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LA MUALLAQA DE 'IMRU' AL-QAYS
Introduction, traduction et notes
PAR

PIERRELARCHER
1. Introduction

DANS le film La terre(1968), de Youssef Chahine, tire du celebre
roman de garqawl, on peut voir le jeune fils du maire anonner,
et son precepteur, le reprenant, declamer le premier vers de la Mu'allaqa
de 'Imru' al-Qays. C'est dire si ce poeme - son debut en particulier symbolise a lui seul, la poesie arabe classique,au sens etymologique du
terme: deices des maitres, pensumdes ecoliers.
De ce poeme, l'orientaliste francais Jacques Berque n'a donne pas
moins de quatre versions successives (1969, 1972 [1974 et 1978], 1979,
1993). Signe, dirait-on, de la fascination qu'il exerce sur les arabisants,
si celle-ci n'etait la rancon meme de son classicisme: est classique, en
un sens plus large du terme, l'Fouvre qui, toujours, suscite de nouvelles interpretations.
J'ai ainsi une excuse pour ajouter une traduction a tant d'autres,
anciennes ou modernes. J'en ai peut-etre une autre. II s'agit ici d'une
traduction ?a programme>>,dont voici les <principes?:
1) Aucun poeme anteislamique n'est ne varietur.On note au contraire
des variantes dans le nombre et l'ordre des vers; pour un meme vers,
des variantes dans son enonce; pour un meme enonce, des variantes
dans son interpretation. Le traducteur est place devant une alternative:
ou il se tient a une des recensions et un de ses commentaires, ou il les
collationne; en ce dernier cas, iAest place devant une nouvelle alternative: ou il reduit le poeme a son noyau dur, ou, observant que les commentaires anciens font etat de ces variantes, il les integre, dans toute
la mesure du possible, au poeme. C'est le parti que l'on a pris ici, en
tentant de faire passer dans une traduction ecrite, par le jeu des crochets ([... ]) encadrant un ou plusieurs vers et signalant les ajouts, et
C Brill, Leiden, 1998
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des notes, signalant les deplacements, quelque chose de la vaiationd'une
poesie d'origine orale. On s'est fonde sur I'edition IbrThim (1958) du
Dfwvdnde 'Imru' al-Qays qui donne (p. 8-26) le texte de la Mu'allaqa,
selon la recension de 'Asma'i (m. 213/828), avec le commentaire de
Santamarl ( 9), m. 476/1083, et (p. 367-76) les variantes et ajouts,
notamment ceux de la 6(amharade Qurasi ( Q, III/IXe siecle?). On
y a ajoute les trois commentaires de Anbri (- A), m. 328/940, Zawzani
(= Z), m. 486/1093, et Tibrlzi (= T), m. 502/1109, obtenant ainsi une
de 90 vers.
Mu'allaqa<<ideale>>
2) Sur le plan formel, le poeme (qayida)est une suite de vers, de meme
m'tre (ici le tawil) et a rime unique (ici CCVli), eux-memes composes
de deux hemistiches isometriques. Pour faire passer cette double regularite, externe et inteme, a chaque vers (et sans exception) repond ici
un distique, a chaque hemistiche (A quelques exceptions pres, signalees
par une barre/) un alexandrin. II doit cependant etre entendu que je
pratique l'alexandrin o<deniaise>>,
tout se ramenant a un probleme de
cesure: de place (Ala coupe classique 6/6 et romantique 4/4/4, j'ajoute
d'autres combinaisons, notamment 5/7 ou 7/5) et de caractere (<<epique>>ou <<lyrique>>,
c'est-a-dire la faculte de compter ou non le e dit
muet). D'une maniere generale, il est compte pour rien aux pauses
fortes, oiu qu'elles soient, ce qui constitue une double indication: que
cette traduction doit etre lue a voix haute et sur la maniere dont elle
doit l'etre.
3) Sur le plan semantique, je n'ai risque aucune interpretation qui
ne soit explicitement ou implicitement dans les commentaires. Le lecteur
interesse trouvera dans les notes suivant le texte les justifications necessaires et suffisantes.J'ai mis l'accent sur les elements ?structurants>>,
presupposantainsi, au contrairede toute une traditionarabisante,la coherence
du poeme. La encore, les crochets ([... ]), dans le vers, signalent quelques ajouts par rapport a l'original. II va sans dire que j'ai fait mon
profit des traductions modernes existantes (du moins celles dont dont
j'ai connaissance), c'est-a-dire, outre celles de Berque, celle de Schmidt
(1978) et celles, partielles, de Khawam (1960) et de Miquel (1984).
