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Ibn Shāhīn (9901062), Ibn Zabāra (11311209)  
et le répertoire narratif arabe  
en Europe médiévale 

Arie SCHIPPERS 
Université d’Amsterdam 

Dans cette conférence, je parlerai de deux recueils de contes juifs, en 
judéoarabe et en hébreu, et de leur place dans la transmission des récits de 
l’Orient vers l’Occident et viceversa. J’expliquerai brièvement quel était le 
but de ces deux recueils et j’évoquerai leur relation avec les autres narrations 
qui existaient au Moyen Âge dans les régions bordant la Méditerranée. J’ana
lyserai aussi « le conte de la mise à l’épreuve de la fidélité de la femme », dont 
les deux écrivains susmentionnés ont traité mais chacun à sa guise. 

La délivrance après l’angoisse de Nissim ibn Šāhīn 

Le premier recueil de narration que je voudrais aborder est l’ouvrage 
judéoarabe alFaraǧ baʿd alšidda (« La délivrance après l’angoisse ») qui 
date du XIe siècle1. Dans tous les récits qui composent cet ensemble, on voit 
Dieu offrir une aide salutaire à un individu pour le sauver d’une situation 
pénible. Ce sont sans doute les revers que l’auteur a subis aussi bien au niveau 
de sa propre personne que de ses biens qui l’ont amené à donner un contenu 
juif à ce genre narratif arabe de « la délivrance après l’angoisse ». 

L’auteur, le rabbin Nissim ben Yacob ben Nissim ibn Shāhīn2 naît vers 
990 à Kairouan (en Tunisie actuelle) où son père était à la tête de l’Académie. 
Il était aux études à l’époque où son père était en fonction, puis lorsque 
R. Ḥushiel lui succèda. Celuici était un émigré d’Italie qui s’était établi à 
Kairouan. Le rabbin Nissim devint, comme son père, chef de l’Académie et 
représentait les académies de Sūra et Pumbedita (dans les environs de Bagdad, 
Irak). Il jouit d’une grande réputation d’érudit religieux. La dernière période 
de sa vie est cependant marquée par le malheur. Son fils meurt jeune et sa fille 
fait un mariage malheureux avec un fils de Samuel haNagid Ibn Naghrīla 
(9931056), le vizir des Zirides de Grenade. À cette époque, la situation 
politique est particulièrement instable en Tunisie (Ifrīqiyya). La dynastie 

                                                 
 1 Voir la bibliographie de W. Brinner dans Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, p. XV et 
suivantes. Dans les notes qui suivent, nous nous référons aux éditions et traductions des œu
vres de Nissim ibn Shāhīn par W. Brinner, J. Obermann et Sh. Abramson. 
 2 « Ben » indique le nom du père ; « ibn » porte sur le nom de la famille. 
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locale des Zirides est en conflit avec la dynastie fatimide d’Égypte. Venant 
d’Égypte, les tribus bédouines des Banū Hilāl et Banū Sulaym envahissent le 
pays, ce qui oblige même le roi ziride à quitter Kairouan en 1057 et à se réfu
gier à alMahdiyya. En 1063 et 1066, Kairouan est pillée. Le rabbin Nissim 
s’enfuit vers Sousse, où il meurt de maladie en juin 1062. La première raison 
qu’il avait de composer le livre dont nous traitons était de consoler son beau
fils Dūnash ibn Labraṭ de la perte de sa fille, mais il existe aussi des raisons 
indirectes, en particulier la fragilité de la situation politique à l’époque. 

Le contenu du texte judéoarabe alFaraǧ baʿd alšidda, plus connu sous 
le nom dérivé de la traduction hébraïque Ḥibbur Yafeh mehaYeshuʿa (« Une 
collection magnifique sur la délivrance »), serait du même genre que celui 
pratiqué par alMadāʾinī (m. en 840), Ibn Abī alDunyā (m. en 894) et al
Muḥassin ibn ‘Alī alTanūḫī (938994). Le genre Faraǧ est peutêtre d’origine 
religieuse juive, comme le suggère l’article de Wiener3, mais Ibn Shāhīn a 
inventé sa propre variante juive. Le Faraǧ d’alTanūḫī, dont les récits, surtout 
dans les derniers chapitres, sont empruntés au monde politique et social 
contemporain des fonctionnaires arabes, est de caractère plus profane que reli
gieux4. Nissim ibn Shāhīn, au contraire, situe ses histoires dans un passé loin
tain et peutêtre idéalisé, au temps des Sages de la Mishna et du Talmud, pré
férant le soulagement qu’offre la religion. 

