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 Yaḥyā me rapporta ceci : Al-ʿAnzī me raconta ceci : ʿAlī ibn Muḥammad nous raconta 

ceci : Ǧaʿfar ibn Muḥammad al-Nawfalī, qui transmettait la poésie de Baššār, me raconta ceci : 

J’allai trouver Baššār ce jour-là, et il me fit le récit suivant : 

 Il y a quelques jours, je fus surpris par des coups frappés à ma porte de bon matin.  

— Servante, dis-je, va voir qui est là.  

Elle revint bientôt :  

— C’est Mālik ibn Dīnār, m’annonça-t-elle.  

— En voilà un avec qui je n’ai vraiment rien en commun et que je n’ai pas l’habitude de 

fréquenter ! pensai-je.  

Puis, à la servante :  

— Fais-le entrer.  

— Abū Muʿāḏ, me dit-il aussitôt qu’il fut entré, comment oses-tu t’en prendre à l’honneur des 

gens et dépeindre éhontément leurs femmes en les citant par leur nom dans tes poèmes !  

Je n’avais rien d’autre à faire qu’à me défendre, aussi lui assurai-je de ne pas recommencer. Là-

dessus, il s’en alla. À peine était-il sorti que je dis :  

Mālik est venu de bon matin m’assommer de reproches, 

mais le soir même je ne l’avais plus à l’esprit ! 

Il me blâmait au sujet d’une belle jeune fille au ventre plat, 

favorisée par le sort, la taille haute et les yeux noirs. 

Ne me reproche pas de l’aimer, lui dis-je, 

J’ai découragé, avant toi, bien des censeurs ! 

Je dissimule et garde son secret, 

le matin où sa coiffeuse lui dit :  

ʿUbayda, pourquoi donc es-tu dépouillée, 

alors que tu es d’habitude apprêtée et parée de bijoux ? 

Elle lui confia alors en prenant garde qu’on ne l’entende : 

J’ai laissé mon bracelet de cheville en gage à al-Muraʿʿaṯ, 

En gage d’une promesse de rendez-vous que je tiendrai, 

quelque bruyantes que soient les protestations des gens ! 

 

 

Extrait du Livre des chansons, d’Abū l-Faraǧ al-Iṣfahānī. 