Je remercie ce dernier pour la lecture et le commentaire qu'il a bien
voulu faire de ma traduction; Olivier Dubois (Institut Fran9ais d'Etudes
Arabes de Damas) et A. Cheikh-Moussa (Paris VIII) qui m'ont signale
les traductions de Berque 1972 [1974 et 1978] et 1993.
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*
2. Traduction
1 Halte, et pleurons au rappel d'une aimee, d'un camp
Au declin de la dune entre Dakhoul, Hawmal,
2 Toudih et Miqrat, dont la trace ne s'efface
Grace a la navette des vents, du sud, du nord;
3 [Mollement sur ses bords le vent afflue/; la brise
L'a vetue du frou-frou d'une robe trainante.]
4 [On voit des crottes de gazelles sur ses places,
Et dans ses flaques: on dirait des graines de poivre.
5 Le matin du de(part,le jour ou ils chargerent,
Pres des epineux, je broyais la coloquinte.]
6 Mes amis, arreant la sur moi leurs montures,
Diront: <<Dechagrin, point ne te consume! Assume!
7 [Laisse aller loin de toi le passe son chemin!
A I'epreuve du jour, impre'vue, fais donc face!?)
8 Je m'y suis arrete, attendant que regresse
Ma triste cecite, a son desir commise.]
9 Ma gueison serait une larme versee...
?Mais trace qui s'efface, est-ce lieu de gemir?
10 Ainsi fis-tu d'Oumm al-Houwayrith avant elle
Et de sa voisine Oumm ar-Rabab a Ma'sal...>>
11 Quand elles se levaient, le musc s'exhalait d'elles
Brise d'est apportant 1'effluve du girofle.
12 Les larmes, de mon ceil, coulerent, d'effusion,
Sur ma poitrine, a en mouiller mon ceinturon.
13 <<Oh!les belles journees que toutes t'ont donnees!
Une joume'e surtout, au cercle de Jouljoul ... >>
14 Le jour oiuj'immolai, aux vierges, ma monture,
Merveille du bagage emporte/, [et merveille,
15 Quand, apres le voyage, a terre il fut pose,
Et merveille de l'homme, depecant a foison!]
16 Les vierges, tout le jour, de s'en jeter la chair
Et du gras, comme franges d'un damas tressees;
17 [Circulaient parmi nous leurs plats de gras de bosse
Et l'on nous apportait, apprete, le meilleur.]
18 Et le jour oiu j'entrai dans la cache, la cache
D'Ounayza/qui me dit: <<Malheur!Tu me renverses!>,

* On n'a pas retenu, dans cette traduction, le systeme de transcription d'Arabzca.
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19 Ajoutant, l'arSon ployant sous nous deux ensemble,
<<Tului coupes les jambes, Imrou' 1-Qays, descends!>>.
20 Je lui repondis: WVa,lache lui donc la bride
Et ne m'eloigne pas du regain de tes 1evres.
21 [Ne plains pas le jeunot, d'etre a deux sur sa croupe!
Mais laisse-nous gofiter le girofle cueilli
22 Dans une bouche a la clarte de camomille
Aux plis purs, aux dents sfures,ne se chevauchant pas!>>]
23 Item, femme grosse - visitee! - et nourrice,
Distraite d'un petit d'un an aux amulettes!
24 Derriere elle pleurait-il, qu'elle se tournait vers lui
A demi, mais, sous moi, a demi demeurait.
25 Un beau jour, sur la dune, elle s'interdisait
A moi, sous la foi d'un serment indissoluble....
26 ?O Fatima, tout doux, moins de coquetterie!
Si tu as decide de rompre, sois amene!
27 Et si un trait de ma nature t'a blessee,
Arrache donc mes vetements des tiens, qu'ils tombent!
28 Abusee serais-tu, que mon amour pour toi
Me tue/, qu'a tous tes ordres mon cccur obeit
29 [Que tu as divise mon ame, une moitie
Meurtrie, l'autre moitie dans les fers enchain'ee?]
30 Mais tes yeux n'ont jamais pleure que pour tirer
Leurs deux traits, dans les debris d'un cocur massacre>>.
