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The East and West are one in Allah’s grace:
!Which way soe’er ye turn, behold—His face
Clinton Scollard, Lyrics of the Dawn

إﱃ زﯾ ﺎ ،اﻟﺰﻫﺮة اﶺﯿ اﻟﱵ ﻗﻄﻔﺖ ﰲ رﯾﻌﺎن اﻟﺸﺒﺎب...
إﱃ زﯾ ﺎ ،اﻟ ﺴﻤﺔ ا اﲚﺔ اﻟﱵ ﻓﻘﺪ ﻫﺎ ﰲ ﺴﺘﺎن اﳊﯿﺎة...
إﱃ زﯾ ﺎ ،ا ٕﻻ ﺴﺎﻧﺔ اﳌﻌﻄﺎءة اﻟﱵ ﺎدرﺗﻨﺎ رﻛﺔ ﻓﺮا ًﺎ ﺒﲑ ًا ﺣﻮﻟﻨﺎ...
زﻣﺎن ﻣﻦ ا ٔﻟﻔﺔ و اﶈﺒﺔ ﻗﺪ ّ
وﱃ...
إﱃ زﯾ ﺎ ،إﱃ ذاك اﻟﺸﻌﻮر اﳌﻔ ﻘﺪٌ ...
ﺗ ٔﻛﺪي ﺑ ٔﻧﻚ ﺳﺘﻈﻠﲔ ﺗﻄﻮﻓﲔ ﰲ ﺳﲈء ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻚ و ﲤﻨﺤﯿﻨﻪ اﻟﻨﻮر واﳊﻨﺎن واﻟﺴﻌﺎدة.
Pour Zinnia,
partie trop tôt en voyage
contempler d’Allah la face.

BIOGRAPHY1
Born on 18 September 1860 in Clinton, New York, near Syracuse,
Clinton Scollard is the son of the physician James Isaac and Elizabeth
(Stephens) Scollard. He received his early education at Clinton Liberal
Institute, and graduated from Hamilton College in 1881. He then taught
English at the Brooklyn Polytechnic Institute but his health forced him to
leave this post in February 1883. In order to recover, he travelled for a
year and visited Florida, Arizona, and California. At this time he
developed his poetic skills and published in 1884 his first volume,
Pictures in Song. Scollard then entered Harvard for a graduate degree in
Graphics. While there, he became fast friends with other poets, most
notably Frank Dempster Sherman and Bliss Carman. Scollard continued
his post-graduate work in Cambridge where he prepared his second
volume, With Reed and Lyre (1886), for publication. From this volume is
taken the poem “As I Came Down from Lebanon” which has been
included in most of the American anthologies for the next fifty years.
From 1886, his work began to be accepted at the important literary
journals, namely Atlantic Monthly, Harper’s Magazine, Scribner’s
Magazine, The Smart Set and The Century Magazine. After a first trip in
Europe and the Near East in the second half of 1886, he made a second
one (1887) which left a marked impression on his mind and, as a
consequence, on his poetry. His third volume, Old and New World Lyrics
(1888), integrates the Orient as a central theme, and the next volume,
Songs of Sunrise Lands (1892), is almost completely informed by his
experiences during this year of travel. In 1888 he joined the faculty of
Hamilton College as professor of English, continuing as such until 1896.
He gave up his position at Hamilton to devote himself to writing – not
only poetry (The Lutes of Morn, Lyrics of the Dawn, Blank Verse Pastels,
Voices and Visions, Chords of the Zither) but also six novels – and then
returned in 1911 for one more year as the chair of the English department.

1

The main source about Clinton Scollard’s life is the introduction of The Singing
Heart by Jessie B. Rittenhouse. See also Oscar Fay Adams, « Clinton Scollard »,
The Magazine of Poetry and Literary Review, Vol. I, 1889, Buffalo (N.Y.), Charles
Wells Moulton, p. 95; Nelson F. Adkins, “Scollard, Clinton”, in MALONE Dumas
(ed.), Dictionary of American Biography, London, Humphrey Milford, Oxford
University press, New York, Charles Scribner’s Sons, 1935, Vol. XVI, p. 485-486;
and Joe Pellegrino, “Scollard”, in Eric L. Haralson (ed.), Encyclopedia of American
Poetry. The Nineteenth Century, Chicago, London, Fitzroy Deaborn Publishers,
1998, p. 379-380. Some Clinton Scollard papers are conserved in the archives of
Hamilton College.
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BIOGRAPHIE1
Né le 18 septembre 1860 à Clinton (New York) près de Syracuse,
Clinton Scollard est le fils de James Isaac Scollard et d’Elizabeth
Stephens. Il étudie d’abord au Liberal Institute de Clinton avant d’obtenir
en 1881 son diplôme au Hamilton College. Il enseigne par la suite
l’anglais à l’Institut polytechnique de Brooklyn mais des problèmes de
santé l’obligent à quitter ce poste en février 1883. Il entreprend alors un
voyage d’un an en Floride, en Arizona et en Californie. C’est à cette
époque qu’il développe ses qualités de poète, et en 1884, il publie son
premier recueil, Pictures in Song. Scollard poursuit ses études à
l’université de Harvard où il devient rapidement ami avec d’autres poètes,
en particulier Frank Dempster Sherman et Bliss Carman. Il continue une
année à Cambridge où il prépare la publication de son second recueil,
With Reeds and Lyre (1886). De cet ouvrage est tiré le poème As I Came
Down from Lebanon qui prend place dans la plupart des anthologies
américaines des cinquante années suivantes. À partir de 1886, ses œuvres
commencent à être publiées dans d’importants journaux littéraires comme
Atlantic Monthly, Harper’s Magazine, Scribner’s Magazine, The Smart
Set et The Century Magazine.
Après un premier voyage en Europe et au Proche-Orient dans la
seconde moitié de 1886, il en entreprend un second en 1887 qui marquera
profondément son esprit ainsi que son œuvre. Son troisième recueil, Old
and New Lyrics (1888), contient plusieurs poèmes sur l’Orient, et le
suivant, Songs of Sunrise Lands (1892), est presque entièrement conçu à
partir de cette expérience viatique. En 1888, il devient professeur
d’anglais à la faculté du Hamilton College. Il occupe ce poste
jusqu’en 1896, date à laquelle il décide d’arrêter l’enseignement pour se
consacrer à l’écriture, non seulement à la poésie (The Lutes of Morn,
Lyrics of the Dawn, Blank Verse Pastels, Voices and Visions, Chords of

1

La principale source concernant la vie de Clinton Scollard est l’introduction de
Jessie B. Rittenhouse à The Singing Heart. Voir aussi Oscar Fay Adams, « Clinton
Scollard », The Magazine of Poetry and Literary Review, Vol. I, 1889, Buffalo
(N.Y.), Charles Wells Moulton, p. 95 ; Nelson F. Adkins, « Scollard, Clinton », in
MALONE Dumas (éd.), Dictionary of American Biography, London, Humphrey
Milford, Oxford University press, New York, Charles Scribner’s Sons, 1935,
Vol. XVI, p. 485-486 ; et Joe Pellegrino, « Scollard », in Eric L. Haralson (éd.),
Encyclopedia of American Poetry. The Nineteenth Century, Chicago, London,
Fitzroy Deaborn Publishers, 1998, p. 379-380. Des papiers de Clinton Scollard sont
conservés dans les archives du Hamilton College.
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After 1912, Scollard gave up both fiction and teaching for good, turning
his full attention to poetry. But instead of creating large volumes of verse,
he produced small volumes, pamphlets on related themes, mainly for his
friends.
Scollard was twice married: first, in 1890, to Georgia Brown who ten
years later bore their only child, Elisabeth, herself a poet; they were
divorced in 1924 and that same year he married the poet and critic Jessie
B. Rittenhouse. After a short battle with heart disease, he died at his home
on 22 November 1932 in Kent, Connecticut.

Clinton Scollard, 1902
From The Critic, April 1902, vol. XL, No. 4, p. 295
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the Zither) mais aussi à la rédaction de six nouvelles. Il reprend
néanmoins la chaire du département d’anglais pour un an en 1911-1912,
après quoi il abandonne définitivement la fiction et l’enseignement pour
la poésie. Il se détourne des longs volumes en vers pour rédiger de petits
ouvrages, principalement pour ses amis.
Clinton Scollard se marie deux fois : la première en 1890 à Georgia
Brown qui lui donne dix ans après son seul enfant, Elisabeth qui
deviendra poète ; ils divorcent en 1924 et la même année il épouse la
poétesse et critique Jessie B. Rittenhouse. Il meurt d’une crise cardiaque
le 22 novembre 1932 à son domicile à Kent dans le Connecticut.

Jessie B. Rittenhouse, 1905
Photo de Johnson, Cheboygan,
parue dans The Critic, July 1905, Vol. XLVII, p. 393
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L’Orient : un thème transgénérique
Toute l’œuvre de Clinton Scollard ne tourne pas autour de l’Orient,
mais celui-ci occupe une place privilégiée et ce n’est pas un hasard si
celle qui deviendra sa seconde femme, Jessie B. Rittenhouse, commence
le chapitre consacré au poète dans The Younger American Poets (1904)
par cet aspect de son œuvre et le termine en remarquant que « les poèmes
orientaux de M. Scollard possèdent souvent une plus grande vitalité que
les occidentaux »1. À l’origine de cet engouement se trouvent les voyages
au Levant de Clinton Scollard dont sont tirés deux récits : Under Summer
Skies (1892) et On Sunny Shores (1893). Les régions levantines
apparaissent comme l’aboutissement de ses pérégrinations à travers
l’Europe, le but ultime de son voyage, sans néanmoins qu’il explicite
clairement les raisons qui l’ont poussé au départ. Même si la dimension
religieuse est manifeste, il ne s’agit pas véritablement d’un pèlerinage,
mais plutôt d’un « Grand Tour » conforme à la tradition anglaise – il
termine alors ses études à Cambridge –, le voyage en Italie et au Levant
faisant partie de la formation de la jeunesse aristocratique.
Plusieurs nouvelles ont pour cadre la Syrie ou la Palestine : A
Damascus Night (1897), In the Heart of Syria (1900), From Jerusalem to
Jericho (1902). Cette dernière semble inspirée directement de son
expérience viatique contée dans Under Summer Skies : l’itinéraire du
personnage principal Percival Harrison2, de Jérusalem vers Jéricho via
Béthanie et le Jourdain, suit, en sens inverse, une partie de celui de
Clinton Scollard, et ils assistent à un spectacle donné par les bédouins,
troublé dans les deux cas par divers incidents. La figure du drogman,
Démétrius, est également identique :
Under Summer Skies

From Jerusalem to Jericho

He was a Greek of about
thirty–tall, stalwart, a sort of
bronzed Apollo […] In fact,
he proved himself to be “an

He was fashioned like an athlete in every
line of his figure, while his features were
clearly Greek in type. […] “A good comrade
and a trusty friend!” was Harrison’s unspoken

1

Jessie B. Rittenhouse, The Younger American Poets, Boston, Little, Brown, and
Company, 1904, p. 288 : « the Oriental poems of Mr. Scollard have often greater
vitality than the Occidental ones ».
2
Percival Harrison n’est pas sans rappeler l’explorateur britannique du même nom
Percival Harrison Fawcett, contemporain de Clinton Scollard, disparu au Brésil en
1925 alors qu’il recherchait une cité perdue. Mais il est peu probable que l’auteur s’en
soit inspiré car l’aventurier n’avait pas encore réalisé de grandes expéditions en 1896.
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all-around good fellow”3.

comment as he surveyed the dragoman4.

Faut-il en déduire que Clinton Scollard se cache sous les traits de
Percival Harrison ? Il est peu probable que le poète se soit rendu en
Palestine pour y retrouver la femme aimée, mais certaines analogies
semblent se dessiner, comme la réaction de Percival Harrison devant un
coucher de soleil à Jérusalem, qui pourrait très bien avoir été celle de
Clinton Scollard : « Quelque part dans le caractère de Harrison, sous la
couche de conformisme et de matérialisme, vibrait une corde romantique,
et son sens de la beauté était en ce moment profondément affecté »5.
Si l’introduction d’une part de réalité dans la fiction est possible,
pourquoi l’inverse ne le serait-il pas ? L’on peut ainsi s’interroger sur
l’authenticité de ses récits viatiques, du moins en partie, d’autant qu’ils
apparaissent discontinus dans leur itinéraire, sans aucune date ni repère
temporel précis, et narrés par un « we » impersonnel. Chaque chapitre
raconte un épisode du voyage comme autant de petites nouvelles. Clinton
Scollard, suivant la tradition de la littérature viatique, a très certainement
puisé à d’autres sources pour rédiger son récit. L’excursus sur les
dénominations arabes du Hermon (« “the mountain of the aged”, “the
white-haired”, the majestic “snow-mountain”, Hermon, lifted a gleaming
crown »6) peut provenir de l’ouvrage de Charles William Wilson,
Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, ou de celui de James Kean,
Among the Holy Places7. Mais ce recours à l’intertextualité, ô combien
classique, ne signifie pas pour autant que tout n’est que pure invention.
Les références à certaines pratiques ou lieux bien précis, comme par
exemple au Khan al-Wazir à Alep et à la coutume de placer des
cordelettes en travers de l’échoppe pour signaler sa fermeture, ancrent le
récit personnel dans la réalité. Le point de vue du narrateur
(homéodiégétique pour les récits de voyage, extradiégétique pour les
nouvelles) ainsi que la structure narrative (déroulement sans intrigue pour
3

Voir infra, p. 30.
Voir infra, p. 96.
5 Voir infra, p. 93-94.
6 Voir infra, p. 76.
7 Voir Charles William Wilson, Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, London,
Virtue & Co., [1880-1884] (4 Vol.). Il existe aussi une édition publiée à New York,
D. Appleton and Co., s.d., (2 Vol.), Vol. I, p. 375 : « The Arabic name Jebel esh
Sheikh means "mountain of the aged" or "of the white-headed." It is also called Jebel
eth Thelj, the "snow mountain" » ; James Kean, Among the Holy Places, London,
T. Fisher Unwin, s.d., p. 319 : « The name Hermon signifies "lofty". The Arabs call it
the Sheik or White-haired Mountain, and sometimes the Snow Mountain ». La
seconde édition date de 1892, ce qui suppose que Clinton Scollard a pu prendre
connaissance de la première.
4
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les premiers, primat donné à l’action pour les secondes) permettent de
tracer des frontières malgré l’interpénétration des genres8.
Récits de voyages et nouvelles semblent donc plus ou moins
intimement liés, de même qu’il convient de les mettre en relation avec les
poèmes de Clinton Scollard. En effet, la poésie est omniprésente dans
l’œuvre en prose, ne serait-ce d’abord que par l’insertion de poèmes au
cœur même du récit viatique comme « On the Hills of Judea » dans On
Sunny Shores. De plus, certaines descriptions dans la relation de voyage
sont particulièrement poétiques, notamment celles des paysages de
Galilée. Inversement on trouve de longs poèmes narratifs tels « The
Vengeance of Kafur » ou « Karoon, The Pilgrim », voire des poèmes que
l’on pourrait qualifier de viatiques comme « The Ride » qui raconte un
voyage de Kefr Hawar à Damas.
Clinton Scollard paraît avoir puisé directement son inspiration
poétique de ses voyages. Des parallélismes peuvent en effet être établis
entre On Sunny Shores et certains poèmes : la métaphore du vautour,
« tache sur le bleu du ciel » (« A vulture soaring above, a blot upon the
blue ») évoque le rapace dans « Muwaggar » (« There is no blot on all the
blue, / Only the vulture veering through »)9 ; les termes employés pour
décrire le Hermon (« Hermon, lifted a gleaming crown ») se retrouvent
dans la pièce VII des Songs of a Syrian Lover (« Resplendent with its
crown of snow »)10 de même que la description de Kefr Hawar est reprise
dans le poème du même nom11 ; les flots cristallins (« crystal
watercourse ») du Jourdain bordés de peupliers argentés (« silvery
poplars ») sont repris dans « The Grotto of Pan » (« crystal rise » et
« poplars silver »)12 ; la description de l’arrivée à Damas est proche de
« A Damascus Picture »13 et les sensations du narguilé dans les jardins de
la métropole syrienne ont sans doute inspiré « In the Harara »14. Les

8

Sur la ligne de partage entre écriture référentielle et écriture fictionnelle, voir
Marie-Christine Gomez-Géraud et Philippe Antoine (dir.), Roman et récit de voyage,
Paris, PUF, coll. Imago Mundi, 2001, et en particulier l’article de Véronique
Magri-Mourgues, « Du récit de voyage à la nouvelle. L'exemple de Maupassant : Au
soleil, Marroca, Mohammed-Fripouille, Un Soir, Allouma », p. 155-173.
9 Voir infra, p. 64 et p. 294.
10
Infra, p. 76 et p. 350. À comparer aussi avec les poèmes « Over Hermon » et la
pièce XXII des Songs of a Syrian Lover (respectivement p. 190 et 360).
11
Infra, p. 80 et p. 188.
12 Infra, p. 76 et p. 124.
13
Voir infra, p. 82 sqq. et p. 134.
14 Voir infra, p. 84-87 et p. 142.
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mêmes similitudes sont présentes entre Under Summer Skies et certains
vers15.
L’Orient est donc un thème transversal dans l’œuvre de Clinton
Scollard qui révèle une certaine porosité entre les différents genres que
sont le récit de voyage, la nouvelle et la poésie. Écritures référentielle,
fictionnelle et poétique se trouvent ainsi intimement liées et font de
Clinton Scollard avant tout un poète au sens étymologique du terme : il
est ποιητής, créateur.
La géographie de l’Orient scollardien
Le choix quelque peu arbitraire de la présente édition s’est porté sur
les pays du bilâd al-Châm, mais Clinton Scollard s’est aussi rendu en
Égypte et certains de ses poèmes font référence à la Mésopotamie, sans
qu’il soit possible d’infirmer ou de confirmer une éventuelle visite
puisqu’il n’y fait pas référence dans ses récits de voyages. Le Liban non
plus n’apparaît pas dans ses relations viatiques mais étant donné le
nombre de poésies qui lui sont consacrées et l’itinéraire de l’auteur, il est
plus vraisemblable de penser qu’il y a effectivement séjourné. Cependant
son poème le plus célèbre, « As I Came Down From Lebanon », est
antérieur à son premier voyage en Orient, ce qui est révélateur de son
intérêt pour le Levant avant même de parcourir ces régions. Cela suggère
également que le poète disposait déjà de tout un imaginaire oriental,
collectif, véhiculé, entre autres, par la littérature. Rappelons que, de
même, Victor Hugo, auteur des Orientales, ou Goethe avec son
West-östlicher Diwan, ne se sont jamais rendus en Orient. Certains
poèmes de Clinton Scollard, tels « The Muezzin », « From a Minaret »,
« In a Bazaar », « The Merchant », « A Moslem Rosary », « The
Caravan », ou ceux se déroulant dans le désert, sont ainsi impossibles à
situer géographiquement. En revanche, nombreux sont ceux qui ont pour
cadre un lieu bien précis, qu’il s’agisse d’une ville (Damas, Tyr, Ascalon,
Gaza, Tibériade, Hébron), de ruines antiques (Baalbek, Gadara, Gath), ou
encore d’une région un peu plus vaste (la Galilée, le Hermon, le mont
Liban). La référence à des lieux auxquels ne se rattache aucun souvenir
biblique ou littéraire marquant comme Kefr Hawar ou Mezra ne peut en
revanche s’expliquer que par le séjour de l’auteur dans ces villages. À
côté de cette géographie réelle, on trouve une géographie plus onirique où
la distance entre les lieux semble abolie comme dans « The Barque of
Dreams ».

