a liliaula. on ne peut
eependant pas allumer son autlientieité; e’est peut-étire un
(’olllpllzllelll’ qui l’aura rédigée. Quand on examine les vers

eux-niéines, on voit que ee sont pour la plupart des vers
ri’ipi’ités. mais eliangés de plaee et quelquefois même trans-

formés. Les Vers (3-2? ne sont. a vrai dire. qu’un recueil de
variantes des Vers de la poésie Il et d’autres poésies. L’ori-

ginal eoinpreiul seulement les vers 1-5. il et 10. et ee sont
des vers dont on ne peut pas reeonnaitre l’auteur avec certitude. Si ces! ’l’araia. il les a eomposés, rumine le premier

vers l’indique. au moment de la bataille de Kadda. qui eut
lieu avant l’armement de cAmr ibn IIind.
La poésie XIV est un fragment d’une poésie plus longue.

dont il nous manque le mmuneurement et la tin. C’est une
satire vontre les Ballon ’l-Moundliir ibn ’Amrt. qui habitaient
dans le Yémen. ()r. il parait que Tamia. lorsqu’il iut chassé

de son pays. alla dans le Yémen et demanda secoursàeettc
rielie famille. Mais le reins qu’elle lui opposa attira sur elle
la enlel’e du poéte. Le vers 6 seulement panait interpolé.
Les trois versde la poésie KV ont été romposes en prison.

Le poéte a prolmbleinent réeité plus de trois vers, mais le

reste est perdu.
La poésie KV] n’est attribuée a Tamia que par Ibn As-

Sikkit et par Abou H!er Aseh-Sehaibàni. C’est probablel. li. inl. HI?» r".

-25ment une poésie fabriquée a une époque postérieure. Voyez

les Notes sur cette poésie.

Les poésies XVII et XVIII ne seraient pas de Tara-fa, au
dire d’Al-Asma’î. Ces deux pièces auraient été faites

l’imitation des vers de notre poète; car le contenu, sinon
dans les mêmes termes, se retrouve dans ses poésies. Le
poète y raconté que les gens de sa tribu portaient secours
aux autres, lorsque l’hiver sévissait, qu’ils invitaient tout

le monde a partager leurs plats remplis de viande et que,
a la guerre, ces mémés gens se conduisaient avec une
extrême bravoure. Toutes ces idées ont été développées

plus longuement dans la poésie Il. Quant aux poésies XVII
et XVIII, en les comparant l’une avec l’autre, on voit que la
poésie XVIII n’est qu’une répétition écourtée et a peine

modifiée de la poésie XVII.
La poésie XIX aurait pour auteur, d’après Ibn Al-Kalbî,

tOuschsch ibn Labîd Al-ÇOudhrî. Les 9 vers que comprend
cette poésie ne sont qu’un fragment. Le poète y décrit
d’abord les chemins difficiles ou il a pénétré, assis sur un

cheval vigoureux, ensuite il loue les gens de sa tribu. C’est
ou l’oeuvre de Tarafa ou celle d’un de ses imitateurs.
Mais le vers 5, qui semble rattacher les deux parties l’une
a l’autre, ne peut pas être de lui. Le poète y dit qu’il était

le chef d’une tribu dont les gens sont morts depuis longtemps. Or, Tarafa, qui est mort très jeune, n’a jamais été

le chef d’une tribu de guerriers. Ce vers ne peut être sorti
que de la bouche d’un vieux guerrier qui se souvient du

temps où il menait au combat ses compagnons auxquels
seul il a survécu.
La poésie I de l’Appendice n’est, croyons-nous, qu’en

partie de Tarafa. Comme ce morceau n’est qu’un recueil

de sentences (voyez les Notes sur cette poésie), il y a bien

des choses qui appartiennent certainement a Tarafa, bien
d’autres aussi qui ne lui appartiennent pas. Les vers 3-5 ne
sont pas de lui; Tarafa n’était pas de ces philosophes qui

considèrent la vie comme une chose vaine et pensent que

r- 30l’on doit vivre modestement. Le principe de Tamia était:

vivre dans les plaisirs et jouir de la vie autant que possible. Le Vers 91 ou le poete (lit qu’il faut éviter d’encourir
le blâme est trop philosophique pour ’I’amia. D’un autre
coté. les vers l-L’. ou il s’agit des soutirant-es causées par
l’amour. les vers 84). ou il est question (le la générosité.

portent l’empreinte de l’esprit de Tamia. Les vers 14-18,

21:23. qui se rapportent a l’influence de la richesse. sont

certainement encore de Tamia; il les a probablement
récités aprés avoir dépensé toute sa fortune avec ses amis.

au moment ou il devint pauvre et iut abandonni’l de tous.
l)e mémé, les vers 25-29. qui concernent les faux amis. se

rattachent bien aux vers dont nous venons de parler. Pour
l’ordre des vers, voyez plus loin les Notes.
La poésie Il de l’.»preiidiee a été composée par Tamia

lorsque les chameaux de son irére furent enlevés par les
gens de Moudar. Il a adressé ces vers au roi de Ulm. espé-

rant son conmurs pour recouvrer les chameaux; ci. les
Notes. Cette poésie est donc peu antérieure a la filouCrillalrn.

La poésie [Il de l’Appendiee a aussi certainement Tamia
pour auteur. ll l’a récitée lorsqu’il annonça au roi de [lira

la mort (le son irére consanguin tAmr ibn Oumama. Par
conséquent. elle a été composée bien avant la poésie preeédente. C’est lorsque Tamia s’est rencontré dans le Yémen

avec ’Amr ibn (illumina. que cet événement eut lieu.
La poésie [V de I’Appendice est de Tamia. a l’eXclusion

de quelques vers douteux. Ce morceau. bien que les vers y

aient entre eux un rapport plus étroit que ceux de la
poésie l de l’.-tppendice, est cependant formé de la réunion

(le petits morceaux. prolmblement de dates dilierentes, soit
du mémé poéte, soit de divers autres pactes. Pour plus de
AA’AAA
détails.
voir les notes a ce n" 1V.
La poésie V de l’Appentlice a été composée par Tamia.

ainsi que nous l’expliquons dans les Notes. lorsque, ayant
été attaqué par llanana. il lui armcha l’épée et le renversa
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par terre. Cet événement se produisit au moment où il allait

chercher les chameaux de son frère, c’est-a-dire quelque
temps avant la composition de la Mozfallalra.
La poésie V1 de l’Appendice est une plainte contre les
faux amis, a la fin ont été ajoutés quelques proverbes, qui
indiquent chez l’auteur une grande piété. Les premiers vers

pourraient s’appliquer a Tarafa, car lui aussi a souffert beaucoup des amis intéressés; mais, a la manière dont le poète

se plaint de ses douleurs et de ses insomnies, parle de sa
grande confiance en Allah, et surtout de la souffrance que
lui cause le manque de piété, on s’aperçoit que, seul, un

poète très pieux et non Tarafa a pu les écrire. Tarafa a dit,

en eiÎet, que la nuit ne lui paraissait jamais longue, et que
pourvu qu’il vécût a sa guise, il ne se préoccupait pas de

savoir si les gens étaient pieux ou non. Les proverbes ont
aussi l’air d’être de ces maximes générales que répètent les

moralistes de toutes les religions.
Les trois vers de la poésie VII de l’Appendice forment
dans D la suite de la poésie III de l’Appendice. Seulement,
si c’est le même poète qui a récité les vers des poésies III

et VII a la même occasion, pourquoi a-t-il subitement
changé de rime ? En outre, il paraît que Tarafa a récité
les vers de la poésie III en présence du roi, tandis qu’ici

le poète dit : (t Qui apportera un message a cAmr ibn Hind ?
Plut a Dieu qu’un corbeau t’appelat! » En analysant ces

vers, on voit que le vers 2 n’a aucun rapport ni avec le
vers précédent, ni avec le vers suivant. Nous croyons que

ce sont 3 vers sans lien entre eux, et cependant réunis
par le rédacteur; peut-être même ne proviennent-ils pas
d’un auteur unique.

Pour la poésie VIII de l’Appendice, voir plus haut, p. 24,
notre remarque sur la poésie XIII du Dz’wân.

De notre analyse des poésies de Tarafa il résulte que, si
l’on voulait les ranger par ordre chronologique de compo-

sition, ou tout au moins classer les poésies dont on peut
juger d’une façon approximative la date de leur compo-

Les H
sition, on aurait l’ordre suivant: Divan. XI]. V, VI,
XIV. Appendice. III. huron, XIII. Il. Appendice. II. V.
[fin-lin, I. XI. VIII. la premit’frc partie (le la poésie VII.

IX. 1V, KV.

lin terminant notre introduction. nous dirons quelqties
mots de la façon dont le talent de Tamia a été juge par
diverses autorités. Le Kiwi, (ll-rlfflÏNl’ nous donne le. jugement de trois poétes distingués, l)jarir’. Al-Aklital’ et
Labid J. Il’apres le premier.Tamia était le plus gland poète.
(l’zlprt’Js le second. le premier était Al-À’scln’l et apres lui

venait Tamia; d’aprés le dernier. le premier était Imrou’ou ’l-Ix’ais. et Tamia occupait la deuxieme place. Mais

la [flambai-n (p. 33) donne une classification (litIérente de
celle-ci : Abou (Uubaida a dit que les poétes de premier
ordre sont : luirou’ou ’l-ISais. Zouhair et An- Nabiga Adhl)liobyani; les poétes de second ordre : Al-A’sclia, Labid et
’l’araia. Selon Al-Ii’araulalg. le meilleur poete était Imrou’ou

’l-Ix’ais; pour l)jarir. An-Nàbiga Adli-I)liobyani; pour Al-

Aklital, AI-A’selia; pour-Ibn Alunar. Zouhair; pour Dhoù
’r-Itoumma. Labid; pour Ibn Moukbil. Tamia. et enlin, pour
Al-Kouinait. c’était ’Amr ibn Kollltllol’lm. La [flambard

conclut en ces termes : u Notre autorité est Abou ’Oubaida
et l’ordre: Imrou’ou ’l-Ix’ais. Zouhair. Au-Nàbiga. Al-A’scha.

Labid. ’Ainr et ’l’amia. n Al-Mouiadtlal a dit : Ce sont les

auteurs des sept longues poésies que les Arabes appellent
les a Colliers de perles a.
Un voit qu’Abou ’0ubaida. bien qu’il ait donné à Tamia

la derniere place dans sa classification. le range cependant
parmi les principaux poétes. En outre. il y a des divergences
sur les jugements portés : par exemple l’Agdm’ prétend

que l)jarir pléic’irait Tamia a tous les autres poètes; or, la
"l’inuline" atlirme que l)jarir préié ait An-Nabiga. De même
1. vu. 130.
2. vu. 170.
3. xiv. 98.
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pour Aboû cOubaida; d’après la DJ’amlzara, il donnait a

Tarafa la dernière place parmi les meilleurs poètes, tandis
que, d’après le rWougnz’, il préférait ’I’arafa a Al-A’scha. Il

résulte de tout cela que, quoique ces auteurs ne s’accordent
pas sur la place que ’l’arafa occupait, ils s’accordent

cependant tous pour reconnaitre qu’il était un des plus
grands poètes arabes.

TRADUCTION
AU NOM D’ALLÂH LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUXI

Tarafa, fils d’Al-tAbd, a dit :

1. Les vestiges de la maison de Khaula, sur le sol rocailleux de Thahmad, brillent comme la trace du tatouage sur
la surface de la main.
2. La, mes compagnons, arrêtant auprès de moi leurs
montures, disaient : Ne meurs pas de chagrin et reprends
courage.

3. Au matin du départ, les litières de la Malikite, en
s’engageant dans les gués de Dad, ressemblent aux grands
navires d’une flotte

4. Adoulienne ou de la flotte d’Ibn Yamin, que le pilote
tantôt détourne, tantôt dirige en ligne directe;

5. Et dont les proues fendent les vagues, comme le
joueur au fi’âl divise la poussière accumulée avec sa main.

6. Et la tribu possède une beauté au teint halé, une
gazelle en age d’atteindre les fruits de I’arâk, au cou orné

de deux colliers de perles et de chrysolithe;
7. Qui, séparée du troupeau, le surveille de loin en un

endroit fertile; elle saisit les feuillés des branches de
l’amie, et elle s’en couvre comme d’un manteau.

8. Elle montre en souriant des dents blanches pareilles
aune brillante camomille qui pousse au milieu d’un tas
humide du sable le plus pur.
9. La lumière du soleil les a arrosées, sauf les gencives
qui ont été saupoudrées avec de l’antimoine, sans qu’elle ait

rien mordu sur ses dents.
g,

am
f

10. Son visage est comme enveloppé du manteau du
soleil. son teint est pur. sa peau est sans rides.
Il. Quant a moi. dissipe le chagrin lorsqu’il se présente,

glace a une chamelle légere et rapide qui marelle du soir
jusqu’au matin.

12. Ses pas sont surs comme les planches qui soutiennent

le brancard ; je la pousse sur un chemin univert de traces
de pas. semblable a une étoile rayée.

l3. lûlle llltte de vitesse avec les excellents chameaux
agiles. et sur un chemin frayé, elle met ses pieds de derriere dans les traces de ses pieds de devant.
l-i. l*’.lle passe le printemps a Al-Ix’outiz’m. au milieu de

chamelles pleines. a paître dans des vergers d’une vallée

fertile et dont les tonds sont arrosés par des pluies successives.
1;"). lûlle se tourne a la voix de celui qui l’appelle. et se.
défend avec sa queue toutI’ue contre les attaques redoutées

du male brun dont la queue est collée a la croupe.
16. Un dirait que les deux ailes d’un vautour, cousues

avec une alene a l’os de la queue. la couvrent des deux
cotés.

17. Tantôt elle frappe sa partie postérieure. tantôt ses

mamelles taries, semblables a une vieille outre flasque et
sans lait.
18. Ses deux cuisses sont d’une chair solide, comme si
c’étaient les deux battants de la porte d’un château vasteet
élevé.

19. Son dos est cambré, ses cotes sont courbées comme
l’arc, son cou est bien attaché au garrot vigoureux.
:30. Comme si deux repaires dans un fourré. de lotus l’en-

touraicnt, ses cotes sont courbées ainsi que des arcs sous
ses reins robustes.
21. Les deux coudes sont arqués comme s’ils supportaient
les deux seaux d’un robuste porteur d’œu.

22. Tel un pont construit par un Grec. dont l’architecte aumit juré de l’entourer de briques bien cimentées.

Ë.
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- 33 ,23. La touffe de poils qu’elle a sous le menton est blonde,
son échine robuste, l’enjambée de son pied de derrière

longue, le balancement de son pied de devant rapide.
24. Les tendons de ses pieds de devant sont forts comme
des cordes bien tordues, et ses bras s’inclinent sous un
corps semblable a un bloc de pierre très dure.

Elle marche en se balançant, sa course est impétueuse, sa tête est forte, ses deux épaules sont attachées a
une hauteur très élevée.

26. Les marques laissées par les sangles sur ses côtes
semblent des rigoles qui descendent d’une roche lisse sur
un terrain dur,
27. Et, qui tantôt se joignent, tantôt se séparent, semblables aux pièces d’étoffe blanchâtre dans une tunique

raccommodée. j
28. Son cou long se dresse; lorsqu’elle le tient droit, il
ressemble au mat d’un navire qui vogue sur le Tigre.
29. Son crane a la dureté d’une enclume, et les sutures
de ce crâne se réunissent en un point, semblables a l’arête
d’une lime.

30. Ses yeux ont l’éclat de deux miroirs ; ils sont enfoncés dans deux cavités osseuses, solides comme la citerne
creusée dans la roche.
131. Ils repoussent les fétus quiles aveugleraient; on dirait
les yeux couleur d’antimoine d’une vache, mère d’un veau et

tremblant pour lui.
32. Les joues ressemblent a du papier de Syrie, les lèvres
v
sont comme les lanières de cuirn v1due---A:.
Yémen
dont on n’a pas

enlevé le poil.
33. Les oreilles, douées "no-1d’une
. ouïe fine, perçoivent dans

sa marche nocturne le moindre bruissement aussi bien que
le son de voix le plus clair.
.7 rofi. .’ ’ -71.-

34.: Terminées en pointe, ce quiest l’indice de la pureté de

race, elles ressemblent aux oreilles du taureau sauvage et
solitaire du Haumal.
35. Son coeur anxieux, qui bat avec vivacité, est très
a

..3.1souple. mais aussi compact. qu’un pilon pris dans le roc
et frappant coutre des dalles solides.
:50. Lorsque je le désire. elle (liesse la [etc jusqu’au
pommeau de la selle et lance ses jambes avec la vitesse de
l’autruche male.

37. A mon gré, elle mlentit ses pas ou les précipite, émi-

gnant un fouet composé de lanieres bien tordues.

38. Sa levre supérieure est fendue. la partie molle des
naseaux est percée, ce qui est la marque de la noblesse;
lorsqu’elle llaire le sol. elle redouble (le vitesse.

:59. Telle est la chamelle. sur laquelle je voyage, lorsque
mon compagnon me dit: u I’lut a Dieu que je pusse te
sauver d’ici et me sauver moi-mémé! n
.10. Son aine s’agite d’t’qiouvante. lorsqu’il se croit atteint.

quoiqu’il se trouve au soir loin de toute embascadc.
:11. Quand les gens disent: a Quel est le bmve’? n je pense
que c’est moi qui suis désigné, car je ne suis jamais ni
paresseux. ni hésitant.

112. Je tombe sur elle a coups de fouet ; elle court, tandis
que les vapeurs flottent sur le terrain pierreux et brûlant.
r13. l*’.lle marche gracieusement, jan-cille a une esclave au
milieu d’une conmagnie. qui montre a son maître la longue
traîne (le sa robe blanche.

41.1. Je ne cache point ma demeure en habitant les lits des

torrents; mais. toutes les fois que les hommes ont recours
a moi, je leur préte mon appui.
.15. Si tu me cherches dans une grave assemblée. tu m’y

trouveras; et si tu me cherches dans les cabarets, tu m’y
trouveras aussi.
le. Des le matin. si tu te présentes, je t’otirimi une

coupe pleine (le vin; si tu n’en as pas besoin. que ton
contentement augmente.
.17. Si toute ma tribu se réunit, tu me trouveras me
dirigeant vers le sommet de la gloire la plus noble, comme
vers le rendez-vous généml.

48. Mes coiupagnons de plaisir sont nobles. brillants

a)»

comme des étoiles. Chaque soir vient une chanteuse parée
d’une robe rayée et d’une tunique couleur de safran.

49. L’ouverture de sa. robe est large; son corps est doux

aux attouchements de mes commensaux; la partie qui est

nue en est fine. ’

50. Lorsque nous, nous lui disons : « Fais-toi entendre a
nous, » elle met a nous chanter d’une voix grave, avec
un regard langoureux, sans faire d’efforts.

51. Je ne cesse pas de boire le vin et de me plonger dans
la volupté ; de vendre et de dissiper mes biens nouvellement
acquis et mes biens héréditaires,

52. Jusqu’à. ce que toute la tribu me fuie et que je reste
isolé, comme un chameau galeux, enduit de goudron.

53. Cependant, vois que ni les pauvres, ni les habitants des tentes en cuir aux cordes tendues ne me renient.
54. O toi, qui me blâmes de ce que je me présente aux

combats et de ce que je me plonge dans les plaisirs, peuxtu me rendre éternel Î?

55. Si tu n’es pas capable de repousser de moi la mort,
laisse-moi du moins la prévenir en dissipant ce que je pos-

sède. .

56. N’étaient trois choses dont l’homme généreux a
besoin, par ton bonheur l je ne 111’inquiéterais point lorsque

mes visiteurs se lovent.

57. Ces trois choses sont : que boive le vin rouge qui
écume lorsqu’on le mélange avec de l’eau, avant que les

femmes qui doivent me blâmer de mon action soient venues;
’ 58. Que j’aceoure lorsque celui qui est poursuivi invoque

mon secours, en pressant mon cheval aux jambes arquées,
semblable au loup d’Al-Gadz’i, que tu as troublé dans sa
course vers l’abreuvoir;

59. Que j’abrege les jours nébuleux, en dépit de leur

charme, assisisous une tente soutenue par (les pieux, en
compagnie d’une belle fille,
60. Dont les anneaux et les l’)l’21(?ClCiS semblent attachés

à de superbes et flexibles branches de iouselzar ou (le ricin.

m

(il. [misse-moi donc abreuver ma lete pendant qu’elle est
en vie. de peur que je n’aie qu’une boisson instillisante après

la mort.
62. L’homme graniteux se desaltere pendant sa vie;
lorsque nous mourrons, tu sauras laquelle de nos chouettes
sera la pIUs alterec.
63. Je vois que le tombeau d’un avare qui granit pourses
biens ne dilïere pas de celui d’un prodigue qui dissipe sa
richesse dans l’oisiveté.

61. (in voit en ell’et deux tertres forums par un amoncel-

lement de sable, sur lesquels sont des dalles de pierre dure
appliquées l’une contre l’autre.

65. Je vois la mort choisir les hommes graniteux et revendiquer le meilleur de la richesse de l’avare sordide.
66. Je considere la richesse comme un trésor qui diminue

chaque nuit; or. ce que les jours et le temps diminuent
finit par disparaître.
67. ’ar ta vie! lorsque la mort tarde a frapper l’homme,

elle peut etre (emparée a une longue corde lâche, dont il
tient les deux bouts dans sa main.

68. Qu’au-je donc fait. pour voir mon cousin Malik
Ill’t’W’itOl’ et s’eloiguer de moi lorsque je m’approche de lui Î)

69. Il me blâme. et je ne sais pas ce. qu’il peut me reprocher. C’est ainsi que m’a blâme Kourt. tils d’A’bad.

7U. Il ne me. laisse pas plus d’espoir au sujet d’aucun bien

que je lui ai demande. que si nous l’avions mis dans un
tombeau qui a une fosse laterale.

71. Je, ne lui ai pourtant rien dit, sinon que je lui ai
réclame avec insistance les eham taux de Ma’bad.
7:2. Quant a moi, les lieus de. la parenti’a m’attachent for-

tement a toi et, je te le jure, dans les occasions difficiles, tu
me trouveras pret a le secourir.
73. Si tu m’appelles pour une entreprise grave. je serai
parmi tes auxiliaires; si l’ennemi vient t’assaillir, je te
défendrai de toutes mes forces.
74. Si par des propos injurieux l’on attaque ton honneur

je ferai boire au calomniateur l’eau puisée aux citernes de

la mort, avant même de le menacer.
75. Je n’ai point commis de crime; et cependant on m’ou-

trage, on m’accuse, on se plaint de moi, on me chasse
comme un coupable.
76. Si mon cousin était un autre homme, il aurait dissipé
ma tristesse, ou du moins il m’aurait remis au lendemain.
77. Mais mon cousin m’étrangle, pour me Contraindre a

la reconnaissance et aux prières, a moins que je ne me
rachète par une rançon.
78. L’injustice que l’on souffre de la part de ses proches

parents cause une douleur plus cruelle que la blessure du
fer tranchant de l’Inde.

79. Laisse-moi avec mon honneur, je te serai reconnais-saut partout où je fixerai ma demeure lointaine, fut-ce sur
la montagne de Dargad.
80. Si c’était la volonté du Seigneur, je serais comme

Kais, fils de Khalid, ou comme cAmr, fils de Marthad :
81. Je deviendrais possesseur de grandes richesses et les
nobles fils des princes me rendraient visite.
82. Je suis l’homme que vous savez doué d’un corps léger,

et je m’enfonce comme la tête enflammée du serpent.

83. Je l’ai jure, ma hanche ne cessera pas d’être unie

étroitement a un glaive indien, aux deux tranchants
aiguisés.

84. Digne de confiance, il ne se recourbe pas quand je
frappe. Lorsqu’on dit: « Doucement, )) sa pointe répond :
(( J’ai fini. ))

85. Il est si aigu que, lorsque je me love pour me protéger

par; lui, le premier coup me dispense de recommencer; il
n’est pas comme
la serpe "du bûcheron.
-r-rn,v"î”F-I-v

86. Lorsque les gens courent aux armes, tu me trouves

’I
le fer a la main,
invincible.
87. Et combien de lois, les premiers parmi les chameaux

avr. la
accroupis, endormis, ont-ils été effrayés a mon approche,
à.

lorsque je marchais l’épée nue!

-;3s88. (tr. une chamelle grasse. de haute taille. aux mamelles
pendantes. passait devant moi. l*’.lle etait le bien le plus
precicux d’un vieillard grondeur, desseclu’- comme son
laiton.

89. Qui disait. les chevilles et les jambes étant deja
cnllpees : a Ne vois-tu pas que tu as ameue un malheur? a
90. Puis disait encore: u Que pensez-vous Lqu’il faille

faire] a cet ivrogne qui vous opprime, acharne dans violence’.’

))

91. l’uis ajoutait : u Laissez-le jouir seulement de cette
chamelle; mais. si vous ne l’t’wartez pas des chameaux les

plus eloigues, il les (gorgera également. n
9:2. Alors les servantes s’m-cupaient de rôtir le petit de

cette chamelle et nous servaient les parties grasses de sa
bosse.

03. Quand je mourrai. o tille de Ma’bad. annonce ma
mort avec les éloges que j’ai arthrites et déchire ta robe en

souvenir de moi.
9.1. lût ne me tais pas l’égal d’un homme. dont les soucis

seraient moins pesants que les miens. dont les services
seraient moins signales et qui n’assislerait pas comme moi

a tous les combats;
95. Qui serait lent aux atïaires importantes et rapide aux
actions lumteuses. tel qu’un laîche repousse par les poings

des hommes.
96. Si j’etais faible au milieu des hommes. je. serais en
butte, certes. a l’inimitie de l’homme aide de ses amis. et
aussi de l’homme seul.

97. Mais je repousse (le moi les hommes grâce à mon au-

dace, a ma femme. a ma ti’inierite et au souvenir de ma
noble origine.

98. Mes accidents. par ta vie. ne me causent pas de
soucis pendant la journée. ils ne rendent pas non plus ma
nuit trop longue.
99. Que de combats ou je me suis maîtrise dans la mêlée,

en me gardant des dangers et des menaces.

100. Sur un champ de bataille ou les plus braves craignaient de trouver la mort et ou les épaules tremblaient
quand on en venait aux mains!
101. Je considère la mort comme l’abreuvoir des âmes;

demain n’est pas loin. Que ce jour-ci est prés du lendemain!

102. Les jours te montreront ce que tu ignorais, et celui
a qui tu n’as pas donné de provisions t’apportera les nou-

velles.
103. Et celui pour qui tu n’as pas acheté d’équipement
de route, avec qui tu n’as pas fixé de rendez-vous, t’appor-

tera les nouvelles.
Il

Et il a dit encore :
1. T’es-tu dégrisé aujourd’hui, ou Hir excite-t-elle encore

ta passion, et ton amour devient-il une folie furieuse?
2. Que mon amour pour toi ne soit pas un mal mortel.
La manière dont tu m’as traité, ô h’lavviyya, n’était pas
généreuse.

3. Comment pourrais-je espérer [arracher] son amour (le
mon coeur, apres que le mal caché s’y est enraciné?
4. Un fantôme léger m’a jeté dans l’insomnie; il voltigeait

autour de moi, tandis que les cavaliers faisaient halte dans
la plaine de Yousour.
5. Elle a franchi le désert jusqu’a notre campement vers

la fin de la nuit, étant elle-méme comme une gazelle
languissante.

6. Puis elle vint a moi, tandis que mes compagnons
couverts de leurs manteaux aux couleurs (mlatantes dormaient en groupes mélanges.
7. Elle lançait des regards (li’srobes; ses yeux ressemblaient a ceux du petit d’une chamelle et ses joues a celles
d’une jeune gazelle brune.

m 1o -8. Ses deux hanches étaient comme celles d’une génisse

sauvage, lucre d’un petit veau et qui va broutant dans le
Itaml les branches fleuries.
0. Sa belle chevelure longue et épaisse descendait jlisqu’a

sa ceinture.
Il). ’l’cllc une gazelle aux cornes lisses, mere d’un faon

au dos rave. qui secoue le lotus et les branches des arbres
épineux;

11. Qui met basa l’automne entre les contrées de Khoufait et d’Al-l.ivva. qui se tourne vers son noble enfant dont

les sabots sont encore tendres.
12. Tu dirais qu’il lui est pénible (le lever son regard.
U mes gens. admirez cette jeune tille a la taille svelte!
l3. Quand ils passent l’été dans le Nadjd et l’hiver autour

de [Huit al-llladh. des deux cotés de XYoulgour.
11. lût lui. il éprouve dans les moments ou il la voit. un
plaisir aussi suave que le vin mélé d’une eau délicieuse et

fraiche.
15. Si elle lui accorde des faveurs, quelquefois elle lui en

refuse et lui fait voir en plein midi les étoiles en mouvement.

16. Il vit dans la douleur a cause de son amour pour
elle; car elle s’est t’tltiignt’tv de lui. Ah! combien est loin le’

lieu de celle qui est si chére a ma mémoire !

17. (’epcndant. si une fois elle tmnsporte au loin sa
demeure, c’est a coup sur selon l’habitude des amantes qui
s’éloignent pour revenir.

18. Elle a un corps parfait; quand elle sourit, elle montre
ses dents blanches comme des camomilles qui poussent dans
le sable.
19. Le. soleil lui a donné. au lieu de ses dents naturelles,
(les dents blanches et brillantes comme la grêle, rayées
de stries polies.
20. lût lorsquelle rit. elle fait voir des bulles de salive
dans sa bouche comme des parcelles de musc détrempées
dans l’eau froide,
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21. Poussée dans un torrent par le vent du Nord, et qui
s’est arrêtée ensuite au milieu d’une plaine étendue.

22. Lorsqu’elle se levé, on dirait du sable qui tombe
du haut d’un monceau remué par le vent et qui menace
ruine.

23. Elle chasse le froid par sa chaleur naturelle et de
même la chaleur intense de l’été, lorsqu’il arrive, par sa
fraîcheur.

24. Ne me blâme pas, car elle est une des femmes qui
peuvent dormir l’été comme le font celles dont les enfants

ne vivent pas ou bien celles qui ont peu d’enfants;

25. Blanches comme les nuages légers, tendres comme
les rameaux verts qui poussent pendant l’été.
26. Ils m’ont accablé de douleur lorsqu’ils eurent bridé

leurs mulets pou-r enlever celle qui a une voix douce, voilée

et exhalant le parfum.
27. Quand elle médit de moi, je médis d’elle; car je ne

suis ni faible, ni lache.

28. Je ne suis pas un vieillard a la démarche lente,

je ne crains pas la nuit, et mes ongles ne sont pas
émoussés.

29. Que de pays dont les autruches alertes ressemblent
des chamelles pleines galeuses dans un jour pluvieux,
30. Où j’ai pénétré sur une chamelle robuste qui n’a pour

se défendre contre les inégalités du sol qu’un sabot endommagé dépourvu de poil!

31. Alors qu’elle court a l’heure de midi, tu vois les
cailloux rejetés par ses sabots comme des essaims de papilIons.
32. Mais cette époque-la est passée! Cette année-ci, il
m’est arrivé que des événements graves, qui ne sont un
secret pour personne, m’ont atteint.

33. Ce sont des accidents qui se succèdent sans interruption, qui brisent la force de l’homme vaillant et vigoureux.
34. L’âme se plaint de ce qui l’a frappée; mais, patience!

tu appartiens a un peuple patient.

Il"), Si par hasard nous don-nons rivlws, tu un nous varias
pas oxultor du la prospoi’ito, t-t nons no sonunvs pas allaissés

par un inalliour.
343. HAN mais du ma l’amillv sont (’ullllllP] dos lions dans

dos fournis ; lorsquiils prônait sonnas, ils Io font sans faililvssv, ni Slilllsv, ni lnqllzlvlltï.
557. Mon origino ost tollv ("tu sa gl’vllv ailloliorv la souvllP
ou on l’implantv.

38. Ma famillo ost favilvmvnt avwssililo, tu trouvons
vol-s vllo dos soutins, si tu wux. mémo dans los ondroits
saumgvs «il vsvarptis.

39. Quols lionnnos, quand ils s0 vox-Mont du la tunique
du David pour ropoussor un (langvr innnim-nt.
-t(). Quand los liomnws s’abrmwnxt lnutuvllomont (le la

boisson ainoro, vt los vlwvaux sont trials du sang condom
d’ant’imono!

111. Un (Illim’vl’oil vnvorv lvur gloiro. ("ost qu’ils par-

donnont Volontiors los ollvnsvs do loura somblalilvs M qu’ils

uosont pas vanitoux.
42. lm vin n’ost pas trop vlwr pour vox. s’ils l0 vlwrvliont

monw au prix dos vlnanwllvs plvinvs. ou dos jouuos rhanwaux a la grando bossu.
43. lût lorsqu’ils liont lm ut s’vn sont (navrés. ils font

prôsont do touto lionnv vhamvllo Pi. do tout vouvsivr.
44. Ensuitv ils s’vii’x’ont on oxhalant l’odvur du musc et

on laissant trainvr a torro loura «minium fiançons.
45. Un Ionrsanvôtros ils ont hérité la puissance. et ils
vxvrvvnl a lotir tour unv pllissanvv qui n’vst pas minon.
.ttî. Quand nous sommos dans nos quartivrs d’hiver. nous

invitons tout Io monde on foule; tu ne nous WI’HIS jamais
vllulsll’ nos hotus.

