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LA POÉSIE JUDÉO-ARABE DE MOSHEH DAR‘I

Dans cet article, nous nous occuperons de la poésie arabe composée 
par Moshe Dar‘i, un poète juif du temps des Fatimides, qui appartenait 
au groupe religieux juif des Karaïtes, mouvement assez grand au sein du 
judaïsme de ce temps, dont les adhérents ne croyaient pas en la loi orale 
(le Mishnah et le Talmud), mais se basaient uniquement sur la Bible 
révélée à Moïse. 

Il naquit à Alexandrie (Égypte) au douzième siècle et vécut durant les 
croisades en Syrie et Palestine, où il mourut probablement au premier 
quart du treizième siècle, quand Jérusalem n’était pas encore prise par les 
troupes de Frédéric II (ce qui eut lieu en 1229).1

Le diwan de ses poésies fut publié par Leon Weinberger (Alabama, 
États Unis)2, mais le professeur américain n’a pas tenu compte de l’ordre 
des poésies dans les manuscrits de Dar‘i et n’a pas respecté l’arabe des 
titres des poèmes (les poèmes en hébreu ont aussi des titres en arabe!), 
tandis qu’il ne mentionne pas l’introduction arabe (une sorte de préface) 
du diwan3. 

Uri Melammed (Jérusalem) préparerait une édition de l’introduction 
arabe. Il a également étudié les titres arabes des poèmes hébreux et arabes4. 
Joachim Yeshaya (originaire de l’Université de Gand, qui a fait son doc-
torat chez Wout van Bekkum à Groningue et est ensuite devenu chercheur 
à l’Université de Bochum en Allemagne) a réédité une partie des poèmes 
hébreux de Moshe Dar‘i, tandis que d’autres rééditions sont en cours5. 

1 L.J. WEINBERGER, Jewish Poet in Muslim Egypt: Moses Dar‘i’s Hebrew Collection, 
Critical Edition with Introduction and Commentary, Leiden/Boston/Köln 2000, English 
Introduction, p. 10. 

2 Voir WEINBERGER, Jewish Poet.  
3 Voir pour une traduction partielle: A. SCHIPPERS, “Some Remarks on Judeo-Arabic 

Poetical Works: an Arabic poem by Moshe Dar‘i (ca. 1180-ca. 1240)”, in A. GUETTA & 
M. ITZHAKY (eds.), A Message Upon the Garden. Studies in Medieval Jewish Poetry,  
Leiden 2008, pp. 141-156. 

4 Weinberger m’a envoyé le texte arabe en disant que Nemoy et Scheindlin ont tra-
vaillé sur ce texte, mais ce fut apparemment Uri Melammed (Jérusalem) qui étudia pro-
fondément la préface et les titres arabes des poèmes. 

5 J.J.M.S. YESHAYA, Medieval Hebrew poetry in Muslim Egypt: the secular poetry of 
the Karaite poet Moses ben Abraham Dar{i, Leiden 2010. Comme Joachim Yeshaya a 
établi en se basant sur ses poèmes, Mosheh Dar‘I mourut probablement dans la dernière 
moitié du douzième siècle.
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Le diwan de Moshe Dar‘i contient cent poèmes hébreux religieux 
ainsi que plus de deux cents poèmes non religieux. Il a écrit une dizaine 
de poèmes en arabe sur des sujets différents, pour la plupart non reli-
gieux. Il existe plusieurs manuscrits du dix-neuvième siècle sur lesquels 
se sont basés Weinberger, Yeshaya et leurs prédécesseurs. Un des 
manuscrits qui appartenaient à la communauté karaïte du Caire se 
trouve maintenant à la communauté karaïte de Ramla. Un autre manus-
crit se trouve à New York et il existe trois manuscrits à Saint-Péters-
bourg, dont deux à l’Institut Oriental (Ms. B 424, D 082, and EBP II A 
0203) et un à la Bibliothèque Nationale de Russie de Saint-Pétersbourg 
(E. BP 1 802).

Dans ce qui suit, nous traduirons et analyserons les plus importants 
poèmes de la production judéo-arabe de Moshe Dar‘i.

(1) Le premier poème que j’analyse est le numéro 190, qui est en 
partie en hébreu, en partie en arabe. Le titre arabe dit:6 « Mimma qultu-
hu ay∂an fi l-taghazzul wazn raqiÒ bi lughat al-‘arab / wa Ìtiqar shi’r 
man kana la-hu fi munaÂarati arab» («Parmi les poèmes d’amour que 
j’ai faits dans le mètre «dansant», en méprisant les poèmes de ceux qui 
désirent rivaliser avec ma poésie, on trouve le poème suivant»). 

La structure en aaab de la rime du poème fait du poème un merubba‘ 
[murabba‘ en arabe]. Le poème a une rime variée, et non un mètre strict. 
La désinence de la rime est –bi, mais chaque vers a trois rimes internes 
comprenant huit syllabes et cinq syllabes et la dernière partie de quatre 
ou cinq syllabes en rime –bi.

Le poème, avec l’acrostiche Ani Moshe Rofe Hazaq [«je suis Moshe 
le médecin, le fort»] commence en hébreu par un motif amoureux: 
[mètre dansant] 

1. Ahubi we-ta’awat libbi/ haqsheb nibi/ haser za‘ame-kha u-rÒeh bi/ 
‘al af oybi//

1. Ô mon amour et désir de mon âme, entends mes paroles, écarte ta 
fureur et sois content de moi, malgré la colère de mes ennemis.//

6 Le poème se trouve dans S. PINSKER, Liqqute Qadmoniyyot, Vienna 1860, pp. 103-
104 pour les vers 1-20. Les autres vers (21-35) sont basés sur le manuscrit du 15e siècle 
EBP. 1. 802 et le manuscrit du 19e siècle St. Pétersbourg, Institute Oriental, Académie 
Russe des Sciences, D 82, 92 folios, 1843 [IMHM, F69620]. Je remercie Uri Melammed 
et Joachim Yeshaya de m’avoir envoyé une copie. Pour les autres poèmes, je me suis basé 
sur les deux manuscrits mentionnés. Je n’ai pas fait une vraie et propre édition du texte, 
mais j’ai procédé d’une manière éclectique afin de donner une idée de la poésie de Moshe 
Dar‘i. 
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2. Me‘oneh ani li-ndude-kha/ u-l-perud-kha gam roÌqe-kha/ ‘ale leb 
‘abde-kha/ kol on -labi’//

2. Je souffre à cause de tes vagabondages et ma séparation de toi et ta 
distance pèsent sur le cœur de ton serviteur avec la force d’un lion.//

3. ShaÌarut sa‘are-kha ke-‘oreb/ hayah ‘oreb/ li ‘al leÌi-kha gam 
Òoreb/ be-esh qirbi//

3. La noirceur de tes cheveux est comme d’un corbeau, qui se tenait en 
embuscade pour moi sur tes joues, qui brûlent par le feu de mon 
cœur.//

4. Ha-sho’el le-shem alufi/ yashib lo fi/ niqra ben bene ha- yofi/ ‘ofer 
u-Òbi//

4. À l’homme qui demande le nom de mon amour, ma bouche lui 
répondra: il est nommé parmi les fils de la beauté, un daim et un 
faon.//