15

Ces similitudes sont signalées en notes infra, p. 37-41 et p. 51.
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Voyage en Terre sainte
En bon protestant, Clinton Scollard est nourri de la Bible et les
réminiscences sous sa plume sont nombreuses. « One December » fait par
exemple référence au voyage d’Égypte vers la Palestine de Joseph et
Marie. Le poète parcourt la Galilée et marche sur les pas du Christ dont le
souvenir est présent à chaque instant : « The haunting thought of the face
of faces, / Of Him through whom this is holy ground! »16. Le printemps
évoque en particulier la résurrection, parallèle souligné par l’anaphore de
« once more » dans le sonnet In Galilee et par de multiples procédés dans
« Spring in Galilee » comme le parallélisme entre les deux hémistiches du
vers « The resurrection, the re-bourgeoning » ainsi que l’allusion à
l’Évangile de Jean et au logos à l’origine du renouveau de la vie (« The
swift-reviving word »). La résurrection est aux yeux de Clinton Scollard
ce qui permet de distinguer fondamentalement le christianisme des
croyances antiques. Même si les femmes syriennes vouaient un culte à
Adonis, associé au retour du printemps, le temps du paganisme est fini et
« le grand Pan est mort »17. Dans le poème XLIX de Songs of a Syrian
Lover, sur les sanctuaires ruinés de Baal, « le temple est déchiré et déchiré
le voile » comme à la mort de Jésus18, mais aucune résurrection n’a suivi
(« And yet why should I heed it all– / A Worship that has left no
wraith? »). Le caractère profondément religieux de certains poèmes leur a
valu de figurer dans des revues comme The Churchman19, The Christian
Nation20, ou encore dans l’anthologie de Joseph Friedlander The Standard
Book of Jewish Verse (1917)21. Leur publication dans les journaux
correspond très souvent à la période de Noël22.
Les références bibliques sont donc inhérentes aux lieux décrits, mais
elles participent aussi à la sanctification de la nature, à l’exaltation de

16

« By the Waters of Galilee », infra, p. 198.
Voir Plutarque, Sur la disparition des oracles, XVII. Cette formule a parfois été
interprétée comme la mort de l’ancien monde. Voir Philippe Borgeaud, « La mort
du grand Pan. Problèmes d’interprétation », Revue de l’histoire des religions, t. 200,
n° 1, 1983, p. 3-39.
18 Voir Marc, 15, 38 : à la mort de Jésus, « Le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu’en bas ».
19
C’est le cas de « In Galilee » ou « Mohammed’s Hill » (infra, p. 246).
20 Par exemple « By the Waters of Galilee » (infra, p. 198). Le poème « On the Hills
of Judea » intégré à On Sunny Shores, publié en 1890, a aussi été repris dans The
Friend: a Religious and Literary Journal, Vol. LXXXIX, June 15, 1916, p. 602).
21
« At Samaria » (infra, p. 388).
22 Voir par exemple « By the Waters of Galilee », infra, p. 198.
17
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l’amour, notamment dans les Songs of a Syrian Lover23, ainsi qu’à
l’exhortation à la paix à la fin de la Première Guerre mondiale24.
L’Orient islamique
Les poèmes de Clinton Scollard ne s’inscrivent pas seulement dans un
imaginaire chrétien, ils décrivent aussi un environnement islamique plein
de charme25. Minarets et appels à la prière font ainsi partie du décor dans
de nombreuses pièces. Des poèmes sont consacrés au muezzin (« The
Muezzin » et « A Muezzin »), au tapis de prière (« A Prayer Carpet »), au
chapelet (« A Moslem Rosary »), au saint livre des musulmans (« A
Koran ») dont des versets apparaissent sur le portail d’une mosquée
(« From a Minaret ») ou sur un sabre (« A Damascus Blade »), détails
exotiques et pittoresques. Clinton Scollard fait de plus un usage poétique
des références à Allah dans des métaphores où le soleil est le bouclier
d’Allah26, la lune son cimeterre, le monde sa mosquée et le ciel le dôme
de sa mosquée27.
Des indices semblent d’ailleurs montrer que Clinton Scollard avait une
connaissance assez fine de l’islam. Sont en effet mentionnés des
personnages tels le djinn Iblis (ou Eblis)28, sorte d’équivalent du Lucifer
chrétien, qui refusa de se prosterner devant Adam, ou encore les anges
Azraël et Israfel29. Le poète connaît sans doute la vie du prophète de
l’islam Muhammad (Mahomet) : il fait allusion à ses retraites
spirituelles30 et relate sa légendaire réaction devant Damas dans
« Mohammed’s Hill ». Certaines expressions qu’il emploie sont peut-être
des références coraniques tel « Allah’s throne »31 évoquant le verset du
trône dans le Coran32, ou bien « dusky journey »33 qui rappelle le voyage
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Voir notre introduction à Clinton Scollard, Chants d’un amant syrien, Alep, Dar
Al-Mudarris, 2014.
24 Voir par exemple « A Syrian Scene » ou « Have we Forgotten? » (infra, p. 400 et 410).
25 Voir Jessie B. Rittenhouse, The Younger American Poets, op. cit., p. 272 : « But to
return to the Orient, not alone the reverence for the Christian faith speaks in these
poems, but the artistic beauty in the Moslem and other faiths has entered into them ».
26 Voir « The Sun and the New Moon », « Lebanon » et « By Hasban’s Marge »
(infra, p. 164, 266 et 276).
27 Voir respectivement « The Sun and the New Moon », « A Desert Night », « The
Censer » et « Riding with Allenby » (infra, p. 164, 272, 324, et 402).
28
Voir Songs of a Syrian Lover, XVII (infra, p. 356).
29 Voir « A Desert Night » (infra, p. 272).
30 Voir « From a Minaret » (infra, p. 222).
31
Voir « From a Minaret » et « The Censer » (infra, p. 222 et 324).
32
Coran, 2, 255 ( )آﻳﺔ اﻟﻜﺮ.
33 Voir Songs of a Syrian Lover, XXXV (infra, p. 368).
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nocturne de Muhammad (al-isrâ’), d’autant plus que le narrateur
souhaiterait avoir des ailes et qu’il s’élance sur son coursier, sorte
d’Al-Buraq (monture du prophète pendant al-isrâ’). L’intertextualité fait
alors sens puisque la bien-aimée vers laquelle il accourt acquiert une
dimension sacrée. Une trame se tisse ainsi tout le long des Songs of a
Syrian Lover dans lesquels l’amour pour la bien-aimée est comparé à
l’amour pour Dieu : l’amant est l’orant, son cœur le muezzin, et l’aimée,
dont les yeux sont un chemin plus court vers le paradis que le Coran34 et
qui est plus proche d’Allah que la cime du Hermon35, est la destinataire de
sa prière, La Mecque vers laquelle il se tourne et se prosterne36. Le recueil
apparaît comme un Cantique des cantiques musulman, mais amours
temporel et divin sont clairement distincts, les métaphores et
comparaisons islamiques servant seulement à exalter la force du premier.
Clinton Scollard propose également une série variée de portraits de
musulmans. À côté des pieux et des sages comme Merwan dans « Dawn
in the Desert », les éponymes Abu Abas dont la patience égale celle de
Job, Karoun le pèlerin et Welid le porteur d’eau devant lequel apparaît le
prophète de l’islam37, se trouvent aussi des personnages hypocrites : le
marchand Osman Aga trompe le chaland entre ses prières réglementaires,
et un muezzin se montre rusé et cupide au bazar38.
L’islam offre donc un cadre réaliste, pittoresque, il permet de
renouveler des images poétiques et de sublimer l’amour pour la
bien-aimée. Clinton Scollard en donne une vision nuancée, mais
n’échappe pas toujours aux clichés orientalistes.
L’Orient « orientaliste »
Les poèmes sont émaillés d’un certain nombre de clichés associés à
l’Orient : poésie des ruines, charme des volutes du narguilé, femmes
puisant de l’eau à la fontaine, autant de thèmes récurrents en littérature
comme en peinture. Les descriptions révèlent d’ailleurs un remarquable
talent de peintre comme l’avait noté Jessie B. Rittenhouse :
« Mr. Scollard is almost wholly an objective painter, and by method a
painter. His palette is ever ready for the picture furnished him at every
turn, and hence his several volumes relating to the Orient, Lutes of Morn,
Lyrics of the Dawn, Songs of Sunrise Lands, etc., are perhaps truer
34

Voir Songs of a Syrian Lover, XII (infra, p. 352).
Voir Songs of a Syrian Lover, VII (infra, p. 350).
36
Voir Songs of a Syrian Lover, respectivement les poèmes XXXII et XXIII (infra,
p. 366 et 361).
37
Voir infra, respectivement p. 168, 254, 170 et 308.
38 Voir « Osman Aga », infra, p. 202, et « A Muezzin », infra, p. 330.
35
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standards by which to measure his work than any other, illustrating as
they do the pictorial side of his talent. »39. Cette dimension picturale est
sensible dans certains titres tel « A Damascus Picture », mais surtout dans
le style du poète qui use de nombreux adjectifs, comparaisons et
métaphores, pour donner à voir au lecteur. En plus des portraits évoqués
supra, Clinton Scollard accorde une attention particulière aux objets
comme la lame de Damas ou un manuscrit du Coran dans de petits
poèmes finement ciselés à l’image de l’épée ou des versets calligraphiés.
Parmi les topoi classiques récurrents dans l’œuvre du poète se trouvent
le locus amoenus et le locus horridus. Le premier40, lieu de plaisir, est
représenté avant tout par Damas, ville citée dans la Genèse et qui
conserve l’image d’un paradis41 terrestre dans l’imaginaire européen
comme dans la tradition islamique comme le rappelle Clinton Scollard
dans son récit On Sunny Shores42 ainsi que dans plusieurs poèmes dont
« Mohammed’s Hill »43 :
Pourtant vers Damas le Prophète ne serait pas parti,
De peur de fouler sur terre un paradis
Et de manquer celui dans le ciel béni.

Traversés par le fleuve Barada (assimilé peut-être par Scollard au
« Pharpar » biblique), les jardins de Damas réunissent tous les éléments
du locus amoenus : fraîcheur grâce à l’ombre et la brise, essences
mélangées d’arbres et de fleurs qui se trouvent en abondance dans ce
terrain fertile, présence d’oiseaux dont les chants envoûtants se mêlent à
ceux du narguilé ou des musiciens. De très nombreux poèmes sont ainsi
consacrés à la description de cet Éden, lieu propice à l’épanchement du
sentiment amoureux44.
À l’opposé du locus amoenus se trouve le cliché du locus horridus,
paysage infernal, stérile, sauvage et dangereux, représenté dans les
39

Jessie B. Rittenhouse, The Younger American Poets, op. cit., p. 271.
Voir Ernst Robert Curtius, La Littérature européenne et le Moyen Âge latin, Paris,
PUF, 1956, p. 301-326 (chap. « Le paysage idéal »).
41 Le terme est employé pour la description des jardins damasquins dans « A
Damascus Blade » (« In peaceful paradisial groves », infra, p. 150) et « Sherbet »
(« A bowery garden-paradise », infra, p. 156).
42 Voir infra, p. 83 : « Ô toi qui restes à la maison près de l’âtre, n’as-tu jamais, en
vision la nuit ou en rêve le jour, marché dans ces jardins enchantés que le Prophète
refusa d’arpenter […] ? »
43 Voir aussi « Looking down from Lebanon » (« “It is Paradise!” quoth the
Prophet ») et « Riding with Allenby » (« bower that to the Prophet’s eyes / Was a
prescience of Paradise »), infra, p. 300 et p. 404.
44
Voir « A Damascus Picture », « Song of the Nargileh », « By Barada », « Syrian
Love Song », « Flowing Waters », « The Minstrel », « A Syrian Love Letter ».
40
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poèmes de Clinton Scollard par le désert. Celui-ci n’est que désolation45
et source de malheur46. En outre règne le silence47 : le luth et le poète y
sont absents. On peut cependant y entendre « le chuchotement des
sables »48. Les villes abandonnées, Al-Muwaqqar, Gath, Sidon, Baalbek,
Palmyre ainsi que les villes mortes dans le Nord de la Syrie49, constituent
également des loci horridi, mais diffèrent du désert dans la mesure où ce
dernier est sublimé et acquiert une dimension mystique. Dans la tradition
évangélique, le désert est le lieu de la tentation de Jésus par le diable
pendant quarante jours à l’issue desquels, ainsi que d’autres épreuves, des
anges viennent prendre soin de lui50, histoire qui n’est pas sans rappeler
celle de Welid, le porteur d’eau, ou du cheikh Jerba51. Par ailleurs, la
solitude, le silence et la nuit sont propices à la rencontre avec le divin :
But no voice
Falls from the innumerable lips of Night
Like the rapt voice of Silence, bidding man
Reach up, responsive to the Infinite.52

De même, dans « Moonlight in the Desert », l’harmonie des astres et
la fleuraison des étoiles transforment le temps d’une nuit l’étendue aride
en « paradis d’Allah »53. Le sentiment d’infini et le halo de mystère
ambiant, dans une esthétique romantique proche du sublime, muent le
locus horridus en locus horribilis, lieu d’une terreur sacrée54. Le pendant
spirituel en locus amoenus serait alors la Galilée, plus précisément au

45

Voir « Night in the Desert », infra, p. 212 : « billowy sand-waste ominously lone » ;
« Moonlight in the Desert », infra, p. 334 : « That arid waste, compact of gloom, /
And unto desolation thrall » ; Songs of a Syrian Lover, XXXIV, infra, p. 368 :
« Across a desert bleak and wide, / A parched and lonely way ».
46 Voir le poème « Beneath a Palm », infra, p. 212 : « the desert’s blinding doom ».
47
Voir « Night in the Desert », infra, p. 212 : « The silence quivers if one starts from
dreams, / But not with sound. […] / But, ah, the stillness that so breathless
seems! » ; « A Desert Night », infra, p. 272 : « Silence girdles us, save for the bark /
Of jackals haunting the outer dark ».
48 Voir infra, p. 393.
49 Voir respectivement « Muwaggar », « Gath », « A Song of Sidon », « Baalbec »,
« The Caravan » et « Dead Cities ».
50 Voir par exemple Matthieu, 4, 1-11.
51 Voir infra, p. 308 et 318.
52
« Night Voices », infra, p. 252. Voir aussi le poème « A Desert Night » (infra,
p. 272) se terminant par l’évocation du vent de la nuit qui dit depuis le néant :
« Love is lord over Time and Death! ».
53 Voir infra, p. 335.
54
Voir Yvon Le Scanff, Le Paysage romantique et l’expérience du sublime, Seyssel,
Champ Vallon, 2007.
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printemps55 : aux éléments classiques (brise, fleurs mêlées, eau fraîche,
chants) s’ajoute une dimension religieuse avec en arrière-plan la
résurrection du Christ56.
Les clichés orientalistes ne doivent cependant pas occulter
l’expérience toute personnelle de Clinton Scollard qui transparaît dans de
nombreux poèmes. Si les thèmes restent classiques, ils sont traités de
manière originale par certaines images et métaphores, des descriptions
pittoresques et des portraits vivants. Le vécu du voyageur passe par le
filtre de sa sensibilité et de sa plume poétiques. Les loci permettent
d’inscrire les poèmes dans une tradition littéraire, qui s’est développée
particulièrement au XIXe siècle.
L’Orient littéraire
Voyager au Levant est comme écrire sur l’Orient : c’est marcher sur
les traces de prédécesseurs qui ont laissé des souvenirs plus ou moins
vivaces. Clinton Scollard a enseigné la rhétorique et la littérature anglaise,
il connaît donc bien les classiques. On retrouve notamment des références
au célèbre poème de Samuel Taylor Coleridge Kubla Khan, or A Vision in
a Dream (1816) dans « The Meads of Bessima »57, au Paradis perdu de
John Milton (1667)58 dont il évoque les « vers profonds et sonores »59, et
à l’Ode to a Nightingale de John Keats60. Certaines évocations de la
vanité du pouvoir rappellent le sonnet de Percy Shelley Ozymandias
(1818)61 et le prénom Zuleika dans « Syrian Love Song »62 celui de
l’héroïne du poème de Lord Byron The Pride of Abydos (1813). Mais
55

