
Oignez vilain il vous poindra 1 
  

               Le courage est l’échelle par où montent les autres vertus. 
 Clara Booth Luce 
 

Dans son puissant ouvrage 
Les aventures du dernier Abencérage 2 
Châteaubriant dit que le sultan Boabdil, 3 
Dernier roi maure despotique de Grenade 

Dut fuir – Cœur battant la chamade – 
Abandonnant son beau royaume à l’Espagnol  
Et cabrant son destrier au sommet du col 

Qu’empruntait l’abrupt chemin de l’exil, 4 
Il contempla, une dernière fois, 

L’admirable panorama que sa lignée  
D’ancêtres avait su conquérir puis garder. 

Lovée au pied de la Sierra, 
Grenade, désormais libérée 5, lui sembla 
Ronronner comme un chat. L’instant d’après  

L’Alhambra, ses palais,  
Ses somptueux jardins parurent s’estomper.      

La vue brouillée, il se mit à pleurer ! 
Aixa, sa mère, la sultane aux yeux noirs 
Où couvaient de très sombres lueurs d’incendie, 

La voix grondante de mépris, 
Lui dit : « A quoi nous sert ton désespoir ? 
Ne pleure pas comme une femme  

Ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ! » 
Cinq siècles après 
L’écho de cet arrêt 
En mon âme résonne… 

Car aujourd'hui combien de pleurnicheries,  
Combien de fleurs et de bougies, 

Quand frappe le malheur ? Combien de lâchetés  
Auxquelles nous adhérons pour justifier 

Tout ce que nous avons abandonné ? 
La paix ne peut durablement se faire  
Qu'avec des gens de bonne foi ; 

Il y faut cœur de bronze et roide main de fer : 
Poignez vilain il vous oindra ! 

« Fais peur au lion avant qu’il ne te fasse peur ! » 
Confirme un proverbe africain. 
Quiconque affronte ses frayeurs 

Voit généralement ses craintes prendre fin. 
Le courage est la voie des vertus, 

La peur un cul-de-sac refuge des vaincus. 
 
Yves Tarantik, fév. 2022 
 
 

1.Oignez vilain il vous poindra, poignez vilain il vous oindra. (Vx proverbe françois) : 
(Soyez gentil avec les méchants ils vous feront du mal. Soyez dur avec eux ils vous 
cajoleront.) 
2. Abencérages : Tribu arabe maure du royaume de Grenade établie en Espagne 
depuis le VIIe siècle. 
3. Boabdil (déformation castillane d’Abû Abdil-lah). 
4. Lieudit aujourd’hui le « soupir du Maure » 
5. La Prise de Grenade, (Janv. 1492), marque la fin de la Reconquista, au cours de 
laquelle les chrétiens espagnols dirigés par les Rois catholiques Isabelle et 
Ferdinand d’Aragon ont reconquis l'Espagne aux musulmans qui occupaient le 
pays depuis le VIIIe siècle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Grenade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol#Distinction_entre_%C2%AB_espagnol_%C2%BB_et_%C2%AB_castillan_%C2%BB

