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Préface

La louange est à Allâh Seigneur des Mondes, et que la paix et le salut soient sur notre
Messager Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons, ceci dit.

Voici  un modeste effort que je propose à la communauté musulmane francophone, de
traduction du célèbre  poème  mauritanien « Nassîhatu Hammâd Ibn  Aloumîn »  dans la
bienséance et les comportements.

J'ai décidé de traduire ce poème sous forme de poésie française (en alexandrins) afin de
correspondre au mieux au format original et à ses objectifs (notamment de faciliter aux
élèves l'apprentissage de la poésie par cœur).

De même que j'ai veillé à m'efforcer de traduire les vers mot à mot, littéralement, ou de
manière très similaire en fonction de ce que la poésie française me permettait d'écrire
(notamment par  rapport  aux rimes pour  lesquels  une légère modification était  parfois
nécessaire). 

C'est ainsi que la poésie française fait – par la grâce d'Allâh – exactement le même nombre
de vers que celle arabe, c'est-à-dire exactement 36 vers.

Transposer des vers de poésie de l'arabe au français, avec toutes les différences de style,
de formes et de syntaxe que les deux langues peuvent avoir, n'est pas une tâche simple.
C'est pourquoi je demande au lecteur de m'accorder son indulgence quant à la faiblesse ou
la lourdeur de certains vers.

Il  est  également  bon  de  mentionner  au  lecteur  que  certains  vers  peuvent  paraître
incompréhensibles à la première lecture. Il en est de même en arabe, car cette poésie est
faite pour être clarifiée et décortiquée lors du commentaire.  

Cette traduction est destinée principalement à servir  de support pour les étudiants du
programme Din-ul-Qayyima du mois de Dhul-Qi'da.

En  espérant  qu'Allâh  nous  permette  d'apporter  un  bénéfice  à  la  communauté  de
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص et fasse de nous des clés ouvrant le bien et fermant le mal.

Allâh sait mieux.

Mohamed Nadhir Berhouma 
10 Dhul Qi'da 1437
14 août 2016
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 بسم ال الرحمن الرحيم

Mon fils ! La bienséance est une chose aisée 
En voici quelques traits que je vais te montrer

Un conseil te venant d'un père bienveillant 
envers toi, puisse Allah te guider, mon enfant !

Fais des efforts pour acquérir les bons usages
Préservant de l'hypocrisie tous tes ouvrages

Les mœurs, et puis les mœurs ! Leur grade est important
Surtout la bienveillance vouée aux parents

A l'oncle paternel, la tante, au frère aîné
Et au cheikh que l'on doit amplement respecter
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Et l'oncle maternel, te suffit quant à lui 
Le verset « Il ramena ses parents à lui » (S.11 V.99) 

C'est de lui qu'on hérite des gènes glorieux
Comme a dit Az-Zubayr : « Que celui qui veut... »

Toute personne aînée tu devra honorer 
Et plus jeune que toi, tu devra indulger

N'as-tu jamais connu, hier comme aujourd'hui 
Le hadith qui nous dit : « Il ne fait pas partie... » ?

Ne sois pas impoli avec tes proches et prend
garde à ne pas débattre avec les ignorants
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Si   tu   es   invité   à   une   réunion
Sois sourd quand on dit mal, éveillé pour le bon

Et s'ils parlent de la guidée sois attentif 
Ne crie pas et ne ris pas d'un rire excessif

Patiente même si la patience est amère
Car le patient aura certes ce qu'il espère

« Sois patient... » comme le stipule un vers fameux
De même chez Radhi « Les visées que je veux...»

Et si ton cousin se comporte en mal ou bien
Récite-lui : « Si le cousin agit en bien...»
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Sois généreux et préserve-toi de mendier 
auprès de tes proches et du mal préserve-les

«Je ne suis pas contre les miens... » dit Zoubeydi
Adopte   la   douceur,   credo  des   érudits

Car la douceur est la parure des vaillants 
« N'atteindra la grandeur... » est un vers le prouvant

 

Sois donc doux, la douceur est la beauté des sages
Et la science, quel beau prix et quel héritage !

L'apprendre est un devoir, et en particulier
La science de ce qu'Allah nous a imposé
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Dans la science, le plat est le Fiqh et son sel
est la grammaire : honnis celui qui n'y excelle !

La base du savoir, son pôle et son essence
est la vie de celui qui mérite croyance 

Voyage pour la science, sois modeste, suis
Sois affamé, vaillant, et ton ego trahis 

Jusqu'à tant que ton sort soit celui du poète
Qui disait : « Si Salmā voyait ma chair fluette... ! »

Cherche par la science la Face du Seigneur
N'en débats pas avec les grossiers batailleurs
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Honore l'invité en préparant le gîte 
Accueille-le avec joie et bonne conduite

 

Ne lui parle jamais des peines et des soucis 
Blâme ta famille s'ils se plaignent de lui

Et raccompagne-le, en l'approvisionnant
de ce que tu pourra, aux restes renonçant

Et sert-le de toi-même, on cite d'Ibrahim
Que c'est son Seigneur qui lui fit cet ordre intime

Sois modéré dans ta recherche de richesse
mondaine, en te parant de fierté et noblesse

Si la richesse ne vient pas, alors soit fier 
Car tu restes élevé, quand elle s'abaisse à terre
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Et la parole de Zamakhchari apprends 
dans son fameux dicton : «Depuis que l'ignorant...»

Et quand vient la richesse alors soit modéré
Délaisse   l'ambigu,   va   vers   l'autorisé

Dépense ta richesse en droit comme il se doit
En fonction du verset : « Ne fais pas... Ne fais pas... »

Donne à celui qui veut avant qu'il ne mendie
Et s'il s'empresse et te demande donne-lui

Y a-t-il autre réponse à « donne » que « voici » ?
Voilà que mon conseil pour toi s'arrête ici !
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