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Les amours de Yazīd II b. ‘Abd al-Malik et de Ḥabāba

Roman courtois, « fait divers » umayyade et propagande ‘abbasside
PAR
KATIA ZAKHARIA
UNIVERSITÉ DE LYON (LUMIÈRE-LYON 2) ET UMR 5195 GREMMO

Dans le monde abbasside, le neuvième calife umayyade, Yazīd b. ‘Abd al-Malik (m. 105/723) est
présenté très tôt comme un contre-modèle. Son court règne (101-105/720-723), faisant suite à
celui de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (m. 101/720), l’irréprochable « cinquième calife Bien-Guidé »
(ḫāmis al-ḫulafā’ al-rāšidīn) 1, aurait été consacré à des libations agrémentées par le chant de ses
esclaves-chanteuses favorites, Sallāma et ‘Āliya 2 qu’il surnommait Ḥabāba3. Très épris de cette
dernière, il l’aurait laissée influencer ses décisions, voire les prendre à sa place et ne lui aurait
survécu que quelques jours, après que la douleur l’eut fait se comporter de manière indigne et
répréhensible.
A partir de fragments d’une réalité probable, des récits s’apparentant au fait divers ont été
tissés par la propagande abbasside et l’imagination. Ils ont nourri le dénigrement des
Umayyades par leurs successeurs et servi conjointement à l’élaboration d’un Roman de Yazīd et
Ḥabāba, dont atteste une indication laconique mais fort instructive du catalogue d’Ibn alNadīm (m. 377/987) : il cite un Kitāb Yazīd wa-Ḥabāba dans la liste des « Noms des amants […] au
sujet desquels on a composé [des ouvrages] » 4. L’existence à la fin du IV/X° siècle d’un tel écrit
porte à considérer que la légende avait commencé à s’élaborer quelques décennies plus tôt.
Quant au fait que les sources postérieures n’en parlent plus, il autorise à penser que la

Assertion tardive, dans Suyūṭī (m. 911/1505), Ta’rīḫ al-Ḫulafā’, Lahore, Muḥammadī, 1886, p. 155/w93. Pour
faciliter la consultation des sources, la pagination de l’imprimé sera suivie par celle de la version électronique sur
la bibliothèque virtuelle www.alwaraq.net précédée de w. Sauf indication contraire, les sources électroniques
figurent sous le même titre que l’imprimé. Pour les références en ligne, l’ensemble des citations a fait l’objet d’une
dernière vérification le mardi 18 mai 2010, date qui ne sera pas répétée ci-dessous.
2
Parfois Ġāliya, comme dans Balāḏurī, Ansāb al-ašrāf [désormais Ansāb], VIII, éd. Suhayl Zakkār et Riyāḍ Ziriklī,
Beyrouth, Dār al-fikr, 1996, p. 257/w1100.
3
Ḥabāba est la forme correcte pour ce diminutif affectueux. Voir Ibn al-Aṯīr (m. 630/1232), al-Kāmil fī l-ta’rīḫ
[désormais Kāmil], IV, éd. Muḥammad al-Daqqāq, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1987, p. 369/w892 : « Ḥabāba,
sans gémination du b » (wa-Ḥabāba bi-taḫfīf al-bā’) ou Ibn Kaṯīr (m. 774/1373), al-Bidāya wa-l-nihāya fī l-ta’rīḫ
[désormais Bidāya], XIII, éd. ‘Abd Allāh al-Turkī, Guizeh, Dār hağar, 1998, p.14-15/w3292 : « On l’appelait Ḥabbāba,
avec redoublement du premier b, alors que la forme correcte est sans gémination » (yuqālu lahā Ḥabbāba bi-tašdīd
al-bā’ al-ūlā wa-l-ṣaḥīḥ bi-taḫfīfihā). Mais certains auteurs tiennent la forme Ḥabbāba pour correcte, comme les
éditeurs des Ansāb. Voir aussi Damīrī (m. 808/1405), Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā [désormais Ḥayāt], I, [Būlāq], s.d.,
p. 89/w68 : « Elle s’appelait Ḥabbāba avec gémination du b » (wa-kāna smuhā Ḥabbāba bi-tašdīd al-bā’).
Sauf indication contraire, mes traductions.
4
Ibn al-Nadīm, al-Fihrist li-[Ibn] al-Nadīm, éd. Riḍā Tağaddud al-Māzindarānī, Beyrouth, Dār al-masīra, 1988, p.
365/w181. Quand il ne figure pas en translittération après la traduction, le texte arabe des citations traduites est
donné en annexe.
1
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nébuleuse des récits disparates ou inter-reliés dont elle se composait, a cédé le pas au discours
de propagande qui l’a récupérée, partiellement incorporée et remplacée, forgeant un nouveau
discours supposé historique.
La mention du Kitāb Yazīd wa-Ḥabāba apparaît comme une ligne de partage logique à partir de
laquelle s’organisent les sources. Dans celles, postérieures, la légende est indéniablement
constituée. Dans celles, antérieures ou contemporaines, on peut tenter de retracer, au moins
en partie, le processus de cette constitution.
1. Sources traitant de la légende de Yazīd et Ḥabāba
1.1. Les sources fondatrices
1.1.1. Les sources du III/IX° siècle
L’examen des sources du

III/IX°

siècle, associant Yazīd et Ḥabāba, permet de dégager, sur un

demi-siècle, une trajectoire selon laquelle la stigmatisation de Yazīd se serait d’abord exprimée
par des jugements apodictiques émis à partir d’une anecdote unique puis, un peu plus tard, par
des traits généraux, donnant de lui un portrait sommaire et global, enfin au terme du siècle,
par une série de micro-récits dont le contenu couvre une palette qui va du blâmable à
l’horrible. Ces sources étant limitées, il n’est pas possible d’assurer que les variations, entre les
plus et les moins anciennes, tiennent exclusivement à l’évolution de la légende : sur une
période aussi courte et avec des sources aussi peu nombreuses, on ne peut exclure que les
variantes puissent être corollaires des choix de chaque auteur ou de son information. Pour
autant, la présence de ces différences ne peut être négligée et l’apparition, à la fin du

III/IX°

siècle, de récits absents des sources légèrement antérieures est suffisamment remarquable
pour suggérer que nous tenons bien là le moment de la naissance de la légende.
1.1.1.1. Le sermon d’Abū Ḥamza l-Ḫāriğī
La plus ancienne référence figure dans le Bayān wa-l-tabyyīn. Ğāḥiẓ (m. 255/868-9) rapporte un
célèbre sermon prononcé 5 par Abū Ḥamza 6, à la fin de l’époque umayyade. Le prêcheur,
fustigeant l’un après l’autre les califes de la dynastie, dit :

La restitution des récits à la forme affirmative ou à l’indicatif présent reflète le discours des auteurs qui les
transmettent sur le mode réel. On ne peut en inférer qu’ils leur attribuaient une factualité effective, encore moins
que cette factualité serait historiquement fondée.
6
Abū Ḥamza Yaḥyā l-Muḫtār b. ‘Awf mena une rébellion dans le Ḥiğāz à la fin de l’époque umayyade. Ce sermon
est présenté et traduit en anglais en annexe de Patricia Crone et Martin Hinds, God’s Caliph, Religious Authority in the
First Centuries of Islam, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 129-132.
5
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Puis [lui] succéda au califat Yazīd b. ‘Abd al-Malik, ce pervers dans sa religion, sodomite pour ses
parties honteuses 7, dont on ne put jamais attendre un acte raisonnable. Le Très-Haut a dit, à propos
des biens des orphelins : « Si vous découvrez en eux un jugement sain remettez-leur les biens qui
leur appartiennent » [IV/6] 8. Les affaires de la communauté de Muḥammad – Le Salut soit sur lui –
sont autrement plus graves ! Or [Yazīd] dévore les biens interdits, boit du vin et porte une tunique
estimée à mille dinars, pour laquelle des créatures humaines ont été fouettées et des honneurs
bafoués ; [une tunique] qu’il s’est appropriée indûment ! Ḥabāba à sa droite et Sallāma à sa gauche
chantent pour lui. Puis, le voilà totalement pris de boisson, qui déchire son vêtement et se tourne
vers l’une d’elles disant : « Holà 9, Je m’envole ! Holà, je m’envole ! » Vole donc vers la malédiction de
Dieu, le brûlant de Son Feu, les tourments de Son châtiment 10 !

La partie du sermon traitant de nos protagonistes est reprise, atténuée et abrégée, par Ibn
Qutayba (m. ca. 276/889) :
Puis [Abū Ḥamza] mentionna Yazīd b. ‘Abd al-Malik et dit : « Il dévore les biens illicites, porte une
tunique de mille dinars, pour laquelle des créatures humaines ont été fouettées et des honneurs
bafoués. Ḥabāba à sa droite et Sallāma à sa gauche chantent pour lui. Puis, le voilà totalement pris
de boisson, qui déchire son vêtement et se tourne vers l’une d’elles disant : “Holà, Je m’envole !”
Certes ! Vole donc vers le Feu ! » 11

Balāḏurī (m. ca. 279/892) apporte un éclairage intéressant sur les évolutions possibles d’un tel
fragment. En effet, il en donne deux versions. La première véhicule a minima l’information :
Yazīd était le maître de Sallāma et Ḥabāba qu’Abū Ḥamza l-Muḫtār b. ‘Awf al-Azdī l-Ḫāriğī a
mentionnées quand il a dit à son propos : « Il fit asseoir Sallāma à sa droite et Ḥabāba à sa gauche,
puis il dit : “Je m’envole !” Holà ! Vole donc vers la malédiction de Dieu et Son brûlement ! » 12

La seconde version, plus diserte que les trois précédentes, montre, inversement, comment
l’énoncé a pu être amplifié. La voici avec, en caractères gras, les éléments ne figurant dans
aucune des précédentes :
Puis [lui] succéda au califat Yazīd b. ‘Abd al-Malik, ce pervers dont on ne put jamais attendre un acte
raisonnable. Le Très-Haut a dit, à propos des biens des orphelins : « Si vous découvrez en eux un
jugement sain remettez-leur les biens qui leur appartiennent ». Les affaires de la communauté de
Muḥammad – Le Salut soit sur lui – sont autrement plus graves que la question des biens des
orphelins ! [Yazīd] est sodomite pour ses appétits et ses parties honteuses ! On a tissé pour lui deux
vêtements. Il porte l’un et met l’autre par-dessus ! Puis il fait asseoir Ḥabāba à sa droite et Sallāma à
sa gauche, disant : Ḥabāba, chante pour moi ! Sallāma, donne-moi à boire ! » Et, le voilà totalement
pris de boisson et possédé par le vin, qui déchire ses deux vêtements, estimés à mille dinars chacun,
pour lesquels des créatures humaines ont été fouettées, des chevelures tondues et des honneurs

La connotation négative de la traduction de farğ tient au contexte. Je n’ai trouvé aucun récit attribuant des
amours masculines à Yazīd II. Dans cette version du sermon, ma’būn, consécutivement appliqué à Yazīd I et Yazīd
II, pourrait être un leitmotiv oratoire ou résulter d’une interpolation.
8
Traduction Denise Masson, pour toutes les occurrences du verset.
9
J’emprunte la traduction par « Holà ! » d’a-lā, dans son acception archaïque à : Pierre Larcher (trad. et comm.
par), Les Mu’allaqât : Les sept poèmes préislamiques, préf. André Miquel, Paris, Fata Morgana, 2000, p. 87.
10
Ğāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyyīn, II, éd. ‘Abd al-Salām Hārūn, Beyrouth, Dār al-ğīl, s.d., p. 123-124/w158.
11
Ibn Qutayba, ‘Uyūn al-aḫbār, I (t. 1 et 2), éd. Yūsuf Ṭawīl, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, s.d., t. 2, p. 272/w228.
12
Ansāb, VIII, p. 254/w1099.
7
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bafoués ; pour lesquels on s’est indûment approprié l’argent qui a été dépensé ! Puis, il se tourne
vers l’une d’elles disant : « Holà, Je m’envole ! Holà, je m’envole ! » Certes ! Vole donc vers le Feu !
Est-ce à cela que ressemblent les vicaires de Dieu 13 ?

L’hypothèse qu’il s’agit d’une expansion, non d’une relation différente, est renforcée par la
présence chez Iṣfahānī (m. 356/967) d’une nouvelle version, amplifiant à son tour la seconde
de Balāḏurī, au point que la réécriture, malgré son lyrisme, finit par rompre la scansion du
“genre” ḫuṭba, décrédibilisant l’authenticité de l’extrait ; on y fait dire à Abū Ḥamza que Yazīd
« s’autorise ce qui, même pour un prophète envoyé en messager, est illicite » (wa-staḥalla mā
lam yaḥill […] li-nabī mursal) et que ses qayna-s chantent les psaumes du démon (mazāmīr alšayṭān) 14. Réservé, Ibn ‘Abd Rabbih (m. 328/940) précise avoir « expurgé ce sermon des
calomnies sur les califes » et, sans nommer Yazīd (il parle d’Untel fils d’Untel), le présente
comme « un homme attiré par les plaisirs et le chant, qui a perdu de vue le bien des sujets » 15.
Il restitue des fragments de la version minimale, à laquelle Mas‘ūdī (m. ca. 346/956) se limite
sans commentaire 16.
1.1.1.2 Récits intermédiaires
Ce sermon et un récit reprenant son contenu narratif 17 sont les seules mentions intéressant
notre sujet dans les écrits ğāḥiẓiens. Chez Ibn Qutayba, par contre, on en relève deux autres.
Dans al-Ši‘r wa-l-šu‘arā’, un ḫabar, dont une version figure déjà chez Ibn Sallām (m. 232/846) 18,
établit que le penchant de Yazīd pour les plaisirs est bien un choix de vie :
Yazīd b. ‘Abd al-Malik était le maître de Ḥabāba et de Sallāma. Occupé surtout à se distraire, il avait
renoncé à apparaître en public et à proclamer sa foi le vendredi. Maslama, son frère, lui dit : « Ô
commandeur des croyants, tu n’es pas aux affaires, tu égares les musulmans et tu restes chez toi
avec ces deux servantes ! » Il se reprit un peu et tint une audience. Ḥabāba dit [au poète] alAḥwaṣ 19 : « Compose des vers que je puisse chanter au commandeur des croyants ». Il déclama : « La

Ansāb, IX, p. 291-292/w1238.
Abū l-Farağ al-Iṣfahānī, Kitāb al-Aġānī [désormais Aġānī], XXIII, éd. Yūsuf Ṭawīl, Beyrouth, Dār al-kutub al‘ilmiyya, 1992, p. 254-255/w2626.
15
Ibn ‘Abd Rabbih, al-‘Iqd al-farīd [désormais ‘Iqd], III, éd. Aḥmad Amīn, Aḥmad al-Zayn, Ibrāhīm al-Abyārī,
Beyrouth, Dār al-Andalus, 1988, p. 182/w530.
16
Mas‘ūdī, Murūğ al-Ḏahab wa-ma‘ādin al-ğawhar [désormais Murūğ], III, éd. Muḥammad Muḥyī l-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd,
Beyrouth, Dār al-ma‘rifa, 1982, p. 210/435.
17
Ğāḥiẓ, The Epistle on Singing-Girls of Jāḥiẓ : Risāla fī al-Qiyān, éd. Alfred Beeston, Warminster, Aris & Phillips, 1980 ;
texte arabe : p. 10-11/w. 118 ; trad. angl., p. 23. Trad. fr., Charles Pellat, « Les esclaves-chanteuses de Ǧāḥiẓ »,
Arabica, 10/2 (1963), p. 121-147 ; p. 133-134. Sur cette épître voir : Abdallah Cheikh-Moussa, « La négation d’Éros
où le ‘išq d’après deux épîtres d’al-Ğâḥiẓ », Studia Islamica, 72 (1990), p. 71-119.
18
Ibn Sallām al-Ğumaḥī, Ṭabaqāt Fuḥūl al-šu‘arā’ [désormais Fuḥūl], II, éd. Maḥmūd Šākir, Le Caire, Djeddah, Dār alMadanī, s.d., p. 663-664/w84.
19
al-Aḥwaṣ (m. 110/728), poète et noble médinois, devint le compagnon de plaisirs de Yazīd b. ‘Abd al-Malik après
avoir été emprisonné par ses prédécesseurs.
13
14
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vie n’est rien, sinon jouissance et désirs… » puis tout le poème. Elles chantèrent cela à Yazīd. Il
frappa le sol de sa canne et dit : « Tu dis vrai, tu dis vrai ! Maudit soit Maslama et ce qu’il invente ! »
Il reprit ses anciennes habitudes jusqu’à ce que Ḥabāba mourut. Il mourut quelques jours après elle,
de chagrin et d’amour 20.

