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LE CALIFE ‘UMAR B. ‘ABD AL-‘AZĪZ ET LES POÈTES
Mohamed BAKHOUCH
IFPO/Université de Provence

Le présent article rentre dans le cadre d’une recherche dans laquelle nous entreprenons
l’étude des rapports entre l’homme de pouvoir (le calife, le prince, le gouverneur, etc.) et
le poète. Nous nous intéresserons dans des travaux à venir à quelques-unes des grandes
figures du pouvoir politique, dans leurs relations avec la poésie et les poètes, au cours de la
période qui court du début de l’islam à la fin de l’époque umayyade.
Pour le médiéviste intéressé par la poésie, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ 1, l’ouvrage du
célèbre poéticien abbasside Ibn Qutayba (m. 889), demeure une source inépuisable de
renseignements non seulement sur la création poétique, mais également sur les conditions
de vie des poètes, et ce de l’époque antéislamique au IXe siècle 2.
La notice consacrée par ce savant à Kuṯayyir ‘Azza (m. 723) est une de celles qui recèlent
d’importantes informations, notamment sur les relations entre les poètes et les princes.
Dans cette notice, l’auteur relate les péripéties de trois poètes, Kuṯayyir ‘Azza, alAḥwaṣ (m. 723) et Nuṣayb (m. 726), qui décident de se rendre auprès du calife umayyade
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (m. 720) juste après son avènement, et ce dans le but de lui présenter
des panégyriques à sa gloire avec l’espoir d’obtenir des récompenses en échange de leur
poésie 3.
Nous nous proposons dans cet article de mettre en lumière les rapports du calife ‘Umar
b. ‘Abd al-‘Azīz avec les poètes et la nature du statut qu’ils induisent et ce principalement à
partir de l’anecdote d’Ibn Qutayba, mais également de quelques autres de la même teneur
et relatant des faits en étroite relation avec notre sujet.
Signalons d’emblée que R. Blachère, qui se réfère à la version qu’en donne l’auteur d’alAġānī, trouve l’anecdote relative à nos trois poètes « très suspecte 4 ».
1. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ , éd. Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1966 (2 tomes).
2. Nous connaissons mieux aujourd’hui « la condition de poète » à l’époque abbasside, notamment grâce au travail de J. E. Bencheikh. Cf. J. E. BENCHEIKH, Poétique arabe, précédée de Essai sur un discours critique, éd. Gallimard, 1989,
plus particulièrement le chapitre II, « Le poète dans la cité », p. 19 à 43. Des études similaires sur les époques qui
précèdent restent à faire.
3. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit. La notice consacrée par l’auteur à Kuṯayyir figure au tome I, p. 503–517. Le
lecteur trouvera les notices relatives à al-Aḥwaṣ et Nuṣayb respectivement aux pages 518–521 et 410-412.
4. R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe des origines au XV° siècle, éd. Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien
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En eﬀet, dans le passage qu’il consacre à al-Aḥwaṣ dans son Histoire de la littérature
arabe des origines au XVe siècle, Régis Blachère écrit : « [...], al-’Aḥwaṣ fut banni à Dahlak,
une île de la Mer Rouge ; cinq années durant il subit cet exil en dépit d’interventions à
Damas ; sous le règne bref de ‘Umar II, rien ne pouvait être modifié et la donnée reproduite
par IBN QUTAYBA qui fait venir le poète auprès de ce souverain est très certainement
une aﬀabulation 5. » Il n’en demeure pas moins que ce récit, quand bien même forgé, est,
comme nous allons le voir, révélateur d’une ambiance et d’une tendance générale qui, à
l’époque qui nous concerne, va constituer un véritable retour en arrière pour le statut de
la poésie et des poètes 6.
Nous allons donc, dans ce travail, prendre cette anecdote pour ce qu’elle est, un récit
qui est pour partie fictif, mais qui indique l’émergence d’un nouvel état d’esprit et d’une
nouvelle attitude de l’homme au pouvoir vis-à-vis du poète.
Pour mieux cerner la nature des rapports de ‘Umar II avec les poètes, nous étudierons, en
plus de l’anecdote consacrée à notre trio, un autre ḫabar relatif à un quatrième poète moins
célèbre, un faiseur de raǧaz (ceci expliquant peut-être cela), dont le nom est Dukayn (m. 727) 7
et dont la notice figure également dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ 8, ainsi que l’anecdote relative à
Maisonneuve, Paris, 1966, vol. III, p. 668, note 3. Toutefois, le savant français semble quand même valider l’anecdote,
du moins en ce qui concerne Kuṯayyir. En eﬀet, il écrit (p. 611) : « [...] sous le règne de Walîd 1er et de Sulaymân, son
activité comme poète oﬃciel ne nous est pas attestée ; toutefois sous ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, on assiste à une tentative
d’ailleurs malheureuse pour reprendre sa place auprès du souverain [...] ». Pour illustrer son propos, R. Blachère
cite les pièces 124 et 125 du dīwān (édition Pérès). Ses deux pièces figurent respectivement dans les pages 120–127
et 127-129. La seconde pièce est un riṯā’ (un thrène) de deux vers (et eﬀectivement il n’est plus question pour le
poète de reprendre sa place auprès du souverain). Le premier poème est celui-là même qui est cité par Ibn Qutayba
dans la notice qu’il consacre au poète. La seule diﬀérence est que dans la version d’Ibn Qutayba le poème comporte
20 vers, alors que dans la version que nous trouvons dans le dīwān il en compte 30. De plus, pour introduire cette
pièce, l’éditeur du recueil reprend le ḫabar que nous trouvons dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ et cite nommément cet ouvrage
comme source (cf. p. 118–120 et note 4, p. 118). Kuṯayyir ‘Azza, Dīwān, accompagné d’un commentaire arabe, éd. Jules
Carbonel (Alger) et Paul Geuthner (Paris), 1930 (2 volumes).
Enfin, sur les relations entre Kuṯayyir et les deux autres poètes cités, R. Blachère note (p. 615) : « [...] ce que nous
savons sur ses rapports avec NUṢAYB ou AL-’AḤWAṢ est fantaisie dans le détail et l’ «accessoire», mais valable quant
à l’évocation du milieu.» R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe, op. cit., p. 615.
5. Ibid., p. 627, vol. III. Cette assertion de Blachère est confirmée par un passage de Ansāb al-Ašrāf d’al-Balāḏurī,
dans lequel cet auteur aﬃrme que ‘Umar II n’autorisa pas al-Aḥwaṣ à revenir à Médine de son exil. Cf. AL-BALĀḎURĪ,
Ansāb al-Ašrāf, éd. Dār al-Yaqaẓa l-‘arabiyya, Damas, 2000, vol. VII, p. 128-129.
6. D’ailleurs, Blachère va dépeindre cette ambiance il écrit à ce propos :
« Dans le monde de Médine et de la Mekke la vieille hostilité des contemporains du Calife ‘Umar se maintient à
l’égard de cette survivance du Paganisme que représente le Poète et son art ; [...]. » Ibid., p. 666.
7. La date de sa mort n’est pas certaine. Dans son Mu‘ǧam al-šu‘arā’ al-muḫaḍramīn wa l-Umawiyyīn, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1989, p. 141, ‘Azīza Fawwāl BĀBTĪ donne l’an 723 comme date de sa mort. D’autre part , elle indique qu’outre
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, ce poète aurait également rendu visite à Muṣ‘ab b. al-Zubayr en Iraq et il aurait fait son éloge
[selon l’éditeur de al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ (cf. infra note 8) il s’agirait plutôt d’un autre Dukayn !]. L’auteur nous apprend
également qu’il aurait fait une urǧūza (un poème composé sur le mètre raǧaz) consacrée à la description de son
cheval.
Dans al-Mawsū‘a al-ši‘riyya, cédérom édité par al-Muǧamma‘ al-ṯaqāfī, Abu Dhabi, 3e édition 1997–2003. À l’entrée
« Dukayn b. Sa‘īd al-Dārimī », les dates du décès sont : 109 de l’hégire et 727 de l’ère chrétienne. Les auteurs précisent que ce poète était un familier de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, lorsque celui-ci était gouverneur de Médine.
8. Op. cit., p. 610–612. Signalons ici que l’éditeur précise que l’auteur confond dans sa notice deux Dukayn, tous
les deux des rāǧiz, Dukayn b. Raǧā’ al-Fuqaymī, qui est un poète muḫaḍram, il a connu la fin de la période umayyade
et le début de la période abbaside, et Dukayn b. Sa‘īd al-Dārimī al-Tamīmī qui est le personnage principal de cette
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la visite faite par Ǧarīr (m. 733) au même calife, et rapportée par al-Balāḏurī (m. 892) dans
le tome VII de son Ansāb al-Ašrāf 9 ; puis celle concernant al-Farazdaq (m. 733), relatée par
‘Abd al-Raḥmān al-Šarqāwī (1920–1987) dans son Ḫāmis al-ḫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz 10.
Enfin, d’autres aḫbār, essentiellement puisés dans al-Aġānī d’al-Iṣfahānī 11, seront mis à
contribution pour éclairer et étayer notre propos.
Mais avant d’étudier ces anecdotes, il convient de débuter ce travail par une brève
présentation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz.
‘UMAR B. ‘ABD AL-‘AZĪZ (680-720)

Commençons par dire que notre propos sur ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ne prétend pas à
l’exhaustivité, et n’étant pas historien nous-même, il ne se revendique aucunement comme
une étude historique de ce personnage et de son règne.
Plus modestement, l’objectif que nous nous fixons dans cette partie de notre travail est
de présenter au lecteur, à partir de nos lectures 12, quelques-uns des faits marquants de la
vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, en accordant une attention toute particulière à ceux d’entre
eux qui seront à même d’apporter un éclairage sur le sujet qui nous occupe.
Le huitième calife umayyade naquit vers 680 J.C., vraisemblablement à Médine 13. Il
passa une partie de son enfance à Ḥulwān, en Égypte (où son père était gouverneur de 686
à 705, date de sa mort).
On ne sait pas grand-chose de son enfance, mis à part un incident qui, dans les récits
le concernant, est étroitement lié à son exceptionnel destin 14. Il s’agit d’une blessure au
front, due, selon les versions, à un âne ou un cheval ou encore une jument et dont il portera
notice. Op. cit., p. 610, note 1.
9. AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 65–169. L’anecdote relative à Ǧarīr figure dans les pages 69–70 et
74–76.
10. ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, Ḫāmis al-ḫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, éd. Dār al-Kitāb al-‘arabī, Beyrouth, 1987, p.104
- 105.
11. Kitāb al-Aġānī, Dār Iḥyā’ al-turāṯ al-‘arabī, Beyrouth, 1963, 24 volumes + 1 volume (index).
12. Une biographie scientifique et critique de ce calife reste à faire. En eﬀet, il serait grand temps de proposer
aux lecteurs autre chose que les reprises de récits hagiographiques où souvent les faits avérés côtoient des histoires
invraisemblables et d’un merveilleux dignes des Mille et une nuits, voire y sont mêlés. Cf. à titre d’exemples, les pages
134, 145, 146 et 223 ou encore les pages 232 et 233 de Tārīḫ madīnat Dimašq, d’IBN ‘ASĀKIR, Dār al fikr, Beyrouth; 1996,
tom 45.
13. C’est ce qu’aﬃrme Wellhausen citant al-Ṭabarī, cf. J. WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya min ẓuhūri l-islām
ilā nihāyati l-dawla l-umawiyya, traduit de l’allemand par Muḥammad ‘Abd al-Hādī Abū Rīdah, éd. Laǧnat al-ta’līf wa
l-tarǧama wa l-našr, Le Caire, 1968, p. 259.
14. Une des rares évocations de son enfance par ‘Umar II lui-même indique qu’il se sentait négligé, rejeté
[muṭṭaraḥan] par son père qui lui préférait ses autres enfants. Ainsi, il aurait dit à son fils ‘Abd al-Malik :
AL-BALĀḎURĪ,

«. [...] ، واذﻛﺮ أن أﺑﺎك ﻛﺎن ﻋﻨﺪ أﺑﻴﻪ ُﻣ ّـﻄـﺮﺣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ،[...]»

Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 85.
Ces propos sont confirmés par ceux tenus par sa mère lorsque, enfant, il sera blessé au front par le coup de sabot
d’une monture ; voici la scène et les propos qu’elle aurait tenus à son époux :
« La mère de ‘Umar ayant appris ce qui était arrivé à son fils a accouru entourée de ses servantes et elle a dit : “Mon
fils, ô ‘Abd al-‘Azīz ! On s’apitoie sur le petit et on honore le grand (elle faisait allusion à deux de ses enfants qui
n’étaient pas d’elle) ; quant au puîné on le néglige (dit-elle en parlant de son fils). Tu n’as pas donné de nourrice
à mon fils et regarde ce qui lui arrive !” ‘Abd al-‘Azīz lui dit en riant : “ Doucement ! Par Dieu, s’il est celui des
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la cicatrice à jamais. Cette cicatrice sera un des éléments fondateurs de son hagiographie 15.
En eﬀet, combinée au fait qu’il était l’arrière-petit-fils de ‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb par sa mère,
cette cicatrice fait de lui le descendant du grand calife, annoncé par des prophéties et des
visions prémonitoires, qui sera calife lui-même et répandra la justice sur terre 16.
Jeune homme, il demanda à son père de lui permettre d’aller à Médine pour se former
auprès des cheikhs de cette ville 17. Celui-ci exauça sa demande et le confia au traditioniste
Ṣāliḥ b. Kaysān (m. 758 ?). Il suivra aussi l’enseignement de ‘Ubayd Allāh b. ‘Abd Allāh (m.
716) 18. Il semblerait que ces années de formation à Médine ont eu une très grande influence
sur sa vie d’adulte.
À la mort de son père en 705, son oncle, le calife ‘Abd al-Malik b. Marwān (m. 705), le
fit venir auprès de lui à Damas et le maria à sa fille Fāṭima. Et à la mort de ce calife, son fils
al-Walīd (m. 715) lui succéda et nomma ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz gouverneur de Médine.
Dès sa prise de fonction en tant que gouverneur de cette ville, il avait alors 25 ans,
‘Umar II instaura le principe de la šūrā et sollicita l’aide de dix faqīh et savants de cette ville
pour mener à bien sa gestion 19.
Commentant cette période de la vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, al-Balāḏurī, dans son
Ansāb al-Ašrāf, écrit ceci : « Al-Walīd lui avait confié le poste de gouverneur de Médine ; et
[‘Umar] avait bien conduit [les aﬀaires de cette ville], mais il avait beaucoup d’habits et il
se parfumait. Il n’a vécu dans l’austérité qu’après 20.»

Umayyades qui est marqué d’une cicatrice au front, il sera heureux !” » ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, Ḫāmis al-ḫulafā’,
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, op. cit., p. 15. C’est nous qui traduisons.
15. Wellhausen ne désigne-t-il pas ‘Umar b.‘Abd al-‘Azīz par l’expression « qiddīs Banī Umayya » ? Cf. J. WELLHAUSEN,
Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya, op. cit., p. 351. Dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, éd. Imprimerie catholique, Beyrouth, 1920 (t. 1), p. 91, H. LAMMENS considère dans son évocation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz que ce calife était « [...]
vénéré comme un saint par l’islam [...] ».
16. Cf. AL-BALĀḎURĪ, op. cit., , p. 66 ; IBN ‘ASĀKIR, op. cit., p. 134 et 154–155 ; ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, Ḫāmis al-ḫulafā’,
op. cit., p. 11.
17. AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 67. Lire également IBN ‘ASĀKIR, op. cit., p. 135-137.
18. Il s’agit de ‘Ubayd Allāh b. ‘Abd Allāh b. ‘Ataba (m. 716), une autre autorité médinoise dans les sciences religieuses. Il fait partie des fuqahā’ al-Madīna al-sab‘a.
19. Cf. ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, Ḫāmis al-ḫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, op. cit., p. 31.
20. Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 68.
À propos de cette même période, P. M. COBB note dans l’Encyclopédie de l’Islam : « La plupart des récits montrent
‘Umar comme un gouverneur équitable, conduisant souvent le pèlerinage, et particulièrement respectueux envers
des personnages pieux tel Sa‘īd b. al-Musayyab [...], bien que d’autres décrivent le jeune ‘Umar comme attaché
aux biens de cette terre et bon vivant. » Il ajoute plus loin : « [...], il existe une foule d’éléments anecdotiques pour
décrire ‘Umar II, en particulier le ‘Umar II adolescent, comme un prince umayyade caractéristique de son temps,
amateur de faste et de luxe. Ces derniers récits cependant pourraient être un simple contretype de l’image de
l’homme mûr, servant à élever encore l’image du calife vertueux. », art. « ‘Umar (II) B. ‘Abd al-‘Azīz », E.I.2, t. X, Leyde,
Brill, 2002, p. 886-887.
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En 712, al-Walīd le limogea de son poste de gouverneur 21. ‘Umar revint alors à Damas.
On ne sait pas grand chose sur les années qui suivirent son limogeage 22 et il faut attendre
l’avènement, en 715, de Sulaymān (m. 717), pour le retrouver à la cour comme wazīr
(conseiller) de ce dernier.
Le rôle de wazīr que ‘Umar II va tenir auprès du nouveau calife, tel qu’il est décrit par
ses hagiographes, constitue une sorte de prémisse, d’avant-goût, de l’attitude et de la ligne
de conduite qu’il adoptera lorsqu’il sera calife.
Pour parvenir à ses fins et être aidé et soutenu dans sa tâche, il va introduire dans
l’entourage du calife des hommes réputés pour leur piété et leur sagesse. C’est le cas
notamment pour Abū Ḥāzim al-A‘raǧ et surtout pour Raǧā’ b. Ḥaywa (m. 730), qui aura un
rôle décisif dans la succession de Sulaymān 23.
Et dans leur ensemble, les récits hagiographiques le concernant peuvent se lire comme
de véritables Miroirs des princes.‘Umar y paraît comme un wazīr qui a pleinement joué son
rôle de "conseilleur" du roi. Ses conseils et ses avis émanaient d’une éthique religieuse. En
eﬀet, auprès de Sulaymān, il est présenté comme une conscience qui tempère, prône la
justice, la réparation des torts, la clémence et le pardon.

21. Le gouverneur de l’Iraq al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf al-Ṯaqafī (m. 714) est donné pour être à l’origine de ce limogeage.
Cf. à titre d’exemple, WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 243 et AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, p. 69,
qui écrit : « al-Madā’inī et d’autres ont dit : La plupart de ceux qui avaient fui al-Ḥaǧǧāǧ s’étaient réfugiés auprès
de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz. Al-Ḥaǧǧāǧ écrivit alors à al-Walīd : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz est devenu un asile pour les hypocrites irakiens ; il n’y en a pas un d’entre eux qui fuit et qui ne trouve pas refuge chez lui. Et c’était là la raison du
limogeage de ‘Umar. » C’est nous qui traduisons.
L’antagonisme entre ces deux gouverneurs est souligné à plusieurs reprises dans les ouvrages que nous avons
consultés. De même, les auteurs citent à plusieurs reprises la réprobation et la condamnation par ‘Umar b. ‘Abd
al-‘Azīz des procédés employés par al-Ḥaǧǧāǧ. Quand il sera calife, ‘Umar II annulera un impôt levé en Iraq par alḤaǧǧāǧ, parce qu’il le jugeait inéquitable, cf. AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, p. 80–81 et WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla
l- ‘arabiyya..., op. cit., p. 275–276, qui cite al-Balāḏurī.
22. Dans son ouvrage, Ḫāmis al-ḫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (p. 74 et 79–80), ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ signale qu’alWalīd avait fait de ‘Umar II un wazīr, mais qu’il ne lui donnait jamais la parole. Les relations étaient très tendues entre
les deux hommes et il est fait état de la colère du calife contre ‘Umar II. L’auteur rapporte des propos de ce dernier
dans lesquels il disait avoir craint pour sa vie, notamment pour son indulgence envers des personnes qui avaient
insulté le calife et pour un kharijite appartenant au groupe des Ḥarūriyya, qui, en présence du calife al-Walīd, l’avait
insulté ainsi que son père. [Pour le premier fait lire IBN ‘ASĀKIR, Tārīḫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 152 ; et pour la dernière
anecdote voir Ansāb al-Ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 28.] Plus loin (p. 113) dans le même ouvrage, al-Šarqāwī décrit une
scène où l’on voit al-Walīd tenter d’étrangler ‘Umar avec un turban, parce qu’il avait refusé de souscrire à sa décision
de désigner son fils ‘Abd al-‘Azīz b. al-Walīd comme successeur à la place de Sulaymān.
Ce n’est pas ainsi que Wellhausen juge la relation entre ces deux personnages. En eﬀet, l’auteur allemand, s’il est
d’accord sur le fait que c’est sur l’insistance d’al-Ḥaǧǧāǧ que ‘Umar a été démis de ses fonctions, n’aﬃrme pas moins
que, même limogé, ‘Umar n’avait pas pour autant perdu la sympathie d’al-Walīd, notamment parce que l’ex-gouverneur était le frère de son épouse. Il a donc continué à être honoré chez lui, et sa grande influence n’était pas moindre
chez Sulaymān (cf. Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259).
23. Cf. Ḫāmis al-ḫulafā’, op. cit., p. 101.
Dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, Lammens note (p. 89-90) à propos de Sulaymān : « Ce prince voluptueux
 ﱠاﻛﺎل ﱠ, devenu calife, tomba sous l’influence de Yazîd, fils du général Mohallab. Il subit également
et gros mangeur, ﻧﻜﺎح
l’ascendant de son pieux cousin ‘Omar, fils de ‘Abdal‘azîz d’Égypte, ainsi que des théologiens musulmans, formant le
cercle habituel de ‘Omar II. Il montra encore plus de ferveur religieuse que son prédécesseur. » H. LAMMENS, La Syrie,
op. cit., vol. I, p. 89-90.
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Ces principes de justice, de clémence, comme le fait de solliciter les conseils et les
avis de savants, de faqīh-s et plus généralement d’hommes pieux 24, qui selon certains
auteurs sont inspirés chez lui par un profond wara‘ (piété, crainte de Dieu) 25 seront ceux
qu’il mettra en application à son accession au pouvoir. Les anecdotes sont nombreuses et il
serait fastidieux de les mentionner toutes ; nous nous contentons d’en citer quelques-unes
des plus significatives 26.
Devenu calife le 22 septembre 717, ‘Umar II va rappeler les armées qui assiégeaient
Constantinople. Selon Wellhausen, cette décision émanait d’une conception du ǧihād 27
bien diﬀérente de celle de ses prédécesseurs. Il ressort, en eﬀet, de la lecture de certains
passages de l’ouvrage du savant allemand que les guerres de conquête (ḥurūb al-fatḥ)
n’avaient pas un très grand attrait pour le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz.
L’auteur justifie son assertion avec deux arguments : Le premier est que le calife savait
pertinemment que les guerres de conquêtes étaient faites non pas pour la propagation de
la foi, mais pour le butin ; le second argument est que la politique intérieure accaparait
presque entièrement son attention 28.
24. Dans une anecdote nous apprenons que ‘Umar II avait sollicité les conseils de Ḥasan al-Baṣrī, cf. AL-ŠARQĀWĪ,
Ḫāmis al-ḫulafā’..., op. cit., p. 111. Dans une autre, nous le voyons demander conseil à un rāhib (un moine chrétien)
dans son monastère, Ibn ‘Asākir, Tārīḫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 209-210.
25. Wellhausen, procédant à une comparaison dans ce domaine entre diﬀérents califes, note que « L’esprit
religieux (islamique) était en constante progression dans la dynastie régnante, et ce depuis Mu‘āwiya et ‘Abd alMalik et jusqu ‘à al-Walīd et Sulaymān. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, aﬃrme-t-il, était dans ce domaine le chef de file des
califes umayyades. Mais sa dévotion était d’une toute autre nature que celle de ses prédécesseurs. Sa piété orientait
ses actions dans les aﬀaires de l’État. Sulaymān était dévergondé et aimait les plaisirs, alors que ‘Umar était presque
un ascète. Le pouvoir avait donné à Sulaymān les moyens illimités d’assouvir ses passions et il constituait une
lourde responsabilité pour ‘Umar. Ce dernier pensait au jugement de Dieu dans tous ses agissements et il craignait
constamment de manquer à ses devoirs envers Lui ». WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259–260. C’est
nous qui traduisons.
Sur cette question, P. M. COBB écrit dans l’Encyclopédie de l’Islam : « de fait, il existe des indices qui font penser que
‘Umar se voyait comme le Mahdī rédempteur et comme un rénovateur (mudjaddid) de l’Islam, alors que la communauté approchait de la fin du premier siècle de l’Islam [...]», loc. cit., p. 887.
26. Le lecteur qui désire en savoir plus ce personnage pourra consulter les très nombreux ouvrages qui lui sont
consacrés, dont ceux que nous citons dans ce travail.
27. AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 71 : « Hišām b. ‘Ammār m’a rapporté : al-Walīd, informé par Sa‘īd
b. Wāqid, raconte : on demanda à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz : quel est le meilleur ǧihād ? II répondit : le meilleur ǧihād est
le ǧihād de l’homme contre ses penchants. » C’est nous qui traduisons.
À cette conception du ǧihād, il faut ajouter le rescrit qu’il aurait envoyé à l’un de ses gouverneurs qui lui demandait quelle sanction infliger à un apostat d’al-Kūfa : fais lui payer la capitation (al-ǧizya) et laisse-le tranquille (ou
libère-le). Une note en bas de page (la note 1) signale : « Il est noté dans la marge du manuscrit d’Istanbul : C’est
comme si la tradition du Prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, “celui qui change de religion,
tuez-le”, n’était pas parvenue à sa connaissance, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Mais Dieu sait le mieux ce qui
est juste. » AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 130–131. C’est nous qui traduisons.
28. AL-ŠARQĀWĪ aﬃrme que la levée du siège de Constantinople était l’un des trois premiers actes accomplis par
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz lorsqu’il devint calife. Cf. Ḫāmis al-ḫulafā’, op. cit., p. 112.
Lammens semble penser la même chose. Il écrit : « Ennemi des guerres de conquête, il commença par rappeler les
débris de l’armée arabe, décimée sous les murs de Constantinople. » H. LAMMENS, La Syrie, op. cit., p. 91.
Wellhausen pense le contraire ; il note dans son ouvrage (Tārīḫ al-dawla l- ‘arabiyya..., op. cit., p. 260–261) : « ‘Umar
n’était pas très enclin aux guerres de conquête et il savait très bien qu’elles n’étaient pas faites pour la cause de Dieu,
mais pour le butin. Du reste, le fait que ce soit ‘Umar qui ait fait revenir l’armée musulmane de Constantinople n’est
pas avéré ; et il ne pouvait pas, par principe, mettre fin au ǧihād contre l’empereur byzantin, mais il avait abandonné

LE CALIFE ‘UMAR B. ‘ABD AL-‘AZĪZ ET LES POÈTES

167

D’autre part, le nouveau calife va instaurer le principe de l’égalité entre les musulmans,
quelle que soit leur origine, notamment devant l’impôt. Il a ainsi décidé que les musulmans
ne doivent pas payer l’impôt foncier (ḫaraǧ) 29. De même, ceux parmi les chrétiens qui
s’étaient convertis à l’islam n’avaient plus à le payer, ni à payer la ǧizya (la capitation) 30.
Sur le plan politique, ces décisions représentent l’aspect positif de l’action de ce
souverain. L’aspect négatif, quant à lui, réside dans son attitude vis-à-vis des ḏimmīs (ou ahl
al- ḏimma, les non-musulmans). En eﬀet, quelques-uns des textes que nous avons consultés
montrent que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz a eu une politique hostile à l’égard des non-musulmans.
Des éléments indiquent qu’il était même une sorte de précurseur en la matière.
En s’appuyant sur le texte d’une directive envoyée par le calife ‘Umar II à son gouverneur
de l’Égypte Ayyūb b. Šarḥabīl et aux Égyptiens, Ḥabīb Zayyāt aﬃrme dans son ouvrage alDiyārāt al-naṣrāniyya fī al-islām que le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avait particulièrement
accusé les chrétiens d’avoir fait sortir les musulmans du droit chemin et de les avoir incités
à cela avec la consommation du vin 31.
les avant-postes et avait regroupé l’armée de l’incursion en deçà. [D’ailleurs], il aurait peut-être été content de se
retirer de la Transoxiane si l’islam n’avait pas été solidement implanté dans certaines de ses villes. Cependant, et
c’était là le moins qu’il pouvait se permettre, il avait empêché d’étendre les frontières dans ce territoire. Toute son
attention était tournée vers la politique intérieure [...]. » C’est nous qui traduisons.
Cette idée est reprise quelques pages plus loin (p. 283) : « Quant à ‘Umar il détestait le ǧihād ; contrairement à
cela, il voulait que les peuples se convertissent à l’islam pacifiquement et, dans ce cas-là, il ne leur demandait pas de
payer de l’impôt foncier. » C’est nous qui traduisons.
Toutefois, le traducteur de son livre, comme pour récuser cette thèse, signale en note que, sous le règne de ‘Umar
b. ‘Abd al-‘Azīz, les musulmans depuis leurs bases espagnoles avaient conquis la ville de Narbonne et l’avaient fortifiée. Ibid. note 2, p. 261.
Signalons enfin que l’auteur de l’article « ‘Umar II » dans l’E.I.2 n’est pas du tout d’accord avec cette vision des
choses, il écrit en eﬀet : « On l’a souvent décrit comme un calife pacifique, mais ce fut très vraisemblablement le
souci préoccupant d’un trésor califal en diminution qui lui dicta sa position dans les aﬀaires militaires. Ainsi, en
99/717, ‘Umar a-t-il eﬀectivement ordonné aux forces armées, engagées en face de Constantinople, de lever le siège,
coûteux et probablement infructueux, et de se replier sur la région de Malaṭya pour y établir la frontière avec les
Byzantins. » Loc. cit., p. 886.
29. La question des impôts sous le règne de ‘Umar II a fait l’objet de grandes discussions. Lire à ce sujet : WELLHAUSEN,
Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259-301 et A. GUESSOUS, « Le rescrit fiscal de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz : une nouvelle
appréciation », dans Der Islam, LXXIII, 1996, p. 282-293.
30. Cf. Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 275–276. L’auteur ajoute plus loin (p. 288) que ‘Umar II ne s’était pas
contenté d’exempter les mawlā (les musulmans d’origine étrangère) qui avaient combattu avec les Arabes au Ḫurasān
du ḫarāǧ (impôt foncier), mais il leur avait également assigné des pensions et des fiefs.
Wellhausen écrit encore (p. 439) : « ‘ Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avait essayé de mêler les sujets non Arabes aux Arabes
par le biais de l’islam et cela en mettant sur un pied d’égalité [les non Arabes] nouvellement convertis à l’islam et les
Arabes [musulmans] sur le plan politique et aussi en les aﬀranchissant de la capitation. Mais il paraît que ce principe
n’a pas tardé à être frappé de nullité sous les règnes de ses successeurs [...]. » C’est nous qui traduisons.
Enfin, AL-BALĀḎURĪ note à ce propos, dans Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 87 : « Al-Ḥusayn b. ‘Alī b. al-Aswad al-‘Iǧlī,
d’après Yaḥyā b. Ādam, d’après Fuḍayl b. ‘Iyyāḍ, m’a rapporté : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz écrivit à ‘Addī b. Arṭāt : Ensuite,
Dieu, gloire à Lui et qu’Il soit loué, n’a imposé la capitation qu ‘à celui qui ne veut pas de l’islam par égarement et
par mécompte. Alors examine [les cas] de ceux parmi les non-musulmans qui sont auprès de toi, qui sont âgés et
aﬀaiblis et dont les moyens de subsistance ont baissé et pourvois à leur nourriture [en puisant ] dans le trésor des
musulmans. Et sur ce, salut ! » C’est nous qui traduisons.
31. Ḥabīb ZAYYĀT, al-Diyārāt al-naṣrāniyya fī al-islām, Dār al-Mašriq, Beyrouth, 1999, 3e édition, p. 42 :