31 Et l'oeuf d'un nid, en sa coquille inaccessible,
J'ai joui, de jouer d'elle, sans etre en rien presse;
32 J'ai passe les gardes, vers elle, et un parti
Me guettant - Ah! s'ils pouvaient me tuer en secret! -,
33 A l'heure oiu les Pleiades dans le ciel vacillaient
Comme les plis d'une ceinture sertie de pierres.
34 Je vins. Elle avait 6te, pour dormir, ses robes,
Pres du voile, hormis une, fa?on neglige.
35 Elle me dit: <<ParDieu! Contre toi, rien a faire!
Et je ne vois pas, non, la folie te quitter!?>
36 Je la fis sortir, moi marchant, elle tralnant
Sur nos deux pas la queue d'un manteau arSonne.
37 Quand fut passee la place et que s'offrit A nous
Un creux sfir aux rebords [de sable] accumule,
38 Je la pris par les tempes; elle glissa/sur moi,
Flanc ferme, mais chamue oiu l'on met chevillieres....
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Elle est legere, blanche, sans profusion aucune,
Le haut de la poitrine poll comme un miroir,
Tel un premier ceuf a la blancheur melee d'ocre,
Nourrie qu'elle fut d'une eau pure, inalteree;
Elle defend et montre une [joue] lisse, guettant
Du regard de l'oryx de Wajra pour son faon;
Un cou de gazelle blanche, mais point trop long
Quand elle le redresse, ni surtout sans parure;
Des cheveux, qui oment son dos, noirs charbonneux
Aussi fournis qu'un retgime de dattier, dense,
Aux tresses s'elevant en torsades, aux nceuds
Se perdant dans des [meches], ondulees ou defaites;
Une taille aussi fine et serree que laniere
Une jambe, tige d'[arbre] arrose, tuteure.
Le matin, c'est du musc emiette sur sa couche
Ou elle se prelasse, en neglige, sans robe;
Elle prend d'une [main aux doigts] fins et graciles
Comme des vers de Daby ou des cure-dents d'ishil;
Elle illumine les tenebres, le soir, comme
La lampe de veillee d'un moine anachorete.
Vers sa pareille tend la patiente effusion
Quand elle devient mu-re, entre robe et tunique.
Avec jeunesse passe la cetcite de l'homme:
De sa passion pour toi mon cceur ne s'est passe.
Que d'ennemis, qui t'accablaient, j'ai repousses,
Conseilleurs occupes 'a blamer sans relache!
Que de nuits ont roule la vague de leurs voiles
Sur moi, lourds de tant de peines, pour m'eprouver!
Je criai a chacune, quand elle s'etirait,
Faisant saillir sa croupe, incurvant le poitrail:
<<Olongue nuit, je voudrais tant que tu ecloses
En matin, mais il n'est matin qui te surpasse,
0 nuit merveilleuse, aux etoiles qu'on dirait
[D'une tresse parfaite fixees au [mont] Yadhboul
Et aux Pleiades paraissant, en leur mansion,]
Liees aux roches sourdes par des cordons de lin?)
[Que de gents dont j'ai mis la courroie serrant l'outre
Sur mon epaule, a moi, pauvre nomade errant!
Que de vallees franchies, ventres d'onagre, vides
Oiu le loup, fils indigne accable d'enfants, hurle!
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A ses cris je repondais: <<Bienpietre fortune
Que la notre, si toi tu n'as encore rien!
Chacun de nous, si peu qu'il obtienne, le perd;
Qui laboure ton champ et le mien meurt de faim>>.]
Parfois, je pars a I'aube, les oiseaux en leurs nids,
Sur un [cheval] poil ras, forceur de fauves, solide,
Chargeant, fuyant, fonSant, voltant tout A la fois
Comme un roc, tout d'un bloc, que le torrent devale;
Bai; le feutre glissant de son dos sous la selle
Comme un galet oiu glisse ce qui passe sur lui;
Tres maigre, mais bouillant, et son pouls paraissant,
Quand I'ardeur en lui bout, un chaudron bouillonnant;
Eau vive, quand les nageuses [cavales], lasses,
Soulevent la poussiere sur le sol martele;
Faisant voler le leste ecuyer de son dos
Et voltiger les lourds vetements du guerrier;
Vif comme la toupie qu'a remontee l'enfant,
Paume apres paume, d'une ficelle renforcee;
Des lombes de gazelle, et des jambes d'autruche
Le pas lache du loup, serre du renardeau;
Cotes rondes, et cachant, vu de derriere, sa raie
D'une queue rasant terre et qui ne devie point;
Epaules, oii, dirait-on, repose, quand il appuie,
Pierre a broyer fards de mariee ou coloquinte.