Dans les Ma‘ārif, l’auteur biographie le calife dans un passage qui, s’il souligne sa légèreté, n’en
est pas moins consacré pour l’essentiel à des données généalogiques ou politico-militaires :
Après ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, la bay‘a fut accordée à Yazīd b. ‘Abd al-Malik, surnommé Abū Ḫālid.
C’était un homme de loisir et de plaisir, le maître de Ḥabāba et de Sallāma. Durant son règne, Yazīd
b. al-Muhallab se révolta à Baṣra, fit prisonnier Ibn Arṭa’a et quitta Baṣra voulant [prendre] Kūfa.
Yazīd b. ‘Abd al-Malik envoya pour le contrer son frère Maslama et son neveu al-‘Abbās b. al-Walīd.
La bataille eut lieu à al-‘Aqr dans la région de Babel. Yazīd b. al-Muhallab mourut en 102. Puis,
Maslama revint dans le Šām et Yazīd b. ‘Abd al-Malik nomma ‘Umar b. Hubayra gouverneur des
deux ‘Irāq-s 21. Yazīd mourut dans la région du Ḥawrān en ša‘bān de l’an 105. Son gouvernement
dura quatre ans et un mois. Il avait 29 ans 22.

Abū Ḥanīfa l-Dīnawarī (m. 282/895) dans les Aḫbār al-ṭiwāl ne fait aucun commentaire direct
sur Yazīd, mais le calife apparaît comme un personnage sans qualités, en contrepoint d’un
éloge de son demi-frère Maslama, présenté comme […] ḏā ‘aql kāmil wa-adab fāḍil 23.
Jusqu’ici, l’image de Yazīd est celle d’un homme porté à l’excès sur les plaisirs. Il n’est pas
encore le personnage dont la passion bascule dans l’horreur ; et l’affliction, dans le morbide.
Mais déjà, face à lui, les récits valorisent Maslama. L’image de ce grand général, considéré
comme le plus vertueux des fils de ‘Abd al-Malik, écarté du pouvoir car sa mère était de
condition servile, ne pouvait manquer d’occuper une place particulière dans les discours
‘abbassides 24. Nous y reviendrons.
1.1.1.3 Consignation d’une légende
Mubarrad (m. 285/898) livre un nouveau discours. À l’hédonisme du calife, s’ajoutent des
détails sur la mort de Ḥabāba. À l’image du prince indigne, trop occupé par ses plaisirs, s’ajoute
la représentation de l’amant accablé transgressant les rites funéraires, fondement de
l’humanisation :

20

Ibn Qutayba, Kitāb al-Ši‘r wa-l-šu‘arā’ [désormais Ši‘r], I, éd. Michaël Jan de Goeje, rep. ann. compl. Muḥammad
Yūsuf Nağm et Iḥsān ‘Abbās, Beyrouth, Dār al-ṯaqāfa, s.d., p. 425-426/w113.
21
« Les deux ‘Irāq-s » (al-‘Irāqān) recouvrent les provinces du ‘Irāq arabe et celles de l’Iran occidental actuel. Selon
certains, l’expression désignerait également les deux gouvernorats de Baṣra et Kūfa.
22
Ibn Qutayba, Kitāb al-Ma‘ārif [désormais Ma‘ārif], éd. Ṯarwat ‘Ukāša, Le Caire, Dār al-ma‘ārif, 1960, p. 364/w83.
Sur l’âge du calife voir infra 3.6.
23
Abū Ḥanīfa l-Dīnawarī, al-Aḫbār al-ṭiwāl, éd. Vladimir Guirgass, Leyde, Brill, 1888, p. 334/w124.
24
Sur les 37 califes abbassides de Bagdad, seuls 3 sont nés de mères libres. Toutefois, le premier calife à être né
d’une umm walad est l’umayyade Yazīd III b. al-Walīd b. Yazīd, petit-fils de Yazīd II.
5

Nos amis ont raconté que Yazīd b. ‘Abd al-Malik (sa mère est ‘Ātika, fille de Yazīd b. Mu‘āwiya, à
laquelle on réfère sa généalogie) dit un jour : « On prétend que personne ici-bas n’a pu rester serein
toute une journée. Eh bien, je m’isole aujourd’hui. Ne me transmettez aucune information et laissezmoi à mon plaisir et à ce pourquoi je me suis isolé. » Puis il convoqua Ḥabāba et lui dit : « Donne-moi
à boire et chante pour moi. » Ils étaient seuls, menant leur belle vie. Ḥabāba prit un grain de
grenade, le porta à sa bouche, l’avala de travers et mourut. La grande affliction qu’il en éprouva
hébéta Yazīd qui fut incapable de [la faire] enterrer, jusqu’au moment où les notables umayyades lui
dirent : « C’est honteux et inacceptable. C’est un cadavre ! » Il permit qu’on l’enterre et suivit les
funérailles. Quand il l’eût ensevelie, il dit : « Par Dieu, ce soir, à ton propos, je suis semblable à ce que
disait Kuṯayyir 25 : “ Si mon âme est distraite de toi ou délaisse sa passion, c’est de désespoir qu’elle
est de toi distraite, non de résignation / Tout ami m’aimant en me voyant [te] dira : Pour toi,
aujourd’hui, mourra celui-là, ou [au plus tard] demain” » On compte quinze jours entre les deux
[morts] 26.

Le nouveau matériau se retrouve chez Balāḏurī. Succinctes dans le Kāmil, les données sont
amplifiées, détaillées et précisées dans les Ansāb qui incluent une longue séquence de récits
consécutifs, centrés sur Ḥabāba et réunissant sous une forme plus ou moins élaborée tous les
éléments composant le substrat qui alimentera les sources postérieures. Si le Kitāb Yazīd waḤabāba emblématise le moment de fixation de la légende, les séquences des Ansāb signalent,
elles, le moment où des données factuelles, ou présumées telles, se sont trouvées prises dans le
processus de “légendarisation” qu’elles nourrissaient. C’est pourquoi, malgré la longueur de la
citation, il est important de la restituer.
[B1] 27 Abū l-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad al-Madā’inī 28, d’après Ibn Ğu‘duba 29 ; il dit : « Durant le califat
de son frère Sulaymān, Yazīd b. ‘Abd al-Malik vint à Médine et épousa Sa‘da 30 bt. ‘Abd Allāh b. ‘Amr
b. ‘Uṯmān b. ‘Affān avec [un mahr de] 20 000 dinars et Rubayḥa bt. Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Ğa‘far
pour la même somme. Quand il fut en charge du califat, il acheta Sallāma [dite] d’al-Qass 31 à Suhayl
b. ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Awf pour 4 000 dinars. On dit aussi que la fille de ‘Abd Allāh b. ‘Amr b. ‘Uṯmān
qu’il épousa était Ruqayya, mais le fait que c’était Sa‘da est plus assuré 32. »
[B2] al-Madā’inī dit : « Ḥabāba s’appelait al-Ġāliya et appartenait à un mawlā de Médine. Quand
Yazīd s’y rendit et qu’il épousa l’une des filles de ‘Abd Allāh b. ‘Amr et Rubayḥa bt. Muḥammad, il
acheta al-Ġāliya à son maître pour 4 000 dinars. Quand Sulaymān l’apprit, il dit : “Je dois absolument
séquestrer cet imbécile dilapidateur !” Quand il eut connaissance des mots de Sulaymān, il demanda
l’annulation de la vente au maître d’al-Ġāliya qui l’accepta. Le maître partit en Ifrīqiya avec al-Ġāliya
et la vendit là-bas. Quand Yazīd accéda au califat et acheta Sallāma, son épouse, la fille de ‘Abd Allāh
b. ‘Amr b. ‘Uṯmān, lui dit : “Est-il encore au monde quelque chose que tu aimes et que tu n’as pas

Kuṯayyir b. ‘Abd al-Raḥmān (m. 105/723), dit Kuṯayyir ‘Azza en référence à sa bien-aimée, est un poète courtois
originaire du Yémen. Il fut aussi le panégyriste des Umayyades, malgré ses sympathies ‘alides.
26
Mubarrad, al-Kāmil fī l-luġa [désormais Luġa], I, éd. Ḥannā al-Fāḫūrī, Beyrouth, Dār al-ğīl, 1997, p. 529-530/w17.
27
Chaque ḫabar traduit est précédé par la mention, entre crochets, d’un numéro d’ordre précédé de B pour
Balāḏurī. C’est par cette indication qu’il sera cité infra.
28
Madā’inī (m. 225/840) : célèbre transmetteur basrien de récits relevant surtout des conquêtes et de
l’historiographie.
29
Sans doute Yazīd b. ‘Iyāḍ. Voir : Walid ‘Arafat, « Early Critics of the Authenticity of the Poetry of the "Sīra" »,
BSOAS, 21/1-3 (1958), p. 453-463, p. 462.
30
Parfois, Su‘dā.
31
‘Abd al-Raḥmān b. ‘Abd Allāh, surnommé al-qass (le moine) pour sa grande piété, premier maître de Sallāma.
32
Ansāb, VIII, p. 256-257/w1100.
25
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obtenu ?” Il dit : “Oui, al-Ġāliya, dont j’ai appris qu’elle avait été vendue en Ifrīqiya.” Elle y envoya
un de ses serviteurs qui l’acheta pour 4 000 dinars et revint avec elle. La fille de ‘Abd Allāh b. ‘Amr
l’apprêta et l’installa dans une chambre, puis elle dit à Yazīd : “Si tu voyais al-Ġāliya, la
reconnaîtrais-tu ?” Il dit : “Oui, l’ayant vue, je ne l’ai pas oubliée.” Elle leva la tenture. Il la vit et dit :
“C’est elle.” Elle dit : “La voila tienne” et les laissa. Il la surnomma Ḥabāba et tint la fille de ‘Abd
Allāh b. ‘Amr en grande estime 33.
[B3] Yazīd demanda à Ḫālid b. ‘Abd Allāh […] la main d’une de ses nièces. Il dit : « Il ne lui suffit pas
d’avoir ma sœur [Sa‘da] chez lui pour qu’il demande la main d’une de mes nièces ! » Cela fâcha
Yazīd. Ḫālid vint le voir pour l’apaiser. Alors qu’il se tenait dans son pavillon, une des servantes de
Ḥabāba, accompagnée de son escorte, vint le voir et lui dit : « Ma maîtresse te salue et te fait dire :
“J’ai parlé au commandeur des croyants à ton sujet et tu as retrouvé ses faveurs. Porte donc tes
affaires à ma connaissance”. » Il se tourna vers les présents et dit : « Qui est sa maîtresse ? » Ils
dirent : « Ḥabāba » et ils lui racontèrent son histoire. Il dit à la servante : « Retourne chez ta
maîtresse et dis-lui [de ma part] “mon retour en faveur a bien une cause, mais ce n’est pas toi”. »
Ḥabāba s’en plaignit à Yazīd qui se fâcha. Il envoya à Ḫālid des soldats de la garde, accompagnés par
des serviteurs de Ḥabāba. Ils soulevèrent le pavillon et coupèrent les cordes qui l’attachaient aux
pieux, de sorte qu’il tomba sur lui et sur ses compagnons. Il dit : « Malheur ! Qu’est cela ? » Ils lui
dirent : « Les messagers de Ḥabāba. » Il dit : « Qu’a-t-elle donc, que Dieu l’afflige ! Ses faveurs ne sont
pas loin de sa colère ! » 34
[B4] On dit qu’un jour, Yazīd voulut se rendre dans la chambre où était Ḥabāba. De derrière la
tenture, il l’entendit chantonner : « Ô Yazīd, funeste est pour moi ton amour, qui faillit me tuer à
notre première rencontre. » Il leva la tenture et la trouva couchée, tournée vers le mur. Il sut qu’elle
ne s’était pas rendue compte de sa présence ni n’avait dit cela pour qu’il l’entende. Il se jeta sur elle,
l’embrassant. Elle en fut toute retournée 35.
{ 36Saisi par le chant de Sallāma et surtout de Ḥabāba le calife dit vouloir s’envoler en lui laissant le
califat}
{Ḥabāba indique à Yazīd que son ancien maître Mu‘āwiya b. ‘Abd Allāh est plus sensible que lui aux
effets de la musique. Il le fait venir de Médine, avec les honneurs, puis le récompense de 8 000 dinars
quand il constate que Ḥabāba a dit vrai}
[B5] Un de mes compagnons m’a raconté, d’après al-Zubayr b. Bakkār al-Zubayrī 37 que Yazīd b. ‘Abd
al-Malik dit à Ḥabāba et Sallāma : « Celle de vous deux qui chantera ce qui occupe mon esprit, je lui
accorderai le gage qu’elle demandera. » Sallāma chanta mais ne perça pas sa pensée. Puis, Ḥabāba
chanta : « Nombreux sont en Palestine les Banū Kināna qui m’encerclent, pressés d’enfourcher leurs
montures ! » Elle avait bien visé. Il lui dit : « Demande ton gage. » Elle dit : « Offre-moi Sallāma et
tout ce qu’elle possède. » Il dit : « Demande autre chose. » Elle refusa. Il dit : « Prends-la avec tout ce
qu’elle possède. » Sallāma trouva la chose grave. Ḥabāba lui dit : « Tu verras, je ne ferai que ton
bien. » Yazīd lui demanda de la lui revendre. Elle dit : « J’atteste qu’elle est émancipée. Demandemoi sa main, que je te marie avec elle. Ainsi, je t’aurai marié avec ma mawlāt. » Il rit 38.