117. Lorsqlw los hommos assis dans lours réunions se
("sont : a Est-vu l’odour du la Viande rotin ou la parfum du
liois (rillons? n
48. Pour partagor nos plats de viande de bosse. de chameau
ë- AAAA

quo l’on présonto dans notre festin (et le froid sévit alors);

ll .

à.

--4349. Des plats qui, semblables a des citernes, ne cessent
pas d’être pleins, soit pour entretenir les hôtes invités, soit
pour les hôtes imprévus.

50. La viande qu’on sert chez nous est sans mauvaise
odeur; c’est seulement la ou elle reste jusqu’au lendemain
qu’elle sent mauvais.
51. La tribu de Balcr’ sait bien que nous sommes’la terreur

des bestiaux, que nous sommes généreux et que nous vivons

dans l’aisance. ’

52. La tribu de Bakr sait encore que nous sommes doués
d’un jugement excellent et que nous sommes fermes dans
les périls.

53. Les gens de ma famille repoussent le mal de celui qui
en est atteint et l’emportent sur le vainqueur dédaigneux.

54. Ils sont pleins de douceur envers leurs voisins; leurs
mains sont largement ouvertes, et ils ordonnent de faire le
bien.
55. Ils s’élancent avec impétuosité dans toute incursion

sanglante, et au moment du danger ils sont de fermes dé-

fenseurs. .

56. Nous empêchons nos chevaux de fuir lorsqu’un
malheur leur arrive, moment où ils ne peuvent être retenus
que par des hommes très patients.
57. Lorsque la tribu appelle en tremblant et que le crieur
donne l’alarme, la terreur s’étant emparée d’eux :

58. « O braves guerriers de nos réunions! choisissez les

chevaux couleur fauve et alezane; I
59. Les chevaux issus d’A’wadj, au corps long, mince
et dur, auxquels on n’a pas épargné les soins;

60. Les chevaux males, au corps long et au sabot dur,
qui sont couverts de sueur lorsque leur mors est blanchi
par l’écume durant la course ;

61. Qui gaIOpcnt avec leurs jambes arquées et rapides,
on dirait que de durs marteaux y sont attachés.
62. Ils élèvent leurs longs cous semblables aux. troncs de
palmier dont on a ôté l’écorce.
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(Il. Leurs jambes supportent un corps au ventre large, et
c’est pourquoi ils ne s’essoutllcnt point.

(il. lls trottent: lorsqu’ils sont emportes. leur ardeur
semble faire voler leurs sangles serrees.
(35. Leurs queues elevees. ils courent en se balançant.
et allongent le corps dans l’ardeur de leur course.

(36. lls s’elancent dans la melee, portant secours. semblables aux oiseaux qui passent par bandes.

(37. ll laissent les guerriers renverses entre eux: les
heros ne cessent pas de rouler au milieu d’eux dans la
poussiere. n
68. Que servent de rançon aux tils de liais pour tout le
bien et tout le mal qu’ils ont fait aux hommes,

69. Ma tante maternelle et moi-mente; car. depuis bien
longtemps.ilsconcourentaubien-etredesgensquisontauloin.
70. lls sont les minijmgnons de jeu de [.oulsim’m. lorsque.

a cause de l’hiver. les membres des bestiaux deviennent
plus chers.
’71. Ils ne pressent pas leur debiteur; car ceux qui vivent
dans l’aisance doivent aider ceux qui vivent dans la pauvreté.

72. Certes, je vous avais fait des reproches, puis vous
avez incline. vers moi un sain plein d’une. boisson sans
amertume.
73. J’ai etc parmi vous comme celui dont la tète est
couverte; mais aujourd’hui tout voile a disparu.
74. Je considérais, par etourderie, mon égarement
connue une muidltite irn’iprochable. mais je m’abstenais et
mon etat était arrivé a son paroxysme.

Il]

lût il a dit encore. :

1. Est-ce le campement de printemps qui t’a rendu

triste. ou le souvenir de. son passe, ou la cendre dont
les charbons sont eteints’.’

mgrOn dirait les lignes qui restent sur un parchemin
après qu’un dessinateur l’a, en pleine lumière, orné de -

dessins.
3. Les torrents s’y jouent après mon départ, et les pluies
douces s’écoulent au milieu de ses plantes brillantes.
4. Les tas de sable sont recouverts de végétation, et cette

végétation est intacte, ainsi que ses vallons et ses collines.

5. Une pluie continuelle de printemps v a couché

poitrine
et la bat avec force. ,
6. Un de ces vestiges m’y retient; j’y ai arrété ma monture, et si j’obéissais au penchant de mon âme, je ne le

quitterais pas.
7. Je n’y vois maintenant que les autruches semblables
a-des servantes portant leurs fagots.
8. Vous rappelez-vous? lorsque nous vous’combattons,
la pauvreté ne nuit pas a l’indigent.

9. Yens étés un palmier dont nous faisons le tour, et
lorsque ses fruits deviennent mûrs, nous les cueillons.
10. Vos vierges avec leurs robes retroussées cueillent
les fruits des palmiers sauvages.
11. Vos vieilles femmes chauffent leurs mains ornées de
bracelets au feu qu’elles ont allumé.

12. [Nous vous avons enlevé] toutes les meilleures choses

qui vous servent de fourrage, tant les arbustes que les
tiges desséchées ou humides.
. 13. Al-Gallak s’efforça de les réconcilier; mais ses efforts

étaient ceux d’un homme au caractère trompeur et mensonger.

14.11 prit les flèches divinatoires en faisant ses incantations, mais les flèches furent trompeuses.
15. L’intérieur de la vallée est bien arrosé, les collines

verdoyantes ont orné les bords.

16. Nous faisions ainsi pendant un certain temps, puis
l’arbitre nous fit approcher l’un de l’autre.

17. Si vous recommencez [la guerre], nous ferons de
»’vlrvvl V rl’Jî r v

nouveau contre vous des satires aux paroles acérées.

W” me

18. lit [nous l’enitlllncncel’UHS] le combat continuel au

mojcn d’une armee nombreuse et devorante.
19. Ses cris seront : u Avance! art-etc! halte! a Ses braves.

guerriers seront en tres grand nombre.
20. Ils quitteront le champ de bataille apres l’avoir con-

verti en un pre ou la poussiere se souleve en tourbillon.
21. Un n’v verra que chaque homme tenant son adversaire
résolu [a le tuer] avec acharnement.

22. La se trouveront ensemble les lâches sans tartir et les

guerriers fermes soutenus par leuresprit.
23. L’homme est doue d’intelligence. elle soutient sa vie

partout ou ses pas le portent.
lV
lût ’l’aral’a a dit au sujet de ’Abd tAnn. lils de Bischr:

l. Les debris de la maison de IIind brillent sur le tbrrain
dur d’Asch-Schouraif; et une annee au moins est passée

sur eux.
2. A As-Safh aussi on voit des traces pareilles aux dessins
d’un vetement vt’anenite brode par les gens de Raida et de
Silljot’ll.

3. Un vent bruyant v souille constamment et fait voler en
l’air les cailloux; un nuage sombre v repand le soir une
pluie pt’aietmnte.

.1. [Leur ellorl] joint a celui du temps. a change l’aspect

de ces maisons; car rien ne peut garantir contre ce que le
temps amene.
5. l’ai-fois, quand on voit la tribu tout entiere dans la
prosjnïrite. c’est que la tribu est une vraie tribu et les
armées de vraies armées.

t3. Faites parvenir. tous deux. un message a ’Al)d Adl.)allal; car quelquefois aussi un messager m’apporte de
tes nouvelles.
7. T u as porte. mon secret apres l’avoir appris, étant par

habitude un porteur (le secrets (les nobles gens.

-47.8. Et comment pourrais-tu t’écarter de la bonne voie,
alors que la vérité est claire, et que vers elle conduit un
chemin frayé par des hommes de bien?
9. Tes calomnies et tes paroles ont éloigné des deux
branches de ta famille Sa’d, fils de 3151111., et cAut’ et cAmi".

10. Tu es pour tes proches parents comme un vent froid

du Nord, comme un vent humide de Syrie qui pique le

visage.
’ éloignés, tu es comme un doux
11. Et pour les plus
zéphir qui apporte tantôt une pluie tine et tantôt une averse.

12. Tu es comme un champignon qui pousse dans une
plaine au sol fendillé; car l’homme vil reste toujours vil.

13. Je sais par expérience, et non par conjecture, que
l’homme qui a un parent vil est avili lui-même.

14. Et que la langue d’un homme sans intelligence est
l’indice sur de ses défauts.

15. Et que l’homme, qui n’a pas, un jour, pardonné une
plaisanterie a celui qui l’a faite sans malice, est assurément
un ’sot.

V

Et Tarafa a dit quand il fut chassé et partit hors de sa
tribu :
1. Arrête-toi aujourd’hui pour nous dire adieu. o tille de

Malikl et tourne vers nous les poitrails de tes chameaux.
2. Arrêtevtoi; que ceci ne cause pas la rupture de notre
alliance au moment de la sépalatitm, que ce ne soit pas ma
part de tes faveurs.
3. Que je t’informe que la tribu a été divisée, après
s’être dispersée dans des directions lointaines, dispersion

qui me cause un grand mal.
4. Rien de plusétonnant que ma voisine et ses demandes:
« Avons-nous une famille? )) Puisse-t-il arriver que l’on te
demande une pareille chose.
.

m7 r- n

m 15..
Î). lillv lllP i’vprtwlw lnnn Vuyagv a trax’vrs l0 pays cit les

livux un jv main-mu Ali! j’ai tant du niaisnns. sauf lu layer

(lv la tintinvÏ .

6. l’n linmnw. qui a gaspillé sa jvnnvssv hui-s (l0 sa tribu.

un punit Mir nuisiilürcï (lllt’ minmv un Innrt.
7. (.Hllll)lt’ll(lt’ luis uraninivnt Visité. si jïïtais nialatlv,

(ltlS utililus immuns. (lm l’ainillvs (lc- limitai ut (lu Malikl
N. .l’lialiitv a l)linu ’l-.Xrta un la!" plus liant (IllP Mou-

tliathiI) un antn- l’nnvstv. amurant un parvil a un moulant.

9,1,v wnt l’unvltv nain visagv awr ma i-nlw lnrsque.
assis. ju niiappuiv matu: man chanwau (lu Sadaf qui plir
lus gvnmix mmnw un au:
10. .l’ai vu plusivurs Saïl dans dillc’irvntvs tribus. mais
pas un svnl n’vst légal (lu Saïd. lils (lu Malik.
11. Il rmnplit snn sornivnt ut tlt’t’nllllilll lus partis qu’il a

mntrartüs; il a fait du liivn lnrsqnv la maigreur a abaissé
la Imssv (ln rhamvau au niwau du l’épaule.

12,. ll a arrrn sa glnirv au puint du la rvmlrv héréditairo.
et la dignité. pst transmiso dans sa famille. par héritage. des

morts aux vivants.
13. Mon père désarçonna le géant d’un mup (l0 la pointe

(le sa lance (il le lit tumlwr vntrv los salints du cheval.
V]
lût Tamia a dit lnrsqulil fut cliassü ut alla on Éthiopie :

l. Khaula possèdv une maisnn «in ruinvs dans los détours
(le. la vallc’m (l’Iilam ut. sur le x’vrsant du la nmntagno Kaww,
vllv a un lion un ollv mïjuurnv cit s’arri’itv;

2. Un vllv ptlSSP lv printvmps. Sa donataire du printemps
et (l’été ml auprès (los vaux qui descriulvnt (lus montagnes
élm’ùvs. la un un rhasso les [wr(lrix.
3. l’ltissvnl lvs ax’vrsvs de printomps et d’été (m’accom-

pagnv ln tuant-m. no pas cosser (larroscr sua habitation là où
elle a tixü suit sûjuur!

4. Une averse que le vent du Sud a fait tomber du nuage,
et qu’ensuite le vent du Nord a chassée de son souffle; qui
s’abat sur une de ses anciennes maisons [de Khaula] qu’elle

rencontre dans son parcours :
5. On dirait qu’il y a dans ce nuage des chamelles blanches

dont les petits, nés au printemps se sont égarés, et des

chamelles qui Viennent de mettre bas; il verse la pluie par
torrents lorsque le tonnerre l’ébranle.

6. Son ventre a la peau veloutée est couvert de plis, et la
grossesse n’a pas diminué la minceur de sa taille.

7. Lorsque tu te dis : (t Un amant, peut-il oublier l’objet
de son souci? )) les anciens liens de mon amour pour Kliaula

se resserrent davantage.
8. Quelle cause a redoublé tes plaintes sur une maison
méconnaissable? Tu y restes en pleurant alors qu’on ne
peut plus s’y arrêter.

9. Toutes les fois que tu vois une place vide des maisons
qui s’y trouvaient, même un an apres ton oeil verse des
larmes ou les laisse tomber goutte a goutte.
10. Dis au fantôme de la Hanthalite de retourner vers
elle, car moi je ne noue des liens qu’avec ceux qui s’at-

tachent a moi.

11. Comme je pleure pour un jour funeste a Djourthainl Tout ce qui est arrivé après est de peu d’importance.
12. Lorsqu’il m’arrive quelque chose (l’inévitable, le

supporte avec patience, sans employer aucun mensonge ni
aucun prétexte pour m’y soustraire.

13. J’ai bu la boisson la plus noire. Ah! assez, assez de cet

amer breuvage!

14. Puisse-je, si je te réclame la protection que tu me
dois, ne jamais me voir pareil a [la colombe] qui, appelant
Hadil, ne fut pas entendue et ne se lassa pas [d’appeler]!

- 50 X’ll

lit ’l’aral’a a (lit pour faire l’éloge de Katada. lilsde Salma
de la tribu (le Hanif. qui avait été tres gt’tllt’tl’t’llx envers sa

tribu [de ’l’arala] et lui a fait du bien dans une année de

disette : ’

1. Certes, l’homme insoueiant eoiisidere mon insulte

eomme du miel dans l’eau qui tombe du nuage.

2. Tandis que moi je suis un homme qui pique plus fort
que la maladie du eou que l’on ne peut dissimuler et qui
ttllrullle les troupes avee des troupes.
3. .l’atteius le llane du gibier avee la ileehe. meute lorsqu’il en detourne son «site.

.1. lût je laisse eelui qui a une large eroupe traîner la
lanee qu’il a reçue dans les nerfs de sa hanche, de sorte
qu’il reste saignant.

L’orgueil de l’homme meehaut. tu le repousses par
lllle blessure qui met l’os a deeouvert :
G. dilessltre l’aite’, par le tranchant de ton épée ou de ta

langue; ear les paroles ellieuees sont eomme une plaie

tres large. .

7. Porte un message a Katada. sans lui en demander la

rt’wompeuse et. la niniunemtion sur-le-ehamp.

8. [Dis-lui]: a Je t’ai loue pour le seeours que tu as prete

a ma famille. lorsque. avant les os amiueis Lpar la famine].
elle s’est ntll’essee il toi.

il. Ils envirvt’irent vers toi toutes les veuves amaigries

portant leur marmites en pierre;
lt). lût toi tu as ouvert ta port i aux bienfaits. tandis que
QQv

les hommes se recoinmandaient les nasaux autres de fermer
les leurs.

Il. Puissent la pluie du printemps et une pluie qui
Coule en torrents arroser tu!) pays sans lui causer aucun

dommage! n

VIH

Et Tarafa a dit en se moquant de cAbd ’Amr, lils de
Bischr, apres qu’une inimitié avait surgi entre eux :
1. I Comme je m’étonne de cAbd cAmr et de son injustice!

Ce cAbd cAmr a ardemment désiré m’opprimer, et il a
dépassé les bornes.

2. Il n’a rien de bon si ce n”est qu’il est riche et que sa
hanche, lorsqu’il se tient debout, est mince.

3. Les femmes de la tribu tournent continuellement autour de lui en disant : «Voici un palmier, du fond de la
vallée de Malham l ))

4. Il boit deux fois pendant la journée et quatre fois dans
la nuit, jusqu’a ce qu’il devienne enflé et que sa chair soit

inconsistante comme l’eau qui sort de la matrice d’une
femme.
5. Il boit jusqu’a ce que le lait pur submerge son coeur;
moi,au contraire, si l’on me donne a boire, certes, je laisse
de la place a mon cœur.

6. Les armes qu’il porte semblent suspendues aux
branches d’un saule (sigyptien; tu le vois gonflé, avant les
plis du ventre d’un rouge fonce.

1X
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Et ’I’arafa a (lit en se moquant de cAmr, lils de IIind et
de son frère Kaboùs, fils de IIind .:

É

1. Plut a Dieu que nous eussions a la place du roi cAmr
une brebis allaitante qui’béle autour de notre maison,

2. Une de celles qui ont peu de laine, qui ont les mamelles
longues, la chair de ces manmlles compacte et dont le lait
est abondant,

.... tr)
Il. ’l’ellemeut que nos jeunes brebis puissent s’associer a

nous en elle [pour partager son laitÎ; une de eelles que les
beliers couvrent et qui ne s’y soustraient pas!

Il. Je le jure par ta vie! Kabous. tils (le IIind. mêle a son
pouvoir beaucoup de sottise.
Î). ’I’u as partage ton temps dans une vie oisive (c’est

ainsi que l’autorite va (li-oit ou devie) :

(3. Un jour pour nous et l’autre pour les perdrix; mais

ees malheureuses peuvent voler et nous. nous ne le pouvons pas.
7. Quant au jutirtles perdrix. il est t’unestepour celles-ci;
car les l’aneons les attaquent dans les inegalites du sol ;
8. Quant au notre. nous restons a cheval. mais immobiles,
sans qu’il nous permette ni d’entrer chez. lui. ni de nous en

aller.
X
lût la sieur de ’l’araia a dit en pleurant son frère :

1. Nous lui avons compte vingt-six années et, lorsqu’il
les eut accomplies. il devint l’égal d’un grand seigneur.

2. Nous avons été plongés dans la douleur a son sujet,
alors que nous espérions qu’il reviendrait dans un pariait
état, ni enfant, ni vieillard.

XI
lût ’l’arafa a dit en s’exensant devant ’Amr fils de Hind

qui l’avait menace. en apprenant qu’il s’était moqué de

lui :

1. Je te jure par ton bonheur et par les stèles sur lesquelles on répand le sang des victimes que je ne t’ai pas
raille.
2. Certes. j’ai pensé le faire lorsqu’elle [la chamelle]

fut saisie et que la courroie fut bien tordue par ordre (le
’Abida.

3. Je crains ton châtiment si tu en as le ])(’)th()lt’, et
moi je n’ai pas agi en traître de sorte que (les discussions
éclatent entre nous.

XI!
Et Tarafa a dit au sujet (les droits de sa mère que l’on
avait lésés :

1. Qu’attendez-vous pour faire justice a VVarda parmi
vous? Ses fils sont petits et sa famille est absente.

2. Une petite chose suscite quelquefois des choses bien
graves, au point que le sang coule en abondance.
3. L’injustice a séparé les deux tribus de W7a’il; Taglib

fait boire a Bakr la coupe de la mort.
4. L’injustice qui s’étale en plein jour abreuve quelquefois d’une boisson gâtée. salée et troublée par le poison
qui v est mêlé.

5. L’alliance avec celui qui ne renonce pas un moment
a la corruption, infecte celui qui l’a. contractée comme un

chameau galeux infecte celui qui est sain.
6. Le crime est un mal que l’on n’espère pas guérir, et la

bienfaisance est une guérison pour laquelle aucun danger
n’est a craindre.

7. La vérité est la propriété de l’homme courageux en

qui on a confiance, et le mensonge est la propriété de
l’homme Vil qui est déçu dans ses espérances.

8. Je suis bien sur, que ce qui a perdu cAd et les peuples
de jadis, qui sont morts, me perdra également.

9. Observez le droit, et cela augmentera votre honneur.
Certes, l’homme noble se met en colère quand on l’irrite.

- Îi-l -

Xlll
lit ’l’aral’a a dit au sujet (le la bataille de Kadda:

i. interrogez celui qui nous connaît sur l’état de nos
l’on-es le jultl’ ut’l Huns avons coupe nus chevelures.

’3. Au jour ou les femmes blanches mettaient leurs jambes
a dt’wouvert. et ou les cavaliers rassemblaient de nombreux

troupeaux.
il. Nous sommes les hommes les plus digues d’un chef
puissant. qui fait exécuter ses ordres et qui est brave dans
le combat :
«l. D’un chef parfait qui possede toutes les vertus de
l’homme brave, célébre. prince des princes gt’dlt’tl’ttllx.

Î). Nous sommes les meilleurs hommes de la tribu de
Ma’add. si connue de ses pairs. (le ses voisins et de ses
parents.
6. Celui qui est ddépouillé de son bien. le recouvre chez

nous en recevant des maisons. des chameaux et des esclaves.

7. Nous transportons toujours de la viande. grasse dans
nos quartiers d’hiver; nous (gorgeons les chamelles âgées,
et nous écartons la faim (les hommes.
8. Nous chassons le sot de notre réunion. tu dirais qu’elle
est le foyer sacré de la maison.

9. Nous avons surpassé les deux familles (étant la tête

de la gloire et le nez de la noblesse).
10. Les fils de Bakr et les fils de ’l’aglib. toutes les fois
qu’on en est venu a la question de leur généalogie (et les
massacreurs des héros).
11. Lorsqu’il faut que les hommes défendent leurs biens.

nous défendons nus troupeaux. nous qui avons les visages
sereins et connus comme nobles.
12. Avec nos épées tranchantes. qui s’enfoncent dans ce

qu’elles happent. qui coupent les poignets.

13. Campés sur des étalons a la haute taille, aux durs
sabots, descendants d’Acwadj, qui rongent leur frein en
galopant.
14. Et avec des lances fourbies, montés sur des chevaux
minces, amaigris par le rongement continuel du frein.
15. Ils ont les traces des soins empreintes sur leurs côtes,
les flancs sont continuellement sanglés.
16. Ils se défendent contre le sol avec de larges sabots
durs, verdâtres, qui s’enfoncent dans les collines et les
élévations du terrain.

17. Leur chair s’use par l’ardeur de leur .cqurse, et par

conséquent ils deviennent minces comme des noyaux de
dattes.
18. Ils lancent les jambes avec force, se cambrent lorsque
la main les menace du fouet.
19. Ils courent en se devançant les uns les autres vers
celui qui appelle au secours, après avoir d’abord fait un
appel particulier, suivi d’un appel général.

20. Enfin [nous lesdéfendons] avec de jeunes guerriers
et avec ceux qui sont arrivés a l’âge mûr, courageux comme

des lions auprès de leurs tanières dans les fourrés.

21. Nous retenons les chevaux malgré eux au moment
où ils ne peuvent être retenus que par les illustres guer-

riers. .

22. Nous laissons les héros renversés au milieu des che-

vaux, en proie aux aigles et aux vautours qui planent
au-dessus de leurs corps.
XIV

Et Tarafa a dit en se moquant des fils de Moundhir, fils
de cAmr:
1. Ils sont les enfants d’une famille nomlwmse, issus du
mal et de l’afllietion, et ils ne donnent en cas de nécessité,

pas même un jeune chameau.
41,.- w -v.î

-- :36 2. Ils sont comme la rue qui fatigue celui qui la mange,
quoiqu’ils possedent de nombreux troupeaux.

3. Ils ressemblent a un sol (lesseche plein (le macis. dont
les cailloux blessent les sabots des chamelles qui allaitent et
Incllie (les rtruisses chamelles rouges.
Il. (’e n’est point notre faute si vous soutirez d’hydro-

celes, ct si Vous (des (les gens alïectes (lc licrnies.
Î». Lorsqu’ils sont assis, on croirait qu’ils ont sous leurs

vetements (le petits lievres qui accomplissent des vœux
avec leur glapissement.
6. 0 Ahoi’i-Ix’arib! l’ais parvenir ma lettre que tu as par

(levers toi. sans v manquer. a Abou l)jabir ’Amr.
7. Ils ont pris pour chef une grue qui s’approvisionne
(I’ au dans son derricre. croyant que les oiseaux ne descendent a l’abreuvoir que tous les dix jours.

KV
Et Tamia a dit a ’Amr fils (le IIind. en reprochant à. ses
compagnons de l’avoir abandonne :

1. Mes gens m’ont abandonne et ne se sont pas irrités de
l’iniquite honteuse qui a etc commise au milieu d’eux.

2. Puisse Allah ne laisser aucune dent a tout homme
dont j’avais cultive l’amitié!

3. Ils sont tous plus ruses que le renard; comme cette
nuit ressemble à celle d’hier!

XVI
Et ’I’arafa a dit encore :

1. Est-ce que tu connais les vestiges du séjour dont les

habitations sont desertcs. pareilles au fourreau du sabre
yéménite que l’artisan a orné de dessins ?

2. A Tathlith ou a Nadjran ou la ou se rencontrent les
torrents du Nadjd dans les plaines du Djas 2’
’ 3. C’étaient les maisons de Sallna, lorsqu’elle te capti-

vait avec ses faveurs, lorsque ses charmes te retenaient
auprès d’elle,

4. Et lorsqu’elle ressemblait a une gazelle blanche. dont
le petit est pris en chasses et qu’elle lançait vers toi des

regards furtifs et languissants.
5. Nous étions alors riches et durant de longues années,
nous ne craignîmes point la séparation ; nous étions tous les

deux dans la prospérité, menant une vie gaie et agréable.

6. Pendant les nuits, me laissais conduire par l’ardeur

de la jeunesse et elle me conduisait; fleur nous a fait
tourner et nous avons tourné avec elle.
7. Le fantôme de Sailma. s’est levé vers toi, tandis
qu’entre vous deux trouvent le flanc et les élévations
allongées d’une montagne sablonneuse,
8. Dhoù” n-Nîr, les montagnes élevées du côté du pré et

des collines semblables des boucliers, entre lesquelles
coulent les torrents.
9. Et comment Sahna a-t-elle pu se laisser conduire par
les liens de notre amitié, le suave amour qui s’attache au

coeur après s’y être glissé, ’
10. Malgré tant d’ennemis et tant de pays qui nous
séparent et ou le guide agile a la robe retroussée reste stupéfait?

11. Des pays où habite l’onagre du désert, semblable a.

un gardien qui tantôt montre sa face et tantôt la cache?
12. Et moi n’avais jamais pensé auparavant que Salma

eût la force de marcher, surtout au moment où la partie
la plus sombre de la nuit se couvre de son manteau.
«nu-th
"tr
13. Et Salma t’a
enlevé
tout ton esprit, et en vérité, es-

tu autre chose qu’un gibier enlace par le filet?
14. C’est ainsi qu’Asina’ a enlacé le cœur de Mouraklgisch
5

d’un amour pareil a l’éclat de l’éclair. qui par ses lueurs

indique la pluie.

-59l.;. Mais ’Auta marie -Xslna’ avec le Mouraditc en causant par la la mort (le Mouralglgisch.

Il). Puis, lorsque ce dernier vit que rien ne pourrait le
calmer et que sa passion pour Asnn’i’ causerait iiievitable-

ment sa lliorl.
l7. Il partit du pays (l’.xl-’Iral5 plein (l’emotion. aux pas

rapides (le sa monture,
18. Vers Sarvv, la ou sa passion le poussait. ne sachant pas
que la mort l’y atteindrait.
19. Il fut ahamlonm’- a Al-I*’ardain. pays lointain, situe a

une distance d’un mois de marche continuelle. que l’on

ferait sans relentir le pas.
20. (I toi qui as besoin d’une. chose qu’on ne peut obtenir
que par (les ruses! l’homme n’obtient pas tout ce qu’il
(lesil’e.

2l. Par ma vie! une mort apres laquelle il n’)’ a plus de

peines vaut mieux pour un homme alllige qu’une passion

qui ne lui laisse aucun repos.
22. Mon amour pour Salma est comme l’amour de Mouraklgisch pour Asnn’i’ qui existait alors que les femmes ne
cessaient pas un instant (le le blz’uner.

23. Mourakkisch est mort en aimant Asmà’. tandis que

moi je suis lie a Salma par une folie que je prolonge.
XVII
lût ’I’arafa a dit encore :

1. Je suis un (le ces hommes qui, lorsque l’hiver sévit et
que l’on entre dans l’intérieur de la maison,

2. Qui. au jour ou l’on rapproche les tentes les unes des

autres pour s’abriter du froid. et que les jours froids se
succcdent peu (le temps avant la pluie de printemps.
3. Levent la llechc du sort; elle leur donne le moyen de
jouir de la chair des chamelles grasses. Le joueur la plante.
-CnhA

4. De façon qu”elle devienne le but; le mauvais sort ne
l’arrête pas lorsqu’elle suit une certaine direction.

5. Tu trouveras alors les plats remplis de la’chair des
chamelles grasses, dont les bons morceaux passent et repassent parmi eux.

6. Et tu verras encore les restes des plats remplis de
viande devant les hôtes de nos réunions;
’7. On dirait des chameaux aux jarrets coupés, pres de

puits au fond desquels les eaux jaunissent.
8. Nous savons bien qu’une averse nous atteindra, qu’une

pluie abreuvera nos chameaux. j

9. Lorsque la troupe qui fait des incursions dans le but
de piller, nous engage a l’ardent combat ou les terreurs de
la mort sont évidentes,
10. Ils nous tournent le dos et nous laissent prendre ce que

nous voulons, lorsque la mort a fait tomber leurs ceintures.
11. Certes, nous les couvrons, malgré eux, de coups qui
font jaillir et voltiger des étincelles dans leurs interstices.
12. Quant a la gloire, nous la rendons plus grande et la
faisons héréditaire; et au milieu de nos semblables nous
amassons les louanges comme un trésor.

13. Nous multiplions les bienfaits malgré les accidents.
comme les excellents chevaux augmentent de vitesse, nous
ne laissons pas sans secours le pauvre abandonné,
14. Si ses parents se sont éloignés de lui, et si son arbre
n’a pas été arrose au matin avec la. meilleure eau.

15. Certes, les hommes se mettent réciproquement a
l’épreuve; les excuses du noble ne lui serviront pas contre

les vicissitudes.

16. Chaque. homme montre distinctement. quand il est
atteint par l’adversiti’ë, s’il est réellement riche ou pauvre.

XVIII

1. Lorsque le nuage prend la forme des tilets de graisse
et que le vent glacial qui rougit [l’horizonl
saut a:
u.
I7

- on T3. Annette un froid qui fait tomber entre les maisons et
les tentes un givre semblable a du coton,
Il. lit que l’etalon vient en galopant devant les chamelles
pleines vers l’abri. tandis que leur gardien se (letourne du
troupeau.

Il. lit lorsque les chamelles grasses, qui sont dans le
dixieme mois de leur portee, dirigent leurs pas vers le campement de la tribu jusqu’a ce que l’endroit ou elles doivent
paître pendant l’ete soit recouvert d’herbes:

Î). Alors les servantes de la tribu passent la nuit a faire
cuire nos mets, et celui qui est amaigri et depouille de son
bien se ret’ugie clch nous.

Ü. ICI lorsque les cavaliers sont disperses par les coups
mortels qui font couler le sang a torrent et qui alicantisscnt
le corps.
7. lût que les vierges de la tribu circulent dispersées
comme les derniers d’un troupeau de butlles. et que les
lances degouttent de sang,

8. lût lorsque les breches de la tribu ne peuvent etre
(lel’endltes que par les Nobles guerriers. et que celui qui est

poursuivi et presse fait un appel general.
Il. Alors c’est nous qui poussons au lendemain de la
bataille tous les chevaux pris a l’ennemi. et c’est de notre

cote que sont les braves guerriers patients et dociles.
Il). lût combien de femmes pleines de rage nos lances
ont rendues veuves et ont privées de leurs maris. tandis
que leurs veux sont inondes dc larmes!
11. l*’.llcs poussent des gemissements du fond de leurs
meurs etreints par la douleur, sur un héros que les lances
ont etendu raide mort.

XIX

M,-l. I’ar combien de chemins d’une antiquité éternelle,
ou autrefois silllaicnt les génies;
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2. D’où l’eau ,j en inondant les grottes jusqu’a leur orifice,

avait fait sortir des lézards,
3. Ces lézards morts étant le jouet de l’eau au milieu
d’une agglomération de débris roules par le torrent,
4. [Par combien de chemins] ai-je pénétré, sur un grand
cheval, excité par l’éperon, qui ne s’essouffle point et n’est

point gros!
5. Je le conduisais la tété des gens d’une tribu, morts
aujourd’hui, qui portaient secours sans faiblesse ni lâcheté.
6. Ils étaient ’nobles dans leurs efforts, et d’une origine

dont les gens abandonnent les choses viles et s’efforcent
pour les choses glorieuses.
7. Ils chassaient la sottise de leurs réunions et portaient
secours a l’homme doux et bienfaisant.