5. Ramah ma‘alto ‘al rosh/ yafim ki-brosh/ u-be-libbi yeqaro edrosh/ 
u-b-maÌshabi//

5. Son rang est plus haut que le suprême des beaux comme un cyprès 
et dans mon cœur et mes pensées je cherche mon trésor.//

6. We-‘ale Ìosheqaw sam-o El/ nissa ke-el/ ki hemah le-mulo ka-el/ akh 
hu labi’

6. Dieu l’a placé au-dessus de tous ses amants/ il est élevé comme un 
térébinthe: comparés à lui, ils ne sont que des béliers, mais il est un 
lion. //

7. Piw ‘od bo Òori mi-Gil‘ad / le-leb mis‘ad/ ebÌar lu bi-rgalaw yis‘ad/ 
‘od ‘al gabbi//

7. Dans sa bouche est le baume de Giléad, nourriture du cœur, je désire 
qu’il puisse monter avec ses pieds, l’avoir sur mon dos.//

8. Eleh shir ke-‘oÒem saÌar/we-ka-‘ayin †oher/ yiqra el meribi: maher/ 
shire-kha haÌbi//

8. Ceci est un poème avec le pouvoir de la lune et comme une fontaine 
pure: il crie contre mes ennemis: hâtez-vous à cacher votre per-
sonne.//

Après les huit vers en hébreu suivent six vers mixtes, en hébreu pour 
la plupart, sauf les trois ou quatre derniers vers qui sont en arabe. 

9. Îable-kha middalot shir qaÒar/ wa-ye‘aÒer/ mimmekha, ‘et sheqalto 
haÒ-Òar/ wazna l-‘arbi//

9. Ta corde est trop courte pour hisser un poème et composer de la 
poésie est banni de toi, quand tu as a pesé l’ennemi avec un poids 
arabe [poids=mètre].// 
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10. Zenabta be-Ìel shir holim / gam naÌshalim/ wa-ani milÌamot ‘oz 
millim/ dayim arbi// 

10. Tu as attaqué l’arrière-garde de la poésie des malades/ et des faibles/ 
et mon combat va toujours continuer avec la vigueur des paroles.// 

11. Qum hazzeq le-shirekha onim/ ‘ad ki-g’onim/ tihyeh ki rafeh ‘inya-
nim/ hu’l-ma‘ubi//

11. Viens, renforce la vigueur de ta poésie/ et tâche d’être comme les 
chefs des académies/ car qui est faible de thèmes doit être blâmé// 

12. Yeled shirekha ke-nefel/ arÒah nofel/ ‘et taÌto be-taÌut tafel/ Òar 
makhrubi//

12. L’enfant de ta poésie tombe comme une naissance prématurée: 
quand tu le plâtres avec de la chaux défectueuse, il sera détruit.// 

13. El mumay we-el shinyonay/ yifqaÌ ‘eni/ Òuri u-le-fi u-lshoni/ yaÌfaÂ 
rabbi//

13. Mon œil est ouvert pour mes fautes et mes transgressions par cause 
de mon Rocher, et ma bouche et ma langue, que Dieu les préserve! //

14. Ki kol ish shemaro ∑uro/ ‘et ma’maro/ yishmor wa-yihyeh shiro/ 
ra’iq ‘ajbi//

14. Parce que tous les hommes sont sauvés par leur Rocher, et Dieu 
maintiendra Sa parole, de sorte que ma poésie sera belle et merveil-
leuse.//

Suit la partie arabe du poème dont les murabba‘s contiennent plus de 
syllabes: 

15. QaÒidah anjalat khil‘atayn/ min Ìullatayn/ sabka-ha l-lisan min 
lughatayn/ sabka l-dhahbi.

15. Un poème qui a produit deux robes d’honneur qui appartiennent à 
deux vêtements, poème que la langue a moulé de deux langages 
comme l’or est moulé.// 

16. Wa qad wa†aytu la-ha ‘l-‘ibrani/ Ìatta ja-ni/ tarkib ‘arabi-ha l-thani/ 
dha l- tarkibi//

16. J’ai nivelé pour ce poème l’hébreu de sorte que la composition 
de son arabe dans la partie suivante m’est venue de la même 
manière.// 

17. Ìakimun ana, ya Ìu∂∂ar/ layl wa nahar/ ightaÒÒa min biÌar il-afkar/ 
durra-l-adbi

17. Je suis un homme sage, ô vous, gentilshommes! jour et nuit, qui 
pêche des perles de littérature dans les océans des pensées// 

18. AÒli maghribi andulsi/ khayr ul-jinsi/ ujlitu min bilad il-qudsi/ waqt 
al-ghaÒbi
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18. Mon origine est marocaine et andalouse, la meilleure espèce, je fus 
banni des places sacrées pendant le temps de la violence [des Croi-
sades].//

19. Laka’inni wu‘idt[u] an yarji‘/ rabbi yajma‘/ shamli wa l’a‘adi aq†a‘/ 
wa ghnam wa sbi.//

19. Mais on m’avait promis que mon Seigneur reviendrait pour rassem-
bler les dispersés: les ennemis, tue-les, dépouille-les et fais-les pri-
sonniers!//

20. Adhkur ya ilahi ‘ahda-k/ wa njiz wa‘da-k/ wa Âhar ma‘ masiÌi-ka 
‘abd(ak)/ ish ha-tisbi

20. Ô mon Dieu, souvenez-vous de votre convenant et tenez votre pro-
messe et montrez avec le Messie [Celui qui est oint à devenir roi] 
aussi votre serviteur [le prophète Éliyah], l’homme nommé le Tis-
bithe. 

21. Wa shi‘ru-k fi l-Ìaqiqah k[a]-’ayib/ ma lu-h Òayib/ qarrarta [a]n 
takun bi-hi ghalib/ ji’t[a] maghlubi

21. Ta poésie en réalité est faible et ne touche pas le but, tu as décidé 
d’être le vainqueur, mais tu a quitté comme vaincu.

22. wa nagham bas hu[wa] fi Ìassa-k/ quddam jinsa-k/ wa ‘[a]luwwu-k 
fi ntiÌari-h yamsak/ alfayn ‘aybi

22. Seulement dans ta perception ta mélodie fut de première classe, mais 
ta grandeur peut être trouvée dans son suicide, par ce que il y a 
dedans deux mille vices.//

23. Al-shi‘r ul-qawwi mali‘a l-ar∂/ †ulan ma‘ ‘ar∂/ ma laffaqta amra-k 
wa ÌfaÂ/ ma fi l-kutbi/].// 

23. La poésie forte remplit la terre en longueur, malgré la largeur dont 
tu as broché ta chose, donc mémorise ce qui est dans les livres.//

24. Shi‘run qul huwa ma‘ maghna/ wazn wa ma‘na/ lawla l-khawf 
‘anna-hu qulna/ fatÌu ghaybi

24. Un poème, dis, a un mètre et un thème. Si nous ne craignions pas de 
le dire, nous dirions: c’est la révélation des choses cachées. //

25. Wa li-man qam yu‘ani fanni/ aw yatba‘-ni/ qulu la-hu yu‘awid ‘anni/ 
la yan‘a†bi 

25. Qui se dressera pour livrer combat avec ma poésie? Qui veut me 
poursuivre? Dites-lui de s’écarter de moi de sorte qu’il ne soit pas 
détruit..// 

