
L’AMATEUR DE JOUVENCEAUX

Il était à Kūfa un jeune homme libre et vaillant1, natif de la ville, nommé Ǧamāl, et qui
appartenait au clan des Banū Dārim2 ; il monta à Bagdad sous le règne de Hārun al-Rašīd.
Ǧamāl était d’une grande beauté, à l’orée de la jeunesse, et ne buvait pas de vin ; cependant,
il avait les manières impétueuses d’un malandrin3, et était doté d’une remarquable endurance
au combat et d’une force peu commune. Il s’adonnait à la poésie, et avait troussé des vers sur
cinquante des plus beaux garçons imberbes de Bagdad, composant à propos de chacun d’eux
un poème dans lesquels il mentionnait son affection sincère comme ses polissonneries, en
termes excellemment choisis. On récita certains de ses vers à Abū Nuwās, qui s’enquit de
leur auteur. Ils sont de Ǧamāl le koufien, lui répondit-il, et Abū Nuwās n’en apprécia que plus
son raffinement et ses images originales4. 
Ce Ǧamāl avait déjà son compte de victimes, blessées ou mutilées, alors qu’il n’avait pas
vingt ans, ce qui ne fit qu’augmenter son prestige aux yeux du poète, qui insista pour le
rencontrer : sa flatteuse réputation avait déjà fait le tour du faubourg d’al-Karḫ.
Un jour qu’Abū Nuwās était dans le quartier des parcheminiers de Bagdad — il avait
coutume de fréquenter ces derniers à al-Karḫ, dans leur ruelle, comme de tenir salon avec les
copistes, au camp d’al-Mahdī — un éphèbe, qui avait noble allure, vint à passer. Le poète
apprécia sa taille gracile, son visage avenant, son aspect imposant, ce qui fut aussitôt
remarqué par les parcheminiers. Ils le tirèrent alors par la manche [avant qu’il n’allât le
suivre] et le mirent en garde : 
—Sais-tu de qui il s’agit ?  
— Pas du tout.
— C’est Ǧāmāl le Koufien ! 
— Ah le fripon ! Par Dieu, il mérite bien son nom ! 
— Mais c’est un guerrier ! Nous ne voudrions pas qu’il s’en prenne à toi et te donne un coup
de sabre qui te serait à coup sûr fatal !
— N’y aurait-il pas parmi vous un messager qui puisse lui transmettre mes vers ? demanda
Abū Nuwās.
On fit mander un jeune esclave, et le poète rédigea alors ce billet versifié :

1. Il s’agit là d’une glose de fatā, qui en tant qu’objet du désir nuwāsien doit être distingué de ġulām : fatā
implique au moins égalité de statut avec le poète, condition d’homme libre, arabité, et référence aux
valeurs de la futuwwa, qu’elles soient fantasmées ou réelles. 

2. Clan prestigieux au sein du groupe des Banū Tamīm, voir EI2, “Tamīm”. 
3. šatāra ne signifie pas ici simplement l’habileté, mais, comme le montre la suite du texte, l’appartenance

aux groupe de fityān / ‘ayyārūn, qui dans le cadre de la guerre civile prendront le parti de Muḥammad al-
Amīn. Voir EI2, “Futuwwa” et les récits de la guerre civile chez Ṭabari et Mas‘ūdī. 

4. Il faut ici lire ma‘ānī dans le sens technique de «motif» en poésie. 



Toi qui décris les cinquante éphèbes, fais-toi justice !
C’est ton propre nom qui devrait figurer en tête de liste !

Tu chantes les charmes de cinquante beautés
Mais tu es mère des gazelles à chanter5  

Laisse-les ou courtise-les, comme tu le voudras
Tu es, par le Seigneur, bien plus beau que ces drôles-là !

Le sectateur de Loth ne quittera pas du regard
Ta croupe sublime que n’y eut déchargé son dard

Beau poisson qui mange ses petits sans pitié
Tu es suivi par un gros requin carnassier6

Te voilà déjà à cheval : l’histoire n’est pas finie
Sois clément, aimé ! Pourquoi te hâtes-tu ainsi ? 

