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« Il n’existait pas de séparation entre les hommes et les femmes chez les bédouins d’Arabie. Bien
plus, ils ne se contentaient pas de regards furtifs ou ou d’œillades dérobées mais, en plus de cela, se
retrouvaient pour causer et veiller, et s’isolaient en tête-à-tête pour se faire des confidences et
échanger des secrets. On appelait l’homme qui aimait cette compagnie le z r, par dérivation du mot
ziy ra (visite) ; tout ceci se déroulait par ailleurs en présence des parents ou des maris, qui ne
condamnaient aucunement un comportement qu’ils ne saisissaient point comme condamnable, assurés
qu’ils étaient que rien de répréhensible ne viendrait à se produire. Cela est vrai au point que, piqué au
vif par l’intimité exagérée que montrait am l envers sa sœur et leur fréquentation qui dépassait la
mesure, il s’en plaignit à son beau-frère, qui fut ébranlé par la honte. Les deux hommes tendirent un
piège à am l alors qu’il venait la rencontrer. Mais lorsqu’il s’approcha pour converser avec elle, ils
surprirent les propos qu’il lui tint afin de l’éprouver : 

— Désires-tu que nous fassions ce que font les hommes et les femmes pour assouvir leur passion et
éteindre la flamme du désir?

— Non, répondit-elle, 

— Pourquoi ? 

— Car l’amour se corrompt s’il est mêlé de copulation.

Il sortit alors un glaive qu’il avait dissimulé dans ses vêtement et lui dit :

— Par Dieu! Si tu m’avais accordé ce que je te demandais, j’aurais souillé ce glaive de ton sang. 

Quand le frère de Bu ayna et son époux entendirent ces propos, ils furent assurés de ce que recelait
son cœur et furent convaincus de sa chasteté»3. 

Ab  ‘U m n al- i , Le livre des esclaves-chanteuses.

3. Jâ i , Kitâb al-Qiyân, éd. ‘Abd al-Salâm Hârûn, II, p. 148-149. On ne comprend pas comment A.F.L
Beeston, The Epistle on Singing Girls, 1980, p. 16, peut traduire le début du passage par «Among
bedouin men and women there was no veiling of women», rendant implicitement ijâb par voile de
visage, ni comment il lit qu’ils «disapproved of sly glances and secret oggling», faisant un contresens sur
la préposition ma‘a. La traduction de C. Pellat, Arabica 1963 est, sur ce passage, plus sûre. On voit là
combien les élaborations théoriques reposant sur la traduction sans revenir au texte originel prennent le
risque d’interprétations erronées. 


