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PRÉFACE

Wa-frah bi-mar’ati shabâbika, az-zabyati l-mah
bûbati wa-l-wa’lati z-zahiyya,

li-yurwika thadyâhâ fî kulli waqtin wa-bi-
mahabbatihâ skar dâ’iman.

Mets ta joie dans la femme de ta jeunesse, biche
adorable, gazelle épanouie,

que son sein à chaque instant te désaltère et son 
amour t’enivre pour jamais.

Version arabe des Proverbes,
V, 18-19.

Mon amour qui n’est que ressouvenance,
Quoique sous vos coups il saigne et il pleure
Encore et qu’il doive, à ce que j’en pense,
Souffrir longtemps jusqu’à ce qu’il en meure.

VERLAINE, Romances sans paroles,
“Birds in the night”.





O Medjé, qui d’un sourire
Enchaînas ma liberté,
Sois fière de ton empire,
Commande à ma volonté.
Naguère encor sans entraves,
Comme un oiseau de l’éther,
Ton regard a fait esclave
Le libre enfant du désert.

Medjé, Medjé,
La voix de l’amour même
Devrait te désarmer.
Hélas ! Tu doutes que je t’aime,
Quand je meurs de t’aimer (bis) !

Pourquoi commencer par là, par une vieille mémoire qui me redit,
sans trop d’erreurs j’espère, ces modestes vers de Jules Barbier, pour
une Chanson arabe de Gounod ? Nous avons tant entendu parler
d’amour que ce texte, s’il n’était banal de lui-même, le deviendrait,
comme une vieille rengaine éculée. Encore arrête-t-on ici sa lecture,
qui ménage ensuite, après la voix de l’amour et en un crescendo
tout aussi convenu, ses larmes et, enfin, son sang.

Et pourtant… Combien d’autres témoignages faudrait-il invoquer
si l’on se hasardait à tenter l’impossible inventaire de l’amour, de ses



images, de ses musiques, de ses paroles ? Voyez la Stratonice ou la Mala-
die d’Antiochus, d’Ingres, la Dissertatio medica atque ludicra de amore, avec
ce sous-titre : Utrum sit amor medicabilis herbis, thèse soutenue en 1724
par François Boissier de Sauvages de la Croix devant la faculté de
médecine de Montpellier1, ou encore ce film de Jean Poiret, qui
vaut mieux que son titre, Le Zèbre (1992), et la critique qui l’ac-
cueillit, cette histoire d’une passion inquiète de ne pas survivre à son
apogée, cette farce tournant au grave, jusqu’à la mort, à la survie
possessive et douce d’un souvenir. Le tout pour laisser dans l’ombre
les premiers rôles, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, Werther, les
amants de Belle du Seigneur… Tous nous disent et redisent moins
les bonheurs vécus dans la continuité des jours que le drame de cette
aventure, sous les trois formes qu’il peut prendre : le refus ou les tié-
deurs de l’être aimé, les obstacles du corps social, enfin l’angoisse
jamais apaisée, l’amour inquiet de ne pas rester tel qu’en lui-même,
dans la durée et sur les sommets.

Les Arabes, comme tant d’autres et avant nous, ont dit et chanté,
au plein sens du terme, toutes les formes de cette passion2, depuis le
prologue amoureux (nasîb) des vieilles odes de l’Arabie prémusul-
mane jusqu’à la poésie citadine du plaisir, en passant par les exalta-
tions andalouses du bonheur dans une nature enfiévrée et complice,
ou celles, mystiques, d’une âme en mal d’infini. A ces poèmes s’ajou-
tent les traités, tel le célèbre Collier de la colombe, d’Ibn Hazm (994-
1064), ou d’autres, moins connus mais tout aussi révélateurs : ainsi des
Manâzil al-ahbâb, de Shihâb ad-Dîn Mahmûd Ibn Salmân al-Halabî
(1246-1325), dont l’éditeur donne, en prologue, une liste des auteurs
de traités d’amour, où figure notamment, avec Ibn Hazm, Avicenne3…