I1 vint sur nous une harde aux femelles comme
Vierges d'une ronde sainte en leur robe a traine.
Elles volterent, comme les pierres espacees
Au cou d'un enfant plein, par pere et mere, d'oncles.
I1 nous fit rattraper l'avant-garde; en deSa
La troupe refluait, en masse indissociable.
Et il chargea, entre un taureau et une taure,
Les atteignant, sans meme une suee qui lave.
Tout le jour, a la viande, les cuistots s'affairerent,
Qui a son gril et qui a forcer son chaudron.
Au retour, le regard peinait a l'embrasser:
L'oeil s'elevait sur lui et sur lui s'abaissait.
Sur son poitrail, les saignees des betes de tete
Semblaient suc de henne dans blancs cheveux peignes.
Et il passa la nuit, tout selle et bded;
Passa la nuit sous mes yeux, debout, point lache.
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Ami, vois-tu l'eclair?Je t'en fais voir I'eclat
De deux mains qui s'agitent, dans la nuee couronnee
De sa vive lumiere, ou des lampes d'un moine
Qui de 1'huile a verse sur les meches tressees.
Je I'attendais, de compagnie, entre Darij
Et 'Udhayb: loin, l'objet de mon attention!
Sur Qatan, epiee, la droite de l'orage
Et sa gauche, sur el-Sitar, puis sur Yadhboul.
Le jour leve, le flot entoura Koutayfa,
Renversant sur leurs barbes les hauts futs d'acacia;
I1 passa sur Qanan, de tout son charriage,
Et en chassa les [betes], balzanes, de partout;
A Tayma', il ne laissa tronc de palmier
Ni chateau, si ce n'est erige sur un roc;
Le Thablr ressemblait, dans le nez du cyclone,
A un tres grand seigneur, en son manteau raye.
Le jour suivant, les tetes du Mujaymar semblaient
Dans ce tourbillon, le renflement d'un fuseau.
Au desert de Ghabit, il deversa son faix,
Tel marchand du Yemen, dechargeant ses ballots.
Et, au petit matin, les siffleurs d'el-Jiwa'
Paraissaient abreuves du mout d'un vin poivre,
Et les fauves, noyes la, ressemblaient le soir,
En ses extremites, a des bulbes de scilles.

3. Notes*
1. Dans qafdnabki,l'apocope nabkiest <d'apodose>>
d'une phrase double
dont l'imperatif qzfa est la <protase>>.Une traduction exacte serait:
Arretez vous deux et nous pleurerons....
3. Ce vers est cite seulement par Q. Il file la metaphore (<textile>>
inauguree au vers 2 par l'image de la navette.
4-5. Ces deux vers ne sont pas dans Z. S voit explicitement dans les
epineux (samurat) des gommiers, mais, dans le contexte, ce sont les epines (cf. mismar = clou) qui comptent, non la gomme! Cette contigiite
peut etre interpretee comme une representation metonymique de la
douleur, tout comme <<egreneurde coloquinte>>,place dans le champ

* Les numeros

renvoient

aux vers.
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de ka'anna,doit etre interprete comme representation m'taphorique des
larmes (cf. en francais oe'plucher des oignons>>).
6. wuqiufanest considere comme regi a I'accusatif par qjf/, soit comme
ma.sdar,soit comme pluriel du participe actif complement d'etat. C'est
donc un nom en fonction verbale ayant ?mes amis>>pour sujet et <leurs
montures>>pour objet:yaquiunadoit alors s'interpreter comme un futur.
On peut comprendre la suite (jusqu'au vers 13) comme un dialogue,
oiu les adresses de ses amis, bien loin de consoler l'amant, ravivent
d'autres souvenirs....
7-8. Ces deux vers sont cites par Q.
9. Les deux hemistiches sont lies parfa-, qui peut indiquer un changement d'enonciateur. En ce cas, la contradiction avec le vers 2, relevee par les commentateurs, tombe d'elle-meme: les amis ne voient pas
la trace du meme oail que l'amant....
12. Les deux hemistiches sont relies parfa-, mais le fait evoque dans
le second n'est pas une consequence de celui evoque dans le premier
(en ce cas, il faudrait traduire par <<coulaient>?),
mais de son evocation
(ce que rend <<coulerent?>):
ce qui fait pleurer, dans tout ce debut, c'est
le souvenir....
