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NABIL FERJANI 

LA MUSIQUE ET LA POÉSIE ARABES 

PENDANT LA PÉRIODE PRÉ-ISLAMIQUE 

par Nabil FERJANI 

On sait peu de choses de la musique arabe de cette période. Nous 
n'avons sur elle que des légendes ou des mythes. C'est pourquoi, pour 
déceler quelques points concen1ant ses origines, il faut avoir recours à 
des d01mées conjecturales, historiques, religieuses et musicologiques, 
mais aussi littéraires, faute de quoi, notre travail ne serait guère satis
faisant. Mais ce dont on est sûr, c'est que cette musique n'a pas surgi 
spontanément. Elle a dû se fom1er à partir d'un fonds primitif créé dans 
la période pré-islamique et qui remonte jusqu'aux temps lointains. 

La période de la Jâhi liyya (ignorance) ne peut s'appliquer qu'à une 
ignorance religieuse. C'est la période qui a précédé l'Islam et durant 
laquelle l'honm1e a vécu dans le polythéisme ignorant l' onmiprésence 
d'un Dieu Unique. Par contre, pour la musique, les tribus et les villes 
de la péninsule arabe avaient un fonds considérable déjà localisé. Cette 
musique florissante est attribuée à des civilisations telles que : Saba', 
Ma' in et Hadramawt. Le nord, également a vu fleurir des civilisations 
aussi brillantes surtout après 1 'im.migration des Arabes du sud qui a eu 
lieu à la suite de la destruction de la digue de Ma' rib entre 542 et 570 
(l). Selon Al-Fârâbî, Al-Hârith Ibn Shamr, roi de Ghassân ne prêtait 
aucune attention à quiconque lui lisait un poème et lui demandait une 
faveur, à moins que ce dernier n'eût adapté une phrase musicale à son 
poème et commencé à la chanter. A ce moment là le monarque accor
dait tout de suite au poète ce qu'il demandait (2) . 

1 - Guettat M. :La musique du Maghreb, Paris, Sindbad, 1980, p.23. 
2 - Al-Fârâbî A N. : Grand traité de la musique, livres 1 et II, tard. Baron Rodolphe 

d'Erlanger, Paris, Paul Geutlmer, 1930, p. 19 et 20. 
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1- Les origines de la musique an1hc 

Pour un certain nombre de chroniqueurs arabes, elle a une origine 
religieuse et magico-mythique. L'ense1nble des anecdotes qui ont été 
rapportées fom1ent toute une théorie des débuts de cette musique dont 
les éléments syn1boliques et mythologiques se confondent avec ce qui 
faisait partie de 1 'histoire réelle. 

Pam1i ces légendes qui éclairent ce passé lointain, il en est une qui 
raconte que la musique est d'origine divine. « Le Dieu tout-puissant 
l'inventa pour se distraire et se plut à l'enseigner aux anges. Pam1i ces 
derniers, certains devinrent très habiles dans cet art, notamment 
l'archange Harit, celui qui devait plus tard fomenter la révolte contre le 
souverain créateur. Quand le père de la lumière, pour punir les esprits 
soulevés contre son conu11andement trois fois saint, les bannit à jamais 
du paradis et les précipita dans l'abîme des ténèbres, il oublia, dans sa 
juste colère, qu'il leur avait appris les merveilleux secrets de la « voix 
mélodieuse ». Les anges déchus pan11i lesquels ce Harit, qui avait 
changé son nom pour celui d'Iblis, « le diable »,profitèrent de leur 
science musicale pour tenter les hommes et les induire au péché. Allah 
comprit alors quelle force puissante il avait laissé aux mains de ses en
nemis et résolut de leur enlever la mémoire musicale. Mais Iblîs avait 
déjà conunencé à enseigner aux humains la musique céleste et il leur 
avait dom1é les premières notions du mode Asbein . Toutefois au mo
ment où le maître du monde prit sa résolution, Iblîs perdit la mémoire, 
et ce fut un grand malheur, parce que les hommes ne purent pas connaî
tre en entier ce mode divin » (3). 

Toujours d'après Rouanet, les mystiques et les théologiens musul
mans peuvent nous foun1ir une réponse. Ils pensent que « Dieu créa 
d'abord l'univers et lui dmma ce degré de perfection et de magnificence 
qui le fait reconnaître par tous conune l'œuvre indiscutable d'une puis
sance divine. Ayant résolu dans ses décrets immuables, de peupler la 
terre d'habitants, il créa dans le même moment et avant de fom1er 
l'Homme, toutes les âmes qui [ ... ] doivent animer le corps des mortels 

3 - Rouanet J. : "Histoire de la musique arabe", in Encyclopédie de la mÙsique, p. 
2683, qui ne dmme aucune référence. 
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jusqu'à la fin du monde. Après la formation de ces âmes sorties de 
1 'inunensité du divin, le Créateur ordonna que les sept planètes et les 
autres corps célestes se missent en mouvement. Les âmes entendirent 
alors l'admirable harmonie que font les astres par leur mouvement ca
dencé. Mais pam1i cette multitude iimombrable de purs esprits qui as
sistaient à ce concert planétaire, les uns goûtèrent davantage, les autres 
goûtèrent moins le charme de ses ham10nies, plusieurs même
mais ce fut le petit nombre - restèrent totalement insensibles . De là 
vient le goût général de la musique dans la plus grande partie des hom
mes et 1 'absence de ce goût chez quelques uns, que 1 'on peut regarder 
comme des êtres imparfaits et dénués de sentiment »(4). 