Quelques récits de Nissim évoquent l’époque de Salomon ou l’époque de 
Judith et Holopherne. Ils sont aussi moins réalistes que ceux d’alTanūḫī. Les 
récits de ce dernier prétendent raconter la vérité par l’usage de l’isnād (chaîne 
de la transmission), ce qui implique qu’il n’y a pas dans son œuvre de 
raconteur omniscient : le raconteur doit avoir participé aux événements ou du 
moins en avoir été témoin. Dans les histoires de Nissim ibn Shāhīn, on ne 
trouve pas ce réalisme. En effet, il s’y passe des choses prodigieuses. Selon 
William Brinner5, une comparaison entre le Faraǧ d’alTanūḫī et le livre de 
Nissim, par rapport au type de récits et aux principaux thèmes, montre claire
ment le léger degré d’influence du premier sur le dernier. L’œuvre d’alTanūḫī 
est beaucoup plus vaste et plus variée. Elle appartient à la prose courtoise, 
tandis que le livre de Nissim est surtout une œuvre morale. Pour Brinner, il est 
évident que Nissim ne s’est servi du Faraǧ que comme point de départ. Ce 
qu’il a créé, c’est une collection de contes pour charmer, amuser et en même 
temps instruire les lecteurs juifs. 

Parmi les exemples qui témoignent du caractère religieux du recueil de 
Nissim ibn Shāhīn, il y a l’histoire intitulée « Le vêtement lumineux », insérée 
dans une partie consacrée aux femmes et à leur caractère, tantôt bienveillant 
tantôt mauvais6. Le texte raconte l’histoire d’un jardinier issu d’une famille 
                                                 
 3 A. Wiener, « Die Faraǧ », p. 274. 
 4 Cf. A. Schippers, « Tales » ; Id., « Escaping » ; alTanūḫī, alFaraǧ, éd. alŠāliǧī. 
 5 W. Brinner dans Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, p. XXVII. 
 6 Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, ed. Brinner, pp. 4852 ; Id., Book of Comfort, éd. 
Obermann, pp. 4447 ; ibid., ms. Harkavy 38b42b [Le ms. Harkavy est reproduit en fac
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riche, mais dont la fortune a disparu. Deux célèbres rabbins Tannaïm7, rabbi 
Josué et rabbi Éléazar, annoncent à cet homme qu’un ange leur est apparu 
portant un vêtement sans col et qu’il leur a dit que ce vêtement était destiné au 
jardinier Joseph. Il a aussi ajouté qu’en faisant de bonnes œuvres, ce jardinier 
pourrait gagner un col. Suite à cette conversation, Joseph vend son épouse 
comme esclave — c’est ce qu’elle lui propose ellemême — afin de réaliser 
encore plus de bonnes œuvres. Tout le récit est centré sur la question de la 
constance de la femme. Celleci refuse les avances de son nouveau maître, 
mais aussi celles d’un berger engagé par ce dernier et qu’elle doit aider. Elle 
repousse même les propositions de son époux qui s’est déguisé pour la mettre 
à l’épreuve. Devant tant de constance, le ciel s’ouvre. On annonce alors à 
Joseph qu’il a bien gagné le col du vêtement et que le trésor de son père est 
enterré à tel endroit. Par la suite, le couple continue à faire le bien et à distri
buer l’aumône, et leur vie est meilleure que jamais. Cette histoire insiste sur la 
persévérance et la fidélité d’une femme qui place sa vertu audessus de tout et 
reçoit ainsi une récompense du ciel. 