Ansāb, VIII, p. 257/w1100.
Ansāb, VIII, p. 257-258/w1100.
35
Ansāb, VIII, p. 258/w1100. J’ai traduit wa-ḥarakat minhu par « elle en fut toute retournée », prenant en compte
l’idée de mouvement et de bouleversement. La seule définition de ḥaraka comme verbe intransitif que donne le
Lisān est : wa-ḥaraka ḥarkan šakā ayya ḏālika kāna. On peut donc comprendre également : « elle se plaignit de lui/de
son comportement ». Cependant, on ne peut exclure l’hypothèse qu’il s’agirait d’un “verbe prépositionnel” dont
le sens s’est perdu. En effet, wa-ḥarakat minhu confine à l’hapax : la phrase ne figure avec l’emploi intransitif du
verbe de forme I, conjugué au féminin singulier et suivi par min, que dans la seule anecdote de Balāḏurī et ses
réemplois ultérieurs. Sauf erreur de ma part, l’équivalent masculin n’est pas employé.
36
Les séquences entre accolades résument le fragment. Sont résumés les fragments secondaires pour l’analyse
thématique.
37
Célèbre généalogiste et transmetteur, mort en 256/870, l’une des sources majeures des Aġānī. On lui attribue la
transmission de divers récits d’amour courtois.
38
Ansāb, VIII, p. 259/w1101.
33
34
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[B6] Isḥāq b. Ibrāhīm al-Mawṣilī 39 a signalé qu’Ibn Kunāsa 40 lui avait raconté que Ḥabāba et Sallāma
s’étaient disputées au sujet de la mélodie de Ma‘bad 41 pour [chanter] : « Holà ! À Sa‘d, salue les
demeures ! Mon amour pour Fāṭima me rend les demeures aimables ! »Yazīd fit mander Ma‘bad qui
demanda pourquoi on le convoquait. On lui raconta. Il demanda : « Laquelle a la préséance ? » On lui
dit : « Ḥabāba. » Il trancha en sa faveur. Sallāma dit : « Par Dieu, il n’a tranché en sa faveur qu’en
raison de sa préséance, alors qu’il sait parfaitement que j’ai raison. Mais, ô commandeur des
croyants, permets que je lui fasse un don, car nous lui sommes redevables [de son enseignement] »
Ma‘bad dit : « Elle fut plus généreuse avec moi que Ḥabāba. » 42
{Ḥabāba chante devant Yazīd qui se lève et lui baise la main. Un serviteur, témoin de la scène, le
qualifie d’imbécile.}
[B7] Abū l-Ḥasan al-Madā’inī a dit : « Ḥabāba tomba malade et Yazīd s’assit à la tête de son lit. Il lui
dit : “Par mon père, comment te sens-tu ?” Elle ne lui répondit pas. Il pleura 43.
[B8] On dit que Yazīd et Ḥabāba étaient dans un verger. Il plaisantait avec elle, la faisant rire. Puis il
prit un grain de raisin et le lui lança. Il entra dans sa bouche la faisant avaler de travers. C’était la
cause de la maladie dont elle mourut 44.
[B9] Hišām b. al-Kalbī 45 a dit, d’après ‘Awāna 46 : « Maslama b. ‘Abd al-Malik a dit : “J’accompagnais
Yazīd aux funérailles de Ḥabāba. Je me mis à le consoler, à le réconforter. Il gardait la tête basse et
ne me répondait pas même d’un mot. Puis nous repartîmes. À proximité de la porte du palais, il dit :
‘Si mon âme est distraite de toi ou délaisse sa passion, c’est de désespoir qu’elle est de toi distraite,
non de résignation’. Puis il entra au palais pour n’en plus sortir, par Dieu, que mort, tant il était
triste et affligé de l’avoir perdue.” » 47
[B10] Abū l-Ḥasan al-Madā’inī a dit : « Quand Yazīd enterra Ḥabāba, il tomba malade et mourut
quarante nuits plus tard. On dit aussi quinze nuits. » 48
[B11] Un habitant du Bilād al-Šām dit : « Yazīd vint des environs de l’Urdun [dans le Bilād al-Šām] et
Ḥabāba était avec lui. Elle mourut. Il passa trois jours sans l’enterrer, de sorte qu’elle commença à se
putréfier. Sans cesse, il la humait, l’embrassait et la regardait en pleurant. On lui en parla jusqu’à ce
qu’il donnât l’ordre de l’enterrer. On l’emporta dans une couverture de cuir. Il les accompagna et la
mit en terre. Puis il déclama le dit de Kuṯayyir : “ Si mon âme est distraite de toi ou délaisse sa
passion, c’est de désespoir qu’elle est de toi distraite, non de résignation.” Il ne lui resta que peu de
jours avant d’être enterré auprès d’elle 49.
[B12] al-Hayṯam b. ‘Adiy 50 a rapporté d’après Ibn ‘Ayyāš 51 que Yazīd avait voulu dire la prière sur
Ḥabāba et que Maslama b. ‘Abd al-Malik lui avait demandé de ne pas le faire, disant : « Je te

Isḥāq al-Mawṣilī (m. 235/850) fut, comme l’avait été son père avant lui, le plus grand musicien de son temps. Fin
lettré, compositeur de talent, il défendait le style ancien.
40
Poète abbasside mineur. Voir Michael McDonald, « A Minor Early Abbasid Poet: Muḥammad b. Kunāsa », JAL
25/2 (1994), p. 107-115 et Charles Pellat, « Ibn Kunāsa », EI2.
41
Célèbre chanteur et compositeur, mort ca. 125/743.
42
Ansāb, VIII, p. 260/w1101.
43
Ibid.
44
Ibid.
45
Hišām b. al-Kalbī (m. 204/819) : célèbre transmetteur rattaché à Kūfa, comme le fut son père. On lui attribue
près de 150 titres pour la plupart perdus.
46
Abū l-Ḥakam ‘Awāna l-Kalbī (m. 147/746), transmetteur qui fut aussi à la source de la plupart des informations
transmises par Madā’inī.
47
Ansāb, VIII, p. 260-61/w1101.
48
Ibid.
49
Ansāb, VIII, p. 261/w1101.
50
al-Hayṯam b. ‘Adiy (m. 207/822), généalogiste et historiographe, il fréquenta la cour des califes al-Manṣūr, alMahdī, al-Hādī et al-Rašīd.
51
Ismā’īl b. ‘Ayyāš (m. 182/798), spécialiste de la transmission du ḥadīṯ. Réputé vertueux et généreux, il fut
l’intendant responsable du vestiaire à la cour d’al-Manṣūr.
39
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remplacerai. » Yazīd ne s’y rendit pas. Maslama s’en fut et ordonna à l’un de ses compagnons de le
faire 52.
[B13] Quelqu’un dit : « On m’a fait savoir qu’à la mort de Ḥabāba, Yazīd, diminué, ne put monter,
tant il était affligé, ni ne parvint à marcher. Il ordonna à Maslama de dire la prière sur elle. Puis
Yazīd dit : “Je n’ai pas prié sur elle. Déterrez-la et sortez-la [de sa tombe] pour que je puisse le faire”.
Maslama lui dit : “Par Dieu, je t’en conjure, ne fais pas cela !” Il s’en abstint. Toujours sombre, il ne
donna plus qu’une audience avant de mourir. Maslama dit la prière sur lui. » 53
[B14] al-Madā’inī dit : « Yazīd faisait sans cesse le tour de sa demeure, s’arrêtant aux endroits où
[Ḥabāba] s’était tenue. Ce faisant, il entendit une jeune servante qui avait appartenu à [Ḥabāba]
déclamer : “Il suffit, pour [provoquer] la tristesse de l’amant errant et insomniaque, qu’il voie, vides
et abandonnées, les demeures de l’aimé.” Il pleura. Puis, jusqu’à ce qu’il mourut, il faisait asseoir
cette servante à ses côtés, parlait avec elle, évoquait le souvenir de Ḥabāba et trouvait un réconfort
dans cette familiarité 54.
{Yazīd veut imiter ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz et délaisse Ḥabāba. Elle demande à al-Aḥwaṣ de composer
un poème qui l’incite à renouer avec ses anciennes habitudes et le lui chante. Le calife reprend alors
une vie dévolue aux plaisirs jusqu’à la mort de Ḥabāba.}
{On apprit que Yazīd était mort quand monta le chant funèbre de Sallāma}
[B15] Un transmetteur a dit : Yazīd acquit Ḥabāba et Sallāma pour 200 000 dinars. La version
précédente est plus fiable 55.

Ici prend fin la partie des Ansāb spécifiquement consacrée à Ḥabāba. La biographie de ‘Umar b.
Hubayra (m. ca. 110/728) 56 qui lui fait suite, inclut à son tour deux récits liés à notre sujet ; les
voici :
[B16] al-Madā’inī dit : « Ḥabāba avait une emprise totale sur Yazīd b. ‘Abd al-Malik. Ibn Hubayra la
fréquentait assidûment et lui faisait des dons. Il devint si proche de Yazīd qu’il entrait chez lui
quand il voulait. » Il dit : « Des membres du clan umayyade jalousèrent Maslama b. ‘Abd al-Malik et
le dénigrèrent auprès de Yazīd. Ils dirent : “Tu l’as nommé gouverneur du ‘Irāq. S’il gardait pardevers lui une partie du ḫarāğ, tu l’estimes trop, vu son âge, son expérience et ses droits, pour le
forcer à le reconnaître. Tu sais bien que [ton père] le commandeur des croyants ‘Abd al-Malik n’a
laissé personne de sa maison escompter tirer profit de la charge du ḫarāğ.” Les propos suivirent leur
chemin dans l’esprit de Yazīd et il résolut de le démettre. Ibn Hubayra fut porté par Ḥabāba au
gouvernement du ‘Irāq : elle œuvra pour lui jusqu’à ce que Yazīd le nommât à cette fonction.
[B17] al-Madā’inī et al-Hayṯam b. ‘Adī ont dit : « Les relations entre ‘Umar b. Hubayra et al-Qa‘qā‘ b.
Ḫulayd étaient mauvaises et ils se jalousaient. On dit à al-Qa‘qā‘ : “Ibn Hubayra est sur le point de
devenir gouverneur du ‘Irāq !” Il dit : “Qui serait de force à lutter contre Ibn Hubayra ? Ḥabāba
[travaille pour lui] la nuit et sa prodigalité le jour !” Ḥabāba ne cessa d’œuvrer pour lui jusqu’à ce
qu’il fut nommé gouverneur du ‘Irāq. {Suit une épigramme contre Ibn Hubayra récitée par al-Qa‘qā‘
à la mort de Ḥabāba} 57.

Ansāb, VIII, p. 261/w1101.
Ibid.
54
Ansāb, VIII, p. 262/w1101.
55
Ansāb, VIII, p. 263/w1102.
56
Grande figure tribale et gouverneur militaire sous les califats de ‘Abd al-Malik, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz et Yazīd II.
Destitué et emprisonné sous Hišām, il se serait enfui par un tunnel creusé par ses hommes puis aurait bénéficié de
l’intervention de Maslama en sa faveur.
57
Ansāb, VIII, p. 262/w1103.
52
53
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Les aḫbār des Ansāb sont anonymes ou introduits par le nom d’un ou plusieurs transmetteurs.
Cela établit contextuellement une différence de statut et de fonction entre les informations,
d’autant que c’est dans des récits sans rapporteur ([B8], [B11] et [B13]) que la mort de Ḥabāba
est romancée et que Yazīd a un comportement choquant ou scandaleux. Si le statut des récits
référés à un (ou plusieurs) rapporteur(s) n’en garantit pas la réalité, celui des anonymes peut
porter à penser que l’auteur les relate sans les cautionner ; qu’il signifie qu’ils sont, à ses yeux,
de pure fiction ; voire qu’il les décrédibilise en omettant sciemment le nom de leur source
présumée. Cela est remarquable quand le récit sans sanad se trouve référencé ailleurs, par
exemple dans les Aġānī 58. Pour autant, cette différence pourrait aussi résulter de la circulation
de l’information par deux voies ; de même, Iṣfahānī aurait pu forger un sanad pour donner à la
fiction un vernis réaliste. Hors du champ de la transmission du ḥadīṯ, dans sa place culturelle
fondatrice, où la valeur testimoniale spécifique attribuée au sanad implique une interprétation
particulière, le jeu sur l’opposition entre récit anonyme ou référé est partie intégrante de la
dynamique de la légende 59.
1.1.2 Les sources du IV/X° siècle
Nous nous contenterons d’une rapide présentation des sources du IV/X° siècle, jusqu’à la ligne
tracée par le Fihrist. Dans l’analyse thématique développée plus bas, elles corroboreront le
matériau recueilli dans les sources antérieures et ne seront détaillées que lorsqu’elles
apporteront des données nouvelles.
On trouve des allusions à Yazīd et Ḥabāba chez Ṭabarī (m. 310/923) 60, Ibn ‘Abd Rabbih 61,
Mas‘ūdī 62, Maqdisī (m. 355/966) 63 et surtout, dans une longue notice d’Iṣfahānī 64.
Hormis l’originalité de la dernière notice, dont la dimension refondatrice de la légende sera
évidemment prise en compte et, ailleurs, quelques motifs absents des sources précédentes, ces

Par exemple, [B11] introduisant l’exhumation de Ḥabāba : « Quelqu’un dit »/ même récit dans Aġānī : Wa-qad
rawā al-Madā’inī.
59
Sur ces interrogations, dans une autre approche de la dialectique entre fiction et histoire, voir Stefan Leder,
« Authorship and Transmission in Unauthored Literature: The Akhbār Attributed to al-Haytham ibn ‘Adī », Oriens,
31 (1988), p. 67-81.
60
Ṭabarī, Ta’rīḫ al-umam/al-rusul wa-l-mulūk [désormais Ta’rīḫ], IV, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya et Manšūrāt
Bayḍūn, 1997, p. 110-111/w1611.
61
‘Iqd, III, p. 182, 414, 416/w530, 913.
62
Murūğ, III, p. 207-210/w434-435.
63
al-Muṭahhar al-Maqdisī/Aḥmad al-Balḫi, al-Bad’ wa-l-ta’rīḫ [désormais Bad’], VI, éd. Clément Huart, Paris,
Publications de l’École des Langues Vivantes, 1899-1919, p. 47-49/w.341.
64
Aġānī, XV, p. 119-142/w.1666-1674.
58
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ouvrages reprennent les éléments déjà rapportés, principalement par Balāḏurī, parfois avec
des aménagements. Mais ces modifications, même quand elles semblent minimes, ne sont pas
anodines et nous verrons qu’elles changent parfois la nature ou le statut du message.
1.1.3 Les sources postérieures au IV/X° siècle
Les sources postérieures au

IV/X°

siècle ne seront traitées que dans les cas, rares, où elles

apportent un matériau spécifique ou rapidement signalées à titre illustratif. En effet, on
retrouve, de manière sporadique, au fil des siècles et jusqu’à la Nahḍa incluse, quelques
réemplois du matériau décrit plus haut, repris tel quel, modifié ou retouché dans diverses
proportions. Cependant, la charge idéologique et mythique s’atténuera, voire disparaîtra, déjà
dans les dernières décennies du califat abbasside. À un point tel qu’on verra Ibn al-Ğawzī
(m. 597/1200), quoiqu’il donne dans le Muntaẓam 65 une relation comparable aux autres,
rapporter dans Aḫbār al-Nisā’ une version remaniée, comme affranchie de la légende, dans
laquelle les rôles et les fonctions sont différemment distribués : C’est Sulaymān (et non Yazīd)
b. ‘Abd al-Malik qui acquiert Ḥabāba et, quand l’histoire s’arrête, les protagonistes sont bien
vivants 66.
2. Approche thématique 67
2.1. Les trois temps de l’acquisition de Ḥabāba par Yazīd
Balāḏurī est le seul à indiquer, en [B2] et [B15], que Yazīd acheta Ḥabāba alors qu’il était à
Médine pour y épouser deux descendantes des califes dits Bien-Guidés. Selon Ṭabarī, c’est lors
d’un pèlerinage à la Mecque, que Yazīd acheta la qayna à ‘Uṯmān b. Sahl b. Ḥanīf 68. Le nom du
patron médinois de Ḥabāba, absent chez Balāḏurī, varie. Pour Iṣfahānī, il pourrait s’agir d’Ibn
Rummāna 69, d’Ibn Mīnā ou du clan des Āl Lāḥiq 70. Quant au coût de Ḥabāba, Balāḏurī en donne