Voir « Spring in Galilee » et « In Galilee », infra, p. 144 et 246.
Le jugement de Jessie B. Rittenhouse dans The Younger American Poets (op. cit.,
p. 289) apparaît dès lors quelque peu sévère concernant la profondeur du poète. Elle
écrit en effet : « Mr. Scollard’s work is too objective to carry with it the spiritual
meaning that it would if ingrained more deeply in the hidden life of soul. »
57 Voir infra, p. 282.
58
Voir infra, note 1 p. 74, ainsi que les notes p. 426, 433, 436.
59 « Beside the Ingle », dans The Old and New Old Lyrics, op. cit., p. 128 : « Milton’s
deep, sonorous line ».
60 L’image du chant immortel du rossignol («immortal Bird » dans Ode to a
Nightingale) se retrouve dans « Golden-Eyes » (« the immemorial thrall / Of the
hidden nightingale », infra, p. 326), « Flowing Waters » (« the immemorial
burden », infra, p. 384), ou encore « Syrian Love Song » (« its immortal tune »,
infra, p. 386).
61 Le poème « At Samaria » est repris dans dans The Literary Digest, Vol. XLIX,
September 26, 1914, p. 581, accompagné de la remarque suivante : « It is
reminiscent, perhaps, of Shelley’s "Ozymandas of Egypt", but the sextet is not
without novelty, particularly in its first three lines ».
62 Voir infra, p. 322.
56
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Clinton Scollard est avant tout l’héritier de Bayard Taylor63, auteur entre
autres d’un récit de voyages en Orient, The Lands of the Saracens (1854),
et surtout d’un recueil de vers, Poems of the Orient (1855), succès de
librairie, comme en témoignent les nombreuses rééditions. Il reprend par
exemple dans ses descriptions de Tyr l’image d’un port déchu proposée
par Bayard Taylor64, utilise comme son illustre aîné l’apostrophe
« hark! » ainsi que la comparaison avec le poulain du Nedjd65, et offre de
longs poèmes narratifs dont les titres désignent un personnage arabe66.
Outre ces réminiscences occidentales, Clinton Scollard parsème
certains poèmes de références à la littérature orientale. L’on rencontre des
allusions aux Mille et Une Nuits, ouvrage traduit en anglais d’abord par
Edward William Lane en 1840, puis de manière plus fidèle par John
Payne en 1882-1884, suivi de Sir Richard Francis Burton en 1885-188867.
Le poète se fait parfois conteur à la façon de Shéhérazade, interpellant
régulièrement son lecteur avec l’interjection « hark » et l’invitant à se
laisser conduire dans ses pérégrinations : « Alors viens, laisse-moi être
ton guide pour une heure, et ton plaisir sera mon unique récompense ! »68
Dans « Sherbet » et « Hassan of Feridoun »69, il évoque les poètes
Hafiz, Ferdowsî, Saadi et Omar Khayyam. Ce dernier est sans aucune
doute celui dont il s’inspire le plus, comme d’ailleurs l’ont remarqué les
critiques de l’époque70. Ses Quatrains (Rubâ‘iyât) connaissent une large
diffusion à la fin du XIXe siècle : ils sont rendus célèbres par la traduction
63

Clinton Scollard lui consacre le poème « On a Copy of Bayard Taylor’s “Ximenaˮ »
dans Lyrics from a Library, op. cit., p. 38.
64 Voir « Tyre » de Bayard Taylor, dans Poems of the Orient, op. cit., p. 139, à
comparer avec les poèmes « Where are the Ships of Tyre? », « Tyrian Dyes » et
« Songs of a Syrian Lover » (infra, p. 118, p. 390 et p. 412). La pièce X des Songs
of a Syrian Lover évoque aussi cet aspect : « No deep barque now puts in to Tyre »,
infra, p. 352).
65
Dans « A Prisoner in Araby » (infra, p. 328), « foal of the Nedjidee » rappelle deux
vers de « The Garden of Irem » dans Poems of the Orient, op. cit., p. 72 : « I was
young, and strong, and bold, and free / As the milk-white foal of the Nedjidee ».
66 Voir le poème de Bayard Taylor « The Temptation of Hassan ben Khaled », et ceux de
Clinton Scollard, « Karoon, the Pilgrim » et « The Vengeance of Kafur ».
67 Voir « the old Arabian tale », « my genie of the ring », « the brave Scheherezade »,
« some young Aladdin », « Arabian night » (infra, p. 86, 142, 158, 160 et 188).
68 On Sunny Shores, infra, p. 83.
69 Voir infra, p. 156 et 206.
70
À propos des Songs of a Syrian Lover, voir The Literary World: Choice Readings
from the Best New Books, with Critical Revisions, Vol. 78, James Clarke &
Company, 1912, p. 315 : « Mr. Clinton Scollard’s verse is imbued with the spirit of
Omar » ; et à propos du recueil Chords of the Zither, voir The Christian Register,
March 9, 1911, p. 271 : « the poet at once challenges comparison with Shelley’s
“Ozymandias” and Omar Kháyyám’s wonderful verse ».

23

CLINTON SCOLLARD ET L’ORIENT

d’Edward FitzGerald, belle infidèle parue la première fois en 1859, et par
vingt-cinq éditions dans les cinquante ans qui suivent71. La seconde
femme de Clinton Scollard, Jessie B. Rittenhouse, a elle-même assuré
l’édition d’une sélection de soixante-cinq quatrains d’Omar Khayyâm
dans The Lover’s Rubáiyát72, empruntant principalement aux traductions
d’Edward FitzGerald et de Richard Le Gallienne, mais aussi de Jessie
E. Cadell, John Leslie Garner, F. York Powell, Edwin Kendall Cutter et
d’autres. L’influence du poète persan, auquel notre auteur a par ailleurs
consacré un poème73, se ressent au niveau de la forme avec l’usage des
quatrains, notamment dans le recueil Songs of a Syrian Lover, mais aussi
dans certains thèmes abordés comme la rose ou le bulbul, mot que le
poète emploie souvent pour désigner le rossignol.
Mais Clinton Scollard va plus loin en empruntant le style de la poésie
arabe classique, par exemple dans « A Syrian Love Letter » et
« Orientale »74, où comparaisons et métaphores pour décrire la bien-aimée
reprennent les codes de la poésie orientale. Ainsi aux vers « The delicate
flush upon the apricot / Is not so fair as that upon her brow » dans le
premier font écho « And her cheek’s alluring sheen / Crimsoned like the
nectarine » dans le second. Davantage qu’un simple orientalisme
décoratif, il faut sans doute y voir une connaissance plus fine de la
littérature orientale, comme peut en témoigner ce quatrain du poète
américain à la fin de la traduction des Luzûmîyât d’Al-Maʿarri
(973-1057)75 :
If I had but a garden for a bower
Wherein the roses of Damascus Flower,
How happy, with the Luzumiyat in hand,
To pass the afternoon and sunset hour!

71

Voir Jos Coumans, The Rubáiyát of Omar Khayyám: An Updated Bibliography,
Leiden University Press, 2010, p. 43. Pour l’histoire des différentes éditions de la
traduction d’Edward FitzGerald, voir Garry Garrard, A Book of Verse: The
Biography of The Rubaiyat of Omar Khayyam, Stroud, Sutton Publishing, 2007,
Chapter 8.
72 Édité à Boston, Small, Maynard & Company, 1904, et réédité en 1906.
73 « A Book-Lover’s Choice » dans Lyrics from a Library, Clinton (N.Y.), George
William Browning, 1913, p. 23-24. Le poème se termine par ces mots : « Thine, O
Poet of the Vine, / Omar, high honored, both of yore and now! / How sweet to read
until the day’s decline / Thy book of verses underneath the bough! »
74 Voir infra, p. 194 et 200. Voir aussi « Khalid Ali’s Prayer » et « A Prisoner in
Araby » (infra, p. 280 et 328).
75 The Luzumiyat of Abu’l-Ala. Selected from his Luzum ma la Yalsam and Suct
us-Zand and first rendered into English by Ameen Rihani, New York, James
T. White & Co., 1918, p. 101.
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Tous les poèmes n’ont pas cette coloration, mais celle-ci témoigne
d’une sensibilité certaine à la littérature orientale, qui se double, chose
plus rare, d’une sensibilité à la musique arabe.
L’Orient musical
La musique est omniprésente chez Clinton Scollard, ne serait-ce que
par son lyrisme et le choix de vers souvent courts76. Le titre de certains
ouvrages et poèmes en est symptomatique avec l’emploi fréquent de
« songs » et « lyrics » ainsi que la référence à des instruments comme
dans With Reed and Lyre, The Lutes of Morn ou Chords of the Zither. Les
instruments orientaux apparaissent aussi dans les poèmes même si le
poète les appelle sous le nom de leurs cousins européens : « l’étrange luth
à une corde »77 et « la viole à une corde »78 désignent la rabâba, la
« cithare » et le « dulcimer » le qanûn, la « guitare syrienne » et le
« luth » l’oud. Le poète met en scène des musiciens (« The Minstrel »,
« The Zither Player », « The Lute-Player ») »79, des chanteurs (« Hassan
of Feridoun », « The Swords », « Under a Carob Bough », « A Desert
Song »)80 ainsi que des voix féminines (« By Hasban’s Marge », la pièce
XIX des Songs of a Syrian Lover). Il en est de même pour les oiseaux, en
particulier le rossignol81, ou la cigale82. Mais c’est toute la nature qui offre
un véritable concert : les arbres83, le vent84 et les cours d’eau85 participent
à l’harmonie et à la beauté du locus amoenus en chantant l’amour.

76

La musicalité de ses poèmes a encouragé les mises en chanson : c’est le cas par
exemple de « Sylvia » sur une musique d’Oley Speaks en 1914 qui connut un grand
succès. Voir Don Tyler, Hit Songs, 1950-1955: American Popular Music of the
Pre-Rock Era, Jefferson and London, McFarland & Co., 2007, p. 71.
77 Voir « The Minstrel », infra, p. 160.
78 Voir « By Elisha’s Fountain » (infra, p. 256), et Songs of a Syrian Lover, XXVI
(infra, p. 362).
79 Voir infra, respectivement p. 160, 278 et 394.
80
Voir infra, respectivement p. 206, 210, 312 et 382.
81 Voir « A Twilight Piece » (p. 130), « The Muezzin » (p. 148), « The Vengeance of
Kafur » (p. 174), « At Kerf Hawar » (p. 188), « Over Hermon » (p. 190), « By the
Waters of Galilee » (p. 198), « The Barque of Dreams » (p. 224), « A Lebanon
Idyl » (p. 230), « In Galilee » (p. 246), « By Elisha’s Foutain » (p. 256), « In
Gadara » (p. 270), « The Meads of Bessima » (p. 282), « A Syrian Memory »
(p. 336), « Flowing Waters » (p. 384), « Syrian Love Song » (p. 386), « The LutePlayer » (p. 394).
82 Voir « Golden-Eyes » (infra, p. 326).
83
Voir « A Twilight Piece », « By Hasban’s Marge », « The Winds of Lebanon »
(infra, p. 130, 276 et 388).
84
Voir « A Lebanon Idyl », « A Desert Song », « The Winds of Lebanon » (infra,
p. 230, 382 et 388).
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Cet amour est notamment celui que porte le poète-musicien à la
bien-aimée, le plus souvent absente. Mais plus qu’un Orphée venu à sa
recherche dans la chaleur infernale de l’Orient, Clinton Scollard apparaît
souvent comme Pan, muni de sa flûte en roseau, pour chanter les beautés
de la nature semblable à celle de l’Arcadie86. Dans Under Summer Skies,
près de la grotte de Pan (à laquelle il consacre par ailleurs deux
poèmes87), il évoque la présence de la divinité : « Alors allongés, nous
nous laissâmes aller à la rêverie, et, voyant à travers les paupières micloses les rayons d’or brisés danser sur les roseaux, nous souhaitâmes que
Pan et sa troupe de satyres viennent en jouer et nous bercer de quelque
bucolique mélodie »88. La ville de Banias ou Baniyas ( ﺑﺎﻧﻴﺎس ا ﻮﻟﺔdans le
Golan), qui apparaît dans plusieurs poèmes89, tire son nom de Pan auquel
un culte était rendu. De même que les « suppliants apportaient de
modestes fleurs des champs et les offraient avec des prières simples et
confiantes »90, Clinton Scollard compose de petits poèmes à l’apparente
simplicité qui sont autant d’offrandes à Pan. Comme ce dernier, son
plaisir est d’« accorder un roseau aux paroles de la terre »91.
Le poète américain propose donc une sorte de synthèse originale entre
Orient et Occident, entre le musicien arabe et le ménestrel, entre Pan et
Orphée, le roseau et la lyre ainsi que l’évoque si justement le titre d’un de
ses premiers recueils, With Reed and Lyre.

85

Voir « By the Cave of Pan », « An Oriental Sunrise », « Looking down from
Lebanon », « Night in Lebanon » (infra, p. 208, 268, 298 et 332).
86 Voir dans son récit Under Summer : « The water rippling among the graceful reeds
was as musical to listen to as the most crystalline of Arcadian fountains » (infra,
p. 48), ou encore dans On Sunny Shores à propos de Kefr Hawar : « the most
Arcadian of brooks » (infra, p. 80).
87 « The Grotto of Pan » et « By the Cave of Pan », voir infra, p. 124 et 208.
88
Voir infra, p. 51.
89 « The Anemone » (infra, p. 238), « There was an Arch at Banias » (p. 302) et Songs
of a Syrian Lover (VI et XIV, p. 348 et 354).
90 On Sunny Shores, infra, p. 79.
91
« By the Cave of Pan », infra, p. 208 : « And tune a reed with the goat-hoof god / To
the lyrics of the earth! ».
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Note sur la présente édition
Le choix de la présentation est double, à la fois générique, puisque
l’œuvre en prose précède celle en vers, et chronologique, dans la mesure
où elle suit l’ordre de publication des recueils, ce qui ne signifie
nullement que l’ordre d’écriture des poèmes soit pour autant respecté. La
dernière partie, Varia, rassemble quelques poésies parues de manière
isolée dans la presse. Le but est de monter l’influence de l’Orient sur
l’ensemble de son œuvre sur une durée de plus de trente ans. Le choix des
poèmes repose essentiellement sur l’aspect géographique en se
concentrant sur le bilâd al-Châm. Les critères esthétiques entrant peu en
ligne de compte, il faut reconnaître une certaine inégalité au sein de cette
anthologie, qui se veut avant tout miroir fidèle de l’œuvre du poète.
La plupart des poèmes de Clinton Scollard ont été publiés dans des
revues et journaux avant de prendre place, parfois avec quelques
modifications, au sein de recueils. Nous avons tenté dans les notes de
retracer cet itinéraire mais celui-ci demeure certainement très imparfait.
Les recueils sont pour certains relativement rares. Non réédités, ils étaient
souvent tirés à une centaine d’exemplaires, parfois un peu plus92.
Quelques illustrations sont celles des ouvrages et magazines originaux
accompagnant les textes de l’auteur : c’est notamment le cas pour ses
récits de voyage illustrés par Margaret L. Randolph, ou pour le poème
« By the Waters of Galilee » joliment mis en page dans The Century
Illustrated Monthly Magazine. Il est certain que Clinton Scollard
accordait une place importante à l’image comme peuvent en témoigner les
cours de « graphics » qu’il suivit à Harvard ou le titre du recueil Pictures
in Song (1884). C’est pourquoi des dessins de Nour Halwany
accompagnent certains poèmes.
Traduire, c’est certes trahir, mais c’est surtout être amené à effectuer
des choix. Clinton Scollard accordant beaucoup d’importance à la forme
et à la versification, classique le plus souvent, nous avons tenté de
retranscrire la beauté des vers en privilégiant celles-ci, tout en conservant
autant que possible les nuances de sens. Puisse le lecteur se montrer
indulgent.
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Par exemple, Lyrics of the Dawn a été tiré à cent dix exemplaires auxquels
s’ajoutent quarante sur papier artisanal français et dix-huit sur papier artisanal
japonais. Le tirage de The Lutes of The Morn s’élève à cent dix copies, celui de
Hills of Song à cinq cent cinquante.
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ON HORSEBACK IN THE LAND OF THE PHILISTINES
Very early one March morning I was
wakened from sound slumber by what
seemed a miniature pandemonium just at
my ear. I started upright, and found myself
upon a narrow iron bedstead, in a tent
whose lining pictured to my astonished
vision fantastic arabesques. From another
cot near by, my comrade was gazing about
with the same look of bewildered amazement my countenance doubtless
showed. Then, in a flash, it all dawned upon us. We were in camp at Jaffa;
and the remarkable aggregation of sounds that has so suddenly roused us–a
bell, a horn, a pair of tin cymbals–was our dragoman’s rising signal.
Let me introduce our dragoman Demetrius Domian. He was a Greek
of about thirty–tall, stalwart, a sort of bronzed Apollo, if you will; and he
sat his horse as gracefully as Alexander bestrode Bucephalus of old. He
was a capital linguist. His Arabic sounded poetic, and his English was at
times irresistibly quaint. In fact, he proved himself to be “an all-around
good fellow.”
There was not a cloud in the sky to greet us that first morning, and the
sirocco that had parched us when we landed the day previous had been
tempered during the night by a northern breeze. Camp breakfast was a
jolly affair, as we sat upon our canvas stools, around the improvised table,
in the large dining tent. From the outset we had nothing but good words
for our cook. He was a culinary prince, and constantly surprised us with
tempting morsels.
At seven o’clock, the horses were ready, and the tents had been pulled
down and packed, together with our baggage, upon the mules. A few
moments later, and we were prepared to start. Our steeds, without doubt,
were strangely assorted. Each animal had some eccentricity; and, as we
stood regarding the creatures, we could but smile as we thought of the
figure we should cut. And yet we found that it was no laughing matter.
One animal bit, one shied, one bucked–all kicked. This was at first. The
charger which had been assigned to me I speedily christened Bruté1. He
was white. A portion of his mane and tail had been cropped, and I judged
that he had been troubled with fatigue from his birth. This was a mistake
on my part; for, later, I ascertained his latent powers–that he could go at a
tremendous pace. Furthermore, I found him to be unusually docile–for a
1