26. Ma bayna l-samaj wa l-fattan / illa shattan/ wa l-Ìaqq ul-mubin li 
l-buhman/ la yantasbi

26. Entre les hommes laids et le diable n’est qu’une brève distance: 
vérité pure ne découle pas des hommes barbares.// 
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27. Wa l-wazin bi qushr il-Ìitan/ zahr al-bustan/ bi l-qa’im li qalb il-
kitan/ lif al-salbi  

27. Celui qui pèse les fleurs du jardin avec écailles de poissons est 
comme celui qui se sert des fibres d’une corde pour réparer une 
pièce de lingerie.// 

28. Al-shi‘r ul-rakik wa adabu-h/ w-khass- arbabu-h/ wa l- ‘udu-l-rabbu 
ma ‘aybu-h/ sus ul-Ìa†bi

28. La poésie faible, ses modes et ses auteurs sont vils, mais les vermis-
seaux du bois à brûler ne sont pas la faute du bois excellent.//  

29. Min shi‘r il-rajul aw naÂmu-h/ yaÂhar fahmu-h/ wa ta’lifu-hu ‘an 
‘ilmu-h/ tajd-uh- manbi.]

29. De la poésie d’un homme et ses vers apparaît sa sagesse et de son 
savoir, vous pouvez deviner la qualité de son œuvre poétique.//

30. Wa∂a‘ ma bi ‘aqli-h da’im/ bayna l-‘alim/ wa l-jahil yaÒir wa 
l-‘alim/ fi-h yatÌasbi

30. Il a mis dans sa composition ce qui était dans son intelligence pour 
toujours laisser aller le poème entre le savant et l’ignorant et pour 
que le savant réfléchisse sur elle. //

31. Wa rudda li l-qawafi fikr-ak/ wa Ìkim nathr-ak/ ‘asa an yuqal ‘an 
shi‘r-ak/ hu l-ma†lubi.// 

31. Donne ta pensée aux rimes et renforce ta prose: peut-être alors on 
dira de ta poésie: «c’est exactement ce que nous voulons».//

32. YaÒir ba‘da mawta-k ajda/ la-k ka l-wulda/ tuÌya bi-h wa-dhikra-k 
abda/ bi-h ka l-†ibi

32. La poésie deviendra utile pour vous après votre mort comme des 
enfants ressuscités par elle, parce que la mention de ton nom appa-
raîtra avec elle comme un parfum. 

33. In kan shi‘r ma huwa la’iq/ aw lays fa’iq/ tushbihu li walad ‘a’iq/ 
‘ash ma dabbi 

33. Quand la poésie n’est pas convenable ou n’est pas supérieure, elle 
donne l’impression d’un enfant infirme qui vit en se traînant. 

34. Wa li l-nasi tukas ahlu-h/ min shan jahlu-h/ yaqulun: law bana 
fa∂lu-h/ kan dhu nasbi

34. Et pour tout le monde, la famille de ce poète inférieur perd son 
prestige par son ignorance, ils disent: «Quand son excellence appa-
raissait clairement, il appartiendrait à une famille excellente.»

35. In kalifta shi‘ran ba‘da-k/ ibdhil jahda-k/ an ta ‘luwa bi-h wa 
yasuda-k/ fawqa-l-rutbi

35. Si vous aimez la poésie pour survivre après votre mort, il faut faire 
de votre mieux pour l’élever à la dignité de sorte qu’elle vous élève 
au-dessus de tous les rangs. 



 LA POÉSIE JUDÉO-ARABE DE MOSHEH DAR‘I 149

(2) Le poème 191 a le titre suivant: «Wa qad qultu ay∂an fi ism 
shay’in yu’ta bi-hi ba‘da l-‘ashiyi» («et j’ai dit également au sujet du 
nom de quelque chose qui lui arrive après le tomber de la soirée»): 
[mètre Kamil]

1. Li sa’ili ‘an kashfi smi musibati nadaytu-hu: fi qalbi ‘a‘ma tahduru//
1. À celui qui me demande d’indiquer le nom de ma maladie, je crie à 

lui: cette maladie se produit au cœur d’un homme aveugle;
2. inna l-‘uyuna idha tanaqasa nuru-ha sarat ‘uyunu l-qalbi da’im 

tabÒuru//
2. Mais quand la lumière des yeux devient moindre, les yeux du cœur 

voient toujours…

Ce poème a pour sujet quelqu’un qui est aveugle pendant la nuit. Dans 
la poésie arabe, on trouve souvent l’idée qu’une personne aveugle est 
plus intelligente qu’une personne qui peut voir. Célèbre est le poème du 
poète aveugle Bashshar ibn Burd (714-784), dans lequel il dit qu’il est 
aveugle dès sa naissance et que sa perte de la vue a augmenté son intel-
ligence.7 

(3) Le poème 192 de Moshe Dar‘i porte sur la confiance en Dieu et 
celui qui ne craint pas la perte d’amis. «wa qad qultu fi man la ara‘a-hu 
faqdu-l-akhilla’» («J’ai dit au sujet de quelqu’un qui ne craint pas de 
perdre ses amis»). Nous citons les vers caractéristiques: [mètre Wafir]

1. la ba‘adna fa lima qata‘a l-bi‘adu quluba ahbabi-na yawma-l-
firaqi//

1. Nous nous sommes éloignés les uns des autres. Pourquoi la distance 
couperait-elle les cœurs de nos bien-aimés le jour du départ? 

2. bi dhaka nakanu ay∂an in du‘ayna li waÒli-him fa lam nardi l-talaqi//
2. Nous sommes dans la même condition que si nous étions invités à 

les rencontrer, et cette rencontre ne nous aurait pas plus. 
3. Wa in khafa l-fata dawi biladi-hi fa yata’asa bi af‘ali l-rifaqi//
3. Quand un homme craint ses amis, il sera affligé par les contacts avec 

ses amis. 
4. fa in ramu l-bi‘ada azada bu‘da-hu wa in ramu l-taqarruba baqi//
4. Quand les amis veulent la distance, cela agrandit la distance entre 

lui et eux. Quand ils veulent être avec lui, ils restent ensemble. 
5. lakinna Llaha yajzi l-‘usra khayran kama awdaÌa umuratin ‘imaqi//
5. Mais Dieu récompense la situation difficile avec du bon, comme Il 

indique aussi les choses cachées qui sont à venir.

7 Cf. Abu l-Faraj al-IÒbahani, Kitab al-Aghani, le Caire 1880, III: 23; ed. ‘ABD AL-
SALAM MUÎAMMAD HARUN, Le Caire 1923-1947, III: 142.  
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6. wa akshafa ma bi kha†iri kulli ’mrin lamma bana l-‘aduwu min al-
sadiqi//

6. Et Il découvrit ce qui vit dans l’esprit de chacun, quand les ennemis 
sont clairement divisés des amis. 

7. wa in Òadafu l-rijala yawman bi ∂iqin fa ‘adatu l-zamani sa‘atun wa 
∂iqi/ 

7. Et quand les gens se rencontrent dans l’angoisse et la détresse, les 
habitudes du Temps connaissent la largeur comme l’étroitesse.

À noter dans ce poème l’antithèse entre «∂iq» et «sa‘ah» (étroitesse et 
largeur ou angoisse et délivrance); le Temps, le Destin ou le Sort changent 
tout le temps les conditions de l’homme. Seul Dieu est au-dessus de ces 
catégories. Y a-t-il un élément karaïte dans ce poème? L’idée de la récom-
pense de Dieu pour le bien et pour le mal est bien mutazilite, et des 
Karaïtes comme Yusuf al-Basir ont également reçu ces idées mutazilites. 
L’accent est mis sur le libre-arbitre et la propre responsabilité de l’homme.

