، وﻛﺎن ﻣﻌﻪ، وﻛﺎن أﺑﻮه ﻣﻦ ﻃﺒﺎﺧﻲ اﳌﺄﻣﻮن.وﻛﺎن ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ أﻃﻴﺐ اﻟﻨﺎس وأﺧﻔﻬﻢ روﺣﺎ وأﺣﻀﺮﻫﻢ ﻧﺎدرة
 وﻫﻮ إذ، ﻓﻮُﺻﻒ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن. ﺛﻢ ﻣﺎت أﺑﻮه ﻓﺘﺨﻨّﺚ وﺻﺎر رأﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎرة واﳋﻼﻋﺔ.ﻓﺨﺮج ﺣﺎذﻗﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺦ
 أﻣﻀﻮا ﺑﻪ:  ﻓﻘﺎل. ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺗﻨﺎدر وﺣﺎﻛﻰ وﻣﺎزح ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﺑﻪ اﳌﺄﻣﻮن. ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮه،ذاك ﺣﺪث
 وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ١ ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮذﻋﺔ ﺗﺎﺧﺘﺞ. ﻓﻤﻀﻮا ﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ،إﻟﻰ زﺑﻴﺪة ﻟﺘﺮاه وﺗﻀﺤﻚ ﻣﻨﻪ
، ﻓﻀﺤﻜﺖ ﻣﻨﻪ واﺳﺘﻄﺎﺑﺘﻪ.٣ ﻛﺄﻧﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﻃﻒ اﻟﺒﺮﻛﺔ، ﻳﺎ ﺳﺘّﻲ:  ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺎدة. ﺧﻮص٢ﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺬ ّب ﲟﺬﺑّﺔ
. ﻓﻮﺻﻠﺘﻪ وﻛﺴﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻨﻪ،ﻓﺄﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ أﻳﺎﻣﺎ
ﻣﻦ «ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻳﺎرات» ﻟﻠﺸﺎﺑﺸﺘﻲ
‘Abbâda était l’être le plus charmant du monde, le plus spirituel et le plus prompt à
l’anecdote et la repartie. Son père avait été l’un des cuisiniers d’al-Ma’mûn et il
avait grandi à ses côtés ; aussi était-il formé aux arts de la table. Lorsque son père
mourut, il s’effémina et devint l’un des emblêmes de la corruption des mœurs4 et du
libertinage. On le décrivit à al-Ma’mûn, qui le fit mander alors qu’il était encore
adolescent. Devant le calife, ‘Abbâda se prit à raconter des plaisanteries, faire des
imitations et mille pitreries, ce qui séduisit al-Ma’mûn. Il ordonna qu’on le montrât à
Zubayda5 afin qu’elle en rît, et on l’emmena auprès d’elle ; pénétrant ses appartements,
il la trouva sur un lit recouvert de tissu de Nichapour, une esclave à sa tête agitant
un chasse-mouche en feuille de palme. ‘Abbâda s’écria alors : Madame, vous
ressemblez à une pâtisserie suintante de miel! Elle en rit, le trouvant cocasse. Il
demeura ainsi auprès d’elle plusieurs jours, tandis qu’elle ne cessait de lui faire des
présents et de lui offrir des vêtements, incapable qu’elle était de se passer de lui.
al-Shâbushtî : Le Livre des Couvents
 واﻷرﺟﺢ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳊﺎف ﻣﻦ. وﺧﺺ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻪ اﳊﻤﺎر، اﳊِﻠﺲ أو اﻟﻠﺤﺎف اﻟﺬي ﻳُﻠﻘﻰ ﲢﺖ اﻟﺮﺣﻞ: ﺑﺮذﻋﺔ أو ﺑﺮدﻋﺔ
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. أي ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري،اﻟﺘﺎﺧﺘﺞ
. اﳌﺬﺑّﺔ ﻣﺎ ﻳُﺬ ّب ﺑﻪ اﻟﺬﺑﺎب٢
... ﺿﺮب ﻣﻦ اﳊﻠﻮاء ﺗﻨﻄﻒ (أي ﺗﻘﻄﺮ) اﻟﺒﺮﻛﺔ وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻞ٣
4

 ﻋﻴﺎرةest ici employé dans un sens qui se rattache aux ‘ayyârîn, fameux mauvais garçons des villes

médiévales, en insistant sur la “corruption des mœurs”, selon les critères de l’époque, attachée à la notion.
5

Il s’agit de Zubayda bt. Dja‘far (m. 216/831-2), épouse du calife Hârûn al-Rashîd et mère du calife
al-Amîn, femme de lettre et arbitre des élégances à la cour caliphale. L’anecdote, à supposer son authenticité, illustre
les relations étonnamment cordiales entre al-Ma’mûn et sa belle-mère vieillissante, en dépit de l’assassinat d’al-Amîn.