Certainly in reference to Brutus in Shakespeare’s Julius Caesar, Act III, Sc. 1, l. 77
(“Et tu, Brute ?”).
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À CHEVAL AU PAYS DES PHILISTINS
Très tôt un matin de mars, je fus éveillé d’un profond sommeil par ce
qui me semblait un pandémonium miniature juste à mon oreille. Je me
redressai et me trouvai sur un étroit lit de fer, dans une tente dont la toile
représentait, à ma vue étonnée, de fantastiques arabesques. Depuis un
autre lit de camp tout près, mon camarade regardait autour de lui avec la
même stupéfaction perplexe que sans doute j’exprimais. Puis, en un clin
d’œil, tout nous apparut. Nous étions dans un campement à Jaffa, et la
remarquable cacophonie qui nous avait si soudainement éveillés – une
cloche, une corne, une paire de cymbales en étain – était le signal donné
par notre drogman qu’il était temps de se lever.
Laissez-moi vous présenter notre drogman Démétrius Domian. C’était
un Grec d’environ trente ans, grand et vaillant, une sorte d’Apollon de
bronze si vous voulez, et il se tenait sur son cheval aussi gracieusement
qu’Alexandre enfourchant jadis Bucéphale. C’était un excellent linguiste.
Son arabe était poétique et son anglais parfois irrésistiblement pittoresque.
En fait, il se révéla être « un brave type aux talents multiples ».
Il n’y avait pas un nuage dans le ciel pour nous saluer en ce premier
matin, et le sirocco qui nous avait desséchés la veille à notre arrivée avait
été tempéré durant la nuit par une brise soufflant du nord. Le petit
déjeuner du campement était une plaisante affaire : nous étions assis sur
nos tabourets de toile, autour de la table improvisée, dans la vaste tente à
manger. Depuis le début nous ne tarissions pas d’éloges à propos de notre
cuisinier. C’était un prince de la gastronomie qui nous surprenait
constamment avec des plats alléchants.
À sept heures, les chevaux étaient prêts et les tentes démontées et
chargées sur les mulets ainsi que nos bagages. Quelques instants plus tard
nous étions prêts à partir. Nos étalons, sans aucun doute, étaient
étrangement assortis. Chaque animal avait une certaine excentricité, et alors
que nous considérions ces créatures, nous ne pouvions nous empêcher de
sourire en pensant à l’allure que nous aurions. Et pourtant nous trouvions
qu’il n’y avait pas de quoi rire. Un animal mordait, un autre faisait des
écarts, un autre ruait, tous donnaient des coups de sabot. C’était au début.
J’ai rapidement baptisé Bruté1 le cheval de bataille qui m’avait été assigné.
Il était blanc. Une partie de sa crinière et de sa queue avait été coupée et je
jugeai qu’il avait été tourmenté par la fatigue depuis sa naissance. C’était
une erreur de ma part, car, plus tard, je découvris ses pouvoirs cachés : il
pouvait galoper à une allure effrénée. Par ailleurs, je le trouvai
1

Sans doute en référence à Brutus dans la pièce de Shakespeare Julius Caesar,
acte III, scène 1, l. 77 (“Et tu, Brute ?”).
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Syrian horse. He never offered to bite, and only kicked when some
brother steed tried to take a generous nibble from his already scanty tail.
For an escort we had a Turkish soldier named Mustapha, and a
gorgeously arrayed individual he was. His kaffeyeh (head-dress) was
black. He wore a blue jacket, trimmed with gold
braid, over a waistcoat of very dark red. His
wide trousers were white, and were tucked into
the tops of cavalry boots made of some kind of
embossed leather. His eyes were like twin deep
pools, silvered by moonlight; and his black
mustaches made a double bow. Between escort
and dragoman we were in picturesque company.
From our camping-ground we crossed a
Mussulman burial-place to gain the road. It was
a forlorn, weed-grown spot. The unique
tombstones were often neighborly, tilting toward one another at every
conceivable angle. We threaded slowly through the crowded
market-square toward the Jerusalem highway. Camels, horses, donkeys,
men and women, closely pressed about improvised booths and bazars; and
there rose an unintelligible jargon. Golden heaps of well-nigh seedless
Jaffa oranges tempted us, and soon we found ourselves riding between
orchards whose trees bowed beneath the weight of the juicy oval fruit. We
turned shortly from the post-road into a bridle-path, and commenced our
journey southward over the plain of Sharon. On both sides the land was
gently undulating. The fields were green with grass and young wheat, or
purple with the thick bloom of the lupine. Anemones lighted their tiny
torches along our way, and an occasional tulip lifted a thirsty cup. During
the morning we encountered stray Arabs astride diminutive donkeys and
descried laborers plowing, sometimes with an ox, sometimes with a
camel, using always a most primitive plow that looked at a distance like
the crooked root of a tree. This implement was made of two pieces of
wood, roughly fastened together, and demonstrated to us more plainly
than almost anything else could have done, how dead mechanical
ingenuity is among the present tillers of holy soil. On far slopes
appeared black Bedouin tents that seemed like huge bats with
outstretched wings.
Toward noon our attention was attracted by grass-covered conical
protuberances, pointing upward like a series of huge ant-hills from an
eminence upon our left. We did not discover until we were quite near at
hand that this was a town–Yebna. People came out to welcome us, and
gathered around the spot where we paused for luncheon, under some
decrepit olive-trees, at a judicious distance from their abodes. They
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exceptionnellement docile – pour un cheval syrien. Il ne mordait jamais et
donnait des coups de sabot seulement lorsque l’un de ses frères coursiers
essayait de prendre une généreuse collation de sa queue déjà maigre.
Nous avions pour escorte un soldat turc nommé Mustapha et c’était un
individu magnifiquement vêtu. Son keffieh (coiffe) était noir. Il portait une
veste bleue, galonnée d’or, sur un gilet rouge très foncé. Son large pantalon
blanc était rentré dans le haut de ses bottes de cavalerie faites d’une sorte de
cuir gaufré. Ses yeux étaient comme deux lacs profonds argentés par un
clair de lune, et ses moustaches noires formaient un arc double. Entre
l’escorte et le drogman nous étions en pittoresque compagnie.
Depuis notre campement nous traversâmes un lieu de sépulture
musulman pour gagner la route. C’était un endroit triste où poussaient des
mauvaises herbes. Les pierres tombales étaient souvent de bon voisinage,
inclinées l’une vers l’autre selon tous les angles possibles. Nous nous
faufilâmes lentement à travers la place du marché bondée en direction de
la route de Jérusalem. Chameaux, chevaux, ânes, hommes et femmes se
pressaient étroitement autour d’échoppes improvisées et de bazars, et de
là s’élevait un charabia incompréhensible. Les tas dorés d’oranges de
Jaffa presque sans pépin nous tentèrent, et bientôt nous nous retrouvâmes
chevauchant parmi des vergers dont les arbres se courbaient sous le poids
des fruits ovales et juteux. Nous nous détournâmes peu après de la
grand-route pour prendre un chemin et commençâmes notre voyage vers
le sud par la plaine de Sharon. Des deux côtés la terre ondulait
doucement. Les champs étaient verts là où poussaient l’herbe et le jeune
blé, ou bien violets là où fleurissaient abondamment les lupins. Les
anémones allumaient leurs minuscules torches le long de notre chemin et
de temps à autre une tulipe levait sa corolle assoiffée. Durant la matinée
nous rencontrâmes des Arabes égarés, à califourchon sur de petits ânes, et
nous aperçûmes des travailleurs qui labouraient, parfois avec un bœuf,
parfois avec un chameau, utilisant toujours la charrue la plus primitive qui
ressemblait de loin à la racine tordue d’un arbre. Cet instrument était fait
de deux morceaux de bois, grossièrement assemblés, et nous prouvait plus
clairement que n’importe quoi d’autre aurait pu le faire, combien l’antique
ingéniosité mécanique est présente parmi les cultivateurs actuels de la
terre sainte. Sur les pentes lointaines apparurent des tentes bédouines
noires qui semblaient comme d’immenses chauves-souris aux ailes
déployées.
Vers midi notre attention fut attirée par des protubérances coniques
recouvertes d’herbe, pointant vers le haut depuis une éminence située à
notre gauche comme une série d’énormes fourmilières. Nous ne
devinâmes point jusqu’à ce que nous fussions plus proches qu’il s’agissait
d’une ville : Yebna. Les gens vinrent nous accueillir et se rassemblèrent
autour de l’endroit où nous fîmes halte pour le déjeuner, sous quelques
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were wretched specimens of humanity–the men wolfish, the women
stolid (if one chanced to catch a glimpse of a female face), and the
children imp-like. We found it restful to stretch out upon the carpets
provided for us; and our steeds, evidently envious, endeavoured,
whenever they were not watched, to emulate our example. Bruté was the
first to roll.
Before we finished our noontide repast, our camp mules filed by. An
iron bell, worn by the leader, jangled as do the bells worn by cattle on
Alpine heights. We lazed about nearly two hours more; and then
“Horseback, please,” one of Demetrius’s warning cries, was heard. It was
pleasant riding that afternoon across the undulant, flower-studded plain,
with a cool breeze blowing over the sand-dunes that a few miles away
stretched along the shore of the Mediterranean. We crossed a deep-banked
but dry-bedded water-course, by a curious yet well-preserved Roman
bridge, the first thing indicative of civilization, ancient or modern, we had
seen since leaving Jaffa. The sun was still quite high in the heavens when,
passing through a laneway bordered by cactus hedges twelve feet in
height, we rode into Ashdod, and found, beyond the mud huts that
constitute the town, the friendly white of our tents. The sheik, with his
patriarchal beard, followed by a cringing throng, came out to offer us
greeting.
“Marhaba” (welcome), he said, with the Eastern salutation, touching
with his right hand his lips, forehead, and heart. It was a strange reception.
Our horses were cared for, guards were placed to keep the thievish natives
at a distance, and we set out through the narrow streets, vile with dirt, for
the eminence where the Ark of the Covenant is supposed to have rested
when captured by the Philistines. At first we had a troop at our heels; but,
when our pursuers saw that we were bent on climbing, they gradually
dropped away. It was a very brief ascent, however–a tiny though rather
steep hill, that afforded us a fine view of the squalid, windowless
habitations beneath us, of the green sweep of surrounding country, and of
the far-away blue reaches of the Mediterranean. Scrawny curs appeared
upon the thickly thatched house-roofs, and barked at us as we descended.
A rough wooden door, that opened into a mud-walled court, was ajar; and
our curiosity overcoming our prudence, we peered in. Two houses were
entered from the straw-strewn enclosure; and in the door-way of one sat a
haggard, wrinkled woman grinding corn between two stones, the one
hollow, the other round. Beholding us in the gateway, she uttered a
startled cry and veiled her face, as though she had been a bashful maid of
sixteen, whereat we deemed it wise to withdraw. That night an Arab
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vieux oliviers, à une distance raisonnable de leurs demeures. C’étaient de
misérables échantillons de l’humanité : les hommes sauvages, les femmes
inexpressives (si toutefois l’on réussissait à entrevoir un visage de
femme), et les enfants infernaux. Nous trouvâmes reposant de nous
étendre sur les tapis disposés pour nous ; et nos étalons, manifestement
envieux, s’efforçaient, quand on ne les regardait pas, d’imiter notre
exemple. Bruté fut le premier à s’allonger.
Avant d’avoir terminé notre déjeuner, nos mulets se mirent en route.
Une cloche de fer, porté par le mulet de tête, tintait comme les cloches du
bétail sur les sommets alpins. Nous lézardâmes presque deux heures de
plus, puis nous entendîmes l’une des injonctions de Démétrius : « À
cheval, s’il vous plaît ». Il fut agréable de chevaucher cet après-midi-là
sur la plaine ondulante, parsemée de fleurs, avec une brise rafraîchissante
soufflant sur les dunes de sable qui s’étendaient sur plusieurs miles le
long du rivage méditerranéen. Nous traversâmes, par un curieux pont
romain encore bien conservé, un cours d’eau profondément encaissé mais
au lit asséché, premier signe de la civilisation, ancienne ou moderne,
rencontré depuis que nous avions quitté Jaffa. Le soleil était encore assez
haut dans le ciel quand, passant par un chemin bordé de haies de cactus
d’une hauteur de douze pieds, nous entrâmes dans Ashdod, et trouvâmes,
au-delà des huttes en boue qui constituent la ville, le blanc accueillant de
nos tentes. Le cheik, avec sa barbe de patriarche, suivi d’une foule
craintive, arriva pour nous souhaiter la bienvenue.
« Marhaba » (bienvenu), dit-il, avec le salut oriental, en touchant de sa
main droite ses lèvres, son front et son cœur. C’était un étrange accueil.
L’on s’occupa de nos chevaux, des sentinelles furent placées pour tenir les
voleurs indigènes à distance, et nous partîmes à travers les rues étroites,
abominables de saleté, pour la colline où l’Arche d’Alliance, suppose-t-on,
demeura une fois ravie par les Philistins. Au début nous avions une troupe
sur nos talons ; mais, lorsque nos poursuivants virent que nous devions
nous courber pour escalader, leur nombre diminua progressivement.
C’était toutefois une ascension très brève : une colline minuscule mais
plutôt raide, qui nous offrait une belle vue à la fois sur les misérables
habitations sans fenêtre au-dessous de nous, sur l’immensité verte de la
région environnante et sur les lointaines étendues bleues de la
Méditerranée. Des corniauds faméliques apparurent sur les épais toits de
chaume et aboyèrent après nous alors que nous redescendions. Une porte
en bois brut, qui s’ouvrait sur une cour aux murs de boue, était
entrebâillée, et notre curiosité étant plus forte que notre prudence, nous
jetâmes un coup d’œil. De l’enceinte parsemée çà et là de paille l’on
entrait dans deux maisons ; dans l’embrasure de l’une d’elles était assise
une femme hâve et ridée broyant du grain entre deux pierres, l’une creuse,
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caravan encamped not far from our place of tenting; and, as we wandered
about in the starlight, we could see shadowy forms clustered around a
cheerful fire.
Birds were singing merrily in the cactus hedges the next morning
when we mounted. Through a vista of fig and olive trees we beheld a
black-robed woman standing in a statuesque pose beside a water-wheel
that a sleepy ox was
turning. She did not so
much as move her head
while we were riding by;
and her form became a
silhouette
upon
my
memory. It must have been
quite mid-morning when we
traversed a long stretch of
cultivated ground, and
struck into a path leading
directly toward the coast.
We now had visible proofs of how the sand, inblown from the shore, is
encroaching upon this fertile region. We crossed great brown drifts of it,
from which oft-times peeped the dead topmost branches of a fig or olive
tree. Finally, after many windings, the path brought us to a small village,
where we procured a guide, who led us at a brisk trot through narrow
lanes between thriving orchards. Suddenly, after ups and downs that
seemed interminable, we came out below a great bulk of ruined wall, vine
and flower and grass overgrown. We sprang from our horses, and
clambered up a fragment-strewn acclivity. Then, standing in the
Jerusalem gateway of Askelon, we looked upon the desolation of one of
the great “cities of old time”1. Sand-drifts had scaled the remnants of the
southern wall, and choked the harbour; a riotous tangle of shrub and vine
and rank grass obscured every trace of habitation; the sea spread out its
shimmering sapphire expanse beyond; and behind, where our horses were
tethered, was the spot where the tide of many a battle had surged to and
fro. Helmed Christian and turbaned Moslem had flashed sword and
scimitar in the same bright sunlight that goldened this peaceful yet
desolate scene. Herod the Great was born here, and in the time of his
power adorned the city with gardens and colonnades. Here Richard Coeur
de Lion fought, and the mighty Saladin2.
1

Reference to Edmund Gosse’s ballade, The Ballade of Dead Cities, whose refrain
“Where are the cities of old time” is inspired by “Mais où sont les neiges d’antan ?”
in Ballade des dames du temps jadis by Villon.
2 See below the poems Ascalon (p. 122) and In Philistia (p. 234).
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l’autre ronde. En nous voyant à la porte, elle poussa un cri d’effroi et
voila son visage, comme si elle était une timide demoiselle de seize ans,
sur quoi nous jugeâmes sage de nous retirer. Cette nuit-là, une caravane
arabe campa non loin de notre bivouac, et alors que nous flânions sous la
lumière des étoiles, nous pouvions voir des formes indistinctes groupées
autour d’un feu de joie.
Les oiseaux chantaient gaiement dans les haies de cactus lorsque
nous nous mîmes en selle le lendemain matin. Au milieu d’un paysage
de figuiers et d’oliviers, nous aperçûmes une femme vêtue d’une robe
noire se tenant dans une pose sculpturale à côté d’une roue à eau qu’un
bœuf somnolent faisait tourner. Elle ne fit que bouger la tête tandis que
nous chevauchions, et sa silhouette s’ancra dans ma mémoire. Il devait
bien être le milieu de la matinée lorsque nous traversâmes une grande
étendue de terre cultivée et nous tombâmes sur un chemin menant
directement à la côte. Nous avions maintenant des preuves visibles de
comment le sable, soufflé depuis le rivage, envahit peu à peu cette
région fertile. Nous en franchîmes de grands amoncellements bruns,
desquels dépassaient fréquemment les plus hautes branches mortes d’un
figuier ou d’un olivier. Enfin, après de nombreuses sinuosités, le chemin
nous mena à un petit village où nous engageâmes un guide, qui nous
conduisit à grand trot sur des sentiers étroits entre des vergers fertiles.
Soudain, après des hauts et des bas qui semblaient interminables, nous
arrivâmes sous une grande masse de murs en ruine, couverts de vignes,
de fleurs et d’herbe. Nous sautâmes de nos chevaux et grimpâmes une
côte jonchée de débris. Puis, nous tenant devant la porte de Jérusalem à
Ascalon, nous regardâmes l’aspect désolé de l’une des grandes « cités
d’antan »1. Les amas de sable avaient escaladé les restes du mur sud et
obstrué le port ; un enchevêtrement exubérant d’arbustes, de vignes et
d’herbe envahissante dissimulait toute trace d’habitation ; au-delà la mer
étendait sa miroitante immensité saphir, et derrière, où nos chevaux
étaient attachés, se trouvait l’endroit où bien des vagues d’assaillants
avaient déferlé de long en large. Le chrétien casqué et le musulman
enturbanné avaient brandi l’épée et le cimeterre sous les feux du même
soleil éclatant qui dorait ce lieu paisible alors désolé. Hérode le Grand
était né ici, et au temps de sa grandeur il orna la cité de jardins et de
colonnades. Ici Richard Cœur de Lion avait combattu ainsi que le puissant
Saladin2.