Ibn al-Ğawzī, al-Muntaẓam fī ta’rīḫ al-mulūk wa-l-umam [désormais Muntaẓam], VII, éd. Muḥammad ‘Aṭā, Muṣṭafā
‘Aṭā et Na‘īm Zarzūr, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1992, p. 109/w868.
66
Ibn al-Ğawzī [Pseudo-Ibn Qayyim al-Ğawziyya], Aḫbār al-Nisā’ [désormais Nisā’], éd. Mufīd Qumayḥa, Beyrouth,
Dār al-fikr al-lubnānī, 1990, p. 217-218/w66.
67
Dans les limites de l’article, l’accent est mis sur les sources les plus anciennes comme cela a déjà été signalé.
68
Ta’rīḫ, IV, p. 110/w1611.
69
Nuwayrī, Nihāyat al-arab fī funūn al-adab [désormais Nihāya], V, éd. Mufīd Qumayḥa, Beyrouth, Dār al-kutub al‘ilmiyya et Manšūrāt Bayḍūn, 2004, p. 59/w539 donne Ibn Dabbāba, sans doute une mauvaise lecture de Rummāna.
70
Aġānī, XV, p. 119/w1667. Dāwūd al-Anṭākī (m. 1008/1599) fait de Ḥabāba, dans un premier temps, la propriété du
poète al-Aḥwaṣ. Voir Dāwūd al-Anṭākī, Tazyīn al-aswāq fī aḫbār al-‘uššāq [désormais Tazyīn], I, éd. Muḥammad alTūnğī, Beyrouth, ‘Ālam al-kutub, p. 306/w96.
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deux estimations 71 : en [B2], l’une, qu’il privilégie et qui se retrouve dans les sources
postérieures, est de 4 000 dinars ; l’autre, en [B15], qu’il écarte et qui n’est plus reprise, de
200 000 dinars (pour l’achat conjoint de Ḥabāba et Sallāma) ! Après le IV/X° siècle, les sources
mentionnent le montant de la transaction, mais n’évoquent plus le lieu ni les circonstances 72.
Seule la version des Nisā’ propose un autre prix : Sulaymān paie Ḥabāba 1 000 dinars.
Une dizaine d’ouvrages mentionnent, comme [B2], qu’informé du montant engagé, le calife
Sulaymān, frère et prédécesseur de Yazīd, menace de le placer sous tutelle, mais aucun ne
reprend sa formulation : « Je dois absolument séquestrer cet imbécile dilapidateur ! » (laaḥğuzanna ‘alā 73 hāḏā l-mā’iq al-safīh) 74. Tous parlent de mise sous tutelle,

tels Ṭabarī :

« Sulaymān dit : “Je m’apprête à mettre Yazīd sous tutelle ([…] an aḥğura)” » 75 ou Ibn al-Ğawzī,
qui ajoute une explication redondante : « Je m’apprête à mettre Yazīd sous tutelle : il paie une
servante 4 000 dinars ! » 76 Zamaḫšarī (m. 538/1144) considère même qu’il est passé à l’acte :
« Sulaymān le mit sous tutelle (fa-ḥağara). » 77 Quelles que soient les nuances, le constat est le
même : le prix excessif payé par Yazīd relève de l’irresponsabilité. Yazīd, par crainte de son
frère, restitue la qayna à son maître. Pour [B2], ce dernier part avec elle en Ifrīqiya où il la vend.
Ailleurs, c’est à Médine même qu’il la vend à un Égyptien qui, lui, part avec elle pour l’Égypte 78.
Un des récits rapportés par Iṣfahānī suggère que, sitôt sur le trône, Yazīd s’empressa de
racheter Ḥabāba 79. Les autres indiquent que c’est l’épouse de Yazīd, devenu calife, qui la
rachète et la lui offre, mais l’identité de l’intéressée varie : Umm al-Ḥağğāğ, mère du futur
Walīd II 80 ou, selon la version la plus fréquente, Sa‘da bt. ‘Abd Allāh b. ‘Amr. Curieusement, en
[B2], Balāḏurī évoque « une des filles de ‘Abd Allāh b. ‘Amr » sans donner de prénom. Pourtant,
quelques lignes plus haut, en [B1], ayant signalé un désaccord sur l’identité de la fille de ‘Abd
Allāh b. ‘Amr que le calife avait épousée, Sa‘da ou sa sœur Ruqayya, il tranchait en faveur de la

Sur le marché des qiyān et la difficulté de définir le rapport réel entre offre et demande, voir Abdallah CheikhMoussa, « Figures de l’esclave chanteuse à l’époque ‘abbāside » dans Figures de l’esclavage au Moyen Age et dans le
monde moderne, dir. Henri Bresc, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 31-76, particulièrement p. 44-54.
72
Zamaḫšarī, Rabī‘ al-abrār wa-nuṣūṣ al-aḫbār [désormais Rabī‘], III, éd. ‘Abd al-Amīr Muhannā, Beyrouth, Mu’assasat
al-A‘ẓamī li-l-maṭbū‘āt, 1992, p. 362/w283 ; Bidāya, XIII, p. 14/3292 ; Ḥayāt, I, p. 89/w68.
73
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première (wa-tazawwuğu-hu Sa‘da aṯbat). On comprend mal dès lors pourquoi il désigne
l’intéressée par cette périphrase.
Iṣfahānī apporte une explication pragmatique, voire cynique : « Sa‘da, sa femme, acheta
[Ḥabāba], étant persuadée que, de toute façon, [Yazīd] la rechercherait et l’achèterait. » 81 Elle
la fit venir au palais ; ensuite, elle interrogea le calife sur ses désirs inassouvis. Cela, car Sa‘da
intriguait afin de porter son fils sur le trône après Yazīd 82. Elle avait fait promettre à Ḥabāba de
l’y aider, en échange de son intervention et de sa générosité 83.
Au cynisme de Sa‘da, œuvrant pour son fils et retrouvant Ḥabāba avant d’interroger le calife
sur ses souhaits, les auteurs ultérieurs préféreront tous la version dans laquelle Sa‘da la
recherche après l’avoir interrogé, devenant ainsi l’adjuvant de sa quête. L’image d’une Sa‘da
désintéressée, reproduisant en miroir par son don la transaction avortée de Yazīd, favorise la
diffusion d’une légende mettant à profit les ressorts du roman amoureux, focalisée sur le calife
et sa favorite. Une Sa‘da par trop intrigante dévie l’histoire vers le topique « intrigues dans le
gynécée », ici accessoire.
La manière dont Ḥabāba est retrouvée est passée sous silence, sauf en [B2] où le calife luimême apprend à son épouse où la chercher et dans Rabī‘ qui indique que Sa‘da, qualifiée de
ḥurra ‘āqila, se renseigna à ce sujet 84. L’épouse du calife reprend à son compte le marché, mais
échappe aux difficultés qui y étaient inhérentes. En payant une qayna 4 000 dinars, Yazīd avait
failli se retrouver sous tutelle ; la même somme engagée par Sa‘da ne suscite aucun
commentaire des personnages, ni des auteurs.
Le côté théâtral des retrouvailles du calife et de la qayna, déjà en [B2], connaît une importante
expansion dans le Muntaẓam : il détaille les préparatifs et accentue le caractère dramatique
(Sa‘da passe plusieurs jours à la parer, fait dresser un pavillon dans un verger et invite le calife
à écouter une nouvelle chanteuse derrière une tenture. Il reconnaît Ḥabāba à sa voix) 85.
Les conditions complexes dans lesquelles Yazīd acquiert Ḥabāba, les sommes exorbitantes
engagées et “l’écran” derrière lequel surgit la qayna confortent son statut d’objet de la quête
amoureuse, semée d’obstacles, du calife. Elles prennent, outre leur valeur narrative, une

Ibid.
Yazīd avait entre autres épouses Rubayḥa, arrière-petite-fille de ‘Alī b. Abī Ṭālib ; al-Ğarbā’, fille du poète et
grande figure de Qurayš ‘Aqīl b. ‘Ullafa et Umm al-Ḥağğāğ, nièce d’al-Ḥağğāğ b. Yūsuf.
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dimension allégorique. Celle-ci explique le “bégaiement” de l’histoire, le prix invariable de
Ḥabāba et l’absence de toute référence au montant payé par l’acheteur égyptien. Seul Nisā’,
procédant d’une autre logique, dans lequel c’est Yazīd qui veut mettre Sulaymān sous tutelle,
fait varier les sommes selon la loi de l’offre et de la demande (Ḥabāba est payée 1 000 dinars
par Yazīd, 4 000 par l’acquéreur égyptien et 5 000 par Sa‘da).
2.2. L’emprise de Ḥabāba sur Yazīd
Les idées convenues au sujet des relations de Yazīd et Ḥabāba ont traversé les siècles et
peuvent être résumées par ces mots de Zaynab Fawwāz (m. 1332/1914) :
[Yazīd] […] lui consacrait ses jours et ses nuits, mettant entre ses mains les rênes de sa religion et de
sa vie mondaine. Elle destituait qui elle voulait et nommait gouverneur qui elle voulait. De même,
elle empêchait [le calife] de jeûner et de prier. Cela devint notoire et il en acquit une exécrable
réputation 86.

Quant aux récits véhiculant ces informations, on a beau affirmer, depuis Ibn al-Aṯīr, qu’ils sont
nombreux 87, on n’en trouve qu’un nombre minime.
Un premier groupe de quatre récits récurrents, tous déjà chez Balāḏurī, concerne les divers
effets du chant de Ḥabāba sur Yazīd.
Le ḫabar le plus fréquemment cité est le plus ancien, dans lequel le calife, pris de boisson et
saisi par le chant, croit s’envoler. Il présente quelques variantes :
- Sur le moment où les faits ont lieu : suite à des remontrances de Maslama à Yazīd 88 ou après
que Sa‘da lui eut offert Ḥabāba 89.
- Sur la conclusion du récit : Dans le sermon d’Abū Ḥamza, il s’arrête par contrainte rhétorique
sur les mots du calife proclamant qu’il s’envole 90 ; ailleurs, sur la réponse de Ḥabāba sur le
mode « à qui laisses-tu la Communauté » 91 ; ou la réplique de Yazīd, sur le mode « je te laisse le
pouvoir » 92. Il faut beaucoup d’imagination pour inférer du dernier cas que le calife entendait
ainsi porter sa favorite aux affaires…
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Un second ḫabar compare les effets de la musique et du chant sur le calife à leurs effets sur le
précédent maître de Ḥabāba (nommé 93 ou pas 94), qu’elle dit y être plus sensible. On fait
comparaître l’homme (enchaîné 95 ou couvert d’honneurs 96). Ses réactions corroborent
l’affirmation de la qayna et Yazīd le récompense 97.
Dans le troisième ḫabar, le calife déterminé à vivre selon la morale (pour se conformer à son
prédécesseur 98 ou aux conseils de Maslama 99), est détourné de ses bonnes intentions par le
message véhiculé par des vers que chante Ḥabāba soucieuse de le reconquérir.
Dans le dernier récit, Yazīd, derrière une tenture, entend Ḥabāba chanter l’amour qu’elle lui
porte et se jette sur elle. Toutes les versions indiquent, comme [B4], qu’il ne doute pas de sa
sincérité : tournée vers le mur, elle ne pouvait l’avoir vu arriver. Or, il est dit simultanément
que la chambre était fermée par une tenture ! Autrement dit, aurait-elle été tournée vers
l’entrée qu’elle ne l’aurait pas davantage vu... Par contre, les tentures n’ont jamais empêché
d’entendre des pas se rapprocher. Le discours sur le regard semble servir d’appeau : En
confirmant la sincérité de Ḥabāba par un argument captieux, il suggère, remarquablement,
que son élan amoureux pourrait être conjoncturel et sa déclaration d’amour une adroite mise
en scène.
Tous ces récits où Ḥabāba éloigne le calife de ses devoirs relèvent de l’hédonisme et du
libertinage et ne traitent de morale politique que par défaut. Qu’en est-il de son image comme
femme de pouvoir ?
Le pouvoir de Ḥabāba est d’abord domestique. Il est emblématisé par ses relations à Sallāma.
Celle-ci apparaît, selon les récits, comme le parangon de la chanteuse 100, l’alter ego de Ḥabāba,
proche d’elle comme une sœur 101, ou une subalterne dont le talent et les connaissances
musicales sont délibérément minimisées 102 et dont on dispose à son gré, serait-ce pour lui
rendre service 103. Il est généralement précisé que, des deux, Sallāma était la meilleure
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chanteuse et Ḥabāba la plus belle. Seul Mas‘ūdī affirme que Yazīd s’éprit d’abord de Sallāma et
que sa grand-mère lui offrit Ḥabāba pour l’en détourner 104.
Si aucune chronologie fiable ne peut en être proposée, les récits suggèrent l’apparition
progressive d’un déséquilibre dans les liens des deux qayna et leur statut. Emblématisé par
[B6], il paraît s’accroître parallèlement à l’augmentation de l’attachement du calife à Ḥabāba au
fil du temps de la fiction.
C’est à ce pouvoir d’ordre intime qu’il convient de rattacher un récit qu’Iṣfahānī est le premier
à rapporter car, quoiqu’il traite de nomination et récusation, il relève du badinage plus que des
décisions de gouvernement. Yazīd, voulant se consacrer exclusivement à Ḥabāba, prétend la
nommer sa suppléante (staḫlaftuki) sur le trône et l’incite à nommer, à son tour, comme
suppléant (staḫlifīhi) un personnage qu’il lui désigne (mawlāya Fulān). La belle rétorque qu’elle
destitue le suppléant (‘azaltuhu). En résulte la seule querelle d’amoureux rapportée :
Yazīd se fâcha et dit : « Quoi ! Je le nomme et tu le destitues ! » Puis, il sortit furieux de chez elle.
Quand le jour se leva, ne supportant plus d’être séparé d’elle, il fit venir un de ses eunuques et lui
dit : « Va voir que fait Ḥabāba. » Le serviteur y alla, revint et lui dit : « Je l’ai vue enveloppée dans un
izār safrané, qu’elle a disposé en laissant pendre les deux pans, en train de jouer avec ses lu‘ab. » Il
lui dit : « Malheureux ! Invente un stratagème pour l’obliger à passer devant moi. » Le serviteur s’en
retourna et joua un moment avec elle. Puis, il lui vola l’une de ses lu‘ba et sortit. Elle courut à sa
poursuite et passa devant Yazīd qui bondit en criant : « Je l’ai destitué ! » Et elle de crier : « Je l’ai
nommé ! ». Ainsi, le mawlā fut nommé et destitué sans même en être informé 105.

La conclusion le souligne : l’affaire n’était sérieuse que dans l’intimité des protagonistes. Une
remarque s’impose sur les lu‘ab de Ḥabāba. On peut présumer que la lu‘ba qui l’occupait était
un de ces jeux de l’esprit dont le plus noble est le jeu d’échecs 106. Mais lu‘ba désigne plus
largement toute sorte de jeu et « tout ce avec quoi on peut jouer » 107, ce qui laisse l’espace
interprétatif ouvert. Quant à sa poursuite du serviteur, on peut se demander si elle n’avait pas
pressenti le stratagème, se pliant au manège, non pour récupérer la lu‘ba, mais pour retrouver
son amant.
L’influence publique de Ḥabāba ne figure que dans deux récits. Le premier traite de ses
interventions pour promouvoir celui dont le rival s’exclamait : « Qui serait de force à lutter
contre Ibn Hubayra ? Ḥabāba [travaille pour lui] la nuit et sa prodigalité le jour ! » Balāḏurī
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rapporte le propos en [B17] 108 et lie directement le succès du gouverneur à l’ascendant de
Ḥabāba sur Yazīd ([B16] et [B17]). Iṣfahānī affirme le même point de vue par trois fois dans un
seul ḫabar : tabannā [Yazīd] bihā [i.e. Ḥabāba] ‘Umar b. Hubayra… fa-‘amilat [Ḥabāba] la-hu fī ḏālik…
fa-lam tazal Ḥabāba ta‘mal la-hu ḥattā wulliyahā 109…
Ces récits suggèrent que Ḥabāba soutenait Ibn Hubayra car il l’avait circonvenue par des
présents somptueux et assidus. Ils occultent une importante information livrée par les Ma‘ārif
et même par une autre partie des Ansāb 110. En effet, biographiant Ibn Hubayra, Ibn Qutayba
indique :
Ḥabāba, la servante de Yazīd b. ‘Abd al-Malik, était l’une de ses captives de guerre, [prise] au cours
de son gouvernorat sur les deux ‘Irāq-s 111. Elle l’appelait « mon père » 112.