«.[...] [ اﺗّﻬﻢ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺼﺎرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺿﻼل اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻏﺮاﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮب...]»
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Il ajoute plus loin que c’est un fait « établi et avéré aujourd’hui, que ‘Umar b. ‘Abd
al-‘Azīz est le premier calife dans l’Islam qui a ostracisé les chrétiens et qui a imaginé le
premier plan pour les humilier, les priver et les opprimer». Pour étayer son assertion,
l’auteur cite la même missive 32.
‘Umar II a eﬀectivement pris des décisions discriminatoires vis-à-vis des non
musulmans, notamment dans le domaine du travail. Il a ainsi demandé à ses gouverneurs
de démettre de leurs postes les fonctionnaires non musulmans qui étaient dans leurs
services 33. À cette discrimination, le calife umayyade en a ajouté d’autres humiliantes et
vexatoires. Il a en eﬀet demandé à ses gouverneurs d’exiger des non musulmans le port de
la ceinture (minṭaq, pl. manāṭiq), appelée aussi zunnār, la non-utilisation de selles luxueuses
(rukūb al-ukuf) et de se raser le milieu de la tête 34.
Sur un plan plus personnel, l’accession de ‘Umar au pouvoir va le conduire à renoncer
définitivement aux biens d’ici-bas. Sa démarche est dictée par son désir de ne pas tomber
dans les travers de ses prédécesseurs immédiats (les califes issus de son clan) dont il désavoue
les excès et par son désir de ressembler aux califes bien guidés et plus particulièrement à
son arrière-grand-père ‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb, et de s’inspirer de leur conduite 35.
Et à en croire les ouvrages consacrés à ce calife, c’est également son sens très aigu de la
responsabilité, mêlé au désir d’être irréprochable devant les hommes, mais surtout devant
Dieu, qui l’a poussé à se détourner de tout ce qui peut le distraire de sa tâche et de renoncer
définitivement aux biens d’ici-bas, à commencer par les avantages liés à sa fonction 36.
Il ajoute en citant Tārīḫ Miṣr wa wulātihā d’Abū ‘Umar Muḥammad b. Yūsuf b. Ya‘qūb al-Kindī : « Le vin a été alors
interdit, les ustensiles cassés et les tavernes fermées. » Ibid., p. 43.
32. Ibid., p. 43. Cette lettre figure notamment dans l’ouvrage d’Ibn ‘Abd al-Ḥakam, Sīrat ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (p. 102)
que Zayyāt cite ici.
Les propos de l’auteur sont confirmés par Claude CAHEN dans son article « Dhimma » dans E.I.2. Il écrit au sujet de
l’attitude de ‘Umar II vis-à-vis des non-musulmans : « c’est toutefois à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz que la tradition, avec
sans doute une part de vérité, prête les premières décisions discriminatoires à leur égard. » E.I.2 , tome II, p. 234-238.
33. Cf. Ansāb al-Ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 104. Lire également les pages 86, 99 et 134.
34. Ibid. p. 137-138.
35. Voici ce qu’écrit LAMMENS dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, op. cit., p. 91 : « Ce fut un prince austère,
pénétré, semble-t-il, du sentiment de sa responsabilité. [...] Il essaya consciencieusement, sans y réussir, de concilier
les intérêts de l’État avec une perception plus équitable de l’impôt, d’améliorer la situation des mawla ou musulmans
d’origine étrangère, traités en inférieurs par leurs coreligionnaires arabes. ‘Omar lutta contre cet ostracisme ; il visa
à élargir l’accès à l’islam. »
36. Il aurait renoncé ainsi aux revenus de Fadak, un village près de Médine qu’il avait reçu en tant que calife.
WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 287 :
« Le village de Fadak, près de Médine, était l’un des biens que Dieu avait livré entre les mains de (restitué à) son
Envoyé. Puis, il a été transféré après sa mort à celui qui était investi du gouvernement des musulmans. Il était passé
alors sous le pouvoir des califes qui lui avaient succédé. Puis les Umayyades l’avaient confisqué et Mu‘āwiya l’avait
attribué comme fief à Marwān b. al-Ḥakam. Ensuite il est revenu, en dernier lieu à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz qui lui a
rendu son statut initial et l’a donné à la famille du Prophète, que le salut soit sur lui, les Alides. Et ainsi, ‘Umar b. ‘Abd
al-‘Azīz avait abrogé ce que Abū Bakr et ‘Umar avaient pratiqué. Cela veut dire qu’il ne les suivait pas aveuglément.
‘Umar a également rendu à Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ṭalḥa la maison qu’on lui avait prise à La Mecque. » C’est nous
qui traduisons.
Lire la même anecdote dans AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 108–109 ; chez IBN ‘ASĀKIR, Tārīḫ madīnat
Dimašq, op. cit., p.178–179 ; et dans l’ouvrage de ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, Ḫāmis al-ḫulafā’, op. cit., p. 133–134.
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Le zuhd de ‘Umar a forcé l’admiration des musulmans, mais il a aussi, nous apprend alBalāḏurī, suscité l’admiration et le respect de l’empereur byzantin 37.
De même, le fait que ‘Umar II ait cherché à s’entourer de fuqahā’, de savants et d’
hommes pieux, pourrait être considéré comme une sorte de précaution pour le préserver
de l’erreur et plus généralement de lui éviter les tentations d’un pouvoir quasi absolu 38.
Le rapide portrait que nous venons de faire de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz appelle deux
remarques :
— Les très graves décisions discriminatoires prises par ce souverain à l’encontre des nonmusulmans portent préjudice à son action politique dans son ensemble et constituent
un lourd passif dans le bilan de son règne.
— L’accession de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz au poste de vizir semble constituer une étape
importante dans son parcours d’homme et de politique. L’entourage dans lequel il a
évolué et la nature des conseils qu’il a prodigués au calife Sulaymān annoncent le
changement radical du cours de sa vie, qui va coïncider avec son arrivée au pouvoir.
Alors quel intérêt portait cet homme à la poésie ? La connaissait-il ? Qu’en pensaitil ? Y a-t-il eu, au cours de sa vie, un changement d’attitude vis-à-vis de la poésie et des
poètes ? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.
Dans son Dictionnaire, Kazimirski note au sujet de Fadak : « village près de Khaïbar, dans le Hedjaz, légué par Mahomet à sa fille Fatima et confisqué par Aboubakr », KAZIMIRSKI, Dictionnaire arabe-français, Maisonneuve et Cie, éditeurs,
Paris, 1860, vol. II, p. 556.
D’autre part, dans Ansāb al-ašrāf, AL-BALĀḎURĪ rapporte (vol. VII, p. 122) que, devenu calife, ‘Umar a demandé à son
épouse de choisir entre rendre aux caisses du trésor les bijoux que son père ‘Abd al-Malik b. Marwān lui avait oﬀerts
lors de son mariage et le divorce.
À la page suivante (p. 123) l’auteur note : « Al-Madā’inī d’après Ismā‘īl al-Hamdānī d’après son père : J’ai appris que
lorsque ‘Umar avait accédé au califat, il avait inventorié ce qu’il possédait comme esclaves des deux sexes, comme
biens, habits, parfums et autre et il avait ordonné de les vendre. On les avait vendus [pour] une somme qui s’élevait à
vingt-trois mille dinars. ‘Umar avait constitué avec cet argent une fondation pieuse. » C’est nous qui traduisons.
C’est ce même principe qui l’a incité à demander aux Umayyades de rendre aux caisses du trésor les fortunes
qu’ils ont accumulées indûment. Cf. AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 70 et 117-118.
37. Ibid., p. 117 : « Hišām b. ‘Ammār, citant Ibn Wāqid, m’a raconté : Ayant appris la mort de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz
l’empereur byzantin avait dit alors : Je ne m’étonne pas [du renoncement] des moines et des hommes pieux pour lesquels les biens de ce monde sont inaccessibles, mais ce qui m’étonne c’est celui qui renonce aux biens de ce monde
alors qu’il les possède. » C’est nous qui traduisons.
Le respect et l’admiration voués à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz semblent avoir été suﬃsamment larges pour englober
les Abbassides, ennemis et successeurs des Umayyades. Une anecdote rapportée par Wellhausen montre comment
la vengeance abbasside n’avait pas épargné les morts parmi les Umayyades et comment leurs tombes avaient été
profanées, leurs corps, quand il en restait quelque chose, étaient déterrés, suppliciés et brûlés ; seuls Mu‘āwiya b. Abī
Sufyān et ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avaient échappé à cette violence post-mortem et à cette ultime humiliation.

 ﻓﻨﺒﺸﺖ ﻗﺒﻮر اﳋﻠﻔﺎء وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ وداﺑﻖ واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ وﻓﻲ،» وﳑﺎ ﻟﻪ ﻣﻐﺰاﻩ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻮﺗﻰ اﻷﻣﻮﻳﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ
 وﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻣﻌﺎوﻳﺔ. إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، وأﺣﺮﻗﺖ ﺟﺜﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎر،ﻗﻨﺴﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ
« .[...] ،ﳝﺴﺎ ﺑﺴﻮء
ّ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻟﻢ
WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 523.

38. Selon ‘Abd al-Raḥmān AL-ŠARQĀWĪ, juste après avoir été déclaré calife et avant même de prier sur la dépouille de
son prédécesseur , ‘Umar II aurait écrit à Ḥasan al-Baṣrī et à un autre homme pieux nommé Muṭrif b. ‘Abd Allāh pour
leur demander de le conseiller. Cf. Ḫāmis al-Ḫulafā’, op. cit., p. 111.
À propos des gouverneurs choisis par ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, du rôle des fuqahā’ et l’importance des juges, lire
WELLHAUSEN, Tārīḫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 262–263.
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Il ne fait aucun doute que ‘Umar connaissait bien la poésie. Par contre, il nous est
très diﬃcile de savoir ce qu’il pensait de cet art. En eﬀet, les anecdotes relatives à cette
question lui prêtent des avis contradictoires.
Nous lisons par exemple dans al-Aġānī qu’il déclamait des vers de Qays b. al-Ḫaṭīm
[poète muḫaḍram, (m. 620)] et déclarait : « Celui qui a composé ces vers est celui qui fait la
meilleure poésie d’amour 39. »
Par ailleurs, dans une scène, rapportée par l’auteur d’al-Aġānī dans cet ouvrage et qui
se déroule dans la mosquée du Prophète à Médine, lorsque ‘Umar y était gouverneur, il dit
à Nuṣayb, qui se proposait de lui déclamer les thrènes qu’il avait composés à la mort de son
père ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān : « Ne fais pas cela, tu vas me rendre triste, mais récite-moi
plutôt le poème que tu commences par “Qifā aḫawayya...” [Arrêtez-vous, mes deux frères...],
[je trouve que] ton génie a été de bon conseil en te l’apprenant 40. »
Les deux protagonistes sont de nouveau réunis dans une autre anecdote. Cette fois-ci,
‘Umar reproche au poète, en le traitant de noir (yā aswad), de mentionner les prénoms des
femmes de la bonne société dans ses poèmes d’amour : « C’est toi qui diﬀames les femmes
avec ton nasīb ? », lui aurait-il dit. Et le poète de jurer qu’on ne l’y reprendra plus, devant
témoins. Les faits relatés dans ce deuxième récit auraient eu lieu alors que ‘Umar était
devenu calife 41.
De même, un autre ḫabar indique qu’il avait quelques réserves sur le genre ġazal dans
la poésie de ‘Urwa b. Uḏayna (m. 747), un poète médinois qui était également faqīh et
traditioniste. L’auteur de ce ḫabar raconte : « On a évoqué Ibn Uḏayna chez ‘Umar b. ‘Abd
al-‘Azīz et celui-ci a dit : Quel excellent homme qu’Abū ‘Āmir, même s’il a dit [hazaǧ] :
Elle dit à des amies à elle qui ont le teint éclatant : nous nous sommes rencontrées ! 42 »

‘Umar semble en eﬀet avoir apprécié l’homme, mais moins goûté ses poèmes érotiques
qu’il connaissait très bien apparemment.

39. «[ َﻗــﺎ ِﺋــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺸﻌﺮ أﻧﺴﺐ اﻟﻨﺎس...] ». C’est nous qui traduisons. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. III, p. 42.
Signalons que ce poète ne s’est pas converti à l’islam.
40. Il s’agit d’une courte pièce de six vers, cf. Nuṣayb b. Rabāḥ, Ši‘r Nuṣayb b. Rabāḥ, op. cit., p. 135. Cf. également
al- Aġānī, op. cit., vol. I, p. 345.
41. Satisfait par la contrition du poète, ‘Umar II l’interroge au sujet de sa requête. Nuṣayb lui demande alors
d’assigner une pension à ses filles. [Des filles, dit-il,] « [...] que j’ai éclaboussées de ma couleur noire [lui dit-il], que
je refuse de marier à des noirs et que les blancs ne demandent pas en mariage », et de lui donner de quoi couvrir
les frais de son voyage. Le calife répond favorablement à ces deux requêtes. Il lui donna les ornements de son épée
(a‘ṭāhu ḥilyata sayfihi) et deux tissus dont la valeur était de trente dirhams. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. I, p. 347.
42. Ce vers est le deuxième d’un poème érotique qui en compte 9. C’est nous qui traduisons.

: ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل، ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ:  ﻓﻘﺎل: ُذ ِﻛـﺮ اﺑﻦ ُأذﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
َ ــــﺮ َﺗ ــ
« ﻼ َﻗ ــ ْﻴ ــﻨﺎ
ْـــــﺮاب
ْ » َو َﻗـــﺪْ َﻗــﺎ َﻟ
ٍ ــﺖ َﻷﺗ
َ َﻟ
ٍ ــﻬ ــﺎ ز ُْﻫ

Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. II, p. 239. La même anecdote est reprise au volume XVIII, p. 327. La version citée ici est
celle qui figure dans la dernière référence. Lire également, R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe des origines au XVe
siècle, op. cit., p. 626.
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En outre, il écoutait également volontiers Sābiq b. ‘Abd Allāh al-Barbarī (m. 749), un
poète originaire du Ḫurasān, qui était lui aussi faqīh et traditioniste 43. Dans une anecdote
on le voit demander à ce poète de lui réciter quelques pièces de sa poésie pour qu’elles lui
servent de Rappel. Sābiq al-Barbarī lui proposera finalement six vers d’al-A‘šā de Hamdān
(m. 702) qui feront pleurer ‘Umar 44. Ce dernier poète était lui aussi un faqīh et un qāri’
(lecteur du Coran). Fait prisonnier lors du soulèvement d’al-Aš‘aṯ (m. 704), dont il était l’un
des partisans, il sera tué sur ordre d’al-Ḥaǧǧāǧ.
Le premier constat que l’on peut faire est que, l’histoire de Nuṣayb mise à part, nos
anecdotes, le lecteur l’aura remarqué, ne sont pas toutes datées ni datables. Par conséquent
il nous est diﬃcile de dire à quelle époque de la vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ces récits ont
eu lieu.
Notons ensuite que, sur les quatre poètes dont il connaissait ou dont il aimait écouter la
poésie ou encore dont il déclamait les vers lui-même, deux sont à la fois poètes et « hommes
de religion », sans oublier al-A‘šā de Hamdān dont les vers, déclamés par Sābiq, semblent
avoir eu un eﬀet émotionnel certain sur lui.
Par ailleurs, nous constatons à la lecture de ce qui précède que, d’une part, ‘Umar b.
‘Abd al-‘Azīz avait apprécié la poésie amoureuse (le ġazal) et ne répugnait pas à écouter ou
à déclamer lui-même des vers appartenant à ce genre. Ses réserves au sujet d’Ibn Uḏayna
concernent l’homme et non pas son œuvre. En eﬀet, ‘Umar semble trouver regrettable
qu’un faqīh et un traditioniste compose de la poésie érotique.
D’autre part, en plus du ġazal, le calife semble avoir eu une prédilection pour la poésie
gnomique et ascétique qu’il citait volontiers et d’abondance 45. Son penchant pour ce genre
poétique nous paraît plausible, eu égard à ses convictions religieuses et à sa piété.
Mais la catégorie de poètes dont il est question dans ce passage n’est pas la seule
que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz a eu à connaître. En eﬀet, en tant que prince (comme membre
de la famille au pouvoir, comme gouverneur, puis comme calife) il a dû voir arriver à lui
quelques-uns des meilleurs panégyristes de son époque. Quel accueil leur a-t-il réservé et
quels rapports a-t-il eus avec ces poètes ? C’est à ces questions que nous allons essayer de
répondre dans ce qui suit.

43. C’est un des poètes umayyades qui ont donné une large place au renoncement et à l’ascétisme (zuhd) dans leur
poésie. Une de ses plus célèbres pièces est une rā’iyya de 49 vers, qui débute comme une missive et dans laquelle il
donne des conseils à ‘Umar [al-basīṭ ] :
واﳊﻤﺪ ﷲ أ ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺬي ُأ ْﻧ ِﺰ َﻟ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺴﻮر
Au nom de celui de chez qui les sourates sont descendues, et louange à Dieu ; ensuite ô ‘Umar,
C’est nous qui traduisons.
44. Cf. Al-Aġānī, op. cit., vol. VI, p. 57 :

َ  ﻓﺒﻜﻰ ﻋﻤﺮ ﺣﺘﻰ:  ﻗﺎل.[...] :  أ َو ﺧﻴﺮاً ﻣﻦ ﺷﻌﺮي ﻗﺎل ﻗﺎل أﻋﺸﻰ ﻫﻤﺪان:  ﻓﻘﺎل،» أﻧﺸﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮك ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﻪ
أﺧﻀﻞ
«.ﳊﻴﺘﻪ
Pour ce poète, qui était cadi à al-Raqqa, lire également la très courte notice que lui consacre R. BLACHÈRE dans son
Histoire de la littérature arabe des origines au XVe siècle, op. cit., p. 514.

45. Comme le montrent clairement les nombreuses citations des pages 240 à 246 du tome 45 de l’ouvrage d’IBN
ASĀKIR, Tārīḫ madīnat Dimašq, op. cit.
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Des serviteurs ?
R. Blachère, dans son Histoire de la littérature arabe des origines au Xve siècle 46, écrit à propos
de la relation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avec les poètes : « Avec le Calife ‘Umar II – avant
comme après son accession au pouvoir en 99/717 – et avec Hišām de 105/724 à 125/743,
on assiste cependant à un retour de la sagesse ; le premier par piété, et le second par lésine
et prudence, ramènent les panégyristes à leur rôle de serviteurs ; leurs faveurs leurs sont
mesurées, parfois même refusées ; dans les provinces les gouverneurs s’eﬀorcent eux aussi
de limiter le trouble souvent provoqué par les querelles entre poètes. » L’analyse qui suit
nous permettra de vérifier cette assertion.
Le genre poétique madīḥ, à l’époque qui nous concerne, instaurait une relation
d’échange entre le poète et son dédicataire 47. C’est, en règle générale, le poète qui initie
cet échange, il propose un panégyrique à son dédicataire et s’attend à recevoir de celui-ci
un don en contrepartie du poème qu’il a composé 48.
Dans les rapports que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz a eus avec les poètes, ce calife semble avoir
mis à mal cette traditionnelle relation d’échange. Cela a eu pour conséquence une réelle
remise en cause du statut du poète panégyriste au cours de son bref règne. L’éducation
du calife, sa piété, son renoncement aux biens de ce monde et l’entourage, fait de fuqahā’,
de savants et d’hommes pieux, qu’il s’était donné, ne concouraient guère à créer une

46. Op. cit., p. 548.
47. Dans son ouvrage Essai sur le don, formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques, in Sociologie et
anthropologie, Quaridge/PUF, Paris, 1985, 9e édition, p. 161, Marcel MAUSS définit ainsi l’échange : « La prestation
totale n’emporte pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elles suppose deux autres aussi
importantes : obligation d’en faire, d’une part, obligation d’en recevoir, de l’autre. »
Pour montrer que les poètes eux-mêmes avaient conscience qu’en composant un panégyrique ils initiaient un
échange, voici deux exemples, extraits du recueil de Nuṣayb. Cf. Nuṣayb B. RABĀḤ, Ši‘r Nuṣayb b. Rabāḥ (éd. Dāwud
Sallūm), Maktabat al-Andalus, Bagdad, 1968, p. 122 [al-wāfir] :

َ ﲔ َﲡــــــِﺪْ ﻣـَــ َﻘ
ــــﺎﻻ
َ َأﻣـِــﻴــــ َﺮ اﳌـــــــﺆﻣﻨــ
َ وﺣ َـﻤـــ ْﻠ َﻦ َﻣ
ـــــــﺎﻻ
َ ــــﻦ َﻣــﺪَ ا ِﺋــــﺤ ًﺎ
َ َْوﺿـَـﻌـ

اﳌﺪﻳـــﺢ ﻋَ ــــ َﻠ ْﻴ َﻚ ﻓــﺎﻣــْﺪَ ْح
اﻋﺘــﺎص
»إذا
َ
ُ
َ َأ َﺗ ـــ ْﺘ
َ ــﺺ َﻳ ْﻌ َـﻤ ـ
َ ـــﻚ ﺑِــ َﻨ ﺎ َﻗ ـ
ﻼ ُت
ُ ﻼ ِﺋ

S’il t’est diﬃcile de composer un panégyrique, alors loue le Commandeur de croyants [et] tu trouveras à dire.
De jeunes et excellentes chamelles nous amènent à toi, elles déposent des madīḥ-s et remportent des biens.
C’est nous qui traduisons.
À la version du Dīwān dans laquelle figure « » أﺗﺘﻚ ﺑﻬﺎ, nous avons préféré celle d’al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ (op. cit., p. 411)
qui donne « » أﺗﺘﻚ ﺑﻨﺎ. Le «  » ﻫﺎdans la première version ne se rapporte à rien.
Dans un autre panégyrique (cinq vers) dédié à ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān, Nuṣayb dit [al-mutaqārib] :

ُ ﺑ
ِـــــﻜ ﱢ
«ــــــﺤــــ ﱠﺒـــــــــ َﺮةٍ َﺳــــــﺎ ِﺋــــــــــــــ َﺮﻩ
َ ـــــﻞ ُﻣ

َ » َﻓ ِـﻤـ ْﻨ
ــﻚ اﻟــ َﻌ َـﻄــــــــﺎ ُء َوﻣـــﻨــﱠـﺎ اﻟـــﺜﱠــــــ َﻨـــــــﺎ ُء

De toi le don et de moi le bel éloge qui se répand
Ou bien : Donne et je te ferai un bel éloge qui se répandra
Cf. Nuṣayb B. RABĀḤ, Ši‘r Nuṣayb b. Rabāḥ, op. cit., p. 80.
48. Sur cette question, lire l’ouvrage de Robert C. McKinney, The case of Rhyme versus Reason : Ibn al-Rūmī and his Poetics in Context, Brill, Leiden-Boston, 2004. L’auteur y étudie notamment la relation poéte/mécène à travers le cas du
panégyriste Ibn al-Rūmī (m. 283/896), en exploitant, entre autres, les travaux de M. Mauss, T. H. Gaster, B. Gruendler
et S. Stetkevych. Pour la période umayyade, voir notre travail, Un aspect de la poésie d’al-Aḫṭal : le panégyrique, thèse de
doctorat inédite, soutenue en 2001 à l’université de Provence, Aix-Marseille I.
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atmosphère favorable à la déclamation de la poésie comme on pouvait s’y attendre dans la
cour d’un calife de cette époque.
L’ambiance à la résidence du souverain marwanide devait singulièrement dénoter de
celle qui régnait dans les grandes demeures d’al-Ḥiǧāz en ce moment-là, comme elle devait
dénoter avec celle des cours des diﬀérents califes qui l’ont précédé et que la plupart des
poètes qui sont venus voir ‘Umar avaient l’habitude de fréquenter 49.
Essayons donc de voir clair dans les relations de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avec les poètes
et commençons par l’anecdote relative à al-Farazdaq, qui n’est pas si marginale qu’elle ne
le paraît de prime abord, par rapport au sujet qui nous occupe.
Al-Farazdaq éconduit
Sulaymān, le prédécesseur de ‘Umar II 50, s’est rendu à La Mecque pour accomplir
le pèlerinage et le conduire en tant que calife. Saisissant cette occasion, al-Farazdaq est
venu le voir pour faire son éloge. Voici le texte qui relate les circonstances dans lesquelles
cette visite s’était déroulée, tel qu’on peut le lire dans l’ouvrage de ‘Abd al-Raḥmān alŠarqāwī 51.
« Al-Farazdaq est venu voir Sulaymān lors du pèlerinage pour faire son madīḥ, mais ‘Umar
l’en a éloigné ; il a agi ainsi parce qu’al-Farazdaq avait fait le thrène d’al-Ḥaǧǧāǧ à l’époque
d’al-Walīd pour complaire à celui-ci. Or ‘Umar n’avait jamais détesté une personne parmi les
vivants et les morts autant qu’il avait détesté al-Ḥaǧǧāǧ ! [...]
Lorsque al-Farazdaq avait vu la désapprobation sur le visage de ‘Umar et connaissant
l’importance de son avis pour Sulaymān, il a composé une satire d’al-Ḥaǧǧāǧ et un panégyrique
de Yazīd b. al-Muhallab, parce qu’il savait que ce dernier avait châtié les proches d’ al-Ḥaǧǧāǧ
! ... On a demandé [alors] à al-Farazdaq : “laquelle de tes deux compositions doit-on prendre
49. Voici à titre d’exemple ce qu’écrit Blachère à propos de Yazīd Ier qui fut calife de 680 à 683 :
« [...] Yazîd a pu faire scandale par sa conduite, ses mœurs, ses brutalités politiques ; dans le monde des poètes, son
rôle nous paraît éminent ; le premier, il a introduit en Syrie le spectacle d’une cour princière où les poètes sont un
élément sinon permanent du moins influent. ». R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe, op. cit., p. 546.
50. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz connaissait bien al-Farazdaq. Le poète a eu aﬀaire à lui lorsqu’il était gouverneur de
Médine. Voici le texte arabe tel qu’on peut le lire dans Ansāb al-ašrāf, avec sa chute inattendue et pour le moins scabreuse, AL-BALĀḎURĪ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 143 :

اﻟﻨﺒﻲ ﺻـ ّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﺠﺎء
ّ  وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻣﺮ أن ُﻳـﺨﺮج اﻟﻔﺮزدق ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ: » ﻗﺎﻟﻮا
[ ]ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎرب:  ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ،وﻳﺘﺒﺬئ
وﻣﺜﻠـﻚ ﻳـﻨﻔﻰ ﻋـﻦ اﳌﺴﺠﺪ
ﻧﻔﺎك اﻷﻏ ﱡﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌـﺰﻳﺰ
«. ﻧﻔﺎﻫﺎ اﻷﻏﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:  ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻤﺘﻨﺎ ؟ ﻓﻘﺎل:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،ﻓﻠﻘﻲ اﻟﻔﺮزدق ﻣﺨﻨﺜﺎ

« On dit que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avait ordonné d’expulser al-Farazdaq de la mosquée du Prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, car le poète y déclamait des satires et s’y conduisait d’une manière inconvenante. Al-Farazdaq a composé un vers à ce propos [al- mutaqārib] :
L’illustre Ibn ‘Abd al-‘Azīz t’a expulsé, or tes semblables [doivent être] expulsés de la mosquée.
Il rencontra un eﬀéminé qui lui demanda : Qu’a-t-elle fait notre tante ? Le poète lui répondit : L’illustre Ibn ‘Abd
al-‘Azīz l’a expulsée. » C’est nous qui traduisons.
Signalons qu’Ibn Qutayba aﬃrme que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avait banni al-Farazdaq de Médine :

« .» وﻗﺪ ﻛﺎن ُﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺣﻤﻪ ]اﷲ[ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﻪ ﻓﺠﻮر اﻟﻔﺮزدق ﻧﻔﺎﻩ ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ

IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 490.
51. ‘Abd al-Raḥmān
l’annexe I.