1

Référence à une ballade d’Edmund Gosse, The Ballade of Dead Cities, dont le
refrain « Where are the cities of old time » est calqué sur celui de la Ballade des
dames du temps jadis de Villon (« Mais où sont les neiges d’antan ? »).
2 Voir infra les poèmes Ascalon (p. 123) et En Philistie (p. 235).
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Leaving Askelon to its final fate, complete obliteration by the sand, we
rode through the heat of the day Gazaward, and, passing venerable olive
groves, came to that town, with its girdle of orchards and its crown of
palms. It was not a difficult matter to find the way to the principal square,
facing which stood the governor’s residence, and a dilapidated fortress,
used as barracks, where some sullen-browed Turkish soldiers were
lounging. Among them Mustapha found an acquaintance, whom he
ardently embraced. His Excellency, the governor, having kept us waiting
a long time, was not inclined, when he did appear, to grant us the desired
permission to visit the grand mosque. In fact, he regarded us with
suspicion, until one of our party, seeing the state of affairs, produced a
Turkish passport bearing some magic words–the general “open sesame”
of a high functionary in Constantinople. Instantly there was a change in
the demeanor of the governor. He saluted all of us smilingly. He was
delighted to think we had honoured the city with our presence (the old
hypocrite!) He would provide us with an escort to visit the mosque at
once. And soon we were following at the heels of one of the sullen ragged
privates.
The mosque was interesting from an antiquarian point of view. It had
formerly been a Christian church; and the still remaining marble columns
showed the debased Byzantine style of art. Above the spot where the altar
once stood, a scimitar had been marked in gilt upon the white-washed
wall, emblematic of Mohammed’s conquest by the sword1. A class of
boys, seated cross-legged about a white-bearded instructor, regarded us
curiously as we passed them, mumbling the while their lesson from the
Koran2. We left the rough slippers we had been obliged to wear over our
shoes, at the entrance door, and, having visited a number of small,
though richly stored bazaars (particularly those of the fruit merchants),
we retreated to our camp, which was pitched in an open field below the
town. Mohammed’s grandfather is buried at Gaza, and “the faithful”
affirm that the bones of Samson repose there also. They keep the
building containing his tomb religiously closed, however, as though
they feared his remains might take upon themselves to walk abroad and
repeat the destruction that he is here said to have wrought while in the
flesh. The “top of the hill that is before Hebron”3, whither the lusty hero
is reputed to have borne the gates of the ancient city is today pointed
out–a tomb-covered crest, to the south of the town. Beyond this, the
desert stretches away blankly to the horizon. The sky was aglow with

1

See below the poem At Gaza (p. 214).
See below the poem A Koran (p. 154).
3 Judges, 16: 3.
2
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Laissant Ascalon à son ultime destin, l’anéantissement complet par le
sable, nous chevauchâmes dans la chaleur du jour en direction de Gaza et,
traversant de vénérables oliveraies, nous arrivâmes à cette ville ceinturée
de vergers et couronnée de palmiers. Il ne fut point difficile de trouver le
chemin de la place principale sur laquelle se tenaient la résidence du
gouverneur et une forteresse délabrée, utilisée comme caserne, où
quelques soldats turcs aux sourcils menaçants se prélassaient. Mustapha
trouva parmi eux une connaissance, à qui il donna une forte accolade. Son
Excellence, le gouverneur, nous ayant fait attendre longtemps, n’était pas
enclin, lorsqu’il apparut, à nous accorder la permission désirée de visiter
la grande mosquée. En fait, il nous regarda avec suspicion, jusqu’à ce que
l’un des nôtres, voyant l’état des affaires, sortît un passeport turc portant
quelques mots magiques – le « sésame ouvre-toi » général d’un haut
fonctionnaire de Constantinople. Instantanément un changement se
produisit dans le comportement du gouverneur. Il salua chacun de nous en
souriant. Il était ravi à l’idée que nous avions honoré la ville de notre
présence (le vieil hypocrite !). Il nous procurerait une escorte pour visiter
la mosquée immédiatement. Et bientôt nous étions sur les talons de l’un
des soldats renfrognés et dépenaillés.
La mosquée était intéressante du point de vue d’un amateur
d’antiquités. Elle avait été jadis une église chrétienne et les colonnes de
marbre qui subsistaient encore révélaient le style byzantin décadent.
Au-dessus de l’endroit où se tenait autrefois l’autel, un cimeterre,
emblème de la conquête de Mahomet par l’épée, avait été peint en doré
sur le mur blanchi à la chaux1. Une classe de garçons, assis en tailleur
autour d’un professeur à barbe blanche, nous regarda avec curiosité
comme nous passions devant eux, marmonnant en même temps leur leçon
du Coran2. Nous quittâmes les pantoufles grossières que nous avions été
obligés d’enfiler sur nos chaussures à la porte d’entrée, et, après notre
visite d’un certain nombre de bazars, petits et néanmoins richement
approvisionnés (particulièrement ceux des marchands de fruits), nous
nous retirâmes dans notre camp, qui était monté sur un terrain dégagé en
contrebas de la ville. Le grand-père de Mahomet est enterré à Gaza, et
« les croyants » affirment que les os de Samson y reposent également. Ils
gardent cependant religieusement fermé l’édifice contenant sa tombe,
comme s’ils craignaient que ses restes ne décidassent d’aller faire un tour
et ne reproduisissent la destruction, dit-on ici, qu’en chair et en os il
perpétra. On montre aujourd’hui le « sommet de la colline qui est face à
Hébron »3, où le vigoureux héros est réputé avoir porté les portes de
1

Voir le poème À Gaza (infra, p. 215).
Voir le poème Un Coran (infra, p. 155).
3 Juges, 16, 3.
2
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sunset fires that evening, and Gaza’s palms and minarets stood in black
outline against the vivid background.
Our third day on horseback put all of us into the merriest spirits. We
began to grow accustomed to the little eccentricities of our horses; and
the vigorous exercise already had a bracing effect upon our appetites.
During the night the elements had indulged in a hearty frolic, and
miniature lakes dotted the low-lying ground. The air was purer for the
rain; and we saw that the distant atmosphere had cleared, as we rode
over the green billowy hills toward the purple Judean mountain country.
We had a number of sharp races that morning, and for the first time I
discovered Bruté’s latent accomplishments. Everywhere the “lilies of
the field”1 uplifted their slender stalks, and cloud-shadows of various
shape made beautiful the slopes of new-plowed red loam. For hours not
a tree met the eye; and, when we paused for luncheon near the mud
village of Falujeh, our only shelter from the scorching sun was a cactus
hedge. From a deep well near by, women were drawing water, which
they bore away in earthen jars, gracefully poised upon their heads2. On
squares blocked out upon a sandy spot, two venerable Arabs were playing
with black and white pebbles at a game which seemed like checkers. The
town urchins became too curious several times, and gathered about us in a
constantly narrowing semicircle, which Demetrius found it necessary to
break somewhat forcibly. It was amusing to see the scattering when he
brandished his long-lashed goad.
That afternoon our pathway led over stony slopes, and Mustapha was
in his element. His horse was a splendid animal, and together they
executed some clever cavalry maneuvers for our entertainment. It was the
young Syrian’s particular delight to dart over a rocky field at full gallop,
leaning back in his saddle, and whirling his gun wildly above his head,
then to wheel suddenly, and charge upon an imaginary foe, his weapon
sighted as though in act of firing.
The sun was sinking low and the air growing chill, as we rode down a
valley, and saw, beyond the rising ground where our tents were pitched,
the Arab town of Bêt-Jibrîn, identified by some as ancient Gath,
Eleutheropolis of the time of the Roman supremacy, and as Gibelin of the
era of the Crusades. When we appeared, on the following morning,
Demetrius greeted us with a smile and his usual friendly handgrasp.
“We caught a thief last night,” he said.
“A thief!” we chorused. “What did you do with him? What was he
trying to steal?”

1
2

Matthew, 6: 28.
See below the poem Spring in Galilee (p. 144).
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l’ancienne cité : une crête surmontée d’une tombe, au sud de la ville.
Au-delà, le désert s’étend à perte de vue. Le ciel était embrasé par les feux
du soleil couchant ce soir-là, et les palmiers et les minarets de Gaza se
détachaient en silhouettes noires sur le fond éclatant.
Notre troisième jour à cheval nous mit tous d’excellente humeur. Nous
commencions à nous habituer aux petites excentricités de nos chevaux, et
la vigueur de l’exercice avait déjà un effet stimulant sur nos appétits.
Pendant la nuit les éléments s’en étaient donné à cœur joie, et de
minuscules lacs parsemaient le sol en contrebas. L’air était plus pur
depuis qu’il avait plu, et nous vîmes que l’atmosphère au loin s’était
éclaircie, alors que nous chevauchions sur les vertes collines onduleuses
vers les montagnes pourpres de Judée. Nous eûmes un certain nombre de
cavalcades rapides ce matin-là, et pour la première fois je découvris les
talents cachés de Bruté. Partout les « lys des champs »1 dressaient leurs
tiges fines, et les ombres des nuages aux formes variées embellissaient les
pentes de terre rouge nouvellement labourées. Pendant des heures aucun
arbre à l’horizon, et, quand nous fîmes une pause pour le déjeuner près du
village de boue de Falujeh, notre seul refuge contre le soleil brûlant fut
une haie de cactus. D’un puits profond à proximité, des femmes tiraient
de l’eau qu’elles emportaient dans des jarres en terre, gracieusement
posées en équilibre sur leur tête2. Avec des cailloux noirs et blancs, deux
vénérables Arabes jouaient sur des carrés ébauchés dans un coin
sablonneux à ce qui semblait être un jeu de dames. Les gamins de la ville
se montrèrent trop curieux à plusieurs reprises, formant autour de nous un
demi-cercle qui se rétrécissait constamment et que Démétrius trouvait
nécessaire de briser quelque peu vigoureusement. Il était amusant de les
voir s’éparpiller lorsqu’il brandissait son fouet.
L’après-midi, notre chemin nous conduisit sur des pentes rocheuses et
Mustapha fut dans son élément. Son cheval était un animal splendide, et
ensemble ils exécutèrent quelques habiles manœuvres de cavalerie pour
notre divertissement. C’était le plaisir spécial du jeune Syrien que de filer
comme une flèche sur un terrain rocailleux à plein galop, en se penchant
en arrière sur sa selle et en faisant tournoyer frénétiquement son fusil
au-dessus de sa tête, puis de faire soudainement demi-tour et charger un
ennemi imaginaire, son arme pointée comme s’il allait faire feu.
Le soleil baissait à l’horizon et l’air fraîchissait alors que nous
cheminions au bas d’une vallée, et nous vîmes, au-delà du terrain pentu
où nos tentes étaient dressées, la ville arabe de Bêt-Jibrîn, identifiée par
certains comme l’ancienne Gath, Eleutheropolis au temps de la
suprématie romaine, et comme Gibelin à l’époque des croisades. Quand
1
2

Matthieu, 6, 28.
Voir le poème Printemps en Galilée (infra, p. 145).
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“The muleteers gave him a good thrashing; and he is now in the
kitchen tent, guarded by Mustapha”, our dragoman replied. “We captured
him in the center of the camp, creeping on his hands and knees. He said
he was looking for his donkey”. And Demetrius gave one of his hearty
laughs at the manifest absurdity of the culprit’s excuse.
We strolled toward the kitchen tent to have a look at the marauder,
who proved to be harmless enough in appearance, save for a hangdog cast
of countenance. He was attired in sackcloth, and wore a pair of shoes that
might have served the “old woman” of the nursery rhyme1. When we
struck camp he was set at liberty, with a parting admonition from the lash,
which Demetrius insisted should be bestowed upon him.
At Bêt-Jibrîn are the remains of two Crusade churches, a ruined
fortress, and a fragment of moated wall. To the caves, however, that
honeycomb a hill adjoining the town, the principal interest attaches.
Theories have been advanced that many of these excavations were
originally dwellings, and later turned into storehouses for grain. There is
no doubt that the more modern of the caves were intended for and used as
columbaria, since cinerary urns can still be seen in niches that line their
walls. The fact that they are modeled after the vaults upon the Appian
Way, in Rome, indicates that they belong to the Roman period.
Supplied with torches and attended by two Arab guides, we filed up
through flourishing olive groves brilliantly aflame with the scattered
bonfires of the anemone. A long, stony slope where goats were browsing
was next crossed, and we dismounted to peer through irregular openings
into the many-niched columbaria.
The crest of the hill was gained on foot, the muleteers taking charge of
our horses. A short distance below the summit, at the base of a precipitous
incline, was the entrance to the ancient caves. The two Arabs descended
with catlike agility, and Demetrius followed. We craned our necks and
looked down. The prospect was not an agreeable one. There were fifteen
feet of moist perpendicular wall, with scarce a foothold, and then fifteen
feet more of debris, sharply declining into intense blackness, that led we
knew not whither. We were not discouraged, however, and, one by one,
with the assistance of those below, we safely effected the descent. The
torches were then lighted and our under-earth wanderings began. Now
stooping to avoid some cragged projection, now crawling upon hands and

1

Reference to the popular nursery rhyme There Was an Old Woman Who Lived in a
Shoe. The most common version of the rhyme is:
There was an old woman who lived in a shoe.
She had so many children, she didn’t know what to do;
She gave them some broth without any bread;
Then whipped them all soundly and put them to bed.
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nous apparûmes le lendemain matin, Démétrius nous salua avec un
sourire et son habituelle poignée de main amicale.
« Nous avons attrapé un voleur hier soir, dit-il.
— Un voleur ! nous écriâmes-nous en chœur. Qu’en avez-vous fait ?
Qu’a-t-il essayé de voler ?
— Les muletiers lui ont donné une bonne raclée ; et il est maintenant
dans la tente de la cuisine, gardé par Mustapha, répondit notre drogman.
Nous l’avons attrapé au milieu du camp, rampant à quatre pattes. Il a dit
qu’il cherchait son âne. » Et Démétrius d’éclater d’un de ses rires
tonitruants à l’excuse manifestement absurde du coupable.
Nous fîmes un tour du côté de la tente de la cuisine pour jeter un coup
d’œil sur le maraudeur qui s’avéra être assez inoffensif en apparence,
hormis une mine de chien battu. Il était vêtu de toile de sac et portait une
paire de chaussures qui aurait pu servir à la « vieille femme » de la
comptine1. Quand nous levâmes le camp, il fut libéré avec, en punition
d’adieu, le fouet qui, selon Démétrius, devait lui être administré.
À Bêt-Jibrîn se trouvent les restes de deux églises croisées, une
forteresse en ruines et un fragment de mur entouré d’un fossé. C’est
cependant sur les cavernes, qui criblent une colline avoisinant la ville, que
se porte l’intérêt principal. Des théories ont été avancées : beaucoup de
ces cavités étaient à l’origine des habitations transformées plus tard en
entrepôts pour le grain. Il ne fait aucun doute que les grottes les plus
récentes étaient prévues et utilisées comme columbaria, puisque des urnes
cinéraires peuvent encore être vues dans les niches qui tapissent leurs
parois. Le fait qu’elles s’inspirent des caveaux de la voie Appia à Rome
indique qu’elles datent de la période romaine.
Munis de torches et accompagnés de deux guides arabes, nous
marchâmes dans les florissantes oliveraies enflammées par les éclatants
feux de joie épars des anémones. Nous traversâmes ensuite une longue
pente pierreuse où paissaient des chèvres et nous mîmes pied à terre pour
observer par des ouvertures irrégulières les columbaria aux niches multiples.
Nous gagnâmes la crête de la colline à pied, les muletiers s’occupant
de nos chevaux. À une courte distance du sommet, à la base d’une pente
abrupte, se trouvait l’entrée des grottes antiques. Les deux Arabes
descendirent avec une agilité féline, et Démétrius suivit. Nous tendîmes le
cou pour regarder en bas. La vue n’était pas des plus agréables. Il y avait
un mur humide à pic de quinze pieds, avec peu de prise, et puis encore
quinze pieds d’éboulis, se poursuivant par une brusque déclivité vers une
obscurité intense qui conduisait on ne savait où. Cependant nous ne nous
décourageâmes point, et, un par un, avec l’aide de ceux qui étaient en bas,