8. Eux qui, séjournant sur un sol stérile, lui rendaient sa
fertilité par la recherche de la gloire et l’abandon du mensonge.
9. Leurs pauvres étaient doux, leurs riches bienfaisants,

leurs vieillards princes et leurs imberbes prodigues.

v *v!

APPENDICE

POÉSIES ATTRIBUÉES A TARAFA

1. On dit qu’un homme va mourir quand il est malade,

et moi je le dis: Il va mourir lorsque ses femmes viennent
vers lui.
2. Et si un homme mourait d’autre chose que d’amour, il

passerait des le lendemain chez les morts pour avoir eu le
mal d’amour.

3. Dès le matin, l’homme est instruit de la perte de sa
jeunesse, et le soir, cette perte lui est confirmée.

4. Et cependant il pleure les morts sans aucun souci de
lui-même et croit que sa douleur est insuffisante pour leur
perte.
5. Mais s’il était doué d’intelligence et s’il avait plus de

souci de son aine, il aurait sans aucun doute pleuré continuellement sur elle.

6. Lorsque la pudeur diminue, la rougeur du visage diminue également, et un visage sans le rouge de la pudeur
ne présage rien de bon.

7. Tu as le rouge de la pudeur, garde-le bien, car c’est
la l’indice du visage des nobles.
8: L’avarice d’un homme montre ses défauts, sa géné-

rosité les cache tous.
9. Couvre-toi des vêtements de la générosité, car je vois
qu’elle couvre tous les défauts.

- tu -Il). Itien ne perdra jamais l’homme. si ce n’est l’action qui

ne plait pas a ses bons conseillers.

Il. Rends ton discours concis lorsque tu parles. car
l’homme qui parle peu commet peu de peches.

l2. Lorsque tu choisis un compagnon. choisis-le bien ne.
car ce sont les compagnons de l’homme qui en font l’orne-

mcnt ou qui le denigrent.
13. l’iw’qtlente les hommes excellents. pieux et bienfaisants. car les amis de l’homme en sont l’ornement au milieu

de ses gens.
14. Lorsque la richesse (le l’homme est faible. son éclat

l’est egalement. et la terre et le ciel se retiecissent pour
lui.
15. Il reste confondu. ne sachant pas. malgré sa fermeté.
si c’est devant on derriere lui qu’il trouvera lebien.

16. En quelque lieu de la terre. si large pour les autres
hommes. - qu’il dirige ses pas. le vaste lieu ou il s’arrêtera

sera trop ciroit pour lui.
l7. S’il est absent. son ami ne s’inquiete pas de lui. et
lorsqu’il revient ses amis Silicel’t’s ne s’en rejouisscnt pas.

18. Mort. son parent ne regrettera pas son deces; vivant.
son ami n’eprouvcra aucune joie de sa rencontre. ’
19. Lorsque l’intelligence de l’homme est parfaite. ses
affaires sont en bollordrc. son autorité est absolue. et l’on

fait des (doges de lui.
20. lût s’il n’a pas d’esprit. bien qu’il soit trcs généreux

et que ses dons soient nombreux. ce manque d’esprit se
montre d’une façon t’W’idt’niP.

21. Lorsque la richesse de l’homme est petite. ses amis
sont egalement peu
.d...nombreux. et le désir de se réunira lui
ne se manifeste pas dans le cmtll’ de son ami.

Lorsque .44
la richesse d’un homme est petite. ses Iils ne

sont pas contents de son esprit. et ses protecteurs ne le
défendent plus.
Q.

Ses pannes sont alors rejetées, bien qu’il parle avec
raison et que ses défauts soient peu nombreux.

24. Lorsque l’homme ne lave pas son honneur des blâmes

et ne le rend pas pur, son éclat ne lui sert de rien.
25. Et s’il ne cherche pas un ami pour lui-môme, Droclame a son sujet parmi les hommes : « Telle est sa récom-

pense. i) ’
26. Car que d’amis ai-je eus, tous injustes! Lorsque m es
bienfaits leur arrivaient, je subissais leur dureté.
27. Prompts dans leur éloignement, lents dans leur retour,
prodigues d’accusations et peu empressés a tenir leur parole.

28. Toutes les fois que mon affaire est droite, la leur est
boiteuse, et quand parfois la mienne est boiteuse, alors la
leur devient droite.
29. Quand je dis non, ils me disent oui, par pur désir
de contredire mes volontés.

30. Je vois que toute maladie peut (être guérie par un
remède quelconque, mais la sottise est une maladie que
l’on n’espère pas guérir.

31. Lorsqu’un homme réussit dans son a flaire après avoir
été affligé, son affliction ne pèse pas sur lui.

Il
1. Par ta Vie! la chamelle de Ma’bad, malgré l’ardeur de
sa course, n’otÏrit pas de résistance a. ces deux hommes de

Moudar.
2. Celui qui a un protecteur espère la fidélité de ses
engagements, et mes deux protecteurs sont les plus fidèles

a leurs engagements, et ils sont les plus bienfaisants.
3. Certes, je trairai d’une chamelle robuste un plat de
poison, et c’est avec cela que j’interrogerai mes voisins s’ils
n’ôtent pas le voile pour moi.

4. J’ai vu, en etÏet, les vers pénétrer dans des trous trop

étroits pour laisser entrer une aiguille.

5. O cAmr ibn Hind! que penses-tu d’un troupeau de
chameaux qui a les moyens de paître, l’eau et les arbres?
5

-556. Il avait (leux protecteurs dont l’un était Kabous; mais
on se trompe en attendant l’aide (le eertains proteeteurs.
7. ’Alnr ibn llind était aussi un (le eeux qui le recevaient

sous leur protection, et je ne lui ai donne pour patre ni le
soleil ni la lune.
Il!

1. t) ’Amr, lits (le Hind! quelle est ton opinion sur une
troupe qui a fait périr Abou Hassan. ayant prés (le lui des
protecteurs ?
:2. Car les gens (le Mourad ont ouvertement attaque son

foyer saere et eux tous sont devenus pour toi des gens de
qui tu (lois tirer vengeanee.
3. Il invoqua (lunn’una lorsque les ileehes frappaient sa

poitrine; il implora aussi le secours de eonqiagnons.
4. Mais s’il avait appelé une troupe d’Al-llisn. elle se

serait certainement livree a lui sur le eliemiu.
5. Et si les enfants (le Karran s’étaient trouves pres de
lui, il aurait victorieusement obtenu ee qu’il demandait.
6. Si eneore Taglib, la tille (le H’à’il. mail me pres (le lui.
elle lui aurait été un appui puissant et x’ietorieux.

7. Mais il appela les gens de Kais-(iailim. eeux qui
fleurent les épines dans les t’ili’wations (lu llidjaz.

8. (lb! le meilleur (les hommes, qu’il rive ou qu’il soit
mort. qu’il ait la connaissanee ou qu’il ne l’ait pas, gît mainte-

nant (lans la vallée (le Karl")!

9. Un se distribuait sa fortune et ses esclaves. tenant
debout aupres (le lui (let-ouvert axer des Inouelioirs.
10. J’ai surmonte pour lui t’iniluitie qui existait entre
nous. et j’ai (lit : a t) quel homme tue par l)jabir! a
il. Que la distanee qui les sépare de toi ne t’emjxïehe
pas (le les atteindre, et charge, sur eux les gens de Ma’add
Mer les (’lNthllX rapides (le. couleur alentie.
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Et Tarafa ibn Al-’Abd (qu’Allah pardonne nos péchés et

les siens!) a dit :
1. Retire-toi de moi, O Khaula, ou bien baisse ton regard;
car un caméléon dont la morsure est incurable est descendu.
2’. Il a déplacé mon coeur de son lieu fixe, et mon bras
aujourd’hui est devenu incapable de s’élever.

3. Et cependant j’avais été fort de nature, repoussant
[les ennemis], et j’avais fréquenté les hommes, malgré leur

haine. g A

4. Je suis. doux envers l’ami, mais je suis amer envers
l’ennemi, je lui témoigne ma haine. ’

5. Certes, je suis riche, mais je ne suis pas insolent a

cause de la richesse, et j’offre généreusement mon bien

celui qui a recours a ma bienfaisance.
6. Parfois j’éprouve une difficulté, et même si elle est
pénible, je recouvre l’aisance ayant toujours mon honneur.

7. Je tire le client de grave affaire après qu’il a trébuché, comme trébuche le chameau par suite de sa glissade.

8. Je lui fais présent de mon bien, de ma fortune et de
mon appui, quoique ses côtes soient pliées sur la haine.
9. Ma douceur l’inonde, bien que, si je l’eusse voulu, il
eût été atteint d’une blessure douloureuse dont les suites

auraient rongé sa chair.
1l). Mais, jusqu’à. ce que [cette difficulté] soit écartée et

partie, nul homme de confiance ne m’a, pour cette cause,
offert un prét ni donné un fadeau.

11. Mais seulement la grâce de Dieu, mon métier et le
poitrail de ma monture bien serrée d’une sangle [m’en ont
délivré].

12. Je m’estime tr0p pour paraître humble envers celui
qui-111’obligerait, moyennant une faveur, donnant le peu
qui reste dans l’entre usee.

a’.l
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lit. J’eearte le mal de mes parents par pure gt’rtierosite.

bien que je pave la dette a relui qui me prete.

l-l. .le proding tues bienfaits. et mon estraetere reste
serein. tandisque relui de tous les hommes purs est trouble.
15. lût je eonduis mes affaires a leur but par ma persévé-

ratiee toutes les fois que eertaines ne marchent presque pas.

16. Je suis mon propre juge lorsque le droit est a moi,
tandis qu’il v a des hommes qui sont juges. mais ne jugent
pas.

17. .le suis doux. malgre la violeuw avec laquelle je defends mon honneur lorsque des gens me provoquent.
18. S’ils reeherehent mon amitié, je peurhe vers eux. ear
il n’y a rien de bon dans relui qui ne répond pas a une voix
(loure.

li). A plus d’un homme qui a (anis un jugement a tort.
j’ai fait changer sa senteuee, et je lui ai dit : a Le jugement
n’est pas tel que tu as juge. a
20. .le l’ai jeté dans les terreurs jusqu’à ce que je l’aie

laisse dans un endroit si étroit qu’il ne peut travailler ni
s’en aller.

2l. .le ne suis pas de deux rouleurs pour eelui que je
connais et apprends que l’avariee n’est ni de mon riel ni de

ma terre.
:3. J’ai exécute eeei par suite du testament de ’Abdal, et
tout ee que ’Abdal a recommande. je l’exécute.

23. Lorsque je semi mort. pleure-min avec les éloges que
je mérite et exeite pour moi, des pleureuses, une excitation
pl’olongt’ie.

2l. Ne me fais pas l’égal. si je péris. d’un homme faible
dont toutes les cordes tressées et (lt’itordues sont défaites.

2.3. J’ai jure. par le dieu des femmes qui vont en dansant

a Mina et. qui rivalisent entre elles dans les jours de céromonie et de mouvement.
26. Si je crains les gens dont les péchés m’apparaissent.

romme je craindrais l’homme a la vaste poitrine, maltre
d’une dispute piquante.

mœu27. Ils ont, depuis longtemps, agité ma lance, et ils m’ont
poussé, mais elle n’a pas été trop douce pour ne pas mordre.

28. Ils ont su que je suis chagrin de leur hostilité et que
très souvent je fais semblant de fermer les yeux sur leur

haine. .

. 29. Mais je n’en défends pas moins les droits de ma
famille, et ma course repousse celui que je poursuis
30. Avec le combat d’un homme qui n’est ni mon ni

faible, mais de celui qui a confiance en lui-même et qui

frappe les hommes sans distinction. ’
31. Après les enfants de Dhara, fils de cAbdal, que [leur
père] a emportés un matin, y a-t-il un homme qui espère

jouir de la vie tranquillement?
32. Ils sont partis et nous sommes restés après eux,
espérant vivre; mais celui qui reste ne [marehe-t-il] pas
sur les traces de celui qui part?
33. N’as-tu pas vu que l’oeil répand un torrent de larmes
a cause de la nuit, de façon que sa paupière ne s’est presque
pas fermée?
- 34. Comme s’il y avait le jus de la lavande fraîche que les

vents, en se disputant, apportent dans des feuilles humides.
35. Comme ceux qui descendent a l’abreuvoir aperçoivent
des chevaux rapides, mais entravés, qui réclament la housse
et la sanglé.

36. Prenez garde, gens d’Al-Mouschakkar et d’As-Safa,

nos cousins! récompensez un bienfait par un bienfait.
. 37. Faites parvenir a. Bakr de l’Irak, fils de Wa’il, la
coupe brûlante dont le Nasrite a abreuvé celui qui l’a bue.
38. Si An-Nou’man extermine mon peuple, c’est la première mort, et il est le précurseur de la mort définitive.
39. Portez-vous contre An-Nou’man dans la guerre; quant
a Ka’b, fils de Zaid, occupez-le de façon qu’il ne puisse pas

boire la boisson pure.
40. Eux deux m’ont amené a l’abreuvoir de la mort de.
propos délibéré, et ils ont expédié a ce lieu mortel une

troupe de cavaliers infatigables a la course.
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il. J’ai péri et la prudenee du Yasehkourite l’a sauvé; il
a évité [le dangerj, eomme un ehameau évite le sol glissant.
«t2. lit si méme j’avais peur de eette témérité dans [la]
maniére d’agir. les enfants de Malik m’auraient défendu.

(le filent] qu’il au rejeté. ce que ltl aurais ordonne.
«13. l’ultime c’est étonnant le troue d’arbre alu-dessus du-

quel je suis hisse! Connue c’est étonnant le gibet! C’est
le lot qui m’a été dévolu par des ennemis et des poésies.

Il. Nous étions du roté de notre pays. o Rabi’a! a la téte

de eeux qui frappent les hommes sans distinetion.
4."). t) Abou Moundhir! tu as détruit beaueoup. (intrigue
doue quelques-uns de nous; nous implorons ta pitié; certains maux sont moins lourds que d’autres.

46. t) Abou Moundhir! si tu avais quitté notre guerre,
notre terrain serait vaste, son étendue eonsidt’imble.

47. t) Abou Moundhir! qui se portera eontre les braves
guerriers lorsque les elievaux disperses tournoient les uns
derriére les autres.

AIS. t) Abou Moundhir! ma lettre était trompeuse, et je
ne vous ai pas accorde dans l’obéissauee ni mon bien ni ma

fortune.

49. 0 Abou Moundhir! les ehoses que tu t’imagines
u’étre que passagéres méfient les lois a leur abolition.

50. ’I’u vois les hommes se dirigeant par troupes vers la
porte de sa maison, afin qu’ils saehent ce qu’il rejette et ce
qu’il feta exécuter.

51. Tu n’es eependaut pas gouvernant ni pour les vi-

vants lorsque tu es en vie. ni pour les morts lorsque tu
seras dans le tombeau.
52. Un lui dit : a Puisses-tu éloigner de toi la malédiction! n tandis que la malédietion est son lot; tu sauras
plus tard la formule : a Puisses-tu éloigner de. toi le bien
dans l’abaissement! n
53. J’ai juré. lorsqu’on a dressé [le gibet], que j’allais

mourir dans un lieu de perdition qui ne serait ni un exil
ni un abaissement.

.vvvv- A
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54. La [mort] puissante surviendra un matin, et elle t’em-

portera subitement; alors aucune richesse ne te sauvera.
55. Les gens id’Al-Mouschakkar et d’As-Safâ. seront cou-

verts des averses de la mort qui couleront et ne s’arrêteront
pas.
56. Dans les limites de sa terre, tu es injuste a l’égard
du fils de ’Abd. Quant a Kaib, fils de Sali], tu le prives de

boisson pure.
57. Je ne donne pas mon bon conseil au seigneur injuste,
lorsqu’il ne se penche pas vers moi et ne me communique

pas son secret. v
58. Ce n’est pas tout trompeur qui te nuira par sa fraude,

et tu ne plairas pas a tout homme que tu désires être
honoré.

V
1. J’ai rencontré, dans la partie la plus basse de Dhoû

Djâschim, Hanâna, qui ressemblait a un chameau gris
cendré.

2. Il se jeta sur moi avec un sabre fourbi, blanc et
assoifé, visant avec lui le sommet de ma tête.

3. Je bondis sur lui, je lui arrachai le sabre et la pluie de
mes coups a devancé les siens.
4. Puis, lorsque nous courûmes l’un contre l’autre, il

tomba le visage contre terre comme un âne, et a la fin je
fus victorieux.
5. Si ç’avait été mon épée, je l’aurais certes laissé, couché

sur son côté et sur son coude.
6. Mais c’est votre épée, qui a respecté vos choses sacrées

qui protègent contre la mort.
7. Hanàna, cette brebis qui mange les herbes sèches de
la plante tischrilc, a prédit ma mort.

8. Prédis ta propre mort et non pas la mienne; soigne
tes blessures et ne me menace pas.
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1. .l’ai passé la nuit dans l’insomnie, a eause d’un souri

dont la présenee m’a tenu éveillé; mes larmes m’ont
soulagé et. devançant l’une l’autre, elles ont roulé a

torrents.
2. J’ai passé la nuit dans la routelnplation des étoiles sans

goûter le sommeil. eonune si j’étais un prisonnier. dont
l’esprit s’agit. s’envole;

3. Qui. (tlltll’g’t’t de fers. manie ses entraves, et dont les

rheveux sont devenus hlanes routine la plante llmgdm.
4. Je n’ai pas pleuré le fantôme qui m’avait visité au

milieu de la nuit, je n’ai pas non plus regretté relui que,
raehé derriére le rideau. j’avais serré dans mes hras.

5. I’n rampement de printemps resté vide de ses habitants. ou l’on ne voit qué des pierres dressées et des autrurhes, n’a pas non plus exrité mon désir.
6. Je n’ai été en proie a aurune rminte rhinn’wique, j’ai

ét iau eontraire rassuré a ret égard. sarhant qu’Allah donna
le pain quotidien a l’homme tant qu’il vit.
7. C’était seulement parre que les temps avant été faciles

étaient devenus (lillieiles. et il est arrivé des événements
que la (lillieulté des temps a rendus plus enlisidt’aaliles.

8. Les anrétres parmi lesquels il v avait des hommes intelligents et pieux sont partis. et une. époque qui manque
d’hommes vertueux n’ollre rien de hon.

il. lût il n’est resté que eeux qui se réjouissent (les mal-

heurs d’autrui et les envieux qui ne marchent pas dans de
lionnes voies.
10. Ennemi et ami. retrogné et souriant, tous emploient
la ruse avee moi lorsque je les rencontre.
Il. Chacun d’eux agit bien envers moi en publie lorsque

je le reneoutre; mais au tond de son aine. sa voix ne ressemble pas a un roucouleIm-nt.
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12. Quand il voit le monde me sourire et me combler de
faveurs, son visage reste serein.
13. Mais quand une affaire grave se présente, ou bien
quand un trouble descend ou je le joins, ses foudres m’apw
paraissent.
’14. Il grince ses dents avec colère en ma présence. et
pousse de profonds soupirs comme si je l’étranglais.
15. L’oeil de l’homme met a découvert ce qui est caché -

au fond de son coeur, tu le devineras par son regard lorsque

tu lui parleras.
16. Je bannirai de mon âme tout sentiment trompeur, j’évi-

terai de prendre son caractère, et je me séparerai de lui.

17. Je donnerai aux gens de bonne foi mon amitié, pour
que les hommes de mérite sachent qui a ma confiance.
18. Quant aux hommes qui emploient l’hypocrisie dans

leur fraternité, - moi, je ne suis jamais hypocrite dans
mon amitié pour l’homme bien ne, -

19. Leur coeur ressemble au coeur des loups carnassiers,
mais leur langue est la chose la plus douce que tu puisses
goûter. ’

20. Je ne suis jamais dans ma vie désireux de m’en
approcher, car il n’y a rien de bon dans l’amitié que l’on a

pour un homme avec lequel on n’est pas d’accord.

21. Celui qui endure facilement le monde, je me porte
garant pour lui, son caractère ne sera pas calomniateur.
22. Celui qui supporte difficilement le monde a de longs
soucis, et celui qui s’abstient des choses illicites et mène
une vie de modération, il verra ce qui lui convient.
23. Celui qui met les jours a l’épreuve, ses flèches man-

queront le but, et "celui qui est en sûreté contre les
malheurs est ruiné par le temps.
24. Lorsque l’homme ne m’offre pas son amitié autant

que je lui ai offert la mienne, sache que je l’abandonnerai.
25. Ce qu’Allâh a bâti est (l’une construction parfaite. et
ce que l’injustice a bâti, Allah l”efiacera.

-742l). l’n terme est imïvitahle, qu’il soit hâtif ou tardif;
car partout ou l’homme est. la mort l’atteindra.

27. Prenez-la. hommes de unir; car celui dont la parole
est vraie et parfaite l’a coinposée et consolidé son tissu.

X’ll

1. Qui apportera un message a ’Alnr ibu llind’.’ l’lùt a

Dieu qu’un corbmu qui vole sous le ciel t’appclat!
2. lls sont deux parties; l’une visite la Ka’ba d’Allah, et
l’autre. si elle n’a pas passé la mer. viendra a toi.
il. A llarran. pendant que les rois décident leurs atl’aircs.
Que je n’entende pas que tu es resté dans ta vallée.

Vil]

1. Mes deux amis, arrétez-vous, que je vous informe des
nouvelles et d’un souci qui m’ont accable.

73. Apprenez vous deux a Khaula que je veille la nuit.
que je ne dors pas sans avoir aucun repentir,
il. Toutes les fois que l’homme a l’esprit libre dort. moi.

je passe la nuit le confident du souci et ne dors pas.
et. Son souvenir m’a empéche de fermer les paupières,

c’est elle qui est mon souci. mon occupation et ma
maladie.
3’). l*’.lle a captivé le rieur avec des yeux semblables a ceux

du petit d’une vache sauvage. avec une gorge superbe sur
laquelle est un collier (le corail.

6. Avec deux tresses de longs cheveux qui descendent
jusqu’a sa taille et qui ressemblent à des grappes noires,
7. lût avec un visage que la frivolité n’a pas défiguré et

(lue la joue et le nez droit ont orne.
8. Elle est la meilleure créature humaine, lorsqu’elle

s’enveloppe et laisse voir le pied et la chaînette du bas de

sa jambe.
9. Elle est le désir de l’âme lorsqu’elle est déshabillée et

qu’elle marche entre les vêtements rembourrés et les
bracelets.
10. On ne dit pas de paroles basses dans nos réunions,
non, et celui qui accorde une faveur n’est pas avare.

SUPPLÉMENT

VERS DÉTACHÉS ATTRIBUÉS A TARAFA

1. C’est connue si les cœurs des oiseaux, au fond de son

nid, étaient les noyaux durs de dattes, jetés la a la suite
de quelque repas.
Il
1. Comment un homme peut-il espérer une vie éternelle,

alors que sous peu il devra rendre compte (le ses actions?
2. N’as-tu pas vu Loulgmz’m, fils de cAd, au-dessus de qui

les aigles se sont succédés et dont les étoiles ont ensuite

disparu?
3. ’ As-Sa’b aussi avait des moyens qui rendaient ses

affaires considérables; mais après un certain temps, ses
désirs l’ont quitté.

4. Lorsque As-Sa’b Dhou’l-Karnain abandonne son dra-

peau a un rival qui le surpasse, les pleureuses se lévent.
5. Il va du côté de la mort. pendant que la. vie est dans son

plein et que ses troupes marchent sur la face des contrées.
III

1. Certes, j’ai vu la troupe de cavaliers pendant qu’elle
faisait des incursions, et j’ai frappé avec la lance les jointures

des cuisses. t - -’ ’

L732. Des cuisses de nobleschevaux que surmontait un corps

excellent. des chevaux au naturel docile. les meilleures
cniatures pour porter la mort.
Il. l)es cuisses de chevaux qui ne cessaient de faire des
incursions et (lulli le sang (legnultuit sur le pull (les talons.
1V

1. Je n’étais pas heureux en partant le matin.
2. lût je n’ai jamais éprouvé ce que je venais d’t’qirtuiver.

il. Je suis pareil a un oiseau qui voltige continuellciuent
autour de nous,
-t. Qui s’élance dans l’air. et cependant ne nous échappe

pas,

5. lit meurt presque par simple peur de nous.
X.

1. Avant entre mes cuisses une jeune chamelle Incliari.
dont la croupe ressemble a un tas de sable et dont la meiue
(les cuisses est enveloppt’w (le graisse.
2. lt’.llea hérité dans la contrée de liais d’une croupe pour

se rencontrer avec un coussin, et elle a marché entre les
choses rembourrées minute une autruche.
Yl

l. l”.lle rit en montrant des dents pareilles a des camomilles, contenant une pluie continuelle versée par un ciel
recouvert d’un nuage abondant.
2. Dans une troupe houleuse, débouchant a l’ilnjwoviste,

il fait avancer la prcmiiwe des femmes qui voyagent dans
des litiércs et qui ont la taille élancée connue despcacias.

3. Qui viendra me visiter cette nuit? Quel est mon ami

-79sincere? J’ai passé la nuit dans la maladie, mon cœur était
blessé.

4. Montez des vêtements brodés de couleur splendide,
d’une étoffe magnifique semblable au sang d’une bête
égorgée.

5. Elles paissent l’herbe printanière dont la végétation

est luxuriante; leur couleur est brillante et leurs hanches
sont minces.
6. Et de plus d’un troupeau le sifflement de la fléché

gagnante et de celle qui ne gagne pas a enlevé le soir
quelques vieilles chamelles.
7. La flèche posée sur l’arc est rapide, et celle qui est
déja lancée ressemble au passage d’une pluie bruissante au

milieu du vent.
8. d’un vin mêlé avec de l’eau limpide.

VII

1. Tu es le fils de Hind, mais dis-moi alors qui était ton
père. Ce n’est que tout vantard qui gouverne bien le royaume.
2. Si tu dis que c’était Nasr, mais Nasr était autrefois un

homme méchant, et la tunique de son cuisinier était la plus

blanche.
3. Vous n’avez dans les hauteurs ni ombre ni feuilles,
mais dans les affronts vos racines sont bien profondes.
VIH

1. Selon celui qui croit que nous sommes des Himyaritcs,
descendants des familles d’Ad-Dou’a et d’At-Tannot’tkh.

1X

1. Le bien est toujours le bien, quoiqu’il faille longtemps

pour y parvenir, et le mal est la pire provision que tu aies
mise dans ton sac.

- se X

l. U enfants de I.oubainaÏ vous u’étes rien autre chose

qu une main sans bras.
XI

1. A Raudat l)ou’mi et dans les contrées de me". je
m’arréte en pleurant et je pleure jusqu’au lendemain.

2. Forte mnune un chameau male. a la chair dure. qui
court connue une autruche se précipitant vers le male
chauve couleur de cendre.
3. Quand elle s’avance. ou dit que son bat est resté en
arriére. et lorsqu’elle recule. ou dit : a Il s’est avancé. par

conséquent. Serre-le bien. n
il. Les montagnes de couleur cendrée apparaissent derriere

moi connue si elles étaient. a cause de la grande distance.
entourées de voiles rayés.

5. lt’.lle boit dans la petite coupe. et si on la cotiduit par
la babine tolite la journée jusqu’à la nuit. elle se laisse faire.
(i. Lorsqu’elle répété sa voix. tu croimis entendre les

plaintes que des chamelles allaitantes poussent sur un petit.
né au printemps. précipité du haut d’un rocher.

7. si. un jour. il le veut. il le fait marcher par la bride.
et quiconque est attaché par la corde de la mort se laisse
conduire par elle.
8. lût de plus d’une fléché jaune. noircie par le feu. j’ai

attendu le sifflement. lorsque nous étions rassemblés auprés
du feu. et je l’ai déposée dans la main de celui qui ne jette

pas. mais qui distribue les flèches.
9. Je vois que la mort n’a pas d’égards pour l’homme
illustre. bien qu’il soit honoré dans toute réunion d’ici-bas.

10. Par ta vie! je ne sais pas, -- et j’en ai pour. -- si la
mort arrivent aujourd’hui ou demain.
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11. Alors, si elle est derrière moi, ma personne ne lui
échappera pas, et si elle est devant moi, je la trouverai dans
une embuscade.
12. Si tu ne fais pas profiter de ton amitié celui qui l’a
méritée et si tu ne fais pas souffrir a ton ennemi le malheur,
péris donc!

13. Par ta vie!’ les jours ne sont que prêtés; en consé-

quence, fais de leurs bienfaits la plus grande provision que
tu pourras.
14. Il n’y a rien de bon dans un bien sous lequel se cache
quelque mal, et aucun don ne t’arrivera, si tu es lent.
15. Ne demande pas après l’homme, regarde son ami, car
les amis s’imitent l’un l’autre.

16. Mon parent ne craint pas mon impétuosité tant que
je vis, et moi je ne suis pas troublé par l’impétuosité de

celui qui menace.

17. Et certes, si je le menace ou si je lui fais une promesse, je n’exécute pas la menace, mais j’accomplis ma

promesse. ’
l

XII
1. Et plus d’une mauvaise parole m’est venue de la part
d’un ami, et je l’ai repoussée par une parole amicale

demandant son pardon.
XIII

1. Et certes, Bakr sait que nous avons de blancs visages
et que nous sommes sereins dans un malheur.
2. Ils sont les princes, les maîtres de la générosité et les

chefs des hommes dans une affaire difficile.
3. Le peigne disparaît dans les boucles de ses cheveux, et
lorsqu’elle les laisse tomber, ils roulent dans la poussière.
’ 4. Fréquentetles hommes avec un esprit large; ne sois

pas comme un chien grognant contre les hommes.

-s-)...
N

Î). l*’.lle est corpulente quand elle avance; son corps est
gros, ses hanches sont larges, c’est une chamelle charnue.

XIV
1. Elle fend les régions du désert comme le couteau d’AlMa’in fend le cuir.
2. l*’.lle march i avec rapidité. il y a de l’espace entre ses

pieds, et quand elle recule les mains ont de la peine a la
retenir.
3. Elle ressemble a une vache sauvage parmi les animaux
d’Inbita. derriére laquelle tourne son petit.
4. S’il y en avait un parmi nos rois qui nous eût donné

autant que tu nous donnes!
KV
1. Il vit son aspect [à elle] dans la vallée de Tabala. et la
provision qu’il avait sur lui était une chose comme l’aloés
ou plus amére.

2. Elle resta a Az-Za’ra’ un jour et une nuit; les vents
apportaient leur a tour l’eau et la pluie.
’æ

KV]

1. De la famille de Laila ont disparu As-Sahb, Al-Amlab
et Al-(iamr.
2. ’Ark et Ar-Rimt’th; et Al-Liwa est vide d’habitants.
Il. Ainsi qu’Uublt jusqu’à [il-Gaza, Al-Ma’vvani et Al-

l,ladjr,
4. Les eaux de nana. An-Nadjd. As-Sahra’ et Ali-Nasr.

5. [Tous ces lieux sont devenus] un désert, ou paissent
les buffles. les autruches et les démons.

L33...
XVII
1. Un homme comme moi, sache-le, ô Oumm ’Amr!
toutes les fois qu’un voyage lointain s’impose a lui.

2. Laisse ceci et accable An-Nou’man de paroles injurieuses pareilles au coup de la hache, quand bien même il
entre dans les plateaux élevés ou dans les terrains bas.

XVIII
1. Comme un chien de Tasm,--- il l’a élevé en en lui don-

’ nanta boire du lait a la fin de la nuit,’ 2. Il secoue le chien pendant la journée, a moins que celui-

ci ne lèche le sang et ne morde avec les dents.

3. Dissipe les soucis qui t’assaillent pendant la nuit,
comme tu brises avec un coup de ton épée l’os saillant du

crane du cheval.
4. Certes, les plus méchants des rois et ceux d’entre eux

l qui sont plus vils que la saleté, tous ont su5. tAmr, Kaboûs et le fils de leur mère, --- qui leur amenerait un prisonnier d’ignominie.
6. C’est celui dont l’injure n’est pas redoutée, qui viendra.

cAmr et Kâboûs sont deux chanteuses de noce.
7.- ’Amr se trouve au matin préposé aux affaires, et il a

agité quelque chose devant les hommes comme un cheval.

XIX
1. Le jour il est le roi, il s’amuse comme un male, mais

la nuit on monte sur lui a la manière des boucs.
2. Celui qui marche devant eux a; fait lever des oiseaux
gisants, dont la voix ressemble au jargon des Perses.

XX
1. De tes deux mains. l’une fait espérer le bienet l’autre
s’irrite contre ses ennemis.

2. Quant a celle dont on espéré le bien. elle est plus généreuse que la mer.

3. Quant a celle dont le mal est a craindre. elle vomit le.
poison du combat.
4. Quand elle pique et que son poison coule. celui qui est
piqué. périt.

XXI
1. ’ar ma vie! une troupe d’animaux de mauvais augure est passée. et un peu avant l’aurore est passée une
gazelle aux cortines très acérées.

lût une aigle a queue courte battit des ailes. semblable.
malgré l’aurore, a un vieillard muvcrt d’un voile d’étoile
rayée.