Un autre récit se situe également au temps des Romains8 et évoque la 
constance d’une autre femme, celle de la fille d’un rabbin exécuté par l’enva
hisseur. Après la mort du rabbin Ḥananyah ben Teradion, l’empereur romain 
condamne la fille de celuici à vivre dans le pavillon des prostituées. La sœur 
de la jeune fille, Beruriah, qui est l’épouse du rabbin Meʾir, demande alors à 
celuici d’imaginer une ruse pour la délivrer de cet endroit. Le rabbin Meʾir 
veut d’abord mettre la jeune fille à l’épreuve. Il veut tester sa vertu, assuré de 
recevoir l’aide du ciel si elle ne répond pas à ses avances. La jeune fille dit 
qu’elle ne peut pas accepter ses avances parce qu’elle est rituellement impure. 
Elle refuse aussi l’argent qu’il lui propose. Le rabbin Meʾir est convaincu de la 
vertu de sa bellesœur et indique à la sentinelle la formule « Ô Dieu de Meʾir, 
sauvemoi », qui amène l’intervention effective du ciel. Il dit au garde : 
« Donnemoi cette jeune fille contre quatre cents dinars. Si l’empereur te 
demande des comptes, utilise la moitié de l’argent pour te défendre, il te res
tera encore la seconde moitié. Si l’empereur se fâche contre toi et veut te 
punir, et que tu te retrouves en grande difficulté, alors prononce la formule : 
“Ô Dieu de Me’ir, sauvemoi de lui” et aucun mal, aucun désagrément, aucune 
blessure ne pourra t’advenir. » La jeune fille est libérée après que le gardien 
ait obtenu la certitude que le rabbin disait la vérité. En effet, même les chiens 
assoiffés de sang, qui passent leur temps à attaquer les gens, n’ont aucune 

                                                                                                                                
similé dans l’édition de J. Obermann = Jewish Seminary of America, ms. no 2472, voir 
E.N. Adler, Catalogue of Hebrew Manuscripts in the Collection of Elhan Nathan Adler (Cam
bridge, 1921), p. 59, no 4026] ; Id., Libelli, éd. Abramson, pp. 512513, source de l’histoire 
W. Brinner, ibid., p. 48, note 2. 
 7 Tannaïm : « répétiteurs » « professeurs », auteurs de la Mishna ; les rabbins mentionnés 
dans les autres contes appartiennent aussi aux Tannaïm. 
 8 C’estàdire les tanna. V. Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, pp. 5354 ; Id., Libelli, 
pp. 454455 ; Id., Book of Comfort, pp. 4850; ms. Harkavy 43b45b. 
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prise sur Meʾir lorsque celuici utilise cette formule. Le rabbin Meʾir s’en va 
donc avec la jeune fille. Ils vont vivre en Irak. L’histoire raconte encore com
ment le gardien a eu la vie sauve grâce au Dieu de Meʾir. Elle dit aussi que les 
hommes de l’empereur n’ont pas réussi à s’emparer de Meʾir malgré la diffu
sion d’une description détaillée de sa personne, car il se cachait dans un 
quartier de prostituées où personne ne s’attendait à trouver un rabbin aussi 
vertueux. 

À côté des femmes fidèles, il en existe d’autres qui trompent leurs maris, 
comme dans l’histoire « L’épouse infidèle ». Cette histoire se passe à la cour 
de Salomon. Le roi ne croit pas en la vertu des femmes, ce qui choque les 
sages du Sanhédrin9. Salomon apporte la preuve du caractère pernicieux d’une 
belle femme en comparant son attitude à celle de son époux. Je reviendrai sur 
cette histoire infra pour la comparer à la version d’Ibn Zabāra, dont je parlerai 
plus avant. 

Suit dans le livre une diversion sur les bonnes et les mauvaises femmes. 
Une femme bonne peut également servir de métaphore pour la Torah10. Puis, il 
y a le chapitre sur les épouses difficiles11. On note en particulier deux histoires 
anecdotiques qui se situent à l’époque de la Mishna et du Talmud. Voici de 
quoi il s’agit :  