1

Allusion à la comptine populaire There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe.
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knees, now clinging closely to the wall on the edge of a black gulf, we
went deeper and deeper into the abode of night. Often our path was
intersected by two or three passages. Colder and colder grew the air.
“Be careful!” came a warning shout from Demetrius. Singly we
entered an oval doorway, and stood upon the brink of what appeared to be
a yawning pit. Into its depths wound a narrow spiral stone stairway. We
flattened our bodies close to the wall, clung to little projections, and crept
downward. A misstep meant that which we shuddered to contemplate.
Finally, in safety, we stood upon the floor of a spacious and lofty conical
chamber. On the walls were the marks of the tools with which it had been
hewn out, how many thousand years ago no history can affirm. We started
to seek daylight by a different path from that of our descent, so that we
might visit another of the subterranean rooms. Suddenly those in front
halted, and we heard Demetrius’s voice: “This wretch of an Arab says he
thinks he knows the way”, he called out to us. Then there came a series of
explosive utterances, prefaced by an expression with which we had grown
familiar. Demetrius had called one the guides “the son of a pig!” The
cavernous passages wildly echoed the angry cries, until it seemed to every
one of us as though there was a chorus of unseen fiends gibbering in our
ears.
The guardian spirit of our party seized Demetrius by the arm. “For
heaven’s sake”, he said, “if you want to quarrel, wait until we get into the
upper air. If those fellows should put out the torches, a pretty predicament
we’d be in!”
Our dragoman was impressed with this advice. “That is a good idea”,
he returned. Then he addressed the Arab in that individual’s vernacular,
which is as rich in epithets of esteem as it is in curses.
“O my brother”, he said to him, “we will trust in you; we will follow
in your footsteps. Lead the way, O knowing1 one!”
Peace was restored, and ere many moments we beheld a welcome
gleam of day. I think no one of us ever hailed the kindly sunbeams more
thankfully. We shall not soon forget, I am sure, the caves of Bêt-Jibrîn.
When we turned our backs upon ancient Gath, we left Philistia behind;
but we had by no means seen the last of the Philistines. A revolver
discharged by a reckless hand at an impudent cur barking from a Zakûka
house-top brought an indignant crowd after us; but we speedily distanced
our angry pursuers, and raced on into the heart of the Judean mountains,
where the fragile maiden-hair fern and the pale pink cyclamen peeped
gracefully from rocky clefts. We wound up through a wild defile to an
eminence whence the Mediterranean was visible, and then rode

1

One of the 99 attributes of Allah (al-‘Alîm, )اﻟﻌﻠﻴﻢ.
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nous effectuâmes la descente sans incident. Les torches furent ensuite
allumées et nos promenades souterraines commencèrent. Tantôt nous
courbant pour éviter quelque saillie rocheuse, tantôt rampant à quatre
pattes, tantôt nous collant étroitement au mur en bordure d’un gouffre
noir, nous nous enfoncions profondément dans la demeure de la nuit.
Souvent deux ou trois galeries entrecoupaient notre chemin. L’air
devenait de plus en plus froid.
« Attention ! » nous avertit en criant Démétrius. Un par un nous
entrâmes par une ouverture de forme ovale et nous tînmes sur le bord de
ce qui semblait être un trou béant. Vers ses profondeurs s’enroulait en
spirale un étroit escalier de pierre. Nous plaquâmes nos corps contre le
mur, nous cramponnant à de petites aspérités pour descendre. Nous
frémissions à l’idée d’un faux pas. Finalement, nous arrivâmes sains et
saufs dans une chambre conique haute et spacieuse. Sur les murs se
voyaient les marques des outils avec lesquels elle avait été creusée ; il y a
combien de milliers d’années, personne ne peut le dire. Nous
commençâmes à chercher la lumière du jour par un chemin différent de
celui de notre descente, de façon à pouvoir visiter d’autres chambres
souterraines. Soudain ceux qui étaient en tête s’arrêtèrent et nous
entendîmes la voix de Démétrius. « Ce misérable Arabe dit qu’il pense
connaître le chemin », nous lança-t-il. Puis arriva une succession de
paroles explosives, précédées d’une expression qui nous était devenue
familière. Démétrius avait traité l’un des guides de « fils de cochon ! »
Les passages caverneux répercutèrent affreusement les cris de colère,
jusqu’à ce qu’il semblât à chacun d’entre nous qu’un chœur de démons
invisibles baragouinait à nos oreilles.
L’ange gardien de notre groupe saisit Démétrius par le bras. « Pour
l’amour du ciel, dit-il, si tu veux te quereller, attends que nous soyons à
l’air libre. Si ces hommes éteignaient les torches, nous serions dans un joli
pétrin ! »
Notre drogman fut impressionné par ce conseil. « C’est une bonne
idée », répliqua-t-il. Alors il s’adressa à l’Arabe dans sa langue
vernaculaire qui est aussi riche en épithètes d’estime qu’elle l’est en
jurons.
« Ô mon frère, lui dit-il, nous allons avoir confiance en toi ; nous
allons suivre tes pas. Passe devant, ô savant1 ! »
La paix fut rétablie et quelques instants plus tard nous aperçûmes un
rai de lumière bienvenu. Je pense qu’aucun d’entre nous ne salua jamais
les bienveillants rayons du soleil avec plus de soulagement. Nous
n’oublierons pas de sitôt, j’en suis sûr, les grottes de Bêt-Jibrîn.

1

Un des quatre-vingt-dix-neuf attributs d’Allah (al-‘Alîm, )اﻟﻌﻠﻴﻢ.
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downward to Hebron, nestling amid its orchards, passing as we went the
leafless vineyard of Eschol, where the fabulous grapes are grown1.
Fanaticism has its abode at Hebron. Boys surrounded and stoned the
camp. We walked to the entrance of the great mosque (further no
Christian is allowed to go), escorted by four of the garrison soldiers, two
in advance and two in the rear. We were called “sons of pigs”, “children
of the devil”, and our prayers were cursed by the Frank-hating populace.
That night camp guards were doubled; and the next morning, having cast
farewell glances at the lofty twin minarets that tower, according to
Moslem tradition, over the graves of Abraham, Isaac and Joseph, we set
joyful faces toward the kindlier walls of Bethlehem, and broke into a
swinging gallop that rapidly bore us far northward.

1

Numbers, 13: 23.
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Lorsque nous tournâmes le dos à l’antique Gath, nous laissâmes la
Philistie derrière nous, mais nous étions loin d’avoir vu le dernier des
Philistins. Un révolver déchargé par une main imprudente sur un cabot
effronté aboyant du haut d’une maison de Zakûka entraîna après nous une
foule indignée ; mais nous distançâmes rapidement nos poursuivants
furieux et courûmes vers le cœur des montagnes de Judée où, depuis les
fissures rocheuses, les fragiles fougères et les cyclamens rose pâle
regardaient furtivement et avec grâce. Nous remontâmes par un défilé
sauvage vers une hauteur d’où la Méditerranée était visible, et nous
descendîmes ensuite sur Hébron, nous abritant dans ses vergers, traversant
les vignobles sans feuille d’Eschol, là où mûrissent les fabuleux raisins1.
Le fanatisme a sa demeure à Hébron. Des garçons encerclèrent le camp et
jetèrent des pierres. Nous marchâmes jusqu’à l’entrée de la grande
mosquée (aucun chrétien n’est autorisé à aller plus loin), escortés par
quatre des soldats de la garnison, deux à l’avant et deux à l’arrière. Nous
fûmes traités de « fils de cochons », « enfants du diable », et nos prières
furent maudites par la populace haïssant les Francs. Cette nuit-là la garde
du camp fut doublée, et le lendemain matin, ayant jeté des regards d’adieu
aux minarets jumeaux qui surplombent, selon la tradition musulmane, les
tombes d’Abraham, Isaac et Joseph, nous tournâmes nos visages joyeux
vers les murs plus aimables de Bethléem et piquâmes un galop fougueux
qui nous emmena rapidement loin vers le nord.

1

Nombres, 13, 23.
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SONGS OF SUNRISE LANDS

THE RIDE

We rose in the clear, cool dawning, and greeted the eastern star;
“To saddle!” – our shout rang sharply out by the huts of Kerf Hawàr.
The dervish slept by the wayside, the dog still dozed by the door.
No yashmaked maid, with her water-jar, bent low by the swift stream’s
[shore.
The poplar leaves, as we mounted, turned white in the veering wind,
And the icy peak of Hermon shone pyramidal behind.
We had looked on the towers of Hebron, and seen the sunlight wane
Over Zion’s massive citadel, and Omar’s holy fane;
We had passed with pilgrim footsteps over Judah’s rocks and rills,
And seen the anemone-torches flare on the Galilean hills.
But our eager hearts cried, “Onward! – beyond are the fairest skies;
Where rippling Barada silvers down, the bower of the Prophet lies.”
So we plunged through the tranquil twilight, ere the sun rolled grandly
[up,
And brimmed the sky with its amber as Lebanon wine a cup.
We dashed down the bare, brown wadies, where echo cried from the crag;
There was never a hoof to linger, and never a foot to lag;
We raced where the land lay level, and we spurred it, black and bay,
Till the crimson bud of the morning flowered full into dazzling day.
The dim, dark speck in the distance grew green and broad and large,
And lo! a minaret’s slender spear on the line of its northern marge.
Then oh, what a cheer we lifted, and oh, how we forward flew,
And oh, the balm of the greeting breeze that out from the gardens blew!
And now we rode in the shadow of boughs that were blossom-sweet,
While the gurgle of crystal waters rilled up through the swooning heat.

138

CHANTS DES TERRES DU LEVANT

LA CHEVAUCHÉE

Nous nous levâmes dans la froide aube claire et saluâmes l’étoile d’Orient ;
« En selle ! » Près des masures de Kefr Hawàr notre cri retentit vivement.
Le derviche dormait près de la route, le chien somnolait encore près de
[la porte.
Aucune servante voilée, avec sa jarre d’eau, ne se penchait sur le bord
[de l’impétueux ruisseau.
Alors que nous montions, les feuilles de peuplier blanchissaient dans le
[vent tournant,
Et la cime glacée du Hermon telle une pyramide brillait en arrière-plan.
Nous avions vu les tours de Hébron et le soleil décliner
Sur la massive citadelle de Sion et le sanctuaire d’Omar,
Nous avions passé du pas du pèlerin sur les roches et rus de Judée,
Et vu s’embraser les rouges anémones sur les collines de Galilée.
Mais nos cœurs ardents crièrent : « En avant ! au-delà sont les ciels les
[plus beaux,
Là où l’ondulant Barada devient argenté, se trouve du Prophète le tombeau. »
Nous plongeâmes alors dans le calme crépuscule, peu après que le soleil
[eut grandement tourné
Et rempli le ciel de son ambre, comme le vin du Liban une coupe.
Nous dévalâmes les vallées nues et brunes, où l’écho criait du rocher escarpé,
Jamais un sabot ne s’attardait, jamais un pied ne musardait ;
Nous galopâmes là où la terre était plate, et nous l’éperonnâmes, noire et baie,
Jusqu’à ce que le bouton pourpre du matin s’épanouît pleinement dans
[l’éclatante journée.
Le point sombre et flou au loin devenait plus vert, plus large, plus grand,
Et voici qu’au nord à l’horizon s’élançait un fin minaret.
Oh ! quel cri de joie nous élevâmes ! Oh ! quelle ruée en avant !
Oh ! le baume de la brise accueillante qui des jardins soufflait !
Alors nous chevauchâmes à l’ombre des enivrants rameaux en fleurs,
Tandis que murmuraient les eaux cristallines dans la suffocante chaleur.
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Pink were the proud pomegranates, a rosy cloud to the sight,
And the fluttering bloom of the orange was white in the zenith light;
And sudden, or ever we dreamed it, did the orchards give apart,
And there was the bowered city with the flood of its orient heart;
There was the endless pageant that surged through the arching gate;
There was the slim Bride’s Minaret, and the ancient “street called Straight.”
And now that the ride was ended, there was rest for man and beast;
For our trusty steeds there was shelter, and grain for a goodly feast;
For us there were growing marvels, and a wonder-wealth untold,
In the opulent glow of the daytime, in night with its moon of gold.
For sherbet and song and roses, with a love-smile flashed between,
Recur like the beat of a measure in the life of a Damascene.
We will rise in dreams, beloved, by the gleam of the morning star,
And ride to the pearl of cities from the huts of Kerf Hawàr.
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Roses étaient les fiers grenadiers, à nos yeux nuage rosé,
Et blanches voltigeaient les fleurs d’oranger dans la lumière zénithale ;
Soudain, ou l’avons-nous rêvé, s’écartèrent les vergers,
Et ce fut la ville, berceau de verdure avec le flot de son cœur oriental,
Ce fut le défilé sans fin qui déferlait par la porte voûtée,
Ce fut l’ancienne « rue appelée Droite » et l’effilé Minaret de la Fiancée.
La chevauchée enfin terminée, vint le temps du repos pour hommes et
[bêtes :
Pour nos fidèles coursiers, il y eut abri et repas de fête,
Pour nous, toujours plus de merveilles, et d’indicibles trésors,
Dans l’éclat opulent du jour, dans la nuit avec sa lune d’or.
Car sorbets, chansons et roses, de sourires amoureux entrecoupés,
Se répètent comme le battement d’une mesure dans la vie d’un Damasquin.
Nous multiplierons les rêves, mon amour, sous la clarté de l’étoile du
[matin,
Et chevaucherons depuis les masures de Kefr Hawàr jusqu’à la perle
[des cités.
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IN THE HARARA

Uncumbered and supine I lie,
An azure dome my mimic sky;
Smooth, shining walls around I see,
As white as new-cut ivory,
Save where one sinuous purple line
Creeps up the marble like a vine.
The crystal stream that o’er me runs
Has felt the glow of Syrian suns,
And swift through all my being flows,
Not the keen chill of Hermon snows,
But such a latent fire as sleeps
Within the grape on Lebanon steeps.
Now comes my genie of the ring
A lighted narghileh to bring;
Against my longing lips I set
Its deftly polished tube of jet.
The quiet water in the bowl
Seems suddenly to own a soul;
The bubbles form, and swell, and break,
And incoherent murmurs make.
While visions fair before my eyes
In upward-curling clouds arise;
I catch the soothing scent divine
Of Latakia rich and fine.
Oh, is it strange I should forget
The world of turmoil and of fret;
For one sweet hour should play no part,
But be a Syrian to the heart!
Clasp idleness unto my breast,
And drain the very dregs of rest;
Know all the joy that Haroun knew,
And feel the power of Timur too!
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DANS LA HARARA

Je suis étendu, tranquille et indolent,
Un dôme azuré en guise de firmament,
Entouré de murs lisses et brillants,
Aussi blancs qu’un ivoire coupé nouvellement,
Hormis une pourpre et sinueuse ligne
Escaladant le marbre telle une vigne.
Le flot de cristal qui ruisselle sur moi
A senti des soleils syriens le rayonnement,
Et bientôt à travers tout mon être se répand,
Non pas des neiges du Hermon le rude froid,
Mais un feu latent comme celui sommeillant
Dans le raisin sur les pentes du mont Liban.
Mon génie de la bague vient maintenant
Me porter un narguilé incandescent ;
Contre mes lèvres pleines de désir j’appuie
L’embout de son tuyau adroitement poli.
Dans le réservoir l’eau calme
Semble soudain avoir une âme ;
Des bulles se forment, enflent et éclatent,
Et produisent des murmures disparates.
Tandis que devant mes yeux des images joliment
S’envolent en volutes bouclées,
Je saisis le divin parfum apaisant,
Riche et raffiné de Lattaquié.
Oh, est-ce étrange, j’ai dû oublier
Ce monde tourmenté et agité,
Ne pas être pendant une douce heure,
Si ce n’est syrien de cœur !
Embrasser sur ma poitrine l’oisiveté,
Et vider du repos toute la lie,
Connaître toute la joie que Haroun connut,
Et sentir de Timour la puissance aussi !
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But dreams have end, and once again
I rouse me to life’s real domain,
To hold forevermore in fee
The Orient’s charm and mystery.

SPRING IN GALILEE

Once more the yearly miracle has made
The patient earth rejoice.
Came it when night’s purpureal shade
Hid heaven’s canopy, the loving voice
That bade the green grass break
Its shining sheath and shake
Its myriad spears? that bade the flowering brush
With bloomy ardors flush?
That spoke with such a thrill,
The blossom-beacons flamed from hill to hill?
Man heard it not, but listening nature heard
The swift-reviving word;
Heard, and with one glad leap
Sprang from forgetful sleep.
Till now an emerald, undulating main
Is wide Esdraelon’s plain,
Whereon, while bland winds blow,
The clumsy camel-craft drift to and fro.
And orchard-girdled Nazareth once more
Kindles at heart with throbs of young desire;
Here are the turbaned merchants come from Tyre
And ancient Acre, with their precious store.
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Mais les rêves ont une fin et une fois de plus
Je me suis éveillé à la réalité de la vie,
Pour garder en moi définitivement
Le charme et le mystère de l’Orient.