13. Je conserve l'ambiguite. Certains considerent (comme Z) que le
recit de la journee de Jouljoul (yawmun)est suspendu et que suit en
revanche le recit de deux ((journees erotiques>>(yawma...) de 'Imru'
al-Qays, oiu l'on peut voir une parodie des <(journees(heroiques) des
Arabes>?,suivi, a son tour, par le recit de deux autres aventures. D'autres
proposent <<unrecit de la journee de Jouljoul?>,qui n'est rien d'autre
qu'une fusion des deux premieres journees.
14. Le verbe 'aqarane signifie <<gorger> que par metonymie: on coupait les jambes de la bete pour qu'elle tombe avant de 1'egorger (nahr).
Le meme verbe se retrouve au vers 19 dans le sens de <couper les
jambes (sous le poids de la charge)>>.
15. vers cite par Q
17. vers cite' par Q.
18. be mot 4idr, repete, designe dans le contexte un palanquin hermetiquement clos; au vers 31, il designe une tente.
21-22. vers cites par Q. Le girofle est un <(dentifrice>?
traditionnel, utilise a la fois comme analgesique et pour l'haleine. La clarte de la camomile ('uq4uwdn)est une double allusion a l'eclat de la fleur (jaune) et
aux proprietes eclaircissantes de cette composacee.
23. Le vers commence par mitli-ki(pareille a toi), referee par les commentateurs A 'Unayza. Tel que je le comprends, il ne s'agit pas de la
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suite de I'adresse citiee dans les vers qui pricedent, mais de l'adresse
fictive de l'homme egrenant ses aventures.
26. Le nom propre est ici affecte d'un metaplasme qui le fait coincider formellement avec un adjectif signifiant litteralement ?qui sevre son
petit?>.La femme allaitante est donc interpellee comme <<ablactante?>.
27. tansuli:apocope place dans le champ de l'imperatif sullt et partant
interprete comme l'apodose. C'est le fait qu'il designe la chute (des plumes, du poil etc. . .) qui me fait traduire sullt par <<arrache!?>.
Les commentateurs voient ici une expression metaphorique de la separation et
certains meme une allusion a une vieille formule de divorce.
29. Ce vers est cite par Q.
31. Je file la metaphore: les termes, generaux, de hidr et 4ib&',signifient <<cache>>
et ?enveloppe>>et designent, dans le contexte, une tente.
34. libsat al-mutafa44il:libsa a la forme d'un nom d'espece. I1 designe
non un vetement, mais une facon de s'habiller.
36. On admettra que le verbe francais arfonner(qui existe, mais dans
un autre sens) signifie ici ce que Miquel (1984) paraphrase par <<aux
motifs rappelant les arcons d'une selle>>.
?
38. muhalhal <<endroit
ou l'on met les anneaux de chevilles>>(4il4il).
Je risque le terme de <<chevillieres>>
(qui existe en francais dans un autre
sens), certain que dans le contexte il sera lu sur le modele de <<bracelet>>.Le terme technique de <pe'riscelide>>
est difficile, pour ne pas
dire impossible. A la place de cet hemistiche, on trouve chez S le vers
et demi suivant: ?Quand elle se touma vers moi son souffle s'exhala/brise
d'est apportant l'effluve du girofle/Et quand je lui dis>>?Oh! donnemoi.. .>> etc. Le second hemistiche du second des deux vers est celui
du vers 11, absent de chez S.
39. On admirera la transition entre un element dynamique (le recit de
l'aventure) et un element statique (la description). Alors qu'au vers 39,
les deux premiers traits sont des appositions 'a l'accusatif, traduisant le
contact physique (apres les tempes, la taille et les chevilles) avec la femme
?ployant progressivement>>,les adjectifs du vers 39 sont au nominatif.
40. Ce vers est place par A et T apres 49. En ce cas, la blancheur
melee d'ocre peut certainement s'interpretercomme le signe de la maturation, dont il est question dans le 2eme hemistiche de 49.
41. faon: ?Vx. Petit de toute bete fauve>>(PetitRobert).C'est des verbes
du premier hemistiche que dependent syntaxiquement l'ensemble des
parties du corps de la femme successivement decrites.
45. 'unbu2b:
Z precise la partie d'un arbre entre deux nccuds. I1 s'agit
donc de la partie de la jambe entre genou et cheville.