AL-ŠARQĀWĪ,

Ḫāmis al-ḫulafā’, op. cit., p. 104–105. Le lecteur trouvera le texte arabe dans
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en considération ? Est-ce ton éloge d’al-Ḥaǧǧāǧ de son vivant ou la satire que tu as composée
après sa mort ?”. Al-Farazdaq a répondu : “Nous sommes avec une personne tant que Dieu est
avec elle et lorsqu’Il l’abandonne, nous l’abandonnons aussi.”
Quand al-Farazdaq a vu le regard renfrogné que lui adressait ‘Umar, il s’est écarté du cortège
de Sulaymān et n’a plus pensé à aller à sa rencontre [...] ; [alors] il a disparu dans la foule des
pèlerins [...]. »

Ce texte appelle les remarques suivantes :
La première observation que l’on peut faire est que tout concourt dans cette anecdote
à donner du poète une image des plus avilies. Le thrène et/ou le panégyrique d’al-Ḥaǧǧāǧ
qu’al-Farazdaq compose pour faire plaisir à al-Walīd, la satire du même qu’il fait après
sa mort et le madīḥ de Yazīd b. al-Muhallab composé pour rentrer en grâce auprès de
l’entourage du calife et auprès de Sulaymān lui-même, sont là comme autant de preuves de
l’absence totale de moralité chez ce poète. Et le texte dans son ensemble met en exergue la
notion de kaḏib (mensonge) dans la poésie.
On constate également que le calife n’a pas voix au chapitre, il est absent. C’est son
entourage immédiat qui décide pour lui. Une seule personnalité de cet entourage est
nommément désignée, c’est le vizir ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz qui empêche le poète d’approcher
le souverain. Il ne prend pas la parole, mais son visage et son regard disent éloquemment
sa définitive réprobation 52. C’est là un exemple et une preuve du rôle important que ‘Umar
a joué aux côtés de Sulaymān.
D’autre part, ce qui ressort avec force de cette anecdote, c’est que l’entourage du
dédicataire potentiel, le calife, n’a pas la poésie en odeur de sainteté, si l’on ose dire. Du
coup, il ne joue plus son rôle de médiateur entre les deux parties censées s’engager dans
l’échange, c’est-à-dire entre le pouvoir politique, dont le calife est l’incarnation, et le poète.
Au contraire, l’entourage de Sulaymān joue ici un rôle de censeur, et sa censure n’est pas
d’ordre littéraire, mais moral. C’est tout le sens de la question posée au poète : « [...] laquelle
de tes deux compositions doit-on prendre en considération ? Est-ce ton éloge d’al-Ḥaǧǧāǧ
de son vivant ou la satire que tu as composée après sa mort ? »
Un autre prince ou un autre calife ne se serait pas formalisé pour si peu et n’aurait pas
refusé de recevoir al-Farazdaq pour cela. D’ailleurs, nous verrons plus loin que Ǧarīr, qui lui
aussi a fait l’éloge d’al-Ḥaǧǧāǧ, a été reçu par ‘Umar II.
Enfin, la chute de l’anecdote, où l’on voit le poète, toute honte bue, s’écarter d’une
sphère à laquelle il ne peut plus désormais avoir accès et tel un criminel se fondre dans
l’anonymat de la foule, sans demander son reste, est à la fois pathétique et symbolique.
Pathétique parce que l’image du poète est définitivement écornée, ternie. Et symbolique
parce qu’elle évoque d’une manière on ne peut plus claire l’émergence dans la sphère du
pouvoir d’une catégorie constituée des tenants d’un ordre moral et religieux, avec ‘Umar
b. ‘Abd al-‘Azīz pour chef de file, et l’éviction de la catégorie des poètes de cette même
sphère.
C’est donc sur la base de critères moraux et non poétiques qu’al-Farazdaq est empêché
de déclamer son panégyrique à Sulaymān, qu’il est censuré par un entourage qui semble
52. Son animosité avérée envers al-Ḥaǧǧāǧ a dû être pour quelque chose dans son attitude.
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hermétiquement fermé à la poésie et qui n’apprécie guère la compagnie des poètes ni leur
présence près du souverain.
À la fin de la scène décrite ici, le poète dārimite est obligé de fuir devant la désapprobation
du futur calife ; il n’avait pas la chance qu’avait un autre de ses collègues qui, nous dit-on,
était un familier du gouverneur de Médine. Il s’agit du poète Dukayn 53.
La promesse faite à Dukayn 54
L’anecdote relative à Dukayn apporte un autre éclairage sur la relation du calife
umayyade avec les poètes. En voici la traduction.
« Dukayn a dit : J’ai fait le panégyrique de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz alors qu’il était le gouverneur
de Médine et il m’a donné quinze chamelles racées et rétives. J’ai répugné à les lancer dans
les défilés, car je craignais qu’elles se dispersent. D’un autre côté, il ne me plaisait pas de les
vendre. [J’en étais là de mes pensées] lorsqu’un groupe de voyageurs de Muḍar nous a abordé ;
je leur ai demandé de me permettre de me joindre à eux. Ils m’ont répondu : [nous sommes
d’accord, mais à condition que tu sois prêt] à partir cette nuit [même]. Je leur ai dit : je n’ai pas
fait mes adieux au prince, or je dois absolument le faire. Il ne ferme pas sa porte à celui qui lui
rend visite la nuit, m’ont-ils dit.
Je suis allé chez lui et j’ai demandé à être reçu ; ma demande étant acceptée, je suis entré et je
l’ai trouvé en compagnie de deux cheikhs que je ne connaissais pas. Je lui ai fait mes adieux.
Il m’a dit alors : Ô Dukayn, j’ai une âme ambitieuse, si j’obtiens une situation meilleure que
celle que j’ai aujourd’hui, je penserai à toi [je te donnerai (récompenserai) en conséquence].
Je lui ai dit : Prends témoin de cela (de ton engagement) pour moi.
Il m’a dit : Dieu est témoin de cela.
Je lui ai demandé : Et parmi ces créatures ?
Il m’a répondu : Ces deux cheikhs.
Je me suis alors avancé vers l’un d’entre eux et je lui ai dit : Qui es-tu ? Est-ce que je te
connais ?
Il m’a répondu : Sālim b. ‘Abd Allāh.
J’ai dit : Je croyais le témoin plus important que ce qu’il n’est réellement.
J’ai demandé à l’autre : Qui es-tu ?
Il m’a répondu : Abū Yaḥyā, client (mawlā) de l’émir.
J’ai conduit les chamelles dans mon pays et Dieu a lancé la baraka (la bénédiction) à leur suite
au point que j’ai acquis des chameaux et des serviteurs grâce à elles.
Mais, alors que je traversais le désert de Falǧ [fa-innī la-bi-ṣaḥrā’ Falǧ], voilà que quelqu’un
annonce la mort de Sulaymān b. ‘Abd al-Malik.
J’ai demandé : Qui lui succède ?
Il m’a dit : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz.
Je me suis alors dirigé vers lui. Sur le chemin j’ai rencontré Ǧarīr qui revenait de chez lui.
J’ai questionné [Ǧarīr] : D’où viens-tu ô Abū Ḥazra ?
Il m’a répondu : de chez celui qui donne aux pauvres et prive les poètes. Mais tu peux compter
sur lui pour l’aumône accordée au voyageur.
53. Comme nous le signalons dans la note 7, la notice consacrée à ce poète par la Mawsū‘a al-ši‘riyya va jusqu’à
aﬃrmer qu’il était l’un des familiers de ‘Umar lorsqu’il était gouverneur de Médine :

«.[...] ،» ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن واﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻳﺎم اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ

Al-Mawsū‘a al-ši‘riyya, cédérom édité par al-Muǧamma‘ al-ṯaqāfī, Abu Dhabi, 3e édition, 1997-2003.
54. Cf. la notice consacrée par IBN QUTAYBA à Dukayn (p. 610–612), op. cit. Le lecteur trouvera le texte arabe dans
l’annexe II de ce travail.
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Je me suis alors lancé [vers lui] et je l’ai trouvé dans la cour de sa maison, entouré de gens et
[comme] j’ai n’ai pas pu parvenir jusqu’à lui, je me suis écrié :
1- Ô ‘Umar [l’homme] des actions bonnes et généreuses, ‘Umar [l’homme] des cadeaux
extraordinaires ;
2- Je suis un homme de Dārim [je suis issu des lombes de Dārim], je demande mon dû à un frère qui rivalise
de générosité [avec les autres] ; [je réclame mon dû au frère des actions nobles et généreuses] ;
3- Lorsque nous nous entretenions en secret, dans l’obscurité d’une nuit noire, alors que Dieu ne dormait
point ;
4- En présence d’Abū Yaḥyā et [celle] de Sālim.
Abū Yaḥyā s’est levé alors et a dit : Ô Prince des croyants, j’ai un témoignage qui t’oblige vis-à-vis
de ce bédouin.
[Le calife] a dit : Je sais cela, approche-toi de moi Dukayn, je suis comme je te l’avais dit, dès que
j’obtiens quelque chose, mon âme aspire à mieux. J’ai obtenu tout ce qu’on peut obtenir ici-bas,
alors mon âme aspire à l’au-delà. Par Dieu, je n’ai rien prélevé sur les biens des gens dont je puis te
donner une part ; et je n’ai que deux mille dirhams, je t’en donne mille.
Et il me les a fait remettre. Et je jure par Dieu que je n’ai jamais vu baraka (bénédiction) plus
grande dans une pareille somme. »

Signalons pour commencer que le texte de cette anecdote ne tient pas compte du
laps de temps conséquent qui sépare la première rencontre entre les deux hommes de la
seconde. Les faits sont présentés d’une façon telle qu’ils peuvent conduire à penser que
‘Umar abandonne son poste de gouverneur pour devenir calife, alors qu’on sait qu’il y a eu
l’époque de disgrâce sous al-Walīd (712-715), puis celle où il était conseiller de Sulaymān,
son successeur (715-717). Dans sa relation Dukayn escamote une durée de cinq ans tout de
même !
Il n’empêche que ce texte recèle, quand même, des informations intéressantes sur
la relation entre ‘Umar II et les poètes. Il confirme le fait que lorsque ce dernier était
gouverneur de Médine, non seulement il recevait les poètes, mais qu’il les récompensait
également. Mais la nature de cette relation va changer avec l’accession de ‘Umar au califat.
C’est de ce changement qu’il est question dans ce texte.
En eﬀet, l’auteur de l’anecdote met en scène la relation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz avec
Dukayn, un poète que l’un des protagonistes (Abū Yaḥyā) présente dans la dernière séquence
de l’anecdote non pas par sa qualité de poète, mais comme étant un bédouin. L’identité
bédouine du personnage a son importance. Il nous semble que l’eﬀet de la désignation
du poète par son identité bédouine réside dans le fait que celle-ci peut se lire comme une
explication de son empressement d’aller rendre visite au nouveau calife et de sa façon,
rustre et grossière 55, de douter de la parole de ‘Umar et en fin de compte de son incapacité
de comprendre la leçon que ‘Umar lui donne, comme nous allons le voir.
Ainsi, après un préambule dans lequel le poète raconte comment ‘Umar b. ‘Abd al‘Azīz lui avait oﬀert quinze chamelles pour un panégyrique qu’il avait composé à sa gloire,
l’anecdote est relancée par la promesse faite par ‘Umar à Dukayn. « Si j’obtiens une situation

55. L’anecdote joue ici également sur le contraste qu’il y a entre les convictions religieuses des deux personnages.
En eﬀet, le fait de ne pas se contenter du témoignage divin que lui propose le gouverneur ‘Umar semble indiquer
que les convictions du poète en matière de religion ne sont pas des plus solides.
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meilleure que celle que j’ai aujourd’hui, lui dit-il en substance, je penserai à toi. » L’attente
ainsi créée chez le lecteur sera satisfaite à la fin du texte par la réalisation de la promesse.
Mais si la récompense que Dukayn obtient (à la fois comme dû et comme contre-don
pour les quatre vers qu’il compose en arrivant chez le calife) va le satisfaire pleinement,
notamment grâce à la baraka qu’il lui prête, il ne comprendra pas la leçon dont elle est
porteuse.
Car c’est bel et bien d’une leçon moralisatrice qu’il s’agit en réalité, et c’est elle que le
texte cherche à véhiculer. Cette leçon naît de l’opposition entre deux ambitions, celle d’un
homme qui, au propre comme au figuré, court après les biens de ce monde et celle d’un
autre qui a ces biens à portée de main et qui y renonce volontairement.
Et c’est là une leçon que Dukayn, qui est tout à son avidité pour les biens de ce monde,
n’est pas à même de comprendre.
De par sa mentalité et son ambition, Dukayn ne peut être réceptif à la leçon que lui
« donne » le calife ; et ce dernier ne peut faire autrement que lui oﬀrir un don pour le
satisfaire. Il ne peut partager avec lui son ambition et son aspiration pour l’au-delà, alors
il partage avec lui le peu, de ce qu’il lui appartient en propre, des biens d’ici-bas, ainsi sa
promesse est tenue et tant mieux si sa baraka fait le reste !
Le message que délivre l’anecdote est on ne peut plus clair : un changement est survenu
dans la relation de ‘Umar II avec les poètes. Et ce changement est qu’il n’y a plus de place
désormais pour la poésie dans les préoccupations du nouveau calife.
Ce message, Ǧarīr en a été le porteur, il l’avait délivré à Dukayn ; le calife, lui avait-il dit,
« donne aux pauvres et prive les poètes », mais Dukayn ne l’avait pas entendu. Mais qu’en
est-il de Ǧarīr lui-même ?
Le cas de Ǧarīr 56 ou le temps des qurrā’
Nous savons donc, grâce à l’histoire de Dukayn, que Ǧarīr lui aussi s’est rendu auprès
de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz. Un ḫabar relate sa rencontre avec ce calife. Voici la traduction des
passages les plus importants 57.
Le premier passage de cette anecdote évoque un aspect de la diﬃcile relation entre le
calife ‘Umar II et les poètes : l’entourage immédiat du calife était exclusivement constitué
d’hommes de religion ; la poésie et les poètes n’y avaient pas leur place 58.
56. Muḥammad b. Ḥabīb qui a glosé le le dīwān de Ǧarīr, aﬃrme p. 752 :
ّ [ و ﻛﺎن ﺟﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺴﺄل إ...].», [Ǧarīr ne sollicitait que les califes...].
«ﻻ اﳋﻠﻔﺎء
Cette assertion ne doit pas être prise pour argent comptant ; ne serait-ce que parce que nous savons que Ǧarīr
composait aussi des panégyriques à la gloire des gouverneurs.
D’autre part, signalons que sur ordre d’al-Walīd, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz qui était gouverneur de Médine pour ce
calife fit appliquer une punition physique à Ǧarīr et ‘Umar b. Laǧa’ (m. vers 724) parce qu’ils s’étaient lancés dans
une joute satirique. « [...] fa-ḍaraba ‘Umara mi’a, wa ḍaraba Ǧarīran ḫamsīn [...]. » « [...] alors il fit frapper ‘Umar cent
[coups] et Ǧarīr cinquante [...]. »
ǦARĪR, Dīwān Ǧarīr, éd. Nu‘mān Muḥammad Ṭaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969, p. 333.
57. Le lecteur trouvera dans l’annexe III le texte original in extenso.
58. L’auteur d’al-Aġānī note dans son ouvrage que, lorsqu’il devint calife, ‘Umar II approcha de lui Zayd b. Aslam
(un faqīh médinois mort en 754) et traita durement al-Aḥwaṣ. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. IV, p. 246 à 248.
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« [...] ‘Awn b. ‘Abd Allāh b. ‘Ataba b. Mas‘ūd al-Huḏalī était un lecteur du Coran et ‘Umar b.
‘Abd al-‘Azīz l’honorait. En arrivant un jour chez le calife, il trouva Ǧarīr b. ‘Aṭiyya b. al-Ḫaṭafā
à sa porte. Ce dernier le pria de demander à ‘Umar de le recevoir. ‘Awn portait un turban ; on
l’autorisa à entrer auprès du calife, il salua et sortit, sans que ‘Umar acceptât sa requête. On dit
aussi qu’il ne fut pas admis auprès du calife. Ǧarīr lui dit [al-basīṭ] :
Ô toi le lecteur du Coran qui fait pendre son turban *** c’est ton époque, la mienne est bel et bien
révolue ;
Informe notre calife si tu le vois *** que je suis à la porte comme celui qui est entravé par une corde. »

Le second passage relate, quant à lui, l’entrevue proprement dite du poète avec le
calife. C’est un des fils de Ǧarīr qui la raconte et nous en connaissons déjà le début ; en
fait dans cette nouvelle version, plus complète, deux épisodes apparemment sont fondus
dans un même texte. Dans cette nouvelle mouture, l’intercession de ‘Awn (le bien nommé)
est immédiatement couronnée de succès ; c’est là la seule diﬀérence entre les deux textes.
Voici donc le deuxième épisode tel que le rapporte le fils de Ǧarīr 59 :
« [...] lorsque ‘Awn entra chez ‘Umar, il salua et s’assit jusqu’à ce que celui-ci en eût terminé
avec les aﬀaires des gens ; il s’approcha alors de lui et lui dit : Ô Commandeur des croyants,
Ǧarīr b. ‘Aṭiyya est à ta porte et il demande la permission d’entrer.
‘Umar dit : Est-ce qu’on interdit à quelqu’un d’entrer ?
[‘Awn ] répondit : Non, Commandeur des croyants, mais [Ǧarīr] demande une permission
spéciale pour te déclamer une poésie.
[‘Umar] dit : Serviteur, fais entrer Ǧarīr !
On le fit entrer auprès de lui, ‘Awn assis [assistait à la scène]. Alors Ǧarīr déclama pour
‘Umar :
Évoquerai-je la peine et le malheur généralisés, ou bien me contenterai-je de dire ce dont on m’avait
informé ;
Lors des pèlerinages combien de veuves échevelées et combien d’orphelins, la voix et le regard faibles ;
De ceux qui t’espèrent, après leur père, [ils sont] tel l’oisillon dans son nid, il ne se lève point et ne vole
point.
‘Umar pleura au point que ses larmes mouillèrent sa barbe et il ordonna que l’on fît l’aumône
aux pauvres dans diﬀérentes régions. Ǧarīr dit alors : Tu as satisfait la requête des veuves, qui
alors satisfera celle de ce pauvre mâle ?
[‘Umar ] répondit : Ô Ǧarīr, es-tu un descendant des premiers muhāǧirīn [émigrés] 60 ?
Ǧarīr dit : Non.
[‘Umar ] lui demanda [encore] : Es-tu un descendant des Anṣār-s 61 ?
Ǧarīr dit : Non.
Il le questionna alors : Es-tu un descendant de ceux qui avaient côtoyé dans la bienfaisance
les compagnons du Prophète qui ont vécu avec les Anṣār-s ?
Ǧarīr dit : Non
Il lui posa alors la question suivante : Es-tu l’un des musulmans pauvres ? [Car] si c’est le cas,
nous te donnerons ce que nous donnons habituellement aux pauvres.
Ǧarīr dit : Mes moyens sont au-dessus de cela.
59. Dans al-Aġānī cette anecdote (qui comporte quelques variantes) est rapportée par l’un des fils de ‘Umar II,
(‘Abd al-‘Azīz b. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz). AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġānī, op. cit., vol. VIII, p. 47-48.
60. Il s’agit des Mekkois émigrés à Médine à la suite du Prophète.
61. Ce terme désigne les Médinois qui ont accueilli et soutenu le Prophète.
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[‘Umar ] l’interrogeas [ensuite] : Es-tu un voyageur que nous aiderons à poursuivre son
voyage ?
Ǧarīr dit : Mes moyens sont au-dessus de cela.
Il lui dit alors : Ô Ǧarīr, tu n’as aucun droit à ce à quoi tu prétends entre les deux planches de
la reliure 62.
Ǧarīr s’en alla.
‘Awn dit : Ô Commandeur des croyants, les califes l’avaient habitué au bienfait et il faut se
garder d’une langue comme la sienne.
[‘Umar ] dit alors : Ramenez-le !
On le ramena et ‘Umar lui dit : Ô Ǧarīr, j’ai de mes propres biens vingt dinars et quatre tissus,
je les partage avec toi.
Ǧarīr répondit : Garde-les, ô Commandeur des croyants, et que tu sois loué.
Lorsqu’il sortit, [les gens] allèrent à sa rencontre et dirent : Alors ?
Il répondit : Je sors de chez un homme qui donne aux pauvres et prive les poètes et je le
remercie. Et il ne dit pas de mal de lui.
Il dit de lui lorsqu’il mourut :
Le soleil est en éclipse, il ne se lèvera point, les étoiles de la nuit et la lune te pleurent 63. »

Le début de l’anecdote met en relief l’inaccessibilité du calife aux poètes. C’est une
constante dans leurs relations avec ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz calife 64. Le reste de l’anecdote
vient comme une explication de cette inaccessibilité. Le souverain reçoit tout le monde,
c’est le sens de sa question à ‘Awn : a wa yumna‘u aḥadun mina d-duḫūl ? [est-ce qu’on interdit
62. Cette métonymie désigne ici le Coran.
63. Dans al-‘Iqd al-farīd, IBN ‘ABD RABBIH consacre lui aussi deux anecdotes à la rencontre entre Ǧarīr et ‘Umar II
(l’anecdote n° 36, p. 202 et l’anecdote n° 39, p. 207-208). Les deux ouvrages, à quelques très légères diﬀérences près,
relatent les mêmes faits, mais la seconde anecdote dans la version d’ Ibn ‘Abd Rabbih se présente sous la forme d’un
long texte qui fleure bon la forgerie. En eﬀet, on y voit ‘Addī b. Arṭāh intercéder auprès de ‘Umar pour un aréopage
de poètes qui étaient à sa porte ; à l’évocation de chaque nom, le calife cite un passage (de 1 à 4 vers) du poète
concerné et refuse de le recevoir pour le contenu de l’extrait mentionné. Voici la liste de ces poètes :
‘Umar b. Abī Rabī‘a (p. 206), Ǧamīl b. Ma‘mar al-‘Uḏrī (p. 206), Kuṯayyir (p. 206), al-Aḥwaṣ al-Anṣārī (p. 207), alFarazdaq (p. 207), al-Aḫṭal (p. 207) et Ǧarīr (p. 207–208). Or non seulement al-Aḥwaṣ est donné comme faisant partie
des poètes présents, mais il était impossible à trois autres des poètes cités ici de se trouver à la porte de ‘Umar b.
‘Abd al-‘Azīz, qui était calife de 717 à 720, pour la bonne et simple raison qu’ils étaient déjà morts ! Il s’agit de Ǧamīl
b. Ma‘mar (m. 701), al-Aḫṭal (m. 710) et ‘Umar b. Abī Rabī‘a (m. 712). D’autre part, nous trouvons étonnant que le
calife connaisse si bien la production de ces poètes et qu’il ignore le panégyrique du Prophète composé par ‘Abbās
b. Mirdās.
Si l’on met de côté les maladresses et les erreurs pour nous intéresser à l’idée que cherche à mettre en exergue
l’auteur de cette anecdote, on constate que c’est le caractère libertin et léger de leur poésie qui motive le fait que
‘Umar II demande à ‘Addī b. Arṭāt de les chasser de chez lui ; c’est donc l’ambiance puritaine de l’époque que ce texte
met en relief. Al-Farazdaq, quant à lui, est rejeté pour avoir tiré gloire de sa pratique de la fornication et al-Aḫṭal
pour quatre vers dans lesquels il dit son refus d’embrasser l’islam tout en se moquant de ses préceptes (des vers, soit
dit en passant, qui ont été déclamés par ce dernier devant le calife ‘Abd al-Malik qui n’a rien trouvé à y redire ; cf. ALAḪṬAL, Ši‘r al-Aḫṭal, éd. al-Maṭba‘a al-kāṯūlīkiyya li-al-ābā’ al-yasū‘iyyīn, Beyrouth, 1891, p. 154). Seul Ǧarīr trouvera
grâce à ses yeux : « fa-in kāna lā budda fa- hāḏā [...] » ; (s’il le faut, alors ce sera celui-là [...]) et il autorisa le seul poète
tamimite à se présenter devant lui. IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSĪ, al-‘Iqd al-farīd, édité par Maḥmūd Afandī Šākir, Le Caire,
1913, p. 205-208, (tome I).
L’anecdote relative à Ǧarīr est reprise par al-Šarqāwī dans son Ḫāmis..., op. cit., p. 208-209.
64. L’inaccessibilité ou le refus de recevoir sont un refus de l’échange. M. MAUSS, écrit (op. cit., p. 162–163) :
« Refuser de donner, négliger d’inviter, comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la guerre, c’est refuser
l’alliance et la communion. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de
propriété sur tout ce qui appartient au donateur. »
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à quelqu’un d’entrer ?] La réponse de ‘Awn indique, quant à elle, qu’il faut une autorisation
spéciale pour les poètes : lā yā amīr al-mu’minīn, walākinnahu yaṭlubu iḏnan ḫāṣan yunšiduka
fīhi. [Non, Commandeur des croyants, mais [Ǧarīr] demande une permission spéciale pour
te déclamer un poème] 65.
L’inaccessibilité est due, pour une part, à la constitution de l’entourage du calife.
Les hommes qui fréquentent sa cour (sa ḥāšiya) ou ses familiers (ses ǧulasā’ ), et cela en
adéquation avec sa personnalité, ne sont pas des poètes ou des courtisans ayant des
relations avec des poètes. Ce sont pour l’essentiel des hommes de religion, des ‘ulamā’,
des fuqahā’, comme nous l’avons vu ci-dessus, et des qurrā’. Notre lecteur l’a compris, on
ne s’amusait pas à la cour de ‘Umar et on n’écoutait pas les chanteuses et les poètes 66. Les
deux vers composés par Ǧarīr, qui rongeait son frein à la porte du calife, rendent compte
de cette nouvelle situation. L’époque où les poètes étaient accueillis aux palais des califes à
bras ouverts est révolue. C’est désormais le temps des hommes de religion.
En cela, le règne de ‘Umar II constitue une rupture et c’est ainsi que les poètes qui
ont tenté d’approcher ce calife semblaient l’avoir vécu. Cette situation est singulière dans
l’histoire de la littérature arabe ancienne. En eﬀet, jamais, à notre connaissance, une telle
fracture n’avait coupé le pouvoir politique des poètes, ni avant ‘Umar II ni après lui.
Les cours princières étaient en eﬀet des lieux où la poésie et les poètes occupaient
une place importante ; c’étaient des lieux de performances et de joutes poétiques, des
lieux qui favorisaient l’émulation entre les poètes. Princes et courtisans écoutaient, mais
déclamaient aussi des poésies de tout genre et contribuaient à faire vivre cet art, ainsi que
ceux qui en avaient fait leur profession. Les dīwān-s des diﬀérents poètes umayyades sont
riches d’anecdotes relatives aux circonstances de nombre de leurs créations qui ont eu
pour théâtre les cours de califes (comme ‘Abd al-Malik b. Marwān et al-Walīd b. ‘Abd alMalik) et de gouverneurs (parmi lesquels Bišr b. Marwān et ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān), pour
ne parler que de ceux que ‘Umar II a bien connus.
Le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ne reconnaît pas un statut particulier aux poètes, les
panégyristes comme les autres, ni en tant qu’individus ni en tant que groupe social. Il
apparaît clairement qu’il n’en a pas besoin personnellement pour faire sa propagande
ou pour légitimer son pouvoir, et ses convictions religieuses semblent l’avoir rendu
imperméable et étranger à la louange et à la flatterie.
65. La version que nous trouvons dans al-‘Iqd al-farīd est sensiblement diﬀérente. Dans ce texte :
a- ‘Umar reçoit Ǧarīr sans l’intercession de ‘Awn.
b- Lorsqu’il le reçoit, le calife dit au poète son total désintérêt pour la poésie parce que ses autres occupations ne
lui laissent guère le loisir de s’y intéresser [mālī wa li-š-ši‘r yā Ǧarīr innī la-fī šuġlin ‘anh].
c- Ǧarīr dit au calife qu’il est le porteur d’un message des habitants d’al-Ḥiǧāz. Acceptation du calife, il se dit
disposé à écouter le message dont le poète est le porteur.
d- Le poète déclame un quatrain de la même teneur que le tercet que nous avons traduit supra et l’histoire s’arrête
là.
Cf. IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSĪ, al-‘Iqd al-farīd, op. cit., p. 202 (tome I). Le lecteur trouvera le texte et les quatre vers
cités par l’auteur dans l’annexe III de cet article.
66. Le calife avait, paraît-il, l’habitude de réunir chaque soir les fuqahā’ chez lui pour évoquer la mort, la fin dernière
et la résurrection, et ils pleuraient comme s’il y avait un mort dans leur assemblée. Cf. le tome 45 de l’ouvrage d’IBN
‘ASĀKIR, Tārīḫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 239 :

.« ﺛﻢ ﻳﺒﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﻛﺄن ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺟﻨﺎزة،[ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﺘﺬاﻛﺮون اﳌﻮت واﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وذﻛﺮ اﻵﺧﺮة...] »
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Grâce à l’intercession de ‘Awn, le calife reçoit le poète et l’écoute déclamer, selon les
versions, les trois ou quatre vers dans lesquels il décrit le malheur et la misère de la veuve
et de l’orphelin qui espèrent son secours et son aide. Ces vers qui sont un madīḥ vont faire
leur eﬀet sur le calife, mais vraisemblablement pas celui attendu par le poète. Ému, ses
larmes en témoignent, ‘Umar le sera certainement, mais son émotion est provoquée par le
malheur qui frappent les personnages décrits par le poète ; la ṣan‘a (le métier) de ce dernier
y est certes pour quelque chose, mais le calife n’est pas sensible à cet aspect des choses et
ne reconnaît aucun mérite au poète d’avoir si bien communiqué cette émotion grâce à ses
vers. La preuve en est que lorsque Ǧarīr formule sa requête, (sa ḥāǧa) : « hāḏī l-arāmil qad
qaḍayta ḥāǧatahā fa-man li-ḥāǧati hāḏā l-armali ḏ-ḏakar [?] », le calife la considérera comme
illégitime, car le poète, en tant que poète, n’entre dans aucune des catégories qui peuvent
légitimement prétendre au droit d’obtenir aide et soutien de l’incarnation suprême du
pouvoir politique. L’aide proposée provient des caisses du trésor (bayt māl al-muslimīn).
Pour le calife, deux catégories de musulmans ont droit à ce type d’assistance : la première
est constituée des pauvres et des voyageurs en diﬃculté ; la seconde comprend les
descendants de ceux qui ont joué un rôle dans la propagation de l’islam et qui ont souﬀert
pour leur foi. Et dans son entretien avec le poète, le calife montre bien que le droit accordé
à ces catégories n’est pas un fait du prince, mais que c’est le Coran qui lui fait obligation de
leur venir spécifiquement en aide. Par ses réponses, le poète confirme qu’il ne fait partie
d’aucun des groupes constituant les catégories énumérées par le calife. Il le fait d’autant
plus volontiers parce qu’à notre avis ce n’est pas à ce droit qu’il prétend, et le calife le sait
bien, mais son désintérêt pour la poésie l’amène à faire semblant d’ignorer cela 67.
67. Deux anecdotes montrent bien sa parfaite connaissance de toutes les traditions liées à la poésie et particulièrement au panégyrique.
Voici la première telle que la rapporte al-Iṣfahānī :
« Al-Farazdaq vint à Médine en une année particulièrement stérile (muǧdib, ḥaṣṣā’). Une délégation se rendit alors
chez le gouverneur ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz et lui demanda de faire un don au poète en lui enjoignant de s’abstenir de
louer et de satiriser les habitants de Médine ; parce qu’aucun d’eux ne pouvait récompenser le poète, cette année-là,
si celui-ci faisait son panégyrique. ‘Umar accéda à leur requête. Il envoya au poète le message suivant : Ô Farazdaq,
tu es venu dans notre ville en cette année de disette et les gens n’ont rien à oﬀrir à un poète, je te donne quatre mille
dirhams, prends-les et ne fais le madīḥ ni le hiǧā’ de personne. »

 وﻻ، وﻗﺪ أﻣﺮت ﻟﻚ ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف درﻫﻢ ؛ ﻓﺨﺬﻫﺎ،ً وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ أﺣﺞ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺷﺎﻋﺮا،» إﻧﻚ ﻳﺎ ﻓﺮزدق ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺪﺑﺔ
«.[...] ،ﺗﻌﺮ ْض ﻷﺣﺪ ﲟﺪح وﻻ ﻫﺠﺎء
ٍ
Le poète prit la somme, mais il ne tint pas compte de la recommandation de ‘Umar pour autant. Il fit, en eﬀet, le
panégyrique du Médinois ‘Abd Allāh b. ‘Uṯmān qui lui oﬀrit deux robes de soie qu’il avait sur lui, ainsi que son turban
et dix mille dirhams. Ayant appris cela, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz donna trois jours au poète pour quitter Médine. Cf.
al-Aġānī, vol. XXI, p. 401-402.
Dans la seconde, il fait un don à al-Aḥwaṣ pour qu’il ne satirise pas son frère Abū Bakr b. ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān.
Al-Aḥwaṣ vint voir Abū Bakr b. ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān, qui était de passage à Médine à l’occasion du pèlerinage, et
lui demanda de l’emmener avec lui à Damas. Le frère de ‘Umar accepta. À la sortie du poète, l’entourage d’Abū Bakr
le dissuada de se montrer dans la capitale en compagnie d’un personnage à la réputation aussi sulfureuse.
Au retour d’ Abū Bakr du pèlerinage, al-Aḥwaṣ lui rendit visite, prêt pour le voyage. Celui-ci lui expliqua qu’il ne
pouvait pas arriver inopinément en sa compagnie chez le calife, sans son autorisation préalable, qu’il craignait que
le poète fût mal reçu et que les ennemis d’Abū Bakr parmi les siens se réjouissent de son malheur. Il lui oﬀrit des
vêtements et cent dinars et lui promit d’intercéder auprès du calife pour qu’il le reçût et de lui écrire pour le faire
venir dès que celui-ci accepterait de le recevoir. Ayant compris les raisons de son revirement, al-Aḥwaṣ refusa les
cadeaux oﬀerts par Abū Bakr et s’en alla.
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Le droit auquel prétend Ǧarīr est celui qu’implique l’échange dont nous parlions plus
haut. C’est le droit d’obtenir une récompense, un contre-don, pour le madīḥ qu’il a fait
pour le souverain 68. C’est le droit traditionnel, coutumier, qui fait du dédicataire l’obligé
du poète. ‘Awn dans son intervention à la fin de l’anecdote rappelle cette tradition au
calife : « yā amīra l-mu’minīna inna l-ḫulafā’a kānat tu‘awwiduhu l-iḥsān [...] » [ô Commandeur
des croyants, les califes l’avaient habitué au bienfait], comme il lui rappelle le risque qu’il
encourt en laissant partir le poète sans le récompenser : « wa inna miṯla lisānihi yuttaqā 69 »
[et il faut se garder d’une langue comme la sienne] .
Signalons ici que le terme iḥsān 70 n’est pas celui que l’on trouve habituellement
employé pour désigner le don fait par le dédicataire. Les termes fréquemment employés
Mis au courant de cette histoire, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, qui était alors gouverneur de Médine, fit venir al-Aḥwaṣ,
lui oﬀrit cent dinars et des habits ; le poète les accepta. Puis ‘Umar lui demanda : Ô mon frère, fais-moi don de l’honneur d’ Abū Bakr. Al-Aḥwaṣ lui répondit : Il est à toi.
Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XXI, p. 97–98.