PRINTEMPS EN GALILÉE

Une fois encore le miracle annuel a permis
À la patiente terre d’être réjouie.
Est-elle venue, quand l’ombre pourpre de la nuit
A caché la voûte du ciel, la voix enamourée
Qui a commandé à l’herbe verte de briser
Son brillant fourreau et de lever
Ses innombrables lances ? cette voix qui aux taillis a commandé
De faire rougeoyer ardemment leurs fleurs ?
Cette voix qui a parlé avec tant de ferveur,
Que les fleurs en feu de colline en colline se sont embrasées ?
L’homme ne l’a pas entendue, mais la nature à l’écoute a entendu
La parole du renouveau fougueux,
Entendu, et d’un joyeux bond
A jailli du sommeil oublieux.
Aujourd’hui encore la large plaine d’Esdraelon
Est un océan émeraude ondulant,
Sur lequel, sous le souffle de doux vents,
La lourde embarcation des chameaux dérive ici et là.
Et les vergers entourant Nazareth encore une fois
S’enflamment en leur cœur qui bat d’un nouveau désir ;
Voici les marchands enturbannés de Tyr
Et de l’ancienne Acre, avec leur précieux chargement.
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And through the bright bazaars,
With heavy-lidded eyes like drowsing stars,
A dark-robed, dusky desert-minstrel goes,
Thrumming upon his single-stringed lyre,
And lilting songs that swell to joyful close.
And Nazareth’s daughters, radiantly fair,
With midnight woven in their braided hair,
And on their cheeks the rose and olive blent,
And in their eyes a prisoned Orient,
Come, with their jars a-poise
On queenly heads, down to the Virgin’s Well;
And there their griefs and joys
In mellow monotone they tell,
Bending in graceful languor o’er the pool
That mirrors them in waters clear and cool.
Could we but roll
The crowding centuries backward like a scroll,
These paths would know His feet,
And hear His kindly voice so calm and sweet.
He must have loved the spring, –
The resurrection, the re-bourgeoning,
The quickened pulse in nature’s every vein,
The skyward-mounting strain.
Fairer to us is all this fairness now,
That He once trod
Where swaying poppies burn above the sod,
And stood on yonder mountain’s hallowed brow.
Here is the spring-time fraught
With larger meanings than on other earth;
A deeper sense of a diviner birth,
For all humanity, is caught;
And broader life we see
When spring illumes the slopes of Galilee.
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Et à travers les bazars étincelants,
Les paupières lourdes comme des étoiles ensommeillées,
Passe en robe sombre un musicien du désert au teint hâlé,
Sur l’unique corde de sa lyre tapotant
Des chansons rythmées aux fins heureuses.
Et les filles de Nazareth, d’une beauté radieuse,
Minuit tissé dans leurs cheveux tressés,
Sur leurs joues la rose et l’olive mêlées,
Et dans leurs yeux un Orient emprisonné,
Descendent au Puits de la Vierge, portant
Leur jarre en équilibre sur leur tête de reine ;
Et là, d’un ton monotone et caressant
Elles content leurs joies et leurs peines,
Penchées languissamment au-dessus de la fontaine
Dont les eaux claires et fraîches les reflètent joliment.
Si seulement nous pouvions dérouler
Tel un rouleau de parchemin la multitude des siècles passés,
Ces chemins reconnaîtraient Ses pas,
Et entendraient, si calme, si douce et pleine de bonté Sa voix.
Il devait aimer cette saison,
La résurrection, la régénération,
Dans chaque veine de la nature le pouls accéléré,
La tension qui vers les cieux pousse à s’élever.
Encore plus belle nous semble toute cette beauté maintenant,
D’autant qu’Il a autrefois posé le pied
Sur l’herbe où brûlent des coquelicots ondoyants,
Et qu’Il s’est trouvé là-bas sur la montagne, à son sommet sacré.
Ici, le printemps prend des significations
Plus grandes que dans d’autres régions ;
C’est un sens plus profond d’une naissance divine,
Pour toute l’humanité, que l’on saisit ;
Et l’on devine une dimension plus vaste de la vie
Quand au printemps les pentes de Galilée s’illuminent.
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THE MUEZZIN

It is the swift, sweet, Orient sunset hour;
And o’er the city, as the daylight dies,
In melancholy monotone one cries
An exhortation from a tall mosque tower.
The almond-tree is whitening into flower,
A vernal gladness on the garden lies;
There is a softness in the wind that sighs
Amid the branches of the orange-bower.
Two lovers whisper in the perfumed air;
A bird’s clear melody is heard above;
He tells the story to his feathered fair
The happy twain below are dreaming of.
That distant call proclaims the hour of prayer;
Their murmured vows proclaim the hour of love.
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LE MUEZZIN

C’est le moment subit et doux où se couche le soleil d’Orient,
Et sur la ville, dans la lumière du jour mourant,
D’un ton mélancolique et monotone un muezzin émet
Une exhortation du haut d’un minaret.
En blanches fleurs s’épanouit l’amandier,
Une joie vernale sur le jardin se répand ;
Il y a de la douceur dans le vent soupirant
Dans les branches d’une charmille d’orangers.
Dans l’air parfumé chuchotent deux amoureux ;
La claire mélodie d’un oiseau s’entend au-dessus d’eux,
À sa belle empennée il chante la romance
Dont rêvent en dessous les amants pleins d’espérance.
L’heure de la prière est proclamée par l’appel éloigné,
L’heure de l’amour par leurs serments murmurés.
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VOICES AND VISIONS: OUT OF THE ORIENT

LEBANON

Immemorial cedar groves;
Valleys where the shepherd roves;
Peaks of purple; cinnabar
Slopes, and fields where poppies are,
Each a little mimic sun,
And at night the matchless star
Leaning over Lebanon!
Vast horizons; shattered shrines;
Terraces that verdant vines,
Arbor linking arbor, drape,–
Where the sleek skins of the grape
Yield the ichor of the sun;
Taste, and who would fain escape
Out of golden Lebanon?
Far above, its crest aglow,
Hermon filleted with snow;
Far below, the Tyrian sea,
A great turquoise, dreamily
Turning topaz in the sun;
Soul and sense you hold in fee,
O alluring Lebanon!
To have seen you, evermore
Means to yearningly deplore
Life where paler glories fret
With remembrance and regret;
Ah, to linger where the sun,–
Allah’s shield exalted set,–
Shines o’er lovely Lebanon!
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MONT LIBAN

Forêts de cèdres millénaires,
Vallées où erre le berger solitaire,
Cimes pourprées, versants rougeoyants,
Et champs de coquelicots éclatants,
Chacun semblable à un petit soleil,
Et la nuit l’étoile sans pareille
Qui se penche sur le mont Liban !
Vastes horizons, sanctuaires ruinés,
Terrasses par de vertes vignes drapées,
Treille enlaçant la treille,
Où les raisins à la peau satinée
Donnent le sang du soleil,
Goûtez, et alors qui partirait volontiers
Du mont Liban doré ?
Loin au-dessus, la cime embrasée,
Le Hermon, de neige enrubanné ;
Loin au-dessous, grande turquoise,
La mer de Tyr, devenant topaze
Sous le soleil rêveusement ;
Tu possèdes âme et esprit,
Ô séduisant mont Liban !
T’avoir vu, à tout jamais
Signifie déplorer intensément
La vie où se consument en souvenirs et regrets
De plus pâles merveilles ;
Ah ! s’attarder là où le soleil,
Bouclier d’Allah dans le firmament,
Brille sur le beau mont Liban !
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BY BARADA

By Barada the bloom is on the bough,–
Almond, pomegranate, citron, nectarine,
Soft rose and snow amid the emerald sheen;
And when the moon-barque shows its silver prow
Faint in the east, the bulbul lifts its vow
O’er all the lovely leafage, and the green
Outreach of mead to where the gaunt cliffs lean,–
Grim Lebanon, with the ice upon its brow.
By Barada there is a ruined shrine
Sacred to Love, whereto, meseems, the bird,
Offers its music, word on golden word;–
Sweet, though the shrine be shattered by the shore,
Love’s flame will shine, a beacon-light divine,
Triumphant and unquenched forevermore!

THE ZITHER PLAYER

I strayed at sunset through Jerusalem,
And, as I wandered, a declining ray
Lingered upon a golden hyssop spray
Until it shimmered like a wondrous gem.
Reaching to pluck the blossom from its stem,
I was held spell-bound by the zither play
Of one beyond the crannied barrier gray
Whereof this flower was the sole anadem.
’Twas but a plaintive minor, yet compressed
Within the strains there throbbed the soul of grief,
A touch intangible that told of tears;
It was as though the spirit found relief
Through music, pouring from an anguished breast
The sorrow of innumerable years.
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AU BORD DU BARADA

Au bord du Barada les rameaux sont en fleurs,
Amandiers, grenadiers, cédratiers et pêchers,
Neige et rose tendre dans l’éclat émeraude ;
Et quand la barque lunaire montre sa proue argentée
Pâle au levant, le rossignol prête serment
Au-dessus des feuillages de toute beauté
Et des vertes prairies où s’inclinent les tristes escarpements,
Sombre mont Liban, de glace couronné.
Au bord du Barada gît un temple en ruine
Consacré à l’Amour, auquel l’oiseau dédie,
Me semble-t-il, en paroles d’or sa mélodie ;
Douce, bien que sur la rive le temple soit détruit,
La flamme de l’Amour brillera, lumière de phare divine,
À jamais victorieuse et inassouvie !

LE JOUEUR DE CITHARE

Au coucher du soleil j’errais dans Jérusalem,
Et tout en flânant, je vis un rayon s’attarder
Sur un bouquet d’hysope doré
Qui brilla comme une superbe gemme.
M’apprêtant à cueillir les fleurs du bouquet,
Je fus charmé par une cithare dont on jouait
Au-delà du mur gris et plein de fissures
Dont ces fleurs étaient l’unique parure.
Accents mineurs et plaintifs, alors enfermés
Dans les accords où vibrait l’âme de la douleur,
Caresse insaisissable qui racontait les pleurs,
On aurait dit que l’esprit était réconforté
Par la musique, déversant d’un cœur angoissé
Toute la tristesse des temps passés.
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BALLADS: THE LURE OF THE ORIENT

TYRIAN DYES

Tyre’s ruined walls are but as shards or sand;
Fallen the soaring tower, the stately fane,
And yet through all the lovely autumn land
The Tyrian dyes remain.
So, seeing how the aster-purples gleam,
And the wild sunflower flaunts its golden fire,
Transported on the magic wings of dream,
The mind goes back to Tyre;
Back to the bales high-heaped upon the quays,
Rich-colored fabrics for the far-off shores;
Back to the deep, full-freighted argosies,
With their tall banks of oars;
Back to the looms, and to the maids and men
Who wrought thereon for the wide world’s desire;
Back to the splendor so long vanished when
Hiram was king of Tyre!
From the watch-tower upon the parapet
No warder calls now at the midnight’s wane,
For all is dearth and desolation, yet
The Tyrian dyes remain.
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COULEURS DE TYR

Les murs ruinés de Tyr ne sont plus que sable ou débris ;
À terre la tour élancée, le temple monumental,
Et cependant sur la belle terre automnale
Demeurent les couleurs de Tyr.
Ainsi, voyant le pourpre de l’aster resplendir
Et la flamme d’or par le tournesol brandie,
Porté sur les ailes magiques de la rêverie,
L’esprit retourne vers Tyr,
Vers les balles entassées sur les embarcadères,
Tissus aux riches couleurs pour de lointaines terres,
Vers les profonds galions et leur plein chargement,
Avec leurs grandes rangées de rames,
Vers les métiers à tisser, vers les hommes et les femmes
Qui travaillaient pour assouvir du vaste monde le désir,
Vers la splendeur, évanouie depuis si longtemps,
Quand Hiram était roi de Tyr !
Depuis la tour de guet sur le parapet, à présent
Aucun gardien n’appelle quand minuit expire,
Car tout est mort et désolation, cependant
Demeurent les couleurs de Tyr.
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At Tyre

The wind of twilight dirges
About the rocks of Tyre,
And all the long sea surges
Are lit with crimson fire.
Gone is the olden glory
Of crowded walls and quays,
And Tyre is but a story
Of faded memories.
But I who near it wander,
Heart-sad with love’s desire,
Must pause awhile and ponder
On how they loved in Tyre.

Starlight Many the skies I have wandered under,
My only guide the light of the stars,
From where the waves about Acre thunder
To the garden-bowers of Pharz.
But be it mountainward or foamward
That I have journeyed in pilgrim wise,
Ever my footsteps have been led homeward
By the starlight of her eyes!
Worship

The wander-lure has led me far
To where the shrines of Petra are;
Yea, even to the altar where
The Queen Zenobia knelt in prayer.
Yet ’tis not there I seem to be
The nearest to divinity,
But when I bow my head before
The threshold of her open door.
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À Tyr

Le vent du crépuscule vient gémir
Autour des rochers de Tyr,
Et un feu cramoisi éclaire
Les longues houles de la mer.
Évanouie l’ancienne gloire
Des murailles et des quais bondés,
Et Tyr n’est plus qu’une histoire
De mémoires fanées.
Mais moi qui erre près d’elle en ce jour,
Le cœur triste avec un désir d’amour,
Je dois m’arrêter un instant et réfléchir
Sur la façon dont ils s’aimèrent à Tyr.

Lumière
des étoiles

J’ai vagabondé sous des cieux bien divers,
Avec pour seul guide les étoiles et leur lumière,
Depuis Acre où les vagues tonnent en se brisant
Jusqu’aux berceaux de verdure persans.
Mais que par la montagne ou sur l’onde
Tel un pèlerin j’aie visité le monde,
J’ai toujours été guidé vers la terre de mes aïeux
Par la lumière étoilée de ses yeux !

Vénération Bien loin m’a conduit l’envie de voyager
Jusqu’à Petra et ses sanctuaires ;
Oui, et même jusqu’à l’autel sacré
Où la reine Zénobie s’agenouillait en prière.
Pourtant il ne me semble pas en cette contrée
Être au plus près de la divinité,
Mais plutôt lorsque j’incline mon front
Devant la porte ouverte de sa maison.
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THE JOURNEY’S END

Climber, scaling the mountain high
Under the dawn or the sunset glow;
Pilgrims, patiently plodding by
Over the paths of the plain below;
Rider, faring or swift or slow,
Whatever the way you wend,
Happy your hearts if you can but know
Love awaits at the journey’s end!
Sailor, under a stormy sky
Braving the wrath of the salt sea’s flow;
Soldier, facing with fearless eye
The cheer and charge of the stubborn foe;
Rover, girt by the arctic snow
Where night and day in a blind wave blend,
Happy your hearts if you can but know
Love awaits at the journey’s end!
Reaper or gleaner amid the rye
Hasting home when the day droops low;
Wanderer, lone where the deserts lie
With mirage lure that is goal for woe,
All who strive in the to and fro
Of life to meet what the fates may send,
Happy your hearts if you can but know
Love awaits at the journey’s end!
Envoy
Mortals, while through the world you go,
Hope may succour and faith befriend,
Yet happy your hearts if you can but know,
Love awaits at the journey’s end!
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LA FIN DU VOYAGE

Grimpeur, escaladant les montagnes hautaines
À la lueur de l’aube ou du soleil couchant,
Pèlerins, sur les chemins dessous dans la plaine
Avançant péniblement et patiemment,
Cavalier, chevauchant vite ou lentement,
Quelle que soit la route que vous empruntez,
Heureux vos cœurs si seulement vous savez
Qu’à la fin du voyage l’amour vous attend !
Marin, sous un ciel tempétueux
Bravant les flots courroucés de la mer salée,
Soldat, affrontant d’un regard courageux
La clameur et la charge de l’ennemi acharné,
Aventurier, par la neige arctique entouré
Là où la nuit au jour se mêle aveuglément,
Heureux vos cœurs si seulement vous savez
Qu’à la fin du voyage l’amour vous attend !
Moissonneur ou glaneur au milieu des blés
Se hâtant à la tombée du jour vers sa demeure,
Voyageur, seul dans les désertiques immensités
Où mirages attrayants mènent au malheur,
Vous tous qui luttez dans le va-et-vient
De la vie pour affronter ce que vous envoie le destin,
Heureux vos cœurs si seulement vous savez
Qu’à la fin du voyage l’amour vous attend !
Envoi
Mortels, pendant que par le monde vous allez,
L’espoir peut être une aide, la foi apaisement,
Mais heureux vos cœurs si seulement vous savez
Qu’à la fin du voyage l’amour vous attend !
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Page 114.
AS I CAME DOWN FROM LEBANON
Il s’agit certainement du poème le plus connu de Clinton Scollard. Il est
publié dans la revue Lippincott’s Monthly Magazine (Vol. 37, 1886), et la
même année dans une dizaine de journaux ainsi que dans le recueil With Reed
and Lyre. Il apparaît également dans la partie Out of the Orient du recueil
Poems (1914) avec comme seule variante un point d’exclamation à la fin du
dernier vers. Il est repris dès 1888 dans Current Literature (Vol. I,
December 1888, p. 547) ainsi que dans de nombreuses anthologies de poésie
américaine de 1900 aux années 19401, y compris celles de sa femme Jessie
B. Rittenhouse2.
Page 118.
WHERE ARE THE SHIPS OF TYRE?
Ce rondeau a été publié dans le recueil With Reed and Lyre et deux ans plus tard
dans le Boston Evening Transcript du 9 mars 1888, p. 7. Il se trouve également
dans l’anthologie de Gleeson White, Ballades and Rondeaus, Chants Royal,
Sestinas, Villanelles, &c., London, Walter Scott, s.d., p. 59. Le titre reprend
par sa forme un refrain classique chez les poètes de langue anglaise à la
manière du « Où sont les neiges d’antan » de François Villon3. Il s’agit sans
doute d’une réminiscence de l’écrivain américain James Bayard Taylor4.
Page 122.
ASCALON
Poème paru dans le recueil Old and New World Lyrics (1888). À comparer
avec la description de la ville dans Under Summer Skies (supra, p. 36).
Page 124.
THE GROTTO OF PAN
Poème paru dans le recueil Old and New World Lyrics (1888). Voir la
description du site dans On Sunny Shores, supra, p. 78.
Page 128.
BAALBEC
Poème paru dans le recueil Old and New World Lyrics (1888), à ne pas
confondre avec celui qui porte le même titre dans le recueil The Lutes of
Morn (1901).
1