L’expression «umuratin ‘imaqi» est le trait le plus moyen arabe de ce 
poème. Le pluriel double «umuratin» paraît vernaculaire et on s’atten-
drait à un accusatif en -a dans la parole «‘imaqi», de la même façon que 
dans la parole «∂iqi» (vers 7).

(4) Le poème 193 a pour titre arabe: «mimma qultu-hu min Allah, bi 
ma‘uni-hi fi waÒf bayarunah» («Et parmi ce que je disais de la part de 
Dieu [=ex tempore ou inspiré par Dieu? AS] et par Son aide»), un poème 
sur un nénuphar. Le dictionnaire arabe que j’ai consulté dans le corpus 
électronique de al-Warraq dit: «Bayarunah est la même plante que Bish-
nin», une sorte de nénuphar. Dans le premier vers, le poète compare la 
plante à une fille noire d’Abyssinie. Les premiers vers sont une descrip-
tion de la plante, tandis que les derniers vers contiennent le motif du 
carpe diem [cueille le jour]. On peut lire le poème dans le mètre kamil, 
mais on doit parfois supprimer les désinences ou quelques syllabes sur-
numéraires [ ] d’une parole pour obtenir le nombre juste de syllabes. 
[mètre: Kâmil]

1. Wa ba[ya]runatin/ shabbahtu-ha/ fi lawni-ha/ li- sawadi ra’s[i]/ 
jariyatin /Ìin[a] takshifu// 

1. Souvent j’ai comparé la couleur d’un nénuphar à la noirceur de la 
tête d’une esclave quand elle se découvre.;

2. Lakinna-ha/ suliqat wa-uÌ/kimu milÌu-ha/ fa-tara la-ha/ shufafu 
l-muÌib/bin tarshifu//

2. Mais sa peau fut enlevée et sa beauté fut faite solide, de sorte que tu 
voyais en elle la transparence des amants. 
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Commentaire sur ce vers: l’œil noir de la plante contraste avec les 
pétales blanches, qui s’ouvrent durant le jour. La transparence des amants 
se réfère au motif que les amants sont devenus maigres par leur chagrin 
d’amour. On peut lire dans le livre de Henri Pérès8: «le repli des pétales 
a frappé les poètes»; «le nénuphar permet, le jour, à ses visiteurs de 
regarder son visage, mais la nuit il le défend; tel un marchand d’essences 
[‘i†r] qui se tiendrait dans sa boutique tant que la lumière du jour dure, 
jusqu’à la nuit; mais quand la nuit vient, il ferme et cadenasse sa porte»; 
«quand la nuit s’assombrit ou commence à peine à s’assombrir, le nénu-
phar est comme une gouvernante [rawwadah] au teint frais et à la peau 
délicate qui étreindrait un de ses enfants nubiens [min az-zanj]»; «comme 
un roi des Abyssins [al-uÌbush], dans une tente blanche, qui, apercevant 
l’obscurité, ferme la porte.» 

3. Wa in kana qad/ wukisat li faq/di baya∂i-ha/ fa inna l-/‘ayn[a] bi 
l-sawad[i] /tatasharrafu// 

3. Et [le nénuphar] devint diminué par la perte de sa blancheur: l’œil 
est honoré par la noirceur.

4. Wa l-misku law/la sumratu-h[u]/ ma‘a nukhati-h[i]/ ma kana min/ 
jifin kathi/ru-h[u] yu’rafu// 

4. Et le musc ne proviendrait pas des cadavres dont la plupart des attributs 
sont connus, s’il n’avait pas sa couleur brune et sa mauvaise haleine, 

5. wa la kam ru’iyat/ ‘ayni bi yaw/min ∂aÌiyan/ shamlun tufar/riqu fi 
l-duja /yata’allafu// 

5. Combien de temps mon œil n’a-t-il pas vu dans un jour clair les 
ténèbres qui furent dispersées se réunir (Henri Pérès p. 178: «la fleur 
blanche ponctuée de noir au centre qui, ouverte le jour, se referme 
le soir».) 

6. Fa shrab ‘ala/ junkin wa nagh/mati bulbulin/ bi majalisi l/-ahbabi 
ka’/sa l-qarqafu//

6. Alors, bois un calice de vin avec une cymbale et la mélodie d’un 
rossignol dans les assemblées des amants 

7. Fa hadha huwa l- /‘ayshu l-raghi/du fa ightanim /qablan yadu/ra 
‘alay-ka ka’/su matalifu//

7. Ceci est la vie prospère: donc cueille-la avant que la coupe de la 
Mort arrive.

8. Yadumu suk/ru-ka min madha/qi-ka ta‘ama-h[u]/ zamna Ìa∂rati l-/
aÌya’i sa//ri’ taÒarrufu//

8. Que ton ivresse dure du moment de goûter sa saveur jusqu’au 
moment de la réunion des vivants, d’une manière prompte d’agir 

8 H. PÉRÈS, La poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle, Paris 19532, pp. 178-179. 
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9. Fa fni zamana-ka bi l-sururi wa sal Allaha an yuwaqqifa-ka ma 
bayna yaday-h khayr tawaqqufu//

9. Et passe ton temps dans la joie et demande à Dieu qu’Il te place dans 
Sa présence dans la meilleure manière!

(5) Le poème 194 a pour introduction arabe: «mimma qultu ay∂an fi 
l-iqrar bi l-dhanbi quddama l-rabbi» («Ce que j’dis aussi comme confes-
sion de mes péchés devant le Seigneur»): [Mètre: Wafir]

1. najati ‘a/da maÒluÌan/ bi dhanbi ka iÒla/Ìi l-maraki/bi fi l- dari
1. Mon salut devint arrangé pour mon crime, comme les navires sont 

réparés dans le dock 
2. wa wajhi bi l/bawaqi a†/li li ‘ilmi bi anni khatiyan wa l-qalbu thari
2. De sorte que je couvre mon visage avec les restes parce que je sais 

que je suis un pécheur et que le cœur fut ma vengeance. 
3. sa’altu l-La/ha yudrika-ni bi ‘afwin wa tawbatin qabla dafni fi 

sahari
3. J’ai demandé à Dieu de me pardonner et d’accepter mon repentir 

avant que je sois enseveli dans les sables. 
4. wa yusmi‘a-ni/ mubashshirun min-hu ‘indi hasawta bi jannati wa 

kafayta nari 
4. Et qu’on entende un messager glorieux dire à moi: «Vous trouverez 

refuge dans Mon paradis et le chemin vers Mon enfer vous est 
barré.» 

5. Fa inni ah/lu l-ghufran wa inna-ka min athyabi l- taqa wa l-birri 
‘ari

5. Moi, j’appartiens au peuple du pardon et vous, vous êtes dénué des 
vêtements de la crainte de Dieu et de la dévotion.

6. Li dha ustir/ta minni thaw/ba tawbatin/ wa min shumi l-/kirami sit/
ru l-‘ayyari

6. Pour cela, je vous ai couvert des vêtements du repentir et du mauvais 
sort des personnes généreuses vient l’habillement des personnes 
nues.’ 