«.[...] ، ﻫﻮ ﻟﻚ:  ﻗﺎل، ﻳﺎ أﺧﻲ ﻫَ ْﺐ ﻟﻲ ِﻋــ ْﺮض أﺑﻲ ﺑﻜﺮ:  ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ،[...]»

68. Ibn Qutayba écrit dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ : « Quand le poète a constaté qu’il s’est assuré l’attention et la bienveillance de l’auditoire, il passe à l’affirmation de ses droits ; il monte en selle dans son poème, il se plaint de
ses fatigues et de ses veilles, des marches de nuit, de la chaleur des midis, de la lassitude de sa chamelle et de son
chameau.
Quand il sent qu’il a bien aﬃrmé, devant le personnage auquel il s’adresse, son droit d’espérer et de trouver
satisfaction à ses désirs, et qu’il a bien convaincu des maux qu’il a souﬀerts durant son voyage, il entame “l’éloge”
(madīḥ). Il l’incite à les lui compenser et à se montrer généreux. Il l’élève au-dessus de ses pairs et les rabaisse devant
sa grandeur. » Ibn QUTAYBA, Introduction au livre de la poésie et des poètes, texte arabe d’après l’édition De Goeje, avec introduction, traduction et commentaire de Gaudefroy-Demombynes, Paris, société d’édition Les belles-lettres, 1947,
p. 13. C’est nous qui soulignons.
Dans al-‘Umda, Ibn Rašīq aﬃrme à propos de cette même question :

 وﻗﻠﺖ اﳌﺎء، وﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر وﻫﺠﻴﺮﻩ، وﻣﺎ ﲡﺸﻢ ﻣﻦ ﻫﻮل اﻟﻠﻴﻞ وﺳﻬﺮﻩ، وﻣﺎ أﻧﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺐ،» واﻟﻌﺎدة أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوز
« . ﺛﻢ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ﻣﺪح اﳌﻘﺼﻮد ﻟﻴﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻘﺼﺪ وذﻣﺎم اﻟﻘﺎﺻﺪ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻜﺎﻓﺄة،وﻏﺆورﻩ

IBN RAŠĪQ, al-‘Umda, Dār al-ma‘rifa, Beyrouth, 1988, tome I, p. 399.
« Il est de tradition que le poète évoque les déserts qu’il a traversés, les montures qu’il a exténuées, les terreurs
de la nuit et les veilles qu’il a subies, la longueur des journées et leurs chaleurs intenses, le manque d’eau et les diﬃcultés de s’en procurer ; il passe ensuite à l’éloge de celui auprès de qui il se propose de se rendre, afin de l’obliger à
faire droit au fait que le poète se rende chez lui avec un poème, et à protéger celui qui s’adresse à lui et mériter ainsi
la récompense. » C’est nous qui traduisons et soulignons.
Signalons ici qu’il est malheureusement très diﬃcile de connaître la provenance des dons que les califes faisaient
aux poètes.
69. Dans al-‘Iqd al-farīd, ce n’est pas ‘Awn qui va intercéder pour Ǧarīr, mais ‘Addī b. Arṭāh (m. 721 ?) [gouverneur
d’al-Baṣra sous le règne de ‘Umar II ] et c’est à lui qu’il adressera les vers dans lesquels il formule sa demande d’intercession (dans cette version il déclame trois vers).
Lorsqu’il entre chez le calife, il lui dit :

 إن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ:  ﻗﺎل ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ. ﻣﺎﻟﻲ وﻟﻠﺸﻌﺮاء:  ﻗﺎل ﻳﺎ ﻋﺪي. إن اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺒﺎﺑﻚ وأﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻗﻴﺔ وﺳﻨﺎﻧﻬﻢ ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ: [ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ...] »
«.[...] .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻣﺪح وأﻋﻄﻰ وﻓﻴﻪ إﺳﻮة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ

IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSĪ, al-‘Iqd al-farīd, op. cit., p. 205-206.
« Ô Commandeur des croyants, les poètes sont à ta porte ; [sache que] leurs paroles demeurent et que les piques
de leurs lances sont aiguisées.
Le calife dit : Qu’ai-je à voir avec les poètes ?
‘Addī lui répondit : Le Prophète, que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, a été loué et il a donné [des
récompenses] et c’est un modèle pour tout musulman. » C’est nous qui traduisons.

70. Cf. notre thèse, op. cit., p. 289–291. Nous avons cherché les occurrences du mot iḥsān dans la Mawsū‘a al-ši‘riyya,
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sont ‘aṭā’, fawāḍil, le verbe mawwala, etc. Ce mot donc ne semble pas tout à fait correspondre
à la réalité que l’échange impose. L’impression que l’on a est que dans la bouche de ‘Awn
il signifie plutôt « charité » ou « bienfaisance » et en cela il est dans « l’air du temps » et il
exprime la nouvelle conception des relations entre le poète et ses dédicataires. Toujours
est-il que les propos de ‘Awn ont conduit le calife à faire rappeler Ǧarīr et à lui proposer
de partager avec lui les vingt dinars et les quatre tissus qui lui appartiennent en propre 71.
Contrairement à Dukayn, le poète tamimite refuse l’oﬀre du calife. Il prend acte de la
nouvelle situation et semble la comprendre. Sa déclaration à la sortie de chez le calife
montre que, malgré tout, la sincérité de la démarche du souverain et sa piété ont forcé son
respect 72.
Signalons pour finir que Ǧarīr, tout comme son collègue et adversaire al-Farazdaq, a
fait des panégyriques d’al-Ḥaǧǧāǧ 73. ‘Umar et son entourage ne pouvaient ignorer cela,
mais cet argument n’a pas été retenu contre lui pour l’éloigner du calife. Contrairement à
ce qui est arrivé à al-Farazdaq, on ne lui pas tenu grief pour cette incartade.
Que firent les autres poètes pour rentrer dans les bonnes grâces du nouveau calife ?

les résultats trouvés indiquent que ce terme a été employé une seule fois par un seul poète de l’époque antéislamique, al-Find al-Zimmānī (m. 530), dans un contexte de guerre tribale. Il se trouve deux fois chez des poètes
dits muḫaḍramūn (des poètes ayant vécu à l’époque antéislamique et à l’époque islamique), chez al-Qattāl al-Kilābī
(m. 689) qui emploie le mot iḥsān dans un nasīb et chez ‘Alī b. Abī Ṭālib (m. 661) qui l’utilise dans un vers unique et qui
a plutôt une valeur sapientiale. Aucune occurrence n’est donnée pour les époques islamique et umayyade.
Les résultats de nos recherches montrent bien que ce terme n’est jamais utilisé par les poètes dans le contexte du
madīḥ et qu’il est d’un emploi extrêmement rare dans d’autres contextes, et ce de la ǧāhiliyya à l’époque umayyade.
71. La deuxième version des Aġānī [la première est rapportée par l’un des fils de ‘Umar II] diﬀère dans sa chute
de celle que nous avons mentionnée ici. En eﬀet, citant al-Yazīdī, AL-IṢFAHĀNĪ rapporte dans Kitāb al-Aġānī, op. cit., vol.
VIII, p. 48–49.

َ  زا ُد َك وﻧﻔﻘ ٌﺔ ﺗﺒـ ﱢﻠ، ﻟﻚ ﻣﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ:  ﻗﺎل.اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ
ــﻐﻚ وﺗُـ َﺒـﺪﱠ ُل
ُ  ﻓﺈﻧﻲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺮ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ: » وأ ّﻣـﺎ اﻟﻴﺰﻳﺪي ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻩ
ً  َﻣ ْـﻬـ، ﻳﺎ أﺑﺎ ﺣﺰرة: ﻓﺄﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ
 وﺟﻤﻌﺖ. ﻓﺨﺮج، وﻧﺤﻦ ﻧﺮﺿﻴﻚ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ،ﻼ ﻋﻦ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ
 ﱠ.راﺣﻠ ُﺘـﻚ إن ﻟﻢ ﲢـﻤـ ْﻠـﻚ
«.ﻣـﻤـﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ
ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ
ﺧﺮج
ﻟﻪ ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻ ﻋﻈﻴﻤﺎ ؛ ﻓﻤﺎ
ﱠ

« Al-Yazīdī quant à lui rapporte : Ǧarīr lui dit alors : Je suis un voyageur, ô Commandeur des croyants. [‘Umar] lui
répondit : Tu auras ce qu’on donne habituellement aux voyageurs : Ta provision de route, une somme d’argent qui
couvre tes frais de voyage et on change ta monture si elle ne te porte plus.
Ǧarīr insista. Alors les Umayyades lui dirent : Ô Abū Ḥazra donne un peu de répit au Commandeur des croyants ;
et nous te donnerons satisfaction de nos biens, à sa place. Les Umayyades lui collectèrent une importante somme
d’argent. Il n’était jamais sorti de chez un calife avec plus qu’il avait eu en sortant de chez ‘Umar. » C’est nous qui
traduisons.
On voit dans ce passage comment le clan s’est substitué au dédicataire ; il l’a suppléé et a honoré l’échange à sa
place. La crainte de la satire devait y être pour quelque chose. Car comme le panégyrique dépasse l’individu du
dédicataire pour rejaillir sur son clan, la satire ne flétrit pas seulement la personne satirisée, mais touche l’ensemble
du groupe auquel elle appartient.

72. Dans un souci de ne pas multiplier les aḫbār et d’alourdir ainsi plus que nécessaire un texte qui est déjà assez
riche en anecdotes, nous avons décidé de mettre en annexe IV le ḫabar relatif à la venue de ‘Uwayf al-Qawāfī alFazārī (m. 718) chez ‘Umar II. Cette histoire, tout en mettant en scène un autre poète, fait doublon, dans la mesure
où elle est construite sur le même canevas que les autres anecdotes que nous relatons dans ce travail.
73. Sauf erreur de notre part, Ǧarīr a composé cinq panégyriques à la gloire d’al-Ḥaǧǧāǧ (avec 130 vers en tout) ;
et il a fait l’éloge de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz à quatre reprises (le total des vers se monte à 90).
Le Dīwān d’al-Farazdaq comporte lui aussi cinq panégyriques d’al-Ḥaǧǧāǧ (avec un total de 155 vers) et il n’a
composé qu’un seul madīḥ (de 31 vers ) à la gloire de ‘Umar II. Pour les détails, voir l’annexe V.
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Le cas de Kuṯayyir ‘Azza et d’al-Aḥwaṣ 74 ou les valeurs cardinales revisitées
Kuṯayyir ‘Azza, al-Aḥwaṣ et Nuṣayb n’auront pas plus de succès auprès du nouveau
calife, même s’ils se prévalaient tous les trois d’avoir connu et approché ‘Umar b. ‘Abd al‘Azīz avant son accession au califat.
À l’en croire, Kuṯayyir explique à Ḥammād al-Rawiyya dans cette anecdote 75 la raison
qui l’a incité à renoncer à son métier de poète. Voici les grandes lignes de cette anecdote.
Les trois poètes décident de se rendre auprès de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, à l’occasion de
son accession au pouvoir, pour lui présenter des panégyriques à sa gloire. L’ayant fréquenté
lorsqu’il était gouverneur de Médine, ils ne doutaient point qu’il allait les faire profiter des
possibilités qu’oﬀre sa nouvelle situation de calife [wa naḥnu lā našukku annahu yušrikunā fī
ḫilāfatihi] 76. L’accession au pouvoir de ‘Umar annonçait une possibilité d’échange des plus
prometteuses. Sur le chemin, le trio rencontre le cousin du souverain et un de ses généraux,
Maslama b. ‘Abd al-Malik (m. 738), qui revenait de chez lui. Apprenant leur destination,
il leur signale que le nouveau calife « n’acceptait pas la poésie 77 » [a mā balaġakum anna
imāmakum lā yaqbal al-ši‘r ?] . Cette information provoqua la stupeur des trois poètes.
Maslama qui était un homme fortuné 78 proposa de les accueillir dans sa demeure et de
les récompenser à la mesure de leur talent : « Si l’homme de religion (ḏū dīn) parmi les
Marwanides 79 a pris le pouvoir (gouverne), leur dit-il, et que vous craignez qu’il vous prive
[de dons], celui qui parmi eux a les biens de ce monde (ḏā dunyāhā ) est là ! Et vous trouverez
chez moi ce que vous désirez ; je ne tarderai pas à vous revenir et à vous oﬀrir ce dont vous
êtes dignes 80. »
74. Cf. La notice qu’IBN QUTAYBA consacre à Kuṯayyir ‘Azza dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 503–517. Le lecteur
trouvera le texte arabe et sa traduction dans l’annexe VI de cet article.
75. Nous savons qu’il n’en est rien, ne serait-ce que parce que son dīwān comporte cinq panégyriques à la gloire du
successeur de ‘Umar II, le calife Yazīd b. ‘Abd al-Malik (720–724).
76. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 504, vol. I.
77. C’est peut-être un hasard, mais cette rencontre n’est pas sans rappeler une autre, celle que fit Dukayn en se
rendant lui aussi auprès du calife. Maslama tient ici le rôle que tenait Ǧarīr dans l’anecdote consacrée à Dukayn.
78. R. Blachère note à propos de ce personnage : « Maslama, un autre fils de ‘Abd al-Malik, dont les propriétés sur
la boucle de l’Euphrate font de lui un des hommes les plus riches de la famille, est également l’objet de panégyriques
nombreux de la part de Jarîr ; ce général heureux dont les chroniqueurs louent la sagesse et la pondération semble,
lui aussi, ne point surestimer l’encens de ceux qui convoitent, avant tout, ses largesses. » R. BLACHÈRE, Histoire de la
littérature, op. cit., p. 547.
79. C’est ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz qu’il désigne ainsi. Cf. le texte de l’anecdote et sa traduction dans l’annexe III,
infra.
80. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 504, vol. I. Il semblerait en eﬀet que la réputation de ‘Umar b. ‘Abd al‘Azīz était faite et que son aversion pour la poésie était de notoriété publique. C’est ce qui ressort en tous cas de ce
ḫabar rapporté dans al-Aġānī et dont le héros est le poète taġlabite al-Quṭāmī [m. 747] :

: » ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء
ٌ
َ
ِ
:  وﻗﻴﻞ. إﻧﻪ ﺑﺨﻴﻞ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻌﺮا َء:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ،اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ورﻓﻊ ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ أﻧّﻪ ﻗــﺪم ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ دﻣﺸﻖَ ﻟﻴﻤﺪﺣﻪ
أ ّول ﻣﺎ ﺣــ ّﺮك ﻣﻦ
ّ
ِ ﺑﻞ
، وﻫﺬا ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ، ّإن اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳ ْﻨــ ُﻔــﻖ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا وﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ،ﻗﺪ َﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
.[...]  ﻓﻤﺪﺣﻪ ﺑﻘﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ أ ّوﻟﻬﺎ،ﻓﺎﻣﺘﺪﺣﻪ
ﺛـﻢ
َ  ﻛﻢ َأ ﱠﻣــ ْﻠ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
 ﱠ،ً ﻗﺪ أ َﻣـ ْﺮ ُت ﻟﻚ ﺑﺨﻤﺴﲔ ﻧﺎﻗﺔ ُﻣﻮ َﻗﺮ ًة ُﺑـ ّﺮاً وﺗَـﻤﺮاً و ِﺛﻴﺎﺑﺎ:  ﻓﻘﺎل. أ ّﻣـﻠﺖ أن ﻳﻌﻄ َﻴﻨﻲ ﺛﻼﺛﲔ ﻧﺎﻗﺔ: ـﺖ ﻣﻦ أﻣﻴﺮ اﳌـﺆﻣﻨﲔ ؟ ﻗﺎل
« .َأ َﻣـﺮ ﺑﺪﻓﻊ ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ
Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XXIV, p. 19.
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L’opposition entre ces deux catégories d’hommes le ḏū dīn qui a renoncé au monde et
ses plaisirs et le ḏū dunyā qui en détient les biens et ne se refuse aucun agrément, résume
la situation et recouvre le type de relation que chacun d’eux peut avoir avec les poètes.
Comme l’explicite Maslama, le premier est susceptible de refuser l’échange et de les priver
de dons et le second est prêt à l’accepter et à les gratifier pour leur art.
Les trois hommes vont rester quatre mois chez Maslama. Lui-même et d’autres encore
demandaient régulièrement audience pour eux au calife, vainement.
Las d’attendre, et probablement aussi essayant de comprendre le changement survenu
chez ‘Umar II, Kuṯayyir décide un vendredi d’aller écouter le prêche du nouveau calife. La
teneur de son discours et ses larmes firent découvrir au poète les profondes convictions
religieuses de celui-ci, sa crainte de Dieu et sa piété. Instruit par ce qu’il a vu et entendu,
Kuṯayyir va demander à ses deux collègues d’adapter leurs panégyriques aux convictions de
leur dédicataire. « Faites un genre de poésie, leur dit-il, diﬀérent de celui qu’on déclamait
pour ‘Umar et ses parents, car notre homme s’intéresse à l’au-delà et non à la vie en ce basmonde 81. » Cette recommandation suppose que dans leurs panégyriques les poètes vont
inclure des valeurs cardinales qui tiennent compte des convictions de leur dédicataire, et
ils vont s’y employer ; ce faisant, ils démontrent par-là que le poète avait quelque latitude
dans la création et qu’il n’était pas obligé de reproduire constamment les mêmes poncifs.
Enfin, lorsque le calife accepte de les recevoir, il le fait après avoir reçu le commun des
visiteurs 82. En donnant cette information, le narrateur veut souligner le peu de cas que
le calife faisait des poètes. C’est aussi une manière de montrer la non-reconnaissance de
leur statut . Dés le début de l’entrevue, Kuṯayyir va reprocher au calife de les avoir fait tant
attendre pour rien. Et il ajoute que les délégations des Arabes avaient colporté la rudesse
avec laquelle il les avait traités. En guise d’explication, le calife répond, en substance, qu’il ne
voyait pas trop les raisons pour lesquelles ils sont venus le voir ; citant un verset du Coran 83,
il a démontré au poète que lui et ses deux collègues ne pouvaient prétendre à l’aumône.
Cette réponse, qui constitue un déni du statut de poète panégyriste, a son explication.
En eﬀet, le calife, de par ses convictions religieuses, ne s’intéressait plus du tout à la poésie
[« Abū ‘Amr b. al-‘Alā’ a dit : Ce qui a élevé al-Quṭāmī et l’a fait connaître, c’est qu’il s’était rendu à Damas, pendant
le califat d’al-Walīd, pour faire son éloge. On lui dit : C’est un avare, il ne fait pas de dons aux poètes.
On dit [aussi] qu’il s’y était rendu lorsque ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz était calife. On lui dit alors : « La poésie n’est pas
en grand honneur chez celui-là et il ne donne rien pour cela. Voici ‘Abd al-Wāḥid b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik, fais
son éloge [...].
Le poète fit son panégyrique. Le dédicataire lui demanda : Combien escomptais-tu obtenir du Commandeur des
croyants ? ».
J’espérais obtenir de lui trente chamelles, lui répondit le poète.
[‘Abd al-Wāḥid b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik] lui dit : Je t’en donne cinquante chargées de froment, de dattes et de
vêtements. Et il ordonna qu’on lui remît cela. »] C’est nous qui traduisons.
81. «  ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ أﺧﺮوي ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻧﻴﻮي،» ﺧﺬا ﻓﻲ ﺷﺮج ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻟﻌﻤﺮ وآﺑﺎﺋﻪ
IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 406, vol. .
82. Ibid., p. 406 : « » )ﻓﺄذن ﻟﻨﺎ( ﺑﻌﺪﻣﺎ أذن ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ

83. « Les aumônes sont destinées : aux pauvres et aux nécessiteux ; à ceux qui sont chargés de les recueillir et de
les répartir, à ceux dont les cœurs sont à rallier, au rachat des captifs ; à ceux qui sont chargés de dettes ; à la lutte
dans le chemin de Dieu et au voyageur [...]. » « L’Immunité », IX, verset 60, Le Coran, introduction, traduction et notes
Denise Masson, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1967, p. 233-234.
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ni aux biens de ce monde en général et, ayant renoncé à ceux-ci, il n’était plus à même
d’assumer et d’honorer l’échange auquel les poètes cherchaient à l’obliger. Il ne restait plus
que l’aumône 84 ; or les poètes ne pouvaient y prétendre. Kuṯayyir aurait dû comprendre
que le renoncement aux biens de ce monde comprenait la poésie et il serait reparti avec
ses compagnons.
Mais l’anecdote ne s’arrête pas là. En eﬀet, le calife va autoriser Kuṯayyir à déclamer son
panégyrique, non sans lui avoir recommandé auparavant de « ne dire que la vérité » « wa
lā taqul illā ḥaqqan ». À la fin de la récitation, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz dit au poète : « tu seras
comptable de ce que tu as dit. » Le calife agira de la même manière avec al-Aḥwaṣ, lorsque
celui-ci lui demandera de lui permettre de déclamer son madīḥ. Par contre, il n’autorisera
pas Nuṣayb 85 à réciter le sien. On ne saura donc jamais ce que Nuṣayb a composé à cette
occasion. D’ailleurs, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz n’a pas seulement refusé d’écouter Nuṣayb, mais
il lui a ordonné aussi d’aller à Dābiq (une localité près d’Alep) pour s’engager dans les
armées musulmanes qui combattaient les Byzantins !
L’injonction faite aux deux poètes de ne dire que la vérité et le fait de leur rappeler
qu’ils seront comptables de leurs propos remettent sur le devant de la scène la notion du
kaḏib (le mensonge) 86 dans la poésie et montrent une fois de plus la non-réceptivité du
souverain pour cet art. De même, l’ordre d’aller combattre qu’il donne à Nuṣayb, dans ces
circonstances, témoigne du peu de crédit qu’il accorde à la poésie et aux poètes.
Quel était donc le contenu des panégyriques dédiés au calife‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ?
Dans les quinze vers 87 qu’il a déclamés devant le souverain, al-Aḥwaṣ commence par
donner une définition de la poésie qui est selon lui un discours, « ḫuṭba », dans lequel le
84. M. MAUSS aﬃrme à propos de l’aumône : « la sadaka arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque, exclusivement la justice ; et elle est devenue l’aumône », op. cit., 170.
Ajoutons que la charité, l’aumône ou la sadaqa, se fait en Islam en terme de droit, ḥaqq. Cf. ḥaqq al-sā’il. Dans le Coran, sourate 51, verset 19 : « wa fī amwālihim ḥaqqun li-l-sā’ili wa l-maḥrūm [Une partie de leurs biens revenait de droit
au mendiant et au déshérité]. La traduction est de Denise Masson.
L’auteur du Lisān rapporte dans son ouvrage une tradition du prophète qui dit : « li-l-sā’ili ḥaqqun wa in ǧā’a ‘alā faras » [Le mendiant a un droit (sur les biens d’autrui) même s’il vient sur un cheval]. C’est nous qui traduisons.
85. Nuṣayb était de condition servile, il s’était rendu auprès de ‘Abd al-‘Azīz b. Marwān (le père de ‘Umar II) et avait
fait son madīḥ. Le gouverneur de l’Égypte l’avait alors récompensé et aﬀranchi et Nuṣayb était devenu son mawlā
(client).
86. Cf. Sourate XXI, « Les Poètes », versets 224 à 228 :
« 224 Quant aux poètes :
ils sont suivis par ceux qui s’égarent.
225
Ne les vois-tu pas ?
Ils divaguent dans chaque vallée ;
226
ils disent ce qu’ils ne font pas
227
à l’exception de ceux qui croient,
qui accomplissent des oeuvres bonnes,
qui invoquent souvent le nom de Dieu
228
et qui se défendent
lorsqu’ils sont attaqués injustement. »
Traduction D. Masson, Le Coran, op. cit., p. 462-463.
87. Nous utiliserons ici la version qui figure dans l’ouvrage d’IBN QUTAYBA. Signalons pour le lecteur que le nombre
des vers dans les dīwān-s que nous avons pu consulter diﬀère très légèrement. Dans l’édition de Maǧīd Ṭrad, il est de
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compositeur, « mu’allif », dit la vérité ou le mensonge (v. 1) et il ajoute au vers suivant en
s’adressant au dédicataire :
«N’accepte donc que ce qui est conforme à l’agrément et ne nous renvoie pas comme des veuves. »

Dans le deuxième hémistiche de ce second vers, al-Aḥwaṣ sollicite la récompense
de son dédicataire : « wa lā tarǧi‘annā ka-n-nisā’i l-arāmili. » Mais ces deux vers semblent
constituer une réponse à l’injonction du calife qui ordonnait aux deux poètes de ne dire que
la vérité 88. Le vers 5, qui vient conclure la brève séquence de madīḥ (v. 3 et v. 4) que le poète
fait de ‘Umar, va dans ce sens. Al-Aḥwaṣ y aﬃrme ne pas mentir et dire ce qu’il avait vu :
« Nous avons dit, sans mentir, ce que nous avons vu et qui donc peut réfuter la vérité de celui qui dit vrai 89. »

Dans les vers 3 et 4, le poète anṣarite dit avoir constaté que le dédicataire suivait, sans
dévier, la voie de la Vérité et que, prenant exemple sur les Vertueux Premiers (al-Ṣāliḥīn
al-Awā’il), il suivait le droit chemin 90.
Les vers 7, 8 et 9 d’une part, et les vers 13 et 14 d’autre part, sont un rappel des traditions
dans les relations entre le pouvoir et les poètes. En eﬀet, le poète dit en substance : « sans
ce à quoi nous avaient habitué les califes qui t’ont précédés, « wa lawlā l-laḏī ‘awwadatnā
ḫalā’ifu » (v. 7), je n’aurai pas eﬀectué un raḥīl d’un mois pour faire ton madīḥ ; mais nous
espérions être traités par toi comme ils nous avaient traités (v. 8 et 9) 91. Le raḥīl du poète
est un rappel implicite de ses droits (ḥuqūq) à la récompense. Et comme si l’évocation de
ces traditions ne suﬃsait pas, le poète va citer l’exemple du Prophète et de Ka‘b b. Zuhayr

17 vers et dans celle Ibrāhīm al-Samarrai, ce poème comporte 16 vers. Cf. Šarḥ dīwān al-Aḥwaṣ al-Anṣārī (éd. Maǧīd
Ṭrad), Dār al-kitāb, Beyrouth, 1994, p. 135–136. Ši‘r al-Aḥwaṣ al-Anṣārī (éd. Ibrāhīm al-Samarrai), Maktabat al-Andalus, Bagdad, 1969, p. 178-180.
88. Vers 1 et 2 :

ــــــــﻞ
ِ ــــﻤ ْﻨـﻄِ ـﻖِ َﺣــﻖﱟ َأ ْو ِﻟ َـﻤـ ْﻨـﻄِ ﻖِ َﺑ ِﺎﻃ
َ ِﻟ
َ
ـــﻞ
ِ وﻻ ﺗَــــ ْﺮﺟِ ـــ َﻌـــ ﱠﻨـﺎ ﻛــﺎﻟ ﱢﻨــﺴـﺎ ِء اﻷرا ِﻣ

ــﻒ
ٍ َو َﻣﺎ اﻟـﺸﱢ ْـﻌـ ُﺮ ِإ ﱠﻻ ﺧُ ْـﻄــ َﺒ ٌﺔ ِﻣ ْـﻦ ُﻣـــــــﺆَ ﻟﱢ
َ َﻓ
ﻼ ﺗ َْـﻘـ َﺒــ َﻠ ْـﻦ ِإ ﱠﻻ اﻟــﺬي وا َﻓـــﻖَ اﻟــ ﱢﺮ َﺿــــﺎ

IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ , op. cit., p. 507, vol. I.
89. Vers 3, 4 et 5 :

Ibid.