3. Tu ne refuseras pas un moyeu de vivrca un serviteur
qui l’obticndra. Est-ce que ton malheur dépasse ce que l’on

puisse attendre?

XXlI
1. Il me stillit. pour accomplir une chose qui me préoccupe, d’un voisin semblable a celui du l;loudlialsite. qui est
un homme distingué.
2. 0 homme d’expérience et homme averti! plût a Dieu
que votre voix fut sous la terre lorsque l’amour vain m’a
quitté!

r
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XXIII
1. Je ne m’attaque pas aux poésies pour les piller, je peux
m’en dispenser; le pire des hommes c’est celui qui vole.

2. Et certes, le meilleur vers est celui quetu composes
toi-même; un vers dont on dit :’ a Il est bon, » lorsque tu
le récites.

XXIV
1. Et je n’ai pas cessé de boire du vin jusqu’à ce que

mon ami m’ait traité de méchant et que quelques-uns
d’entre eux m’en aient blâmé.

XXV
1. Qui annoncera aux tribus de Bakr, fils de Wa’il, que le

fils de cAbd, ne marche pas a pied, mais chevauche
2. ’Sur une chamelle, sur le des de laquelle un étalon
n’a jamais monté, et dont les côtés ont été émondés par des

faucilles?

XXVI
1. Par ta vie! tu ne connaîtras pas les calamités au moyen

de calculs divinatoires, et les femmes qui consultent les
augures au moyen des oiseaux, ne savent pas ce que fait
Allah.
2. Les aines des hommes se reconnaissent lorsqu’elles se
rencontrent; parmi elles se trouvent des ennemis a craindre
et des amis.
l 3. Et combien y verras-tu d’hommes impétueux et robustes, mais qui n’ont pas d’intelligence au moment d’exé-

cuter les entreprises?

.- 86 .4. [Tu y verras] aussi des hommes faibles, sans vigueur,
s’en remettant a autrui. et ceux-la sont habiles a reconcilicr les discordes.
XXVII
C’est un juirst’tvérant. qui. au sommet des collines enlève
la saleté de ses jambes avec le sabre ébréché.

XXVIII

1. Elles domptent, dans toute discussion. les gens au
caractere diflicile, bien-que leurs cous n’aient pas été sans

ornements.

XXIX
1. Que son corps serait au bas de la vallée d’Ahalla dont
les loups et les filets le déchireraient.

XXX
1. Certes, la troupe a préparé avec. ardeur son départ,
et c’est pourquoi ses chameaux ont été bridés un matin.

2. Je les connais pour avoir gravi les chemins ardus,
les plus vils d’entre eux guidant leurs montures les plus
(litl’iciles.

XXXI
1. Le jour ou aucune femme ne. cachera son visage. considérant les héros ses oncles maternels et ses cousins
paternels.

XXXII
1. Tu as fait du bien lorsqu’ils furent a la tète de leurs
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biens héréditaires; ainsi agit celui qui fait du bien le premier.

XXXIII

1. Il se rappela Ar-Rabab et son souvenir le rendit malade; il en devint amour-eux et celui qui est amoureux n’a
pas de calme.

2. Lorsque son fantôme vient me visiter, mon œil est
blessé et l’eau de ses glandes lacrymatoires tombe goutte a

goutte.
3. Je vois une maison qu’elle a dans Agdirat as-Sidan et
dont les traces ne sont pas effacées.

4. Il n’y a que de la cendre pourrie; des montagnes
noires en écartent les vents.
5. La femme qui me blâme dit - elle n’a aucune con-

naissance ni du lendemain ni du jour suivant :
6. « Certes, la richesse est l’éternité, et c’est la pauvreté

qui rend pénibles les jours de l’homme. ))
7. Mais même si j’avais bâti a côté d’Al-Mouschakkar

sur une colline pierreuse, la où les chamois ne peuvent

pas atteindre,- ,

8. La, mort m’y surprendrait quand même; certes, il n’y

a pas de jugement’contre celui d’Allah.

9. Les lits des torrents de Dhoû-Dal n’en ont pas été
dispensés ni cOukab ni Az-Zoukhm.
10. Est-ce toi qui as coupé les liens de la tribu lorsqu’ils

les ont coupés? O mon ami! ce sont eux qui ont rompu

les liens. ’

11. Les hommes vils ont le caractère ainsi fait : lorsque

tu les aimes, ils éprouvent du dégoût.

XXXIV

4 1. Nous occupons une colline au milieu de laquelle les
hommes vils ne sont pas admis; celui qui réclame notre
protection s’y réfugie et y est protégé.

L.882. Quelle est l’armée dont nous n’avons pas ramené le
butin, ou dont nos épées n’ont pas distillé le sang de ses
héros?

XXXV
1. Mes félicitations pour la prostituée qui. dans la tribu.

a suspendu un collier et qui au-dcssus a suspendu des
drapeaux.

XXXVI

1. Le mal commence parmi les hommes par une trés
petite chose, mais l’auteur d’une guerre ne te la fera pas
éviter.

XXXVII
1. Ce. que j’ai caché et ce que j’ai dit n’a pas cessé

d’exciter mon amour, au point que mon (nil pleurant versait
des larmes.

Toutes les fois que tu désires faire quelque chose, va
droit au but. laisse la lenteur, en l’évitant a la façon
d’un prophète.

3. Que l’oiseau ne t’empêche pas de faire ce que tu veux,
car ce que tu subiras a été écrit sur les tablettes.
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NOTES

POÉSIE I
Cette poésie, que l’on désigne sous le nom de Meubllalca, a été publiée non seulement dans l’édition du diWâ-n

de Tarafa, signalée dans notre avant-propos, mais encore
dans les diverses collectionsde moucaZlakas. Elle aussi a été

traduite en plusieurs langues européennes. M. Ahlwardt,
qui, dans son édition des dîwàns des six poètes, a rangé les

poésies par ordre alphabétique des rimes, a placé cette

poésie sous le no 4. Le P. Cheikho, qui a probablement
voulu ranger les poésies de Tarafa par ordre chronologique
de composition, lui a également assigné la 4e place. Son
recueil des poètes arabes chrétiens contient les 81 premiers
vers, le reste se trouve dans son ouvrage intitulé .1153" été.

La moniallaka de Tarafa figure aussi dans la Djamhara,
p. 33, et dans Iskander Agà, Tasyîn, p. 96.
La différence entre notre édition, qui est d’accord avec

celle de M. Ahlwardt et les éditions antérieures, consiste

dans le nombre des vers et dans leur ordre. La moniallalca
de notre édition, de même que celle de M. Ahlwardt, contient 103 àvers ; dans la [Djamhara elle en a 115, dans
Reiske 101, dans Vullers et Tazyîn 106, dans Arnold 104,
Voici maintenant l’ordre des vers dans ces éditions comparé
’a celui que nous avons adopté :

Djamhara. 1-29, 32, 30, 31, 33-38 (Supp. x1, 8), 39-48
(Supp. x1, 6), 50, 49, 51-77, 59, 60, 58, 62-65, 101, 66, 67
(Supp. x1, 7), 68-74, 78, 76, 77, 79-83, 85, 84, 86-92 (Supp.
x1, 8), 93-100 (Supp. x1, 9, 15), 102,103.

..90.-.
Vullers et Arnold. 1-1’3 (.S’Hpjilemcnf XI. ’31. 133.30. 3?,

:30, Il]. 33-35, 38, 37, 30, 30-50 (Sam). x1. 0). 711-00. 02-93.
8."), 81, 804001511111). x1, 8l, puis Vull. 101. 102 SUN). xi,

13.15, et Arn. 102. 103.
Reiske. 1-20, 32. 30. 31, 333-10. .19-71, 70-93. RI"), 81,
90-100 (SUN). XI. 81, 102 (811,7). X1. 13).
’I’z’zsyin, 1-29, 32, 30, 31. 323-3."). 38, 37. 30, 30-00. (32-07

(Sam). XI. 7l. 08-83. 8:1, 80-02, 98 (31W). x1. 13, 15). 03-97,
90, 100, 102, 103, 101 (8111),). x1, 8).
Division du morceau : l-Î) : Regrets causes a ’liaraia par
la separation :li’ec sa maîtresse Khaula. - - 0-10: Portrait

de sa maîtresse. - 11-13: Description de sa chamelle. 44-67 : lilluges de sa valeur et de sa gour-mite; sa V10 qu’il

passe a boire et dans les plaisirs; opinion du poete sur la
vie passagM-e et raillerie de l’avarice. - 08-81 : Reproches

a son cousin Malik; allusions a la richesse et a la honte (le
ses deux parents liais ilm Khalid et cAmr ilm Marthad. 82-100: Son courage et sa bravoure- 101-103: Conclusion.
1. -- Al-llamdani, 17:1 (premier lu’unistiche). Salut];
(w) (premier lu’unistichel.Yakout l. 579010-1211tl’hëm.)
et ".850. TrithVIfiSÛ. Banda, 187.-Kln’sânal.1110.IV.4073,

porte .1811 J1 Lgl; 66.1 4.... 4.; -- 1.5L « Khaula a
-- de Thahmad, ou je reste pleurant et pleure jusquia-u
lendemain. n Cette leçon est aussi citee par Al-Ailam. Thalunad est un amas d’eau dans le sol raboteux d’Üudah
dans le Nedjd d’apres .I’Xl-llanidaui; une montagne du territoire de Dariya diapres Al-llakri; d’apres Yàkoût et Tâdj

un endroit appartenant au Ballon Darim dans le chjd.
2. -- [lamüsa 812 (2" heur). Yakmu Il. 850. AI-ÀIougm’
103 r". 117112711110 l, .110. Ce. vers est, sauf le dernier mot, le
meme que le vers Î) de la mozfallalca (l’Imrou’ou’l-Kais.

Cf. Vullers, Notes, et Ahlwardt, Benwrk., p. 60.
3. --- Al-llamdani 171 (second hémistiche). Salut!) (sa)
et (bien; 3’51);qu il, 559. Lisdn XI, 2-17 et XVIII, 265.

Tlldj V1. 250 et X. 11001 277. -- I)jamhara Infill J)?

« Comme si les bêtes de charge de la Mâlikite. Cette Mali-

kite est Khaula, de la tribu de Hanthala ibn Malik. Cf. In-

troduction, historique, p. 7. -- pas. est au pluriel, parce
qu’il S’agit ici des montures de Khaula et de ses compagnons (Al-A’lam). -- V2953, jel’ai traduit a les gués n, mais
d’après Yakoût IV, 816, c’est un nom de lieu en eOman;

alors Nawâsif est une partie de la vallée de Dad, qui
d’après Al-Hamdanî, est contiguë a Kathima, plaine que
Yâkoût place sur la route d’Al-Basra a Al-Bahrain, à. deux
relais d’Al-Basra.

4.-Al-Bakrî, 648. - il; 3.1; peut-être Soit au nominatif se

rapportant a les, soit au génitif en se rapportant a 8’42...
(Al-A’lam). euiAdaulâ, ville dans le Bahrain, était renom-

mée pour les chantiers de construction de navires qui s’y
trouvaient. - Ibn Yamin était un célèbre marin de Hadjr
(Al-A’lam). Un remarquera qu’Imrou’ou’l-Kais XX, 7 men-

’ tionne un ,Ibn Yâmin comme propriétaire de plantations

de palmiers.
5. - Sahâh (W) et le second hém. (Je). ’Lisân I, 286

et XIV, 51. Tâdj I, 198 et VIH, 55 et 68. - (,31. qui
signifie ordinairement «poitrine » veut dire ici « la proue
du navire ». -- juil « celui qui joue au fiâl » expliqué par

.Al-A’lam et Lisân: les enfants divisaient un tas de sable
en deux et cachaient un objet quelconque dans un des deux

tas; puis ils disaient a l’enfant qui pariait avec eux:
« Devine ou se trouve l’objet. » S’il devinait, il avait gagné;

si non, il avait perdu. Ce jeu s’appelle et celui qui y
joue J313...

6. - Salzâlz (second hémistiche) (La). Lisân IX, 195.
Tâdj V, 160. - 6),.1 « de couleur rouge foncé » signifie
ici un faon de cette couleur. D’après Al-A’lam 6,1 est
un faon dont le dos est rayé de stries noires et blanches. -bal: « grand », le poète veut dire que le faon est déjà. assez

avancé en age, pour pouvoir se passer de sa mère, et secouer

-gg...
lui-nuque l’arbre arec ses cornes; alors il etcnd son cou et
la grâce (le ses formes se montre a ce moment mieux que
jamais. ’l’arafa compare sa maîtresse au long,r cou gnarnide

perles :n’ec un faon deja gland qui etend son cou orné
(le colliers pour secouer l’urulr. Ct. ’Allgalna IV, 3, vers

pareil a celui-ci.
7. - ’I’de’ (Il-’(ll’OliS Yl], 301 et 310. m Az-Zauzani a ex-

plique L11) J1; tipi; « ayant abandonnai ses petits, elle pait
au milieu d’un troupeau n et apres lui Vullers et Caussin
ont traduit ainsi. Mais, outre qu’il s’agit ici d’une jeune

gazelle qui vient d’atteindre sa maturite, on se demande ce
qu’a de particulier le fait qu’elle a abandonne ses petits
et qu’elle paît au milieu d’un troupeau. Az-Zauzani dit:

u (l’est parce qu’alors elle etend son coll pour atteindre
les fruits de l’m’ulr. n Mais, d’une part. ceci a etc mentionne

dans le vers pria-citent, et d’autre part, quand elle est avec
ses petits, elle fait la meme chose. Al-A’lam et avec lui

lieiskeexpliquentmieuxzdji; a isolee n et la) un; a elle
surwille un troupeau n, c’est-a-dire elle le surveille pour
qu’il ne s’en aille pas; sa heaute. ressort a ce moment heau-

coup plus que si elle etait confondue au milieu du troupeau,
parce qu’a chaque instant elle étend son cou pour voir si le
troupeau ne s’est pas eloigni’n Ci. Zouhair 1x. 5. Le changement du genre masculin en l’eminin est du a ce que l’objet

compare est une femme (Al-Adam).
8. --- Ia’srirl XX, 1335. 77kg Il], 133 et X, 332. Le
pocte ne mentionne ici que des attributs au lieu des objets;
ainsi un signifie une bouche aux lèvres d’un rouge foncé, et
)-)J..q, une camomille. - d se "apporte d’après Al-A’lam à

1j,» « pareilles a une camomille qui a un tas de sable dans
l’inti’iricur duquel elle pousse n.

9. -» Lisùn KV, 413 et XX, 3:36. Tridj IX, 40 et X,
428. - 5’01""! 0:1) rif; Les pronoms sutlixes dans 4:5...
et dans 431:1 se raplmrtent à h’41 qui est aussi le sujet de

-93.l0

.46), dans 4-1; a JE). La construction du second hém. est :

4:1; (Æ (la Sial et le sens de ce vers est: Le soleil a,
par sa lumière, blanchi ses dents sans communiquer cette

blancheur aux gencives qui sont rouges comme si elles
étaient frottées avec de l’antimoine et Khaula n’a mordu a

rien, de sorte que le rouge ne s’est pas éraillé. Les jeunes

filles se frottaient les gencives avec de l’antimoine pour
faire ressortir davantage la blancheur des dents. Comparez
Nabiga VII, 20.
10. --- Lisân XIX, 31. --- «a; peut être au nominatif
comme inchoatif d’une nouvelle phrase pour là), ou bien

au génitif se rapportant a à; rag; du vers 8: « et elle
montre en souriant un visage, 1) etc-Vullers lis-la) 3,11.".
11. - Sahâlz (Cf). Lisân .XIII, 313. Tâdj Il, ’79 et
VII, 350. On remarque ici que le poète passe brusquement
d’un sujet a un autre. - 4?); a une chamelle aux jambes
recourbées» dont la course est très rapide. Djamhara et
Tazyîn .133» « au long corps ». L
12. - Salut]; (Q ,1). - 0,0 « sûr n, c’est-a-dire solide, une
bête avec laquelle on est sûr de ne pas tomber. - Lz’sân I,

168 et Tâdj I, 128 portent leçon donnée aussi
par Al-A’lam comme variante. Comparez ce vers avec
Imrou’ou’l-Kais x,,13. Ce vers n’est pas ici a sa vraie place,

parce que, plus loin, il dit pousser sa chamelle avec le
fouet et les vers 11 et 13 vont ensemble. Cf. Ahlwardt,

Bemerla, p. 60. q l ’

13. - Salzâlz (a2) (second hémistiche). Lz’sân VII, ’36.

Tâdj III, 236 et V, i345. - Lift « les coureuses »
ce sont les-chamelles rapides. - Reiske Celte-L211 5L3.
14. - Saluilz (ba). Ll’sân VI, 24. Tâdj III, 236 et

v, 345. - A 1,11), et d’à!) a. B, C,D agar. lit. : (1 les deux collines, » ici c’est un nom propre, un terrain
rocailleux qui appartenait aux Banoû Tamîm (Al-A’lam).

.. 94 - à), terrain arrose par la pluie du printemps appelée J).
-- s’fl pl. de à... (1 le fond d’une vallée».

15. Subtil: Ll’sân Il, 289 et IX, 498. Trilll’
I, 519 et V, 365. -- VTJl a celui qui fait peur», épithete du chameau male. - 914,. 6.1,. a par la chose touffue n,

c’est la qUeue. -- a celui qui est de couleur fauve n,
autre epithete du chameau male. - 1.1. traduit d’après

Al-A’lam.
’
16. - Salut]; (4.3,). Lz’sân III. 358 et (le second
hem.) X11. 337. ’I’âdj Il, 188 et VII, 150. - 3,3» d’après

Al-A’lam, un vautour ou aigle rouge qui tire sur le blanc;
d’apres Az-Zauzâni, un vautour blanc Le pronom dans
«:513,- se rapporte a V1.3;- Lglu; le poete veut dire qu’elle

tourne sa queue si rapidement que les deux côtes de cette
queue semblent couverts (0.13) de deux ailes qui tournent
avec elle.

17. -- ne!) V1, 71. - a celui qui est en croupe n;
exprime ici la place où on est assis en croupe. Vullers,
Arnold et Cheikhe - 3.1.; u coupe n. c’est-à-dire le
lait est tari. Le manque de lait est un indice de rapidité
pour une chamelle.

18. - l)jamhara yl a, QUE U. Lisân XIX, 327

a,)

4’

J19" à); 01.1.5; l). - 4.1.. u [d’un château] qui domine
les points des alentours n. --C, D, Djamhara, Lisân, Reiske,
.’

Vullers, Arnold, Tasyîn et Cheikho à: a élevé a une grande

hauteur n. Djamham l’explique : bis-l 3),. 4.2L? (t construit par les génies rebelles n.

’19. - Soleil; 1.3.5.). Lt’sân X, 440. Tâdj I, 541 et

V1, 15. -- 1331 pl. de a)? a bas de l’encolure ». Tâdj
porte 431le pl- (lv a,» a petite côte n. Le pluriel est cmploye parce que le poète parle de toutes les parties du cou

(Al-A’lam). -

-.95..
20. - du? signifie « le gîte que la gazelle fait dans la
racine du lotus pour s’abriter du froid et de la chaleur n.
Le poète veut dire que l’espace compris entre le haut de
son poitrail et ses aisselles est tellement large qu’on dirait
qu’il y a deux gîtes de gazelles dans ses deux aisselles. La

largeur des aisselles préserve la chamelle des accidents

(Al-Adam). i

21. e- Salzâl]. (J23). Lz’sân XIV, 29. Tâdj Il, 44 et
’VII, 68. -- Ischtilcâlc, .120 (2 hem.) Salzâh, Vullers,

U Arnold, Tazyîn et Cheikho 6.1.4

22. - Al-Kâmil, 58. Yâkoût IV, 187. Lisctn VI, 431...u au? peut signifier a être élevée avec des briques » ou
bien être crépie avec du plâtre. Cf. Nabiga VII, 16.

23. -’ Lisân II, 19. Tâdj I, 343. -- « de couleur
rougeâtre mêlé de blanc », est une marque de noblesse. 3.15.35 « au’dos solide ». Tâdj 3.14,4. - Le poète veut

dire que non seulement ses pas sont allongés, mais que, de
plus, elle agite rapidement ses jambes.

24. - Tâdj v1, 141. Les mots un: a)! indiquent que les
nerfs de ses pieds de devant sont solidement tressés. -

4:2... (( bloc n est ici le poitrail solide. Tâdj 4.2:»
25. 4- Tâdj v1, 345. -Vullers et Arnold :353. --Arnold

a), aon:laz,se relèvent ». --- 5l...» deux épithètes
du dos élevé. Djamhara 112.. dl", qui a le même sens que

42.42, cf. au? dans le vers 21.
26. - Salzâh (via). Lz’sân Il, 120, IV, 472 et XVIII, 271.

Tâdj I, 397, 11,532 et X, 123. -Djamhara C4." que :33
(1 comme si les cicatrices faites par les sangles n. Tâdj X,

123 C1) 3(- -;Jl:la pl. de 6l: (1 garrot » (cf. vers 19)
signifie aussi les vertèbres du dos. -- au; « la chose lisse »

c’est le rocher. -- Djamhara 4.5.15 qui a le même sens
que 33,3.

L 97; 27. --- Lison XI. 310. - Le sujet de (3M: est alfa, et
lî’lfest une autre comparaison qui se [apporte 21.-01:.
.28. 7- violé.) A?) (leth e’ipithetcs du con; ils expriment
l’extl’enie vivacite avec laquelle elle dresse le coll. -- Lane
(QÇ) 73" hem. --- Arnold La. La»; lSl.

29. - Le sens primitif du verbe ou est u guerir un os
fracture en n’alnissant les fragments n. - fut a ceux qui
se rencontrent n c’est-a-(lire, les sutures du crime. Le poète
veut dire que le point ou les autres se n’amissent, est sail-

lant ce qui est l’indice de la solidite du crane. -- C.
30. - l’our ængKlef, cf. Imrou’ou’l-Kais 1v. 31.

---- l2;(;..l explique par Al-A’Ialn (t restent sous un abri n,
c’est-a-dire enfoncees dans leurs cavites.-- l .’etat construit de

est; a a? est celui d’une chose a une autre qui lui ressemble, u deux os de rocher n au lieu de a deux os durs
comme le rocher».
31. -- Lismz Yl. 108. TmIJ’ il, 4151. - L’état construit

a); a 6.1211 est celui du grenela] au particulier. et le sens
est a ils [les veux] rejettent toute chose qui les lese 05:.)
comme les t’etus (6.12.11) n, c’est-a’i-dire les veux sont clairs

comme s’il n’y I)t”llt”tl’1lit pas de ictus (Al-Adam). Cf.

Zoubair lll, 1."), et Appendice n. 1. -&l)5’ a les deux
choses enduites (le collyre n, ce sont les yeux. -’- 3),:ia
a une effrayee n, c’est une vache qui tremble pour son veau
et les veux ace moment-la sont d’une beauté tres expressive
(.Xl-A’Iaml. cf. ’Allsama l. 2 . - Le second llt’FllliStiCllC est

dans Subtil: (.1513).

32. - Le poete dit papier d’un Syrien, parce que les Syriens, etaient chretiens et employaient du papier pour écrire
l’lilvangile (Al-Adam). - ’I’üifj Il, 317, 2° hem. - çaf

31.." a comme le cuir tanne du Yémenite ». Les Yemenites,

en leur qualite de rois, portaient des souliers en beau cuir
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(Al-Adam). -- Vullers et Arnold Tâdj .,.:. - 5,4 1
(1 n’a pas été épilé», par conséquent le cuir est très doux.

Vullers, Arnold et Cheikho .3343 a. 11 qui n’est pas ridé n. --

Djamhara, Vullers, Arnold, Tazyîn et Cheikho, ont placé
ce vers après le vers 29 et avec raison; parce que l’ordre
naturel est le crâne, les joues, les yeux et les oreilles.
33. -- Lz’sân (second hem.) IV, 430. Khizâna III, 329. --

04;" r... (sa...) littéralement, et deux choses parfaites dans l’action d’entendre un bruit, c’est-a-dire les

oreilles douées d’une ouïe fine. - 6 pour Ç5)..." le J est

dû a l’attraction de la même lettre dans V... et 31,41. --Djamhara, Lisân, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn por-

tent au lieu de du; qui a le même sens.
34. -- Salzâh (C...) et Un). Lisân x, 26, et XIII, 25 où
il donne chut...) comme variante de 81.11134. Tâdj II, 213,

j et IX, 395. Lane (3)1) 2° hém. Cf. Zouhair 111, 14. --

Dajmhara ; les oreilles pointues sont une marque de
noblesse de race. ’Alkama I, 24, a dit: 5.2.11 à); J5); 4l
il appelle les oreilles (1:3. a cause de la marque de noblesse
qu’elles portent. - État... (1 les deux choses qui écoutent»,

épithète des oreilles; cf. Zouhair 111, 14, et cAllgama I, 24.
- si: eXpliqué par Al-A’lam 11 un taureau sauvage isolé à.
Haumal qui a l’ouïe plus fine que la vue »; c’est pour cela

que le poète compare les oreilles de sa chamelle aux oreilles
du taureau et qu’il ne fait pas cette comparaison pour les
yeux. Haumal est, d’après Al-Hamdanî, un endroit appartenant a la tribu de Tamîm et, d’après Al-Bakrî, une

étendue de sable couvrant Al-Kouff dans la région de
Schakîk du côté d’Al-Hazn des Banoû-Yarboûc et des Banoû-

Asad dans le Nedjd.
35. - ë ,1 J 11 le plus craintif », c’est le cœur qui est très

susceptible; cf. ’Antara 11, 8. - («la 11 serré, compact » et
7

..ggpar consequent. fort. - si; à. est pour Vullers
7.5,: qui donne un meilleur sens. Cheikho donne comme

Variante .154. à; cf. plus loin, vers 61.

3G, --- Subtil] Lisdn IX, Y’lhlj’ V, -n61 13,1, 11 ce qui est au milieu de la selle n, c’est le

pommeau (le la selle. - gala) litt1’1alement, elle
fait flotter ses jambes de devant. elle lance ses jambes
comme on lance un navire sur l’eau. Vullers, Arnold.
’l’u:y1’n et Cheikho, ont place ce vers apres le vers 37, et ils

ont place ici le vers 38; l’ordre des vers devient ainsi plus
logiqlle.
37. - Le verbe t[(3)1 signjtie 11 agiter la tete par la rapidité

de la course n. - Arnold 1:1) c2, et. plus haut, vers 2.
38. -- D’apres Al-A’lani. le mot a); se rapporte a PU,
11 la levre superimue est fendue a partir de la partie molle du
nez n. Mais le vers sera plus comjn’1’ihensible si l’on sépare.

,14), du reste et si l’on rapporte Ca); a au. - Le pronom (le 4.3. se rapporte d’apres Al-A’lam a al) sous-entendu;

mais ce n’est pas neeessaire. Il se rapporte a V1331, ce qui

qui donne un meilleur sens.
30. - li’reytag, ])arstellung, p. 486. - Le pronom de
se rapporte. (l’api-es Az-Zauzimi, au mot 2.1.181msoentendu,
(1 que je te rançonne de la peine n, et d’apres Al-A’lam et

lbn Nouwas (cite par Freytag) a 331.5 sous-entendu; c’est
ainsi qu’a explique Reiske.

.10. -- Je; lit., bouillonne, c’est-a-dire s’agite par

crainte. -- 111;; pour du, 11 il se croit ». - Djamham

val (Sir
111. - A!--I,x’1inu’l,06. 111-7611 lll, 11:14. .1 I-r’llougnî 103 r°.

117113111111 Il], 51:1. -- Reiske J15 Un).

.12. -- Le verbe ,1le signifie 11 faire descendre, laisser

tomber n. - 3.31! .1135, littéralement, 11 lorsque le

mirage du terrain rocailleux s’agite », c’est-a-dire a midi,
lorsque les vapeurs en suspension dans l’air s’agitent sous

l’action de la chaleur. ’

43, "- 342.47. (J15). Khz’sâna 1V, 422. Tâdj VII, 332. -

dis lit., elle laisse traîner sa queue par terre. - Le
mot J; signifie 11 une robe de coton blanc », et comme la
chamelle est d’une couleur qui tire sur le blanc, Tarafa

emploie ce mot pour faire une comparaison exacte (A1A’lam).

44. - Djamhara, Yakoût III, 780. Al-Mougnî 163 r°,

Reiske, Vullers et Arnold a); (1 je ne suis pas un
homme qui fait souvent halte dans les torrents n. -- en
C pour La», (1 pour en faire une maison », B, D, f u)
Sîbax’vaihi I, 392,’Djamhara,Yâ.koût, Al-Mougni, Khz’zâna

III, 650, IV 139, 422, Reiske, Vullers, Arnold et Tazyîn
portent in; au lieu de 1.3.1, qui donne un meilleur sens :
’11 je ne suis pas de ceux qui habitent dans les torrents par
crainte ». - Yakoût .3211 .15 51..., (1 lorsque l’hôte me de-

mande secours ». - Vullers, Arnold et Cheikho

r

45. -- Khizâna 111, 652. Tâdj I, 393. - Djamhara’, Vullers

et Arnold qui a le même sens que . --- LègÂL’ÂS
signifie littéralement, chercher du gibier, faire la chasse
a quelqu’un. A ce mot répond bien le mot Alan? : 11 Si
tu me fais la chasse dans les cabarets, tu m’y attraperas. »
Tâdj, Vullers et Tazyîn 61.41.13 ou.

46. -- Sîbawaihi II, 330 Bill à, comme parlant de
lui et de ses camarades. Il vaudrait mieux mettre ce vers a
la place du vers 47 et placer ici le vers suivant : on aurait
- ainsi 45, 47, 46, 48. -- Le second hémistiche a embarrassé
les commentateurs. D, Sîbawaihi, Reiske et Arnold portent
télé, 3K5!) qui a le même sens que l3 (1 et si tu n’en
as pas besoin (c’est-a-dire si tu es riche ’et si tu n’as pas

besoin qu’on te donne une coupe de vin), puisses-tu t’en

1lispenser plus encore (c’est-a-dire puisses-tu devenir plus
riche encore) n. li’ un (’aussin dans sa traduction de la
.llou’allalrrt, lissai Il, 356, a traduit : 11 lût aurais-tu déjà

savoure cette liqueur a longs traits, n’importe. tu recommenceras avec moi, n traduction qui ne correspond pas bien

au texte. Vullers et Taquin (Je, ;,;(J, 11 et si tu en
esabsent, s1’)iscontent et que ton e1mtentement s’augmcnte n.
.Xl-A’lam est minet sur le second hémistiche.

11. . Djnnzlzaln et X ull1-is OU 9l). til 693L
pour La, - Vullers et Arnold 8))5.-A,F1)jamhara
Arnold. 530 4.41 leçon qui olIre un meilleur sens. -L411 11 qui sert d’appui n, c’est-a-dire un endroit vers

lequel tout le monde se dirige. Ahlwardt note dans ses
[fumer-Icngcn, p. 60. que ce vers sciait mieux aprés le
vers 11-1. Cependant nous croyons, comme nous l’avons dit

plus haut, qu’il serait mieux de le placer apres le vers 45;

car Tarafa veut dire qu’on le trouve partout, soit dans
les cercles des gens qui s’amusent. soit dans les cabarets,
soit dans les réunions de la tribu.

48. - [flamine Il. 203. - 11 blancs n veut dire. ici
(1 nobles n ou simplement 11 beaux n (Al-Nlaml.--- lljamhara,

Vullers et Arnold L131! 0;. - tunique bien trempée
dans la teinture. Ahlwardt 42434,.
.19. - Lise". Il, 175. Klzt’aina’ll, 203, 481. ’I’drlj I, 434. --

Il gy. Ce vers n’est pas dans Cheikho.

50. - Lison 1V, et XI, 118. Klu’sùna Il, 203. Tâdj

V, 389, et Yl. 177. Lane (.334). - Après L9,...l il faut
sous-entendre 11 ton chant n. - ("ciblas littéralement.
celle dont l’1eil est froissé. par la faiblesse de la vue. Le poète

veut (lire ici, 11 avec un regard languissant n. Djamhara
Reiske, Vullers. Arnold, Tasyîn et Cheikho 13))» (1 faible».
Lison donne les deux leçons.’

51. - Kla’:1ina I, 410, Il, 203. - gags, forme fréquen-

- 101 --tative (1 l’action de boire a l’excès n (Al-Adam). ’Antara
XXI, 45, s’est vanté aussi de la même manière.

52. - Lisdn IV, 264. Khisâna Il, 203. Tâdj Il, 413. 2.3l signifie ici 11 le chameau galeux», cela vient de ce
qu’il est enduit de goudron et sa peau est glissante, semblable a un chemin frayé (Al-A’lam); cf. v. 13.
53. - Harîrî, 659, Lisdn XVIII, 99. Al-Mougnî, 163 r°.