Al-Mas'ûdî nous rapporte que le calife AI-Mu'tamid interrogea un 
jour 'Ubayd Allâh Ibn Khurdâdhbah sur les origines de la musique 
arabe et reçut cette réponse : « Chez les Arabes le hudâ ·«chant de 
chamelier» précéda tout autre chant. Mudar b. Nizâr b. Ma'bid, au 
cours d'un voyage tomba de chameau et se cassa la main . Il dit« yâ 
yadâh! yâ yadâh » (ô ma main! ô ma main!). Il avait une très belle 
voix, les chameaux, excités par cette lamentation ~ marchèrent 
mieux »(5). C'est le début du chant, qui sc perfectionna peu à peu et 
devait comprendre trois genres : le nash, le sinâd et le hazaj. 

Il faut noter, également, qu'on a accordé au musicien ce qu'on a 
déjà attribué au poète en fait de possession du pouvoir sumaturel. Le 
chant, conm1e la poésie, procède des forces divines et invisibles et« le 
poète-chanteur n'est plus un faiseur de beaux mots ou un psalmiste, 
mais un visimmaire qui touche à l'invisible et un prophète en conu11Lmi
cation avec les esprits et les divinités »(6). Quoiqu'il en soit~ les études 
et les investigations faites par beaucoup d'historiens ct d'anthropolo
gues ont montré que la musique était née en rapport étroit avec la reli
gion, du fait que 1 'exercice des rites et des cultes religieux étaient ac
compagnés de chants et de la danse, conune chez beaucoup de peuples 

4- Ibidem. 

5 - Al-Mas'ùdî, Murûj al-dhalwb, Beyrouth, Université libanaise, 1974, éd :Barbier 

de Meynard et Parré de Courteille, corr. Charles Pellat, Vol V, p. 128, Al-Thshîhî 

nous rapporte une autre histoire : voir Al-A.fustatraj/î kull.fwm nmstazraf Bey

routh, Dâr al-.Tîl, 1986, Vol Il, p. 146. 

6- Jargy S. :La A1usique ambe, 2t! t.!d. Paris P.U.F. 1977 (Q.S..I) p8 
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sémitiques (7). Les Arabes, qui avaient des idoles et des déesses diffé
rentes, pratiquaient leurs cultes en dansant et chantant leurs incanta
tions magiques, en mimant et en toun1ant autour de 1 'idole tout en la 
louant Le Coran a mentionné cette façon de célébrer la divinité : « la 
prière (des infidèles), auprès de la mosquée sacrée, ne consiste qu'en 
sifflements et battements de mains . Goûtez le tourment en prix d'avoir 
été infidèles » (8). Cette pratique est connue chez les Arabes par le mot 
al-dawâr, et aussi al-tahlil et al-ta/biya réunis sous le nom d 'al
taghrib. Ibn Habîb al-Nassâbâ dans son livre ai-Muhabbar nous a 
fourni des pages qui décrivent ces exercices religieux chez différentes 
tribus arabes pendant la Jâhiliyya (9), sans oublier Imru '1-Qays (ob. 
565 JC) qui décrivait les danses des vierges durant ces processions sai
sonnières ( 1 0). 

La Talbiya dont les formes et les aspects ont été conservés dans les 
livres de chronique et de littérature se compose de phrases courtes, lé
gères, rimées et bien cadencées. On va même trouver dans ces mor
ceaux des phrases rytlunées selon des mètres courts et défectifs . Ce 
genre de chant n'est en fait que l'origine de la musique chez les Arabes. 

2) Le chant J>rofane arabe 

a) L'imbrication du chant et de la poésie 

Bientôt, le chant religieux va céder la place au chant profane avec 
Mudar b. Nizâr dont l'histoire a été racontée un peu plus haut. 

Bien que cette anecdote veut que ce soit le hasard qui ait créé le hu
dâ, tenne sur lequel nous reviendrons un peu plus loin, et bien que, ja
dis, -le chant et la danse aient accompagné l'exercice des rites religieux, 
nous pensons que même sans l'accident de Mudar Ibn Nizâr, le bédouin 
aurait découvert le rytlune dans son instinct et dans sa nature . . 

Sachant que les Arabes excellaient, pendant cette période 

7- Robertson S. : The Religion of semites, London, Adam and Charles Black, 1914, 
p. 404,431,432. 

8- Sourate, Al-A1ifâl, Verset 135, trad. Blachère R. 

9- Ibn Habib al-Nassâba, Al-A;fuhabbar, Dâr al-âfâq al-jadîda, p. 311- 315. 
10- Irnru l-Qays, Diwân, Beyrouth, Dâr Sâdir, p. 57 (al-mû"allaqa). 
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pré-islamique, dans la poésie et avant qu'ils eussent acquis une con
naissance de la musique, en tant qu'art profane, il est fort logique que 
l'embryon qui était à 1' origine de l'éclosion de ce don poétique chez les 
Arabes était celui-là mên1e qui a engendré le chant avec le hudâ '. 

C'est ce que Cl. Huart a voulu montrer en écrivant «en pressant la 
mesure de sa récitation, la longue file de chameaux redressait la tête, 
relevait le pas, accélérait la 1narche ; cet animal «stupide» et vindicatif 
est, en quelque degré, accessible à la musique, tout au moins au 
rythme. quatre pas lourds de sa marche foumirent la mesure, et 
l'alternance des syllabes brèves et longues de la langue parlée donna les 
temps successifs de cette mesure ce fut le hida, le chant du chamelier 
conducteur de la caravane et cela fut l'origine des mètres de la proso
die, inventés sans s'en douter par le génie natif du bédouin, découlant 
des besoins de la vie au milieu desquels il traînait sa monotone exis
tence, et dont plus tard les théoriciens fon1mlèrent les lois »(Il). 