Le pardon de Dieu est central dans ce poème. On voit dans les vers 
4-6 un espoir de l’avènement du Messie. 

(6) Le poème 195 a pour titre arabe: «Mimma qultu-hu ay∂an fi Ìayyin 
samuna wa ‘abala Ìatta ka anna-hu Ìablun» («ce que j’ai dit de 
quelqu’un qui était gras et corpulent comme s’il était une pièce de 
corde»).
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Le premier vers commence par «1. qulu li man qad ‘abal» («Dites à 
l’homme qui s’est engraissé»). La fin du vers est en «dudu» (vermis-
seaux). Le poème est un avertissement satirique à quelqu’un dont le 
corps puant a souffert de son avidité et du fait qu’il a trop mangé. Il est 
devenu maintenant un paria et est oublié par ses amis. Il est devenu 
paresseux et ses forces sont devenues trop faibles pour effectuer les 
prières et le jeûne. Il va certainement brûler dans l’enfer. Le poète dit 
avec emphase: manger trop n’est pas du tout digne d’éloges. [mètre 
Basi†]

1. qulu li man/ qad ‘abal/ hal anta sarr/ bi shay’in// qad ja‘la fi / ghi-
da’in/ ghida’a li-l/dudu

1. Dites à l’homme qui s’est épaissi: «Est-ce que vous vous réjouissez 
de quelque chose qui fait d’un repas un autre repas pour les vers?»

2. li yakshifi l-/‘aqlu ‘an/ khabri-k li adh/kuru-ka// hala-k wa kay/fa 
tasir /fi l-laÌdi mam/ dudu

2. Que votre intellect découvre votre condition pour révéler à vous 
votre condition et comment vous serez étendu dans le tombeau.

3. [wa] ‘ala-ka ba‘/da l-dalal/ dalalu wa n/qalbat// maÌasin a‘/∂a’i-k 
ba’d/ bayadi-him /sudu

3. Après un méfait, un autre méfait vous visitait et les bonnes qualités 
de vos membres devinrent noires après avoir été blanches. 

4. ba‘da l-nada /inbakam/taw badla rij/rijati-k // law tanÒuru l-/qabru 
kayf /qadar-ka taq/dudu 

4. Après un cri, vous fûtes rendu muet et, en échange de votre eau 
trouble, si vous vouliez arroser abondamment la tombe, comment 
votre mesure fut-elle propre à ses mesures? 

5. wa nutnata-k/ la yu†iq/ insanu yan/shuqu-ha// ‘awda l-‘u†u/ru wa 
bad/la l-misku wa-l- /‘udu

5. Et votre mauvaise odeur, personne ne peut la supporter, quand on la 
sent au lieu de parfum, de musc et de bois d’aloès. 

6. wa min diya/rak wa min/ ma’wan in nushit/ta bi-hi/ ila l-ÒaÌa/ri 
taÒir/ mab‘udu -ma†/rudu

6. Et des maisons et des résidences où vous avez été élevé, maintenant 
vous êtes arrivé comme un esclave et un paria dans les sables du 
désert. 

7. li ma mukal/lif min tu/Ìafin wa ’am/ti‘atin //suqu l-shura/ti yaÒir /bi 
l-jam‘i ma‘/qudu

7. Pourquoi dépensez-vous des choses précieuses et des vaisselles que 
le marché des acheteurs fera nouer ensemble? 
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8. min qulubi/ aÒdiqa/’i-ka tunsa-w /yasulla-//ka l-‘amu wa l-/khalu 
thum/ma l-abu wa l-/wuldu

8. Dans les cœurs de vos amis, vous êtes oublié et les oncles paternels 
aussi bien que maternels et même le père et les fils ne pensent plus 
à vous. 

9. wa‘adtu-ka/ usqi†ta/ min jumlati l-/aÌya’i //wa bayna l-um/mawat 
qad/ quddirta ma‘/dudu 

9. Je vous ai averti: vous serez exclu de tous les êtres humains et, 
parmi les mères, vous serez jugé trop limité. 

10. la yanfa‘u-k/ ma tarak/ta-h ghayra ma /qaddamta // li l-mustaÌaq/
qi ‘alay-k /min Òaddi aw /judu

10. Cela ne vous sert pas, ce que vous avez laissé derrière vous: seule-
ment l’aversion ou la générosité que vous avez montrée envers Dieu, 
qui a le droit sur vous. 

11. fa jhad wa kad/di l-badan /fi khidmati l- /bari //tadribi-hi/ la bi 
l-kasal/ ma mar wa ‘u/tadu

11. Appliquez-vous avec assiduité à votre corps et fatiguez-vous au ser-
vice du Créateur, avec exercice, pas avec paresse, avec provisions et 
préparations 

12. min shaÌmi jis/mi l-fata/ ma‘ qalbi-hi/ tajidu-h// ‘azmu-h bi-Ìab/li 
l-kasal/ ma dama mash/dudu

12. L’homme dont le corps ainsi que le cœur sont épais trouvera sa 
fermeté de résolution toujours liée à la corde de la paresse.

13. wa kullu man/ qad ‘abal/ jasadu-hu/ taqillu// quwa-hu ‘a/n-i l-Òalati 
l-/lati fa/ra†at li ma‘/budu 

13. Et à chacun dont le corps est devenu malade, ses forces deviendront 
trop faibles pour effectuer la prière, qui est négligée par un serviteur 
de Dieu.

14. wa l-Òawma la/ yasta†i‘/ yawman wa man/ fata-hu// al-Òawmu thum/
ma l-Òalah/ fi l-nari maw/qudu//

14. Et le jeûne n’est pas possible pour lui, même un jour, et l’homme 
qui néglige le jeûne et ensuite la prière sera brûlé dans l’Enfer.

15. fa samnu jis/mi l- dhakur/ ma zala dhu/ simajin// wa fi hiÒa/ni 
l-’unath/ li l-ba‘∂i maÌ/mudu

15. Et la graisse du corps d’un homme sera toujours pleine de laideur et, 
pour les belles femmes, il n’est pas du tout louable.

16. sabbik jasad/-ka bi tal/†ifi l-ghidha/’i wa ‘lam// anna l- ghidha/’a 
l-kathi/ra bi khay†in maÌ/mudu

16. Moulez votre corps en prenant des repas légers et sachez que manger 
trop n’est pas du tout digne d’éloges. 
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17. fa y’ayyidu l-/ghalba yakh/sha mawta-hu/ bi juththah// wa kullu 
za/’id ’ila l-/ naqÒat-i-h mar/dud 

17. Parce que cela favorise l’épaisseur du cou, l’homme craindra sa mort 
et son cadavre, ce qui réduit sa croissance à rien.

18. fa j‘al-i-l /akli-ka /wa shurbi-ka /ma ta‘ish //wa li l-jima‘/ muddat 
Ìaya/ti-k haddu maÌ/dud

18. Et jouissez de votre repas et de votre boisson tant que vous vivrez, et, 
pendant toute votre vie, également du plaisir sexuel, en gardant la mesure. 

Van Gelder m’a suggéré basî† comme mètre. J’ai tâché de reconstruire 
le mètre. Le poème semble un poème satirique. Je n’ai pas trouvé beaucoup 
de poèmes arabes qui pouvaient servir de modèle pour ce poème. Dans le 
livre de Van Gelder sur la théorie de la satire, on trouve un petit poème du 
poète andalou Ibn Shuhayd, qui est une satire d’un secrétaire corpulent9. 