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46. <<emiettementde musc>>(fat-t al-misk)peut s'interpreter concretement: les femmes se frottent, a titre de deodorant, les aisselles avec des
grains de musc. Je suis par ailleurs les commentateurs qui indiquent
qu'il faut comprendre qu'elle n'a pas troque le neglige (fa.la) de la nuit
contre une robe ceinte (nitaq).Elle fait la grasse matinee.
47. Le ishil ne semble pas identifie.
48. mutabattil= <qui se retranche?>.C'est sinon le calque du moins
l'equivalent du grec anachorete.
49. C'est-a-dire adolescente, entre deux ages symbolises par la lourde
robe (dar') de la femme et la chemise <oflottante>>
(mijwal) de la petite
file.
55-56. Chez Z, il n'y a qu'un vers, compose du premier hemistiche
du premier et du second hemistiche du second des deux vers que l'on
trouve chez S, A et T, son vers unique etant compose des premier et
second hemistiches de chacun des deux vers. J'ai traduit en consequence.
57-60. Ces quatre vers sont 6galement attribues a Ta'abbata Sarran.
Ils ne sont pas dans S.
61. ?forceur de fauves>>annonce la scene de chasse qui suit.
62. devaler:<<Vx.(XVIIe). Transporter (qqchose) en bas>>(PetitRobert).
63. Les termes compares sont disposes symetriquement par rapport a
l'operateur de comparaison: c'est en effet le dos lisse du cheval, d'oiu
glisse le tapis de selle en feutre, qui est compare a un galet faisant glisser tout ?ce qui passe sur lui>>(al-mutanazzil:
l'interpretation est ouverte:
pluie, oiseau, homme...
68. Deux allures du cheval, trot et galop, sont comparees a celles
d'autres quadrupedes, ce qui rend impossible l'emploi de termes techniques reserves au cheval. Je suis donc revenu a l'etymologie: <<acher>>
('i4r&')et ?resserrer>>(taqrib).
69. Ce vers, pourtant descriptif, est place chez S a la fin de la scene de
chasse, mais avec une variante: <<Toi,quand tu le vois par derriere ... >>.
Place attiree par l'apostrophe commencant la scene de l'orage?
71. Par <<harde>>
(sirb),il faut entendre ici un troupeau de grandes antilopes (oryx), qui sont une espece de bovides (cf v. 74). A propos de
da(u)war, les commentateurs signalent qu'il s'agit d'une circumambulation et, par metonymie, d'une pierre levee autour de laquelle elle a lieu.
73. gawdhir n'est pas le symetrique de hkddydt:c'est le participe actif
d'un verbe gahara, auquel s'attache l'idee de retractation, de retraite (le
verbe est souvent utilise pour parler d'un animal qui se terre ou se
recroqueville).
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77. Je mets ce vers a la place oiu le met S, plus logique que celle oui
le mettent Z, A et T (A la fin de la description et avant la scene de
chasse). Les filets de sang des betes sur le poitrail du cheval sont comparees a des coulees de henne dans de blancs cheveux; le terme de
suc ('usdra)pourrait sembler impropre, si l'on ne se souvenait que pour
etre passee dans les cheveux la poudre de henne est dilu&eavec d'autres
produits pour former une pate.
78. Ce vers est place a la fin de la description du cheval et avant Ia
scene de chasse par A. I1 s'interpretedonc comme une <<veilkee
d'armes>>,
alors que place au retour de la chasse il s'interpete comme (<toujours
pret>.
81. ?de compagnie>>confirme que l'apostrophe du vers 79 appartient
au recit, avec le statut de la citation. Par suite, les indications temporelies doivent etre interpre&tesde maniere anaphorique et non deictique.
83. dawh al-kanahbal:kanahbalest donne' comme une espece d'acacia
('41dh),dawh venant preciser ici qu'il s'agit d'arbres eleves.
84. <<charriage>>
(nafayan):
j'emploie le terme dans son sens medieval (cf
Littre); 'usmest le pluliel de 'a'sam?qui a une tache blanche au pied?,
ce qui se dit en franSais technique <<balzan>>.
Littre ne craint pas de
parler de <jument balzane>>et je ne crains pas d'etendre le terme a
d'autres animaux que les chevaux.
87. Dans la mesure oiu il y a progression, gudwa (matin), compte tenu
du verbe 'adhddu v. 83, qui contient duhd(matinee), designe necessairement ici le matin suivant.
(Universite de Provence et IREMAM)
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