Quant à Balāḏurī, parlant de Ḫālid b. ‘Abd Allāh, il indique :
Alors qu’il était gouverneur de La Mecque […] il avait fait fouetter Ḥabāba […] Quand Yazīd accéda
au pouvoir, Ḫālid prit peur de lui et de Ḥabāba. ‘Umar b. Hubayra l’ayant adoptée 113 (tabannāhā), Ḫālid
lui demanda d’intercéder auprès d’elle en sa faveur […] 114.

Les relations de Ḥabāba et d’Ibn Hubayra en sont éclairées différemment. En cherchant à le
favoriser, son intervention paraît procéder de liens personnels davantage que d’un goût pour
la puissance et les intrigues. La question demeure ouverte, mais cette affiliation, voire filiation
symbolique, impose de la poser autrement. Il est vrai que les Aġānī signalent, dans un récit
unique, que Ḥabāba désignait aussi comme son père le chanteur et récitant de Coran al-Bayḏaq
al-Anṣārī 115 mais ce “père”, éloigné du pouvoir, dont la présence dans le corpus est incidente,
n’a ni la même fonction ni la même portée. Il s’agit probablement dans ce cas de l’expression
convenue du respect pour un aîné, mais le cas précédent est différent, au vu même des
informations données par les auteurs.
Le second récit sur le pouvoir public de Ḥabāba est relaté par [B3] sans transmetteur et par
Iṣfahānī d’après Madā’inī 116. Rappelons que Ḥabāba, estimant avoir été déconsidérée par Ḫālid
b. ‘Abd Allāh (frère de Sa‘da), auquel elle offrait sa protection, se plaint à Yazīd. Il envoie les

Également dans Aġānī, p. 124/w1668.
Ibid.
110
Ansāb, VIII, p. 268/w94.
111
Voir supra, n. 19.
112
Ma‘ārif, p. 408/w94.
113
Souligné par moi.
114
Ansāb, IX, p. 31/w1158.
115
Aġānī, XV, p. 137/w1672.
116
Aġānī, XV, p. 121-122/w1667.
108
109

17

gardes détruire le pavillon de son beau-frère. La conclusion laisse l’impression qu’il fait passer
l’humeur de sa favorite avant le rang d’un haut notable de Qurayš. Une nouvelle fois,
l’interprétation est surdéterminée, induite par les suggestions du récit. On en viendrait à
oublier qu’au début de l’histoire, Yazīd était très en colère contre Ḫālid pour d’autres raisons
qui pourraient expliquer sa décision. Cette nuance ne doit pas occulter une importante
information que la version des Aġānī livre (incidemment ?) :
[Ḫālid b. ‘Abd Allāh] était dans son pavillon quand une servante de Ḥabāba […] lui dit : « Umm
Dāwūd vous salue … » […] Il se retourna et dit : « Qui est donc Umm Dāwūd ? » Ses compagnons lui
dirent que c’était Ḥabāba 117.

Dans les sources postérieures, seul Ibn Manẓūr signale que la kunya de Ḥabāba était Umm
Dāwūd 118, peut-être en référence au récit précédent. On peut dès lors se demander si les Aġānī
ne suggèrent pas que Ḥabāba avait donné au calife un héritier mâle, devenant de ce fait une
umm walad, gagnant en influence et en statut. Trois arguments plaident pour cela : à compter
du II/VIII° siècle, la kunya est surtout l’apanage des personnes de condition libre 119 ; il est très
improbable qu’on attribue à une esclave une kunya propitiatoire ; Ibn ‘Abd Rabbih mentionne,
parmi les descendants directs de Yazīd, un fils, mort sans descendance, prénommé Dāwūd 120.
On peut même se demander si la belle qayna n’avait pas été affranchie : en sus de ce qui
précède, le suggèrent, malgré leur complexité en termes de droit, trois indications livrées par
[B5] : Ḥabāba devient propriétaire de Sallāma, parle d’elle comme sa cliente (mawlāt) et
l’affranchit.
Tous ces indices portent à considérer que la trajectoire des relations de Ḥabāba au calife a
connu, à un moment, un tournant fondamental modifiant sa nature. Ce tournant pourrait
correspondre à la naissance d’un enfant mâle et, peut-être, à l’émancipation de Ḥabāba. Sans
plus amples données, il n’est guère possible d’aller plus loin sans risquer de nourrir la légende
plutôt que son analyse.
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2.3 Les interventions de Maslama
Le rôle pondérateur et moralisant de Maslama a déjà été évoqué. Ce personnage narratif
représente la voix de la raison et de la conscience de Yazīd, une voix que le calife n’écoute
jamais longtemps, distrait par le chant de Ḥabāba.
Aucun récit ne relate un échange direct entre Maslama et la qayna de son demi-frère qui,
même morte, ne lui inspire que mépris ; ou plutôt, les récits soulignent qu’il lui attribue ce
qu’il(s) estime(nt) être sa juste place, celle d’une servante qui ne doit, ni n’aurait dû, éloigner le
calife de ses obligations.
Témoin impuissant des excès du calife, puis de son désespoir amoureux, Maslama, est à la fois
l’incarnation et le gardien des valeurs dynastiques umayyades, dont il est pourtant exclu :
Les Umayyades ne portaient pas au califat ceux qui étaient nés d’une umm walad. Les gens pensaient
que c’était par mépris pour eux. Or, ce n’était pas le cas, mais parce qu’ils croyaient que leur pouvoir
s’achèverait par le fait d’un [calife] né d’une umm walad. […] ‘Abd al-Malik n’avait pas de fils qui eut
un raisonnement plus solide, une intelligence plus vive, un cœur plus vaillant, une âme plus belle,
une main plus généreuse que Maslama. Mais ils l’écartèrent en raison de cela 121.

Maslama fait apparaître le comportement de Yazīd encore plus asocial et, idéologiquement,
inacceptable. L’opposition textuelle des deux frères sert déjà, comme telle, la propagande
abbasside. Simultanément, la probité de Maslama et sa défiance à l’égard de Ḥabāba
consolident la crédibilité de la transformation de Yazīd en amant éploré. Ce sont en effet les
récits rapportés par Maslama, examinés plus bas, qui, à la mort de la qayna, hissent Yazīd à la
hauteur des plus célèbres amants courtois.
3. La mort de Ḥabāba
La mort de Ḥabāba est parfois localisée à Bayt Ra’s, un village connu pour sa production de
vin 122, à la frontière des provinces du Šām et de l’Urdun. Elle représente un renversement dans
les représentations textuelles de Yazīd. Le calife hédoniste et libertin connaît une double
transmutation. D’une part, il devient un amant éploré, requis à en mourir par le souvenir de la
défunte ; d’autre part, son image d’anti-modèle s’assombrit encore, au vu de son
comportement face à la mort.

‘Iqd, V, p. 105/w940.
Notamment cité comme tel dans la poésie bachique. Selon une légende, le village tiendrait son nom du fait que
la tête d’al-Ḥusayn y aurait été enterrée (Tazyīn, I, p. 315/w99).
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3.1 Causes directes
Donné par [B7], le premier motif de la mort de Ḥabāba est la maladie. Ce motif “ordinaire” est
également donné par les Murūğ qui n’en proposent pas d’autre :
Ḥabāba tomba malade et Yazīd ne donna plus audience durant des jours. Puis elle mourut 123.

[B7] lie ensuite la maladie de la qayna à l’ingestion d’un grain de raisin ; une hypothèse
introduite prudemment par yuqālu (on dit). Le fait que l’obstruction du gosier ait entraîné une
maladie n’apparaît pratiquement plus par la suite. Seul Ibn al-Aṯīr, repris littéralement par
Nuwayrī (m. 676/1277), signale :
Il lui lança un grain de raisin qui pénétra dans son gosier, faisant affluer la salive. Elle eut le souffle
coupé, tomba malade et mourut 124.

Les autres sources privilégient l’idée d’une mort immédiate après la malencontreuse ingestion
d’un grain, de raisin ou de grenade, cherchant parfois à l’expliquer. Ibn al-Ğawzī considère que
le grain de raisin tua Ḥabāba parce qu’elle riait au moment où il entra dans sa bouche 125.
A l’exception de Mubarrad, pour qui Yazīd a lancé le grain incriminé à sa bien-aimée 126, les
sources précisent que Ḥabāba l’avait elle-même mis dans sa bouche 127.
Certains auteurs ne tranchent pas entre raisin et grenade, à l’instar de Sarrāğ 128, mais le grain
de grenade domine, sans doute en raison de sa taille. Dans de nombreuses sources, il est en
effet le petit rien fatal par lequel la mort instantanée de Ḥabāba sanctionne Yazīd qui a défié le
destin.
3.1.2 Prélude à la mort de Ḥabāba : Yazīd défie le destin
Mubarrad est le premier à relier, par juxtaposition, la mort de Ḥabāba au défi lancé par Yazīd
proclamant :
On prétend que personne en ce bas-monde n’a jamais pu être serein toute une journée. Eh bien, je
m’isole aujourd’hui. Ne me transmettez aucune information et laissez-moi à mon plaisir et à ce
pourquoi je me suis isolé 129.

Murūğ, III, p. 209/w435.
Kāmil, IV, p. 368/w891.
125
Muntaẓam, VII, p. 110/869.
126
Voir supra 1.1.1.2.
127
Voir par exemple Aġānī, p. 140/w1673.
128
Maṣāri‘, I, p. 120/w37.
129
Voir supra 1.1.1.2.
123
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Cet énoncé va connaître différentes modulations :
- Renforcement de la dimension provocatrice : Iṣfahānī fait ajouter au calife : « J’entends

mettre cela à l’épreuve » 130. Al-Ḥuṣrī (m. ca. 412/1022 ?) lui fait affirmer qu’il ne veut être
dérangé sous aucun prétexte, pas même sa destitution (ḏahāb mulkī), puis ajouter : « Par Dieu,
j’entends démentir ceux qui l’affirment. » 131 Le dernier propos est repris par Ibn Šākir alKutubī (m. 764/1363) 132 Dans cette configuration, la mort brutale de Ḥabāba résonne comme un
sévère désaveu surnaturel de la volonté humaine d’échapper aux désagréments mondains.
- Atténuation ou suppression de la dimension provocatrice : Ābī (m. 421/1030), pour qui la
disparition de Ḥabāba n’est qu’une fâcheuse coïncidence, euphémise les propos du calife qu’il
restitue au style indirect : « Il aurait aimé passer une journée parfaite, sans qu’on lui
transmette la moindre nouvelle » 133. Ibn Manẓūr fait de la détermination de Yazīd un simple
souhait : en s’isolant, il espérait voir durer la sérénité autant que faire se peut (fa-la‘allahā
tadūmu lī) 134.
- Utilisation des paroles du calife comme moteur de l’histoire : Dans un récit original, Maqdisī
indique :
[…] [Yazīd] dit à ses gardes et à ses serviteurs : « Ne laissez personne entrer chez moi aujourd’hui, ne
me transmettez aucune information et n’ouvrez pas la porte de l’alcôve même si je vous l’ordonne
et donne de la voix. »

Et, plus loin :
[…] Elle mourut. Il se mit à appeler sa suite et ses esclaves et à les supplier. Ils demeuraient
impassibles en raison de l’ordre qu’il leur avait donné de sorte qu’il passa toute la journée avec elle,
alors qu’elle était morte 135.

3.2 De la mort de Ḥabāba à ses funérailles
Pour Maqdisī, c’est donc contraint et forcé que le calife passe la journée avec le cadavre, suite à
l’ordre malencontreux qu’il a donné. Ensuite, il participe normalement à la cérémonie,
organisée dans les délais.

Aġānī, XV, p. 140/w1673.
Ḥuṣrī, al-Maṣūn fī sirr al-hawā al-maknūn [désormais Maṣūn], éd. al-Nabawī Ša‘lān, Tunis, Dār Suḥnūn, 1990,
p. 130. En date du 08/06/2010, aucune version électronique de l’ouvrage n’était disponible en ligne, sauf erreur de
ma part.
132
Ibn Šākir al-kutubī, Fawāt al-Wafayāt [désormais Fawāt], IV, éd. Iḥsān ‘Abbās, Beyrouth, Dār Ṣādir, 1974, p.
323/w527.
133
Ābī, Naṯr al-durr [désormais Naṯr], I, éd. Ḫālid Maḥfūẓ, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, p. 312/w101.
134
Muḫtaṣar, VII, p. 301/w997.
135
Bad’, VI, p. 49/w341.
130
131
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Les autres sources considèrent, comme [B11], que le calife refusa, trois jours durant, de laisser
inhumer sa favorite. Il la humait et l’embrassait sans cesse (yašummuhā wa-yaršifuhā 136,
yašummuhā wa-yuqabbiluhā 137, yuqabbiluhā wa-yartašifuhā 138), la regardait en pleurant (yanẓuru
ilayhā wa-yabkī) 139, l’embrassait et la serrait dans ses bras (yaršifuhā wa-yaḍummuhā) 140, jouait
avec elle et la lutinait (yulā‘ibuhā wa-yal‘ab bihā) 141. Des sources tardives rapportent
explicitement ces comportements au fait que Yazīd avait perdu l’esprit (fa-ḫtalla ‘aqluhu 142,
iḫtalla ‘aql Yazīd 143, ṭāša ‘aql Yazīd 144).
Neuf sources font état d’une intervention extérieure visant à imposer au calife de la faire
ensevelir. Deux en rendent compte en termes neutres : « On lui en parla » (fa-kullima fī
amrihā) 145. Les autres sont virulentes et utilisent un ou plusieurs termes exprimant le blâme et
les reproches, comme : « Ses parents et ses amis lui en firent reproche et le blâmèrent pour ce
qu’il faisait » 146, ou, plus vigoureux : « Le clan des Banū Umayya se réunit et lui tint de rudes
propos » 147 ; enfin, plus éthique : « Ton affliction est devenue matière à bavardages. Or, le
califat doit rester au-dessus de ce genre de choses ! » 148
Yazīd donne enfin l’ordre (amara) 149 ou l’autorisation (aḏina) 150 de préparer le corps (tağhīz) 151
afin de laver et d’enterrer Ḥabāba ([…] ġaslihā wa-dafnihā) 152.
Dans une culture où l’inhumation doit se faire le jour même avant le couchant, un report de