En fait, la langue arabe est basée sur deux éléments : les consonnes 
qui sont les noyaux de base des mots, et les voyelles qui donnent la vie 
à ces mots. Ces deux éléments se complètent. En effet, le corps façonné 
par les consom1es ne peut avoir du sens que par l'intervention des 
voyelles. Cette vocalisation est la base de la sémantique musicale de 
l'arabe. 

Cette poésie a été étudiée dans le 'arûd (l'ensemble des règles qui 
pern1ettent de distinguer les mètres corrects des mètres fautifs) . Cette 
métrique poétique est basée sur huit pieds composés d'après la racine 
fa 'ala. Ces huit paradign1es sont formés par une succession déternli
née de consonnes «mues» (mutaharrika) et « inertes» (sâkina). 

Les huit pieds ne sont pas suffisants. On compte aussi des dérivés 
{furû ') produits par les différentes altérations nonunées zihâfât ou 
'ilal. Seule la fon11e extérieure du mètre est touchée par ces altérations 

et non sa structure rytlm1ique, qui se manifeste dans la succession des 
consonnes mues et inertes. La rime est ce qu.' il y a de plus apparent 
lorsqu'il s'agit de la présence du chant et de la musique. 

Ainsi, les Arabes d1~s temps pré-islamiques ont composé des poèmes 

11 -Huart Cl, Littérature arabe, Paris, Annand Colin, 1902, p 4 et 5. 
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pour célébrer l'image de la bien aimée, les campements abandonnés ct 
décrire les guerres entre tribus, ils firent de même en musique. Celle-ci 
fon11e avec la poésie une unité indissoluble : les deux se confondent et 
se complètent. Rouanet a signalé la présence de cette musique chez les 
Arabes en écrivant« longtemps, ils chantèrent sans pressentir que leurs 
successeurs cherchaient les lois de l'acoustique et mesuraient avec mi
nutie les moindres intervalles émis par leur voix. Leurs chants furent 
simples, rudimentaires »( 12). 

Panni les éléments qui témoignent du niveau élevé de l'art musical 
de cette époque, il faut évoquer la qualité de la production poétique 
dont une grande partie était chantée. On pense même que c'est grâce à 
la musique que les Arabes ont connu cette éclosion de la poésie. Guet
tat tient à le souligner en écrivant « quant au goût musical et à la sen
sibilité de rauditoire, nous avons assez de preuves pour affinner que 
c'est bien grâce à leur don musical que les Arabes de cette période ont 
pu cultiver une poésie aussi florissante que remarquable et les particu
larités de la stmcture rythmique prouvent suffisamment par leur exis
tence même que la métrique arabe s'est développée sur le sol arabe ct 
n'est pas d'origine étrangère »( 13). 

b) Les genres musicaux 

A part le hudâ' les Arabes connaîtront d'autres genres de chant tels 
que le nasb, le sinâd, le hazaj et ghinâ 'al-rukbân . Ces chants corres
pondent aux diverses étapes de la vie : la tristesse, la joie, etc. Bien que 
ces genres de chant soient issus de la même origine, les différences en
tre eux ont été déjà établies dès leur apparition, et on peut classer ces 
genres conm1e suit ( 14) : 

- Le hudâ': mélopée basée, en général, sur le rythme du rajaz qui fut 
inventée pour aider les chameaux à endurer les peines des voyages ( l5) . 

12- Rouanet, op. cit., p. 2684. 
13- Guettat M .. , op.cit., p. 27 

14- Nous avons utilisé la définition de M.Guettat avec J'aide du Lisân al- Arab 
15 - Ibn Manzûr, Lisân al- :4rab, Beyrouth, Dâr al-.Tîl et Diir Jisân al- 'Arab, 1988, 

vol I, p 589 : hadâ. 
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_ Le nasb: C'est un hudâ' raffiné (16), chant d'amour ou d'autres oc.;. 
casions (mariages, berceuses, chant d'enfant, etc.). On pense même que 
c'est avec le nasb que les pleureuses pleuraient leurs défunts . 
- Le sinâd : chant de genre sérieux ct profond où la subtilité de la voix 
et la variété des accents sont exigées. 
- Le hazaj: chant léger ( 17) avec des rythmes courts accompagnés du 
dziff (tambour sur cadre), mizmâr (haut bois) et des sannâjât {petites 
cymbales). Ce chant est utilisé dans les occasions joyeuses. 
- Ghinâ' al-rukbân : C'est un genre de nash de chameliers qui utilise 
souvent le mètre rajaz. 

Il faut noter que les historiens et chroniqueurs ne sont pas d'accord 
sur la priorité de ces genres. Ibn Khurdâdhbah, selon al-Mas'ûdî, place 
le hudâ' avant le nasb et en fait 1 'origine de tous ces genres ( 18), alors 
qu'Ibn Rashîq pense que le nasb fut à l'origine du hudâ' (19}. Mais 
nous pouvons déceler d'après al-Muqaddima d'Ibn Khaldûn que 
l'origine de ces deux genres remonte à la même période (20). II faut 
111ême signaler qu'Ibn Manzûr dans son Lisân (21) montre que la seule 
différence entre le hudâ ' et le nasb se manifeste dans le fait que ce 
dernier est plus fin dans le sens de la riqqa qui désigne techniquement 
l'utilisation des rythmes un peu légers. 

c) Les chanteurs et les chanteuses 

-Les chanteurs : 

La période de la Jâhilixvâ a connu des chanteurs. Des chercheurs 
(22) mentionnent plusieurs noms de poètes qui sont en même temps des 
chanteurs tels que 'Adî Ibn Rabî' a (ob . vers 495), le poète des Banû 
Taghlib sun1onm1é al-Muhalhil à cause de sa belle voix. L'exemple le 

16- Ibid, Vol VIp 645 : 11asaba. 