(7) Le poème 196 est introduit en arabe: «Hadha ay∂an ma bada li 
an aÒifa wardatan» («Il m’a semblé bon de faire la description d’une 
rose»). Le mètre est kamil, mais la langue n’est pas simplement de 
l’arabe classique. La question de savoir si un mot a la nunation ou pas 
ne peut être déterminée qu’à la lumière du mètre. Quelques syllabes 
peuvent être élidées pour des raisons métriques: [mètre: Kamil]

1. Wa wardatin/ shabbahtu-ha/ lamma badat// li bintin ‘adh/ra’ suttirat 
/bi thiyabi-ha//

1. souvent j’ai comparé une rose à une vierge qui était couverte par ses 
habits;

2. Aw qubbah Òun/‘at min Ìari/rin aÌmarin// qirmiz wa law/nu zumur-
rudin /bi niÒabi-ha//

2. Ou bien à une coupole qui était faite de soie rouge et vermillon avec 
la couleur verte émeraude dans sa manche. 

3. Aw khaymatin/ ∂uribat li ‘a/shiq aÒfarin/ wa la qad udi/ru bi safli-
ha/ a†nabi-ha//

3. Ou bien à une tente qui était érigée pour des amants jaunes tandis 
que dans sa part inférieure elle était entourée de ses cordes.

4. Thumma l- ‘ajab/ kayfa l-Òufa/ru bi jawfi-ha// wa kullu aÒfarin qad 
shufiya /bisharabi-ha//

4. Alors tu t’émerveilles comme son ventre est jaune tandis que tout 
amant jaune est rétabli de sa maladie en buvant le vin jaune [c’est-
à-dire du vin rouge mélangé d’eau].

9 G.J. VAN GELDER, The Bad and the Ugly: Attitudes towards Invective Poetry, Leiden 
1989, p. 90. 



156 A. SCHIPPERS

5. Ya layta shi‘ri kayfa a∂/Ìat thayyiban / ba¨da l-baku/riyah waÌa/na 
shababu-ha//

5. Que je désire connaître comment cette fleur est devenue une femme 
adulte après avoir été vierge, quand le temps de la jeunesse était 
toujours là!

6. Wa fnat sari/‘an ‘umri-ha/ Ìayati-ha/ wa wadda‘at/ jam‘u l-zuhuri 
asÌabi-ha//

6. Et comment elle passait vitement sa vie et durée et faisait de toutes 
les fleurs ses élèves [c’est-à-dire: la rose comme la reine des fleurs].

7. Wa alwat-ha /Ìabqan wa nab/qan da’iman// ma damati l-dunya wa 
‘abaqu a†yabi-ha

7. De sorte qu’elle les écarte, toujours en germe et en pousse, tant que 
restent le monde et l’odeur de ses parfums. 

Dans ce poème, les couleurs vert, rouge et jaune dominent et offrent 
une clé pour l’interprétation du poème. Comme dans beaucoup de poèmes 
arabes ainsi que dans le célèbre poème hébreu sur les roses de Salomon 
ibn Gabirol no 40/120, le poète joue avec les couleurs rouge, vert et jaune 
pour évoquer toutes sortes d’état d’esprit [par exemple rouge=honte ou 
colère; jaune = jaloux ou gravement malade, etc.] et toutes sortes de 
femmes [jeunes, âgées, enceintes, vierges, etc.]. 

(8) Le poème 197 est une description du visage de l’aimé[e]. Le poème 
est introduit en arabe par: «Wa qad qultu fi waÒf wajhi l-Ìabibi wa tash-
bih khala-hu bi dabib» («J’ai dit en décrivant le visage de l’aimé[e] en 
comparant son grain de beauté à un insecte»): [mètre: inconnu]

1. Wa hal yumkinu l-‘ushshaqu taq†ufu wardatan min laÌÂin Ìarisu-hu 
dabibun ishtadd/

1. Est-il possible que des amants cueillent une rose au-dessous d’un 
regard du coin de l’œil dont le gardien est un insecte qui est violent? 

2. Wa ‘uyunun tasÌur kulla qalbin lakinna-ha kasirat wa sayfu qitali-
ha lam yughma∂/

2. Parce que les yeux enchantent chaque cœur, mais ils se baissent sans 
que le glaive de leur combat ne se remette dans le fourreau. 

3. Sihamu qawsin fawqa-ha turshaq li man rama l-taqaddum dun idhin 
wa tub‘idu/

3. Des flèches d’un arc au-dessus d’eux sont lancées à l’homme qui 
veut s’avancer sans permis et ils l’éloignent 

4. Lakin tajurru-hu qad Ìawa shahdan wa duryaq amanun min al-
dabib wa min al- ‘aduw/
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4. Mais elles l’attirent quand il a rassemblé du miel et de la thériaque 
comme protection contre l’insecte et l’ennemi. 

5. fa man ista†a‘a taqbila-hu la qad qabbala wa ÌuÒÒiya bi anwa‘i 
l-na‘im wa yas‘adu/

5. Et qui peut lui porter un baiser, il lui portera sûrement un baiser, et 
sera protégé par toutes sortes de délices et sera heureux.

La description de l’aimé[e] est conforme à la tradition poétique arabe. 
On trouve des motifs similaires dans la poésie hébraïque de l’Espagne 
musulmane. L’archétype du motif est probablement: «les joues sont 
comme des roses par le rougissement de l’aimé[e], et les cheveux noirs 
sont comme des serpents ou des scorpions qui défendent les roses afin 
qu’elles ne soient pas cueillies, c’est-à-dire afin que l’amant ne donne pas 
de baiser sur les joues.» Par exemple, nous trouvons ce motif chez Moïse 
ibn Ezra no 185: 17. Ici, au lieu des cheveux et des serpents, un grain de 
beauté est comparé à un insecte violent. 

Le rôle des yeux est un élément très connu de la littérature mondiale 
de l’amour. Les yeux de l’aimé tuent le cœur de l’amant et enchantent 
également l’amant. Les flèches de l’arc sont les cils au-dessus des yeux. 
L’amant qui a rassemblé le miel et la thériaque a, en réalité, rassemblé 
sa salive, qui est souvent considérée comme une sorte de vin, pour porter 
un baiser, ce qui est un antidote contre l’insecte. Donc en fait, il est à 
même de porter un baiser à son aimé[e]. 

(9) Poème 198: «Qad qultu aydan saj‘a[n] bi-waznin ‘arabi» («En 
outre je dis avec le triste roucoulement d’un rossignol en mètre arabe»). 
Ensuite, il nous récite les vers suivants: [mètre Saj‘]

1. Ya bulbulu! Kam tubalbilu-ni alfaÂu-ka wa ya maÌbubu kam 
musÌiru-ni alÌaÂu-ka/

1. Ô rossignol, comme tes voix m’agitent, ô mon amour comme tes 
œillades m’enchantent.

2. Qala li l-bulbulu: ‘araftu kulla aghra∂i-ka wiÒalu maÌbubi-ka yus-
hfi-ka min alami-ka/

2. le rossignol me répondit: «je sais toutes tes intentions; le rendez-
vous avec ton amoureux te guérira de tes maux».