Khisâna Il, 203, IV, 402. TâdjVI, 179. Ce vers se rapporte
au vers précédent : Mes amis s’éloignent alors de moi; cc-

pendant les pauvres ne me méconnaissent pas ni les riches
non plus, les premiers parce qu’ils sont reconnaissants des
bienfaits que je leur ai accordés, et les derniers parce que
je les fréquente. (Al-Adam). -- du; ,5 littéralement, les

enfants de la poussière, ce sont les pauvres qui ne possèdent rien que la poussière (Al-A’lam).

54. - Sibawaihi I, 401. Lisân XVIII, 218. Al-Mougnî, l
163 r°. Khz’sâna I, 57, IV, 402. Tâdj IX, 131. - Djamhara,

Reiske, Vullers, Freytag, Darstellung, p. 492, et Arnold
obi-H l’a qui a le même sens que (si-13" 15. Tasyz’n le?) Yl

agi ùl :5430). Le suffixe L5 n’est pas possessif, mais il est le

complément direct, et 63.511 est pour (du Je.1511, de même

6.11; est pour L9l.) c5.119. - au subjonctif, parce que
c’est pour rap-l a et le mot a est supprimé a cause du
mètre. Seulement Sibawaihi dit que 3.5.4.1 est aussi correct,
et A donne en effet les deux vocalisations.
55. ’-- Al-Mougnî, 163 r°. [fiais-âne I, 58. - Vullers,
Arnold et Tasyîn tapi.) 659.15.

56. - Al-’Il(:d Il, 126, et III, 230 et 341. Al-zllougnî,
lac. cit. - Vullers et Arnold ée) 8.1.! à, 1’1 du plaisir de
l’homme». Djamhara, Al-’I[(:d, Al-Mougnî, Reiske et
Tasyîn âàll 13.9 à, (1 de la vie de l’homme n. - 63’);

- 102 pl. de 313L; 11 celui qui visite le malade n. Tarafa veut
dire: lorsqu’il serait sur le point de mourir (Al-A’lam).
57. - 111-1111], i’l:1’(l., foc. cit. A l-Jlougm’ 163 r°. - C et

l.1 bé, lit., lorsque le vin est monte sur l’eau.
Iteisl1e;.î...
58, - A l-’l[.(l, (MIL, foc. cil. Salut]; (vas) et Ll’sân

l. 321, 1.1 x1. 11.1. 11-116119"; 163 77271131, 175.
- bilan 11 celui qui est pressé par quelqu’un qlli le
poursuit. Le mot est a l’accusatif. étant le complément

direct de - La; est une espece d’arbre de la famille
(lu tamaris; les loups qui avalent le suc amer qui en (lécoule sont plus féroces que les autres, et sont devenus
prmcrbiaux. Un (lit : L’aÂll Vil) à. hl (1 plus méchants

que le loup (le Gada n (Reiske). - Vullers et Arnold
- [panifia]?! 33;..ll 3)’).’.ll 6’; bal g 11 comme un violent

loup (le Gada qui cherche l’abreuvoir n. .1ll-’I[r(l lié-.13"
38:11 11 qui cherche l’abreuvoir dans l’obscurit1’-».

59. --- (Il-’16?!) l’In’Il., loc.c1’l. Al-xlIOlljjllt’ 16312. -

gy 3.01, 11 quoique l’obscurit1’- est charmante par elle-

n’iéme n. Lison V, 315 et Cheikho, portent ira",
11 car l’obscurité cache n. - B, C, F et cil-71:11 III, 230,
9’141 41114)), ct. v. 53. Djamlml’a, Reiske, Vullers et Arnold

14.1) un) 411111.11". 126, (-1 III, 3.11, 311.1) un.
60. - Lison 1V, 1-12. Ce vers manque dans Cheikho.
61. -- Ce vers manque dans l).jamhara, Vullers, Arnold
et Tamia. - éd. 63) pour 9.15 63,1. - 3’)... QUI
(1 coupée par la mort n. Tous les textes, en dehors de A
et .IXblvvardt, portent 5:4. au.) 11 coupée pendant que

je suis encore en vie n. ”

02. - Agent Vlll. 26. - Tamia fait allusion a la
croyance des Arabes, qu’après la mort d’un homme, son

tune. se transhumait en une chouette qui planait ail-dessus
«---.A4.-de son tombeau; et. Introduction historique, p. 19, note 5.
Iy’amlzara, Reiske, Vullers, Arnold et Cheikho, portent

-1036.1411 kil Le: 11 si nous mourons ’demain, lequel de nous
I sera plus altéré? 1) Le P. Cheikho a placé le vers 62 avant
le vers 61; je préfère adopter l’ordre suivant : 62a, 61”, 61’,

62b;zje place ensuite, comme M. Ahlwardt (Bemerk., 60),
le vers 67.
63. - Salzâlz (P4). Tâcij IX, 73. -- A”; explique par
Al-A’lam z (1 qui soupire beaucoup lorsqu’on lui demande
de l’argent. 1)

64. - Djamhara 6,1,

65. -- Hamâsa, 51. Al-Kâmil, 204. Salzdlz (5.2). Lz’sân

IV, 219. Al-Mougnî, 163 r°. Tâdj 1V, 331 et VIII, 28. Lane

(g). .- Djamhara et Lisdn au.) t4.24.1. Reiske p6 (si.
Tazyîn lit U943) (la: : La mort enlève tout, âmes et biens.

- Djamhara a placé après ce vers, levers 101, et avec
’ raison. Cf. Ahlwardt, Bemerlcungen, 60.

66. - D, Vullers, Arnold et Tasyîn portent 06.3.11 6,1.
Djamhara JMil (5)1 : 11 je vois que la vie est un trésor qui
diminue ». Reiske J4.111 L91 pour 12.411 J411 6,1 (Ibn Nahas)
11 je vois les hommes de l’époque 1).

, 67. - Sahâh et (Lia). Harîrî 309. Lisân XVIII,
132 Tâdj VII, 423 et X, 64. Lane (L513). - est le bout
de la corde enroulée.’Le sens est: L’homme est au pou-

voir de la mort, comme un cheval attaché a une longue
corde dans la main d’un homme qui n’a qu’a la tirer pour

faire approcher le cheval. ,F .1311 à.

68. -- (2,114 pour 0.13 6,1.

69. - F 99.11 La. - C éculai,» ales-.1...le la); fut un
homme de la même tribu que Tarafa; il lui avait reproché son inconduite.

70. - Tâdj IV, 277. - Djamhara. 13,513; « le bien
que j’ai espéré de lui 1). - Le pronom de verbe 31.149; se
rapporte, d’après Al’Alam et Reiske, à. Malik, et d’après

-104Ax-Zauzani, au mot v1.2 sous-entendu, c’est-a-dirc comme

si nous avons adresse notre demande a un tombeau qui

n’entend rien. - Vullers et Tasyin da) J1. .. Pour
expliquer lemot 44’, je rappellerai que les Arabes creusaient

dans les tombeaux une fosse spéciale pour chaque mort.
Si cette fosse était au milieu du tombeau, elle s’appelait
si elle était (le coté, elle s’appelait 4L- ct le tombeau
44°.

71. - Iljumlzaru et Reiske .55 Je & 11 sans lui avoir
dit des paroles criminelles n. - 6:31 est ce que les grammairiens appellent ,51, .1;.:.:...1 11 exception disjonctive a;

g

c’est comme s’il v avait 316) (’Az-Zauzani). - 4...... c’était

le frère aîné de ’l’arafa. Cf. Introduction historique, p. 10.

72. - Saluilz (æ). Lisa]: lll, 19 (second hém.l. 7’ij I,’
651. - 12121171111111: GUÉ 6’: 2.113, 11 et je jure par la parente

de l’atlligé n, c’est-a-dire par ma parenté. - Ttidj et

’1’u;yi’n «il 4,; litt., une all’aire qui exige

(le grands etlorts. - Vullers a,3.
73. - Lt’sun XIII, 123. - C, D, Saluilz, Reiske et Tâdj

VII, 259 c141 Cal L5». - Vullers et Arnold .1453" ,31).
7-1. -- T1270 V, 459 - C4111: littéralement s’ils

jettent des injures. - Vullers, Arnold et Cheikho .3)...-

- Reiskeet Taquin Lfig; cf. ’Antara App. vu, 1.

- l) 45.1131
75. - Ce vers manque dans Djamhara et Reiske; le
premier porte le vers 78 a sa place. Cf. Ahlwardt, Bemerlt’ltngcn, 60.

76. - Tasyin (1.51 a] ,53). 0K), 11 et si mon cousin
était un homme pauvre, d’une nombreuse famille, et passant
la nuit dans l’insomnie n.

77. -- Sibawaihi I. 308.

’-10578. -- Al-Mougni 163 r°. -- Reiske ",44 à; « sur le bien
né )).

79. - D, Djamhara, Reiske, Vullers, Arnold et Tas-yin ’

J (4)4; (1 laisse-moi donc avec mon caractère. - 4è 1;;
est un sol rocailleux dans la région de Gatafan (Al-Adam)
C’est Gatafan, ibn Sa’d, ibn Kais, qui s’établit dans le
Nedjd, sur la frontière du Hidjaz; cf. VVustenfeld, Register’,

p. 171.
80. --- Kais ibn Khalid celui qui était appelé (litt-l je
(1 l’homme aux deux fortunes )), de la tribu de Schaibân,
subdivision de Bakr; ’Amr ibn Marthacl était un cousin de
Tarafa. --- Vullers Vol; à, J33), qui était un Tamimite.

81. -- Reiske lit 1-5 (1 alors tu me trouverais riche )).
Djamhara, Vullers, Arnold et Cheikho J15, -- Le J dans
33.4 signifie 11 l’origine )) : princes issus des princes. M. Ahlwardt(Bemerl1:., 60) place le vers 41 avant le vers 82;
ils vont en effet ensemble; mais je ne vois pas de raison pour
mettre avec lui les vers 80, 81 entre 76 et 77. Il me semble
qu’ils sont mieux a la place que nous leur avons laissée.

82. - Salzâlz (J13). Lisân Il, 37, VIII, 184 et le second
- hem. XIII,17. Al-Mougnî163..TâdeI, 534 et Iv, 306. D et Tasyîn 431-1 littéralement, crépu, qui veut dire

aussi agile et adroit. - (1 actif, pénétrant».
Al-Asma’î lit 021:3, il dit que pour tout autre chose on dit

L33.1.3; pour les oiseaux seulement c’est J411; (Al-Adam).

D donne comme variante 9311;. Tous les autres textes
0212;, F et Ahlwardt 0112.5. -La tète enflammée du serpent, c’est-a-dire qui s’agite avec vivacité comme le feu.

83. - Lisctn III, 407. - Littéralement, Ma hanche ne
cessera pas d’être une doublure a unglaive, etc. - D et
Tazyîn J1.1111 Hg; ’ .451 (1 a un sabre blanc aux deux
tranchants affilés )). Reiske J54 .4231 (1 a un sabre affilé et
fourbi».

NI, -- Pour l’applit’utlnll (le kl il l’1quïe,cf. ’Âllttll’tl

xx. 1.");’.Xll1ama xIn. .11.

8."). - in; peut-eue au 5411111111 comme apposition a va;
du vers ’83 ou au nominatif comme sujet d’une phrase
indépendante. l) n’a pas ce vers.

No. - ’I’ml)’ VII, 231. -- 641 QI) l’al lit..lorsque ma

main saisit sa poignée. a
87’. »--- Lis-1m XX. 101, et 117111:12:11: l, 5110. - (Î, [limn-

lmlw, Vullers. Arnold et Taquin 1,9511 cellcsqui en sont
visibles )), qui sont en tete du troupeau. l.e sens primitif de.
91): est celles qui en sont 1’-loignees, qui sont trop en avant

-- Ill’r’unlluru 41,4 (1 avec un glaive indien n; cf. vers
78. licislw v.2.3» and. - (.’e vers 11e se rattache pas bien
au vers pré1’-é1lent et NI. Ahlwardt, Ilcmcrl.(Niger), p. 00,

place
ici
les
vers
illict
97.
’
88. - Ibn l)ourai1l. I.s1’llll’l."1il.’72. Subtil: (96,1 (second
héIn.1. Lis-m) XIV, 217 et XX, 99.11’lu’aina L506.- «Subtil:

34:11 vira-)lç. Ax-Zauza’lni (lit que quelques-uns entendent par
ce vieillard le pere (le ’l’arafa, c’est-a-(lire quc’I’arafa se serait

vanté (l’avoir égorgé les meilleures chamelles de son père

pour’en régaler ses amis. D’autres (lisent que le vieillard

était un (le ceux contre lesquels il faisait des razzias.
Az-Zauzani a adopté la premiere opinion. mais comme
nous avons expliqué dans l’IntroIluction, p. 6, que le père
de ’l’arafa mourut alors que ce dernier était enfant, nous

adoptons la seconde.
80. - Saluili (4:1). Lisiin 1V, 42 Ix’lu’siina l, 505, 506.

’l’ullj Il, 203. - Lisiin
90. -- Listin IV, 316 ’1’ij Il. 440. - Ix’ltisâna li,

500 131.. J1. - Ilj’amham, Vullers et Arnold .541... ...
Vullers et Arnold 1.1.1; 4.4:. -- 444:. se rapporte a .0121]J’s’m "l ’I””il’ hurlent 42.2. a dont la colereest x iolente 11.

--10791. - Khizâna I, 506 a j 15 1,4123; ce sont alors les autres
qui ont dit cela au vieillard. - Tasgîn 1,3; si 1 J.
92. - Khizâna I, 506. Tâcly’ VI, 136. -- Reiske, Vullers

et "Arnold 6.3,. - Ce vers est analogue a Imrou’ou’l-

Kais XLVIII, 62. v
93. - Lisân XV, 405. Al-Mougni 163 r°. - Lisân

5;... 131. - Tas-yin 4..., 4.1.3. - C’est a sa nièce ou, d’après

Ibn Al-Kalbî, a sa soeur que le poète s’adresse. Cf. Intro-

duction historique, p. 3, et ibid, note 4. Djamhara porte
le second hémistiche 3l) &th 131 li 11 en effet, je ne suis
ni durable, ni éternel )). Il a probablement fait ce vers plus
tard, lorsqu’il était en prison et qu’il attendait la mort.

Aboù Mihdjan Ath-Thakafî a dit un vers analogue a
celui-ci ; cf. Delectus, p. 26, ligne 13.

955- Salzdlz (1,1). Lisân IV, 399. Tâdj II, 495 et v,
306. -Salzctlz 6.1411 üç 6141. (1 lent a une cause détermi-

nante ))’. - Djamhara, Vullers, Arnold et Tazyin
96. - Un vers analogue a celui-ci a été composé par
Djamîl (Delectus, 11, l. 9).

97. -- Djamhara et Tazyin 6.:le du «Les ennemis sont repoussés loin de moi, )) etc. -- Djamhara,
Reiske, Vullers, Arnold et Tazyin portent t5.1431, f.521;

642.4; 9. Pour ces deux vers, voyez note 87.
98. - Tâdj IX, 6 6,41.
99. - Le pronom de 451)); se rapporte, d’après Al-A’lam,

a (à), 11 les choses honteuses de ce jour-la )). Mais on peut

aussi le rapporter a J; et traduire 451))6 11 ses endroits
périlleux )), et la construction serait 14515,. 54,31) W); 4;;
E1 11 au moment de la mêlée et des menaces, gardant ses
j endroits faibles )).Djamhara etyullers 131c» (1 ses terreurs )).

100. - Lisân XVII, 343. - Djamhara 43)..

-- 108I.’or1lre serait 99’. 100”, 1001 99”, d’aprcs Ahlwardt,

l)’emcrl.lumen, 00. -v- Vullers et Arnold - .S’rlluilt

féal V...)l,2-ll (1 lorsque les cavaliers se serrent )). j
lfll. - Malin lV, 277. .-ll-.Vougni 103 r". (’e vers
manque dans l), Ill’mnlmru, Reiske, Vullers et Arnol1l.et
a sa )lace ils ont mis le vers 7- ° o ’ 1;, (811)). x1, 8. lin
ell’et,’ce vers corniendmit miÎÏ’I’Îap’iÏs le venislt’J. (.’f. Ahl-

wardt, 12’:’mcl’lrtlngcn, 60.

102. -« .’ll-’]l1’ll llI, 120111 200. Afflilu’ Il. 50. .ll-.llougni

59 r", 163 r". ’l’ullj l, 132-112° hem.) [taurin 187.

103. -- Lane (Æ).-I)J’umliarn, Lisun l, 312 et IX, 372,

71110 l, 521 et V, 281 -- Iljmnlmra 4;). L3,.
--- Vullers et Arnold lîL:J:.Ahlvvar1ltlTl;.v. Reiske n’a pas

ce vers. Ces deux vers n’ont aucun rapport avec ce qui
précede. Ahlwardt, Benzcrlcungcn, 60, les place après le vers

66; cependant on ne remarque pas de relation entre eux et
le vers 66. Al-Asma’i les attribue a Djarir (Al-Adam). et
il est possible que le scribe les aura placés comme épilogue
a la .llou’ullulm (le Tarafa.

Il résulte de nos notes que, si on voulait ranger les vers
de la .llou’ullalru, l’ordre serait vraisemblal)lemcnt le sui-

vant : 1-29, 32, 30, 31, 3335, 38, 37. 36, 39-15, 17, 16,
18-60. 87-92, 62”, 61”, 61’, 2”, 7, 63-65. 101, 66, 68-86,
93-100.
Il

Cette poésie a été traduite par M. de Slane dans le
Journal .(mviu’qw, série Il], tome 5, p. 468. Elle a aussi
été récemmmt traduite en latin par M. Vamlcnhotl’, dans
son ’l’uruplue nounulla carmina, p. 16. Cette poésie se
trouve Mitiiwelnent dans Aloulrliturut, p.38, dans l’ordre sui-

vant par rapport a notrc1’iditiou : 1, 4, 2, 3, 5, 6, 13, 16,

18, 19, 15, 20.23, 7, 9, 24-26, 10, 27, 28, 37-40, 42-44.

--10936, 41, 55, 54, 34, 35, 46, 48-50, 56-58, 65, 60-64, 66, 67,
52, 29-32, 68-70, 47, 71, 53, 73, 74. Elle est dans Cheikho
a partir du vers 29. Les vers 46-58 a l’exception du vers 50
sent dans Klu’sâna IV, 102.

Division : 1-26 : Portrait de la bien-aimée de Tarafa. 27-36 : Le poète se vante de son courage. -- 37-67 : Éloge
de sa tribu. - 68-71 : Éloge de la famille de Kais. - 72-74:
Épilogue.

1. - AZ-Kâmil, 86. Salzctlz ());). Klziz-âna III, 28, 549.

Wright, 48.
2. - Saladin (5,.) et (6)»).Khz’2âna-III,28.-Moukhtârât,

Lisczn V, 255 et XVII, 442, 31;; 41: (1 un mal intérieur )).

Voyez sur ces deux vers Introduction, p. 21. .
3. - Khz’sâna III, 28. -- Al-A’lam fait sous-entendre le
mot ÈME après f 11 et c’est ainsi que je l’ai traduit. Slane

et Vandenhoff ont traduit : (1 Comment pourrais-je espérer

son amour? )) etc. Comparez ce vers avec Zouhair IX, et
Delectus 10, ligne 1. - Khisâna J124...
4. --Salzâlz ( f1) Tâdj III, 630. - Salutlt (33.11 9331 : 11 un

fantôme aux yeux bleus )); le premier hémistiche devient
donc le sujet de .3119. -- Al-A’lam dit que Yousour est un
endroit dans Al-Hazn, c’est-a-dire dans Al-Hazn des Banoù
Yarboùc ibn Hanthala.

5. - Salzâli 04:»). Lisân V, 314, VI, 262, XIII, 291.

Tâdj III, 411. - J01 pl. de du) (1 lieu de halte )). Moukhtârât (414,1 ,11 ç3,311 CES: (1 elle parcourait les peuples

pour arriver anotre campement». - J’ai traduit J4; au:
d’après Salzâh, Al-A’lam et Al-Batalyoûs’î; mais en peut

aussi traduire ,4; au: (1 dans une partie de la nuit très
sombre )), en apposition avec J411 J51. Lisân donne les deux
explications.

6. - 9 .34 Al-A’lam dit que ce sont deux tribus : la
première, une tribu d’Ayad et la dernière est Namir, ibn

-1108131.41, une autre tribu d’Ayad. J’ai adopte l’explicatiml
(1111.1111 ’(1ubaida cité par Al-A’lam. .llr)ul.lztm’1it L311); (au.

1,5) 3,11 (1 entre deux troupes de Bourd et de Namir n.

7. - I) et .lloul.’l1turut 514.7. -- (1 un petit de chamelle 1) dont les yeux sont grands, avec le noir tres noir
et le blanc tres blanc (Al-A’laml. -- D et .V11ulrlct1il’1it La)?

(1 un veau sauvage )). - (si d’après Al-A’lam, celui dont le

ventre est blanc et le dos brun. .lloulrltturiit porte . ,6 (1 inexp1’1rimente )), c’est-a-dire, très jeune.
J )

8. - U131; 11 celle qui a un petit )). La comparaison avec

une vache mère d’un veau est très fréquente dans la poésie

arabe. Cf. Mimi" l, 31 et plus bas, vers 11, Zouhair tu,
’12, lmrml’ou’l-lSais va, 11. - 6513 litt1’1ralem1ait, 11 elle

suit pour les brouter )).
9. - Lisun lV, 473. Tuilj Il, 533. -- 3,1, litt1’1ral1unent.
11 cequidescendjusqu’en bas )).- - -11 à» litt1’aalmiieiit.
«d’unel)ellev1’1getatioll)).-.llolll.’l1t1ir(itl.a,...ll qui a le nième

sens que Cf. lmrou’ou’l-ISais XIX. 39.
10. -- .l!()ll’t’lllt’ll’l’lt porte le”; M11.2.3 6,411 : 11 une

galell) aux cornes lisses, a la voix faible. 1) --.lloukhtur(it
a," - a). (1 le fruit de l’urulc )), méme image que
1mn)" 1, 6.
11. - Ix’houfaf est, d’après Al-llakri, un amas (l’eau du

Ilima (nous. dans le Nedjd :q)part1u)ant aux "(mon ’Amr.
ibn lx’ilal); cf. ll))1’1)tl’1)ti’l-Ii:iis xvul. 7. -- Al-Livva est,

d’après Al-llamdani, un espace entre Al-Koutf et Ar-Raml

ou se trouve également un amas d’eau; cf. Zouhair tu,
29. bnron’ou’l-lSais xxxv, 5, vam, 1. - J’ai traduit
En (l’apres Al-A’lam; A, dans les notes interlimiaires, le

traduit 11 blanc )) faisant dériver ce mot de la racine a,"
13. - Al-lIamdani, 173 (second hémistiche). Yakoût
Il, 1 2. 141’811" XIX, 149, - dloulchtârât 1,5L; L411. -

-111Lisân tuai au a: , nom donné a une localité a cause des
acacias qui y poussent en abondance. Moulchtârdt i L13! LB-

--’Yâkoût Ç,»- M. Ahlwardt, Bemerlcungen, 60,
dit que ce vers doit venir soit après le vers 44, soit après
levers 69. Il faudrait plutôt le mettre après le vers 6, et

le sujet de 515L; serait ) du vers 6.
14. - tète-l à; « dans ses différents moments )), c’est-a-

dire dans les moments de la journée où il sont ensemble.
15. -- Hamâsa 189. Al-tllccl I, 36 (2e hém.), Proverbes I,

536. Khizâna II, 11. - Al-cllcd (,45! dg).
16. --- Yakoût III, 674. Lisân VI, 243. Tcîdj 1,11, 399.

Lane (fic) (premier hém.). -- Moukhtârât ,1 j, à; A;
en faisant de la; le sujet de 4;; : « le lieu éloigné est très

loin. » ’ .

17. - Lisân V1, 250. Tâdj 111, 402. - fi... lit., celui

qui s’en va pour revenir. Ibn Al-(Arabî (cité par Al-Bata-

lyoûsî) lit Jar." « celui qui est dans les difficultés )). D,
Moukhtârât, Lisân et Tâdj J15:4... et Lz’sân’ explique La»

comme un collectif : « les amants qui Vivent en société. »

18. Lane (.32) (second hem). Comparez ce vers avec
.Dîwân 1, 8.-

19. - Le pronom de 4.3.». se rapporte a gaz: du vers
précédent. Moulchtârât 4.2.3.0 L’idée que les dents sont

remplacées par le soleil vient de ce qu’un enfant arabe,

lorsqu’une de ses dents tombe, la jette au soleil et dit:
« Soleil, je te donne une dent en os, et toi donne-m’en

une. en argent» (Al-Atlam). - Cf. Nabiga, Appendice

XXVI, 17. l
v 20. à Lisân I, 403 BU.
21. --- Le pronom de dab se rapporte a au du vers
précédent; le sens en est, l’eau est très limpide.

-112Ç 1’. -- 4.2:» littoraluuwnt. a arrarhé (108011 tond n.

71:3. -- glgtinî VIH. 79. Subtil: ’éLÇ).-.-lgdnict.Voulrh-

Mm?! (et- f4: a :n’m’ une «haleur très rhaudu n. M. Vandrnhotl. api-«3s Slanr. a traduit vos doux Vous on los rapportant

au Will. taisant de à], Io suth de 4,5 Vous 22 et de a);
vous 235. D’après burin: XVIII, 1. il soinhlv que le veut
appelé 4,4 amène pondant l’hiver un froid intolémhlc.

Voyez la remarque de M. J. Barth, Z. I). J]. (L. vol. 51.
p. 537.
2.1. - A gît.

:35. - Lista: VIH, 6 et IX, 139. Tridj Il]. 535.
.Voulrlztdrdt et Lima 5:3! t5t,
27. - Salut]; (0.1! et le scrond hémist. ’Çpfl. Lisa" V1,
190 et 369. XVII.2710t346. Tmlj’ IlI. 473. IX, 334 et 364.

-- Vova la rolliarqllc de M. J. Barth. Ion. cit. - JIoukh(finit 4;; Qffi. Lisa" V1, 190 Jim LLÏY) ç...) -

:38. - L)le pour Utzllt put (Al-Aihilnl. - C. ÜÏYJ
Liszin porto le soi-oud héliiistichc [n’ai Y) ah" brut o

:29. - mg m, 170 et Yl]. 356. - Alouldmil’dl y; (AS).
NM]. 111.170 Je) ));), qui ost peut-être une faute. -iVoukli-

MM! fait par « dans le jour froid n.
30. - filoulrlmirât 45.2, a ayant ail-dessous de moi
des sellas )).

31. m l) et Lisa]: V], finlt gt)l.K a volume des sautelrllvs dispvrsôvs )).

33. - Lisa" XVIII. 74 et Tan X. 35 a» .735 a. I) a); a qui use. qui dessèche le bois )). - 6,3l a);
J..:..lt, littc’walvnwnt. u le l)0iS de l’arbre fort, dur n, c’est la

ion-n du l’homme vigoureux.

il”). - .vtloulrhhirdt L23. la J. - Moukhtürât Y,
au t

m-.--fi.....

--113-36. .- Khizâna III, 549. - A a,» tu.
37. -- Salzâh (il). Lisân V, 57.

38. - Lisân I, 31. - Les mots v3.19 et se rapportent
a J49! du vers précédent. -- B 34.3!- mot qui se rapporte aux gens de sa famille. »

39. - Khizâna III, 549. Les Arabes disaient que le roi
h David avait le premier fabriqué des cottes de mailles.
Cf. le vers 50 du poème de Ka(b ibn Zouhair (Delectus

p. 114). -A
’ ’40. -- Sabâh (62...). Lisân XIX, 322. Khizâna III, 549.

Tâdj III, 310 et X, 180. - Ce vers aussi se rapporte a
b l3! du vers précédent. - vif signifie ici, « la boisson ». Moukhtârât liât; la... « du poison pénétrant )). --

Salzâlz (J21), Moukhtârât et Lisân VI, 90 Je). -- Le
second hémistiche est dans Salzâh (je). ’

41. -- Sibawaihi I, 47. Khizâna III, 548.
42. - le. 19L]; J, littéralement, lorsqu’ils en font le tour

parmi les buveurs. Voyez J. Barth, Zoo. cit., p. 538.
43. -- Al-iIkd III, 1’78, Khizâna II, 306. - Al-iIkd et
Moukhtârât commencent le vers par in: L. BU and « Ils
sont comme les lions des fourrés, mais quand ils boivent )).
--- Pour (yl voyez Dîwân I, 12.

44. -- Al-illcd, lac. cit. Sahâlz (4L). Lisân IX, 225.
Khizâna III, 28. Tâdj v1, 243 et VII, 2. - Lisân au.

- 45.A- CeetversMoukhtârât
se trouve dans les notesz
que M. de Sacy
a jointes aux Séances de Harîrî, p. 101.

j 46. - Al-tllcd III, 377. Sabâlz (.330 et (J3). Harîrî,
124.. Lz’sân I, 201 et XIII, 121. Khizâna IV, 104. Tâdj I,

144, III, 582 et VII 258. - littéralement, qui creuse.
Le poète parle de la foule comme du sable; quand on veut
en prendre une poignée, on. fait un creux dans le tas; il
8

--114wnt dire par la qu’ils invitaient tout le monde sans choisir
leurs hôtes. -- 671111711 (JE) La Habit,

117. -- Lisrin Yl. 379. w- filoulrlitdrdl :

fi
é)
fi
à
635)
u Les gens s’appellent les uns les autres dans leur réunion
en demaiulant : Est-ce une fumée ou l’odeur du bois
d’aloes. n

48. - - Subtil: ());) Yakoùt lIl. 419. Lima] V], 141. Tâdj

Il], 342. -- Subtil: et JIouklitârzit 4.44., w; 65.3 Ml.

Ce vers se rapporte. au vers 46. l

49. -- Y littéralement, qui ne s’atiaihlissent pas.
50. -- Subtil: 033,1). 1.1.3111: XVI, 7397. Tùdj IX, 191.

Lane ((6,1). - A Y- Le pronom (le irl- sc rapporte

a

se. -- amuraient: ;, page un! sa; a que nous

sommes doues du!) vrai courage, que nous sommes formes
au moment de la terreur )). I) porte ici le vers 71.

53. --- Lisdn V, 119. Tddj Il], 38. à il veut dire ici
u surpasser, avoir le. dessins n. - Lis-méat littéralement,

celui qui refuse, rela veut dire, celui qui est lier. B
épi &.C à)" à; celui qui arrive n. Aloulrlitdl’dt ());)
d’y! à; a ils attaquent le vainqueur lier n; pour Qgfig’

Ct. [Main l, 58. Après ce vers, D porte le vers 44 et
ensuite le vers 52.

5.1. --« illoulrlitâl’dt "a; "34,4 --- .39.)
littéralement aux bras larges. Al-Atlam explique que cela

vent dire, larges poitrines: les liras touchant la poitrine,
le poete désigne cette dernière par les bras.

55. -- .Lisdn XI, 391 et XIII, 305, et Tâdj V, 347 et
V1, 346, tout un vers du premier hémistiche du vers 55 et
du second hémistiche du vers 66. Ibn Bart, cité dans Lisân

--115dit que d’après Al-Asma’î ce vers commence par au. 5b

et que, d’après un autre, ce vers finit par 8l viril 6.1l).
On peut en conclure que les vers 55 et 66 ne sont qu’un
seul vers transmis avec une variante; le rédacteur en a fait
deux et les a séparés. - Moulditârdt donne le premier

hémistiche AJËJKÆ « Violents comme des lions
dans leurs tanières Ï n ’

56. -- Al-A°lam donne deux explications pour ce vers:
l’une, «i nous retenons les chevaux quoique les temps soient
difficiles, » c’est-a-dire, nous ne les vendons pas et nous les

soignons biens, malgré le manque de vivres; et l’autre,
est celle que nous reproduisons dans notre traduction.
57. 7 D DE." 6.3l; 03,. - Dans Moulchtârât, le premier

hémistiche est l); L. lit tkil J1; a et tu verras les cheI vaux toutes les fois qu’ils tremblent )).

58. -- Moukhtârât donne le second hémistiche a ahé
J22.) au) «préparez les coursiers couleur rose et alezane )).
59. - QL?J.çl « issus de A°Wadj n un étalon qui appartenait a Gariî ibn A’sar (Al-Adam).

8 60. -- Sabot]; (M), VMoulchtârât, Lisân II, 284 et Tâdj

I, 515 ciste Cf, qui a le même sens que Cf. Zouhair

XI, 15. - B - ne! bal [si littéralement, lorsque le
mors est mouillé. -- Moulehtârât Jim .39va ou»).

61. - Tâdj V, 124, porte le vers suivant dont le second
hémistiche semble une variante du nôtre :

° ’ ugmrjaî,
.Ï a ’ ’ ’ ï ’ ’2:.Le”; sa, son"
a.
(i Ils frappent le sol avec de larges sabots, solides et durs,
comme les durs marteaux )). Quant au premier, il ressemble
à. celui de Diwân XIII, 16.

62. -- Lisân XI, 256. Tâdj VI, 263. Pour la comparaison,
cf. Dîwân I, 28.