17- Ibid, vol VI p. 801.802 : hazaja. 

18- Al-Mas' ûdi, op.cit., vol V, p. 128. 

19 Ibn Rashîq, Al-' Umda fi mahâsin al-shï r wa adLibih wa twkdih, 5 an éd ., Bey-
routh, Dâr a1-Jîl, 1981, p 313. 

20 -Ibn Khaldün, al-Afuqaddima, Bc)Touth, Dâr al-Kitâb al-LKubnânî, 1{)81, vol.U, 
p.764-765 . 

21 -Ibn Mm1Zür, op.cit., vol VI, p. 645. 
22- Guettat M., op.cit., p 43. 
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plus convaincant est celui d 'al-A'shâ Mayml'm (ob. 629) qui chante ses 
poèmes en s'accompagnant du sanj (petite cymbale), d'où son surnom 
sannajatu 1- 'Arab . Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des 
livres évoqués par Ibn a1-Nadîm dans son Flhrist ct qui contenaient, 
pense-t-on, les noms de plusieurs chanteurs, sont dispams (23) . 

D'après Mahmoud Guettat, Fan11er possède un manuscrit attestant 
la présence d'un grand nombre de chanteurs et de chanteuses existant 
également avant l'Islam (24). 

- Les chanteuses : 

Quant à la présence des esclaves chanteuses les qiyân , elle est at
testée par plus d'un document. Nous tenons à souligner qu'on a long
temps pensé que l'activité musicale était, en général , l'apanage de ces 
fenunes esclaves alors que nous la trouvons aussi chez les filles et les 
femmes de toutes les classes et nous nous contentons de citer les 
exemples de Hind Bint 'Utba, Al-Khansâ, la mère du poète Hâtim al
Tâ'î (25) et bien d'autres qui participent avec leurs chants et leurs jeux 
d'instmments à toutes les cérémonies sociales . Ce sont les qiyân qui 
nous intéressent vu leur impact décisif aussi bien sur le chant que sur la 
production poétique. 

Al-qayna : Bien que le mot qayna soit issu de plusieurs racines éty
mologiques, à savoir, entre autres qayana, qanana, qanâ ct qâna, on 
trouve que les champs sémantiques de ces verbes se croisent dans un 
même sens qui indique et le travail ct la possession. On dit : qâna 1-
hadîd ou al- 'inâ 'a, cela veut dire réparer (26).AI-qayna, n'est en fait 
que le féminin d"'al-qayn qui est le travailleur ou l'artisan et, également, 
l'esclave; al-muqayyina est la coiffeuse et celle qui maquille la mariée 
(27).Dans le verbe qanâ, on trouve le sens de posséder. On dit qanawtu 
l-shay ', cela veut dir~~ :je le possède, et qanawtu ou qanaytu 1- 'anz (la 

23 - On peut citer: al-AghânÎ 'alâ lmnifal-nm'jam d ' al-Sînî: les trois livres de 

Yûnis al-Kâtib : Kitâb al-qiyân . Kitâb al-naglwm . A.Jujarrad Yûnis . 
24 - Guettat M .. op.cit., p 43. 

25 -Ibid p 44 qui ne donne auctme référence. 
26 -Ibn Manzûr, op.cit., vol V, p 103 : qayana. 
27- Ibid, vol V, p 204 : qayana. 
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chèvre) veut dire :je l'ai prise pour profiter de son lait, sans oublier le 
verbe iqtanâ qui veut dire acheter pour soi (28). Un peu plus tard, le 
mot qayna va désigner, exclusivement, l'esclave chanteuse et précisé
ment la chanteuse professiom1ellc (29), sans oublier qu 'al-qinnÎn est la 
guitare en langue abyssinienne (30). Outre la qayna, l'esclave chan
teuse était connue par d'autres noms tel que : 

_ Al-Sâdiha (31): qui chante avec un ton fort (32) 
-Al-Sannâja: qui veut dire celle qui joue sur le SG!(j(cymbale)(33). 
_ Al-Jarâda : ce nom est issu des Jarâdatân de 'Âd. 
_ Al-Karîna : qui veut dire celle qui chante en jouant sur le luth ou le 
sanj (34). 
- Al-Musmi'a (35). 

La présence de la qayna était indispensable dans les séances de vin 
et de chant, dans les différentes régions de la péninsule arabe. Elle était 
coquette, élégante, belle, possédant une culture riche et cotmaisseuse 
des bonnes manières. 

Nâsir al-Dîn al-Asad pense qu'il est très probable que ces qiyân 
étaient spécialisées dans le genre du hazaj qui reflète l'envie d'animer 
ces séances et de les rendre plus agréables (36). Mais, rimportance de 
ces qiyân s'est manifestée, surtout, et c'est bien ce qui nous intéresse, 
dans son influence sur la production poétique de cette période là. 

3) L'imJ>act des esclaves-chanteuses 

Il est évident que le plaisir du poète était basé sur la femme, le vin, 
le chant et la chasse. Le poète a décrit tous ces moments à travers ses 

28- Ibid, vol V, p 177 : qanâ. 
29- Ibid, vol V, p 204 : qayana. 
30 -Ibid, vol V, p 177 : qanana. 
31- Al-A'shâ, Dîwâ11, Beyrouth, Dâr Sâdir, p 114. 
32- Ibn Manzür, op.cit., vol III, p 415: sada/w. 
33- Al-A'shâ, op.cit., p 90. 
34- Ibn Manzûr, op.cit., vol V, p 249 : qarana; Al-Mas'üdî, op.cit ., vol V, p 129. 