َ ــﺴـ َﺮ ًة ِﻓ ْــﻌ
ــﻞ ﱠ
ِاﻟـﻈــ ُﻠــﻮ ِم اﳌُ ْـﺨـﺘـــﺎل
ْ وﻻ َﻳ
َ
ِ
ِ
ِ
ﺗَــ ُﻘــﺪﱡ
ـــﻞ
ــﺤ
ﻟ
ـﺎ
اﻟــﺼ
َـﺎل
ﺜ
ــ
ﻣ
ِ ــﻴــﻦ ا َﻷوا ِﺋ
ﱠ
َ
َ
ـــﻞ
ِ ــﻦ َﻗ ْــﻮلِ ﻗﺎ ِﺋ
ْ ـــﻦ َذا َﻳـ ُﺮ ﱡد اﳊــﻖﱠ ِﻣ
ْ َو َﻣ

َ َر َأ ْﻳ
ﻨـﺎك َﻟ ْـﻢ ﺗَﻌـْ ِـﺪ ْل ﻋَ ــﻦِ ا َﳊــﻖﱢ ﳝَ ْـ َﻨـــــــ ًﺔ
ــﺼﺪَ ُﺟ ْـﻬـﺪَ َك ُﻛ ﱠﻠ ُﻪ
ْ َو َﻟ ِـﻜ ْـﻦ َأ َﺧ ْـﺬ َت اﻟ َﻘ
ْ  َو َﻟ ْـﻢ ﻧ،َﻓـ ُﻘـ ْﻠﻨـﺎ
َ
ﺬب ﲟِ ﺎ َﻗــﺪْ َﺑــﺪا ﻟﻨـﺎ
ْ َــﻜ

90. Le vers 6, qui a une valeur proverbiale, fait figure d’intrus dans ce poème. En eﬀet, le sens qui s’en dégage (le
destin inéluctable ) est en complet décalage avec le contexte dans lequel il est cité. Le voici :
91. Vers 7, 8, 9 :

Ibid.

ِــﻞ
ِ ــﻦ ﻧــَــ ْﺰ ِع ﻧَـــﺎﺑ
ْ ﻋَ ـﻠـﻰ ُﻓــﻮ ِﻗــ ِﻪ ِإ ْذ ﻋــﺎ َر ِﻣ

اﻟﺴ ْـﻬ َـﻢ َﺑ ْــﻌــﺪَ َﻣﻀــﺎ ِﺋـــــ ِﻪ
َو َﻣ ْﻦ ذا َﻳـ ُﺮ ﱡد ﱠ

ِ ـﺎﻟﻠﻴﻮث اﻟ َﺒ
ِ
ُ
ــﻞ
ــﻄﺎرﻳﻒ َﻛــﺎﻧــﻮا َﻛ
َﻏ
ِ ﻮاﺳ
َ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َر ْﺳـﻠـﺔ ﺗﻔُــﺪﱡ ﻣﺘﺎن اﻟﺒِـﻴـﺪ َﺑـ ْﻴ َـﻦ اﻟ ﱠﺮ َواﺣ ِﻞ
َ ُﺻــ ِﺮ ْﻓــﻨــﺎ َﻗــﺪﻳـﻤ ًﺎ ﻣــِ ْـﻦ َذ
وﻳــﻚ ا َﻷوا ِﺋ ِـﻞ

ُ ـــﻮﻻ اﻟـﺬي َﻗـﺪْ ﻋَ ـ ﱠﻮ َدﺗْـﻨــﺎ َﺧـــﻼ ِﺋ
ـﻒ
ْ َو َﻟ
َ
ِ
َ
َـــــﺪ
ــﻲ
ْ َﳌــــــﺎ َوﺧ ْت ﺷ
َ ــــــﻬـﺮاً ﺑِــــــ َﺮ ْﺣــــﻠ
َ و َﻟ ِـﻜﻦِ َر َﺟ ْـﻮﻧﺎ ِﻣـ ْﻨ
ــﻚ ِﻣـﺜ َْﻞ اﻟــﺬي ﺑِـ ِﻪ
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pour convaincre son dédicataire (v. 13 et v. 14) 92. Ces exemples illustres ont pour objectif de
rappeler le dédicataire à ses devoirs et le contraindre à accepter l’échange.
Mais avant cet atout maître que constitue l’exemple du prophète 93, le poète a évoqué
d’autres arguments pour obliger son dédicataire et notamment d’improbables liens de
parenté 94 (v. 10, 11 et 12) :
« [...] si la poésie ne trouve pas grâce à vos yeux, même si elle est (composée) comme des perles dans un
collier ;
Il y a [entre nous] une parenté, une pure aﬀection et l’héritage des pères qui avaient marché l’épée à la main ;
Ils avaient éloigné de leurs demeures les ennemis de la paix et ils ont solidement établi le pilier de la religion,
alors qu’il penchait 95. »

Le dernier vers (le vers 15) est une conclusion du poème ; al-Aḥwaṣ y dit à son dédicataire
que quelques-uns des arguments qu’il a évoqués devraient lui suﬃre pour honorer sa part
de l’échange et que le peu qu’il donnera sera le bienvenu 96.
Le panégyrique de Kuṯayyir 97 est d’une toute autre facture ; le poète a tenu compte
dans sa composition de ce qu’il sait du personnage de son dédicataire et de ce qu’il lui a
entendu dire. En eﬀet, le prêche que le calife avait fait et auquel le poète avait assisté a
fortement influencé son madīḥ.
Le sermon du calife, du moins dans la partie qui est rapportée par le poète, est
essentiellement axé sur la notion de taqwā (la crainte de Dieu) ; c’est la crainte de Dieu
qui est le viatique de l’homme pour l’au-delà, dit ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz dans son prêche.
La taqwā apparaît ici comme un principe qui édicte sa conduite au croyant et qui l’amène
constamment à agir en fonction d’elle, c’est-à-dire en être humain responsable de ses
92. Vers 13 et 14 :

Ibid.

ِﻳـﺲ َو َﺑﺎزِل
ٍ ﻋَ ـ َﻠﻰ اﻟـﺸﱢ ْـﻌـ ِﺮ َﻛ ْـﻌﺒ ًﺎ ِﻣ ْﻦ َﺳ ِﺪ
َ ﻋَ َﻠـ ْﻴـ ِﻪ َﺳــ
ِ
ــــــﻞ
ﺋ
ــــﺎ
ﺻ
ِ
َ ﻼ ٌم ﺑِـﺎﻟـﻀـُ َـﺤﻰ وا َﻷ

َو َﻗـ ْﺒـ َﻠـــﻚ َﻣــﺎ َأ ْﻋ َـﻄــﻰ ُﻫـ َﻨـ ْﻴـــﺪَ َة ﺟِ ـــ ﱠﻠـ ًﺔ
ُ َر ُﺳ
َ ــــﻮل ا ِﻹﻟــ ِﻪ اﻟــﻤـُـﺴـْـﺘ
َــﻀﺎ ُء ﺑِـ ُﻨـــﻮ ِر ِﻩ

93. Rappelons ici que ce même argument a été utilisé dans l’anecdote qui relate la visite de Ǧarīr au calife ‘Umar
II.
94. Signalons ici qu’al-Aḥwaṣ était d’origine médinoise, de la tribu des Aws (fraction des Ḍubay‘a), et donc d’une
ascendance yéménite. En outre, sa réputation sulfureuse lui interdisait toute chance d’être un ami ou familier de
‘Umar.
95. Vers 10, 11 et 12 :

96. Vers 15 :

َ ﻛــﺎن ِﻣــﺜ
َ
َْوإِن
ـــــﻞ
ِ ْــﻞ اﻟـﺪﱡ ﱢر ِﻓﻲ َﻓـﺘـْ ِـﻞ َﻓﺎ ِﺗ
َ
َ ـﻴـــﺮاث آ َﺑــﺎءٍ َﻣ
ِ ِـﺎﻟـــﻤــ َﻨ
ــﺎﺻ ِـﻞ
َو ِﻣ
َ ــــﻮا ﺑ
ْ ـــﺸ
َــﺪ
ــﻞ
ﻳ
ـﺎ
ـﻤ
ﺘ
اﻟ
ــﻌ
ﺑ
د
ـﻮ
ـﻤ
ا
ـﻮ
ﺳ
ر
اﻟﺪﱢ
ِ ُ َ ﱠ
ْ َ َِو َأ ْ َ ْ ﻋَ ُ َ ﻳـﻦ

َﻓـ ِﺈنْ َﻟ ْﻢ َﻳ ُـﻜ ْـﻦ ﻟﻠـﺸﱢ ْـﻌـ ِﺮ ِﻋ ْﻨـﺪَ َك َﻣ ْـﻮ ِﺿ ٌـﻊ
َ ــﺤ
ٍــــﺾ َﻣــ َﻮدﱠة
ْ َﻓــــ ِﺈ ﱠن َﻟـــ َﻨــﺎ ُﻗـــــ ْﺮ َﺑــﻰ َو َﻣ
اﻟـﺴـ ْﻠ ِـﻢ ﻋَ ْﻦ ُﻋ ْـﻘـ ِﺮ دَار ِِﻫﻢ
َو َذادوا ﻋَ ــﺪُ ﱠو ﱢ

َ َو ُﻗـــ ﱡﻠ
ـــﻞ
ِ ــــﻮر َﺳــــ َﻮا ِﺋ
ٍ ــﺤ
ُ ــﻦ ُﺑ
ْ ــﻚ َﺧـــــ ْﻴـ ٌﺮ ِﻣ

ُ َﻓ
َ ــﻜ ﱡﻞ اﻟـــﺬي ﻋَ ـﺪَ ْد ُت َﻳ ْـﻜ ِـﻔ
ﻴﻚ َﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻪ

97. Dans l’édition de Pérès du dīwān de notre poète, son panégyrique comprend 30 vers, répartis en deux séquences. La première (v. 1 au v. 5) est un nasīb ; la seconde (v. 6 au v. 30) en constitue la partie madīḥ. Le vers 6 est le vers
princeps de la séquence madīḥ, il s’ouvre avec un raḥīl a minima rendu par l’emploi du verbe nazūru. Cf. KUṮAYYIR ‘AZZA,
Dīwān, op. cit., p. 120–127.
Notre analyse se référera à la version du poème qui figure dans l’ouvrage d’Ibn Qutayba. Signalons enfin, qu’en
dehors de la diﬀérence dans le nombre de vers, l’ordre des vers est également diﬀérent, Cf. notre tableau des concordance, annexe VII.
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actes et devant rendre des comptes à Dieu. Elle est, en fin de compte, le principe qui fait
le musulman pieux et vertueux. Le dédicataire du panégyrique de Kuṯayyir va en être
le modèle incarné 98. Et en cela, il tranche d’une façon remarquable avec le modèle que
représente habituellement le dédicataire dans le madīḥ 99. Nous en voulons pour preuve,
d’une part, l’absence totale, dans ce poème, des valeurs cardinales constitutives du modèle
qu’est le dédicataire auxquelles Kuṯayyir lui-même, ainsi que les poètes de sa génération
et leurs devanciers, nous avaient habituées, comme la générosité, le courage, l’excellence
de la filiation ou le nasab ; et d’autre part, la mise en exergue de valeurs nouvelles, comme
celles que nous allons tenter de dégager maintenant.
Le dédicataire dans le panégyrique de Kuṯayyir est un homme qui a fait apparaître la
lumière de la vérité (v. 2) ; sa parole est vraie (v. 1) et il la fait suivre par des actes (v. 5) 100.
Il n’insulte pas Ali, comme le faisaient ses prédécesseurs (v. 4) 101. Le reste du panégyrique
se décline comme suit :
Le vers 6 est un vers de sapience sur les travers du jeune homme (al-fatā) qui peuvent
être corrigés, comme peut l’être la lance déformée grâce à l’outil de son redresseur 102.
La piété du dédicataire, sa taqwā, sa crainte de Dieu, sont métaphoriquement rendues
par le mot hamm (souci) dans le vers 15. Ce terme, ainsi que l’expression dans laquelle il
figure, samā laka (apparaître), sont détournés du registre érotique 103. Sur le plan thématique
98. Voici le vers 6 de la version du dīwān :

ﲔ َﻓـ َﻴ ْﺄﺗ َِـﻤـﻲ
َ اﻟـﺼـﺎ ِﻟ ِـﺤـ
ِ َو َأ ﱠﻣـﺎ ﺑ ِِـﻔ ْـﻌ
ــﻞ ﱠ

KUṮAYYIR ‘AZZA, Dīwān, op. cit., p. 122.

ﻧَـــــ ُﺰو ُر ا ْﻣــ َﺮ ًأ َأ ﱠﻣــــﺎ اﻹﻟـَــــ َﻪ َﻓــ َﻴــ ﱠﺘ ِــﻘـﻲ

99. Pérès n’a pas manqué de noter cette diﬀérence et l’explique. Il écrit, en eﬀet, dans sa notice introductive du
dīwān de Kuṯayyir ‘Azza, (p. XIII) : « Quand ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Azīz monte sur le trône en 99 = 717, sa tolérance envers les Chi‘ites rassérène les esprits. Koṯayyir se rend auprès du Khalife pour célébrer son avènement ; mais il doit
attendre longtemps avant d’être reçu. Le panégyrique qu’il récite montre l’habileté avec laquelle Koṯayyir sait se
plier aux circonstances. »
De même, R. Blachère dans son commentaire de la production laudative de notre poète, écrit ceci : « Le genre laudatif, dans les textes en notre possession, porte sur les thèmes habituels : générosité, courage, noblesse d’origine ;
l’actualité politique a sans doute largement marqué certains développements (ainsi nos 103-4 : trait sur la victoire
de Marj Râhiṭ) ; le cas échéant, le poète tente de sortir des hommages habituels et met l’accent sur certaines vertus
plus islamiques, comme dans le panégyrique à ‘Umar II (ibid., 124 vers 6 sqq.). » R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature
arabe, op. cit., p. 613.
100. Cf. notre annexe infra où nous donnons la version citée par Ibn Qutayba et un essai de sa traduction.
101. Les vers 1 et 2 pourraient constituer un ensemble dont le vers 4 est une sorte d’illustration. Rappelons ici que
Kuṯayyir était chiite, rafidite.
102. Le contexte nous a amené à traduire le mot fatā par « jeune homme », au lieu de « homme brave et généreux »
qui peut être l’équivalent en français dans le contexte habituel du madīḥ. Voici le vers :
103. Voici le vers 15 :

ُ ــﻦ ا َﻷ َو ِد اﻟ َﺒـﺎ ِدي ِﺛــ َﻘ
ــﺎف اﳌُــ َﻘـــ ﱢﻮ ِم
َ ِﻣ

أﻻ ِإﻧ َﱠـﻤﺎ َﻳ ْـﻜــﻔﻲ اﻟ َﻔﺘَﻰ َﺑ ْــﻌـﺪَ َز ْﻳ ِــﻐـ ِﻪ

ــﻢ
َ َْﺑـ َﻠﻐ
ِ ِــﺴـ ﱠﻠ
ُ ـﺖ ﺑِــ ِﻪ َأ ْﻋـﻠـﻰ اﳌَ َﻌـــﺎ ِﻟﻲ ﺑ

َ ــﻤـﺎ َﻟ
ــﻢ ﻓﻲ اﻟـــﻔُــﺆَ ِاد ُﻣـــﺆَ ﱢر ٌق
َ َﺳ
ـﻚ ﻫَ ﱞ

َُ َﺎب ا َﳋ
ْ ـﻴﺎل َﻓــ َﻴ
ــﻄ ُﺮ ُق
ُ ﻣﻦ َأ ْﻳ َـﻦ َﻳ ْﻨــﺘ
ْ َو

َ ــﻤـﺎ َﻟ
ــﻢ ُﻣــﺆَ ﱢر ٌق
َ َﺳ
ـــﻚ ِﻣ ْﻦ َأ ْﺳــﻤـَﺎ َء ﻫَ ﱞ

ِــــﺖ ﺑِـــــ َﺒ ﱟ
ِ ـــــﺼ
ــﺐ
َوﺑ ﱠ
َ ـــﻢ ﺗَــــ ْﻨ
ْ ــــﺚ َو َﻟ

ْ ــﻢ ﺗ
َ ـــــﻤــــﺎ َﻟ
َــــﻄـــ َﺮ ِب
َ َﺳ
ــــﻚ ﻫَ ﱞ
ْ ــﻢ َو َﻟ

L’expression dont il est question ici est attestée chez deux poètes :
al-Rā‘ī (m. 708) [al-ṭawīl] :
et al-Nābiġa al-Ǧa‘dī (m. 670) [al-mutaqārib] :

L’expression samā laka, quant à elle, est attestée plus de quarante fois. Cf. al-Mawsū‘a al-ši‘riyya, op. cit.
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ce vers informe tous les autres vers du poème, à l’exclusion des vers 19 et 20. En eﬀet, deux
vertus cardinales, étroitement liées à la taqwā, sont évoquées par le poète : la justice (v. 16,
17 et 18) 104 et le renoncement aux biens de ce monde, alors qu’ils sont à portée de main
(v. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14) 105. Cette dernière vertu, qui a fait l’admiration de tous pour
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (supra), n’a pas manqué, comme nous le remarquons ici, de frapper
le poète Kuṯayyir.
Les vers 19 et 20 106 sont un hommage rendu au dédicataire, dans lequel le poète
souligne la reconnaissance et l’approbation des musulmans pour l’action du calife, sa piété
et sa probité.
La récompense obtenue par les deux poètes qui avaient déclamé leurs panégyriques
était de 300 dirhams chacun. Nuṣayb, qui n’avait pas été autorisé à réciter le sien, eut droit
à la moitié de cette somme. Il est inutile de dire que les sommes obtenues n’étaient pas à la
hauteur des espoirs de nos poètes 107 !
CONCLUSION

Les aḫbār que nous avons analysés au cours de cette étude montrent que l’attitude de
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz vis-à-vis de la poésie et des poètes est ambivalente.

104. La notion de justice recouvre ici le fait de ne pas prendre les biens d’autrui, de ne pas condamner injustement
un innocent, ni verser son sang ; voici les vers 16, 17 et 18 :

ِ ُﻣـﻨَـﺎدٍ ُﻳـ َﻨـﺎدي ِﻣ ْـﻦ َﻓ
ــﻢ
ِ ـﻴﺢ َو َأ ْﻋ َـﺠ
ٍ ــﺼ
ِ
ِ ﺑِـــ َﺄﺧْ ٍـﺬ ِﻟ
ِ
ــــﻢ
ٍ ــﺪ
ِ َﻳﻨــﺎر َو َﻻ َأﺧْ ـــﺬ د ْرﻫ
ِ اﻟﺴ ْــﻔ
ـﻚ ِﻣ ْﻨـ ُﻪ َﻇ ِﺎﳌ ًﺎ ِﻣ ْﻞ َء ِﻣ ْﺤ َﺠ ِﻢ
َوﻻ ﱠ

ـﲔ َﺷ ْﺮقِ ا َﻷ ْر ِض َواﻟ َﻐ ْﺮ ِب ُﻛ ﱢﻠ َﻬﺎ
َ ْ َﻓﻤﺎ َﺑ
ُ َﻳــ ُﻘ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـﻴـﻦ ﻇﻠ ْـﻤـﺘَـﻨﻲ
َ اﻟـﻤـﺆْ ﻣـﻨ
ُ ـﻮل أﻣــﻴـ َﺮ
َ
َو َﻻ َﺑ ْـﺴ ِـﻂ ﻛ ﱟ
ـﻒ ﻻ ْﻣﺮ ٍِئ َﻏـــ ْﻴ ِﺮ ُﻣ ْـﺠـﺮ ٍِم

ـﺼ ِـﻢ
َ ﺗَـ َﺮا َءى َﻟ َﻚ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴـﺎ ﺑ َِﻜ ﱟﻒ و ِﻣ ْـﻌ
ﱠ
ِ اﻟـﺠ َﻤ
ـﺎن اﳌُـ َﻨـﻈ ِـﻢ
ُ َو َﺗ ْﺒ ِـﺴ ُـﻢ ﻋَ ْﻦ ِﻣـﺜ ِْﻞ
ْ
َ
ــﻢ
ﻘ
ـ
ﻠ
ـ
و
ـﺎم
ـﻤ
َﻋ
َ
ِ
ٍ َ َﺳ َﻘـ ْﺘ َﻚ َﻣـﺪُ وﻓ ًﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺳ
ْ
َو ِﻣ ْـﻦ َﺑ ْـﺤﺮِﻫﺎ ﻓﻲ ُﻣ ْﺰﺑ ِِـﺪ اﳌَ ْـﻮ ِج ُﻣـﻔ َﻌ ِﻢ
اﻟـﻤـ َﻘــﺪﱠ ِم
َ َﺑـ َﻠـﻐْ َﺖ ﺑ
ُ ِــﻬـﺎ َأ ْﻋـ َﻠﻰ اﻟﺒِـ َﻨـﺎ ِء
َ
ِ ِﻟ َـﻄـﺎ ِﻟ
ــﻢ
ْ ـﺐ ُدﻧْـ َﻴـﺎ َﺑ ْــﻌــﺪَ ُﻩ ِﻣ
ِ ــﻦ ﺗَـﻜــ ﱡﻠ
ْ
َ
ﺮ
ِـ
ﺑ
ﻰ
ﻘ
ـ
ﺒ
ــ
ﻳ
ﻣـﺎ
ت
ــﻢ
ــﻤ
ــﺼ
ﻣ
ي
أ
ِ َ ٍ ُ َ ﱢ
ْ َ َ َوآ َﺛـ ْﺮ
ْ
َ َأ َﻣـﺎ َﻣ
ـﻚ ﻓﻲ َﻳ ْــﻮ ٍم ِﻣ َـﻦ ﱠ
ــﻢ
ِ اﻟﺸـ ﱢﺮ ُﻣـﻈـ ِﻠ

ِ اﻟـﻬـ ُﻠ
ـﻮك ِﺛـﻴﺎ َﺑﻬـﺎ
ْ ِـﺴ
َ ـﺲ
َ ـﺖ ﻟُـ ْﺒ
َ َو َﻗـﺪْ َﻟﺒ
َ ــﺾ َأ ْﺣــ َﻴـﺎﻧ ًﺎ ﺑِـ َﻌــ ْﻴ ٍــﻦ َﻣـﺮ
ُ َوﺗُـﻮ ِﻣ
ٍِﻳـــﻀـﺔ
ـﺖ ﻋَ ـ ْﻨ َـﻬﺎ ُﻣ ْـﺸ َـﻤـ ِﺌــ ّﺰاً ﻛـ َﺄﻧ َﱠـﻤـﺎ
َ َﻓ َﺄ ْﻋـ َﺮ ْﺿ
ـﺖ ِﻣ ْﻦ َأ ْﺟـ َﺒـﺎ ِﻟ َﻬﺎ ﻓﻲ ُﻣ َـﻤـ ﱠﻨ ٍــﻊ
َ َو َﻗﺪْ ُﻛ ْﻨ
ﱢ
ُ
ٍـــﺖ ﺗَــ ﱠﻮاﻗــ ًﺎ إِﻟــﻰ ﻛــﻞ َﻏـــﺎ َﻳــﺔ
َ َو َﻣــﺎ ِز ْﻟ
ُ
َ َﻓ َﻠ ﱠﻤـﺎ َأ
ُ ﺗـﺎك اﳌُـ ْﻠ
وﻟﻢ َﻳـﻜ ْﻦ
ْ ًـﻚ ﻋَ ْـﻔـﻮا
َ َْﺗ َﺮ ْﻛ َﺖ اﻟﺬي َﻳ ْـﻔ َﻨـﻰ َوإِن
ﻛﺎن ُﻣﻮ ِﻧﻘـ ًﺎ
َو َأ ْﺿ َﺮ ْر َت ﺑﺎﻟـ َﻔـﺎﻧـﻲ َو َﺛ ﱠـﻤــ ْﺮ َت ﻟﻠــﺬي

َﻟ َﻚ ﱠ
اﻟﺸ ْـﻄـ َﺮ ِﻣ ْﻦ َأ ْﻋ َﻤﺎر ِِﻫﻢ َﻏ ْﻴـ َﺮ ﻧُـﺪﱠ ِم
َ
َ
ُ
ـــﻢ
ــﻢ ﺛ ﱠ
ْ َِو َأ ْﻋــﻈ
ْ ِــﻢ ﺑ َِـﻬـﺎ أ ْﻋــﻈ
ِ ِــﻢ أ ْﻋــﻈ

َ ﻴـﻊ اﳌُ ْـﺴ ِﻠ
ﻤﻮن ﺗَـ َﻘ ﱠـﺴ ُﻤـﻮا
ُ َِو َﻟ ْـﻮ َﻳ ْﺴ َﺘـﻄ
َ
ِــﻬـﺎ ِﻣ ْـﻦ َﺻ ْـﻔــﻘـــﺔٍ ِﻟ ُـﻤـ َﺒﺎﻳ ٍِــﻊ
َ ِــﺢ ﺑ
ْ َﻓ َﺄ ْرﺑ

105. Voici les vers en question :

106. Voici les vers 19 et 20 :

107. Ces sommes sont à comparer avec celles que ‘Umar avait oﬀertes à al-Aḥwaṣ et à al-Farazdaq lorsqu’il était
gouverneur de Médine.
Évoquant cette récompense Pérès écrit : « [...] mais le talent du poète est maigrement récompensé : il ne reçoit en
présent qu’une somme de 300 dirhems. » KUṮAYYIR ‘AZZA, Dīwān, op. cit., p. XIII.
Cette récompense est à comparer avec ce que touchait, un peu plus d’un siècle plus tard, un anthologue en dictant des poèmes de Kuṯayyir. R. Blachère note, en eﬀet, à propos de la transmission de l’œuvre de ce poète : « La
recension définitive de l’œuvre doit se situer vers le second quart du IIIe / IXe siècle et l’on trouve mention d’un fils
d’ABÛ ‘UBAYDA qui “dictait des poèmes de KUṮAYYIR pour trente dinar” R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature, op. cit., p.
612-613.
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D’un côté, ce prince umayyade a aimé et apprécié la poésie érotique (ce qui est dit de
son goût pour la poésie amoureuse d’al-Ḫuṭāmī et de Nuṣayb). Il a également eu un attrait
certain pour les productions poétiques de ceux que l’on pourrait appeler les « poètesfaqīh » ou les « faqīh-poètes », notamment pour les œuvres de Sābiq al-Barbarī.
D’un autre côté, une fois calife 108, ‘Umar II a totalement rejeté la poésie laudative 109.
Pourquoi ?
Avant de répondre à cette question et récapituler les éléments de réponse que
notre analyse des diﬀérentes anecdotes a permis de mettre en exergue, commençons
par redire que pour nous la relation entre un poète et son dédicataire est une relation
d’échange. Détenteur d’un savoir et d’un savoir-faire, ṣan‘a, le poète engage cet échange
— qu’il exprime généralement par (et dans) le raḥīl, en désignant souvent nommément son
destinataire — en s’adressant à une personne qui est matériellement à même de l’honorer.
À toutes les époques, l’homme de pouvoir, le calife en l’occurrence, n’a jamais été qu’une
source d’échange, importante certes, mais une parmi d’autres. Toute personne qui avait les
moyens d’honorer sa part dans l’échange était un dédicataire potentiel.
En nous basant sur les données des anecdotes que nous avons analysées tout au long de
ce travail, nous pouvons dire que le court règne de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (du 22 septembre
717 au 9 février 720) a été une période où les relations entre le pouvoir califal, comme
source d’échange possible, et les poètes, ont été quasi inexistantes. Nous avons jugé que
c’était là un fait suﬃsamment rare dans la très riche histoire des rapports entre les califes,
toutes dynasties confondues, et les poètes, pour ne pas lui accorder toute l’attention qu’il
mérite et souligner par la même occasion les mécanismes qui sont à l’origine de cette
singularité.
Nous avons vu dans quelles conditions al-Farazdaq, qui voulait présenter un
panégyrique au calife Sulaymān, avait été éconduit ; et comment Dukayn avait accepté
de partager avec le nouveau calife le peu d’argent qu’il possédait en bien propre. Nous
avons également vu que Ǧarīr avait refusé la même proposition, préférant ainsi partir
les mains vides plutôt que d’accepter une récompense qui ne correspondait pas à ce qu’il
attendait recevoir en échange de son poème et qui allait mettre le calife dans l’embarras
financièrement parlant.
Quant au trio constitué par Kuṯayyir, al-Aḥwaṣ et Nuṣayb (que le calife refuse d’écouter
et auquel il ordonne d’aller s’engager dans le combat contre les Byzantins), nous savons
qu’ils avaient été déçus par la récompense reçue comme contre-don.
Pourtant, ni la créativité des poètes ni leur zèle ne sont à mettre en cause. Non
seulement ils ont agi avec ‘Umar II comme ils l’avaient fait avec les autres califes, mais
108. Nous savons que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz recevait les poètes, les panégyristes et les autres, lorsqu’il était gouverneur de Médine (Cf. les anecdotes relatives à Dukayn et à Nuṣayb). Il récompensait également ceux qui composaient
des panégyriques à sa gloire (Cf. le ḫabar relatif à Dukayn).
109. Tous les récits en rapport avec notre sujet qui sont relatifs à la période de sa vie où il était calife montrent ce
souverain recevant les visites de poètes panégyristes. Ce constat nous amène à nous poser les questions suivantes :
Le rejet de ‘Umar II concernait-il le seul genre laudatif ou bien visait-il la poésie en général ? Et à part les panégyristes, recevait-il d’autres poètes depuis qu’il avait accédé au califat ? Avait-t-il cessé de s’intéresser à également
à la poésie ascétique en devenant calife ? Nous n’avons aucune information qui nous permette de répondre à ces
questions.
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devant son refus de l’échange, leurs panégyriques, comme celui attribué à al-Aḥwaṣ dans
notre principale anecdote, se sont transformés en véritables rappels de la tradition, allant
jusqu’à citer l’exemple du Prophète.
Kuṯayyir, lui, croyait amener le calife à accepter l’échange en adaptant les valeurs
cardinales, que son dédicataire était censé incarner, à sa personnalité. Mais ‘Umar est resté
insensible à l’éloge et, en guise d’appréciation, il rappelle charitablement au poète que
Dieu le jugera pour les propos qu’il a tenus.
Contrairement à ce qu’aﬃrme R. Blachère, ‘Umar II n’a pas ramené « les panégyristes
à leur rôle de serviteurs 110 », mais devenu calife, il a rejeté leur poésie. Ce rejet a induit une
remise en cause du statut du poète. Dans nos textes, il est inexistant.
Le rejet de la poésie laudative est illustré concrètement par la constitution même de la
cour de Ḫunāṣira (lieu de résidence du calife) où se côtoyaient les savants dans le domaine
de la religion et les qurrā’ et d’où les poètes étaient exclus. Il est dû au rigorisme et à la piété
du personnage. Cette piété a chez lui pour corollaire le renoncement aux biens de ce monde
et à ses plaisirs 111. Ce renoncement signifie deux choses essentielles : 1- Il n’y avait pas de
place pour la poésie dans la vie du calife. 2- En renonçant à sa fortune et en refusant de
puiser dans les caisses du trésor, qu’il considère légitimement réservées aux nécessiteux, le
souverain ne pouvait plus honorer sa part dans l’échange que lui proposaient les poètes.