64. - B agit. en. Lisân XVIII, 219 et Tâdj x, 99

--116La); t. l’au u et lorsqu’ils courent pour porter secours. --

Lisdn
65. -- .lloulrlzmrùt un; alîfl. -Le verbe signifie
a se balaueer d’un («me a l’autre n ou bien a mordre le

frein n (Al-Adam). - D raid 39.43).

66. - saluai (5b) et (ou) et .Voulrhtùnif sa; à a);
LP- Cf. note 55. - B au]! élit.
68. - Umnasa 30.1. [(11117an 1V. 102. - Kalis était un
des ancêtres de Tarafa. Voyez le Titre.

60. - Sibawaihi n, 457 est (a; si; t. u Depuis combien
de. temps les pieds soulevent les souliers n. Hamâsa, 304.
Aloulrlitârdt, Lisàn XVI, 67, Khinina 1V, 101 et TâdeX,
80 portent mil étal; .:,.13l L. a Depuis emnbien de temps
mes pieds se lèvent a la maniere des pauvres » ? L. pour
ULL, e’est-a-dire, ne possédant rien mes pieds se dirigent

vers cette famille pour obtenir de secours. Ainsi ils détachent ce vers du vers précédent et prennent J45 dans
un sens général, u une rançon quelconque )). A El» et yl;-

et C élis u mon état n. [flemme cite aussi cette leçon et

fait la remarque: u Mais je ne sais pas ce que fait ici la
tante maternelle n. Cependant on ne doit pas proscrire la
leçon (pu; un vers identique d’Al-Moufaddal, est cité
par Ibn Douraid, Isclztl’lrülc p. 200 :

ï ’ Laya;
«Ï . .Jan:- 0l.»
J» "nil fr):
a Que ma tante maternelle soit une rançon aux enfants de

Khoubai, surtout au jour ou les dents supérieures des
hommes, quelques courtes qu’elles soient, dépassent les dents

inférieures n. Lane (3,.) cite également un vers de Mouzarrid:

. me).
sesdu
au)”r:.’.’
si»: se ce a; a.»
»æsa; 9.
u Que ma mére. ma tante maternelle et ma chamelle qui

--11’7--

court vers toi rapidement d’une station a l’autre, te servent
de rançon, ô Araba! aujourd’hui )).-Sibawaihi Jlai" L44

Hamâsa, Lisân et Khizâna portent Jill JAN a ils font
des ’elïorts pour répandre des bienfaits )).

70. - Sahâlt (Le). Proverbes Il, 938. Lisctn I, 21, VII,
116. Tâdj III, 628. Le Loukman dont il est question ici
est Loukmân ibn cAd; il avait 8 compagnons de jeu : Bîd,
Hamama, Toufail, Dhoukafa, Malik, Thamîl Fouroù’a et
cAmmar, tous cAmalelçites (Al-Adam). Cf. Imrou’ou’l-Kais

xxxm,
3. ,
73. - Moulchtârctt et Tddj 111, 490 (sa; ses.
74. - Proverbes I, 723. Lisân v1, 19. ’Tddj, ibid., lac. cit.

III
: Tarafa a composé cette poésie postérieurement a la ten-

tative que fit Al-Gallak pour réconcilier les deux tribus de
Bakr etde Taglib. Cf. Introduction, p. 21. Elle a été tra-

duite en latin par M. Vandenhoff. - Division :1-7, 15:
Regret de voir disparaître le campement de printemps de
sa maîtresse. - 8-12: Adresse aux Taglibites, où le poète
montre la supériorité des Bakrites sur eux. - 13, 14 : Tentatives d’Al-Gallak en vue de les réconcilier. -- 16-22:
Nouveaux Récits des combats que la tribu du poète soutenait contre les Taglibites, et infériorité de ces derniers. 23 : Vers détaché.

1. - Djamhara, 32. At- Taslzêf, 122 v°. Lisdn XV, 47:
- Al-A’lam veut qu’on sous-entende le mot avant (Un :
« Est-ce de voir la résidence de printemps déserte qui te rend

triste » ? - Tarafa compare la maison ruinée dont il ne reste
plus de traces a de la cendre où les braises sont éteintes.

2. - Al- Tashëf, loc. cit.

3. - Ahlwardt et Cheikho J qui a le même sens que

53)). 4 Le pronom de a!) se rapporte a ou à. 53,).
a

vaf- a v

Le pointe attribue les pluies a la maison ou a la végétation.
parce qu’elles v tombent coutume]lement.

Il. - est? pl. de a (ll’q)rcssion n et j, .53. u élévation n; et. ’AlLama XIII, Z31. D place le vers .1 après le
vers Î).

Î). M- Lise!" XIV, 111 et XV, 4:3. T4210 IX, 89. - Le

pronom de au? se rapporte toujours a - r9. a appui.
repos. fit-’1’aëltg’l’122 Nm. - J’ai vocalise, d’apres A 5.5::

ce mot, s’il est au nominatif, est le sujet de dg; s’il est

au gt”lllill’. il est mis en apposition de et a pour
sujet Jfll du vers3. -.-lt-T(1.slifl’iga Didl. a pluie du soir a.
6. - (latinisa, 551 (second lu’imistiehel. AI-Kdml’l, 3’25.-

llnnuisa j qui est traduit par Freytag a je n’aurais pas
voulu n, ce qui est le contraire (le ce que le pncte voulait
(lire.

8. -* Ahlwardt note avec raison dans ses Benzerkungcn,
60. qu’il v a une lacune entre les vers 7’ et 8 parce que rien
n’indique a qui le poete s’adresse. Un devine que c’est

aux Taglibites. -- (aï-L3 POUF (afin-fi,
9. «- Lisdn. VII. 185 ct XV, 228. Tridj 1V. 15. V. 328

et Vil]. 365. - Matin VII. 185 et Tùdj 1V, 15. portent
«si; au lieu de tokai qui a le méme sens. Djamliara

porte : «oflag? )lLll) Ë) Pl BU u Vous et vos
troupes vous etes comme le bois, et le feu le brûle, n.

il). -- Lisùn IX, 5.13. Tddj V, 328M 337.- Il dans le
commentaire, Malin. et Tddj V, 337, portent CV: a des
palmiers isoles )).

11. - «a; signifie. u ses bracelets net cela veut dire ici

les mains ornées des bracelets. - D L2 a les vieilles
femmes aux cheveux gris n.

12. - Tmfj VIH, 333. --- D et Tddj .lâlLl

---11913. -At-Tasl2îf, f. 144 r°, porte Jill et dit : « Ceux qui
écrivent 55ml commettent une faute d’orthographe. C’était

Al-Gallak ou, d’après At- Tashif, Al-’Allâ.kibn Schihab ibn
Sa’d ibn Zaid Manat ibn Tamîm envoyé par An-Nou’màn

ibn Al-Moundhir ou par cAmr ibn Hind pour réconcilier
les Bakrites avec les Taglibites.
14.-TâdjVIII, 327 -,-lel pl. de j.) a les flèches divinatoires )). Il y en avait deux : une qui ordonnait et l’autre
qui défendait. Quand les Arabes païens avaient a faire une
chose importante, ils tiraient ces deux flèches pour en tirer

un augure.
z

15. - A :346. -- Ce vers doit être placé après le vers 4.

Cf. Ahlwardt Bemerk., 60.

16. - Ce vers serait mieux placé avant le vers 13.
Cf. Ahlwardt, loc. cit.

17. - Le pronom de humé; se rapporte a 9),. sousentendu. - Les Arabes étaient très fiers des satires qu’ils

composaient en défiant l’ennemi. Cf. Diwdn VII, 6, et
Appendice II, 3 et 4. - «fjîl... littéralement, dont les
paroles ont cours. Ce vers est analogue a Imrou’ou’l-Kais
XIV, 8.

18. - des, se rapporte a à.» du vers précédent : a nous

recommencerons des satires et des combats )).

’...n.

19. --- si») 6: est l’adject1f de «sa: et il faut sous-entendre
0A: « Les héros font partie d’une réunion nombreuse. »

Pour si») cf. Nabiga XX, "30. Imrou’ou’l-Kais va, 15.

20. - L; (t une plaine unie )), ici « le champ de bataille ».

22’. - Saladin (4...?) et (M). Lisân Il, 324 et 407. Kliis’âna III, 162. Ce vers est un second complément de 63 3l
’ du vers précédent. -Sahâlz et Lisân II, 324, portent 4.4l!)

--12*4;; et; a et l’homme ferme. soutenu par son cœur n. D 4:3
«.2; a dont la fermeté est le moyen de se venger n.
23. - 6?:th (Un). Ii’lzl’mina. HI, 162. -- 4.0.6 à”... ,54; à».

littéralenumt, partout ou son pied conduit sa jambe.
1V

Cette poésie a été traduite en latin par M. Vandenhotï.

[fille est dans Cheikho a partir du vers 6. Voyez sur cette
poésie, Introduction, p. 22. - Division : l-l: Description
de la ruine de la maison de lliud. - 5 : Nécessité de l’unité
d’une tribu. -- 6-15: Repl’nches a ’Abd ’Amr ibn Bischr.

1. - x’Xl-llamdz’mi, 169 et (le premier hémistiche) 173. -

Ahlwardt vêlât. Yakout Il, 885 411.5! été. Schouraif est
une vallée située dans le Nedjd; la partie qui s’étend vers
l’ouest est appelée Scharf et celle qui s’approche de l’est.

Scluiuraif (Al-Nlamn. Les deux parties ensemble sont
appelées JlJZl; et. Dizrl’tn v1, 2. - 9E; œâ; 335 litté-

ralement. le plus rapproché de leur temps [le temps de ces
ruines] est celui d’un au. Pour At; voyez Imrou’ou’l-Kais

l.ll, :3 et Un; id. Lix, .t.

2. -- Yakout Il, 885 et Il]. 50. Lisdn X111, 352. J;- peut étre aussi un nom de. lieu (Al-A’lam). - Raida et
Sahoul étaient des villages dans le Yémen renommés pour

les broderies. Yakoût
3. - .3 ’, a un nuage plein de gouttes a. a qui
donne une pluie. aux grosses gouttes )). Pour l’expression

le épi, et. Nabiga xx, 2 et Zouhair ln, 2. -&2..ll .553
littl’aalenieut. un nuage du soir plein de gouttes. Les
nuages du soir sont plus abondants en eau (Al-A’lam).

Souhaim a roiuposé un vers presque identique sur la
maison de Soulaima (Delectus, p. 52, 3).

4. - Les sujets de sont et Pal.

wifi-:4
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5. - Al-Atlam propose en premier lieu de lier ce vers
avec ce qui’précède et explique t3 « dans l’endroit où )) :

« Ces changements ont eu lieu a l’endroit où je voyais
autrefois», etc. Nous avons traduit, d’après l’autre explication d’Al-A’lam et par conséquent ce vers n’a aucun rapport

avec ce qui précède; voyez Introduction, p. 22.
6. - la.) Yl, l’adresse a deux personnes était très fréquente

chez les anciens poètes arabes. Cf. Appendice VIII, 1.
Imrou’ou’l-Kais, Iv, 1, v1,1, XLVIII, 1. Djamîl(Delectus,

12, l. 14) et encore d’autres poètes. --- J liai a; « serviteur
lde l’égarement ». Son vrai nom, tourné en ridicule ici, était

J)? Arc. Le message que Tarafa leur demande de lui porter
est la satire qu’il va réciter.

7. - 3,4; littéralement, tu as porté mon secret en rampant. Le ’secret que cAbd cAmr a divulgué était la satire

que Tarafa avait faite contre le roi cAmr ibn Hind et qui
ensuite, lui a coûté la vie; voyez Introduction, p. 12.

8. - cAmr ibn Al-Ahtam a dit 61k (alloit (a: 5.4;
(Delectus, 4, 1. 5).
9.- Les vers 9-15, a l’exception du vers 12, sont cités
par Aboû Tammam dans la Hamâsa, p. 632. Ces vers ont

été traduits en anglais par M. Lyall dans son ouvrage
Ancient Arabiun poetry, p. 79. - Sa’d ibn Malik et ’Auf,
frère du premier, étaient de la famille de Kais ibn Tha’laba,

de la même famille que Tarafa et cAbd cAmi". - Hamâsa

Uf) 5P).
10.- Saladin et»). - Humâsa 3,3l). e 2.3 f «dépouillé )),
le vent froid s’appelle ainsi parce qu’il « est dépouillé du
soleil » (Al-A’lam).

11. - Sahâlz (th). - édit: « qui souffle tantôt d’un
côté tantôt d’un autre». Hamâsa Lilith - J.. a un vent

0n0,oc

qui amené une pluie fine » et Jan «celui qui amène une

pluie torrentielle )).

-12-212. ---- Pour le mot En Z, voyez bilent: tu. 15. -- a de?
J

littéralement. qui se fend en le laissantparaître.

l3. -- Lison l. 313. ’1’ij I. 208. Honda 188. -- à);
signifie ici a parent n, cf. huron t. 76. 77. ’l’arala fait
allusion a lui-inique : il est avili parce qu’il a un parent vil
comme ’Abd ’Amr.

1:1. - l,lariri, 537. Ll’szin l, 313. ’I’riIIJ’ I. 208 et X, 91.

Itandn, 188. -- A Ql-l (A). - 3L» le sens primitif de ce
mot est u cailloux n et. postérieurement. il lut employé pour
(ll’th’lg’lll’l’ l’intelligence; cf, le enlenlns latin. [J’SIÏII XVIII, 39

et To10 X. 18, portent obel Synonyme (le 3b,"
15. -- Tarafa fait allusion a la satire qu’il a composée
contre son cousin.
V

(’e morceau est encore de ceux que M. Vaudenholt a
traduits en latin. Division: ’l--l: Adieux a sa maîtresse.
-5-9 : Plaintes que lui arnache la nécessité de passer sa
jeunesse loin de sa famille. - 10-12 : lûloges de Sa’d ibn
Malik. -- l3 : lilloge du pere du poéte.

j. - in, tu signifie ici a une descendante de Malik a.
C’est Khaula qui descendait de [lanthala ibn Malik; cf.
Introduction, p’. 7.

2. --- .lI-’I[r(l Ill. 219. -- Nous avons traduit ce vers
(lapiés AI-Atlam. expliquant il; par «une ’ausc de

rupture n et a au moment de la séparation n. M.
.l. llarth. lue. cit. p. 541. remarque que 4.1; est un intiuitif de la deuxiiane forme du verbe La, et traduit : u Que
ceci ne soit pas la distraction de notre alliance n. D 35L. il;
a un entretien d’un moment n. ’
3. - LUX.) alfa littéralement. c’est un dommage pour

moi aussi. Le poéte veut dire que la tribu se nuit a elle-

-123-même par sa dispersion et lui nuit aussi par l’enlèvement

de son amie.
4. - Lisân XIX, 358 (bé). - Les mots Vtel u J» 3h

n’ont pasde sens. M. J. Barth, loc. cit, ibid. et suiv.,
propose çlai et Je; son amie lui demandrait :.« As-tu
encore une famille? » c’est-a-dîre tu voyages toujours
comme un vagabond qui n’a plus personne pour le retenir.
-- cillif Al-A’lam l’explique, puisses-tu toi aussi être
exilée et puisse-t-on te demander ce que tu me demandes.

5.- C 75,39 -- ibis (t le milieu de ta maison ));
cf. Dîwân I, 8.

7. -- Houyai est une subdivision de la tribu de Kais ibn
Tha’laba, et Malik est Malik ibn Sa’d, tous les deux ancêtres de Tarafa (Al-A’lam d’après Ibn Al-Kalbî). Les vers

6-7 ne sont pas dans D.
8. - Al-Hamdani, 173. Yakoût IV, 415. Lisctn Il, 321 et
IX, 123. -- 6,le j: est un endroit ainsi appelé du nom des
arbres qui y poussent. - Yakoût 5:55», un petit étang,
une mare entre Ras ’ain et Ar-Rakka. -- Al-Hamdani et

Yakoût à); « dans un mauvais état )). -- Yakoùt

élilpll « parmi les morts )). w
9. - Yakoût, ibid, toc. cit. à)" Lit m. - C et;
un cheval attribué a la tribu de Sadaf a Hadramaut (Al-

Aflam). ’
10. - Sibawaihi II, 95. Ibn Douraid, Ischtilcâlc, 36.
Lisân IV, 201. A remarquer le pluriel d’un nom propre.
Sibawaihi cite plusieurs exemples. -- D )lrlê.

11. -- Al-fllcd III, 212. -- Al-tlkd porte le second
hémistiche il) LSJÇLll (,2. .33le lSl « lorsque les bosses

les plus hautes deviennent au niveau des garrots. » Le
poète veut dire que Sa’d a fait du bien au temps de la
famine, lorsque les chameaux sont amaigris et que leurs
bosses sont tombées au niveau du garrot.

-124’12. -- Le 9l dans un marque ici l’origine u provenant
de l’homme mort n (:Xl-A’laml. - )Çlvl Tarafa désigne sous

ce mot un des rois de (lassait (Al-A’lam). (Ïe vers a probablement été inséré par un copiste postérieur. bien qu’il

n’ait alu-un rapport avec ce qui précède.

Yl
Celte poésie. a l’exclusion des vers 2. si. 5. 8, se trouve dans
.»ll-.llongni, f" 83 v", et en entier dans IÜH’JÙIUI I. 381.

Elle a été aussi traduite. en latin par M. Vaudenholi; les
.l derniers vers seulement se. trouvent dans Cheikho. L’ordre

des vers dans l) est l. G. 7.2.1.3, 9, 11. 10. 8. 12. 14. 13.
8, 5. -- Division du morceau : 1-2: Mention des maisons

de Khaula. -- 3-6 : Souhaits. - 7 : Description de la
beauté de Khaula. - 8-1-1 : Plaintes que lui font exhaler
ses souilrances, (ansées par son amour pour Khaula.
1. -- Al-llakri. 110 (premier lrr’rrriistichel. - (,5! une
vallée appartenant a Aschdja’ et Djouhaina tÀl-IIamdanl,
Al-Nlam et. Yakor’rt), deux tribus, établies sur la cote de.
la. mer rouge; cf. qustent’eld, Registcl’, p. 187. - ’5’ est,

d.’apres Al-A’lam, un nom de lieu; voyez Huron tv, 1.

r; ,A-Jt 3,.

2. - Le sujet de. est U); du vers précédent, et
LAI. se rapportei al... dans le second hémistiche (Al-

A lam). - glfl plural des deux noms proptrs q)... et

c , ° a ’, ,. . . ., 6 A

deux montagnes dans le Nedjd. dont l’une appartenait
aux llanou Noumair. Cf. [Main tv, 1.

v 0 . 7’. .. a

.1. - Alumina a)». aux. - Le pronom de cf se rapporte a a du vers précédent. - Nous avons donné,
d’aprés A. J; et 9l); le premier signifie a descend a et le
dernier a se crevé n c’est-a-dire le nuage se crève en lais-

sant tomber la pluie.

-125-5. - DG, pluriel de 3;, signifie « des chamelles libres
de leurs entraves )). Al-Àïlam explique : « des chamelles
dont la couleur tire sur le blanc )). D lJMg- En? « comme
des chamelles robustes )). - Le poète compare les coups de
tonnerre et les éclairs qui se succèdent et ébranlent l’atmos-

phère a de petits chameaux nouveau-nés qui parcourent la
campagne et dont les mères sont inquiètes. - Khz’zâna

La la El même signification que - Al-Atlam donne
comme variante bêla) comme complément direct de
« semblables a des chamelles qui perdent leurs petits et
qui mugissent, désolées de cette perte ».

6. - D place ce vers après le premier et avec raison,
parce que le poète parle ici de la beauté de Khaula. A, et Al-Mougnî e. « n’a pas abîmé ». .ljlg pour

6)]; « compression de la taille )), le mot est allongé pour
faire le vers ou, peut-être, :519 est-il une forme parallèle a

6P (Al-Adam). - Cf. Nabiga VII, 12.
7.--- [3l c’est a lui-même que le poète s’adresse.

A - Pour aile 23L), cf. cAlkama I, 13., et Imrou’ou’l-Kais 1V, 5.

9. - D ou». L après qu’un certain temps est passé.
10. - La Hanthalite ici est Khaula qui appartenait a la ’
tribu de Hanthala ibn Malik et c’est’pourquoi elle est
appelée ,tantôt Hanthalite et tantôt Malikite. Voyez Intro-

duction,np. 7. z
11. -- D au; - à? est, d’après Al-Hamdânîr un
endroit du Hidjâz, appartenant aux Banoû Mouzaina, et,
d’après Al-Bakrî, un amas d’eau appartenant aux Banoû

Asad ou bien un de ceux qui appartenaient aux Banoù
Fak’as. Cf. Wüstenfeld, Register, p. 160. - Le mot Je.
signifie ici « insignifiant » il est de ces mots qui s’appellent

aux" La (Al-Adam).

-12612. -- l) A? a). -- I). 4.153! Blfl, a,
13- ’- [al-Will lV. T313. Tâth il, 387, nil il porte Yl

Q. Pl Vil. I321. - L63- (( très noir n veut (lire ici (t le
poison n (Al-Adam).
14. - à.» est un jeune pigeon qui s’est egan’t a l’époque

(le Noé et que les (’ulnlllles pleurent.
VII

Ce moreeau est le dernier (le eeux que M. Vandenlioll a
traduits en latin. --- Division du morceau : 1-6: Le poète,
montre quelle est la force. (le ses satires, et son adresse à
tirer les ileelies. - 7-11 : Remen-iement a Katàda.
1. v- S’aluill (4).). Yakoùl Il]. 77. Listin XI, 50. Ttîdj

Yl, 137. m Tarafa fait allusion a son eousin cAbd ’Amr
ibn Biselir.
2. fi 6.3l?" 1.431! littéralement. la maladie du cou qui
est bien visible, c’est-a-(lire tres violente. --- («Ail 613L,

fait littéralmnent, et je «rouvre les troupes avec des
troupes. Cheikho Mail: Joan 61;") a et je couvre l’adversité :ner une armée nombreuse», probablement avec son
murage et sa patience.

4. -- 5&3 littéralement. eelui qui a une eroupe. AlA’lam (lit que Tarafa fait allusion iei à ’Abd ’Amr; celui-ci

avait un eorps pareil a celui d’une femme.

5. -- At- Taslq’lL 14.1 r". - Ahlwardt La). - est.
l’homme. qui se. méle a tout ce qui ne le regarde pas, pour

faire (lu mal.

6. - Kim!) Al-Bayün l, 66. - (L4 se rapporte à
22’. du Vers pn’wédent : a une plaie faite par ton épée ou

par ta langue n. -- 3:43" littéralement, qui a une racine,
c’est-a-dire u ellieaee, pénétrant n.

7. -- Ibn Douraid, Ischlilcùk 87, porte J; a sans
me demander n.

-- 127 -8. -- est le complément direct du verbe (in du vers
précédent : « annonce-lui ce qui suit )). Ahlwardt et

Cheikho portent
9. -- Lisân’x, 240 et XIV, 311 et Tâdj VIII, 128
il..." l 3317. TâdjV, 592, porte Lili. -- 41.2 signifie généra-

lement, a une femme qui a les cheveux en désordre )), ici
10;”

cela veut dire, a une femme amaigrie ». -- « une

I 1 y , . J” Il 0’! ’

chose macérée )), cest le medlcament et (1...: pour ç.)

Jzo ’ l . J.

pl. de 44).) «une marmite en pierre » dans laquelle on
le préparait ».

11. - Al-Mougnî, 134 v°. - Tâdj I, 340 et X, 412.

Freytag, Darstellung, 521 et Lane (9)4) il)?
VIH
Ce morceau, a partir du vers 2, a été cité par Reiske dans

sa préface a la Moufallaka, p.46, par Vullers également
dans sa préface a la Moaiallaka, p. 12, et traduit par tous

les deux en latin. Pour les circonstances dans lesquelles
Tarafa a improvisé cette poésie, voyez Introduction, p. 23.

1. - Djamhara, 32 - un; signifie « il s’est appliqué avec zèle»; ce mot est pris ici dans le sens péjoratif :

a il a passé la limite dans l’injustice )). i
r 2. - Djamhara 32. Salut]; (pas). Lisân XVI, 97. Kilizâna I, 415. Tâdj IX, 106. -- D kl) J? QI J3; « si ce n’est
qu’il est appelé riche )).

3. -. Al-Hamdanî, 162. Lisân XVI, 13 et 42. Khizâna

I, 417. -- Reiske et Vullers - Khizâna J. D et
Al-Hamdanî é), bas: L1»! 4.3 En; « et que les femmes de

la tribu s’arrêtent autour de lui )). - m1,. est une vallée
Wfivvvw-v-Ï- 113.-...- v dans le Yemama où croissent de nombreux palmiers.

.. 123 4. -- Lison KV], 120. Tt’uIJ’IX, 22. - Reiske et Vullers

xEn! à. Lift) 53;)... 4l u Il bmt deux fois le sont et
une fois la nuit n. -- Lis-(in et Tzidj 1.49, qui doit être une

raeine parallele a 4;. Reiske tu), La... et traduit : a jusqu’au point ou la pâtée s’eeliappe gonflée. t’est-a-dire mêlée

a la boisson )). Vullers La. La; a il devient pareil a un
testieule gonflé a.

5. - Ahlwardt et Cheikho Lia...
6. - L54 a noirâtre n. Al-A’lam porte comme variante
Lç’l « noir qui tire sur le jaune n. Reiske et Vullers Le"
et traduisent u qui montre [en lisant 5.1] en fait d’odeur
une grande rose d’une vallée fertile n.

lX
(le moreeau est également eité par Reiske dans sa préface
a la illou’allaka, p. 4G, et par Vullers. I’I’Ulüg.. p. 11, et

traduit par eux en latin. Pour les eireonstanees où elle a
été romposée, voyez Introduction, p. 12 et

1. - Unmâsa, 683. Salut]; ( ;è)). Lison Il. 458. Khisâna

l. 412. Tllllji, 524. Reiske et Vullers U gin.
2. - Hamâsa 683. Lz’sün. v, 365 et XV," ses. Kln’sâna I,

412. ng Il]. 205 et IX, 20. - 3).)! a celles qui ont peu
de. laine n, (telles-la donnent beaucoup de lait (Al-Adam).
-- gal; litté alement, ces mamelles antérieures. Bien que
les brebis n’aient que deux mamelles, le poète emploie le
mot qui s’applique aux chamelles.

3. -Vullerslit au pluriel. - L’idée du second
lu’unistiebe est u qu’elle soit aussi fertile a.

4. -- Kilt?!) AI-Baycin Il, 13. If’lÏJGIla I, 413. Tœytn

43. - Tosyîn 43 41(51
5. - Djamliara, p. 32. Kiwi; AI-Bayân Il, 13. Klzizâna

l, 413. Ta;yîn, 43. - Djamliara à.) a; a.

--1296. -- Djamhara, 32. Kitctb Al-Bayân II, 13. Khisâna I,

395 et 413. - Le sens est, un jour pour nous tourmenter
et l’autre pour tourmenter les perdrix. Voyez Introduction,

p. 12. -- A tu. - Tasyîn 43 peut J314: « les oiseaux
doués de plumes )).
7. - Kitâb Al-Bayân II, 13. Khisâna I, 413. Taz’yîn, 43.

-D, Khizdna et Tazyîn 710:3. - Kitâb Al-Bayân
«dans un sol stérile )). Reiske, Vullers et Tazyîn

même sens que
8.-"Khizâna I. 413. Tazyîn, 43. - Tazyîn 3,3, .3;

ahi; b « nous restons alors debout )), [etc.; cf. Introduction, loc. cit.

X
p Ces deux vers, attribués a Khirnik, sœur de Tarafa, ne

sont pas dans D. Ils se trouvent dans Al-Kâmil, 146 et
Khizâna I, 416.

1. - Pour 25T, cf. Zouhair XVI, 4.
XI
Pour les circonstances où cette poésie a été composée,

voyez Introduction, loc. cit.
1. -- ajust ce sont les stèles sur lesquelles on faisait des
libations aux divinités et où l’on répandait le sang des.

sacrifices; cf. R. Smith, Kinship, 50 et Introduction, p. 18.

-2.A-- Le.sujet du verbe est la chamelle de son frère
Mafbad prise par les gens de la tribu de Moudar et que
Tarafa a réclamée au roi tAmr ibn Hind. -- L’expression

« lorsque la courroie fut tordue sous gAbida » veut dire,
lorsque le commandement et l’autorité n’appartinrent pas

a iAbida. Le nom de iAbida est une variante de celui de
Mafbad.

9
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X11

Cette poésie est considérée comme la première composition de Tarafa (Al-Adam). Il l’a improvisée étant encore

enfant; voyez Introduction, p. 24. Elle manque dans D.
- Division : 1 : Il demande a ses oncles pourquoi ils ne
rendent pas justice a VVarda. - 2-4: Les mauvaises conséquences de la tyrannie. - 5 : Les conséquences d’avoir un
parent vil. - 6-7 : La ditiérence entre le crime et la piété,
entre le mensonge et la vérité. -- 8 : Vers qui n’a aucun

rapport avec le sujet de cette poésie. - 9 : Il exhorte ses
oncles a la justice.
1. - Lisân 1V, 474. KIuküna I. 417. Ttidj Il, 533.

Honda 187. - QUELS pour Q, Kln’sâna ùjplæ
u Pourquoi attendez-vous pour rendre l’argent de XVarda»?

Cette XVarda est la mère du poète (Al-Adam); cf. Introduction, p. 3. - Le second hémistiche est une réponse:
a C’est parce que ses enfants, » etc.

2. - Kla’sâna I, 417. Honda, 187. Tarafa fait allusion à
lui-mémo; quoique petit, il saura défendre sa mère.
3. - Klzt’sâna I, 417. Rauda, 187. Allusion à la guerre

qui existait entre les tribus de Bakr et de Taglib, tous les
deux enfants de XVà’il.

5. -- Lz’sân XI, 187. - .31); « une liaison étroite »,

Cheikho .7153). Le poète sous-entend ses oncles paternels;
cf. Dia-(m 1V, 13.
7. - Klu’zâna I, 417.

8. - irai; une expression rare pour dire: a ils sont
morts. n Ce mot signifie : a ils se sont séparés en branches, »
l’idée de la mort y est: «ils se sont séparés pour ne jamais

se revoir » (Al-Ailam).

-131--XIII
Cette poésie a été composée après la bataille de Kidda,

où les Bakrites furent victorieux sous leur chef Al-Hàrith
ibn cAbbad. Il leur avait ordonné de se couper les cheveux
comme signe de reconnaissance. Elle n’est attribuée a Tarafa
que par Aboû ’Oubaida et Al-Moufaddal. Al-Asma’î l’a
considérée comme l’œuvre d’un contemporain de Tarafa,

mais plus âgé que lui; cf. Introduction, p. 24. Jusqu’à.

ce jour, on a cru que le commencement manquait.
M. Hartwig Derenbourg a trouvé cette. poésie dans un
manuscrit de Londres que je désigne par E, et qui contient
aussi le commencement. Les poètes consacrent, au début,
quelques vers à. leurs maîtresses. Les premiers 9 vers
consacrés a Khaula sont publiés dans l’Appendice sous
le n° VIII; quelques-uns ne sont que la répétition de vers
d’autres poésies de Tarafa. J’en dirai autant de la fin de

ce morceau a partir du vers 13. On peut donc être certain
que leur auteur est Tarafa; cf. Dîwân 11. Tel qu’il est ici,

ce morceau est dans le Moukhtârât, p. 42. - Division :
1-2 : Éloge de la force des Bakrites au jour de la bataille
de Kidda. - 3-4: Éloge de leur chef. - 5-12: Éloges de la
tribu de Bakr. - 13-22 : Éloges de leurs chevaux.

1. - Al-tIlcd III, 99. Agânî IV, 143, XX. 143. Baudet,

183. - l?! pour t1 ù; apposition a E; (Al-Adam).
2. -- Al-tIlcd, loc. cit. Agânî IV, 144, XX, 143. Rauda,

188. - 05:11 a les blanches )), ce sont. les femmes qui
mettent leurs jambes a nu pour fuir plus vite (Al-Adam).
E tétra! Oc. Baudet un: Oc, il faut donc traduire dans
« les épées » : les épées mettent leurs tranchant a décou-

vert. - J13 g littéralement : « enveloppaient. » E .12 J
« entouraient».

3. - E du fiel « les hommes les plus résolus». E 0A" J37 littéralement, celui qui venge la protection,

»- 13:? c’est-a-dire qui venge le protégé quand son protecteur
l’abandonne. .llmzlvlmirvit 94919,15 )Nl ,35. u celui qui
sait commander et qui frappe les héros n. (Î porte El»,

etc., toujours au nominatif. en iapportant toutes ces épithetes aux gens de la tribu comme w...l;ll Sel et non pas au
chef.

A. - Troy IX, «115.- .Vuukhhilvit .Yl UbK (t un
homme parfait qui réunit toutes les graces d’un guerrier n.

l9. Lili Ni J42 A... u un seigneur qui coupe le bois des

L"7-.

lances i), en expliquant le mot Ni comme un nom collectif
qui désigne une espece d’arbre. - C «celui qui l’em-

porte sur son adversaire )). ’ I

5. - Ma’add était fils de ’Adnau. aïeul de ces tribus.
Cf. Zouhair XIV, 27. et Iinrou’ou ’l-lx’ais xuv. 3.