35- Al-A'shâ, op.cit, p 90. 
36 - Al-Asad Nâsir al-Dîn, Al-q(vâu wa 1-ghinâ 'ji 1- 'asr al-jâ/Jili. 3.: ed, Beyrouth, 

Dâr al-Jîl, 1988, p 102,122,123. 
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poèmes. L'exemple d'Imru' 1-Qays montre bien ces moments (37). Ta
rafa Ibn al-' Abd avait même consacré des poèmes entiers pour glorifier 
cette façon de festoyer et meubler le temps (38) . 

Même chez Zuhayr b .Abî-Sulmâ, connu pour son sérieux, on peut 
dégager quelques vers qui nous donnent une idée claire sur ces séances 
de vin ct de chant (39). Mais, c'est surtout al-A'sha qui va être spéciali
sé dans cc genre de poème où la qayna est présente, bien décrite. 

La présence de la qayna, en tant que telle, ne sera pas limitée à une 
simple évocation par ces poètes, elle va servir de motif pour le panégy
rique et le thrène. Labîd faisant l'éloge de son défunt frère, montre que 
sa générosité sc manifeste dans cc qu'il présente à ses invités comme 
vin, chant ct qiyân (40). Abû 1-Faraj al-Isfahânî nous rapporte une 
anecdote dans laquelle Hassân Ibn Thâbit larmoie lorsqu 'il entend 
'Azza al-Maylâ' chanter un poème qu'il a composé pendant la période 
de la Jâhi liyya dans ces séances ( 41). 

Ces témoignages mettent en évidence la présence importante de la 
qayna dans la société pré-islamique ; avec le vin et le chant, ils ont 
constitué les éléments du plaisir ct de débauche. Cette importance de la 
qayna et de cette vic de lascivité et de plaisir, ne vont pas laisser la 
poésie à l'abri de leurs influences. 

4) L'impact de la qa_vna ct de la musique sur la poésie JH·é-islamiquc 

a) Enrichir la poésie 

Beaucoup de poèmes ont été composés pour être chantés, les deux 
Jarâdatân de Mu 'âwiya b . Bakr demandent à la délégation des' Âd de 
retourner chez eux, dans une mélodie dont le poème était composé pour 
cette circonstance (42). Al-Asad nous rapporte que "Amr b. ai-Itnâba 

37- hnru'1-Qays, op.cit., p.29, 170. 

38- Tarafa b. a1-'Abd, Dr •'CÎII, Beyrouth, Dâr Sâdir, p 19. 

39- Zuhayr b. Abî Sulmâ, Diwân, Beyrouth, Dé:ir Sâdir, p 11 . 
40- Labîd, Dîwân, Beyrouth, Dàr Sâdir, p 202. 

41 - Al-Isfahânî Abû 1-Faraj, Kitâb ai-Aghâni. Beyrouth, Dâr ai-Kutub al-'llmiyya, 
1992, vol xvn, p 169-171. 

42- Al-Mas'ûdî, op.cit., vol ll, p 277, 278. 
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al-Khazrajî et al-' Arîd b. Zâlim ont composé des poèmes à travers les
quels chacun défie l'autre et qui seront chantés par des qiyân (43). 

Outre la composition des poèmes, destinés à être chantés par les 
qiyân, les poètes ont bien décrit la qayna, dans tous ses moments et ses 
positions, ajoutant, ainsi, d'autres éléments à leurs sujets. 

b) L'impact sur le côté technique de la poésie 

Nâsir al-Dîn al-Asad a fait un travail statistique qui aboutit à des 
résultats très importants concen1ant la poésie de la Jâhiliyyâ et l'effet 
de la musique. 

-Les mètres 

L'étude faite par al-Asad est basée sur les Dawâwî.n d'Imru' 1-
Qays, Zuhayr b.Abî Sulmâ, Tarafa b. al-' Abd, al-Nâbigha ai
Dhubyânî, 'Alkama et Hassân b. Thâbit ( 44). Elle nous montre que le 
poète préislamique a utilisé tous les mètres- ou presque-, il a utilisé Je· 
tâmm et le défectif majzû ',pour ces derniers la plupart était en kâmil, 
basît et wâjir. Les mètres légers ne sont pas moins importants que les 
mètres longs, mais les vers composés selon des mètres longs sont plus 
nombreux que ceux qui sont composés selon des mètres courts et lé
gers. Cette poésie ne se compose pas seulement de longs poèmes, mais 
parfois le poète se contente d'un seul vers. 

Selon les as\lvat : mélodies, que nous avons recensées de la période 
pré-islamique, et qui sont vingt sept mélodies, on trouve onze poèmes 
chantés, composés sur des mètres longs et lourds, douze sur des mètres 
légers et quatre mélodies sur des mètres défectifs et manhûk. 

Ces résultats nous mènent à dire que le chant ne s'est pas basé sur 
un mètre bien précis et qu'il ne s'est pas contenté d'un seul sujet ou 
genre. On ne peut déceler aucune relation entre le sujet et le mètre 
quelle que soit la nature du sujet du sérieux hazl ou du lahw «plaisant». 
Rien ne peut prouver que la relation : mètre-signification est détem1i
née par un choix thématique duquel on peut dégager une règle à moins 

43 -Al-Asad, op.cit., p 179,180. 
44 - En comparant les éditions utilisées par al-Asad avec celles qui sont modemes et 

surtout de Dâr Sâdir, on trouve que dans les premières, il manque beaucoup de 

poèmes, mais cela ne change pas les résultats déduits. 
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que l'utilisation de k·ngs mètres pen11ette au poète d 'avoir un espace 
plus important pour s 'exprimer. Cependant lorsqu'il s 'agit d'exprimer 
ses émois ou un caprice ou un désir spontané, le poète trouve refuge 
dans ces mètres légers, surtout le rajaz. Mais ces suppositions ne 
s'appliquent pas à toute la poésie de la .lâhiliyyâ, et moins encore à 
toute la poésie arabe. 

