Documentation générale sur la littérature classique
Comme promis, voici les informations souhaitées :
Les trois références proposées ci-dessous peuvent vous permettre de revoir rapidement des
connaissances déjà acquises ou de commencer à mettre en place des connaissances qui
restent à acquérir. Aucune ne pallie la lecture minutieuse des sources ni l’examen approfondi
d’études scientifiques plus avancées. Si ces documents ont leur indéniable utilité, ils doivent
néanmoins être pris pour ce qu’ils sont et se disent être : des documents introductifs à un
vaste domaine qui nécessite, à l’évidence, une exploration plus poussée.
En tous cas, bon travail !
- Cours en ligne sur http://www.ens-lsh.fr/coursenligne/tcla/. Intéressez-vous d’abord aux
cours généraux en langue française, ensuite au commentaire proposé de certains textes. la
partie « exercices » est destinée surtout à des étudiants de niveau L1 ou L2 ; dans votre cas,
elle ne peut donc constituer qu’une curiosité.
- Manuel de texte de la littérature arabe classique, intitulé A la découverte des textes
de la littérature arabe classique ou ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اآﺘﺸﺎف ﻗﺪﻳﻢ اﻷدب. C’est un manuel (avec CD Rom
d’exercices) destiné aux étudiants qui apprennent l’arabe comme langue vivante étrangère et
qui souhaitent se familiariser avec les textes littéraires de la période classique, tout en
améliorant leurs compétences en langue. Il est à commander directement par courriel à
l’adresse suivante Pascal.Cuziol@ens-lsh.fr (le manuel n’est pas distribué en librairie)
A NE PAS CONFONDRE AVEC
- Zakharia K., Toelle H., A la découverte de la littérature arabe, Paris, Flammarion, 2003 ;
rééd. Flammarion, collection Champs, 2005. (Manuel disponible en librairie et utile pour la
littérature ancienne ou moderne et contemporaine)

A propos de la maqāma à l’époque de la Nahḍa
- Zakharia K., « al-Šidyāq, auteur de maqāmāt », Arabica, LII, 4, Leyde, Brill, 2005, p. 496521.

Texte de la brève introduction composée par Ibn Manẓūr à son ouvrage. Supprimée de
certaines éditions, cette introduction est parfois incorporée dans l’introduction établie par
l’éditeur du texte, de sorte qu’on en retrouve, tout ou partie, des élements comme s’ils
avaient été composés par cet éditeur lui-même.
Repris sur la seule édition qui le présente comme tel, le texte de l’introduction d’Ibn Manẓūr
proposé ci-dessous a été paragraphé et ponctué pour vous en faciliter la lecture. Le texte n’a
pas été scientifiquement établi. Il n’en est pas moins intéressant à examiner.

ﻗﺎل ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮّم :
هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﺮﺟﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ـ رﺣﻤﻪ اﷲ ـ ﺑﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻪ » أﺧﺒﺎر أﺑﻲ ﻧﻮاس
وﺟﻨﺎن ﺧﺎﺻﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ أﺧﺒﺎرﻩ ﻗﺪ ذآﺮت ﻣﻘﺪّﻣًﺎ «.
وﻟﻢ أﺟﺪ ﻷﺑﻲ ﻧﻮاس ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻔﺮدة ﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻣﺎ
أدري  :هﻞ أﻏﻔﻞ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ذآﺮﻩ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ،أم أﺳﻘﻄﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪﻩ ؟
وﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي إذا أﻏﻔﻞ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ذآﺮ أﺑﻲ ﻧﻮاس ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﻤﻦ ذآﺮ ! ﻋﻠﻰ أنّ أﺑﺎ
اﻟﻔﺮج ﻟﻴﺲ ﻣﻤّﻦ ﻳﺠﻬﻞ ﻗﺪر أﺑﻲ ﻧﻮاس ﻓﻲ ﻓﻀﻠﻪ وﻧﺒﻠﻪ وﺟﺪّﻩ وهﺰﻟﻪ وﺳﺎﺋﺮ ﻓﻨﻮﻧﻪ،
ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ وﻣﺠﻮﻧﻪ .وإﻧّﻪ ﻟﻄﺮاز اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻞ ﻋﻠﻢ أهﻞ اﻷدب.
ﻖ أﺣﺪ،
ﻟﻘﺪ ذآﺮ ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﻈﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣ ّ
ﺣﺘّﻰ إﻧّﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻷرﺟﻮزﺗﻪ اﻟﺘﻲ أوّﻟﻬﺎ » وَﺑَ ْﻠﺪَةٌ ﻓِﻴﻬﺎ زَوَر «  » :ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺰل ﻻﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ «.
وآﺎن اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻳﻘﻮل  » :ﻟﻮﻻ أنّ أﺑﺎ ﻧﻮاس وﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷدﻧﺎس
ﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺸﻌﺮ أﺑﻲ
ت ﺑﺸﻌﺮﻩ وﻻﺣﺘﺠﺠﺖ ﺑﻪ « وﻗﺎل  » :ﺧﺘﻤ ُ
واﻷرﻓﺎث ،ﻻﺳﺘﺸﻬﺪ ُ
ﻧﻮاس ﻓﻠﻢ أروِ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺸﺎﻋﺮ «
وﻧﺎهﻴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘّﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ.
ﺖ ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﻧﻤﻂ آﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ
وﻗﺪ أﺿﻔ ُ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﺎرﻩ ورﻗﺘﺎن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻓﻜﺄﻧّﺎ ﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﻋﺮّﻓﻨﺎ ﻋﻨﻪ هﺬﻩ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.