6. -- Alouklitdrât La)?" I.e verbe J3? signifie proprement « remettre un os cassé )), ici a l’t’tttitlYl’Pl’ïtl fortune n.

-- li’. (ou, à?) rira a des chameaux. des esclaves femelles

et males )). .lloulrlitzinit p.6.) au." et; a des tentes. des
plats et des esclaves n.
7. - .lloulrlitùrât "A U113. --- l9. et Aloulclmirül je :
u coupeurs des jarrets de vieilles chamelles n: cf. ININÏI? Il,

46-48. .

9. - TâdjV, 451. à. ai; -C.n, ne, Lisùn x, 118,

et illoulclitârât portent 3.1l Li» a téte du pouvoir ». A porte

aussi 5.]! dans le texte, mais corrigé sur la marge en 4.1.1. Lison r)Çl Ê; a l’origine de la noblesse a.

10. - Ce vers manque dans JIouklitürùt. - D l’a?! et
l’a l’o’MZJ a lorsqu’ils se réunissent I).

11. -- .Voukhtàrdt al..." a lorsque le héros défend a. -- I) Ut. «nous défendons notre richesse n. .iloulrhtürùt - i) r..:.lI du)" «ayant la réputation

-- 133 des hommes qui vivent dans l’aisance )). [Voukhtârdt
r,1..." pas. « ayant une réputation d’hommes instruits )), ;

Opposé à. du vers 8. Ce vers manque dans E.

,12. --- abbé se rapportea dujvers précédent. D porte PHI « les 0s )), ce qui écarte toute difficulté.

13. -- Tous ces mots sont au génitif, comme dépendance
de la préposition a.) dans le vers précédent. Ce vers n’est

pas dans E.-D Là, am ; cf. Dîwan n, 59, 60.
14.-E J40 au): dé); cf. Dîwân, loc. cit. Dans Adoulchtârât le vers est complètement différent: gai? hl gy
v.2.1 Uksi-l (obis « Lorsque la guerre éclate, nos armes,
ce sont les chevaux de races qui mâchent les freins. »’

15. - D, E et Lisân III, 332, 1.1.9" J93; on a ainsi les
mêmes mots que Dîwan n, 59.-- E l’ïlfil : a les soins.
sont entrés dans leurs maisons, » c’est-a-dire on les a bien

soignés dans leurs écuries. - Le second hémistiche est

dans Kl-Kâmil, 38. La traduction littérale en est, et
au-dessous [de leurs côtes] ils manient leurs sangles avec
ardeur, c’est-a-dire ils courent avec ardeur (alâà)
et les sangles (pas) sont secouées â cause de la course.
Cf. Diwân II, 64.

16. - Voyez thân Il, 30. - pour ; les sabots
verdâtres étaient considérés par les Arabes comme une
marque de noblesse de race (Al-A’lam). - Lz’sân XII,

387, ont

17. - Ce vers n’est pas dans E. - Al-Kâmil, 38, porte

kil 61,3: (à « ensuite ils mâchent [littéralement, ils dé-

chirent] le frein )). -- Lima téta; a. littéralement, a
cause de leur course et de leur emportement.
18. - Cf. Dîwân I, 23. -- 6413H du: littéralement,
lorsque les mains élèvent le fouet. D 6413H .1..th 131
u

wv-r-

-134a lorsque les mains font voler sur eux le fouet n. Les
vers 18. 19 ne sont pas dans E.

19. - D porte JUll Un; 6.x; « ils sont conduits devant celui qui appelle )).

20. - Le En dans gelé se rapporte a du vers 11.
Tarafa revient a son sujet. après avoir fait, dans une digression. l’éloge des chevaux. - D agi. 9L1. 635:, a ils courent

en emportant de jeunes guerriers n.’- B et illouklitdrât

- Lisdn VIH, 11 (le second hémistiche) J139 In.)-- lï’. r33" .32 Cati: 54,3 il?” des, « Ils se’suivent
l’un l’autre portant des guerriers courageux, pareils aux

lions sous la hauteur de leurs repaires. n Je crois que du.
est une. faute d’orthographe pour
21. -Vovez le ménie vers I)îtcan Il, 56 avec Ml au lieu
’

a
a
n
a
.
a
.
.
æ
.
5
.
,
.
(fil ,3 yl « Nous ramenons, au moment ou un malheur

de (fi). - MÛlllt’ltUÏ’llt . A v kat)- d

leur arrive, lorsqu’ils ne peuvent étre conduits que par
les nobles. » - la œéY 4,. 91.-1M

22. --C .1: dont le su’et est LU. - Coin iarez le re-

) J Un

mier Iii’imistiche avec Dîwùn Il, 67, et le second avec Imi-ou’ou ’l-Kais Lxu, 5.

XIV
Cette poésie et les suivantes ne sont pas dans D. Celle-ci
n’est pas non plus dans Cheikho.

1. -;ç.(peut se rapporter a fifi ou a J11... - La».
signifie ici « la disette n.

2. - Al-A’lam donne connue variante tr; fi dont la
tiaduction se ait : a Ils sont, en fait (l’hospitalité, comme la

rue, n etc. - fi j; se rapporte a à)»: Y) du vers précé-

dent. ’

--- 135 3. - Lisân VII, 279, et XV, 235, et Tâdj IV, 82, VI, 412,

et VIII, 368 Joël Cals, qui a le même sens que (,1le Lisân et Tâdj 433L0(( gros )).

5. - Le sens est que leurs hernies produisent un son
continuel comme des lièvres qui auraient fait vœu de glapir
sans cesse.

6. -- Aboû Karib est probablement le gouverneur du
Bahrain, à. qui Tarafa a apporté la lettre de cAmr, fils de
Hind, roi de Hîra; cf. Introduction, p. 14. Aboû Djâbir
doit être le surnom de ce même cAmr.
’ 7. - Lisân XIX, 62. -- Ahlwardt l

XV
Il paraît que Tarafa a récité ces vers alors qu’il était dans

la prison. Voyez Cheikho, I, 308 et Introduction, p. 24.
4.-Traduisez 4;qu « d’un lourd crime )).
2. - Hamâsu, 508. Harirî, 667.

, 3. - Harirî, 667. Lane (50)). --- Le second hémistiche est

un proverbe et signifie : ils se ressemblent les uns aux
autres.

XVI
Cette poésie n’est pas attribuée par Al-Asmaiî à. Tarafa.

L’amante de Tarafa est Khaula; or, ici c’est Salmâ qui est

nommée. De plus, Hasan ibn Thâbit (Delectus, p. 98), commence presque dans les mêmes termes une de ses poésies
consacrée a Salmâ. Plusieurs autres poètes ont aussi également consacré des vers à. une femme nommée Salmâ. Voyez

Introduction, p. 7, note 7. L’épisode de Mourakkisch, a la
fin de cette poésie, ne me porte pas a croire qu’elle soit de

Tarafa. Cependant, Ibn As-Sikkît et iAboù gAmr AschSchaibanî l’attribuent à. notre poète. -- Division : 1-4 z

Mention des maisons appartenant a Salmâ, où il habitait

-135avec elle. - 5, 6 : Les plaisirs qu’ils v ont goûtés. - 7-13 :

Vision du fantôme de Salma traversant un espace vaste,
t”l()lIlICInCIIt et souliiance que cause au poete son amour
14-19 : Épisode de Mouialglçisch avec Asma’. pour elle.
20-27 : Douleur que lui fait éprouver Salnia.
1. - Al-Ilamdanî, 222. Yâkoüt Il, 8. Iï’lll’illllû Il. 511.

2. - Al-IIamdani, 167 et lue. cit. Al-Bakri, 226. Yâkoùt,
Inc. cit. Klu’süna, Inc. cit. - Le second hémistiche est

aussi dans Al-Ilamdani, 177. -- Lisez C, Al-Bakri et
Yâkoüt ais...

3. - Tous les textes, excepté AF, portent 92.51.: 31:9.agl; J; du, à; à!) littéralement, lorsque le filet de Salina
était prés et contigu a toi. Yak-out Il. 8 L11.751; a et lorsque
la forme de Salmâ était prés de toi n.

7. --- gal). lit., la forme d’une montagne de sable.
On trouvera la mémo image Dizcün il, 4 et suiv.

8. --- Al-Ilamdâni 176. - 6.3.1 c’est celui de Dariya (Al- .

liamdani).

10. - Lit., et combien y-a-t-il, entre moi et Salmà,
d’ennemis, etc.

11. -4.Lil.h:, littt’ualement, qui rend sa ligure petite,
c’est-a-dirc, il le met dans un trou pour le cacher comme
une petite chose. Cf. Zouhair xv. 13.
12. -- Cf. pour le. 2" hém. Dizrùn n, 4.

13. -- Le pronom de .1st se rapporte a 4:9, a le filet
du gibier )); c’est le iapport’d’une chose a l’endroit où elle

se trouve. Cf. [Main in. 3.
14. --Asnia’ était la fille de cAuf ibn Ma’ilik, l’arrière-

grand-oncle de Tarafa, et le Mouraklsisch cité ici était
Mourakkisch le vieux, grand-oncle de Tarafa et neveu de
’Auf (Al-A’lanil. --- «LUI? .145) littéralement, dont les

indices sont clairs.

15. -- Le pronom (le «Jill; se rapporte a J» du vers

-- 137 --précédent. Le Mouradite mentionné ici s’appelait cAmr ibn

Garbal (Al-Adam). tAuf avait promis a Mouralgkisch de lui
donner sa fille en mariage, mais il changea d’avis et la
maria avec le Mouradite mentionné ici; Mouralgkisch en
mourut de chagrin. Voyez l’histoire complète, Caussin,

Essai, II, p.338-4*.
16. -4Al-Bakrî, p. 80. Le sujet du verbe 6l, est f au
vers suivant.
17. -- Al-Bakrî, ibid, toc. cit.
18. -- Al-Bakrî, ibid, toc. cit. -- )).. est la ville la plus
élevée de Himyar (Al-Adam). D’après Yâkoût III, 87, c’est

un grand village dans le voisinage de la Mecque.
19. -- Yâkoùt III, 872. Khizâna Il, 511. -- 01:13, d’après"

ce que le poète dit, est un désert distant d’un mois de
marche de l’°Irâk. -- B et Yâkoût 2.2.2,. Je) littéralement,

un pays tardif, c’est-a-dire un pays où l’on arrive tard, a

cause de la grande distance. -- Le pronom de 4-1K l J: se
rapporte à. Je: litt., la distance d’un mois de marche que le
marcheur ne parcourrait pas en marchant lentement. Yâkoût

on, v.
20. --Khisânu, loc. cit.

22. - Pour le sens du verbe gant, voyez Diwân x11, 5.
23. -- Ce vers est dans B après le vers 21..
XVII
Division du morceau : 1-7 : Tarafa loue la générosité de

sa tribu. - 8 : Il espère la récompense. -- 9-11 : Il loue
la bravoure des gens de sa tribu au moment d’une incursior’1.--- 12-14 : Il loue leur gloire et leur hospitalité. 15, 16: Épilogue.

1. - pl litt., mord. -- Le pronom de a se rapporte a

- 133 ..t:.tFl il l’intérieur de la maison d’hiver n, c’est-a-dire de la
maison ou l’on passe l’hiver.

2. -- Le mot 5,: se rapporte a làl du vers précédent. «J u a cause de lui n, c’est-a-dire a cause de l’hiver.- W)

« leur printemps )), ou bien (t leur pluie printaniere n (AlA’lam).

3. - Le sujet de 5.6) est qul du vers 1.
0!’’

4. - Ahlwardt cré.
6. - Cf. Imrou’ou ’l-Kais xxvin, 2. Ces deux vers sont
analogues a I)ÎlCllll il, 48, 49.

9. -- gr and Lui littiÎ-ialement, apporte le matin le
feu violent (le la mort. -- Cf. Dira?" il, 57, 58,
10.- Littéralement, ils nous donnent ce qu’on leur a
demandé. - .)3l El. litti’bialement, dont la ceinture
tombe, c’est-a-dire que la mort fait tomber.

12. - Le sens du second hémistiche est : Nous agissons
avec nos semblables de maniéré a obtenir toujours leurs
éloges; on croirait que nous avons déposé en eux un trésor
de louanges. Cf. DÎlCtÏIl v, 12.

15. - n et Ahlwardt
16. - Le second béni. est littéralement, sa pauvreté se

. . a 3.

distingue de la richesse. Ahlwardt 9H.
XVIII

Le sujet est le mémo que celui du morceau précédent. -

Division : 1-5: Le poète décrit la rigueur de l’hiver. 5 : L’hospitalité de sa tribu. - 6-11 : La bravoure des gens

de sa tribu au moment du combat.

1. - est?) J)? vin-litt., et elle, le vent du Nord, est
rouge.

-139-2. - Le sujet de au...) et au), du vers précédent. -Pour me, cf. Diwân XVII, 11.

3. - Tous les textes, excepté A, portent une a».
a, z

k4. - Lisez 3,4 et 11 faut traduire : « Nous ramenons les
chamelles aux os gras, qui sont dans le dixième mois de
leur portée, au campement, » etc. B et Ahlwardt portent
qui ne s’explique pas bien.
5. -- Cf. Diwâni, 92.
6. - Le même dénouement que dans XVII, 9.

7. -Le poète compare, à. cause de leurs blancheurs, les
vierges dispersées a un troupeau de buffles (Al-Adam). Cf.

Diwân
10.
’ a Diwân XIII,
8. - Le premier 111,
hémistiche est
analogue
11, et le second au vers 19 de la même poésie.

9. -- Làll Suc a le jour du lendemain )), c’est-a-dire le
lendemain de la bataille; le mot 3U; signifie généralement
le jour même où une chose se passe; cf. Dîwctn I, 3.

10. - littéralement, les ont répudiées. Les maris
ayant été frappés à. mort par les lances, leurs femmes
restent libres comme si elles étaient répudiées. -- Le verbe
Lili signifie (( délivrer quelqu’un de l’ennemi )), ici, il est
pris dans le sens général de « rendre seul » comme le verbe
51L mentionné plus haut.

XIX
Ce morceau est attribué par Ibn Al-Kalbî a tOuschsch ibn

Labîd Al tOudhrî, cf. Introduction p. 25. - Division du
morceau: 1-5 : Description des déserts où le poète avait
passé autrefois sur son noble cheval en tête de sa tribu. 6-9 : Éloges des gens de cette tribu.
’1. -Le verbe qui appartient a ce vers est plus bas, au
vers 4 qui»: 4.3.
ŒwWÙv-VÙWZ.

a

-- 140 2. -- .2... V4.5) u et combien de lézards que l’eau a fait

a.,

sortir n. -- li et C portent lAÀlJl qui est probablement une
faute.

3. -- (à), se rapporte a gigolo. -- La construction

. o .. ’ . 0

du second hémistiche est : à..." 4-9L. a.» .lîc L3 a dans (les
débris agglomérés que pousse le torrent )).

4. -- 514.: 4.; se iapporte a .416) au vers 1; voyez la.
du»); a qui ne s’essouffle pas par suite de la course i).

Cf. Dimm ii, 15.- A J’ai rapporté ce mot au 1*r liém.,
mais d’apres Al-A’lam il faut traduire: u qui n’est pas
lourd. n c’est-a-dirc qui n’a pas besoin d’étre stimulé par
l’i’q)eron.

5.- l’ai... a qui ont passé n, c’est-a-dire qui sont morts.
Cf. ])ÎL0(IIl il, 36.

6. - Al-A’lam explique Hall a la bassesse, la chose facile

a atteindre n et 4...... a gloire n ce qui est loin et par conséquent (liflicilc a atteindre. A Un".
7. --- Cf. I)ÎlC(În XIII, 8. - 1.411 voyez Dira?" i, 47.

8. - 5:31 littéralement. jusqu’à cequ’ils le rendent

large. Les Arabes emploient souvent. les termes « large i)
et a étroit i) pour désigner une vie aisée et l’adversité, la
fertilité. et la stérilité et, en général, le bien et le mal. Cf.

.-lppemlice v1, 7. Ici cela veut dire : a jusqu’à ce qu’ils

rendent cet endroit fertile par leurs bienfaits. »

APPENDICE

I

Je suis redevable de cette poésie â M. J. Barth, professeur
a l’Université de Berlin, qui a eu l’obligeance de la faire

copier par M. le docteur Horowitz sur le manuscrit Glaser

241, folio 16, a la Bibliothèque royale de Berlin. Elle
consiste en des sentences détachées, sortes de proverbes qui
roulent sur l’intelligence, la générosité, et surtout sur la
richesse. Ce n’est, par conséquent qu’un recueil de maximes

générales construit sans beaucoup de soin, cf. Introduction,
p. 25. Les vers devraient être rangés de la manière suivante:

1-7, 9, 8, 14-18, 21-23, 11, 24, 12, 13, 10, 25-29, 19, 20,
i 30, 31. Division. : 1, 2 : La souffrance de l’homme causée
par son amour pour les femmes. - 3-5 : L’homme est considéré pendant toute sa! vie comme mort. --- 6, 7 : Éloge de

la modestie. - 8, 9 : De la générosité. - 10 : La valeur
d’un bon conseiller. -- 11 : Les avantages de parler peu.
--- 12, 13 : Nécessité d’avoir des amis nobles. - 14-18 :
L’influence de la richesse. - 19, 20 : La valeur de l’intel-

ligence. - 21-23 :.De la richesse. - 24 : La nécessité
d’éviter le blâme. - 25-29 : Conséquences qui résultent

des gens faux. - 30 : La sottise. - 31 : Un proverbe
général.

2. --- Le sens de ce vers est : Si un homme était mort
d’une autre maladie, les morts auraient pris sa maladie comme
provenant de’l’amour, c’est qu’il n’y a pas a leurs yeux

une autre maladie que celle de l’amour.
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3. -Litt., Le matin de l’homme lui annonce la perte
de sa jeunesse, et son soir ne cesse pas non plus de la lui
annoncer.
6. - 9,4l .1. a l’eau du visage )), c’est la rougeur dont se

couvre le visage d’un homme qui a honte, tandis que A.»
est l’action d’avoir honte.

10.-fil.””l
u, ,31
l3! a). mot a mot .1 Le n est que
i :«s’n’

quand il s’occupe d’une chose, n etc.

16. - Le pronom de .3125 se rapporte a 4?).
19. - .th gallo, littéralement, ses éloges sont agréables.

23. - Litt., a et il se trouve au matin ayant ses paroles
rejetées. ))

26. - Litt. : Il m’arrivait leur dureté.

28. - Littéralement : Lorsque mon affaire est droite,
la sienne est tortueuse, et parfois mon afiaire est tortueuse
alors que la sienne paraît droite. C’est une image de la
discorde qui existe entre lui et son ami intéressé.

29. - Le second hem. est littéralement, pour me contredire dans tout ce que je veux.
Il
Ce morceau est dans D, folio 244 r°. Tarafa a composé
cette poésie lorsque les chameaux de son frère Maibad furent
enlevés par les gens de Moudar. Cf. Introduction, p. 26.’

1. - Tarafa s’adresse au roi ’Amr ibn Hind. - il;
voyez Diwun i, 71. - Le duel était courant chez les poètes

ambes; voyez notre remarque, thân iv,6, et App. Vin, 1.

2. - Le mot A? a le double sens de a protecteur D et
(t protégé a; cf. R. Smith, Kinship, p. 42. - Les deux
protecteurs de T arafa sont ’Amr et son frère Kaboûs. L3 du veut dire : Ils sont généralement très fidèles a leurs
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engagements, et c’est pourquoi j’ai compté sur eux lorsque

je menai paître les chameaux.

3. - Lisân V, 341, Tudj III, 189. - D porte comme
variante (et aussi Tadj IV, 199) me « une chamelle fauve».
--- Le plat de poison est la satire qu’il ferait contre eux.
-- (( S’ils n’ôtent pas le voile, )) c’est-â-dire s’ils ne me

révèlent pas l’endroit ou se trouvent mes chameaux.

4. -- Kitâb al-buyân I, 67. Khisâna IV, 581. Tddj Il, 112.

Wright, 48. Ahlwardt, Appendiæ VIH, 2. Cheikho I, 299.

- 5.Tadj
(sur
--- Al-Mougni, f° 197 r°. Khisâna I, 499 (2° hémistiche) et IV, 181. Ahlwardt, Appendice VIII, 1. Cheikho,

loc.
cit. V
6.- LisânVI, 426, Tâdj III, 506, et Cheikho, loc. cit., font
du premier hém. de ce vers et du second hém. du vers sui--

vant un seul vers, ce qui donne un meilleur sens :
)Æ’) qui" lfçJ’iMl av) En.) uval-.3 CUL? Uni
a Et elle [le troupeau de chameaux] avait deux protecteurs,
dont l’un était Kâboûs et l’autre Bischr, et je ne lui ai
donné comme gardien ni le soleil ni la lune, » c’est-a-dire,
je ne les ai pas négligés, mais je les ai confiés a deux hommes

qui pourraient les protéger s’ils le voulaient. Cheikho porte

3)?) au lieu de à).
III

Ce morceau est dans D, f0 246 r°, Al-Batalyoùsî nous
raconte de la façon suivante, les circonstances dans lesquelles
Tarafa l’a récité. Al-Moundhir ibn Imrou’ou’l-Kais avait
épousé Hind, la fille d’Al-Hârith ibn Âkil Al-Mourâr (celui

qui mange. les herbes amères). Elle enfanta cAmrjconnu

sous le nom de cAmr ibn Hind, Al-Moundhir ibn AlMoundhir, Mâlik ibn Al-Moundhir et Kâboûs ibn Al-
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Moundliir; Mâlik était le. plus jeune. Puis IIind avant
vieilli, Al-Nloundliir s’éprit il’flumi’ima. fille de Salina ibn

Al-lllarilh, qui était par conséquent une nièce de Hind. AlÀloundhir répudia cette derniére et épousa sa niece (luinz’ima,

qui lui donna un fils. ’Aiiir ibn ()uinama. Al-Moundliir
avait légué, avant sa mort. la couronne a ’Ainr. fils de
llind. api-es lui a Kâboûs, ensuite a Al-Moundhir. et rien
a tAmr, fils d’()umama, ce qui causa une violente inimitié
entre lui et ses fréres.
’Amr. fils d’()umama, alla dans le Yémen et supplia le
roi de l’aider a recouvrer la couronne. ’Amr était accompagné de quelques hommes de liais-Gailan et de ’l’aiafa ibn

Al-’Abd, qui faisait paître les chameaux de son pere dans
le voisinage de *Amr. fils de Ilind. et de son frere Kâboûs.
Le roi du Yémen lui donna le choix. et ’Amr choisit les

gens de la tribu de Mourad. En revenant, lorsqu’ils arrivérent a la vallée appelée Kadib, sur le territoire qui appar-

tenait a liais-Gailan, les Mouradites se repentirent d’avoir
quitté leur pays. Bref, une lutte s’engagea entre ’Amr ibn
()uinama et les Mouii’idites; ’Amr fut tué et ’l’aiafa annonça

sa mort a cAmr, fils de Iliiid, et l’excita a tirer vengeance
(le ses meurtriers.
Nous croyons que cet éviÎ-nement eut lieu lorsque. Tarafa,
avant été chassé par les gens de sa tribu. alla dans le Yémen
qu’Al-A*lain appelle’vilè’l a le royaume du Négus )). Le

Yémen. en effet, appartenait, a ce moment-la. aux rois
d’Abvssinie, et le roi d’alors s’appelait Abralia; cf. Noël

l)esvergers, Arabie, p. 74 b. Les vers 1. 2, 8, 9 et 11 se
trouvent dans Ya’ikmit 1V, 130.

1. - au. il le surnom de ’Amr. fils d’OumAma. - A?
qui est sous la protection de quelqu’un; cf. App. il, 2.
2. --J’l, est celui quia versé le sang impunément, et
qui. par conséquent. doit étre puni.

4. - æLl est le surnom de Tliatlaba ibn tOukâba, un
des ancêtres de Tarafa (Al-Batalyoùsi).

--1455. -- a; shit ce sont les Banoû Hanîfa a Yémâma (AlBatalyoûsi). - 4.3): « s’interposant pour lui )). Ibn Al-Kalbî

porte comme variante a), « autour de lui )).
6. -Lisân VII, 243. Tâclj 1V, .58. Cheikho I, p. 319. --

Le mot la] manque dans D. Pour J55 tel, cf. Gcsenius,
Thésaurus V. n: et R. Smith, Kinship, p. 14.
7. --Al-Hamdanî 50. - Al-Hamdani et Kamoûs s. v.

a? portent min; dé.-Al-Hamdanî 353! 3M (gr:
1,014]! « qui font marcher sur les hauteurs de l’Hidjaz, les

troupeaux de brebis )).

8. -- Tâdj I, 433. I

9. - Yâkoût porte v.5.3, J et P4,31; Hz; dont le sens

est obscur.
10. - La lecture de ce vers est douteuse, l’écriture étant

illisible. --- il? est probablement le nom de son meurtrier.
11. - Yakoüt 31:85 qu’il faut comprendre dans un sens

optatif. -- Yakoût lflçyl) 14;;« des chevaux rapides a la
courses et des chameaux )). Après ce vers, Yakoùt en donne
un autre qui n’est pas dans D :

I )’o);
[up îælzz
bâtezizzoz
gin-.4:” æ?
est?. ce);
N fil «ne V:
« Et ne bois pas de Vin si tu ne les visite pas. Que les multitudes de cavaliers poursuivent des multitudes. »
1V

Je suis redevable de cette longue poésie a M. E. Fagnan,
professeur a l’École supérieure des lettres d’Alger, qui a

bien voulu prendre la peine de la copier pour moi sur le
ms. 1610 B (Cat. 1839, fol. 10). Le manuscrit n’est pas
toujours correct, et j’ai des doutes sur quelques vers. La.
traduction que je donne n’est rien moins que sûre, et je
10

- l-lli -remercie publiquement M. le docteur R. Gever, bibliothécaire a la lliIil. Imp. de Vienne, qui s’est charge de la revoir.
Les suggestions prl’wieuses de M. Gever me sont malheureusement parv’c.-iiiies trop taulivement. pour etre toutes
utilisées. Je donnerai quelques-unes de ses remarques dans
les À’ntcs.

Quant a l’authenticité de cette poésie. je crois que les
vers 1-:1.l, a l’exception des vers 137-40. portent l’em-

preinte de la composition de Tarafa. On y renmntre les
meules idées que dans les poesies du Ninon et, parlois, des vers presentant de grandes analogies avec ceux
de ces derniers. Mais, a partir du vers 45. ou l’on trouve
une série de vers adresses a Alma Moundliir, qu’AlMonlmrrad et Al-Maidani ont identifie avec An-Nowman,
tils (l’x’Xl-Moundliir 1V. il est (lillicile de préciser quel
en est l’auteur. En ctlet, si l’on admet l’hypothèse émise

dans l’Infroduetion (p. 14. 15,), que Tarafa aurait été mis
a mort par le roi ’Amr ibn Hind, il ne peut pas avoir adressé
des vers a An-Nrm’nn’m, dont l’avènement eut lieu plusieurs

annees apres. Si l’on veut attribuer ces vers a Tarafa, il faut
supposer que Tarafa ne lut pas mis a mort par ’Amr, mais
par son neveu Ali-Nominal]. ce qui serait contraire au récit
du Kiwi) (Il-agoni, a moins qu’Abou Moundliir ne soit pas
identique a An-Non’mz’in. Comment expliquer alors que,
dans les vers 38 et 39, le nom d’An-Nou’nn’m ligure en

tontes lettres s? A propos du vers 45, Reiske propose une
explication ingt’iniense que j’exposerai dans les Notes.

Les vers 5-11, 14, 16, se trouvent dans la Hamâsa,
p. 517-8, et sont attrilmesa un poète des Banou Asad. Ilsy
viennent dans l’ordre suivant: 5,6,10, 14, 11, 7, 8, 9, 16, 21.
Les vers 36. «10, 45, 53436 sont cités par Yàlsoût l, 238.

Ils sont dans l’ordre suivant: 45, 53. 36, 534-56, 40. Ces
7 vers forment le morceau XI" de l’Appendicc dans l’édition

de M. Ahlwardt. Ils se trouven également et dans le

meme ordre dans Cheikho I. 319. .
Division : 1 et 2, Adresse a Khaula mentionnant les sout-

--147frances qu’il ressent sous l’influence de son regard. 3-30 :Le poète se vante de son courage et de sa générosité.

.- 31-35: Le poète pleure les enfants de Dharâ, fils de
cAbdal. - 537-56 : Il se plaint de l’injustice qu’a subie sa
tribu de la part d’An-Nou°mâ.n, en y entremêlant ses
propres doléances. -- 57 et 58 : Deux vers phiIOSOphiques
comme épilogue.

5. -- 64:..9, littéralement : « Je me trouve assez riche )).

--- se? a; «Ses? wu8.- Hamâsa 63;; èbe. - a Quoique ses côtes soient
pliées sur la haine, » c’est-a-dire : quoiqu’il soit rempli de

haine.
9. -- Hamâsa (La! L93? Ü); dl; « il eût été atteint des

injures qui lui auraient coupé les os )).

10. - Ce vers se rapporte au vers 6 et c’est dans cet
ordre qu’il se trouve dans la Hamâsa. Le sujet de
ajut) h«’10; est à); du vers 6. --.Hamâsa 3.33 j; lit La)
« et l’homme, etc., ne l’a pas enlevée de moi )).

11. - Hamâsa âge, « et mon voyage )).
12. - La traduction de d’as)! Je est conjecturale. L’idée

est claire : celui qui croit m’obliger en me donnant le peu
d’eau qui reste dans l’outre; mais il vaudrait mieux Jay .

13. - Le second hémistiche est littéralement, bien que
je récompense le préteur avec un prêt.
16. - Hamâsa, p. 518, JAN lSl « lorsque l’afÏaire s’im-

pose a moi )).
20. --- Littéralement, je l’ai fait chevaucher sur les

terreurs.

21. -- Hamâsa (se)
23 et 24. -- Cf. Dîwân I, 93, 94.

29. - Le second hémistiche est littéralement, et ma
course repousse ceux au-devant desquels je cours.
30. -- 44:... est le lieu de réunion et aussi le champ de

- 14s bataille; ct. Min-(m, l. 941 ; littt’a’alement. c dans un champ
de bataille on il n’v a ni laches ni faibles n.

2&1. - Le manuscrit porte 63) qui ne me panait pas un
mot arabe.
32. .l’ai supplée lc mot )l. qui manque dans le mannscrit.

3.1. -- Le pronom de La) se rapporte a qui! et du

vers plaît-calent. a

35. --- l)’apres M. (lever. l’idée est : les larmes coulent

rapidement, se pressant l’une contre l’antre comme ces
chevaux.
e 36. w- Al-Monschakkar et As-Sat’a. deux localités dans
le ’lrak, dont les habitants, Taglibites, étaient en hostilité
continuelle avec les Bakrites. - Ya’tlgot’it .3..-l 4.4.

37. - Le Nasrite est probablement An-Nou’man qui
comptait un Nasr parmi ses ilDt’ÔÎl’CS; cf. Supplément vu, 73,

et Caussin, Essai Il, 35.
38. -- M. Crever traduit fil 1.423, a et le précurseur
(le la conqtuïte )), ("est-a-(lire que les autres tribus occuperaient le ’lralg.

39. -- Ka’b, lils de Zaid, parait étre le conseiller d’AnNou’nn’m.

11(l.--Yz’tl,(oût ).t.°.ll J; Hg).

41. o-- Lz’sün IX, 8. - D’après la teneur de ce vers,

Tarafa semble designer ici Al-Moutalammis; mais il convient de remarquer que ce dernier n’était pas un Yaschkourite. C’est peut-étre Al-llarith ibn ’Abbad qui est désigné.

nil. -- M. Crever me propose de traduire ÈBPJSJL î
a (mitre celui qui posséde un morceau de notre terrain, n
c’est-a-dire contre l’usurpateur.

4."). sil-(ÏÙINH, 3.18. 11141671 Il], 200. Sala";
l’rorcrlies l, 158. Nid] IX, 185. M’right, Opuscula, p. 54.
Ahlwardt. Apln’m’ù’t’ xm, 1. -- Nous avons dit que, d’après

Al-Moubarrad et Al-Maidani, Aboû Moundhir est An-4
--
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préface de son édition de la .Mou’allalca de Tarafa, p. XLIV,
cite An-Nouvairi, d’après lequel Aboû Moundhir désignerait

Al-Harith ibn cAbbad, qui, après avoir infligé des pertes
aux Taglibites,aurait juré qu’il n’arrêterait pas le massacre,

a moins que la terre elle-mémé n’invoquat pitié. Les
Taglibites se voyant prés de la déroute complète, auraient
caché un homme dans un fossé avec l’ordre d’adresser a

Al-Harith, lors de son passage, ce vers de Tarafa: « O Aboû
Moundhir, » etc. : Aboû Moundhir étant la kounya d’Al-

Harith. Ce dernier, se voyant relevé de son serment, aurait

fait la paix. Or Reiske n’a pas connu les autres vers
adressés a Aboû Moundhir et, en admettant que l’on puisse

les appliquer a Al-Harith, il serait invraisemblable que les
Taglibites, ayant de brillants poètes, se fussent adressés a
Tarafa, un Bakrite, afin qu’il composât des vers en leur
faveur.