Or al-Asad pense que le chant avec ses deux genres le sinâd et le 
hazaj convient avec ces deux types de mètres. Lorsqu ' il s 'agit d'un 
chant sérieux, la qayna utilise mètres longs avec des rytlm1es lourds et 
compliqués, mais lorsqu'il s ' agit d ' un chant de plaisir et de distraction, 
elle préfère les mètres courts et défectifs, avec des rytlm1es légers et des 
modes qui créent la joie chez l'auditeur ( 45). Cela veut dire que même 
si on n'arrive pas à établir une relation thématique entre le mètre et la 
signification, il est probable que la qayna veille à ce que la musique 
avec ses modes et ses rythmes d ' une part, et le poème chanté avec sa 
signification d'autre part, soient adéquats. Cette adéquation sc mani
feste dans un sinâd ou dans un hazaj. Il est donc inconcevable qu'un 
poème qui exprime L.: chagrin ct la tristesse soit chanté selon des ryth
mes légers et des modes qui révèlent un sens de joie ct de plaisir. 

-Les rimes 

La rime est fondée sur le sens profond du ry1hme qui régit tout le 
système métrique de la poésie. La rime est, également, ce qu'il y a de 
plus apparent quant à la présence du chant, et nous 1 'avons dit un peu 
plus haut. L'étude faite par al-Asad nous montre aussi que le chant sé
rieux sinâd utilise, en général, des poèmes dont les rimes sont mutlaqa 
(celles dont la demière consonne fixe (ra}I.I Î) est une lettre mutaharrika 
mue) ce qui pem1et au chanteur de laisser aller sa voix sans limite avec 
du tarjî' écho ou refrain. 

Les rimes muqayyada (celles dont la dernière consonne fixe (rawî) 
est une lettre sâkina : quiescente ( 46) ou inerte) étaient aussi bien utili
sées pour pennettre au chanteur d ' éviter le tarji' l'écho, et le madd, 

45 -Al-Asad, op.cit., p 19·~. 

46 - Mot utilisé par Mohamed b.Brahim: La Mérrique arabe, E. Leroux, Paris, 
1907. 
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l'allongement de la voix, outre l'arrêt immédiat et rapide (47). 

Le chant va même aider les poètes à corriger quelques défauts pho
nétiques qu'ils conm1ettent, sans se rendre compte, pendant la compo
sition. Al-Isfahânî rapporte que le poète al-Nâbigha al-Dhubyânî avait 
employé des rimes fautives ikwâ · et fut corrigé par une qoyna (48) . 

En effet, l'importance de la rime est due au fait qu 'elle assure avec 
le mètre le côté musical de la poésie arabe. Ceci étant donné, on va 
même parler d'une rime intérieure et autre extérieure. La poésie de la 
Jâhiliyyâ nous fournit beaucoup d'exemples pour ce genre de rimes 
comme dans la mu 'allaqa d ' Imru ' 1-Qays lorsqu'il décrit sont cheval : 
(Tawîl). 

Mikarrin, mifarrin, mukbilin, mudbirin ma 'an 
Ka-jalmûdi sakhrin hattahu l-saylu min 'alî ( 49). 

On peut trouver le même phénomène dans la mutowwala de Tarafa : 
(Tawîl) 

Batî 'un 'ani l-jullâ, sarl'un ilâ l-khinâ 
Dhalîlin bi-ajmâ 'i 1-rijâli mulahhadÎ (50) 

- La langue et le lexique 

Il est très important de signaler qu'il ne faut pas étudier le vocabu
laire et la langue de la période pré-islamique selon une vision modeme 
car cette poésie était composée dans un temps lointain destinée à des 
gens qui comprenaient ces poèmes et ses lexiques . Il faut donc prendre 
en considération cet écart temporel. 

Une sorte de différence existait entre la langue, le lexique et les su
jets de la Jâhiliyyâ, due à la différence entre les environnements. Les 
qiyân avaient une participation majeure dans ce mouvement littéraire. 
Elles vivaient dans toute la péninsule arabe, mais leur présence dans les 
villes était très remarquable. C'est là où l'oisiveté, la tranquillité et le 
luxe engendraient le plaisir et la lascivité. Mais, dans le désert la 

47- Al-Asad, op.cit., p 199. 
48- Al-Isfahânî, op.cit. , vol XI, p. 13, 14. 
49- Imm' al-Qays, op.cit., p 52. 
50- Tarafà b. al- 'Abd, op.cit., p40. 

199 



NABIL FERJANI 

bâdia, la vie était dure et entelle. Cette qayna fait partie de la produc
tion poétique, et par sa présence dans les poèmes, et par son rôle impor
tant en chantant ces poèmes. Cette présence va influencer la poésie qui 
va tendre à être plus Jouee, moins compliquée, exprimée avec une lan
gue souple, et cela dépend quelquefois de la nature du sujet. C'est 
pourquoi on va assister à un changement du lexique, en fonction du 
changement du style, et ce dans les poèmes d'un même poète. 
L'exemple de quelques poèmes de Labîd est très saisissant, lorsqu'il 
décrit le chameau ou les animaux du désert : (TawU) 

Salabtu bihâ hajran buyûta ni 'âjihi 
Wa ru 'tu qatâhuji 1-mabîti wa qâ ïlâ 
Bi-harjin barâha al-rahlu i llâ shaziyyatan 
Tarâ sulbahâ tahta l-waliyyati nâhilâ 
'Alâ an alwâhan turâ fi jadîlihâ 
ldhâ âwadat janânahâ wa 1-afâqi lâ 
Wa ghâdartu markûban ka-anna sibâ 'a hu 
Lusûsun tasaddâ li-1-qasûbi al-muhâwilâ 
Ka-anna qutûdi fawqa ja 'bin mutarradin 
Yufizzu nahûsan bi 1-barâ 'îmi hâ 'ilâ 
Ra 'âhâ musâba l-muzni hotta tasaJ~vq_jà 
Ni'âfa l-qanâni sâkinanfa 1-ajâwilâ (51) 