Aġānī, XV, 140/w1673 ; Nihāya, V, 63/w541 ; Muḫtaṣar, VII, p. 302/w997. Voir également : Ibn Sa‘īd (m. ca.
673/1274), Kitāb [‘Unwān] al-Murqiṣāt wa-l-muṭribāt, w57 ; la seule édition imprimée que j’ai pu consulter de cet
ovurage (Ibn Said,‘Unwan al-murqiçat wa’l-mut’ribat ou Modèles de vers « à danser et à rire », éd. Abdelkader Mahdad,
Alger, Carbonel, 1949) est partielle et donne uniquement « un extrait de la préface et la dernière partie relative
aux poètes de l’Occident musulman accompagnée d’une version en français ».
137
[B12] ; Kāmil, IV, p. 368/w891.
138
[B12].
139
Kāmil, IV, p. 368/w891.
140
Tazyīn, I, p. 315/w99.
141
Ibn al-Ḫaṭīb al-‘Umarī (m. 1226/1811), al-Rawḍa al-fayḥā’ fī a‘lām/tawārīḫ al-nisā’ [désormais Rawḍa], w99. Je n’ai
pas pu consulter de version imprimée de cet ouvrage de la Nahḍa, auquel il m’a paru néanmoins intéressant de
renvoyer à titre indicatif.
142
Fawāt, IV, p. 323/w527.
143
al-‘Iṣāmī (m. 1111/1699), Simṭ al-nuğūm al-‘awālī fī anbā’ al-awā’il wa-l-tawālī, p. w656. Je n’ai pas pu consulter de
version imprimée de cet ouvrage pour le moins tardif, mais il m’a paru intéressant de mentionner l’explication
qu’il donne du comportement de Yazīd.
144
Rawḍa, w99.
145
[B11], Kāmil, IV, p. 368/w891.
146
Aġānī, XV, p. 140/w1673.
147
Rawḍa, w99.
148
Murūğ, III, p. 209/w435.
149
[B11].
150
Aġānī, XV, p. 140/w1673.
151
Tazyīn, I, p. 315/w99.
152
Aġānī, XV, p. 140/w1673.
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trois jours représente un écart intolérable. De surcroît, le comportement du calife, gardien du
dogme, avec la dépouille, fait basculer l’inacceptable dans l’immonde. Les sources tardives, en
invoquant la folie, atténuent la portée de ces agissements. Les plus anciennes, se limitant à dire
que ces actes transgressifs appelaient la réprobation, tiennent le calife pour responsable, le
jugeant immoral et non insensé.
3.3. Les funérailles
Rapidement traitée dans les sources, la participation de Yazīd aux funérailles de Ḥabāba
présente trois types de variantes :
- Yazīd est absent des funérailles : Il est trop faible pour s’y rendre ([B13]) ou Maslama l’en
dissuade ([B12]), par crainte de ses débordements 153. Dans cette configuration, Maslama se
propose pour conduire la prière ([B12]), ou Yazīd le lui ordonne ([B13]). Dans de nombreuses
versions, comme en [B12], Maslama délèguera la tâche à un tiers.
- Yazīd assiste aux funérailles sans les célébrer : [B9] et Aġānī où le calife est transporté sur un
trône à porteurs (minbar ‘alā riqāb al-riğāl) 154.
- Yazīd célèbre les funérailles : Pour Ibn ‘Abd Rabbih, il suit le brancard funèbre, descend dans
la tombe puis l’enterre 155. Pour Mas‘ūdī, il l’enterre et demeure sur sa tombe 156. Pour Maqdisī,
enfin, il fut l’un des porteurs du na‘š 157.
3.4. Après les funérailles
3.4.1. Le calife éploré
Pour la plupart des auteurs, comme pour [B9], c’est à Maslama qu’il revient de décrire l’état du
calife après les funérailles. Les propos attribués au demi-frère du héros, sensiblement
identiques d’une source à l’autre, décrivent une importante séquence :
- Maslama tente vainement de consoler le calife (éventuellement au retour du cimetière).
- Yazīd est taciturne.
- Yazīd prend enfin la parole pour réciter un 158 ou deux 159 vers du poète ‘uḏrite Kuṯayyir 160. Les

Ta’rīḫ, IV, p. 111/w1611 : wa-ḫāfa an yaẓhara minhu šay’ yusaffihuhu ‘ind al-nās.
Aġānī, XV, p. 141/w1673 ; également Murqiṣāt, w58…
155
‘Iqd, III, p. 416/w911.
156
Murūğ, III, p. 209/w435.
157
Bad’, VI, p. 48/341.
158
En [B9] par exemple.
159
Luġa, I, p. 529-530/w175.
160
Maṣūn, p. 130, cite les mêmes vers, mais les attribue à Bikr b. al-Naṭṭāḥ.
153
154
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vers sont les mêmes dans toutes les sources, sauf Kaškūl 161.
- Yazīd rentre au palais et n’en sort plus que mort.
- L’un de ses frères, Maslama ([B13]) ou Hišām 162, ou son fils al-Walīd 163 dira les prières.
Ce sont donc les propos attribués au vertueux Maslama qui font de Yazīd un amant désespéré
apparenté aux grands poètes courtois. Cette nouvelle image est confortée par le récit des
entretiens répétés du calife avec une servante de Ḥabāba, durant lesquels il évoque la défunte
et pleure ([B14]). S’ils restent incompatibles avec les vertus de mesure et de pondération
attendues d’un bon prince, ces nouveaux excès sont d’une autre nature que les précédents
auxquels ils confèrent une gravité qu’ils n’avaient pas. La souffrance du manque surgit
ouvertement à la place de la recherche des plaisirs. Yazīd devient ainsi le seul calife mort de
passion amoureuse 164, et ses sentiments acquièrent une exemplarité qui leur attribue une place
dans des traités d’amour 165 .
3.4.2. Les aberrations de Yazīd
La nouvelle représentation du calife coexiste avec son image d’antihéros que renforcent les
récits sur sa volonté de déterrer Ḥabāba, sous le prétexte/motif d’accomplir la prière qu’il a
manquée. Maslama intervient et l’en dissuade. Dans [B13], il lui dit : « Par Dieu, je t’en conjure,
ne fais pas cela ! » Chez Iṣfahānī, il est encore plus solennel : « Par Dieu, je t’en conjure, ô
commandeur des croyants ! Ce n’est somme toute qu’une servante parmi les autres et que la
terre a ensevelie ! » 166 Il existe une autre relation, laconique ; Maslama n’y apparaît pas et, pour

Bahā’ al-‘Āmilī (m. 1030/1621), al-Kaškūl li-ḫātimat al-udabā’, [Miṣr, al-Maṭbaʻa al-ʻāmirah al-maḥmūdīyah, 1900],
V, p. 517/w357. Il cite deux vers de riṯā’. Leur auteur dont l’identité varie selon les sources, pleure un fils. Les
éditions plus récentes de l’ouvrage, que j’ai pu consulter, sont partielles et occultent l’essentiel de la dernière
partie de l’œuvre (voir par exemple l’édition en deux volumes, commentée par le mufti de Lybie, al-Ṭāhir al-Zāwī,
parue en 1961 chez Dār Iḥyā’ al-kutub al-‘arabiyya, qui propose seulement un florilège des parties trois à cinq).
162
‘Iqd, III, p. 414/w663.
163
Kāmil, IV, p. 367/w981 qui suggère que Hišām n’a pu le faire, étant à Homs.
164
Tazyīn, I, p. 315/p. w99 : wa-lam yu‘lam ḫalīfa māta ‘išqan siwāhu. Muġulṭāy (m. 726/1361), al-Wāḍiḥ al-mubīn fī man
stušhida min al-muḥibbīn [désormais Wāḍiḥ], Beyrouth, Mu’assasat al-intišār al-arabī, 1997, p. 396, fait remonter
cette information à Iṣfahānī.
165
Outre le Tazyīn, citons par exemple Maṣūn, p. 130, ‘Uššāq, I, p. 102/w37 ou Ibn Abī Ḥağala (m. 776/1375), Dīwān alṢabāba [désormais Ṣabāba], p. w22 (Je n’ai pas pu consulter de version imprimée de cette source tardive qu’il me
paraît cependant utile de signaler à titre indicatif). Muġulṭāy le classe même au nombre des amants martyrs
(Wāḍiḥ p. 388), un classement corollaire de l’originalité de l’ouvrage (sur la conception particulière du martyre
dans le Wāḍiḥ, et notamment l’attribution inattendue à Yazīd de ce statut, voir la communication au WOCMES
2010 de Monica Balda-Tillier, « The forbidden passion: martyrdom of love and censorship », dans l’attente de la
parution de sa thèse consacrée à cet auteur et soutenue en septembre 2009 à l’Université de Lyon/Lyon 2).
166
Ibid.
161
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dissuader le calife, on fait valoir le qu’en dira-t-on (taṣīr ḥadīṯan) 167.
Iṣfahānī est le premier à ajouter une expansion faisant basculer Yazīd de son intention
d’exhumation, déjà saisissante, dans l’outrance “nécrophile” :
al-Madā’inī a rapporté que, se languissant d’elle trois jours après l’avoir enterrée, il dit : « Il faut
absolument la déterrer. » On la déterra et on découvrit, pour le lui montrer, son visage qui avait
connu d’horribles altérations. On lui dit alors : « Ô commandeur des croyants, crains Dieu ! Ne voistu pas ce qu’elle est devenue ? » Il dit : « Jamais je ne l’ai vue plus belle qu’aujourd’hui ! Sortez-la [de
la tombe]. » Maslama et les grandes figures de sa famille vinrent et le pressèrent sans relâche
jusqu’à ce qu’il renonçât. Puis ils l’enterrèrent [de nouveau] 168.

Ibn Šākir, qui reprend l’anecdote, ajoute que « les gens se mirent à parler de la nécessité de le
destituer. » 169 Ibn Taġrībirdī va plus loin : nul ne freine Yazīd qui, cinq jours après les
funérailles de sa qayna, « […] l’exhume, la sort de sa tombe et se met à l’embrasser en
pleurant » 170.
On peut se demander si ce développement odieux et insolite 171 ne fut pas à l’origine un
contrepoint visant à atténuer la portée du traitement infligé, lors de l’avènement des
Abbassides et avec l’aval de leur premier calife, al-Saffāḥ (m. 136/754), aux tombes et aux
restes des califes umayyades, tout en suggérant qu’ils étaient eux-mêmes coutumiers du fait 172.
En effet, l’extermination des membres vivants de la dynastie, pour odieuse qu’elle nous
apparaisse, procédait d’une logique de protection du nouveau pouvoir et pouvait trouver là sa
justification. Par contre, l’outrage ciblé à leurs morts était injustifiable. Les excès de Yazīd
devenaient un repoussoir, atténuant ainsi l’horreur de l’injure faite aux morts umayyades au
nom de valeurs islamiques. La stigmatisation de Yazīd, facilitée par son indéniable penchant
pour les plaisirs, l’a peut-être été d’autant plus que la da‘wa abbasside, amorcée vers 99/718, a
pris corps sous son califat.

Murqiṣāt, w57.
Aġānī, XV, p. 141/w1673.
169
Fawāt, IV, p. 323/w527.
170
Ibn Taġrī Birdī (m. 874/1470), al-Nuğūm al-zāhira fī mulūk Miṣr wa-l-Qāhira, I, éd. Muḥammad Šams al-Dīn,
Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, s.d., p. 325/w100.
171
Selon Ṣabāba, w22, le seul autre cas connu d’amour pour un cadavre est celui de Ğalāl al-Dīn Ḫwārizm Šāh
(m. 628/1231) pour son mamelouk.
172
Voir par exemple Murūğ, III, p. 219-220/w438, sur le comportement des Abbassides et sur le traitement infligé
par Hišām b. ‘Abd al-Malik à Zayd b. ‘Alī.
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3.5. La mort de Yazīd
Les sources s’accordent sur le fait que le calife survécut « peu de jours » 173 à Ḥabāba et parlent
de sept 174, quinze 175, dix-sept 176 ou, au plus, quarante jours 177.
Entre la mort de sa favorite et la sienne, le calife reclus au palais ([B9]) n’aurait donné qu’une
audience ([B13]), rapidement interrompue, au vu de son état, par le chambellan 178. Elle aurait
eu lieu une semaine après la disparition de Ḥabāba, Maslama lui ayant recommandé de ne pas
se montrer plus tôt, de crainte que son comportement ne discrédite sa fonction 179.
L’âge du calife à sa mort varie largement, de vingt-neuf 180 à quarante ans 181, en passant par
différentes possibilités intermédiaires 182.
Le plus souvent, la proximité de la mort des deux amants n’est pas motivée. Ce sont le contexte
et l’énoncé « il mourut X jours après elle » qui suggèrent une relation de cause à effet entre les
deux disparitions. Seules quelques sources indiquent expressément, comme [B9], que Yazīd
mourut de tristesse et d’affliction. On peut se demander si cette précision, encore nécessaire
pour Balāḏurī, n’avait pas cessé de l’être une fois acquis dans l’imaginaire social que le calife
était mort d’amour.
Chez Ġars al-Ni‘ma (m. 480/1088), le lien entre les deux morts est surdéterminé : Yazīd qui
avait précipité la mort de Ḥabāba en défiant le destin, aurait ensuite présagé sa propre mort en
récitant « […] Pour toi, aujourd’hui, mourra celui-là, ou [au plus tard] demain» 183. Au contraire,
pour d’autres, la proximité des deux morts est aléatoire et celle du calife due à des causes
naturelles. Il aurait été pestiféré en suivant les funérailles 184 ou serait mort de consomption 185.