Mais il est temps d’en venir à Majnûn…

Sous ce nom (le Fou, ou le Fou de Laylâ : Majnûn Laylâ) se cache
un jeune homme, Qays Ibn al-Mulawwah, qui n’a peut-être pas
existé. D’entrée de jeu, il s’agit d’un inextricable duo entre histoire
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———————————
1. Aimablement communiquée par Anne-Marie Granier, membre de
l’Académie cévenole (Alès).
2. Cf. H. Hadjadji et A. Miquel, Les Arabes et l’Amour, Sindbad / Actes Sud, 1999.
3. Ed. M. Dîbâjî, Beyrouth, Dâr Sâdir, 2000.



et légende. La première nous dit qu’au désert d’Arabie, dans la
seconde moitié du VIIe siècle, circulent des poèmes chantant un
amour parfait et impossible. Leurs auteurs, sous divers noms, se veu-
lent, d’une tribu à l’autre, les meilleurs dans le genre, et pour avoir
vécu cet amour, et pour le dire. Le débat cache peut-être bien, en fait,
une revendication. Ces tribus représentent des laissés-pour-compte
de la grande histoire des Arabes. Restés dans la péninsule originelle,
loin des armées parties conquérir le monde au nom de l’islam, à
l’écart, aussi, des grandes routes du commerce caravanier trans-
arabique, tous ceux-là ont voulu sans doute récupérer, dans le domaine
culturel, une primauté que l’histoire leur refusait par ailleurs1.

La légende, elle, nous parle d’un jeune homme, Qays, de la tribu
des Banû ‘Amir, qui tombe amoureux de sa cousine Laylâ. Tout
devrait concourir à leur bonheur : ils n’ont aucune crainte quant à
l’accord de leurs familles, portées, comme les autres, à ce type de
mariage préférentiel entre cousins. Mais voilà… Qays est poète, et il
décide de chanter son amour à tous vents. Ce faisant, il enfreint une
règle majeure du code bédouin : l’amour est signé par l’union des
époux, mais il doit être précédé de silence, faute de quoi la jeune
fille est déshonorée. Dès lors, tout s’enchaîne : le refus de la famille
de Laylâ, l’échec d’une tentative de conciliation menée par le repré-
sentant du calife de Damas, le mariage forcé de Laylâ, son départ de
la tribu, Qays sombrant dans la folie et allant vivre avec les bêtes du
désert, sa mort enfin, d’épuisement et de douleur.

Quel qu’en soit l’arrière-plan social, la légende crée un mythe :
celui de l’amour parfait et impossible, ou impossible parce que par-
fait, voué, en tout cas, à être incompris des autres. De tous les poètes
qui l’ont chanté dans l’Arabie de ce temps, notre Majnûn est sans
doute le plus grand : homme de chair et de sang, ou personnage
inventé, il fixe au poème un unique sujet, sur toutes les variations
possibles. Avec, en prime, cette trouvaille : le nom même de la bien-
aimée, Laylâ. Sans doute ne l’a-t-il pas inventé, et d’autres poètes ont
chanté d’autres Laylâ, mais, de tous les noms possibles, Majnûn a
choisi celui qui s’accordait le mieux à ce rêve d’amour absolu qu’il
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1. Sur les détails de ce débat et ses implications socioculturelles, cf. infra,
bibliographie, p. 497.



a exalté plus que tous, à ses secrets, à cette préfiguration de la mort
salvatrice qu’est la nuit, comme le diront Tristan et Iseut, ceux de
Wagner surtout. Femme unique, donc, au nom de nuit1, et plus
encore : cette finale longue â est réservée, en arabe, aux adjectifs, les
noms ne l’admettent pas2 ; si bien qu’à côté du nom générique de la
nuit, layl, et du nom de telle ou telle nuit particulière, layla, avec a
terminal bref, il nous faudrait, en français, inventer pour Laylâ autre
chose, Nuite, par exemple…