110. Même s’il est vrai que, devant le refus de l’échange du calife, certains poètes se déclaraient être « un voyageur » (Cf. l’histoire de Ǧarīr dans la note 82) ou « voyageur en détresse » (Cf. l’histoire de Kuṯayyir, p. 36).
111. Selon al-Ǧāḥiẓ le fait d’être l’objet d’un madīḥ est un des plus grands bienfaits ici-bas : « wa lā a‘lamu fī l-arḍi
ni‘matan ba‘da wilāyati Allāhi a‘ẓama min an yakūna r-raǧulu mamdūḥan ». AL-ǦĀḤIẒ, al-Ḥayawān, éd. Dār wa maktabat alHilāl, Beyrouth, 1986, t. 2, p. 132.
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ANNEXE I

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،ﺧﺎﻣﺲ اﳋﻠﻔﺎء ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،١٩٨٧ ،ص : ٥٠١ – ٤٠١
» أﻗـﺒﻞ اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻴﻤﺪﺣﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﺪّ ﻩ ﻋﻨﻪ  ..ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺮزدق ﻛﺎن ﻗﺪ رﺛﻰ اﳊﺠﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﻟﻴﺮﺿﻴﻪ  ..وﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻤﺮ أﺣﺪا ﺣﻴﺎ وﻣﻴﺘﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﻩ اﳊﺠﺎج ! .[...]..
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻔﺮزدق اﻹﻧﻜﺎر ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋﻤﺮ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻟﺮأي ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻫﺠﺎ اﳊﺠﺎج ،وﻣﺪح ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﳌﻬﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﱠ
ﻧﻜـﻞ
وﺳﺌﻞ اﻟﻔﺮزدق  » :ﺑﺄي ﻗﻮﻟﻴﻚ ﻧـﺄﺧﺬ ؟ أﲟﺪﺣﻚ اﳊﺠﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،أم ﻫﺠﻮك ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ؟« .ﻓﻘﺎل اﻟﻔﺮزدق :
ﺑﺄﻫﻞ اﳊﺠﺎج ! ُ ..
» إﳕﺎ ﻧﻜﻮن ﻣﻊ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻣﻌﻪ ،ﻓﺈذا ﺗﺨ ّﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ.«.
ﳌﺎ رأى اﻟﻔﺮزدق ﻋﻤﺮ ﻳﺮﻣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﺰر ﺗﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ أن ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ..ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻋﻤﺮ ﻻ ﻳﻜﺘﻢ
ﺷﻬﺎدة ،ورﲟﺎ واﺟﻬﻪ ﲟﺎ ﻳﺤﺮﺟﻪ..واﺧﺘﻔﻰ اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ زﺣﺎم اﳊﺠﻴﺞ ،وﻛﺎﻧﻮا أﻣﻮاﺟﺎ ﻣـﺘـﺪاﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ !«
ANNEXE II

اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،دار اﳌﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،٦١٢ – ٦١٠ ،١٩٦٦ ،ج .٢

ﺻـﻌﺎب ،ﻓﻜﺮﻫﺖ أن أرﻣﻲ ﺑﻬﺎ
ﻛﺮاﺋﻢ
» ﻗﺎل دﻛﲔ  :اﻣﺘﺪﺣﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ واﻟﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓـﺄﻣﺮ ﻟﻲ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻧﺎﻗ ًﺔ
ٍ
َ
ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ُر ْﻓــ َﻘــ ٌﺔ ﻣﻦ ُﻣ َ
ـﻀ َﺮ ،ﻓﺴﺄﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﺒﺔ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا  :إن ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻟﻴـﻠﺘـﻚ،
ـﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ،
ْ
ﻋﻠﻲ ،وﻟﻢ ﺗَـﻄِ ْ
اﻟﻔﺠﺎج ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ ﱠ
)ﻓﺪﺧﻠﺖ(
ﻳﺤﺘﺠﺐ ﻋﻦ ﻃﺎرق ﻟﻴﻞ) ،ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ( ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄذن ﻟﻲ،
ﻓﻘﻠﺖ  :إﻧّـﻲ ﻟﻢ أودع اﻷﻣﻴﺮ ،وﻻﺑﺪﱠ ﻣﻦ وداﻋﻪ ،ﻗﺎﻟﻮا  :إﻧﻪ ﻻ
ُ
ُ
ُ
ﲔ ،ﱠإن ﻟﻲ ﻧﻔﺴ ًﺎ ﺗَــ ﱠﻮا َﻗـﺔً ،ﻓﺈن أﻧﺎ ﺻﺮت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﳑّﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺒ َﻌـ ْﻴ ٍـﻦ ّﻣﺎ أ َر َﻳـ ﱠﻨــﻚ،
وﻋﻨﺪﻩ ﺷﻴﺨﺎن ﻻ أﻋﺮﻓﻬﻤﺎ ،ﻓﻮ ّدﻋـﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻲ  :ﻳﺎ دﻛ ُ
ﻗـﻠﺖ  :و ِﻣﻦ َﺧ ْﻠ ِـﻘــ ِﻪ ؟ ﻗﺎل  :ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻴﺨﲔ ،ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻠﺖ :
ﻓﻘـــﻠﺖ َ :أ ْﺷﻬِ ﺪ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺑــﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل ُ :أ ْﺷــﻬِ ــﺪ اﷲ ﺑﻪُ ،
ـﺖ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻶﺧﺮ َ :ﻣـﻦ أﻧﺖ ؟ ﻗﺎل  :أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻮﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ،
َـﺴ َـﻤـ ْﻨ ُ
َﻣﻦ أﻧﺖ أﻋﺮﻓﻚ ؟ ﻗﺎل  :ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲُ ،
ﻗـﻠﺖ  :ﻟﻘﺪ اﺳﺘ ْ
َ
ْ
َ
َ
ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻧﺎع ﻳﻨـ َﻌﻰ
اﻋﺘﻘـﺪت ﻣﻨﻬﻦ اﻹﺑﻞ
ﺑﻬـﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪي ،ﻓﺮﻣﻰ اﷲ ﻓﻲ أذﻧﺎﺑﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ
ُ
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﱠ
واﻟﻐـﻠﻤﺎن ،ﻓﺈﻧّﻰ ﻟﺒﺼﺤﺮاء ﻓﻠﺞ إذا ٍ
ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮﻩ ،ﻓﻠﻘﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺮ ﺟﺎﺋﻴ ًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻘﻠﺖ :
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪَ ﻩ ؟ ﻗﺎل  :ﻋﻤﺮ )ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ(،
ﻓﻤﻦ
:
ﻗﻠﺖ
اﳌﻠﻚ(،
)ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ُ
ُ
ﻳﺎ َأﺑﺎ ﺣ ْﺰ َر َة ،ﻣﻦ أﻳﻦ ؟ ﻓﻘﺎل  :ﻣﻦ ِ
اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻓﻲ
ﻋﻨﺪ َﻣﻦ ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﺮا َء وﳝﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮا َء ،وﻟﻜﻦ ﻋـ ﱢﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎل ِ
ﻓﻨﺎدﻳﺖ :
اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ،ﻓﻠﻢ ﳝﻜـ ﱢﻨـﻲ اﻟ ﱢﺮ ْﺟــﻞ إﻟﻴﻪ
ُ
َﻋ ْﺮ َﺻ ِﺔ دارﻩ ﻗﺪ أﺣﺎط ُ
ات واﳌَ َ
اﻟــﺨ ْﻴـــــ َﺮ ِ
ﻳﺎ ُﻋ َـﻤــــ ُﺮ َ
ــــﻢ
ـــﻜـﺎ ِر ْم
و ُﻋ َ
ـــــﻤــ ُﺮ اﻟﺪﱠ َﺳـــــﺎ ِﺋ ِـﻊ اﻟ َﻌ َـﻈـﺎ ِﺋ ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ـﺐ َد ْﻳــﻨـﻲ ﻣ ْﻦ أ ٍخ ُﻣــﻜـَﺎ ِر ْم
ﺑــــﻦ دا ِر ْم
إﻧﱢـﻲ ا ْﻣــــ ُﺮ ٌؤ ﻣــﻦ ﻗــﻄ ِـﻦ ِ
أﻃـــﻠ ُ
إ ِْذ ﻧَــ ْﻨـــﺘ ِ
ـــﻢ
ﻓﻲ ُﻇـــ ْﻠ َـﻤـ ِﺔ اﻟ ﱠﻠـــ ْﻴ ِﻞ َو َﻟ ْﻴ ٍـﻞ َﻋـﺎ ِﺗ ْـﻢ
َـــﺠﻲ واﷲ َﻏـــــ ْﻴـ ُﺮ ﻧـــﺎ ِﺋ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ــﺤــ َﻴﻰ َوﻋـــ ْﻨـﺪَ ﺳـﺎﻟ ْـﻢ
ﻋـــ ْﻨـﺪَ أﺑﻲ َﻳ ْ
ذﻛﺮت ﻟﻚ،
ﻓﻘﺎم أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ َأﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻟﻬـﺬا اﻟﺒﺪوي ﻋﻨﺪي ﺷﻬﺎد ٌة ﻋﻠﻴﻚ ،ﻗﺎل َ :أ ْﻋـ ِﺮ ُﻓــﻬﺎ ،ادنُ ﻣ ﱢﻨـﻲ ﻳﺎ ُد َﻛ ْﻴـﻦ ،أﻧﺎ ﻛﻤﺎ
ُ
ﻧـﻠـﺖ ﻏﺎ َﻳ َﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﻨﻔﺴﻲ َﺗ ُﺘ ُ
ﻮق إِﻟﻰ اﻵﺧﺮة ،واﷲ ﻣﺎ رز ْأ ُت ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌ ًﺎ
إ ﱠِن ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻢ َﺗ َﻨ ْﻞ َأ ْﻣﺮاً ِإ ﱠﻻ ﺗﺎ َﻗ ْﺖ إِﻟﻰ ﻣﺎﻫﻮ َﻓ ْــﻮ َﻗــ ُﻪ ،وﻗـﺪ ُ
َ
َ
َ
َ
ﻋـﻈـﻢ ﺑﺮﻛ ًﺔ ﻣﻨﻪ«.
ﻓ ُﺄﻋﻄﻴﻚ ﻣﻨﻪ ،وﻣﺎ ﻋﻨﺪي إ ﱠﻻ َأ ْﻟــﻔﺎ درﻫﻢُ ،أ
ﻋﻄﻴـﻚ َأﺣﺪﻫﻤﺎ ،ﻓﺄ َﻣ َﺮ ﻟﻲ ٍ
ﺑﺄﻟﻒ ،ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ ُ
رأﻳﺖ أﻟﻔ ًﺎ ﻛﺎن أ َ
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ANNEXE III
AL-BALĀḎURĪ,

Ansāb al-ašrāf, où ce ḫabar est donné en deux parties, le premier passage, vol. VII, p. 69–70 et
le second, ibid., p. 74-76, op. cit.
Voici le texte du premier passage :

»وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ،ﻗﺎل  :ﻛﺎن ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻬﺬﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ،وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ـﺘـﻤـﺎ ﻓﺄذن ﻟﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﻜﺮﻣﻪ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ اﳋﻄﻔﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎب ،ﻓﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺄذن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ،وﻛﺎن ﻋﻮن ُﻣ ْـﻌ ًّ
ﻓﺴﻠﻢ وﺧﺮج وﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ ،وﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺟﺮﻳﺮ ] :اﻟﺒﺴﻴﻂ[
َ
َ
ﻫَ ﺬا زَﻣﺎﻧُﻚ إﻧﱢﻲ ﻗﺪْ َﻣﻀﻰ َز َﻣﻨﻲ
ﻳﺎ َأ ﱡﻳـﻬﺎ اﻟﻘـﺎر ُِئ اﳌُـ ْﺮ ِﺧــــــــﻲ َﻋــــــــــــﻤﺎ َﻣـــ َﺘ ُﻪ
اﻟﺒﺎب ﻛـﺎﳌَﻘـْ ِ
ِ
ـﺮون ﻓﻲ َﻗ َﺮ ِن«
َأﻧﱢﻲ ﻓـﻲ
ﻨـــــﺖ ﻻﻗــــ َﻴــــ ْﻪ
ﺑ ّﻠــــــﻎْ َﺧــــﻠﻴـــ َﻔﺘَــــﻨـــﺎ ْإن ُﻛ َ
Voici le texte du second passage, ibid., p. 74–76 :

» ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺰرة أﺣﺪ وﻟﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ اﳋﻄﻔﻰ ،ﻗﺎل  :وﻓﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻐﺒﺮ ﺣﻴﻨ ًﺎ ﻻ ﻳﺼﻞ
إﻟﻴﻪ ،ﺛﻢ رأى ذات ﻳﻮم ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺴﻌﻮدي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،وﻛﺎن ﻗﺎرﺋﺎ ،ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :
ﻳﺎ َأ ﱡﻳـﻬﺎ اﻟﻘــﺎر ُِئ اﳌُــ ْﺮ ِﺧــﻲ َﻋــﻤـــﺎﻣـَـــــــــﺘَـــــ ُﻪ
ﻫـَﺬا زَﻣﺎﻧ َُﻚ إﻧﱢﻲ َﻗﺪْ َﻣﻀﻰ َز َﻣﻨﻲ
اﻟﺒﺎب ﻛﺎﳌَـﻘـْ ِ
ِ
ﺮون ﻓﻲ َﻗ َﺮ ِن
َأﻧﱢﻲ ﻓﻲ
ــــﺖ ﻻ ْﻗــــﻴـَــ ُﻪ
َأﺑــْــــﻠِــــــﻎْ َﺧﻠﻴـ َﻔـﺘَـــﻨﺎ ْإن ُﻛــﻨـْ َ
ﻓﻠﻤـﺎ دﺧﻞ ﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻢ وﺟﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﻨﺎس ،ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻮن إن أﻣﻜﻨﻨﻲ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲّ ،
ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ّإن ﺑﺒﺎﺑﻚ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ اﻹذن ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ  :أ و ﳝﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ؟ ﻗﺎل  :ﻻ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ إذﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳـﻨﺸﺪك ﻓﻴﻪ ،ﻗﺎل  :ﻳﺎ ﻏﻼم أدﺧﻞ ﺟﺮﻳﺮا ،ﻓﺄدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻮن ﺟﺎﻟﺲ ،ﻓﺄﻧﺸﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻤﺮ ] :اﻟﺒﺴﻴﻂ[
ْﺖ ِﻣ ْﻦ َﺧـــــﺒــَﺮي
ـــﻤــ َﻠ ْﺖ
َأ ْم َأ ْﻛـﺘَﻔﻲ ﺑﺎﻟﺬي ُأﻧْﺒﺌ ُ
َأ َأ ْذ ُﻛ ُﺮ اﳉـَ ْﻬﺪَ واﻟــ َﺒ ْﻠـﻮى اﻟــــﺘـﻲ َﺷ َ
اﻟﺼ ْـﻮ ِت واﻟﻨـّ َ
ـــــــﻢ ﺑِﺎﳌَ ِ
ِ
ـــﻈ ِﺮ
ـﺘـﻴـﻢ
ــﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْــﻌـــﺜـﺎ َء َأ ْر َﻣـــــــ َﻠــﺔٍ
ﺿﻌــﻴﻒ ﱠ
َﻛ ْ
ــﻮاﺳ ِ
و ِﻣ ْﻦ َﻳ ٍ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻛﺎﻟﻔ ْﺮ ِخ ﻓﻲ اﻟ ُﻌ ﱢﺶ ﻟﻢ َﻳ ْﻨ َﻬ ْﺾ وﻟﻢ َﻳــﻄِ ِﺮ
ــــﻦ َﺑــﻌـــــﺪ واﻟــــــﺪﻩ
ــﻤـﻦ ﺗُـــ َﺮ ﱠﺟﻰ ﻟــــ ُﻪ ﻣ ْ
ِﻣ ﱠ
ﻓﺒﻜﻰ ﻋﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﺖ دﻣﻮ ُﻋـﻪ ِ ْﳊـﻴﺘﻪ ،وأﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﺎت ﺗﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ،ﻓﻘﺎل ﺟﺮﻳﺮ :
ﻫﺬي اﻷراﻣﻞ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﳊﺎﺟﺔ ﻫﺬا اﻷرﻣﻞ اﻟﺬﻛﺮ ]؟[ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  :ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ أأﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ؟ ﻗﺎل :
ﻻ ،ﻗﺎل  :أﻓﻤﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻧﺼﺎر ؟ ﻗﺎل  :ﻻ ،ﻗﺎل  :أﻓﻤﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺈﺣﺴﺎن ؟ ﻗﺎل  :ﻻ ،ﻗﺎل أﻓﻤﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻧﺖ ؟ ﻓﻨﺠﺰﻳﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﳒﺰي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﻘﺎل ﻗﺪري ﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﻗﺎل  :أﻓﺄﻧﺖ اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻨﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮك ؟ ﻗﺎل ﻗﺪري ﻓﻮق ذﻟﻚ.
ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﺎ أرى ﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﺪﻓﺘﲔ ﺣ ّﻘــﺎً ،ﻓﻮﻟّـﻰ ﺟﺮﻳﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻮن  :ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ إن اﳋﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮدﻩ اﻹﺣﺴﺎن وإن ﻣﺜﻞ
ﻟﺴﺎﻧﻪ ُﻳـ ﱠﺘـﻘﻰ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ  :ر ّدوﻩ ﻓ ُﺮ ّد ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ  :ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ إن ﻋﻨﺪي ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا وأرﺑﻌﺔ أﺛﻮاب ﻓﺄﻗﺎﺳﻤﻚ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل  :ﺑﻞ
ﺗﻮﻓﺮ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﲢﻤﺪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻨﺎس وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ  :ﻣﺎ وراءك ؟ ﻗﺎل  :ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﺮاء وﳝﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮاء وإﻧﻲ ﳊﺎﻣﺪ ﻟﻪ وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﺑﺴﻮء ،وﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺣﲔ ﻣﺎت :
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َﻓ ﱠ
ﻧ
ــﻚ
ﻴ
ـ
ﻠ
ـ
ﻋ
ﻲ
ـﻜ
ﺒ
َـ
ﺗ
ﻌ
ـ
ﻟ
ﺎ
ِﻄ
ﺑ
ﺖ
ﺴ
ﻴ
ـ
ﻟ
ـﺔ
ﻔ
ـ
ﻛﺎﺳ
ـﺲ
ـﻤ
ُــﺠـﻮ ُم اﻟ ﱠﻠـــ ْﻴ ِﻞ َو اﻟ َﻘ َﻤ ُﺮ«
ـﺔٍ
ْ
َ
َ
ُ
ْ َ
ﺎﻟﺸ ْ ُ
ْ
ْ
Signalons ici que les trois vers de madīḥ que donne al-Balāḏurī sont extraits d’une qaṣīda de 29 vers
que Ǧarīr a composée à la gloire de ‘Umar II. Ces trois vers occupent respectivement la dixième, la
treizième et la quatorzième lignes du poème. D’autre part, la version du dīwān est diﬀérente de celle
des Ansāb, notamment en ce qui concerne le premier et le troisième vers. Comme le lecteur va pouvoir
en juger, la diﬀérence entre le troisième vers des Ansāb et le quinzième vers du poème 73 du dīwān ne
bouleverse pas le sens du vers et ne prête donc pas à conséquence. Par contre, le sens du vers 10 dans la
version du dīwān est complètement diﬀérent de celui du premier vers dans la version des Ansāb. Voici les
trois vers tels qu’ils figurent dans le dīwān de Ǧarīr :
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ــﻦ َﺧــﺒـَﺮي
َ َْأ ْم َﻗـﺪْ َﻛ َﻔﺎﻧﻲ اﻟﺬي ُﺑـ ﱢﻠﻐ
ْ ـﺖ ِﻣ
َ اﻟـﺼـَ ْـﻮ ِت واﻟﻨـ ﱠ
ِ
ــﻈﺮ
ـﺘـﻴـﻢ َﺿ
ّ ــﻌﻴــﻒ
ٍ و ِﻣ ْـﻦ َﻳ
ﻛــﺎﻟ َﻔـ ْﺮ ِخ ﻓﻲ اﻟ ُﻌ ﱢ
ـﺶ ﻟـﻢ َﻳـﺪْ ُر ْج وﻟـﻢ َﻳـﻄِ ِﺮ

ـﺖ
ْ َأ َأ ْذ ُﻛــ ُﺮ ا َﳉ ْـﻬــﺪَ واﻟـــ َﺒـــــ ْﻠﻮى اﻟﺘــــﻲ ﻧَــ َﺰ َﻟ
ِ ََﻛ ْﻢ ﺑِﺎﳌ
ٍــــﻌــــﺜـــﺎ َء َأ ْر َﻣــــــــ َﻠــﺔ
ْ ـــﻢ ِﻣ ْـﻦ َﺷ
ِ ــﻮاﺳ
ْ
َ
ِ ــــﻤـــﻦ َﻳـــ ُﻌــﺪﱡ ك ﺗَــﻜــﻔﻲ َﻓ ْــﻘـــﺪَ وا ِﻟ
ـــــﺪ ِﻩ
ِﻣ ﱠ

10
13
15

ǦARĪR, Dīwān Ǧarīr, éd. Nu‘mān Muḥammad Ṭaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969, p. 414–415.
Voici la traduction que nous proposons du vers 10 :
« Évoquerai-je la peine et le malheur qui m’assaillent, où bien me suﬃsent les nouvelles me concernant qu’on
t’a rapportées. »
Dans cette variante, c’est la ḥāǧa du poète qui est exprimée. C’est de « ses nouvelles » qu’il est
question ici.

.٢٠٢  ص،١  اﳉﺰء،١٩١٣ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻃﺒﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد أﻓﻨﺪي ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻜﺘﺒﻲ، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
-  وﻓﻮد ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ- »
 ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻟﻠﺸﻌﺮ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ إﻧﻲ.ﻗﺪم ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
:  ﻓﻘﺎل، ﻗﺎل ﻓﻬﺎﺗﻬﺎ إذن. ﻓﻘﺎل ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز.ﻟﻔﻲ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻪ
أﻫـﻞ اﻟــﺤـﺠــﺎز دَﻫَ ـــــﺎ ُﻩ اﻟ ُﺒـــﺆْ ُس ﱠ
واﻟــﻀــ َﺮ ُر
ِ اﳉــــﻬـــﺪُ َو
اﻟــﻜـــ َﺒـــ ُﺮ
ـــﺤــــ َﻨــﺎ ُﻩ
َ َﻳ ِـﻤـﻴـــ ُﻨـ ُﻪ َﻓ
ْ
َ
ــﻤـ ُﺮ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
َ اﻟﺸـﻤـــــﺲ ﺗَـ ْﻠـ َﻘﺎﻫَ ـﺎ َوﻻ اﻟ َﻘ
ُ
َ
ِ
ِ
«ـــﻮت َﻳـﺎ ُﻋ َـﻤـــ ُﺮ
َﻗﺎ َﻣ ْﺖ ُﺗ َﻨـﺎدي ﺑﺄ ْﻋﻠﻰ ﱠ
ْ اﻟﺼ

ـــﺮﻳﺮ أﻣــــﻴﺮ اﻟـﻤـــﺆﻣﻨﲔ َﻟـﺪى
ٍ ـــﻦ َﺿ
ْ ـــﻢ ِﻣ
ْ َﻛ
اﻟﺴـ َﻨــ ُﺔ ﱠ
ــــــــﻬـ َﺒﺎ ُء ﻣﺎ َﻣــــــ َﻠ َﻜ ْﺖ
ْ اﻟﺸ
َأ َﺻﺎ َﺑﺖ ﱠ
َ
َ
َ ﻋــــــﺎﺷ ْﺖ ُﻣ
ــــﺨـ ﱠﺒــــ َﺄ ًة
ﻴــﻊ اﳊـﺸـَﺎ
ِ َِو ِﻣ ْﻦ َﻗـﻄ
َ
ُ
اﻟــــﺪﻫ ِﺮ ﻛـــﺎ ِرﻫَ ًﺔ
َﻟ ﱠـﻤـــﺎ ْاﺟــﺘَـ َﻠـ ْﺘ َـﻬﺎ ﺻـﺮوف
ْ

ANNEXE IV
‘Uwayf al-Qawāfī et ‘Umar II :
L’auteur d’al-Aġānī nous apprend qu’un autre poète était allé solliciter les dons de ‘Umar b. ‘Abd al‘Azīz. Il s’agit de ‘Uwayf al-Qawāfī al-Fazārī (m. 718).
Ce poète est venu voir ‘Umar II, deux fois. Lors de la première rencontre (cf. al- Aġānī, op. cit., vol.
XIX, p. 193–194) il fait son panégyrique et ‘Umar demande à son intendant (qahramān) de récompenser
le poète en lui donnant l’excédant de ce qui était prévu pour ses dépenses.
Lors de la seconde visite (cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XIX, p. 209-210), le poète fait le thrène de Sulaymān,
qui venait de décéder, et le panégyrique du nouveau calife :

ُ ، ﻳﺎ ُﻣـﺰاﺣﻢ: ﻓﺄﻟﺢ ُﻋـــ َﻮﻳﻒ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎل
اﻧﻈـﺮ ﻓﻴﻤﺎ ِﺑﻘﻲ ﻣﻦ
 ﱠ،  وﻣﺎ ﻟﻚ ﻗﻲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل َﺣـﻖﱞ، ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺷﻲء: »ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ
ّ
َ
ِ
ّ ـﺼـ ِﺒ ْﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻦ
أرزاﻗﻨﺎ
 ﺑﻞ ﺗﻮﻓــﺮ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ: ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ
ْ  و ْﻟـ َﻨ، ﻓﺸﺎﻃــﺮ ﻩ إ ّﻳـﺎﻩ
ُ  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺒــﺪُ اﻟﺮ«ﺣﻤﻦ،اﻟﻀـﻴﻖ إﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﻌﻄـﺎء
ﺣـﺘﻰ
وأﻋﻄﺎﻩ
،ﻣﻨﺰﻟﻪ
إﻟﻰ
ﺑﻪ
ف
ﺮ
ْـﺼ
ﻧ
وا
ﺑﻴﺪﻩ
ﻓﺄﺧﺬ
،ﺑﺬﻟﻚ
أوﻻك
ﻣﺎ
:
ﻓﻘﺎل
،اﻟﺮﺟﻞ
رﺿﺎ
وﻋﻠﻲ
اﳌﺆﻣﻨﲔ
«.رﺿﻲ
َ َ
َ
ّ
« ‘Umar lui dit : Nous ne pouvons rien pour la poésie et tu n’as pas droit [à une aide] du trésor. ‘Uwayf
insista dans sa demande ; alors ‘Umar dit [à son intendant] : Ô Muzāḥim, regarde ce qui reste de notre
revenu et partage-le avec lui et supportons avec patience la gêne [que cela engendrera] jusqu’à la
prochaine rentrée d’argent. ‘Abd al-Raḥmān b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik dit [au calife] : Épargne-toi
cette dépense ô Commandeur des croyants , je me charge de donner satisfaction à cet homme. Tu es plus
à même de faire cela, lui répondit ‘Umar.
[Le fils de Sulaymān] le prit alors par la main, le conduisit chez lui et lui fit des dons jusqu’à ce qu’il
fût satisfait. »
Cette anecdote est construite sur le même canevas que celle relative à Ǧarīr. Le calife déclare qu’il
ne peut rien pour la poésie, refuse de puiser dans les caisses du trésor pour récompenser le poète, parce
que celui-ci n’y a pas droit, et propose de partager avec lui ce qui lui appartient en propre. Considérant
l’inconsistance du don que fait le calife et la gène qu’il allait lui occasionner, le neveu de ‘Umar oﬀre
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de récompenser le poète pour le thrène fait en hommage à son père, mais aussi pour le panégyrique
composé à la gloire de son oncle.
ANNEXE V
1- Les panégyriques dédiés à al-Ḥaǧǧāǧ par Ǧarīr 112 :
Numéros des poèmes
11
34
63
71
244

Pages

Nombre des vers

136-139
243-245
372-374
399-409
727-728

21
27
22
42
18

2- Les panégyriques dédiés à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz par Ǧarīr 113 :
Numéros des poèmes
8
41
73
253

Pages

Nombre des vers

117-124
274-277
412-417
737

26
30
29
5

Les pièces 73 et 253 ont été composées par le poète alors que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz était calife,
mais il diﬃcile de se prononcer pour les deux autres pièces.
3- Les panégyriques dédiés à al-Ḥaǧǧāǧ par al-Farazdaq 114 :
Numéros des poèmes
58
77
196
289
445 *

Pages

Nombre des vers

96-99
132-133
265-272
382
188-192

37
5
71
4
38

* Ce poème figure au tome II.
4- Les panégyriques dédiés à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz par al-Farazdaq 115 :
Numéros des poèmes
389 *

Pages

Nombre des vers

132-134

31

* Ce poème figure au tome II.
112. ǦARĪR, Dīwān Ǧarīr, éd. Nu‘mān Muḥammad Ṭaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969 (2 tomes).
113. Ibid.
114. AL-FARAZDAQ, Dīwān al-Farazdaq, éd. Maǧīd Ṭrad, Dār al-kitāb al-‘arabī, Beyrouth, 1992 (2 tomes).
115. Ibid.
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ANNEXE VI

اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،دار اﳌﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،٦٦٩١ ،ص  ،٧٠٥ – ٤٠٥ج .١