Murūğ, III, p. 209/w43.
Maṣūn, p. 130.
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Fawāt, IV, p. 323/w527.
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‘Iqd, III, p. 417/w911.
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Aġānī, XV, p. 141/1673.
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Ibid.
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Ta’rīḫ, IV, p. 111/w1611.
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Ma‘ārif, p. 364/w83.
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Kāmil, IV, p. 367/w891.
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Muntaẓam, VII, p. 109/w868. Bidāya, XIII, p. 12/w3291 : wa-‘umruhu mā bayn al-ṯalāṯin wa-l-arba‘īn.
183
Ġars al-Ni‘ma/Abū l-Ḥasan al-Ṣābī (m. 480/1087), al-Hafawāt al-nādira, w91. Je n’ai malheureusement pas pu
consulter de version imprimée de cet ouvrage.
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‘Iqd, III, p. 417/w911.
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La dernière hypothèse, si on la suivait, permettrait de donner une explication platement
réaliste du décès rapproché des deux héros 186. À la mort de Ḥabāba, frappée jeune par une
maladie cruelle mais familière, puis à la mort par contagion de son amant, la légende aurait
substitué la mort inattendue et tragique de la première, par l’effet foudroyant d’une cause
minime, et la mort sublime et poétique du second, expiant par un excès de douleur des excès
de plaisir.
*****
ANNEXE
TEXTE ARABE DES CITATIONS TRADUITES DANS L’ARTICLE
Chaque citation est précédée par le numéro de la note correspondante dans l’article
أﻟﻒ ﻓﻲ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ] [...ﻛﺘﺎب ﻳﺰﻳﺪ وﺣﺒﺎﺑﺔ
) (٤أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺸّﺎق اﻟﺬﻳﻦ ]ّ [...
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أﻣﻮال
ﺛﻢ وﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ اﻟﻤﺄﺑﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺆﻧﺲ ﻣﻨﻪ رﺷﺪ وﻗﺪ ﻗﺎل ّ
)ّ (١٠
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻋﻈﻢ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺤﺮام وﻳﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ
ّ
رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ" )اﻟﻨﺴﺎء (٦ﻓﺄﻣﺮ أﻣّﺔ
ً
اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ "ﻓﺈن آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ
ﺣﻠﻬﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺳﻼ ّﻣﺔ ﻋﻦ
وﻳﻠﺒﺲ اﻟﺤﻠّﺔ ﻗﻮّﻣﺖ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻗﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﺸﺎر وﻫﺘﻜﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎر وأﺧﺬت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ّ
اﻟﻠﻪ
ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎل أﻻ أﻃﻴﺮ أﻻ أﻃﻴﺮ ﻧﻌﻢ ﻓﻄﺮ إﻟﻰ ﻟﻌﻨﺔ ّ
ﻗﺪ ﺛﻮﺑﻪ ّ
ﻛﻞ ﻣﺄﺧﺬ ّ
ﺗﻐﻨﻴﺎﻧﻪ ﺣﺘّﻰ إذا أﺧﺬ اﻟﺸﺮاب ﻣﻨﻪ ّ
ﻳﺴﺎره ّ
وﺣﺮﻳﻖ ﻧﺎره وأﻟﻴﻢ ﻋﺬاﺑﻪ
ﺛﻢ ذﻛﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﺎل ﻳﺄﻛﻞ اﻟﺤﺮام وﻳﻠﺒﺲ اﻟﺤﻠّﺔ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻗﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﺸﺎر وﻫﺘﻜﺖ اﻷﺳﺘﺎر ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻦ
)ّ (١١
ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎل أﻻ أﻃﻴﺮ ﻧﻌﻢ ﻃﺮ إﻟﻰ
ﻗﺪ ﺛﻮﺑﻪ ّ
ﻛﻞ ﻣﺄﺧﺬ ّ
ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺳﻼ ّﻣﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎره ﺗﻐﻨﻴﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ إذا أﺧﺬ اﻟﺸﺮاب ﻓﻴﻪ ّ
اﻟﻨﺎر
) (١٢وﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻼ ّﻣﺔ وﺣﺒﺎﺑﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ ذﻛﺮﻫﻤﺎ أﺑﻮ ﺣﻤﺰة اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﻮف اﻷزدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻘﺎل وذﻛﺮه أﻗﻌﺪ ﺳﻼ ّﻣﺔ ﻋﻦ
ﺛﻢ ﻗﺎل أﻃﻴﺮ أﻻ ﻓﻄﺮ إﻟﻰ ﻟﻌﻨﻪ ﷲ وﺣﺮﻗﻪ
ﻳﻤﻨﻴﻪ وﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎره ّ
) (١٣ﺛﻢ وﻟﻲ ﺑﻌﺪه ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺎﺳﻖ ﻟﻢ ﻳﺆﻧﺲ ﻣﻨﻪ رﺷﺪ وﻗﺎل ﷲ ﻓﻲ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ "ﻓﺈن آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪﴽ ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ
ﺛﻢ أﻗﻌﺪ
ﻣﺤﻤﺪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺄﺑﻮن ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ وﻓﺮﺟﻪ ﺣﻴﻚ ﻟﻪ ﺑﺮدان ﻓﺎرﺗﺪى ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ واﺗّﺰر ﺑﺎﻵﺧﺮ ّ
ّ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ" ﻓﺄﻣﺮ أﻣّﺔ
ّ
ﺷﻖ
ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺳﻼ ّﻣﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎره وﻗﺎل ﻳﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻏﻨّﻴﻨﻲ وﻳﺎ ﺳﻼ ّﻣﺔ اﺳﻘﻴﻨﻲ ﺣﺘّﻰ ﺛﻤﻞ ﺳﻜﺮﴽ وأﺧﺬت اﻟﺨﻤﺮ ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ
ﺣﻠﻪ ووﺿﻊ
اﺗﺨﺬا ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ أن ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻷﺑﺸﺎر وﺣﻠﻘﺖ اﻷﺷﻌﺎر وﻫﺘﻜﺖ اﻷﺳﺘﺎر وأ ُﺧﺬ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ّ
ﺛﻮﺑﻴﻪ وﻗﺪ ّ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﻘّﻪ ﺛﻢّ اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎل أﻻ أﻃﻴﺮ ﺑﻠﻰ ﻓﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر أﻓﻜﻬﺬا ﺻﻔﺔ ﺧﻠﻔﺎء ﷲ
اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﺎل
ّ
) (١٥أﺳﻘﻄﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻃﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻔﺎء ] [...رﺟﻼ ً أﺻﻐﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻫﻲ واﻟﻤﻌﺎزف وأﺿﺎع أﻣﺮ
ﻛﺎن ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ أﺧﻮه
ّ
) (٢٠وﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺳﻼ ّﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺮك ﻟﺸﻐﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻬﻮ اﻟﻈﻬﻮر
ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ اﻷﻣﻮر وأﺿﻌﺖ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﻌﺪت ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﻊ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻷﻣﺘﻴﻦ ﻓﺎرﻋﻮى ﻗﻠﻴﻼ وﻇﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ
ﺗﻠﺬ وﺗﺸﺘﻬﻲ" )اﻷﺑﻴﺎت( ﺛﻢ ﻏﻨّﺘﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺮب ﺑﺨﻴﺰراﻧﺘﻪ
ﻟﻸﺣﻮص ﻗﻞ ﺷﻌﺮا أﻏﻨّﻲ ﺑﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻘﺎل "وﻣﺎ اﻟﻌﻴﺶ إﻻ ﻣﺎ ّ
ﺛﻢ ﻣﺎت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺄﻳﺎم
اﻷرض وﻗﺎل ﺻﺪﻗﺖ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻌﻨﺔ ﷲ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ وﻋﺎد ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ أن ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ّ
ووﺟﺪا
ً
ﺣﺰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
وﻳﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻬﻮ وﻟﺬّات وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺳﻼ ّﻣﺔ وﻓﻲ
ّ
) (٢٢وﺑﻮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ

Jusqu’au milieu du XX° siècle, la tuberculose était une maladie mortelle, hautement contagieuse, notamment
par la salive. Elle demeure, malgré les progrès de la science, une maladie sérieuse et dangereuse.
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ﻓﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ أﺧﺎه
ّ
اﻟﻤﻬﻠﺐ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻓﺄﺧﺬ اﺑﻦ أرﻃﺄة ﻓﺄوﺛﻘﻪ ﺛﻢ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﻮﻓﺔ
ّ
وﻻﻳﺘﻪ ﺧﺮج ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺔ واﺑﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﻌﺒّﺎس ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻟﺘﻘﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﺮ ﻣﻦ أرض ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻘﺘﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﻠّﺐ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ
وﺗﻮﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺄرض ﺣﻮران ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﻣﺎﺋﺔ
ّ
اﻟﺸﺎم واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦ
اﻟﺴﻦ ﺗﺴﻌًﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ّ
وﺷﻬﺮا وﺑﻠﻎ ﻣﻦ
ً
وﻛﺎﻧﺖ وﻻﻳﺘﻪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ
إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻒ
ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻘﺎل ّ
ً
وأﻣﻪ ﻋﺎﺗﻜﺔ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وإﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺴﺐ ﻗﺎل
ّ
أن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ
) (٢٦وروى أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ّ
وﻏﻨﻴﻨﻲ ﻓﺨﻠﻮَا
ّ
ﺛﻢ دﻋﺎ ﺑﺤﺒﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎل اﺳﻘﻴﻨﻲ
وﻟﺬﺗﻲ وﻣﺎ ﺧﻠﻮت ﻟﻪ ّ
ﻗﻂ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﺬا ﺧﻠﻮت ﻳﻮﻣﻲ ﻫﺬا ﻓﺎﻃﻮوا ﻋﻨّﻲ اﻷﺧﺒﺎر ودﻋﻮﻧﻲ ّ
ّ
ﻷﺣﺪ
ﺣﺘﻰ ﻗﺎل
ﺟﺰﻋﺎ أذﻫﻠﻪ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ دﻓﻨﻬﺎ ّ
ً
ﻓﻲ أﻃﻴﺐ ﻋﻴﺶ ﻓﺘﻨﺎوﻟﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺣﺒّﺔ رﻣّﺎن ﻓﻮﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻐﺼّﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻓﺠﺰع ﻳﺰﻳﺪ
إن ﻫﺬا ﻋﻴﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺎل وإﻧّﻤﺎ ﻫﺬه ﺟﻴﻔﺔ ﻓﺄذن ﻓﻲ دﻓﻨﻬﺎ وﺗﺒﻊ ﺟﻨﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻠﻤّﺎ واراﻫﺎ ﻗﺎل أﻣﺴﻴﺖ وﷲ ﻓﻴﻚ ﻛﻤﺎ
أﻣﻴﺔ ّ
ﻟﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻨﻲ ّ
وﻛﻞ ﺧﻠﻴﻞ راءﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻞ/ﻣﻦ أﺟﻠﻚ ﻫﺬا ﻫﺎﻣﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﺪ//
ّ
ﻗﺎل ﻛﺜّﻴﺮ "ﻓﺈن ﺗﺴﻞ ﻋﻨﻚ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﺪع اﻟﻬﻮى/ﻓﺒﺎﻟﻴﺄس ﺗﺴﻠﻮ ﻋﻨﻚ ﻻ
ﻓﻌﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ
ّ
اﻟﻴﻮم أو ﻏﺪ"
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﻌﺪﺑﺔ ﻗﺎل ﻗﺪم ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺧﻴﻪ ﻓﺘﺰوّج ﺳﻌﺪة
ّ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ّ
) (٣٢اﻟﺤﺴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎ
ّ
ﻋﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ورﺑﻴﺤﺔ ﺑﻨﺖ
ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﺗﺰوج رﻗﻴّﺔ ﺑﻨﺖ
ّ
إن اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﺲ ﻣﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر وﻳﻘﺎل ّ
ّ
وﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﺷﺘﺮى ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﻼ ّﻣﺔ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﺗﺰوّﺟﻪ ﺳﻌﺪة أﺛﺒﺖ
وﺗﺰوج اﺑﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ّ
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم ﻳﺰﻳﺪ
ّ
ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
) (٣٣وﻗﺎل اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ
ﻓﻠﻤﺎ
ّ
ﻷﺣﺠﺰن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﻴﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺘﺮى اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر وﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻘﺎل
ّ
ورﺑﻴﺤﺔ ﺑﻨﺖ
ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻳﺰﻳﺪ واﺷﺘﺮى
ّ
ﺑﻠﻐﻪ ﻗﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﻗﺎﻟﻪ وﺷﺨﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻻﻫﺎ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺒﺎع اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎك
ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺒﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻠﻪ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
ﺳﻼ ّﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﺑﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻣﺮأﺗﻪ ﻫﻞ ﺑﻘﻲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﻲء ّ
اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧّﻬﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺒﻌﺜﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر وﻗﺪم ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻴﺄﺗﻬﺎ اﺑﻨﺔ ﻋﺒﺪ
ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وأﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﺰﻳﺪ إن رأﻳﺖ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ رأﻳﺘﻬﺎ ﻓﻤﺎ أﻧﺴﺎﻫﺎ ﻓﺮﻓﻌﺖ اﻟﺴﺘﺮ ﻓﺮآﻫﺎ ﻓﻘﺎل
ﻫﻲ ﻫﺬه ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻬﻲ ﻟﻚ وأﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﺴﻤّﺎﻫﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺣﻈﻴﺖ اﺑﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻨﺪه
إﻟﻲ ﺑﻨﺎت أﺧﻲ ﻓﻐﻀﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ّ
) (٣٤وﺧﻄﺐ ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ] [...اﺑﻨﺔ أخ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل أﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ أن أﺧﺘﻲ ﻋﻨﺪه ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻄﺐ
ﻛﻠﻤﺖ
ذﻟﻚ ﻓﻘﺪم ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺴﺘﺮﺿﻴﻪ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻓﺴﻄﺎﻃﻪ أﺗﺘﻪ ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺒﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﻮﻻﺗﻲ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم وﺗﻘﻮل ﻗﺪ ّ
أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻴﻚ ﻓﺮﺿﻲ ﻋﻨﻚ ﻓﺎرﻓﻊ إﻟﻲ ﺣﻮاﺋﺠﻚ ﻓﺮﻓﻊ رأﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻓﻘﺎل وﻣﻦ ﻣﻮﻻﺗﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺣﺪّﺛﻮه ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ
ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ارﺟﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﻻﺗﻚ ﻓﻘﻮﻟﻲ ﻟﻬﺎ إنّ ﻟﻠﺮﺿﻰ ﻋﻨﻲ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﻜﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻐﻀﺐ وأرﺳﻞ إﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ
أﻋﻮاﻧﴼ وﻣﻌﻬﻢ ﺧﺪم ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻌﻮا ﻓﺴﻄﺎﻃﻪ وﻗﻄﻌﻮا أﻃﻨﺎﺑﻪ ﺣﺘّﻰ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻘﺎل وﻳﻠﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻗﺎﻟﻮا رﺳﻞ
ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻟﻬﺎ أﺧﺰاﻫﺎ ﷲ ﻣﺎ أﺷﺒﻪ رﺿﺎﻫﺎ ﺑﻐﻀﺒﻬﺎ
ﺗﺮﻧﻢ وﺗﻘﻮل " ﻛﺎن ﻟﻲ ﻳﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺒﻚ
) (٣٥وذﻛﺮوا أن ﻳﺰﻳﺪﴽ أﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﴼ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎم ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺮ ﻓﺴﻤﻌﻬﺎ ّ
أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﻟﻢ ﺗﺮده ﺑﻤﺎ
ﺣﻴﻨـﴼ /ﻛﺎد ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ" ﻓﺮﻓﻊ اﻟﺴﺘﺮ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻣﻀﻄﺠﻌﺔ ﻣﺤﻮّﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﻌﻠﻢ ّ
ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺴﻤﻌﻪ ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺒّﻠﻬﺎ وﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﻪ
ﻏﻨﺘﻨﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻠﻬﺎ
أﻳﺘﻜﻤﺎ ّ
أن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎل ﻟﺤﺒﺎﺑﺔ وﺳﻼ ّﻣﺔ ّ
) (٣٨وﺣﺪّﺛﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﺑﻜّﺎر اﻟﺰﺑﻴﺮي ّ
ﻏﻨﺘﻪ ﺣﺒﺎﺑﺔ " ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺣﻮﻟـﻲ /ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺴﺮﻋﻮن اﻟﺮﻛﻮﺑﺎ" ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻐﻨﺘﻪ ﺳﻼ ّﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺐ إرادﺗﻪ ﺛﻢ ّ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل اﺣﺘﻜﻤﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻬﺐ ﻟﻲ ﺳﻼ ّﻣﺔ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎل اﻃﻠﺒﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺄﺑﺖ ﻓﻘﺎل ﺧﺬﻳﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻓﺘﺪاﺧﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻣﺮ
أزوﺟﻚ
ﺣﺘﻰ ّ
إﻟﻲ ّ
ّ
أﻧﻬﺎ ﺣﺮّة ﻓﺎﺧﻄﺒﻬﺎ
ﺟﻠﻴﻞ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﺮى ﻣﻨّﻲ إﻻ ﺧﻴﺮﴽ ﻓﺴﺄﻟﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ أن ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ أﺷﻬﺪ ّ
زوﺟﺘﻚ ﻣﻮﻻﺗﻲ ﻓﻀﺤﻚ
إﻳﺎﻫﺎ ﻓﺄﻛﻮن ﻗﺪ ّ
ّ
ﺣﻲ اﻟﺪﻳﺎر
ّ
أن ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺳﻼ ّﻣﺔ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﻓﻲ ﺻﻮت ﻟﻤﻌﺒﺪ وﻫﻮ " أﻻ
أن اﺑﻦ ﻛﻨﺎﺳﺔ أﺧﺒﺮه ّ
) (٤٢وذﻛﺮ إﺳﺤﺎق اﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ّ
ﻟﺤﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺪﻳﺎرا" ﻓﺒﻌﺚ ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﺄل ﻋﻤّﺎ ﺑﻌﺚ ﻟﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮ ﻓﻘﺎل ﻷﻳّﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﻘﻴﻞ
ّ
ّ
أﺣﺐ
ﺑﺴﻌﺪ إﻧّـﻲ/
أﻧﻲ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ وﻟﻜﻦ اﺋﺬن ﻟﻲ
ﻟﺤﺒﺎﺑﺔ ﻓﻠﻤّﺎ ﻋﺮﺿﺘﺎ اﻟﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﻰ ﻟﺤﺒﺎﺑﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺳﻼ ّﻣﺔ وﷲ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻬﺎ إﻻ ّ ﻟﺤﻈﻮﺗﻬﺎ وإﻧّﻪ ﻟﻴﻌﻠﻢ ّ
ﺣﻘﺎ ﻗﺎل ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﺻﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺑﺔ
ﻓﺈن ﻟﻪ 
ّ
ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻪ
) (٤٣وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﻣﺮﺿﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﻘﻌﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪ رأﺳﻬﺎ وﻗﺎل ﻛﻴﻒ أﻧﺖ ﺑﺄﺑﻲ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺒﻪ ﻓﺒﻜﻰ
ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺐ ﻓﺤﺬﻓﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﻤﻬﺎ ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﺎ ﺷﺮق وﻛﺎن
) (٤٤وﻳﻘﺎل ﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ وﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎن ﻓﻀﺎﺣﻜﻬﺎ وﻣﺎزﺣﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬ ّ
ذﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺿﻬﺎ اﻟﺬي ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻨﻪ
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) (٤٧وﻗﺎل ﻫﺸﺎم اﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻮاﻧﺔ ﻗﺎل ﻗﺎل ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎزة ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﺠﻌﻠﺖ أﻋﺰﻳﻪ وأﺳﻠﻴﻪ
وﻫﻮ ﺿﺎرب ﺑﺬﻗﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪره ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺒﻨﻲ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮﻓﻨﺎ ودﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﺼﺮ ﻗﺎل " ﻓﺈن ﺗﺴﻞ ﻋﻨﻚ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﺪع اﻟﺼﺒﺎ/
ﻓﺒﺎﻟﻴﺄس ﺗﺴﻠﻮ ﻋﻨﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﺪ" ﺛﻢ دﺧﻞ ﻗﺼﺮه ﻓﻮﷲ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﻴﺘﴼ ﻟﺤﺰﻧﻪ وﻛﻤﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ
) (٤٨وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﻟﻤﺎ دﻓﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﺮض ﻓﻤﺎت ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﻳﻘﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﻠﺔ
) (٤٩وﻗﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم أﺗﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷردن وﺣﺒﺎﺑﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻓﻤﻜﺚ ﺛﻼﺛﴼ ﻻ ﻳﺪﻓﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﻧﺘﻨﺖ وﻫﻮ ﻳﺸﻤّﻬﺎ
ّ
ﻛﺜﻴﺮ
ﺛﻢ أﻧﺸﺪ ﻗﻮل
ﺣﺘﻰ أﻣﺮ ﺑﺪﻓﻨﻬﺎ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﻊ وﺧﺮج ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﺟﻨّﻬﺎ ّ
ﻓﻜﻠﻢ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﺎ ّ
ّ
وﻳﻘﺒّﻠﻬﺎ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺒﻜﻲ
ﺣﺘﻰ دﻓﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ
"ﻓﺈن ﺗﺴﻞ ﻋﻨﻚ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﺪع اﻟﺼﺒﺎ /ﻓﺒﺎﻟﻴﺄس ﺗﺴﻠﻮ ﻋﻨﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺠـﻠـﺪ" ﻓﻤﺎ ﻣﻜﺚ إﻻ أﻳﺎﻣﴼ ّ
أن ﻳﺰﻳﺪ أراد اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ أﻻ ّ ﻳﻔﻌﻞ وﻗﺎل أﻧﺎ أﻛﻔﻴﻚ
ﻋﻴﺎش ّ
) (٥٢وروى اﻟﻬﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ﻋﻦ اﺑﻦ ّ
ﻓﺘﺨﻠﻒ ﻳﺰﻳﺪ وﻣﻀﻰ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺼﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ّ
اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻬﺎ
أن ﻳﺰﻳﺪ ﺿﻌﻒ ﺣﻴﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺮﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﺠﺰع وﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻲ ﻓﺄﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﺼﻠّﻰ
) (٥٣وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﺒّﺌﺖ ّ
أﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ أﻧﺸﺪك ﷲ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺄﻣﺴﻚ
ّ
ﺣﺘﻰ
أﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﺒﺸﻮا ﻋﻨﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ّ
ّ
إﻧﻲ ﻟﻢ
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺰﻳﺪ ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ
ﺣﺘﻰ ﻣﺎت وﺻﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ
وﻟﻢ ﻳﺰل ﻛﺌﻴﺒﴼ وﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ّ ﻣﺮّة واﺣﺪة ّ
) (٥٤وﻗﺎل اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﺟﻌﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻄﻮف ﻓﻲ داره ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ إذ ﺳﻤﻊ وﺻﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻴﺤﺪﺛﻬﺎ
ّ
ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻗﻔﺮا" ﻓﺒﻜﻰ وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺻﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪه
ّ
اﻟﺼﺐ أن ﻳﺮى /ﻣﻨﺎزل ﻣﻦ ﻳﻬﻮى
ّ
ﻟﻬﺎ ﺗﻨﺸﺪ " ﻛﻔﻰ ﺣﺰﻧﴼ ﻟﻠﻬﺎﺋﻢ
ﺣﺘﻰ ﻣﺎت
وﻳﺬاﻛﺮﻫﺎ أﻣﺮ ﺣﺒﺎﺑﺔ وﻳﺄﻧﺲ ﺑﻬﺎ ّ
) (٥٥وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة اﺷﺘﺮى ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺳﻼ ّﻣﺔ ﺑﻤﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر واﻷوّل أﺛﺒﺖ
ﺣﺘﻰ
) (٥٧اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ ﻗﺎل ﻏﻠﺒﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ واﻧﻘﻄﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة وﻛﺎن ﻳﻬﺪي إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﻄﻔﺖ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ّ
أي اﻷوﻗﺎت ﺷﺎء ﻗﺎل وﺣﺴﺪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﻣﻴّﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ وﻗﺪﺣﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﺰﻳﺪ وﻗﺎﻟﻮا وﻟّﻴﺘﻪ
ﻛﺎن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ّ
أن أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﻄﻤﻊ أﺣﺪﴽ
اﻟﻌﺮاق ﻓﺈن اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻪ ﺷﻴﺌﴼ أﺟﻠﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻜﺸﻴﻔﻪ ﻟﺴﻨّﻪ وﺑﻼﺋﻪ وﺣﻘّﻪ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ّ
ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮاج ﻓﻮﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﺰﻳﺪ وﻋﺰم ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ وﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺒﺎﺑﺔ
إﻳﺎﻫﺎ ﻳﺰﻳﺪ ] [...وﻗﺎل اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ واﻟﻬﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ﻛﺎن اﻟﺬي ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع
ﺣﺘﻰ وﻻ ّه ّ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ّ
إن اﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة ﻗﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻗﺎل وﻣﻦ ﻳﻄﻴﻖ اﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة
ﺳﻴﺌﴼ وﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﺤﺎﺳﺪان ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﻘﻌﻘﺎع ّ
ﺑﻦ ﺧﻠﻴﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ ّ
وﻟﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺣﺘﻰ ّ
ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ وﻫﺪاﻳﺎه ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻓﻠﻢ ﺗﺰل ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة ّ
) (٧٥ﻓﻘﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻤﻤﺖ أن أﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ
) (٧٦ﻟﻬﻤﻤﺖ أن أﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﺒﺘﺎع ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻓﺮدﻫﺎ
ّ
) (٧٧ﻓﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺑﺪ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ وﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ
) (٨١اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺳﻌﺪة اﻣﺮأﺗﻪ وﻋﻠﻤﺖ أﻧّﻪ ﻻ ّ
وﺗﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء وﺗﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮم
ّ
أزﻣﺔ دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎه ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺰل ﻣﻦ ﺗﺸﺎء
) (٨٦واﻧﻘﻄﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻠﻪ وﻧﻬﺎره ﺗﺎرﻛًﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﺎ ّ
ﺣﺘﻰ اﺷﺘﻬﺮ أﻣﺮه وﺳﺎء ذﻛﺮه
واﻟﺼﻼة ّ
ﺧﺼﻴﺎ ﻟﻪ