Du strict point de vue de la critique textuelle, ces pièces réunies
sous le nom de Majnûn ne sont rien moins que sûres3. Notre poète,
on l’a dit, n’était pas le seul dans le genre, loin de là, et les incertitudes
de la transmission orale firent le reste : les attributions de tel ou tel
poème le contestent parfois au profit d’un contemporain connu ou
non, voire anonyme, ou même d’un successeur éloigné dans le temps,
jusqu’en pleine période du califat abbasside de Bagdad, soit plus d’un
siècle après Majnûn. L’éditeur du recueil (dîwân) que nous prenons
pour base de cette traduction note scrupuleusement en note ces incer-
titudes, et il arrive ainsi à un total de quelque quatre-vingts auteurs sus-
ceptibles de disputer à Majnûn l’exclusivité de ces poèmes4.

Alors, où est la vérité, et laquelle ? Si Qays Ibn al-Mulawwah n’a
jamais existé, il est du moins, et singulièrement, vivant dans ces
poèmes qu’on lui attribue, à lui seul ou concurremment avec d’autres.
Son existence, en tant que tel, est légitimée par cette sorte de vox
populi qui assigne à l’Arabe du désert, en ces temps du jeune Islam,
l’invention d’une façon d’aimer, jusqu’au bout, jusqu’à la mort. Sans
doute sommes-nous aujourd’hui quelque peu blasés parfois à l’écoute
de ces vieilles histoires ; mais nous devons rendre hommage à tous
ceux-là qui les vécurent chez eux, il y a si longtemps, et si loin…
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1. Cf. infra, notes des pièces nos 106, 209 et passim.
2. Cf. A. Miquel et P. Kemp, Majnûn et Laylâ, l’amour fou, Paris, Sindbad, 1984,
p. 47-49.
3. Cf. R. Blachère, Histoire de la littérature arabe…, Paris, Librairie d’Amérique
et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 1966, t. III, p. 659.
4. Y compris parfois Majnûn lui-même, sous d’autres noms ; cf. Dîwân,
p. 334-335.



L’édition suivie, d’Ahmad Farrâj (Dîwân Majnûn Laylâ), est sans
doute imparfaite, mais elle représente, compte tenu des difficultés
de l’entreprise, un singulier progrès par rapport à toutes les autres,
et le maximum de ce que l’on peut demander à une critique tex-
tuelle perpétuellement débordée par les innombrables citations
réparties au hasard des anthologies, les variantes, les contestations.
J’ai moi-même cru devoir éliminer quelques rares pièces de cet
ensemble, et y réintégrer certaines autres reléguées en note par
l’éditeur : explication en est donnée dans la préface des notes de ce
livre. La traduction se présente, après quelques poèmes d’introduc-
tion au “domaine de Majnûn”, en six parties, sous des titres qui ne
doivent pas faire illusion : nombre de thèmes de l’aventure amou-
reuse se croisent le plus souvent dans le même poème, et l’on voudra
bien considérer ce découpage comme des pauses pour aller d’un
bout à l’autre du recueil, des étapes dans la lecture ; au demeurant,
celle-ci sera-t-elle facilitée, si l’on en éprouve le besoin, par le fait
qu’il s’agit en général de pièces assez brèves, de moins d’une ving-
taine de vers dans l’original : le double en traduction, le vers français,
alexandrin pour l’essentiel, correspondant, en longueur – et en
jouant, quand il le faut, des synérèses et diérèses… – à un hémistiche
de l’arabe. Quatre poèmes, sensiblement ou notablement plus
longs, figurent isolément en fin de recueil.

Le numéro porté à la fin de chaque pièce est celui qu’elle a reçu
dans l’édition Farrâj, et se retrouve dans nos notes finales1. La trans-
cription des mots arabes a été simplifiée au maximum : â, û (français
ou) et î désignent les trois voyelles longues, sh la consonne chuin-
tante (ch français), ’ (uniquement en position médiane ou finale) les
deux consonnes laryngales hamza et ayn, h les deux consonnes aspi-
rées sonore et sourde, kh le son équivalent à la jota espagnole, gh
notre r grasseyé, q une occlusive sourde, dh et th les interdentales
sonore et sourde, d, t, s et z à la fois les sons du français et leurs
variantes emphatisées, w et y des semi-consonnes (français ouate et
iode).
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1. Les bis indiquant les pièces réintégrées dans notre traduction.