ص
ـﺼ ُ
» ﻗﺎل ﺣﻤﺎ ٌد اﻟﺮاوﻳﺔ  :ﻗﺎل ﻟﻲ ُﻛـﺜَـ ﱢﻴــﺮَ :أ َﻻ َأﺧﺒ ُﺮك ﻋﻤﺎ دﻋﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺸﻌﺮ ؟ ُ
ﻗﻠﺖ  :ﺗُﺨﺒﺮﻧﻲ ،ﻗﺎل َ :ﺷ َﺨ ْ
ـﺖ َأﻧﺎ وا َﻷﺣ َﻮ ُ
واﺣـﺪ ﻣ ﱠﻨـﺎ ُﻳ ِـﺪ ﱡل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺎﺑﻘﺔٍ ﻟﻪ وإﺧﺎءٍ  ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﱡ
ـﻴﺐ إﻟﻰ ﻋﻤ َﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺣﻤﻪ اﷲُ ،
ﻧﺸﻚ َأﻧﻪ ُﻳ ْـﺸـﺮِﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﻪ،
وﻛ ﱡـﻞ
ٍ
وﻧ َ
ُـﺼ ٌ
َ
َ
َ
ﱠ
ﻓﻠﻤﺎ ُرﻓﻌﺖ ﻟﻨﺎ أﻋﻼ ُم ﺧُ ـ َﻨﺎﺻ َﺮ َة ﻟﻘـ َﻴـ َﻨﺎ َﻣ ْـﺴــﻠ َﻤـ ُﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ )ﺟﺎﺋـﻴ ًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ( ،وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﺘﻰ اﻟﻌﺮب ،ﻓﺴﻠـﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮ ﱠد )ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟﺴﻼم( ،ﺛﻢ ﻗﺎل  :أﻣﺎ ﺑﻠﻐَـﻜﻢ َأ ﱠن إﻣﺎﻣﻜﻢ ﻻ َﻳ ْـﻘــ َﺒ ُﻞ اﻟﺸﻌ َﺮ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻣﺎ َو َﺿﺢ ﺧﺒ ٌﺮ ﺣ ﱠﺘـﻰ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ،و َو َﺟ ْﻤﻨﺎ َو ْﺟ َـﻤـ ًﺔ ﻋﺮف ذﻟﻚ ﻓﻴﻨﺎ،
َ
ﻣﺮوان و ِﻟ َﻲ َ
ﺑﻘﻲ ،وﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ﲢ ﱡﺒـﻮن ،وﻣﺎ َأ ْﻟـ َﺒ ُ
ـﺚ ﺣﺘﻰ َأرﺟﻊ إﻟﻴﻜﻢ
دﻳﻦ ﺑﻨﻲ
ﻓﻘﺎل ْ :إن َﻳ ُﻚ ذو ِ
وﺧـﺸﻴﺘﻢ ﺣ ْﺮﻣﺎﻧَﻪ ﻓ ِﺈ ﱠن ذا دﻧﻴﺎﻫﺎ ﻗﺪ َ
ﻣﻨﺰل و َأ ُ
ﻣﻨﺰول ﺑﻪ ،ﻓ َﺄﻗﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ َأرﺑﻌ َﺔ َأﺷﻬﺮ َﻳـﻄﻠﺐ ﻟﻨﺎ ا ِﻹ ْذ َن ﻫﻮ
ﻓﻀﻞ
ﻓﺄﻣﻨﺤﻜﻢ ﻣﺎ َأﻧﺘﻢ َأﻫ ُﻠـﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ َﻗ ِـﺪ َم
ٍ
ﻛﺎﻧﺖ رﺣﺎﻟُـﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓ َﺄ ْﻛـ َﺮ ُم ٍ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
وﻏﻴ ُﺮﻩ ،ﻓﻠﻢ ُﻳـﺆْ ْ
ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻛﻼ َﻣﻪ ﻓﺘﺤـ ﱠﻔـﻈـ ُﺘﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ رأﻳﺎً،
دﻧﻮت ﻣﻦ ُﻋ َـﻤــ َﺮ
ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ُﺟ ْـﻤــ َﻌـﺔٍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉ َـﻤ ِـﻊ  :ﻟﻮ أﻧﻲ
ُ
ذن ﻟﻨﺎ ،إﻟﻰ أن ُ
ُ
َ
ْ
ﻛﻤ ْﻦ ﻋﺎ َﻳ َﻦ
وﻛﻮﻧﻮا
ـﻮى،
ــﻘ
ﺤ
ﻣ
ﻻ
د
زا
ﺳﻔﺮ
ﻟﻜﻞ
:
ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﻦ
ﻣﺎﺣﻔﻈﺖ
ﻓﻔﻌﻠﺖ ،ﻓﻜﺎن
ﺘ
اﻟ
اﻵﺧﺮة
إﻟﻰ
اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻦ
ِﻛﻢ
ﺮ
ﻟﺴﻔ
دوا
و
ﻓﺘﺰ
،
ﺔ
ﺎﻟـ
ٍ
ُ
ُ
ﱠ
ٌ َ َ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
ْ
ﻋـﺪﱠ
ﻳ
وﻻ
وﺗﺮﻫﺒﻮا،
ﻓﺘﺮﻏﺒﻮا
وﻋﻘﺎﺑﻪ
ﺛﻮاﺑﻪ
ﻣﻦ
ﻟﻪ
ـﻪ
ﻠ
اﻟ
ﻣﺎ َأ
ﻛﺜﻴﺮ ،ﺛﻢ ﻗﺎل :
ﻓﻲ
ﻛﻢ،
و
ﻟﻌﺪ
َﻨﻘﺎدوا
ﺗ
و
ﻜﻢ
ﺑ
ﻗﻠﻮ
ﻮ
ـﺴ
َﻘ
ﺘ
ﻓ
ﻣ
ﻷ
ا
ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻦ
ﻟ
ـﻮ
ﻄ
ﺪُ
َ
َ
ﻛﻼم ٍ
ﱠ
ﱢ
ُ َ ُ
ُ
ٍ
ﱠ
ﻳﻮم ﻻ َﻳـﻨـ َﻔ ُـﻊ ﻓﻴﻪ إﻻ اﳊـﻖﱡ واﻟﺼﺪق،
َأﻋﻮذ ﺑﺎﷲ َأ ْن آﻣـ َﺮﻛﻢ ﲟﺎ َأﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺘَﺨـﺴ َﺮ َﺻ ْﻔـ َﻘﺘﻲ وﺗﻈﻬ َﺮ َﻋـ ْﻴـ َﻠﺘﻲ وﺗَـ ْﺒـﺪو َﻣﺴﻜﻨﺘﻲ ،ﻓﻲ ٍ
َ
ﻗﺎض ﻧ َْـﺤـ َﺒـ ُﻪ ،وارﺗ ﱠَـﺞ اﳌﺴﺠـﺪُ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎ ِء واﻟ َﻌـﻮﻳﻞ،
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ  :ﺧُ ـﺬا ﻓﻲ َﺷـ ْﺮ ٍج
ﺻﺎﺣﺒﻲ
واﻧﺼﺮﻓﺖ إِﻟﻰ
ُ
ُ
ﺛﻢ َﺑﻜﻰ ﺣ ﱠﺘـﻰ ﻇﻨ ﱠﻨﺎ َأﻧﻪ ٍ
ﱠ
َ
َ
ﺧﺮوي ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ اﻟﺸﻌ ِﺮ ﻏﻴ ِﺮ ﻣﺎ ُﻛ ﱠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻟُـﻪ ﻟ ُﻌ َـﻤـ َﺮ وآﺑﺎﺋـﻪ ،ﻓ ِﺈ ﱠن
ﺟـﻤـﻌـﺔَ ) ،ﻓ َﺄ ِذ َن ﻟﻨﺎ(
ــﻤ ُﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم
ﺑﺪﻧﻴﻮي ،إِﻟﻰ َأن
ٍ
اﻟﺮﺟﻞ ُأ ﱞ
ّ
اﺳﺘﺄذن ﻟﻨﺎ َﻣ ْـﺴـ َﻠ َ
ﺑﺠـ َﻔﺎ ِﺋ َ
ﺑﻌﺪَ ﻣﺎ َأ َ
ـﻚ ِإ ّﻳﺎﻧﺎ وﻓﻮ ُد
ﻓﻠﻤـﺎ
ﻤﺖ ،ﺛﻢ ُ
دﺧـﻠﺖ ﻋـﻠﻴﻪ ﺳـ ﱠﻠ ُ
ُ
ﻗﻠﺖ  :ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻃﺎل اﻟﺜﱠـﻮا ُء ،وﻗـ ﱠﻠﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪةُ ،وﲢـﺪﱠ ْث َ
ذن ﻟﻠﻌﺎ ﱠﻣــﺔّ ،
ﺒﻴﻞ اﷲ
اﻟﻌﺮب ،ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ ُﻛـﺜَـ ﱢﻴـ ُﺮ ﴿ ،إِﳕﺎ
ُ
ﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳌﺆﻟﱠـﻔ ِﺔ ﻗﻠﻮ ُﺑــﻬﻢ وﻓﻲ اﻟ ﱢﺮﻗﺎب واﻟﻐﺎرﻣ َ
ﺎﻛﻴـﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠ َ
واﳌـﺴ ِ
ﲔ وﻓﻲ َﺳ ِ
اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
اﺑﻦ
ﻧﺖ ؟
واﺑﻦ
اﻟﺴﺒﻴﻞ ُﻣـ ْﻨـﻘـﻄ ٌﻊ ﺑﻪ ،وأﻧﺎ ﺿﺎﺣﻚ،
اﻟﺴﺒﻴﻞ﴾ ]ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  ٦٠ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﴿ [﴾٩أ ﻓﻲ ٍ
واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻ ِء أ َ
ُ
ِ
ِ
ﻓﻘﻠﺖ ُ :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ﺎ
ﻌـ
ﻄ
ﻘ
ـ
ﻨ
ـ
ﻣ
ـﻪ
ﻔ
ﺿﻴ
ﻛﺎن
ﻗﻠﺖ  :ﻳﺎ َأﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔَ ،أﺗَﺄذنُ ﻟﻲ ﻓﻲ
ﺛﻢ
ﺑﻪ،
ﻦ
ﻣ
رى
أ
ﻣﺎ
:
ﻗﺎل
ﻰ،
ﻠ
ﺑ
:
ﻗﻠﺖ
؟
ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻲ
أ
ﺿﻴﻒ
وﻟﺴﺖ
أ
:
ﻗﺎل
َ
ُ
ُ
ُْ
َ
ﻧﺸﺪت :
اﻹﻧﺸـﺎد ،ﻗﺎل  :ﻧﻌﻢ وﻻ َﺗ ُﻘ ْـﻞ إ ﱠﻻ َﺣـ ّﻘﺎً ،ﻓ َﺄ
ُ
-1ﺗ َ
ﱠــــﻤـﺎ
َـﻜـ ﱠﻠ ْـﻤ َ
ــــــﺖ ﺑﺎﻟـﺤـــﻖﱢ اﳌُـﺒ ِ
ِـــﻴــــﻦ و ِإﻧ َ
اﻟــﺤـﻖﱢ ْ
ﻓﺎﺷــــﺘَــﺪﱠ ﻧُـــﻮ ُر ُﻩ
 – 2و َأ ْﻇ َـﻬـــ ْﺮ َت ﻧُـﻮ َر َ
ــﺖ ﻓــﻴـﻤﺎ ﻗـــﺪ ﺗـ َﻘـﺪﱠ ْﻣ َﺖ َﻗــ ْﺒـ َﻠـ ُﻪ
َ - 3و َﻋـــﺎ َﻗــ ْﺒ َ
َ
ـﻴـﺖ َﻓــ َﻠ ْـﻢ ﺗ ْ
َـﺸــ ُﺘ ْـﻢ َﻋـ ِﻠـ ّﻴ ًﺎ َوﻟ ْﻢ ﺗ ُِـﺨ ْ
ــﻒ
َ - 4و ِﻟ َ
َ
َ
ْ
ِ
ــﻊ اﻟـﺬي
ﻣ
ـﺎل
ﻘ
ــ
اﻟـﻤ
ـﻞ
ـﻌ
ﺑﺎﻟــﻔ
ﺖ
ﻗ
َ - 5و َﺻﺪﱠ َ
َ َ
ْ ِ َ
َ - 6أﻻ ِإﻧ َﱠـﻤـﺎ َﻳ ْـﻜـــﻔﻲ اﻟ َﻔـــﺘَﻰ َﺑ ْــﻌــﺪَ َز ْﻳ ِ
ـــﻐـــ ِﻪ
اﻟـﻬـــ ُﻠ ِ
ـﻮك ِﺛــﻴـﺎ َﺑـﻬــﺎ
ِـﺴ ْ
ــﺲ َ
ـﺖ ﻟُـ ْﺒ َ
َ - 7و َﻗـﺪْ َﻟـﺒ َ
َ
ـــﻦ َﻣـــﺮ َ
َ - 8وﺗُـــﻮ ِﻣ ُ
ِﻳــﻀـﺔٍ
ــﺾ أ ْﺣــ َﻴــــﺎﻧ ًﺎ ﺑِــ َﻌــ ْﻴ ٍ
ـــﻬﺎ ُﻣ ْ
ـــﺸ َـﻤــ ِﺌــ ّﺰاً ﻛـ َﺄﻧ َﱠـﻤــﺎ
ﻨ
ــ
ﻋ
ـﺖ
َ - 9ﻓ َﺄ ْﻋــ َﺮ ْﺿ َ َ ْ َ
ـﺖ ِﻣ ْـﻦ َأ ْﺟـ َﺒــﺎ ِﻟ َﻬـﺎ ﻓﻲ ُﻣ َـﻤـ ﱠﻨ ٍـﻊ
َ - 10و َﻗﺪْ ُﻛـ ْﻨ َ
ــﺖ ﺗَـــ ﱠﻮاﻗــ ًﺎ إِﻟـــﻰ ُﻛ ﱢ
ــــﻞ َﻏـــﺎ َﻳـــــﺔٍ
َ - 11و َﻣـﺎ ِز ْﻟ َ
ُ
َ
ْ
ُ
ــﻦ
وﻟـﻢ َﻳﻜ ْ
َ - 12ﻓ َﻠ ﱠـﻤـﺎ َأﺗﺎك ُ
اﻟـﻤـﻠـﻚ َﻋ ْـﻔـﻮاً ْ
َ - 13ﺗ َﺮ ْﻛ َﺖ اﻟــﺬي َﻳ ْـﻔـ َﻨﻰ َوإ ِْن َ
ﻛﺎن ُﻣﻮ ِﻧــﻘـ ًﺎ
ــﻤـــ ْﺮ َت ﻟـﻠـــﺬي
َ - 14و َأ ْﺿـ َﺮ ْر َت ﺑﺎﻟ َﻔـﺎﻧﻲ َو َﺛ ﱠ
ــﻤـﺎ َﻟ َ
ــﻢ ﻓــــﻲ اﻟﻔُـــﺆَ ا ِد ُﻣــــﺆَ ﱢر ٌق
َ - 15ﺳ َ
ــﻚ ﻫَ ﱞ
َ
ﱢ
ُ
َ - 16ﻓﻤﺎ َﺑ ْﻴ َـﻦ َﺷـ ْﺮقِ اﻷ ْر ِض َواﻟﻐَــ ْﺮ ِب ﻛﻠ َﻬﺎ
َ - 17ﻳــ ُﻘ ُ
ــﻤـﺘَــ ِﻨـﻲ
ﻮل َأ ِﻣــﻴــ َﺮ اﳌُـــﺆْ ِﻣـ ِﻨ َ
ـﻴـﻦ َﻇـــ َﻠ ْ
ــﺠــﺮ ٍِم
َ -18و َﻻ َﺑ ْـﺴ ِـﻂ َﻛ ﱟﻒ ﻻ ْﻣـــﺮ ٍِئ َﻏـ ْﻴــ ِﺮ ُﻣ ْ

اﻟــﻬـــﺪَ ى ﺑﺎﻟــــ ﱠﺘ َ
ــﻢ
ـــﻦ آ َﻳ ُ
ــﺎت ُ
ﺗَـــ َﺒـــ ﱠﻴ ُ
ــﻜــــ ﱡﻠ ِ
ﻋـﻠﻰ ُﻛ ﱢ
اﻟـﺤــﻖﱢ ُﻣ ْ
ــﻢ
ــﺲ ﺑـﺎرِقِ َ
ــﻞ َﻟــ ْﺒ ٍ
ــﻈـ ِﻠ ِ
َ
ـﺖ َﻋ ﱠـﻤـﺎ ﻛــﺎن َﻗــ ْﺒــــﻞ اﻟـ ﱠﺘــ َﻘــﺪُ ِم
و َأ ْﻋــ َﺮ ْﺿ َ
ْ
ــﻢ ﺗ ْ
ـــــﺠـــ ِﺮ ِم
َــــﻘـــﺒـَـــﻞ إ َِﺷــــﺎ َر َة ُﻣ ْ
َﺑـــ ِﺮ ّﻳـ ًﺎ َو َﻟ ْ
راﺿــﻴ ًﺎ ُﻛ ﱡ
ــﺖ َﻓــ َﺄ ْﻣــﺴﻰ ِ
ـــﻢ
َأﺗَـ ْﻴ َ
ــﺴـ ِﻠ ِ
ـــﻞ ُﻣ ْ
ـــﻦ ا َﻷ َو ِد اﻟـــ َﺒــــﺎ ِدي ِﺛــ َﻘ ُ
اﻟــﻤـ َﻘـــ ﱢﻮ ِم
ِﻣ َ
ــﺎف ُ
َ
ﺗَـــ َﺮا َءى َﻟ َ
ـــﻚ اﻟــﺪﱡ ﻧْــ َﻴـﺎ ﺑِــﻜ ﱟ
ـﺼ ِـﻢ
ـﻒ و ِﻣ ْـﻌ َ
ﱠ
ُ
ُ
َوﺗَــ ْﺒ ِ
ــﻤ ِ
ـــﻢ
ـــﺴ ُـﻢ َﻋ ْ
ــــﻦ ِﻣـﺜ ِْـﻞ اﳉ َ
ـﺎن اﳌـﻨــﻈ ِ
َ
ِ
ِ
ً
ــﻤ ٍـﺎم َو َﻋــ ْﻠـــ َﻘ ِـﻢ
ﺳ
ــﻦ
ﻣ
ﺎ
وﻓ
ﻣ
ــﻚ
ــﺪُ
َﺳ َﻘـــ ْﺘ َ
ْ َ
ــﻦ َﺑ ْـﺤـﺮِﻫﺎ ﻓﻲ ُﻣـ ْﺰﺑ ِِـﺪ اﳌَ ْــﻮ ِج ُﻣ ْــﻔـــ َﻌ ِـﻢ
َو ِﻣ ْ
ِــــﻬـﺎ َأ ْﻋـــ َﻠﻰ اﻟــﺒِــ َﻨـــﺎ ِء اﳌُــ َﻘـــﺪﱠ ِم
َﺑـ َﻠـــﻐْ َ
ـﺖ ﺑ َ
َ
ﱡ
ِﻟ َـﻄﺎ ِﻟ ِ
ـــﻢ
ـــﺐ ُدﻧْـــ َﻴـﺎ َﺑ ْ
ــــﻌــــﺪَ ُﻩ ِﻣ ْ
ـــﻦ ﺗَـﻜـــﻠ ِ
ــﻢ
َوآ َﺛـــ ْﺮ َت ﻣـــﺎ َﻳـــ ْﺒــ َﻘــﻰ ﺑِــ َﺮ ْأ ٍي ُﻣ َ
ـــﺼ ﱢ
ـــﻤ ِ
َأ َﻣـــﺎ َﻣ َ
ــﻦ ﱠ
ــﻢ
ــــﻮ ٍم ﻣـِ َ
ــﻚ ﻓـﻲ َﻳ ْ
اﻟﺸـــ ﱢﺮ ُﻣ ْـﻈــ ِﻠ ِ
َ
ــﻢ
َﺑـ َﻠـﻐْ َ
ِـﺴــــ ﱠﻠ ِ
ـــﺖ ﺑِــــ ِﻪ َأ ْﻋـــﻠـﻰ اﳌـــ َﻌــﺎ ِﻟﻲ ﺑ ُ
َ
َ
ــﻦ ﻓ ِ
ــﻢ
ُﻣــﻨَـﺎدٍ ُﻳــ َﻨــﺎدي ِﻣ ْ
ـــﻴـــﺢ َوأ ْﻋ َـﺠ ِ
ــﺼ ٍ
َ
َ
ِ
ــــﺬ ِﻟ ِ
ِ
ﺧْ
ــــﻢ
ر
د
ـــــﺬ
أ
ﻻ
و
ﻳـــﻨــــﺎر
ـــﺪ
ﺑِــ َﺄﺧْ ٍ
ٍ َ
ْ ﻫَ ِ
اﻟﺴ ْــﻔ ِ
ـﻚ ِﻣـ ْﻨـ ُﻪ َﻇـﺎ ِﻟـﻤ ًﺎ ِﻣ ْﻞ َء ِﻣ ْـﺤ َـﺠ ِﻢ
َوﻻ ﱠ
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ﻴـﻊ اﳌُ ْـﺴـ ِﻠ َ
ــﺴ ُﻤـﻮا
َ - 19و َﻟ ْــﻮ َﻳ ْﺴ َﺘــﻄِ ُ
ﻤﻮن ﺗَــ َﻘ ﱠ
ــﻦ َﺻ ْ
ـــﻔــــ َﻘـــﺔٍ ِﻟ ُـﻤـ َﺒﺎﻳ ٍِــﻊ
ِــﺢ ﺑ َ
ِــﻬـﺎ ِﻣ ْ
َ - 20ﻓ َﺄ ْرﺑ ْ
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َﻟ َ
ـﻚ ﱠ
ــﻤـﺎر ِِﻫـﻢ َﻏـ ْﻴـ َﺮ ﻧُــﺪﱠ ِم
اﻟـﺸ ْـﻄـــ َﺮ ِﻣ ْﻦ َأ ْﻋ َ
ــــــﻢ
ـــﻢ ﺑ َ
ـــﻢ ُﺛ ﱠ
ِــﻬــﺎ َأ ْﻋـــﻈِ ْ
َو َأ ْﻋــﻈِ ْ
ــــﻢ َأ ْﻋـــﻈِ ِ

ْـﺸﺎ ِدَ ،ﻓــ َﻘ َ
ص ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧَـﻪ ﻓﻲ اﻹﻧ َ
ﺎل ُ :ﻗ ْﻞ َوﻻ َﺗ ُﻘ ْـﻞ ِإ ﱠﻻ َﺣـ ّﻘـﺎً،
َﻓ َﺄ ْﻗـ َﺒ َﻞ َﻋ َﻠ ﱠﻲ ﺛﻢ ﻗﺎل  :ﻳﺎ ُﻛـﺜَـ ﱢﻴﺮِ ،إﻧ َﱠﻚ ﺗُﺴﺎ َء ُل َﻋ ﱠـﻤﺎ ُﻗـ ْﻠ َﺖ .ﺛﻢ َﺗ َﻘــﺪﱠ َم ا َﻷ ْﺣـ َﻮ ُ
َﻓ َﺄﻧ َ
ْـﺸﺪَ ُﻩ :
اﻟﺸ ْـﻌــ ُﺮ ِإ ﱠﻻ ﺧُ ْ
ـــﻤ ْﻨــﻄِ ــﻖِ َﺣـــــﻖﱟ َأ ْو ِﻟ َـﻤـ ْﻨـﻄِ ــــﻖِ َﺑ ِ
َ - 1و َﻣـــﺎ ﱢ
ــــــﻞ
ــﻒ
ــﻦ ُﻣـــﺆَ ﻟﱢ ٍ
ـﺎﻃ ِ
ـــﻄــ َﺒـ ٌﺔ ِﻣ ْ
ِﻟ َ
ﱠ
َ
َ
َ - 2ﻓ َ
ﻼﺗ ْ
ـــــــﻞ
َــﻘـــ َﺒـــﻠ ْـﻦ ِإﻻ اﻟــــﺬي وا َﻓـــﻖَ اﻟ ﱢﺮ َﺿـــﺎ
وﻻ ﺗَــ ْﺮﺟِ ـــ َﻌــــــ ﱠﻨـﺎ ﻛــﺎﻟ ﱢﻨــﺴـــﺎ ِء اﻷرا ِﻣ ِ
َ - 3ر َأ ْﻳ َ
ـــــﻌ َ
ـــﻞ ﱠ
َــﻌ ِ
اﻟـﻈـ ُﻠــﻮ ِم اﳌُ ْ
ــﺨـــﺘـﺎلِ
ــﻤــ َﻨـــ ًﺔ
ـــﺴــ َﺮ ًة ِﻓ ْ
ــﻨﺎك َﻟ ْـﻢ ﺗ ْ
ــﺪ ْل َﻋ ِـﻦ ا َﳊــﻖﱢ َﻳ ْ
وﻻ َﻳ ْ
ﺗَـــ ُﻘـــﺪﱡ ِﻣــــﺜ َ
َ - 4و َﻟ ِﻜ ْﻦ َأ َﺧ ْ
اﻟـﺼـﺎ ِﻟ ِ
ــــﻞ
ــﺼﺪَ ُﺟ ْــﻬـﺪَ َك ُﻛ ﱠﻠـــ ُﻪ
ــﻴــﻦ ا َﻷوا ِﺋ ِ
َـــﺎل ﱠ
ــﺬ َت اﻟ َﻘ ْ
ــﺤ َ
ْ
ــﻞ
ـﺬب ،ﺑِـﻤﺎ َﻗـﺪْ َﺑﺪا َﻟـﻨﺎ
ــﻦ َﻗ ْــﻮلِ ﻗــﺎ ِﺋ ِ
َ - 5ﻓـ ُﻘـ ْﻠـﻨﺎَ ،و َﻟ ْﻢ ﻧَــﻜ ْ
ـــﻦ َذا َﻳـــ ُﺮ ﱡد َ
اﻟـــﺤــﻖﱠ ِﻣ ْ
َو َﻣ ْ
ِـــﻞ
ـــﻢ َﺑ ْــﻌــﺪَ َﻣــﻀـﺎ ِﺋـــ ِﻪ
ــﻦ ﻧَـــــ ْﺰ ِع ﻧَــﺎﺑ ِ
اﻟﺴ ْ
َﻋــﻠــﻰ ُﻓــﻮ ِﻗـــ ِﻪ ِإ ْذ ﻋـﺎ َر ِﻣ ْ
َ - 6و َﻣ ْ
ـــﻬ َ
ــﻦ ذا َﻳـ ُﺮ ﱡد ﱠ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ﻏــﻄـﺎرﻳـﻒ ﻛــﺎﻧُــﻮا ﻛـﺎﻟﻠــﻴـﻮث اﻟ َﺒﻮاﺳـﻞ
َ - 7و َﻟ ْــﻮﻻ اﻟــﺬي ﻗــﺪْ َﻋــ ﱠﻮ َدﺗْـــﻨــﺎ ﺧــﻼﺋـــﻒ
ﺗَــ ُﻔــﺪﱡ ِﻣ َ
ـﺘــﺎن اﻟــﺒ ِ
ــــﻞ
ـــﻬـــﺮاً ﺑِـ َﺮ ْﺣ ِﻠ َﻲ َر ْﺳـ َﻠــ ٌﺔ
ــﻦ اﻟـــ ﱠﺮ َو ِاﺣ ِ
ـــﻤـﺎ َو َﺧـــﺪَ ْت َﺷ ْ
ِــﻴــﺪ َﺑـــ ْﻴ َ
َ - 8ﻟ َ
ـﻚ ِﻣـﺜ َ
ـــﻦ َذ َ
ــﻜ ْﻦ َر َﺟ ْــﻮﻧﺎ ِﻣـــ ْﻨ َ
 - 9و َﻟ ِ
وﻳــﻚ ا َﻷوا ِﺋ ِـﻞ
ْـــﻞ اﻟـﺬي ﺑِــﻪ
ُﺻـ ِﺮ ْﻓــﻨــﺎ َﻗــﺪﻳــﻤـ ًﺎ ِﻣ ْ
ُ
َ
َ
َ
َوإ ِْن َ
َ - 10ﻓـ ِﺈ ْن ﻟ ْـﻢ َﻳـﻜ ْﻦ ﱢ
ـــﻞ
ﻟﻠـﺸ ْﻌـ ِﺮ ِﻋـ ْﻨـﺪَ ك َﻣ ْﻮﺿـِ ٌﻊ
ﻛـﺎن ِﻣـــﺜْــﻞ اﻟــﺪﱡ ﱢر ِﻓـﻲ َﻓـــﺘـْ ِـﻞ َﻓﺎ ِﺗ ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ـــﻞ
ــــﺤــﺾ َﻣـــ َﻮدﱠةٍ
ِـﺎﻟـﻤـ َﻨــﺎﺻ ِ
َ - 11ﻓــــ ِﺈ ﱠن َﻟــ َﻨــﺎ ُﻗــــــ ْﺮ َﺑـﻰ َو َﻣ ْ
ـــﻮا ﺑ َ
َوﻣــﻴـــﺮاث آ َﺑــﺎءٍ َﻣــــــﺸ ْ
ﻳــﻦ َﺑ ْـﻌـﺪَ اﻟ ﱠﺘ َـﻤـﺎ ُﻳ ِـﻞ
اﻟـﺴـ ْﻠ ِﻢ َﻋ ْـﻦ ُﻋ ْــﻘــ ِﺮ َدار ِِﻫ ْﻢ
ــﻤـﻮ َد اﻟــﺪﱢ ِ
َو َأ ْر َﺳ ْــﻮا َﻋ ُ
َ - 12و َذادوا َﻋـﺪُ ﱠو ﱢ
َ -13و َﻗــ ْﺒـــ َﻠــﻚ َﻣــﺎ َأ ْﻋ َ
َﻋـ َﻠﻰ ﱢ
ﻳـﺲ َو َﺑﺎزِلِ
ـــﻄﻰ ُﻫـ َﻨـ ْﻴــﺪَ َة ﺟِ ــ ﱠﻠـــ ًﺔ
اﻟـﺸ ْـﻌــ ِﺮ َﻛ ْﻌــﺒ ًﺎ ِﻣ ْﻦ َﺳ ِـﺪ ٍ
َ -14ر ُﺳ ُ
َ
َ
َ
اﻟــــﻤ ْـﺴـــﺘ َ
ــﻞ
َـﻀـــﺎ ُء ﺑِـــ ُﻨــﻮ ِر ِﻩ
َﻋـــﻠـــ ْﻴـــ ِﻪ َﺳـــﻼ ٌم ﺑ ُ
ـــﺤـﻰ واﻷ َﺻـﺎ ِﺋ ِ
ِﺎﻟـﻀ َ
ــﻮل ا ِﻹﻟــ ِﻪ ُ
َو ُﻗــ ﱡﻠ َ
َ -15ﻓ ُـﻜ ﱡﻞ اﻟﺬي َﻋــﺪَ ْد ُت َﻳ ْﻜ ِـﻔ َ
ـــﻞ
ـﻀ ُﻪ
ـﻴﻚ َﺑ ْـﻌ ُ
ـــﻮر َﺳــ َﻮا ِﺋ ِ
ــــﺤ ٍ
ـــﻦ ُﺑ ُ
ـــﻚ َﺧــ ْﻴــــ ٌﺮ ِﻣ ْ
َﻓ َﻘ َ
ﺎل َﻟ ُﻪ ُﻋ َـﻤـﺮ ِ :إﻧ َ
ـﺐ ﻓﺎﺳﺘﺄ َذ َﻧ ُﻪ ِﻓﻲ ا ِﻹﻧ َ
ْـﺸﺎ ِد َﻓ َﻠ ْﻢ َﻳ ْﺄ َذ ْن َﻟ ُﻪَ ،و َأ َﻣ َﺮ ُﻩ ﺑِﺎﻟ َﻐ ْﺰ ِو إﻟﻰ داﺑِﻖَ ،ﻓ َﺨ َﺮ َج
ص﴾ ﺗ ُْـﺴـ َﺄ ُل َﻋ ﱠـﻤـﺎ ُﻗـ ْﻠ َ
ـﺖَ .و َﺗ َﻘﺪﱠ َم ﻧ َ
ﱠـﻚ ﴿ﻳﺎ َأ ْﺣ َﻮ ُ
ُـﺼ ْﻴ ٌ
َـﻠﺜﻤﺎ َﺋﺔ ِد ْرﻫَ ٍﻢ َوﻟ َ
َو ُﻫ َﻮ َﻣ ْﺤﻤﻮ ٌمَ ،و َأ َﻣ َﺮ ﻟﻲ ﺑﺜ ِ
ﲔ ِد ْرﻫَ ــﻤﺎً« .
ـﺼـ ْﻴ ٍـﺐ ﲟِ ِﺎﺋﺔٍ َو َﺧ ْـﻤ ِـﺴ َ
ﻸ ْﺣ َﻮ ِص ﲟِ ِ ْﺜ ِﻠ َﻬﺎَ ،و َأ َﻣ َﺮ ِﻟـ ُﻨ َ
Essai de traduction de la notice consacrée à Kuṯayyir par Ibn Qutayba
« Ḥammād al-Rāwiya rapporte : Kuṯayyir m’avait tenu ce propos : Veux-tu que je te dise ce qui m’a
amené à renoncer à la poésie ? Je lui avais répondu : raconte-moi cela. Il avait dit [alors] : Nous sommes
allés, moi, al-Aḥwaṣ et Nuṣayb chez ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, que Dieu lui soit miséricordieux. Chacun de
nous signalait un antécédent avec lui et son amitié pour lui et nous ne doutions point qu’il allait nous
associer à son califat. Lorsque nous avons aperçu les montagnes de Ḫunāṣira, nous avons rencontré
Maslama b. ‘Abd al-Malik (qui revenait de chez lui), il était à cette époque-là l’homme le plus brave et
le plus généreux parmi les Arabes [fatā al-‘Arab]. Nous l’avons salué et il a fait de même, puis il a dit :
Vous n’avez [donc] pas appris que votre Imām n’accepte pas la poésie ? Nous avons répondu : Nous ne le
savions pas avant de te rencontrer. Notre accablement lui a appris que nous disions vrai. Il a dit [alors] : Si
le religieux des Marwanides gouverne et que vous craignez qu’il vous prive [de dons], celui qui parmi eux
a les biens de ce monde est là ! Et vous trouverez chez moi ce que vous désirez ; je ne tarderai pas à vous
revenir et à vous oﬀrir ce dont vous êtes dignes. Lorsqu’il est revenu, nous nous sommes installés chez
lui. Que sa demeure était généreuse ! Et il n’y avait pas meilleur hôte que lui. Nous sommes restés quatre
mois chez lui, il sollicitait une audience pour nous, lui et d’autres, [mais] elle ne nous a pas été accordée.
Jusqu’à ce que je dise un vendredi : Si je m’approchais de ‘Umar, que j’écoutais ses propos et les apprenais
par cœur, je m’en ferais une opinion. J’ai mis cette idée à exécution et ce que j’avais appris de ces paroles
ce jour-là était : “Chaque voyage nécessite un viatique, alors prenez la crainte de Dieu comme provision
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pour votre voyage d’ici-bas vers l’au-delà, et soyez comme celui qui a vu de ses yeux ce que Dieu lui a
préparé comme récompense et comme punition, ainsi vous désirerez (l’une) et vous craindrez (l’autre).
Que le terme qui vous a été accordé ne soit pas long, ainsi vos cœurs ne durciront point et vous n’obéirez
pas à votre ennemi, dans maints propos.” Puis il dit : Dieu me préserve de vous ordonner ce que je
m’interdis, je perdrais alors au change et apparaîtraient alors mon indigence et ma misère, en un jour où
seules la vérité et la sincérité seront utiles. Puis il a pleuré au point que nous croyions qu’il allait mourir.
La mosquée et ses alentours s’étaient agités de pleurs et de lamentations. Je me suis rendu alors auprès
de mes deux compagnons et je leur ai dit : Faites un genre de poésie diﬀérent de celui qu’on déclamait
pour ‘Umar et ses parents, car notre homme s’intéresse à l’au-delà et non à la vie en ce bas monde.
Un vendredi Maslama avait obtenu pour nous la permission d’entrer [à la cour du calife]. Il nous a
reçus après avoir reçu le commun [des visiteurs]. Lorsque j’ai été admis en sa présence, je l’ai salué, puis
j’ai dit : Ô Commandeur des croyants, l’attente a été longue et le bienfait a été rare et les délégations des
Arabes ont colporté ta rudesse envers nous. Il a dit alors : Ô Kuṯayyir, « les aumônes sont destinées : aux
pauvres et aux nécessiteux ; à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les
cœurs sont à rallier, au rachat des captifs ; à ceux qui sont chargés de dettes ; à la lutte dans le chemin de
Dieu et au voyageur 116 ». Es-tu dans l’une de ces catégories ? J’ai répondu en riant : Je suis un voyageur
en détresse. Il a dit : N’es-tu pas l’hôte d’Abū Sa‘īd ? J’ai répondu : Si. Je ne pense pas, dit-il, que celui
qui est son invité soit en détresse. Je lui ai dit : Ô Commandeur des croyants, m’autorises-tu à déclamer
[mon poème] ?
- Oui, a-t-il répondu, et ne dis que la vérité.
Je récitais alors 117 :
1- Tu as dit la vérité claire, or c’est par la parole que s’exposent clairement les signes de la bonne direction ;
2- Tu as fait apparaître la lumière de la vérité et sa lumière s’est intensifiée [éclairant] de la resplendissante vérité
toute confusion obscure ;
3- Tu as succédé dans ce en quoi tu es devenu le premier avant cela et tu t’es détourné de ce qui était avant
l’éminence de ta situation ;
4- Tu as pris les rênes du pouvoir, et tu n’as point insulté ‘Alī 118, tu n’as pas fait peur à l’innocent et tu n’as pas
accepté l’avis d’un criminel ;
5- Tu as confirmé la parole par l’acte dans ce que tu as entrepris, tout musulman est désormais satisfait ;
6- Est-ce que l’outil en bois du redresseur de lances ne suﬃt pas à redresser la courbure apparente du jeune homme,
après qu’il s’est écarté de la ligne droite ?
7- La vie ici-bas s’habille comme la prostituée, elle te montre main et poignet ;
8- Elle lance parfois un regard furtif d’un œil languissant et sourit [en découvrant des dents] pareilles à des perles
en rang ;
9- Tu t’en es détourné, saisi de frayeur, le corps contracté, comme si elle t’avait fait boire du poison et de la coloquinte
ensemble délayés ;
10- Alors que tu occupais ses inaccessibles montagnes et ses mers remplies de vagues agitées ;
11- Tu as continué à aspirer ardemment [à atteindre] tout but qui t’a fait parvenir au plus haut des sommets ;
12- Lorsque tu as reçu le pouvoir sans que tu ne l’aies demandé ; et celui qui désire le monde ici-bas ne peut en
demander plus ;
13- Tu as abandonné ce qui est périssable, combien même il était agréable ! Et tu as préféré ce qui perdure avec un
discernement résolu ;
14- Tu as nui à ce qui n’est pas éternel et tu as accru tes richesses pour ce qui t’attend en un jour de misère noire ;
116. « L’Immunité », IX, verset 60. Le Coran, introduction, traduction et notes Denise Masson, Bibliothèque de la
Pléiade, Gallimard, 1967, p. 233-234.
117. Ibn Qutayba ne cite ici que la séquence madīḥ du panégyrique de Kuṯayyir. Pour la version intégrale, voir le
dīwān, p. 214-217.
118. Rappelons ici que Kuṯayyir était rafidite.
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15- Un souci qui t’a fait perdre le sommeil est apparu dans ton cœur ; tu as atteint, grâce à lui, les plus hauts
sommets ;
16- Il n’y a pas entre l’est de la terre entière et l’ ouest, un Arabe ou un non-Arabe qui dénonce
17- En criant : Commandeur des croyants tu as été injuste envers moi en me dépouillant d’un dinar, d’un dirham;
18- Ni que tu as porté la main sur un innocent, ni que tu as fait verser injustement son sang, ne serait-ce que la
valeur d’une saignée ;
19- Si les musulmans le pouvaient, ils se sépareraient de la moitié de leur vie pour toi, sans regrets ;
20- Quel marché avantageux pour le contractant, puisses-tu en être grandi à jamais !
Il s’est approché de moi et m’a dit : Ô Kuṯayyir, tu seras comptable de ce que tu as dit. Puis, al-Aḥwaṣ s’est
avancé et il a demandé l’autorisation de déclamer [son poème] ; [‘Umar] lui a dit : récite ta poésie, mais
ne dis que ce qui est vrai. Al-Aḥwaṣ s’élança :
12345678-