) (١٠٥ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺎل ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ وﺗﻌﺰﻟﻴﻨﻪ وﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻐﻀﺒًﺎ ﻓﻠﻤّﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻬﺎر وﻃﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺠﺮﻫﺎ دﻋﺎ
أي ﺷﻲء ﺗﺼﻨﻊ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﺨﺎدم ﺛﻢّ أﺗﺎه ﻓﻘﺎل رأﻳﺘﻬﺎ ﻣﺆﺗﺰرة ﺑﺈزار ﺧﻠﻮﻗﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ذﻧﺒﻴﻦ وﻫﻲ
وﻗﺎل اﻧﻄﻠﻖ ﻓﺎﻧﻈﺮ ّ
ﺛﻢ اﺳﺘﻠﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﻬﺎ وﺧﺮج ﻓﺠﻌﻠﺖ
ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﺨﺎدم إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻼﻋﺒﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ّ
ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ
ّ
ﺣﺘﻰ
ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻠﻌﺒﻬﺎ ﻓﻘﺎل وﻳﺤﻚ اﺣﺘﻞ ﻟﻬﺎ ّ
ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ أﺛﺮه ﻓﻤﺮّت ﺑﻴﺰﻳﺪ ﻓﻮﺛﺐ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻗﺪ ﻋﺰﻟﺘﻪ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﻓﻌﺰل ﻣﻮﻻه ووﻻ ّه وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري
وﻛﻞ ﻣﻠﻌﻮب ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻌﺒﺔ
ّ
)(١٠٧
) (١١٢وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺒﻴﻪ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮه أﺑﻲ
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) (١١٤ﺿﺮب وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺔ ] [...ﺣﺒﺎﺑﺔ ] [...ﻓﻠﻤﺎ وﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺧﺎﻓﻪ ﺧﺎﻟﺪ وﺧﺎف ﺣﺒﺎﺑﺔ وﺗﺒﻨّﺎﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺮة ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺧﺎﻟﺪ أن
ﻳﺘﺮﺿﺎﻫﺎ ﻟﻪ ].[...
ّ
أم داود ﻓﺄﺧﺒﺮه ﻣﻦ
أم داود ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ] [...ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻓﻘﺎل ﻣﻦ ّ
) (١١٧ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻓﺴﻄﺎﻃﻪ إذ ] [...ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ]ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺒﺎﺑﺔ[ ّ
ﻣﻌﻪ أﻧّﻬﺎ ﺣﺒﺎﺑﺔ
أن ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أنّ
أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺮون ّ
) (١٢١ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ أﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ ّ
أﺳﺪ رأﻳًﺎ وﻻ أذﻛﻰ ﻋﻘﻼ ً وﻻ أﺷﺠﻊ ﻗﻠﺒﴼ وﻻ أﺳﻤﺢ ﻧﻔﺴﴼ
ّ
أم وﻟﺪ ] [...وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان اﺑﻦ
زوال ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﺑﻦ ّ
وإﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮه ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
وﻻ أﺳﺨﻰ ﻛﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ّ
ﺛﻢ ﻣﺎﺗﺖ
) (١٢٣واﻋﺘﻠّﺖ ﺣﺒﺎﺑﺔ ﻓﺄﻗﺎم ﻳﺰﻳﺪ أﻳﺎﻣﴼ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎس ّ
ﺑﺤﺒﺔ ﻋﻨﺐ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺣﻠﻘﻬﺎ ﻓﺸﺮﻗﺖ وﻣﺮﺿﺖ وﻣﺎﺗﺖ
) (١٢٤ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ّ
) (١٣٠وﺳﺄﺟﺮب ذﻟﻚ
) (١٣١وﷲ ﻷﻛﺬّﺑﻦّ اﻟﻴﻮم ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل...
أﺣﺐ أن ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﻳﻮم ﺑﺄن ﺗﻄﻮى ﻋﻨﻪ اﻷﺧﺒﺎر
ّ
)(١٣٣
ﻋﻠﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻘﺼﻮرة وإن أﻣﺮﺗﻜﻢ وﺻﺤﺖ ﺑﻜﻢ
ّ
ﻟﺤﺠﺎﺑﻪ وﺧﺪﻣﻪ ﻻ ﺗﺄذﻧﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﻴﻮم ﻷﺣﺪ وﻻ ﺗﻨﻬﻮا إﻟﻲّ ﺧﺒﺮﴽ وﻻ ﺗﻔﺘﺤﻮا
ّ
) (١٣٥وﻗﺎل
] [...ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﺎدي اﻟﺨﺪم واﻟﺤﺸﻢ وﻳﻨﺎﺷﺪﻫﻢ وﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻷﻣﺮه اﻷوّل ﻓﺒﻘﻲ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻴﺘﺔ ﻃﻮل ﻧﻬﺎره
) (١٤٦ﻓﻌﺎﺗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ذوو ﻗﺮاﺑﺘﻪ وﺻﺪﻳﻘﻪ وﻋﺎﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ
) (١٤٧ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺑﻨﻮ أﻣﻴّﺔ وﻋﻨّﻔﻮه
) (١٤٨ﻓﻘﻴﻞ إنّ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪّﺛﻮن ﺑﺠﺰﻋﻚ وإنّ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺗﺠﻞّ ﻋﻦ ذﻟﻚ
) (١٦٦ﻧﺸﺪﺗﻚ ﷲ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻧّﻤﺎ ﻫﻲ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎء وﻗﺪ واراﻫﺎ اﻟﺜﺮى
ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺒﺶ ﻓﻨﺒﺸﺖ وﻛﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﻬﺎ وﻗﺪ
إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﻻ ّ
) (١٦٨وﻗﺪ روى اﻟﻤﺪاﺋﻨﻲ أﻧّﻪ اﺷﺘﺎق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳّﺎم ﻣﻦ دﻓﻨﻪ ّ
ﻗﻂ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم أﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ﻓﺠﺎءه
ّ
اﺗﻖ ﷲ أﻻ ﺗﺮى ﻛﻴﻒ ﻗﺪ ﺻﺎرت ﻓﻘﺎل ﻣﺎ رأﻳﺘﻬﺎ
ﺗﻐﻴﺮﴽ ﻗﺒﻴﺤًﺎ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ّ
ﺗﻐﻴﺮ ّ
ّ
ﺣﺘﻰ أزاﻟﻮه ﻋﻦ ذﻟﻚ ودﻓﻨﻮﻫﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ووﺟﻮه أﻫﻠﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺰاﻟﻮا ﺑﻪ ّ
) (١٦٩وﺗﺤﺪّث اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺧﻠﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ
) (١٧٠ﻓﻨﺒﺸﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺮ وﺟﻌﻞ ﻳﻘﺒّﻠﻬﺎ وﻳﺒﻜﻲ
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