Quelques mots sur la traduction. Pour les noms propres, on se
reportera à l’index, qui renvoie aux notes explicatives ; le même
index comporte certains noms communs transcrits, de plantes en
l’occurrence, avec le même système de renvoi ; chaque fois qu’un de
ces noms pouvait s’accommoder d’une traduction française, fût-elle
approchée, on a opté pour celle-ci, la note fournissant le sens exact
de l’original.

Quant à la traduction elle-même, et à ses principes, elle s’efforce
de naviguer entre les deux écueils d’une littéralité parfois inaccep-
table, à contre-effet, et les dangereuses, trompeuses facilités d’une
transposition systématique. Pas plus qu’aucun traducteur au monde,
je ne suis sûr du résultat. Au moins ai-je voulu tenir un pari : ces
textes sont classiques, lus, étudiés et entendus comme tels par les
Arabes d’aujourd’hui. Il faut alors qu’ils sonnent comme tels dans la
langue d’accueil. D’où le recours au vers, alexandrin pour l’essen-
tiel, dont la longueur, je l’ai dit, est sensiblement égale à celle d’un
hémistiche arabe. Pour la rime, unique d’un bout à l’autre du poème
originel, elle ne saurait se plier, en français, à un procédé si contraire
à nos habitudes ; on a donc eu recours à notre système classique de
rimes plates, embrassées ou croisées, en s’autorisant parfois un peu de
liberté, mais à la condition expresse que toute finale trouve sa corres-
pondante dans les limites du troisième vers en amont ou en aval ; on
aura donc, à côté des systèmes attendus AABB, ABBA, ABAB, des varia-
tions, plus rares, de type ABCABC, AABCABC, ABBABA…

Restera posée, toujours, la question de la fidélité. Au-delà des
variations de détail, des libertés prises ici ou là, des transpositions
parfois, face à une littéralité insoutenable dans la traduction1, mais
effacée, dans l’original, par la magie des sons et du rythme, on a visé
à une fidélité de l’ensemble, on a voulu que cette vieille poésie
rende, passée chez nous, les mêmes accents, les mêmes échos.

Classique, ai-je dit2… Le Majnûn que je propose ici parle volon-
tiers, c’est vrai – et sauf outrecuidance de ma part –, avec l’accent de
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1. Toutes modifications portées, ici encore, dans les notes, auxquelles on se
référera.
2. Les lignes qui suivent sont empruntées, à quelques détails près, à la pré-
cédente préface de L’Amour poème, anthologie, 1re éd. 1984 (cf. infra, biblio-
graphie, p. 497).



nos vieux poètes. Etait-ce le trahir que de lui prêter cette voix, et
valait-il mieux l’affranchir de la rime, du mètre et autres contraintes,
lui faire sonner un timbre résolument plus moderne et proposer
finalement, peut-être un autre Majnûn ? Le Majnûn de ce livre-ci, en
tout cas, ce Majnûn que j’ai lu, aimé et traduit, est le mien.

Mais encore faut-il s’entendre sur le mot de poésie. Celle que l’on
dit classique – disons jusqu’au XIXe siècle, quand l’art devient à lui-
même sa propre fin – est avant tout un discours. Un discours qui,
heureusement, prétend se démarquer de la parole ordinaire et
croise alors parfois son chemin avec la poésie, d’hier ou d’aujour-
d’hui, consciente ou non, peu importe : de toujours. Ici comme en
tout autre trésor classique, le beau vers, celui dont les échos, brus-
quement, ouvrent sur un univers inconnu, s’enchâsse d’abord dans
un texte, dans un message en clair dont il est partie intégrante et
qu’il a pour fonction de rehausser. S’il est, d’aventure, poésie, au
sens où nous l’entendons aujourd’hui, c’est, dirais-je, par surcroît,
sous l’effet d’un bonheur qui passe.