3. Ya bulbulu qad qatala-ni l-‘ishqu, khudh bi yadi; qala li: law muttu 
mithla-ka kana sabab-uh/

3. Ô rossignol, l’amour m’a tué, donne-moi un coup de main; il me 
répondit: «quand je mourrai, quelqu’un comme toi en sera la 
cause».
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4. Nadaytu min law‘ati wa nari kabidi Ìatta fi l-mawti la nablu min 
al-Ìimami/

4. Je criais de ma passion brûlante et du feu de mon cœur: je souffre 
tant que de ma vie [jusqu’à la mort] je ne souffrirai plus d’aucun 
mauvais sort.

5. Qala li l-bulbulu: ya ‘ashiqu, aqifu wa asma‘u wiÒala maÌbubi-ka 
bi-hi abdalu/

5. Le rossignol me dit: «ô toi qui souffres d’amour, je veux m’arrêter 
pour sentir si ta bien-aimée a des rendez-vous avec des rivaux».

6. Nadaytu: bulbul bassu-ka aqÒaru wa ijma‘ la qalbun [arabe moyen: 
an] la-ka ya/ wa la ‘aynun tadma‘u bi/

6. Moi je criais: «ô rossignol, ta faculté de regarder est trop limitée 
pour ça et conviens que tu n’as pas de coeur ni d’œil qui pleure pour 
moi».

7. Ya bulbul, aÌbabi qad hajaru-ni wa kha†a-ni ka’anna-hum qa††u ma 
‘arafu-ni/

7. Ô rossignol, mes amis m’ont abandonné et ont péché contre moi 
comme s’ils étaient passés devant moi sans m’avoir jamais connu…

8. Qala li: isma‘ kalami wa qbal minni kullu l-bulbuli yazulu/
8. Il m’a répondu: «écoute mes paroles et accepte de moi: tous les 

rossignols périront».

Il est clair que, dans ce poème, le rossignol est l’oiseau à qui le poète 
confesse son secret d’amour. Normalement, c’était le roucoulement des 
colombes et des pigeons qui formait un contraste ou bien un équivalent 
avec l’état d’âme du poète. Ici, le rossignol introduit le genre du dialogue. 
Il serait intéressant de faire une étude sur de semblables dialogues.

Ici, dans l’anecdote du rossignol parlant, comme dans l’œuvre occitane 
Las novas del Papagay (Les nouvelles du Perroquet), l’histoire se rat-
tache à l’univers de l’amour et de la jalousie10. Le lieu choisi est toujours 
le locus amoenus, la charmante, mais troublante image du Paradis ter-
restre où l’amour infidèle a son propre domaine. Dans le poème judéo-
arabe, on parle des rivaux du poète qui étaient autrefois ses amis; à 
présent, ils lui sont infidèles. Mais la dame aimée n’est guère mention-
née, on ne mentionne que l’amour qui fait souffrir notre héros.

Dans le récit occitan, il y a l’oiseau, le héros amoureux et la dame, 
tandis que le mari jaloux est une simple évocation. Le rossignol des 

10 S. MÉJEAN-THIOLIER & M.-F. NOTZ-GROB, édition, traduction, et présentation, Nou-
velles courtoises occitanes et françaises, Paris 1997, pp. 186-205 (Arnaut de Carcassès, 
Las novas del papagay). 
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cansos produit le chant lyrique occitan, mais le perroquet du récit parle et 
ne chante pas. Dans le récit occitan, l’oiseau parle comme l’oiseau du 
poème judéo-arabe, donc le rossignol du poème judéo-arabe joue le même 
rôle que le perroquet occitan quand il parle, mais en revanche, il évoque 
l’amour quand il chante, comme les rossignols dans les cansos occitanes.

(10) Le poème 19911 a pour titre arabe: «Wa qad qultu fi l-taghazzul 
wa huwa jinas min al- lughatayni» («J’ai dit sur l’amour un poème avec 
paronomasies dans les deux langues (l’arabe et l’hébreu)»): [mètre 
Kamil]

1. roq-ekh, Òebiyah, li be-yen-ekh te‘erabi// na‘sa-ki law yawman bi 
wasli-ki ta‘rubi//

1. Ta salive, ô gazelle, est douce pour moi avec ton vin; peut-être un jour 
nous pourrons goûter sa douceur dans un rendez-vous avec toi. //

2. SimÌat lebab dod-ekh bi-Ìebrah akh rabu// mawa†in al-Ìus[sad] bi 
l-hajr akhribi// 

2. Augmente donc la joie du cœur de votre aimée par ta compagnie // 
les pays de vos envieux par la séparation détruis-les. //

3. Bi-lbab meqannay-kh be-roÌqe-kh eshrabiw// we-‘uqar waÒala 
muÌibbu wuddi-ki [i]shrabi//

3. Brûle avec ta salive les cœurs de ceux qui t’envient, par ta séparation 
lointaine// et bois le vin du rendez-vous avec ton amour//

4. Migde yedid okhli we-al-na tar‘abi// wa iyya-ki min khayri l-raqibi 
an tur‘abi//

4. Mange les confiseries de l’aimé et n’aie pas faim// prends garde de 
ne pas être effrayé par le meilleur gardien// 

5. Sakhar hadare-kh ‘al yedid atnaqbi// bi niqabi l- Ìusni l-badi‘i [i]
tnaqqabi//

5. Fixe le prix de ta gloire pour un aimé;/ du voile de la splendide 
beauté couvre toi-même, //

6. Darshi reÒon Ìosheq we-sha’ali an Òbi// wa li Âalami bu‘di-hi li 
wuddi qurbi-hi insabi//

6. Cherche la satisfaction de l’amant et demande où est la gazelle/ 
donne une partie de l’amour d’être près de lui aux ténèbres d’être 
lointain de lui.//. 

11 Cf. YESHAYA, Medieval Hebrew poetry in Muslim Egypt, p. 98, où il parle de la 
traduction d’Uri Melammed sur une page distribuée de sa contribution au treizième confé-
rence de la SJAS à Cordoue. Espagne en 2007. 



160 A. SCHIPPERS

7. Ohel le-shabat ohab-ekh etraÌabi// wa bi qalbi ∂ayfin dara l-hawa 
itrahÌabi//

7. Élargis une tente pour le séjour de ton amour// et donne la bienvenue 
au cœur d’un hôte de la maison de l’amour//

8. Im kol benot Ìen raq besaram at ‘abi// wa arthi li qalbi l-Ìubbi wa 
l-∂idd it‘abi//

8. Si toutes les femmes gracieuses sont maigres de corps, tu es graisse; 
et ayez pitié du cœur du vrai amoureux et reproche ceux qui sont le 
contraire. 

(11) Le poème 200 a pour titre arabe: «Mimma qultu-hu ay∂an bay-
tayni Ìimaq fi ma‘na ‘amud miÒr li shay’in raghub» («En outre, j’ai dis 
deux vers stupides sur le thème des piliers d’Égypte parce qu’il désirait 
quelque chose»): [mètre: Basi†] 

1. Îamdan kathiran li rabb jalla sultanu-[hu] / wa shukr wafir li gha-
miri-na bi l-iÌsanu//

1. Beaucoup de louanges au seigneur, dont l’autorité est haute/ et un 
abondant merci à lui qui nous comble de bienfaits. 

2. Ayatu bayti-hi li kulli l-nas qad banu/ hina ‘adat l-‘umadu amakinu-
hum ka ma kanu//

2. Les merveilles de sa maison furent déjà visibles à tout le peuple 
quand les piliers furent retournés à leur place.

Un aspect typique du moyen arabe est que les désinences ne sont pas 
toujours correctes.