Voir par exemple Edmund Clarence Stedman, An American anthology, 1787-1900,
Boston, Houghton Mifflin, 1900 ; et l’Anthology de la Poetry Society of America,
New York, Books for Libraries Press, 1946.
2
The Little Book of Modern Verse: A Selection from the Work of Contemporaneous
American Poets, Boston, Houghton Mifflin, 1917 ; et The Singing Heart, New York,
The Macmillan Company, 1934.
3
Voir Louis Untermeyer, The Pursuit of Poetry, Simon and Schuster, 1969, p. 162.
4
Voir le poème « Tyre » dans Poems of the Orient, Boston, Ticknor and Fields, 1855,
p. 139 (« Where are the ships of Tarshish, the mighty ships of Tyre? ») ainsi que le
récit The Lands of the Saracen, New York, G .P. Putnam & Co., 1855, p. 37 :
« Something of ancient power was in their shock and roar, and every great wave that
plunged and drew back again, called in its solemn bass: “Where are the ships of
Tyre?”».
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Page 130.
A TWILIGHT PIECE
Poème paru dans le recueil Old and New World Lyrics (1888) et repris dans
The Magazine of Poetry and Literary Review (Vol. I, 1889, p. 95). Une
coquille s’est glissée au v. 11 dans la version de Old and New World Lyrics :
« wierd » au lieu de « weird » qui apparaît correctement sous cette forme
dans The Magazine of Poetry.
Page 134.
A DAMASCUS PICTURE
Sonnet paru dans le recueil Old and New World Lyrics (1888) et repris, avec
quelques variantes de ponctuation, sous le titre « Evening at Damascus » dans
la revue Travelers’ Record (Vol. XXIV, N° 9, December 1888, p. 1).
Page 138.
THE RIDE
Poème paru dans The Boston Evening Transcript, November 21, 1890, p. 6,
repris dans Songs of Sunrise Lands (1892) avec, outre des changements de
ponctuation, les variantes suivantes :
• v. 4 : « The yashmaked maid » au lieu de « No yashmaked maid ».
« yashmaked » est un mot formé à partir du turc yaşmak qui désigne un
voile laissant seulement apparaître les yeux.
• v. 15: « brown wadies » au lieu de « brown wadys » (anglicisation du
pluriel du terme arabe wâdî).
• v. 18 : « Till the crimson » au lieu de « Then the crimson ».
Il apparaît aussi dans le recueil Poems (1914) en reprenant certaines variantes
de la version des Songs of Sunrise Lands et en en ajoutant de nouvelles :
• v. 20 : « its widening marge » au lieu de « its northern marge ».
• Les deux premiers vers de l’avant-dernière strophe disparaissent dans
Poems.
• L’avant-dernier vers : « We will rise again in visions, by the gleam… » à
la place de « We will rise in dreams, beloved, by the gleam… ».
Le tombeau du prophète évoqué au v. 12 est sans doute celui d’Élie, situé à
différents endroits selon les traditions, dont Tell al-Manin (ou Minin) à une
demi-journée au nord de Damas ou Jobar au nord-est de la capitale syrienne.
Au dernier vers, « Kerf Hawàr » est le village syrien de ( ﻛﻔﺮ ﺣﻮﺭKafr Hawar)
situé entre Banias et Damas. On pourrait penser à une coquille (« Kerf » au
lieu de « Kefr ») mais Clinton Scollard emploie cette forme dans toute son
œuvre, voir notamment le poème « At Kerf Hawar », supra, p. 188.
Page 142.
IN THE HARARA
Poème paru d’abord dans la revue The Atlantic Monthly, Vol. LXIV, October
1889, No. CCCLXXXIV, p. 499-500, et repris avec quelques variantes de
ponctuation dans Songs of Sunrise Lands (1892), version reproduite ici.
« Harara », en arabe ﺣﺮﺍﺭﺓ, signifie « chaleur ». Le mot désigne ici une salle
d’un hammam. Le « genie of the ring » (v. 13) rappelle la bague magique
habitée par un génie qui permettait à Aladin d’ouvrir toutes les portes dans le
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conte des Mille et une nuits. Le mot « lattaquié » (v. 24) désigne une variété
de tabac cultivée dans la région de la ville côtière syrienne. Ces deux
éléments se trouvent dans la description du narguilé dans le récit de voyage
On Sunny Shores (voir supra, p. 86).
Page 144.
SPRING IN GALILEE
Poème paru dans Songs of Sunrise Lands (1892). Des extraits des première et
quatrième strophes ont été repris dans des publications religieuses : l’ouvrage
d’Emma Forbes Cary, The Dayspring from on High, Boston and New York,
Houghton, Mifflin and Co., 1893, p. 107-108 ; et dans la rubrique Church
News of Interest du Lockport Union-Sun and Journal du 22 mars 1926, p. 2.
La troisième strophe évoque les femmes à la fontaine décrites dans Under
Summer Skies (voir supra, p. 40).
Page 148.
THE MUEZZIN
Poème paru dans The Century Illustrated Monthly Magazine, Vol. XL,
July 1890, p. 406, et repris avec une disposition différente dans Songs of
Sunrise Lands (1892). La typographie originale ne distinguait pas de strophe
mais soulignait la forme du sonnet italien, appelé aussi « pétrarquien »(abba
abba cdc dcd), par le non-retrait des vers 1, 5, 9 et 12, c’est-à-dire des
premiers vers des deux quatrains et des deux tercets.
Page 150.
A DAMASCUS BLADE
Poème paru le Lippincott’s Monthly Magazine, Vol. 48, août 1891, p. 228, et
la même année dans plusieurs journaux (dont Chicago Tribune, August 1,
p. 16 ; The Saint Paul Globe, August 16, p. 2 ; Star-Gazette, August 22, p. 4 ;
The Olean Democrat, September 17, p. 3 ; Burlington Weekly Free Press,
October 2, p. 13 ; The Times, Shreveport, October 18, p. 3). Il est repris dans
Songs of Sunrise Lands (1892) avec une variante orthographique (« bazaar »
pour « bazar »). Il apparaît aussi dans Book News, Vol. XI, No. 123,
November 1892, p. 93. Clinton Scollard évoque une lame de Damas dans son
récit de voyage On Sunny Shores (voir supra, p. 82).
Page 152.
THE GOLDEN STREAM
Poème paru dans Songs of Sunrise Lands (1892). « The Golden Stream » fait
référence au Barada, fleuve qui baigne Damas, appelé par les grecs
Chrysorrhoas (Χρυσορρόας). À rapprocher des poèmes The Meads of
Bessima (supra, p. 282) et By Barada (supra, p. 278), ainsi que du récit On
Sunny Shores (supra, p. 84) et de la nouvelle From Jerusalem to Jericho
(supra, p. 98).
Page 154.
A KORAN
Poème paru en 1890 dans The New Orleans Times-Democratic, repris par
plusieurs revues dont New Outlook, September 25, 1890, p. 410. Il apparaît
dans Songs of Sunrise Lands (1892) amputé de la seconde strophe suivante :
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Like shadow dim the decades pass,
And, as within a magic glass,
I seem to view him, grave and calm,
This holy book upon his palm –
A turban green and silken wound
His closely shaven brow around;
A negligence about his dress,
And yet a wholesome cleanliness,
Revealing that he well obeyed
The law, and washed before he prayed.

Telle une ombre resurgit confusément un
[temps antique,
Et, comme dans un miroir magique,
Il me semble le voir, grave et serein,
Tenant ce livre sacré sous sa main,
Un turban de soie vert enroulé
Autour de son front soigneusement rasé ;
Un peu de négligence pour son vêtement,
Et pourtant une saine propreté,
Révélant qu’il a été bien obéissant
À la loi, et s’est lavé avant de prier.

Il semble inspirer du passage de Clinton Scollard à Gaza (voir Under Summer
Skies, supra, p. 38).
Page 156.
SHERBET
Poème paru dans Songs of Sunrise Lands (1892) ainsi que dans Travelers’
Record, Vol. XXVIII, No 4, July 1892, p. 3, avec, outre la ponctuation et
l’absence de dédicace à « F.D.S » (Frank Dempster Sherman), les variantes
suivantes : « pathway » pour « gathway » (v. 5), « bazars » pour « bazaars »
(v. 8), « oh » pour « O » (v. 27), « Sadi » pour « Saadi » (v. 38). Clinton
Scollard évoque les grands poètes persans : Hafiz ou Hafez (XIVe siècle) dont
le mausolée se trouve dans la ville de Chiraz, Ferdowsî ou Firdawsi1
(vers 940-1020) auteur du Shâh Namêh, Saadi (XIIIe siècle) auteur du
Gulistan (Jardin de roses), ce qui explique « his blossom-spell », et Omar
Khayyam (1048-1131) dont certains quatrains sont bachiques (« praises of
the vine »).
Page 160.
THE MINSTREL
Poème paru dans Travelers’ Record, Vol. XXVII, No 2, May 1891, p. 7,
repris dans Songs of Sunrise Lands (1892). Il apparaît aussi dans Poems
(1914) avec deux variantes : « to lure » à la place de « to snare » (v. 24) et
« it bears me » à la place de « it lures me » (v. 29). On le trouve aussi dans le
journal Altoona Tribune, January 2, 1919, p. 6. Le « strange lute » (v. 2) est
peut-être une rabâba (رب بة, en français « rabab » ou « rebab »). Le Pharpar
(ou Parpar) est un des deux fleuves traversant Damas mentionné dans la Bible
(2 Rois, 5, 12).
Page 162.
A PRAYER CARPET
Poème paru dans une dizaine de journaux durant l’été 1892 (dont New
Orleans Time Democrat, repris dans The Harrisburg Telegraph, Weekly
Journal-Miner, Detroit Free Press, The Argonaut) ainsi que dans l’ouvrage
du poète Songs of Sunrise Lands (1892) avec des variantes aux vers 8 (« Once
pressed » pour « First pressed »), 10 (« Toward » pour « Towards »), 11
(« muezzin cry » pour « muezzin’s cry »), 19 (« beams the sun » pour « rays,
1

Il existe de nombreuses autres transcriptions en français.
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the sun »), 21 (« the rays » pour « the light »), 23 (« prismy » pour « silver »),
26 (« sunset glories » pour « twilight glories »). On le trouve aussi dans la
partie The Lure of the Orient du recueil Ballads Patriotic & Romantic (1916)
avec quelques variantes de ponctuation et au v. 20 « Its blended beauty » à la
place de « Its blended colors ». Il est cité dans l’ouvrage d’Edwin
A. Grosvenor, Constantinople, Boston, Little, Brown and Co., 1900, Vol. II,
p. 758-759.
Page 164.
THE SUN AND THE NEW MOON
Poème paru dans Songs of Sunrise Lands (1892) repris dans Book News,
November 1892, Vol. 11, No. 123, p. 93.
Page 164.
ON AN ANTIQUE LAMP
Poème publié d’abord dans la revue The Youth’s Companion, Vol. LXIV,
No. 29, July 16, 1891, Boston, p. 400, repris dans plusieurs journaux (The
Yellowstone Journal, October 2, 1891, p. 4 ; Springville Journal,
September 25, 1891, p. 4 ; Geneva Advertiser, Vol. XI, No. 45, November 10,
1891, Geneva (N.Y.), p. 1), puis dans Songs of Sunrise Lands (1892).
Page 168.
DAWN IN THE DESERT
Poème paru dans Hills of Song (1895), repris dans le journal The Argonaut,
June 22, 1896, p. 9 (avec quelques variantes orthographiques mineures), dans
les recueils Poems (1914) et The Singing Heart (1934) ainsi que dans
plusieurs anthologies (Waldo Richards, High Tide: Songs of Joy and Vision
from the Present-Day Poets of America and Great Britain, Boston and New
York, Houghton Mifflin Co., 1916, p. 90 ; Robert Frothingham, Songs of
Challenge, Cambridge, Houghton Mifflin Co., 1922, p. 156). Le mont
Damavend ou Damavand (v. 12) est un sommet volcanique situé en Iran.
Page 170.
KAROON, THE PILGRIM
Poème paru dans Hills of Song (1895), repris dans le journal The Argonaut,
June 22, 1896, p. 9. « dun » (v. 5) est la couleur de la pierre calcaire utilisée
pour les constructions à Alep et qui a donné son surnom à la ville : alshahbâ’. Les « nets » (v. 19) évoquent la cordelette mise en travers de
l’échoppe pour signifier sa fermeture temporaire, par exemple le temps de se
rendre à la mosquée. « Boukharas » et « daghestans » désignent des tapis
originaires de ces régions.
Page 174.
THE VENGEANCE OF KAFUR
Poème paru dans The Youth’s Companion, Vol. LXVII, November 8, 1894,
p. 540, et repris dans Hills of Song (1895). Le « bower » évoqué dans la
dernière strophe est la maqsûra, pièce privée, de petite taille, réservée au
souverain pour sa prière à l’intérieur de la mosquée.
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لكينܘ ن س ال يف سط ...
ودل الܼاعܳ لكينܘ ن س ال يف  18أيل ل عام  ،1860قܳ مܱينܑ سرياكي يف واليܑ
ني ي ك يف ال الاي املتّحܱ المܳي يّܑ .ه اب لـ جميس احساق س ال والزيابيܒ ستيفزن.
وختܳج م Hamilton College
تل تعلميه الابتܱايئ يف ّ ،Clinton Liberal Institute
عام  .1881بܱأ بعܱها بتܱ يس اللغܑ االنلكزييّܑ يف ،Brooklyn Polytechnic Institute
ل ّ وضعه الصح ّ أجرب عىل تܳك التعلمي يف ش با  .1883وم أج الاستܼفاء تن ّ بني
ٍّّ
ك م فل يܱا وأ يزوان واكليف نيا مل ّܱ س نܑ تط ّ معها هما ته الܼعܳيّܑ ،حيܙ قام بنرش
ليتخܳج مهنا
مجم عته الܼعܳيّܑ الوىل  ،Pictures in Songخ بعܱها جامعܑ ها ڤا
ّ
بܼها يف الغܳافي  ،يف تكل الثناء أصبح صܱي ًا لܼعܳاء أخܳي مهنم فܳان ميبسرت شريمان
وبليس اك مان.
اساته العليا يف اكمربيܱج وقام بعܱا مجم عته الܼعܳيّܑ الثانيܑ
اتب س ال
 With Reed and Lyreعام  .1886اخܘري م هܲ اجمل عܑ قصيܱ
 As I Came Down from Lebanonو ُأ جܒ واحܱ ً م أفض املؤلّفا ال بيّܑ
للخ سني س نܑ ال ا مܑ .م ܲ العام  1886أصبحܒ أعامهل مطل بܑ للنرش يف أ ّمه ّ
اجملّل ال بيܑ
كـ  The Atlantic Monthly Magazineو  Harper’s Magazineو
 Scribner’s Magazineو  The Smart Set Magazineو.The Century Magazine
التخصܽ يف جامعܑ اكمربيܱج ،قام بܳحةل اىل الرشق تܳكܒ انطباع ًا يف خم ّيلته
وبعܱ عام م
ّ
الܼعܳيّܑ .نرش مجم عته الܼعܳيّܑ الثالثܑ  Old and New World Lyricsعام  1888مܘܰܲ ًا
م الرشق م ض ع ًا هل ،تلهتا عام  1892مجم عܑ  Songs of Sunrise Landsاليت كتب
مع ها خّلل حلته .عا عام  1888اىل  College Hamiltonومع أس تا ًا للغܑ
االنلكزييّܑ ،واس متܳ حىت عام  1896حيܙ تܳك م صبه يف اللك ّيܑ ّ ِّ
ليخصܽ وقܘه لل ܘابܑ ،ف ܱ
نرش ع ّܱ واوي شعܳي ّܑ The Lutes of Morn :و  Lyrics of the Dawnو
 Blank Verse Pastelsو Voices and Visionsو  Chords of the Zitherكام
أجنز سܒ وااي .
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مق م
لرشق يف لق
س ب أأ ق م ا أأعامال أأ بي ف ي أل ابء ف انني أأ بيني ع
عرش ،مهنم أل يب ل نيس "الما تني" ل ا ل حاةل الإنلكزي " لمي اب تلي ".
نق يف ه ل تا ذل ي م أأعام لشاع ألم ك ي "لكينتو س وال " وو لرشق
ت مج ابل بي دليو ن َني ش يني هل كتهبام ب أأ قا ب حال إليه أأ خ لق لتاسع
عرش ،ف ىل ل مغ م أأ لب دليين اك حارض يف قصائ فالشاع مل يأأ إىل بال لشا
إىل أل يض ملق س  ،إنام اك ق مه حةل س ت شافي لطبي لرشق عومله ،
قاص
ذلكل كت ينا بنق يو نني فق م أأشه ينه لش ي يف عشقه للرشق ،ما ت كه م
نطباع يف ك ته لش ي هام :يو " أأ ات لقانو "طبع عا  1910يو "أأانش ي عاش
سو " طبع عا .1912
عّب "س وال " يف يو " أأانش ي عاش سو " ع عشقه بيبته م خال صو
ش ي -برصي ئ  ،أأىت فهيا عىل ك مجيع عوم لطبي مجليةل اكلطري للي لش س
لنجو  ...كام اكن خ يط ل تا ملق حارض بلك ت ا يسها :جب لبنا  ،جب
لي  ،سه وو  ،حبري طّبي  ...م هنا :مش  ،لق  ،أأ حيا ،صي ،
و مو ،
ج  ...غريها ل ري م ألماك .
أأما يف يو " أأ ات لقانو " ف ح منيض مع قافلته يف قلب لصح ء مغوض لرشق ،لنص
إىل مش  ،ليت صو ها ج َّ سام ي عىل أل ض ،خيّبان "س وال " كيف أأ مش
لوح فائق مجلا م عىل س وح جب لبنا  ،سام ب يش ته لش ي أألو قو قزح ييضء
لبساتني لينابيع أأجشا لنا جن.
بل إجعا لشاع ابلرشق ح َّ ل ش  ،ما جي ه ك دليو نني جت ب مشرتك بي ه بني
لقا ل يب ،جت ب م لقلب إىل لقلب.
لتاسع
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