Le langage dur khashîn et le vocabulaire rare sont très répandus 
dans ce morceau. Mais ce style ne tarda pas à changer lorsqu'il s'agit 
d'un éloge fait à son défunt frère Arbad. Labîd a composé à ce sujet : 
(Tawîl) 

Yâ mayya qûmi fi !-ma 'âtimi Y.'a-ndubî 
Fatan kâna mimman yabtani 1-mc!fda arwa 'â 
Wa qûlî alâ lâ yub ïdi 1-lâhu arbadâ 
Wa hadcfi bihi sacl'a !-fu. 'âdi 1-mzdàjja 'â 
'Anîda anâsin qad-atâ 1-dahru dûnahu 
Wa khattû lahu yawman mina 1-ardi mqjâlâ 
Da 'â Arbadan dâ ïn mufibun fa-asma 'a 
Wa lam yastati' an yastamirra jà-yamna 'â (52) . 

51 -Labîd, op.cit., p. 113-114. 
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Cette remarque peut être appliquée à la plupart des poètes pré
islamiques. Ce phénomène va n1ême toucher le même poème en fonc
tion du changement du sujet, la mu 'allaqa d ' Imru '1-Qays, entre autres, 
peut nous fournir un témoignage satisfaisant; il décrit sa monture ain
si : (Tawîl) 

Kumaytin yuzillu l-labdu an hâli matnihi 
Kamâ zallati l-safo'â 'u bi 1-mutanazzalî 
'Alâ l-dhabli jayyâshin ka-anna htizâmahu 
Jdhâ jâsha fi hi hamyuhu ghalyu mirjalî 
Misahhin idhâ mâ 1-sâbihâtu alâ 1-wanâ 
'Atharana ghubâran bi 1-qadîdi 1-murakkalî (53) 

Mais lorsqu ' il s'agit de sa bien aimée et de l'évocation des bons 
moments passés ensemble, tout le vocabulaire change et la langue 
s'assouplit comme on le constate dans ces deux vers : 

Wa baydatu khi drin lâ yurâmu khibâ 'uhâ 
Tamatta 'tu min lahwin bihâ ghayra mu 'jalî 
Tajâwztu ahrâsan ilayhâ wa ma 'sharon 
Alayya hirâsan law yusirrûna maqtalî (54) 

Outre la douceur des mots et la souplesse du style, on décèle dans 
ces deux vers une tnusique intérieure due à 1 'ham1onisation entre les 
lettres et les mots . L'ord01mance des lettres d, d, t (55) dans les mots 
baydatun et khidrun et ta matta' tu, la succession du kh en khidru.n et 
khibâ 'un, l'ordom1ance des z, s, s (56) dans les mots : tajâwaztu, 
ahrâsun yusirrûna, assurent cette hannonisation phonique. 

- La conservation et la diffusion de la poésie 

Dans la poésie arabe médiévale, on a beaucoup souffert du dépla
cement et du changement des mots dans le même vers . Pam1i les 
exemples qui sont entre nos mains, celui de Hassân b.Thâbit. dans une 
version originale, le vers était : (kâmil) 

52- Ibid, p 91 
53 - Imru' al-Qays, op.cit., p53. 
54- Ibid., p 38,39. 
55- Des lettres qui ont les mêmes points d'articulation. · 
56- Des lettres qui ont les mêmes points d'articulation. 
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Qâlat lahu yawman tukhâtibuhu 
Nufuju l-haqîbati ghâdatu 1-su/bî (57) 

On trouve le même vers dans a1-Aghânî avec cette version: (Kâmil) 

Qâlat lahu yawman tukhâtibuhu 
Rayya l-rawâdifi ghâdata 1-sulbî (58) 

Il paraît évident que rayya l-rawâdifi est plus souple que nufuju 1-
haqîbati ce qui nous laisse penser qu'une chanteuse a trouvé le chan
gement plus convenable à 1 'han11onie et à la consonance. 

Un autre exemple de ce changement se trouve dans quelques vers 
d'al-A'shâ. Dans son Dîwân on trouve : (Sarî') 

'Ahdî bihâ ji-1-ha})Ji qad surbilat 
Hayfâ 'a mith1a l-muhrati 1-dâmirî 
Qad nahada l-thadyu alâ sadrihâ 
Fi mushrikin dhî sabah in nâ 'irî (59) 

Al- 1qd al-farîd offre une autre version de ces deux vers : (Sarî ') 

'Ahdi bihâ ji l-hayyi qad jurridat 
Safra 'a mithla l-muhrati l-dâmirî 
Qad hajama l-thadyu 'alâ nahrihâ 
Fi mushrikin dlû bahjatin nâdiri (60) 

Ce phénomène ne va pas se réduire à un changement dans un même 
vers, il va mêtne toucher 1 'ordre des vers dans un même poème. 
L'exemple des vers d'al-Nâbigha chantés par une qayna peut nous 
fournir un témoignage satisfaisant. En fait, la qayna qui a chanté ces 
vers n'a pas respecté leur ordre. Elle a commencé par le vers 47 puis 
36 et 38 du poème qui commence par le vers suivant (Basîl) : 

Yâ dâr mayyata bi-l 'alyâ 'i fa l-sanadi 
Aqwatwa tâla 'alayhâ sâl~fu 1-abadî (61) 

57 - Hassân b. l11âbit, Diwân, Beyrouth, Dâr Süùir, p 20. 
58- Al-Isfahânî, op.cit., vol III, p 19 
59- Al-A'shâ, op.cit., p 92, 93. 