47. -Littéralement, qui portera aux braves guerriers
leur charge?
48. - Lisân VI, 315. Cheikho I, 318. Tarafa nous paraît
faire allusion a lalettre que lui a donnée cAmr, fils de Hind,

pour la remettre au gouverneur
du Bahrain.
Le second
-ve w.fivvv
.
hémistiche semble indiquer que Tarafa ne l’a pas portée a

sa destination. Cheikho porte fifi «mon épée )).
49. -- Littéralement, qui ne se font qu’une fois. M. Geyer

lit 3;: à; 0.; L5." : a les ordres que tu éjectes avec. la
bile, » le manuscrit semble, en effet, porter cette leçon.

A: . .. .

50, - o, (4.3l littéralement, afin que chaque Vivant
sache.

53.-Yakoût La. .34 dans dt UÀEJl dont le sens
n’est pas clair.

54. - Yalgoùt sa.

--15055. -- Littéralement, et des gens à Al-Mouschakkar,
etc. ; cf. vers 36. --- Yakoût porte tu; v.1.7, le sujet en

est alors 11.31 du vers précédent. - Yakout 3l; dont
le sens ne peut étre appliqué ici d’une façon satisfaisante.

56. - Yakot’tt A... (,1 Jf) cul) - Ce vers me
semble étre une répétition du vers 39, et le mot (54..." est
probablement une faute pour ç. il de la mémé façon que

Je... a. est une faute pour au) a.
57. - M. Gever remarque avec raison que la place de ce
vers serait mieux apres le vers 8.
x?

Ce. morceau est dans D. folio 244 v°. Al-Batalyoûsî dit

que Tarafa, en gardant les chameaux de son frère. dans un
endroit nommé. Lfull." .J.l z « Réseau (l’Imrou’ou ’l-

liais, » fut attaqué par llanana le chambellan (bath) qui

voulait le frapper. Tarafa bondit sur lui, lui arracha son
épée et récita ces vers. (Voyez Intrmluction, p. 26.) Seu-

lement, Kamoûs s. v. Je. et Lisân. XVI, 290, disent que

[lamina était un gardien (le chameaux (tu). Les vers
1-3, 5, 6 ont été. publiés par M. le docteur R. Geyer, dans

Z. 1). M. 6., tome :17, p. 4120. Il les a tirés de la Hamâsa
d’Al-Boukhtouri.

1. - On ne trouve dans aucun dictionnaire un endroit

appelé J3, il faudrait peut-étrc lire 63.

3. - Z. I).1ll. G. au, - Je profite des remarques
de M. le professeur Th. Noldeke publiées ibid" p. 716, ou

il propose il corriger la leçon de b1. Geyer

en à) littt’iralemcnt. et ma premiére pluie a
devancé sa seconde. L’écriture du manuscrit se prête à
cette leçon.

--151-7. - Salzâlz et Lz’sân XVI, 290. Tâdj VII,
415, et IX, 186. Ahlwardt, Appendice XVII, 1. Lane (J719).
-- été littéralement, a annoncé ma mort. Ibn Al-Katta’,
cité dans Lz’sân, lit a m’a demandé )), 2.1l. )la serait alors
le complément direct de ce verbe. Mais, dit l’auteur du Lz’sân,

été est la leçon correcte. --- )la est a l’accusatif parce
qu’il est le complément de Léa, sous entendu : « Hanana,

je veux dire, une brebis. »

8. - Lz’sân XI, 297. Tctdj VI, 285. Cheikho I, 313. Lz’sân ,3 3l; et l’explique: et n’en aie pas peur.

VI
Ce morceau nous a été communiqué par M. le professeur

J. Barth ,qui a eu l’obligeance de le faire copier sur le ma-

nuscrit Glaser, 32, f0 156, de la Bibliothèque Royale de
Berlin. Pour ce qui concerne cette poésie, voyez Introduction, p. 27.
1. -- 4.33514 littéralement, dont celles qui se présentent
pendant la nuit; et. Appendice XVIII, 3.

2. -- Comparez le premier hémistiche avec le vers de
Dirâr ibn Al-Khattab (Delectus, p. 66, l. 11).
3. -- 4.59a ce mot signifie généralement : (t les endroits
où les cheveux se séparent. a Ici il est employé pour désigner les cheveux eux-mémés.

4. - Je crois que tous ces vers ne sont pas de Tarafa,
parce qu’ila dit (Appendice VIII, 2 et suiv.): que c’est le
fantôme de Khaula qui ne le laisse pas dormir; or, ici c’est

le contraire. Cf. Introduction, p. 27.
5. - Ceci est aussi contraire a ce que Tarafa a dit dans
Dîwân 111, 6, et VI, 8, 9.

- 152 7. - Littéralement. les temps ayant été larges étaient
devenus (’Itniits. Voyez notre remarque plus haut tDîwân
XIX, 8’), - fila, lez...) a que ses étroitesSes, c’est-a-dire

celles du temps, les ont élargies n.
8. - d’ail); littéralement : ses hommes beaux, c’est-a-dirc
doués de belles qualités.

11. - Lisez 6425 1.. littéralement. sa voix, en mugissant
comme un chameau, n’est pas agréable.

16. -- Littéralement, je m’éloignerai de la passion de
tout traître, je me détournerai de son naturel.

21. - Littéralement, celui sur qui le monde ne peso pas.
23. - Cl. Ecclésiastc, x1. 11.

26. - Ce vers est analogue a [Menu I. 67; cl. la note
a ce vers.
VII

Ces trois vers sont dans I). l" 2:16 v°. apres la poésie m
de l’.-1ppcnrlz’ce, et en effet ils en forment la suite. Pour

ce qui concerne ce petit morceau, voyez Introduction,
p. 27.
VIll
Ce morceau est dans li, l° 59 v"; c’est le commencement
de la poésie xm du I)ÏlC(ÏIl, excepté le vers 10 qui est à la

tin de cette poésie; voyez les notes sur Diwdn x1".
1. -- L’adresse au duel était d’un usage fréquent chez

les poétes arabes; cf. I)fw(in tv, 6, et Appendice n, 1.
-. -- Il veut dire : a sans que j’aie rien a me reprocher. a

a. - Cf. [Morin Il, 7.
6. -- Cf. Dt’tcdn Il. 9.

-1539. -- bu,- pluriel de «lis, espèce de vêtements rembourrés, et aussi ce que la femme met sur les seins pour les
faire paraître plus larges. Cf. Dozy, Dz’ct. des Noms de

Vêtements, p. 142, citant Kamorts et Sahdn. - Pour
(4;, voyez Dîwân 111, 11.

Istvv- vv-v

SUPPLÉMECT

J’ai réuni ces vers isolés que j’ai trouvés dans dilIérents

ouvrages publiés en Europe et en Orient. Un ne peut pas
garantir leur authenticité, surtout pour ceux qui sont attribués a un poetc du nom de Tarafa tout court, car il y avait
d’autres poètes du même nom. Cf. Introduction, p. 4,
note 2.

1. - Unrîm’, 124. Ahlwardt, Appendice I. Cheikho, I,
317. C’est la description de l’aigle que nous donne notre
poète. Cl. Notes sur Ilariri.
Il

Ces cinq vers se trouvent dans Ahlwardt, p. 113, et
Cheikho, I. 316.
1. -- Littéralement, alors que sous peu ses actions lui
demanderont compte.
2. -- Ce Loukmz’m a été mentionné plus haut. waân Il,

79. - Le poéte fait allusion a la légende. d’après laquelle
Loukmz’m avait demandé de vivre autant que douze aigles.
31. - As-Sa’b, ou As-Sa’b Dhou ’l-Karnain, était, d’a-

pres Lison Il. 13, et Kârnoûs v., le surnom d’Al-Moundhir, lils de Ma’ou ’s-Sama; peut-étre le poète désigne ici

Alexandre le Grand. -- Ahlwardt porte QUE dont je
ne trouve pas le sens. - J)... ans littéralement, à un
possesseur qui le surpasse.
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Ahlwardt, Appendice II. Cheikho, I, 317.

1. -- Ahlwardt et Cheikho portent Jay); qui a mon avis,
n’est pas exact. Lisân XIII, 279, cite un vers de V1.3 où se

trouvent les mots axait
1V

Lisân II, 331. me]: I, 54s.
V

1.- Lisân III, 176. Tâdj II, 91. - .561 Lisân explique
ce’mot ainsi fil l J4), .3 J19 « l’extrémité de la jointure

de la cuisse avec la croupe )).
2. - Lisân III, 220, et Tctdj Il, 110. Il paraît que ce vers
s’applique a une chamelle, cependant, le mot tu. désigne
plutôt un vêtement de femme; cf. Appendice vin, 9.

VI

1. -At-tashif, fol. 2. -- Cf. Diwân I, 8 et Il, 18. (( Contenant une pluie continuelle; » c’est-a-dire une salive

abondante; cf. thân n, 20.
2. - Cheikho I, 320.
3. -- Cheikho, ibid.
4. -v- Lisân X, 225. TâdjV, 519. Cheikho, toc. cit.

5. - Lisân XX, 275. Tâdj X, 392. Le même vers est
aussi cité dans Lz’scîn XII, 98, sans mention du nom de
poète, et avec 43.le au lieu de QJlll.

- me a. - Lisa): Il]. 316, 1x. 413.1. x. .130, et XIII, 131. Tàdj
V, 325. et Yl, 106. Ahlwardt, Appendice Ill. 1. Cheikho,

Inc. cit. - Listin X. 150, et lelj YI. 106. portent 9ms,
a a effrayé )). -- Liszt" donne une variante 4...; à; et

l’explique 4.1.; à, 6l a de ses petits )). i
7. - Liszt". IX, 489. Tridj V. 26 et 359. Ahlwardt,
Appendice Ill, 2. Cheikho, foc. cit. - Tridj V. 26
J); a la fléché baissée est rapide n.

8. - Lisüll III, 396. - Lisa]: donne une variante éd;
et l’explique .531. 6l a l’eau puisée n.

VII
Tout ce morceau se trouve dans Klu’süna III. 484.

’1. - .isdn III, 484. TùdJ’II, 252. - Lisa): donne comme

variante )zoæ
a.» 3l et explique. que duit aurait dans ce cas le

sens (le

2. - Littéralement, et tres blanc quant a la tunique

du cuisinier. Le poéte veut dire qu’il était trés avare et

que son cuisinier, n’ayant pas de nourriture a préparer,

avait sa tunique blanche. Listin VIH. 393, cite un vers de
’l’arala dont la tin est la mémo que dans ce vers :

. , æ , . s :1

Pgàrîl) LASJ ç. U 2143;."
a Quant aux rois. tu es le plus ignoble d’entre eux en fait
de caractere, et le plus blanc d’entre eux en fait de tunique
de cuisinier. n Le second hémistiche est aussi cité par Lane
b3?!»

’o,oo

3. - tu CILJ, littéralement, les racines des racines,
c’est-a-dire les racines les plus profondes.

VIH

.)

1. -- Ahlwardt, Appendice tv, 1. - la; est probable-

,on)vc..’

ment une abrenation de (in, nom d’une tribu yememte;
cf. Wüstenfeld, Registcr, p. 157 citant [fanions
1X

1. - Ahlwardt, Appendice v1, 1. Cheikho I, 318.
X

1. - Sibawaihi I, 317. Ahlwardt, Appendice vu, 1.
z z’azaj
Cheikho, toc. cit. Sibawaihi porte 6.3.4 out l: au duel.
o

XI
1. - Yakoùt Il, 850, qui le place après le deuxième vers
de Diwân 1. Ahlwardt, Appendice v, 1. Raudat Dou’mî
est une montagne qui appartenait aux Banoù ’Oulgail.

2. - Vullers et Arnold après le vers 12 de Dileân I. Un
vers analogue et attribué aTarafa se trouve dans Dy’amhara,

p. 7 :

z” . , o

(a; la); guai, teinta,

æ zJfNt
o z r)gileest;
4.43»)

a Forte comme un chameau male, a la chair dure, mince,
que l’on dirait, la voyant avec ses sangles et son bât, un
a

château élevé. ))

3-5. -- Djamhara, après le vers 38 de Diieân I. - Le
poète veut dire que la chamelle court si vite, en avançant
ou en reculant, que le bat ne peut pas se tenir sur son dos.
Wfl’fls WW.’Yfif-.n’5.-M m M * 7

Cf. Imrou’ou ’l-Kais XIX, 37,38.

6. - Djamlzara, après le vers 48 de 1)izc(2n I, et Vullers

- 158 -et Arnold apres le vers 50. Le sujet en est la chanteuse
mentionniw dans le vers 50. - fig littéu-alcment. des chamelles qui prennent en all’cction, qui allaitent un petit
étranger.

7. - Djamhara et Trtzyin, aprés le vers 67 de [Main
l. Ahlwardt, Appendice v, 4.
8. -- Djamlzara, aprés le vers 72 de Ditlfdn I. Salut];
(42j). Tde I, 388, Il, 326. Reiske, Vullers et Arnold après
le vers 100 de Diteân l et Trlsyin aprés le vers 101.
Ahlwardt, .»1ppendicc v, 8. Lane (Air). - Saluth et Tâdj
DL)». - a); pour allait, cf31)izedn x11.1.
Les vers 9-15 se trouvent dans Djamhara, après le vers
100 de I)itcân l.

9. -- Ahlwardt, Appendice v, 6.
12. - Ahlwardt, Appendice v, 5. - 4.1L; littéralement,
éloigne-toi.

13. - Vullers, après le vers 102, et Tasyin après le
vers 98 de Dimitri I. Ahlwardt Appendice v, 8.

14. - Ahlwardt, Appendice v, 7.
15. - ALVIN! I, 257. Reiske, aprés le vers 102 de Diloân

1. Dans Vullers et Tazyin, ce. vers suit notre vers 19.
Ahlward, Appendice v, 9. Il est attribué dans AI-’Ikd a
’Adi ilm Zaid; mais il se trouve aussi, ibid., p. 234, avec

la variante et); à; 3.-.) qui, d’ailleurs, est ainsi dans
Ahlwardt, et il est attribué. a Tarafa.
16. - At- Taslzç’f, fol. 122 r°.

17. - Ibid. Lane (au).
XII

1. - Khisâna I, 492.
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1. - D’après le vers 52 de Diwctn II. Ahlwardt, Appen-

dice x, 2.

2. ---Djamhara, p. 7. Le poète parle certainement des

gens de sa tribu. - fiat, Djamhara l’explique : une
affaire sur laquelle on n’est pas d’accord.

3. -- Sanâh (6)3). Lisân XVIII, 280, sans nom de poète.
Tâdj X, 126, mais ily est attribué a Imrou’ou ’l-Kais.

Ahlwardt, Appendice x, 1. Cheikho I, 318. Ce vers est
probablement la suite de Dîwân Il, 9.

4. - Cheikho I, 319.
5. -- Lisân VII, 119. Tâdj III, 616. - Lisân explique
)ÏJZA comme onomatopée du bruit que fait entendre un
torrent dans sa chute, et c’est a cause de cela que la chamelle

rapide est appelée )fna.

XIV
1. - Lisân XIII, 330. - la: littéralement, elle coupe, ce
verbe est employé dans le même sens que - La lecture
de 03.1." est douteuse.
f

2. - Yakoùt I, 370. Ahlwardt, Appendice IX, 2.

3. - Yakoût, loc. cit. Ahlwardt, ibid., 3. - Inbita est
un endroit situé dans les territoires de Kalb ibn Wabra.
4. -- Salzâh (fac). Lisan VI, 255. TddeII, 405. Ahlwardt,

toc. cit., 1. Lane (14;). -- Lisân et Lane la: et). -Subtil; et Ahlwardt fi 6.9K. Aboû Sa’îd, cité par Lane,

’° ,et’ Je...)
” a eaode qui nous aurions obtenu ce que nous
litI ’Je»
obtenons de toi )).
.æ
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Ces deux vers se trouvent dans Al-Ilamda’lni. p. 177. Le

vers 2 se trouve aussi dans AI-liakri. p. 439.
XVI
Tout ce morceau est dans Al-IIamdanî, p. 224.

1. -- .isdn III. 4.14. Tddj Il, 231,et VII. 30.
2. - Tüdl’, 10e. cit.

- Lisez
XVII

1. - Lisrin VII, 80. -- ));. Lisân l’explique par a...
a loin )).

2. - Liscin XIV, 174. On ne peut pas savoir a qui le
poete s’adresse ici. Pour An-Nou’im’m. voyez Notes,

.alppcndice tv, 41.

XVIII

let 2. - Proverbes I. 610. Ahlwardt, Appendice x11,
1, 2.
3. -- Lisdn VIH, 67 et XVII, 318. AI-i’llougni, fol. læ r°.
Klu’sana 1V, 337. TâdJ’IV,’ 224. Wright, p. 64. Ahlwardt,

Inc. cit., 3. - été! pour le Q est supprimé a cause
du métro; littéralement, frappe-les pour qu’ils s’éloignent de

toi. AI-Jlougni a détourne de toi a. - XVright p.11
à), a. Ibn Bari cité dans Lisdn et As-Souyoûtl considèrent ce vers comme apocryphe.
4-7. - Al-Ya’lsoùbi, p. 240.

--161XIX
1. --Lisân VII, 332. Tâdj 1V, 116. Le sujet de ce vers
est probablement cAmr, fils de Hind; cf. le vers précédent.

I 2. - Sabâb (02)). Lisân XVI. Tâdj IX, 217. Lane (Liv)
2° hém.

XX
Ce morceau se trouve dans Klzisâna I, 572.
1. -- Tâdj V, 258, sans nom de poète.

2. -- Voyez Lane (en).
XXI
Ces trois vers sont dans Djamhara, p. 33. Il y est raconté
que lorsque Tarafa était en route,» une gazelle et un aigle
se présentèrent devant lui. Le poète improvisa alors ces
ivers. Le premier est aussi cité dans Lisân X, 74 et 76, et
Tâdj IV, 192.

XXII
1. - Hamâsa, 449. Agânî XV, 95 (2e hém.). Sabâh

(4.0)) et (34s). Proverbes I, 287. Lisân XI, 324. Tâdj VI,

310. Ahlwardt, Appendice XIV, 2. -- Le Houdhalgite est,
d’après Lisân, Aboû Dawoùd Al-Iyadî, et son voisin,
Ka’b, fils de Mama.

2. -- Lisân XV. Tâdj VIII, 253. Pour le duel, cf. notre
remarque Diwdn 1V, 6, et Appendice Il, 1, et VIII, 1.

XXIII
Ces deux vers sont dans Banda, p. 187, et dans Cheikho l,
p. 319.
1. - Ahlwardt, Appendice XVI, 1.
11

-162XXIV
1, - Salzâlz ());). Ahlwardt. Appendice xvm. 1. M. Ahlwardt, Remerlrnngen, 60, suppose que ce vers appartient à
la poésie v du I)iuf(’ln après le vers 9.

XXV
Ces deux vers sont dans Djamlmra, 33. C’est la description de la potence que fait le poète, et il parait qu’il les a
récités lorsqu’on le menait au supplice.

XXVI

1. - Djamhara, Ioc. cit. Lane (si) porte du dit et
attribue ce vers a Labîd.

Les vers 2-4 sont dans D a la suite de la poésie tv du
])Î10(ill. æ
2. - Alvvardt, p. 113. Appendice xxvn, 1 4:...»

3. - Salade (9)15). Lisdn I, 314 et 347, et X,203. Tâdj
1,208 et 237. Ahlwardt, Appendice xx, 1. - Lisdn I, 314,

et Tâdj I, 208 a»), mémo sens que - Lisân I,
347, et Tàdjl, 237 9531;, même sens que ce Ce vers
panait être une allusion a ’Abd ’Amr ibn Bischr.

XXVII

1. - Ahlwardt, Appendice aux, 1.
XXVIII
1. - At- Taslq’f. Le poète parle probablement des femmes

de sa tribu.

-163--XXIX
1. -- Al-Bakrî, p. 80. Ce vers appartient a la poésie XVI

du Dîwân, après le vers 19. Le sujet de ce vers est
Mourakkisch.

XXX
1, 2.- Ahlward, Appendice XXI, 1, 2. C’est Hammad
ibn Ar-Ravvîya qui attribue ces deux vers a Tarafa. Aboû
’Oubaida les attribue a A’sha Hamdan. - 3,4; cf. Dîwân

I, 3.

XXXI
1. -- Ahlwardt, Appendice XXII, 1.

XXXII
1. - Ahlwardt, Appendice XXIII, 1. Le vers appartient
à. la poésie VII du Dîwân après le vers 10. Le poète parle a
Katâda.

XXXIII
Ces huit vers se trouvent dans Yâkoût I, 318, et sont
attribués aAl-Moukhabbal As-Sa’dî. Mais Al-Asma’î pense

que ces vers ne peuvent être, étant donné leur contenu, que
de notre poète Tarafa ibn A1-’Abd. Ils forment le morceau
XXIV de l’Appendice dans l’édition de M. Ahlwardt.

l 1. --- Le poète parle de lui-même a la troisième personne.

3. - dut baal littéralement, les étangs des loups, c’est
un endroit derrière Kâthima entre Basra et Bahrain, et près
de la mer (Yakoùt).

- 164 7. --» Al-Mouschalgkar est une forteresse située sur une

haute colline entre Nadjran et Bahmin. On suppose que
c’est ’l’asm qui la bâtit (Yalgot’lt 1V, 541).

10. H l), f. 242 v". Harnâsa, 610, Khiaina Il, 410.
Ahlwardt, Appendice xxv, 1. - D utrLl à," gara. Kili-

:dna V1.9)" J’afai. - D (je.
11. -- D, foc. cit.

XXXIV

1. -- Sibawaihi I, 377.
2. - At-Kdmil, 569.
XXXV

1. -- Lisân, 230. Les tilles publiques suspendaient un
drapeau a leur porte pour qu’on reconnut leur maison; cf.
Al-Fakhrî, Histoire du Klzalilàt et du Visirat, édition
il. Derenbourg, p. 164, et Robertson Smith, Kinship, p. 144.

XXXVI
l. --- Z. D. M. G. Tome 47, p. 420. C’est M. R. Geyer
qui l’a tiré de la Hamdsa d’Al-Boukhtouri. Je prolite des

remarques de M. Noldeke, qui corrige le mot tél; de
M. Geycr, en hélgu

XXXVII
1. w- Lisân XVIII, 89.

2-3. -- Z. I). M. G., lac. cit., tirés également par
M. R. Geyer de la Hanuîsa d’AI-Boukhtourl.

POST-SCRIPTUM

J’allais donner mon dernier bon a tirer, lorsque je
reçus une lettre de M. le docteur Rud. Geyer, bibliothécaire à la Bibliothèque Impériale de Vienne, pour me
signaler une poésie de 17 vers attribuée a Tarafa ibn AlcAbd et ne se trouvant dans aucune des éditions du Diceân
de ce poète. Sur ma prière et avec son amabilité habituelle,
M. le docteur Geyer l’a copiée pour moi et, grâce a lui, j’ai
pu l’insérer à. la fin de ce volume. Je fais sur l’authenticité

de cette poésie des réserves expresses.
M. R. Geyer a copié ce morceau sur le manuscrit Glaser 224
de la Bibliothèque Impériale de Vienne. Ce manuscrit est un
recueil de prières et de poésies en arabe. La poésie, que je
vais donner, s’y trouve deux fois : au folio 129 v° que j’indique

par G, au folio 175 v° que j’indique par H.
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TRADUCTION

t 1. Celui qui censure les autres est l’objet de leur critique
pour ce qu’il fait lui-même; cela constitue une honte suffisanté pour lui.

2. Certes, la fatigue que l’on s’impose est une maladie
contre laquelle il n’y a aucun remède, et comment serais-je
garanti d’une maladie que je ne puis soigner?
3. Rien ne dégrade l’homme autant que lorsqu’il s’im-

pose ce qui ne le concerne pas.
4. Assurément, l’ami est digne que tu lui donnes une
partie de tes biens, car seul t’aimera celui a qui tu donneras

une partie de tes biens.
A 5. Nul ne plaira a l’homme si ce n’est celui qui l’aidera;

comment lui plaire sans lui rendre aucun service?
6. Si un serviteur venait a fuir son pain quotidien jusqu’à.

une montagne sous le ciel, son pain quotidien y serait jeté.

7. Le bien ne se trouve que dans ses sources, de même

que l’eau ne coule que dans ses lits. ’
8. L’homme faible ne te contentera jamais, si tu ne le
mets pas en colère, et il ne t’irritera que si tu le satisfais.
9. Parmi les paroles, il y en a qu’a peine les ai-je prononcées, je regrette de les avoir proférées.

10. Et si je les regrette, je ne les ressaisirai pas; car
comment y parviendrais-je, puisque le vent les disperse?
11. Ne montre rien que quand tu le trouves bien arrangé;
A,

-168comment arranger ce qu’on ne cache pas?
12. Si parfait qu’on soit entre les hommes. on ne garantit

pas son ami de ses scorpions, ni de ses vipères.
13. Forme l’esclave né chez toi et observe, tant que tu le
possédés, avec qui il s’assied ou marche.
14. Je construis l’édilice, maisje ne sais pas si je l’habiterai ou non ; j’espère, puisque je le bâtis.

15. Celui qui esten voyage, la mort l’accompagne; s’il est
St”(l(’I11:lil’P, la mort viendra a lui.

16. De ceux qui partent a cinq, la mort est sixième; pour
celui qui part seul, elle est en second.
17. Celui qui meurt, ni famille. ni enfant ne l’ont gardé;
comment pourrait-il le préserver, celui qui n’a pas fait son
éloge funèbre?

NOTES

2. Il. lb J». -- Il. 1,9). 4331..., lit., dans ses mines.

.3. (Yo vers manque dans Il.

6. G porte à Il 433) .121 10. (î. «qui .3).- ; j’ai donné la préférence à la leçon de Il

c. fla. ’ ’
11. Il. - Il. 4:94. ° , a celui qui ne les met
pas en ordre )).

12. c. 0.3..
15. a. 4°» Ç;-

17. Ce vers manque dans Il. -- G. 43;,

ADDITIONS ET CORRECTIONS

PARTIE ARABE

P. a, 1. 4, lisez L. 9, lisez 1,3. L. 10, lisez w. P. v,1. 1, lisez la. L. 5, lisez 3.31411. L. 7, cor. 441,311

L. s, lisez "a. nia, and 1,; L. 14, 1153341.. 16,

lisez - P. A, l. 5, lisez Lfig. L. 10, lisez P. a, l. 12, lisez unît. - P. 11,1, 3, lisez au, - P. si,
l. 14, lisez fi«il. -- P. W,’v. le, F aussi porte --P. 1A, 1, 17, lisez L;.11.-- P. H, 1. 3, lisez La); - P. w,

1. 1, C porte tafs l; et F taf: 1,, L. 7, lisez 3.1."-- P. H, l. 1, lisez Wh L. 15, lisez .114. L. 18, lisez
z;°,.;.’îl)âzll. -- P. W, 1,9, lisez Axa. - P. T’t, v. 1°, lisez

filé. - P. r°, l. 5, lisez 13, ajoutez a après taxas).
-- P. M , l. 8, F porte fi. - P. ri, l. 6, lisez à» Je.»

(fait. Le R. P. Cheikho ajoute 4.1 cf. la note sur
Appendice II, 6.L. 15, ajoutez aprèle: et F.-P. M, v. M,

lisez - P. au, l. 7.1121. - P. no, l. 7, M. J. Barth,
dans Z. D. M. G., tome LI, p. 544, corrige ce morceau en
hüjigkjî’ülüaézâlaæàîwæoaxlaùfllàçùæ

DJL. la): Cl)" ü» Un. - P. et, l. 1, lisez P. ce, v. n, lisez 93.1.2218. - P. av, 1. 7, lisez me! a.

- 170 - P. 0A, l. 2, lisez Le). - PAN, l. 11. M. Vandenholl lit:
(1.1.4, 15,31. - P. 1 i, 1.13, il faut corriger d’après M. Barth,

a)... cit., en fit v. - P. w, 1. 3, lisez cg. L. 5, un.
L. 17, lisez H (l). -- P. Tl. l. 12, F. porte liât l3l. -

P. w. v. vv, lisez -- P. u, v. x, lisez - P. V1.
1. a. lisez L. 16, r porte 3151.1 C1. - P. vv, l. 12,
M. Barth, foc. cit., corrige en Lui). - P. W", l. 14, lisez

.3, J. -- P. W. 1. 2 lisez - P. M, l. 11, lisez
- P. M, l. 14, lisez M. L. 16,13]. - P. ’tY, l. 10, lisez

(31:11. - P. KV, l. 16, lisez 51;). - P. tu, 1.1, lisez 415;.

- P. M, l.10.FportelLJ:.. -- P. W, l. 14. lisez .3ij

- P. M, l. 11, F porte - P. tu, 1.8, lisez

,,..1. - P. vos, 1. 3. lisez - P. ne, 1. 4, lise-1..., ,6,
- P.t tv, v. 0, lisez 5:6. W, fils. - P. Hi, l. 11, lisez

- P. UV, l, 12, lisez -- P. ln, v. H, lisez
-- P. m,1.14, lisez 311.1. - P. m, 1. 2, lisez 1:1.
- P. tri, l. 2, remplir la lacune avec 6.». L. 5, après
«a. il lautajouter: 4415i." agit yl Jfll, W! h.,.’l..L.l, x,

ira, agui. v. A, lisez and. - P. un, 1. 3, lisez 1,3353,
- 1’. trr, M. Rud.Geyer a trouvé la première poésie de l’Ap-

pendicc dans le manuscrit Glaser 224 de la Bibliothèque
Impériale de Vienne, et il a eu l’obligeance de m’envoyer les

variantes de cette poésie. V. 1, Glaser: .15 .lîl, que je crois

étre une faute du copiste. -V. 3, Glaser : dz." du... - Glaser:
Jill! 4.4.5. -- V. 4, Glaser : .51), a que ses condoléances sont

insullisantes )). -- V. 8, Glaser: wifi). - V. 17, Glaser:
dl l, a n’a aucun désir de le revoir ». - V. 18, manque

- 171 dans Glaser, V. 19, Glaser : ont! 3,1l): J. - V. 20, Glaser :

IËËÏ. - V. 21, Glaser: 3.33.21! -- V. 22, vient dans
Glaser après le ’VGFS 31. - V. 26, Glaser : à) V. 28, Glaser : défi), « et quand je suis courbe )). --Ibid.,

Glaser: - P. W1, poésie III, V. o, lisez1;;
-P. N’Y, V. *, lisez 55kb, V. h, Poésie IV, V. l,

lisez M.-P. "a, V. V7, lisez fil. -P. in, V. W,
lisezlJVoV. u. lisez - P. m, v. r,1isez’,f.
-P, HA,III, V, liSGZPDÂEJ.-P. l°Y,V. li, lisez 31;».
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P. 15, remarque 6. corrigez : XXV. R. 7. cor.: XXV.-P. 17,
r. 7, cor.: XI, 13,-P. 35, V. 51, lisez: volupté,.-P. 53,’-V. 8,
lisez: cÂd.--P. 63, V. 7, après le mot « pudeurs » il faut mettre
un point-Virgule. -- P. 66,11, 6, lisez : Kâboûs. III. 11, lisez:

alezane-P. 67, V. 1, lisez: ô Khaula..-P. 69, V. 38, lisez:
An-Nouimân. V. 39, lisez: An-Nouimân. --P. ’71, V. 1, lisez:
Ha’nàna. V. 7, lisez: Hanâna. --P. 90, V. 2, lisez: Hamâsa.

- P. 95, V. 22, lisez: Al-Kâmil. -- P. 98, V. 41, lisez: AlKâmil. - P. 109, V. 6, lisez : d’Iyâd. - P. 110, l. 1, lisez :
d’Iyâd. - P. 113, V. 45, à supprimer les mots « que M. de

Sacy ajointes )).-P. 116, V. 68, lisez : Hamâsa.-P. 117,
V.A. 2, lisez : At-Tashîf. - P. 129, X, lisez : Al-Kâmil. -

P. 131, l. 28, lisez: Kidda. -P. 132, v. 9. lisez: corrige. P. 133,1. 17, lisez: Al-Kdmil. L. 22, lisez: pour :333. V. 17,
lisez: Al-Kâmil. - P. 146, l. 34, lisez: trouveront. - P. 147,

V.12,lisez:. U2»), Î 148, V. 45, lisez: Al-Kâmil. P. 156, V. 2, lisez: rebab-P. 1599, l. 1, lisez: D, après.

(’um-nrrlrmrp (lus poésies (la Diwàn (le Tarafa dans cette

édition qui corrwspoml aux manuscrits A, B, C et F,
dans colla (la AI. Ahlwardt et dans D.

81.21.. Amw. l) SEL. AHLW. D
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