L’esclave apporta ces vers à Ǧamāl, qui quand il les eut lus répondit : «Dis-lui : Imposteur,
sale ivrogne, sache par Dieu que je te ferai rendre gorge, fils de catin !» 
L’esclave retourna auprès d’Abū Nuwās et lui rapporta le message. 
Le poète improvisa à ce propos ce distique : 
Parfois l’homme libre à l’éphèbe se soumet ;
Cela ne diminue en rien son honneur

Mon petit maître, insulte moi à ton gré
Vois l’excès de ma soumission et son ampleur  

5. Muġzil signifie certes «qui a enfanté», mais on ne peut pas ne pas entendre un sens (non attesté) de
«auteur de ġazal», créant un jeu de mot dans cette appellation. 

6. Le texte publié est assurément fautif, ainsi que la note de l’éditeur. Au lieu de lire wa-qad talāhā l-laḥimu
l-aǧdalu, lire plutôt wa-qad talāhā l-luḫumu l-aǧdalu, voir Lisān al-‘Arab, l/ḫ/m,

:رؤبة قال البحر، سمك من ضَرْبٌ بالضم واللُّخْمُ، «
ولُخُمهْ حيتانُه كَثيرة

:األَعرابي ابن ورواه البحر؛ في تكون سمكة والجَمَل: قال
ولُخُمهْ جِمالُه واعْتَلَجَتْ
ـيكوال:الـق ـلجاونـ ـلعايـفَلـمَـ ـقيوَذْب،ـ ـسموـه:لـ ـضخكـ ـقيم،ـ ـيمال:لـ ـبشرّـ ـقطعإِاليءـ ـ ـلنالـكأْـيوـهوه،ـ ـيقواس،ـ ـلكاهـلالـ ـعكثـيدـحيـفو.َـجسَوْـ :ةـمرـ

»القِرْشُ؛ له ويقال البحر، سمك من ضَرْبٌ هو حَاللٌ؛ اللُّخُمُ



Quand ces vers parvinrent à Ǧamāl, ce dernier dit à l’esclave, sortant un arme dissimulée
dans sa manche : «Vois-tu bien ce poignard ? Fais-lui savoir de ma part que je fais serment
de le tuer avec». 
Abū Nuwās répliqua par les vers suivants : 
Tu fais serment de me tuer, et ta dague
S’est alliée à tes mains pour m’expédier aux cieux

Mais sache, mon beau seigneur, qu’aucune dague
n’est plus mortelle que ton regard langoureux  

Tu as appelé mon coeur à t’adorer
Il te répond présent, puisse-tu être heureux

Accorde moi, mon beau, sans cruelle avarice
Une petite heure de bonheur entre tes cuisses !

Et fit envoyer ce poème à Ǧamāl, qui n’en fut que plus violemment courroucé. Il menaça Abū
Nuwās, mais cela ne fit rien à l’affaire, et le poète ne cessa de le flatter, de le cajoler et de lui
servir de commensal que les dispositions de Ǧamāl s’adoucirent à son égard, et qu’il finit par
apprécier sa compagnie. Mais une nuit, Abū Nuwās abusa subrepticement du jeune homme
alors qu’il était ivre mort, et il dit à ce propos : 

Il marche se pavanant comme un rameau ondulant
Les pommettes tels une rose, les plis du ventre suaves et odorants     
Il exhale le musc, sa bouche est sertie de perles
Il ambitionne de terrasser, sa poigne est celle d’un guerrier
Je lui dispute un vin frais qui brille comme un éclair
Puis dis : prends-en et sers moi! Quand il sera saoul, je pourrais jouer...
Bénie soit cette invitation7, qui mena à... sa conjonction ! 

7. L’invocation saqyan li-(x) min (x), qui appelle à la tombée d’une pluie bienfaisante, et est ici rendu par
«béni(e) soit », est un tour classique ; mais ici c’est un jeu de mot, le saqy n’étant pas seulement chute de
l’eau du ciel mais, bien-sûr, le vin versé et les libations des compagnons. Aussi, on pourrait également
traduire «Trinquons à cette invitation».   