La poésie n’est qu’un discours fait par un compositeur qui dit une parole vraie ou mensongère ;
N’accepte donc que ce qui est conforme à l’agrément et ne nous renvoie pas comme des veuves ;
Nous avons vu que tu n’as dévié de la Vérité ni à droite ni à gauche, comme le fait le très injuste, le perfide ;
Mais de toutes tes forces tu as suivi le droit chemin, marchant ainsi sur les traces des Vertueux Premiers ;
Nous avons dit, sans mentir, ce que nous avons vu et qui donc peut réfuter la vérité de celui qui dit vrai ;
Qui donc peut retenir la flèche d’un tireur inconnu, lorsqu’elle est décochée,
Sans ce à quoi nous avaient habitué des califes nobles et généreux qui étaient comme des lions courageux ;
[Une chamelle] marchant comme une autruche, d’un amble aisé et rapide, n’aurait pas porté ma selle un mois
durant, traversant les sols durs et élevés des déserts, parmi les montures ;
9- Mais nous espérions être traités de vous, comme avant vos prédécesseurs nous avaient traités ;
10- Alors si la poésie ne trouve pas grâce à vos yeux, même si elle est [composée ] comme des perles dans un collier ;
11- Il y a [entre nous] une parenté, une pure aﬀection et l’héritage des pères qui avaient marché l’épée à la main ;
12- Ils avaient éloigné de leurs demeures les ennemis de la paix et ils ont solidement établi le pilier de la religion,
alors qu’il penchait ;
13- Avant toi [le Prophète] n’a-t-il point donné à Ka‘b 119 un troupeau de cent grands chameaux âgés de huit et neuf
ans, pour la poésie ;
14- L’Envoyé de Dieu, dont la lumière éclaire, que le salut soit sur lui matin et soir ;
15- De tout ce que j’ai énuméré une part te suﬃt et le peu que tu donneras sera mieux que les mers débordantes.
‘Umar lui dit : Tu seras questionné à propos de ce que tu as dit. Nuṣayb s’était avancé et avait
demandé l’autorisation de déclamer son poème ; [le calife] avait refusé de l’entendre et lui avait ordonné
d’aller à Dābiq pour [participer] au ġazw [aux campagnes d’incursions contre les Byzantins]. Et il ordonna
que l’on me donne, ainsi qu’à al-Aḥwaṣ trois cents dirhams et que l’on donne à Nuṣayb cent cinquante
dirhams. » (p. 503–507).
ANNEXE VII

Poème de Kuṯayyir (version du dīwān éditée par Pérès)
َ ــﻢ ﺗَــﺘ
ـــﻢ
ْ ــﻤ
َ َــﺴ
ْ ـــﻊ َو َﻟ
ِ َـــﻜـــ ﱠﻠ
ْ ــــﻲ َﻟ ْـﻢ ﺗ
َ َوإ ِْن ِﻫ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ـــﻢ
ْ ــﻤــﺎ َﻣـــــ ﱠﺮ ﻣ
َ ِﻟ
ِ ِﻳــــﺢ َوأ ْوﻃـــﻒ ُﻣـــ ْﺮﻫ
ٍ ـــﻦ ر
َ ـــﺮاف َأ ْﻋ
ِ ﺑِــ َﺄ ْﻃ
ِ ـــﺎم َﻓـــــ َﺄ ْذﻧ
ُـــــــــﻢ
ِ َـــﺎب َأ ْزﻧ
ٍ ـــــﻈ
َ
ــــﺠــــ ﱠﺮ ِم
َ ـــﻮ ٍل ُﻣ
ْ وس اﳉــــ َﻮاﺑِﻲ َﺑ
ُ ُد ُر
ْ ـــﻌـــــﺪَ َﺣ
َ
ُ
َ
ُ
ِ
َْــﺪ
ـــﻢ
ﻠ
ــــ
ﺳ
ﺄ
ِـ
ﺑ
ـــــﻦ
ــــﻌ
ﻓ
ﻧ
ا
ــــﻢ
ﺛ
ـــﺎ
ـــﻬ
ﻴ
ــ
ﻧ
َﺳـــﻮا
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ﱡ
ِ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــﻴـﻦ ﻓـ َﻴﺄﺗَــــﻤـﻲ
ِ َو َأ ﱠﻣـــﺎ ﺑِـــــﻔ ْــﻌ
ــﻞ ﱠ
َ اﻟــﺼــﺎﻟــﺤ

ِ  َﻋــــ ﱢﺮ ْج ﺑِـــ َﺄ ْﻃ- 1
ــــــﻢ
ِ ــــﺮاف اﻟــــﺪﱢ َﻳــــــﺎ ِر َو َﺳــــــ ﱢﻠ
ﱠ
ــﺮت
ْ ــــــﺖ آﻳـــﺎﺗُــﻬـﺎ َوﺗَــــ َﻨــﻜ
ْ  َﻓـــ َﻘـــﺪْ َﻗـــــﺪُ َﻣ- 2
ـــﻬــﺎ
ُ  ﺗَــ َﺄ ﱠﻣـــ ْﻠ- 3
َ ـــﻌــﺪَ َأ ْﻫـــــ ِﻠ
ْ ــﻦ آ َﻳــﺎ ِﺗـﻬــﺎ َﺑ
ْ ــﺖ ِﻣ
َ
َ
ﱠ
ــــــﻬـــــــﺎ
َ وﺳ
َ  َﻣ- 4
َ ــﻲ آﻧَـــــﺎءٍ َوﻛـــــﺄن ُد ُر
َ ـــــﺤــــﺎ ِﻧ
َ
ِ
ِ
ْ  ﺗ َُﻜ- 5
ُ
َــﺪ
ً
اﻟـﺪﱠ
ـــﺖ
ﻣ
ﻦ
ﻣ
ا
اد
ﻋ
أ
ﻒ
ـﻜ
ـﻔ
ْ ــــﻊ ُر ﱢﻛـــ َﺒ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ  ﻧَـــــ ُﺰو ُر اﻣـْـــ َﺮ ًأ َأ ﱠﻣـــــﺎ اﻹﻟـَـــــ َﻪ َﻓـــــــ َﻴـــ ﱠﺘ- 6
ــــﻘــــﻲ

119. Il s’agit bien sûr ici de Ka‘b b. Zouhayr, le célèbre auteur de la fameuse Burda ou bānat Su‘ādu ...
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ــﻢ وا ِﻹ ْﺳـــ َ
َ - 7و ِﻓـــﻲ ِ
ـــﻤـــــ ْﺮ ِء َوازِعٌ
ﻼ ِم ِﻟ ْﻠ َ
اﻟـﺤــ ْﻠ ِ
ْ
َ
ِ
ْ
ــــﺴــــﺘَــﺒِــﻴــ َﻨـ ٌﺔ
ﻣ
َﻰ
ﺘ
ــــ
ﻔ
ــ
ﻠ
ـ
ﻟ
ــــﺪ
ﺷ
ر
ٍ
َ - 8ﺑ َ
ــﺼـﺎ ِﺋـ ُﺮ ُ
ُ ْ
َ
َ
َ
ــﻴـﺖ ﻓــﻠ ْـﻢ ﺗ ْ
ـــﻢ َﻋـ ِﻠــ ّﻴ ًﺎ َوﻟ ْـﻢ ﺗ ُِـﺨ ْ
ــﻒ
َ - 9و ِﻟ َ
َـﺸــ ُﺘ ْ
اﻟــﺤــــﻖﱢ ْ
ﻓﺎﺷــﺘَــﺪﱠ ﻧُـــﻮ ُر ُﻩ
 - 10و َأ ْﻇ َـﻬــ ْﺮ َت ﻧُــﻮ َر َ
ـﺖ ﻓـﻴـﻤﺎ ﻗــﺪ ﺗـ َﻘــﺪﱠ ْﻣ َﺖ َﻗــــ ْﺒــ َﻠـ ُﻪ
َ - 11و َﻋـــﺎ َﻗــ ْﺒ َ
اﻟــﻤـ َﻘ َ
ِ
ـﺎل َﻣ َﻊ اﻟـﺬي
ـــﻞ
ـﻌ
ﺑﺎﻟـــﻔ
ــﺖ
َ -12و َﺻﺪﱠ ْﻗ َ
ِ
ْ
َ
 - 13ﺗ َ
ُ
ﱠـــﻤــﺎ
ــﺖ
َـــﻜـ ﱠﻠ ْـﻤ َ
َ
ﺑﺎﻟــــﺤــﻖﱢ اﳌــ ِﺒــــﻴـــﻦِ و ِإﻧ َ
ﱠــﻤـﺎ َﻳ ْ
ــﻜــﻔـﻲ اﻟ َﻔــﺘَـﻰ َﺑ ْـﻌــﺪَ َز ْﻳ ِ
ـــﻐـــ ِﻪ
َ - 14أﻻ ِإﻧ َ
ُ
ُ
اﻟـﻬـﻠ ِ
ـﻮك ِﺛــﻴـﺎ َﺑــﻬﺎ
ِـــﺴ ْ
ــﺲ َ
ـﺖ ﻟـــ ْﺒ َ
َ -15و َﻗــﺪْ َﻟـﺒ َ
ــﺾ َأ ْﺣــ َﻴــــﺎﻧ ًﺎ ﺑِــ َﻌــ ْﻴ ٍــﻦ َﻣـــﺮ َ
َ - 16وﺗُـﻮ ِﻣ ُ
ِﻳـــــﻀــﺔٍ
َ
ــﻬﺎ ُﻣ ْ
ـــﺸ َـﻤــ ِﺌـ ّﺰاً ﻛــﺄﻧ َﱠـﻤـــﺎ
َ - 17ﻓ َﺄ ْﻋـــ َﺮ ْﺿ َ
ـﺖ َﻋــ ْﻨ َ
ــﻤـ ﱠﻨ ٍـﻊ
َ - 18و َﻗــﺪْ ُﻛــ ْﻨ َ
ـﺖ ِﻣ ْـﻦ َأ ْﺟــ َﺒــﺎ ِﻟ َـﻬـﺎ ﻓﻲ ُﻣ َ
ﱢ
ُ
َ
ــﺖ ﺗَـــــ ﱠﻮاﻗـــ ًﺎ إِﻟــﻰ ﻛــــﻞ ﻏـــــﺎ َﻳــــــﺔٍ
َ - 19و َﻣــﺎ ِز ْﻟ َ
ــﻤـﺎ َأ َ
اﻟـﻤــ ْﻠ ُ
ــﻦ
وﻟـــﻢ َﻳ ُـﻜ ْ
َ - 20ﻓـ َﻠ ﱠ
ﺗﺎك ُ
ـﻚ َﻋ ْـﻔـﻮاً ْ
َ
َ
ُ
َ
ــﺖ َ
ــﻊ
َ - 21و َﻣـــﺎ ﻟـــﻚ إ ِْذ ﻛـ ْﻨ َ
اﻟــﺨـ ِﻠـــﻴـ َﻔــﺔ َﻣـﺎ ِﻧ ٌ
ـﺖ اﻟـﺬي َﻳ ْـﻔـ َﻨﻰ َوإ ِْن َ
ﻛـــﺎن ُﻣﻮ ِﻧــﻘـ ًﺎ
 - 22ﺗَـــ َﺮ ْﻛ َ
َ
ــﻤـــ ْﺮ َت ﻟـﻠــﺬي
َ - 23و َأ ْﺿـ َﺮ ْر َت ﺑـﺎﻟــ َﻔـــﺎﻧــﻲ َوﺛ ﱠ
ــﻤـــﺎ َﻟ َ
ـــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻔُــــﺆَ ِاد ُﻣــــﺆَ ﱢر ٌق
َ - 24ﺳ َ
ـــﻚ ﻫَ ﱞ
َ
ﱢ
ُ
ــﻦ َﺷـــ ْﺮقِ اﻷ ْر ِض َواﻟﻐَـ ْﺮ ِب ﻛﻠ َﻬـﺎ
َ - 25ﻓـﻤﺎ َﺑــ ْﻴ َ
َ - 26ﻳــ ُﻘ ُ
ــﻤـﺘَــ ِﻨﻲ
اﻟـــﻤـﺆْ ِﻣـ ِﻨ َ
ـﻴـﻦ َﻇــ َﻠ ْ
ـــﻮل َأ ِﻣـــﻴـ َﺮ ُ
َ
َ
ــــﺴ ِ
ـــﻂ ﻛ ﱟ
ــﺠــــﺮ ٍِم
ــﻒ ﻻ ْﻣـﺮ ٍِئ ﻏـ ْﻴ ِﺮ ُﻣ ْ
َ - 27و َﻻ َﺑ ْ
ــﻴـﻊ اﳌُ ْﺴ ِﻠ َ
ــﻤـﻮا
ـــﺴـ َﺘــﻄِ ُ
ـــﺴ ُ
ﻤﻮن َﺗ َﻘ ﱠ
َ - 28و َﻟ ْــﻮ َﻳ ْ
ــــﺞ ِ
َ - 29ﻓ ِ
ـــــﻌ ْ
ـــــﺐ
ـــــﺸ َ
ﷲ َر ِاﻛ ٌ
ــــﺖ ﺑِــ ِﻪ َﻣــﺎ َﺣ ﱠ
ــــﻦ َﺻ ْــﻔــــ َﻘــــﺔٍ ِﳌُـ َﺒـــــﺎﻳ ٍِــﻊ
ِــﺢ ﺑ َ
ِـــﻬـﺎ ِﻣ ْ
َ - 30ﻓــ َﺄ ْرﺑ ْ

ــﺎﻋ ِ
ـــــﻢ
َو ِﻓـــﻲ ﺗَـــ ْﺮ ِك َﻃ َ
ــﺎت ا ْﻟـــﻔُـﺆَ ِاد ُ
اﻟـﻤــﺘَـ ﱠﻴ ِ
َو َأﺧْ ــــ َ
ــﻢ
ﻼ ُق ِﺻـــﺪْ ٍق ِﻋـــ ْﻠ ُ
ـــﻤ َـﻬﺎ ﺑِﺎﻟـــ ﱠﺘــ َﻌـــ ُﻠ ِ
َ
ْ
ـــﻢ ﺗ ْ
ــــﺠــــــ ِﺮ ِم
َــﻘــــــ َﺒــﻞ إ َِﺷـــــﺎ َر َة ُﻣ ْ
َﺑـــ ِﺮ ّﻳــ ًﺎ َوﻟ ْ
َ
َ
ﱢ
ْ
ِ
ِقِ
ـــﻢ
ﻠ
ـ
ــﻈ
ﻣ
ﳊ
ا
ر
ﺑــﺎ
ـــﺲ
ﺒ
ــ
ﻟ
ـــﻞ
ﻋــــﻠﻰ ُﻛ
ــﻖﱢ
ُ
ْ ٍ
ِ
َ
ـــــﻤــﺎ ﻛـﺎن َﻗــ ْﺒــــﻞ اﻟ ﱠﺘــ َﻘـــﺪُ ِم
َو َأ ْﻋــــ َﺮ ْﺿ َﺖ َﻋ ﱠ
راﺿــﻴ ًﺎ ُﻛ ﱡ
ـــﺖ َﻓــ َﺄ ْﻣــــﺴﻰ ِ
ــــﻢ
َأﺗَـــ ْﻴ َ
ــــﻞ ُﻣ ْـﺴ ِﻠ ِ
َ
ﱡ
ــــﻢ
ـــﻦ آ َﻳ ُ
ــﺎت ُ
ﺗَـــ َﺒـــــ ﱠﻴ ُ
اﻟـــــﻬـــﺪَ ى ﺑﺎﻟــ ﱠﺘـــﻜــﻠ ِ
ــــﺎدي ِﺛــــ َﻘ ُ
ـــﻦ ا َﻷ َو ِد اﻟــــ َﺒ ِ
ــــﺎف اﳌُــــ َﻘــــ ﱢﻮ ِم
ِﻣ َ
َ
َ
َ
ﺗَــ َﺮا َءى ﻟـــﻚ اﻟــﺪﱡ ﻧْــــ َﻴـﺎ ﺑِـﻜ ﱟ
ـــﻢ
ـــﻌ َ
ـﻒ و ِﻣ ْ
ـﺼ ِ
ﱠ
ُ
َوﺗَــ ْﺒ ِ
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ــﻢ
ـــﻈ
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ا
ــﺎن
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َ
ــﻦ ِﻣــﺜ ِ
ْــﻞ ُ
ــــﺴ ُـﻢ َﻋ ْ
اﻟـﺠ َ
ِ
َ
ْ
ــﻢ
َﺳـ َﻘـــ ْﺘـﻚ َﻣــﺪُ وﻓـ ًﺎ ِﻣ ْ
ــــﻦ ِﺳ َ
ــﻤ ٍـﺎم َو َﻋـــﻠــ َﻘ ِ
ِ
اﻟــﻤ ْـﻮ ِج ُﻣ ْــﻔـ َﻌ ِﻢ
ِـﺪ
ﺑ
ـــﺤــﺮِﻫــﺎ ﻓﻲ ُﻣ ْﺰ
ــﻦ َﺑ ْ
َو ِﻣ ْ
َ
ُ
َ
َ
ِـــﻬـﺎ أ ْﻋــــﻠـﻰ اﻟــﺒِـ َﻨـﺎ ِء اﳌــــ َﻘـــﺪﱠ ِم
َﺑـــــ َﻠـﻐْ َ
ـــﺖ ﺑ َ
ـــﻦ ﺗ َ
ِﻟ َـﻄـﺎ ِﻟ ِ
ــﻢ
ــــﺐ ُدﻧْــــ َﻴـــﺎ َﺑ ْ
ـــﻌـــــﺪَ ُﻩ ِﻣ ْ
َــﻜــ ﱡﻠ ِ
َ
ـــﻴــﺐ َوﻻ َد ِم
ــــﻦ ﻣــــﺎلِ َر ِﻏ ٍ
ِﺳـــ َﻮى اﻷﻟــ ِﻪ ِﻣ ْ
ْ
َ
ــﻢ
ــــﻤ
ــﺼ
ﻣ
ي
أ
ﺮ
ِـــ
ﺑ
ﻰ
ﻘ
ــ
ﺒ
َ
َ ٍ ُ
ﱢ ِ
َوآ َﺛــــــ ْﺮ َت ﻣــــﺎ َﻳــــ ْ
ْ
َأ َﻣـﺎ َﻣ َ
ـــﻦ ّ
ـــﻢ
ـــﻮ ٍم ِﻣ َ
ـــﻚ ﻓـــﻲ َﻳ ْ
اﻟﺸـَــــ ﱢﺮ ُﻣــﻈــ ِﻠ ِ
ـــﻢ
َﺑـــ َﻠــﻐْ َ
ـﺖ ﺑِـــ ِﻪ َأ ْﻋـــﻠـﻰ َ
ِـــﺴـ ﱠﻠ ِ
اﻟــﻤـ َﻌــﺎ ِﻟﻲ ﺑ ُ
َ
َ
ـــﻦ ﻓ ِ
ــﻢ
ـﻴـــﺢ َوأ ْﻋ َ
ُﻣــﻨَـــﺎدٍ ُﻳـ َﻨـــﺎدي ِﻣ ْ
ـــﺠ ِ
ـــﺼ ٍ
َ
َ
ِ
ـــــﺬ ِﻟ ِ
ِ
ﺧْ
ــــــﻢ
ر
د
ــــــﺬ
أ
ﻻ
و
ﻳــــﻨــﺎر
ـــﺪ
ﺑِـــ َﺄﺧْ ٍ
ﻫَ
ٍ َ
ْ ِ
َ
ْ
اﻟﺴ ْ
ـــﻔ ِ
ـــﻚ ِﻣــ ْﻨـــ ُﻪ ﻇﺎ ِﻟـﻤ ًﺎ ِﻣﻞ َء ِﻣ ْﺤ َـﺠ ِـﻢ
َوﻻ ﱠ
ْ
َﻟ َ
ِ
ﱠ
ـــﻦ َأ ْﻋ َـﻤــﺎر ِِﻫـﻢ َﻏــ ْﻴـ َﺮ ﻧُــــﺪﱠ ِم
ﻣ
ﺮ
ـ
ــﻄ
اﻟﺸ
ـﻚ
َ ْ
ٌ
ُﻣ ِ
ــــﻐــﺬ ُﻣــــــﻄِ ٌ
ِﺎﻟــــﻤـــ َﻘـــﺎ ِم َو َز ْﻣــــ َﺰ ِم
ــﻴـــﻒ ﺑ َ
َ
َ
ُ
ــــﻈِ
ـــﻈِ
ـــﻈِ
ــــﻢ
ﻋ
أ
ــﻢ
ﺛ
ـــــﻢ
ﻋ
أ
ــــﺎ
ِـــﻬ
ﺑ
ـــﻢ
ْ
ْ
َ
ْ ﱠ
َو َأ ْﻋ ْ
ِ

N. B. : Les vers 1 à 8 et les vers 21 et 29 (en caractères gras) sont ceux qui sont en plus dans la version du
dīwān. Pour l’ordre des vers voir notre tableau infra.
Il n’y a pas de variantes dans les vers communs aux deux versions.

204

MOHAMED BAKHOUCH

Tableau de concordance des vers des deux versions du poème de Kuṯayyir
La version du dīwān
V. 1
V. 2
V. 3
V. 4
V. 5
V. 6
V. 7
V. 8
V. 9
V. 10
V. 11
V. 12
V. 13
V. 14
V. 15
V. 16
V. 17
V. 18
V. 19
V. 20
V. 21
V. 22
V. 23
V. 24
V. 25
V. 26
V. 27
V. 28
V. 29
V. 30

La version d’Ibn Qutayba
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
V. 4
V. 2
V. 3
V. 5
V. 1
V. 6
V. 7
V. 8
V. 9
V. 10
V. 11
V. 12
ø
V. 13
V. 14
V. 15
V. 16
V. 17
V. 18
V. 19

ø
V. 20

N. B. : Le symbole ø indique l’absence du vers dans la version d’Ibn Qutayba.