(12) Le poème 201 a pour titre: «Wa mimma qultu-hu ay∂an li uÌad-
hdhira bi-hi man khasama zamanu-hu agtadd» («En outre, j’ai dis pour 
l’avertir contre les adversaires de son Temps qui se renouvelle»): [mètre: 
Kamil]

1. la tu’min id-dahra l-gharura idha Òafa-kum: kam qawmin ta’tu bi 
l-safa’ fa ta†arraÌu //

1. Tu ne dois pas avoir confiance dans le Temps trompeur, quand il se 
montre sincère envers vous: combien de gens sont venus avec sin-
cérité, mais ils sont rejetés//

2. wa la rubba-ma [i]nqalaba sa‘du l-su‘udi ‘ala alfatay yawmin bi 
su‘rin dhabiÌu//

2. Combien de temps le bonheur le plus haut après deux mille jours se 
fut évolué vers une folie qui égorge 
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(13) Le poème 204 est un poème en arabe au sujet de Damas, introduit 
par un titre arabe: «Mimma qultu-hu ay∂an dhammun fi ar∂ asaba-ni 
bi-ha [bi-bi] amrud» («À ce que j’ai dit appartient aussi la malédiction 
de la terre dans laquelle la maladie m’est venue»). À première vue, le 
mètre de la poésie m’a semblé être kamil, mais ce mètre ne s’adapte pas 
à la troisième ligne, où le mot kamilah devrait être lu kamilatun.

[mètre: Kamil]

1. Qalu hajaw/ta l-sha’ma? Qul/tu na‘am, fa in//na l-sha’ma shu’/mun 
li bi yaw/mi liqa’i-ha//

1. Ils me disaient: «Est-ce que vous avez fait une satire sur Damas? 
[Al-Sha’m]» Je disais: «Oui, parce que Damas était pour moi une 
rencontre malheureuse [shu’m], le jour quand j’arrivais»

2. Qalu a lay/sa l-ismu sha’/mu wa innama/ Dimashqu huw/wa, 
nadaytu da/ma shaqa’u-ha//

2. Mais ils disaient: «Le nom de la ville n’est pas Sha’m, mais Dimashq». 
Alors je criais: «Que sa misère persiste! [Dama Shaqa’ - ha]»

3. Qalu: wa-kay/fa n-nasu tu/safu husnu-ha/ yad‘u ’ila L/lahi yudi/mu 
baqa’u-ha//

3. Ils disaient: «Comment alors que le peuple décrit sa beauté et 
demande à Dieu que la ville restera toujours?» 

4. Fa ajabtu-hum:/ laysa l-mali/hatu kamilah/ hatta yaquÒ/Òa ma‘a 
l-jama/li tiqa’u-ha//

4. Je leur ai répondu: «Celle qui est belle n’est pas toujours parfaite. 
Il serait bon de combiner la beauté avec piété.

5. Wa l-sha’mu tal/qa ∂uyufa-ha/ bi Òududi-ha/ wa tu∂illu bi Ìus/ni 
jamali-ha/ rufaqa’i-ha//

5. Que Damas reçoive ses visiteurs avec dédain et laisse égarer ses 
amis avec sa merveilleuse beauté. 

6. Tukhrab wa tuz/lam ‘an qari/bin. Qudsu-na/ ta‘mur wa yas/bi 
l-khalqu nu/ra naqa’i-ha// 

6. Que la ville soit pillée et violée dans un temps proche, et que notre 
Ville sainte [Jérusalem] soit reconstruite et le peuple de Dieu hérite 
de la lumière de sa pureté. 

7. Wa yujillu-ha/ Rabbu wa‘din/ bi bina’i-ha/ bi sakinatin/ fi-ha tuzi/
du raqa’u-ha//

7. Le Seigneur qui a promis de la refaire l’a glorifiée de sa Divine 
Présence en elle, ce qui agrandit ses charmes. 

Ce que nous pouvons conclure de la poésie arabe de Moshe Dar‘i est 
que, comparée à elle, sa poésie hébraïque est moins variée. Elle est domi-
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née par des vers sur les tromperies des gens du Monde et du Temps et 
sur la perfidie des tyrannies des femmes. Parmi les poèmes hébreux, au 
moins un est dédié aux fleurs et un autre au vin. En général, la poésie 
hébraïque dans le monde arabe oriental ne s’occupe que de thèmes limi-
tés, si on la compare à la poésie hébraïque en al-Andalus12. Cela se véri-
fie peut-être également dans la poésie plus tardive, tel qu’écrite par 
exemple par El’azar ben Ya’aqov ha-Bavli, qui a vécu à la fin du trei-
zième siècle. La collection des poésies d’El’azar comprend plus de quatre 
cents poèmes, avec une prépondérance de panégyriques, élégies, poèmes 
homonymiques et épigrammes. 

Quant aux poèmes arabes de Moshe Dar‘i, ils sont d’une plus grande 
variété de thèmes et de sujets que les poèmes hébreux et sont plus en 
ligne avec la tradition hébraïque de l’Occident (al-Andalus). En tout cas, 
la caractéristique qui place ses poèmes arabes hors de la tradition arabe 
et hébraïque est celle de l’irrégularité de mètre et rime. 

En résumant les contenus de ses poèmes arabes, le poème le plus 
imposant est sans doute le numéro 190, par son langage mixte hébreu et 
arabe, mais aussi par sa longueur et le fait que le motif d’amour est com-
biné à la satire. Le poète se vante de son propre métier et fait la satire de 
ses collègues. Il se vante également de son origine andalouse et maro-
caine et mentionne son espérance de l’avènement du Messie, et même 
fait allusion aux Croisades. Je n’ai pas encore trouvé de solution pour le 
«mètre dansant»: dois-on vocaliser le texte en arabe classique et ajouter 
les désinences? Une autre satire a pour sujet l’homme corpulent, qui ne 
peut remplir ses devoirs religieux (poème 195). Il y a en outre une satire 
contre Damas, qui contient notamment un louange à Jérusalem et l’espoir 
que Dieu la reconstruira (poème 204). 

De brefs fragments contiennent des sentences ou des bons mots, 
comme sur l’aveugle de nuit (poème 191), ou des vérités religieuses ou 
des versets sur le Temps (poèmes 192, 194, 201). D’autres descriptions 
portent sur des fleurs (poème 193 le nénuphar combiné à l’éloge du plai-
sir; poème 196 la rose) ou sont vouées au visage de l’aimé (poème 197). 
Un dialogue du poète avec un rossignol porte sur l’amour (poème 198), 
tout comme un autre poème d’amour bilingue (poème 199) et une pièce 
d’occasion de louange que le poète trouve stupide (poème 200). 

Le répertoire des motifs des poèmes arabes de Moshe Dar‘i est donc 
assez varié. Le moyen arabe de ces textes se retrouve surtout dans les 

12 W.J. VAN BEKKUM, The Secular Poetry of El’azar ben Ya’aqov ha-Bavli, Leiden 
2007. 
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mètres. Les mètres classiques ne sont pas tout à fait abandonnés, mais 
une fois le mètre déterminé, on doit supprimer des désinences et parfois 
des syllabes pour que le système métrique fonctionne. 

ARIE SCHIPPERS 

Université d’Amsterdam
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