Sans doute aurait-il fallu, comme pour toute poésie traduite, tra-
vailler encore, même au bout de plusieurs années. Qui sera jamais
sûr de tout comprendre à Majnûn ? Le pire obstacle, ici, est peut-
être une facilité toute d’apparence : au-delà du sens immédiat se
cache, à l’occasion, une forêt de mots à double sens ou détournés,
d’échos qui se répondent d’un vers – parfois d’un poème – à l’autre,
de pudeurs, de repentirs, d’ambiguïtés savantes. Au bout de l’entre-
prise de traduction, il se peut que tout reste à faire : une autre entre-
prise, ultime dira-t-on, mais comment savoir ? Comment savoir, oui,
si elle serait définitive et si, pour prix d’une recherche inassouvie,
elle ne trahirait pas, comme les autres, le vrai, le seul Majnûn, celui
qui parle dans sa langue ?

ANDRÉ MIQUEL

15





POUR ENTRER
AU DOMAINE DE MAJNÛN









Passant par la maison, la maison de Laylâ,
Je baise ce mur-ci, cet autre, et celui-là.
A trop aimer les murs perdrais-tu la raison ?
Non pas les murs, mon cœur : les gens de la maison.

155 1

L’un des plus célèbres poèmes de Majnûn (une anthologie le donne, toutefois,
sans nom d’auteur). L’émotion se redouble à ce que nous dit la légende : ce
n’est pas un campement réel (bayt, ici comme ailleurs, est, en fait de maison,
la tente) que Majnûn visite, mais son fantôme, le camp déserté (sur le même
registre, cf. infra, pièce n° 54).
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1. Le numéro porté à la fin de chaque  pièce  est celui qu’elle a reçu dans
l’édition arabe, Dîwân Majnûn Laylâ, d’Ahmed Farrâj. Le lecteur trouvera
dans la section Notes, p. 391-495, les notules correspondant à chaque
poème, classées de 1 à 325.



Laylâ en ses habits, c’est un corps florissant
Comme, aux branches, bourgeons qui gonflent la ramure.
Peu importe à Laylâ que jamais de mon sang
Je puisse la tenir pour quitte : la brûlure
De ce feu dévorant, ne la sait-elle pas ?
Dites-le-lui : mon sang appartient à Laylâ,
Et quant à l’âme, elle a été si loin, si fort
Que celui qui l’aimait pleure déjà sa mort.
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Ton corps, sous ces habits, est tout bonheur, éclat…
Si le manteau, Laylâ, même un peu, c’était moi !
Je t’ai vue, je t’ai vue : en mes songes, ou bien
De mes yeux grands ouverts, entouré de témoins ?
Te serrant contre moi, j’ai dit : “Mon feu est mort !”
Mais ce feu-là ne meurt, il brûle, il est plus fort !
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J’ai chaque fois grand peine, alors que tu t’en vas,
A rester dos tourné, tant je suis obsédé
De ceux qui vont te voir, qui vont parler de toi.
L’amour, cet inconnu, est venu jusqu’à moi
Rencontrer un cœur vide… et sitôt possédé.
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Si tu lui apportais, ô l’ami, mon bonjour,
Ployant sous le chagrin, elle fondrait en larmes,
Et le secret amour de son cœur en alarme,
Eperdu d’un seul mot de moi, viendrait au jour.
Malgré elle, à torrents se répandraient ses pleurs,
Et plus rien ici-bas ne ferait son bonheur.
Voici le jour ! Le soleil monte ! Appelle-moi !
Tu sauras mon bonjour à ce signe : l’aurore !
Dix fois bonjour quand il se lève, et dix encore
Quand il jaunit, quand l’heure approche où il s’en va !
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Je trace au sol une image : c’est elle…
Je pleure, et mon cœur n’est plus que tourment.
Elle me fuit, je me plains, je l’appelle
Comme un souffrant, près de l’épuisement.
Je plains l’amour et toutes mes misères,
Plainte d’amour qui s’en va vers la terre…
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