60 -Ibn 'Abd Rabbih, al- 1qd al-farhl, 3e éd, Beyrouth, Dâr al-Kitâb al-'arabî, 1965, 
vol VI, p23. 
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Un autre exemple qu 'Ab li 1-Faraj nous fou mit conccme quelques 
vers de Hassân b. Thâbit chantés par des q(vân de Jabala b. al-Ayham. 
Ces demières n' ont pas respecté l'ordre des vers tel qu'il est dans le 
Dîwân (62) . La classification des vers chantés était la suivante: 
(kâmil) 

10- li-1-lâhi darru ïsâbatin nâdamtuhum 
Yawman bi-ji /li ka fi 1-zamâni l-awwalî 
18-Bîdi l-wujûhi karîmatin ahsâbuhum 
Shummi l-unûfi mina l-tirâzi 1-awwalî 
15- Yaghshawna hattâ mâ tahirru kilâbuhum 
lâ yas 'alûna ani l-sawâ 'il-muqbiiÎ (63) 

Sachant l'importance de la musique et des qiyân en cette époque, on 
trouve quelques réponses à ces changements de l'ordre des vers ou des 
mots. En fait, la qayna change les mots qui ne lui plaisent pas et qui la 
dérangent lorsqu'elle chante. Plus, elle choisit les vers qu'elle préfère 
en les ordonnant selon son goût. Le poème chanté va être appris sous 
cette forme, ce qui va dom1er l' impression que c'est le vrai poème tel 
qu'il était dit par le poète. Or un poète tel que Hassân ne pouvait com
mettre la faute d'utiliser le même mot dans deux rimes successives, 
conune l'utilisation du mot awv.-'al dans ce fragment. 

Le changement de mots peut être dli à une nécessité esthétique : 
'Azza al-Maylâ' a changé le vers de Hassân : (Ramai) 

Ajma 'at 'Am ra tu sarman fà-btakir 
Innamâ yudhinu li-1-qalbi 1-hasir (64) 

Elle a remplacé le mot ajma 'at par le mot azma 'at pour faire con
venir la lettre z avec ies deux s de sarmin et hasir; elle a trouvé lej de 
ajm 'at trop lourd pour assurer cette hannonisation (65). 

Mahmoud Guettat a essayé de donner quelques caractéristiques de 
la musique de la Jâhi liyya en écrivant « Dans ce genre de chant, le goût 

61- Al-Nâbigha al-Dhubyânî , DhwÎn, Beyrouth, Dâr Sâdir p30. 

62 - Hassân b. Thâbit, op.cit, p 179.180. 
63 -Al-Isfahânî, op.cit., vol XV, p 161,162. 

64- Hassân b.Thâbit, op.cit., p 116. 

65- Al-Isfahânî, op.cit., vol Ill p. 17. 
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et le génie personnel se mêlaient à l'ambiance du lieu et du milieu. Les 
chroniqueurs nous parlent d'une cantilène de deux ou trois vers qui du
raient des heures . Les mêmes chroniques nous parlent des zawâ 'id 
(plur. de zâ 'ida) ou fioritures et ornements vocaux ajoutés à la mélodie 
principale» (66). 

66- Guettat M, op.cit, p. 145. 
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LE ROMAN TUNISIEN EN 1998 
DES PERSONNAGES MISOGYNES 

La progression des romans tunisiens écrits en arabe est régulière, au 
fil des années, n1ême si elle reste faible par rapport à la poésie. En effet, 
pour 1998, selon mes infon11ations, on compte 54 recueils de poèmes, 
16 écrits critiques, 14 livres de nouvelles et 18 romans. Ainsi, on 
arrivera, cette rumée 1999, au 200ème roman tunisien en arabe, alors 
que la poésie a largement dépassé le 500ème recueil. Une remarque sur 
l'édition et la diffusion s'impose : sur ces 18 romans publiés en arabe, 
huit le sont à compte d'auteur ; en outre, il est impossible de se procurer 
certains d'entre eux dans les librairies de Tunis, les auteurs se 
contentant de les dom1er à leurs amis ou de les vendre eux-mêmes dans 
les lycées. Ainsi, des ouvrages littéraires publiés en Tunisie ne 
reçoivent aucun écho dans la presse et les autres médias. 

Plutôt que de présenter ces romans selon leur genre, il m'a semblé 
préférable de regrouper leurs thèmes sous une seule rubrique : l'attitude 
des persolU1ages masculins vis-à-vis des femmes. 

Pour une partie des personnages de romans publiés en arabe par les 
Tunisiens en 1998, la fenm1e est vraiment moins que rien, ou plutôt elle 
est uniquement objet de plaisir pour l'homme. Dans "Promosport", 
Abbas, le pers01mage préféré de l'auteur Hasan Ben Othmane. n'a guère 
de considération pour son épouse. Il finit pas de sc faire faire une 
vasectomie. Son seul mérite apparent, c'est de distinguer le travail ct le 
plaisir sexuel. C'est ainsi qu'il renvoie une employée pour en faire sa 
maîtresse, n1ême s'il dit apprécier la tendresse de son épouse. Il 
envisage même un amour collectif à trois. Mais il sc fait expulser du 
domicile conjugal. L1~ deuxième personnage, celui de l'écrivain, pense 
que le rapport sexuel, c'est "un pisseux avec un urinoir" ! Pour se 
venger de l'humiliation que lui a fait subir son épouse, il va salir les 
relations conjugales en utilisant l'écriture comme am1c. Et Saadoun, 
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