Des sages sont durement éprouvés par des femmes de mauvais caractère 
et dotées d’un tempérament condamnable. Parmi eux se trouvait Rav, dont la 
femme faisait tout le contraire de ce qu’il lui commandait. Lorsqu’il disait : 
« Prépare des pois chiches », elle se mettait à cuire des lentilles. Lorsqu’il 
disait : « Prépare des lentilles », elle cuisait des pois chiches. Quand son fils 
Ḥiyya devint suffisamment grand pour comprendre qu’elle faisait le contraire 
de ce que disait son père, il transforma le message de celuici. Quand son 
père lui disait de demander à sa mère de préparer des lentilles pour eux, il 
disait : « Prépare des pois chiches. » Sa mère cuisait alors les lentilles que 
voulait son père. Il demandait donc à sa mère de préparer non pas ce que 
Rav réclamait, mais un autre plat. Il obtenait ainsi ce qu’il souhaitait à cause 
de l’esprit de contradiction de sa mère. Un jour, Rav lui dit : « Mon fils, je 
vois que l’attitude de ta mère s’est améliorée et que son mauvais compor
tement a changé en bien. » Celuici lui répond alors : « Pas du tout, mon
sieur, son caractère n’a pas changé et elle ne s’est pas améliorée. Je ne fais 
que lui transmettre à chaque fois le contraire de ce que vous me demandez 
pour qu’elle inverse vos paroles et prépare ensuite ce que vous souhaitez. » 
Son père lui dit alors : « Ta vivacité et ta compréhension sont étonnantes, et 
je me réjouis de ta sagacité, car je reconnais là le sens du dicton : “De vos 
reins sortira celui qui vous enseignera la sagesse.” Mais arrête d’agir ainsi 

                                                 
 9 Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, pp. 5458 ; Id., Libelli, pp. 455458; Id., Book of 
Comfort, pp. 5154 ; ms. Harkavy 45b49b. 
 10 Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, pp. 5859 ; Id., Libelli, pp. 458459; Id., Book of 
Comfort, pp. 55 ; ms. Harkavy 49b50b. 
 11 Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, pp. 5960 ; Id., Libelli, pp. 460; Id., Book of Com
fort, pp. 5658 ; ms. Harkavy 50b52a. 
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pour ne pas apprendre à mentir et à t’habituer au mensonge, car le Livre dit : 
Ils ont habitué leur langue à mentir, ils se sont pervertis, incapables de 
revenir. » [Jérémie 9:5.] 

La femme d’un autre rabbin, Ḥiyya, se plaisait elle aussi à irriter et à faire 
souffrir son mari. Pourtant, à chaque fois qu’il voyait un objet qui aurait pu 
plaire à sa femme, le rabbin le conservait pour le lui offrir le soir. Rav lui 
demande alors : « Pourquoi lui offrestu des présents ? Ne trouvestu pas 
désagréable qu’elle te traite avec hostilité ? » « Pour moi, cela suffit qu’elle 
élève nos enfants et nous préserve de graves péchés », réponditil. 

Dans d’autres récits d’Ibn Shāhīn, les histoires de femmes sont multiples 
et diverses. L’une d’entre elles concerne une femme apparemment très 
croyante qui s’avère être une sorcière12. Une autre encore évoque une femme 
apparemment pieuse, mais qui se révèle particulièrement calculatrice13. 

Dans un autre récit, une femme choisit son époux contre la volonté de son 
père14. Elle choisit un mari pauvre, et son père, le célèbre rabbin Ben Kalba 
Sebuʿah, refuse de les soutenir financièrement. À la fin du récit, cependant, le 
mari est devenu le célèbre rabbin ʿAqiba et il gagne le respect de son beau
père pour avoir étudié la loi juive pendant une période de vingtquatre ans. 
Dans cette histoire, l’épouse reflète ce que prône l’introduction. On recom
mande en effet aux hommes de choisir des femmes instruites ou des filles de 
savants. Ici, une femme épouse un homme qui s’instruira par la suite. Une 
autre histoire, en revanche, concerne une femme qui ne choisit pas son mari, 
mais demeure aussi passive qu’on peut l’être15. À deux reprises, elle est don
née en mariage : d’abord par un rabbin à son fils, puis à quelqu’un à qui elle 
avait été promise auparavant. Il existe bien des récits sur les femmes intelli
gentes et sur les femmes bêtes, celles qui, sans le vouloir, révèlent les fourbe
ries de leurs époux aux hommes dupés16. Un autre récit nous parle d’une 
femme intelligente qui, en inventant une histoire, persuade un roi de rétablir 
son mari dans sa fonction de juge et de faire décapiter son rival17. Parmi les 
autres types de femmes de ce livre, nous trouvons celle qui décapite un roi 
ennemi après s’être présentée à lui sous de faux prétextes, comme Yaël ou 
Judith, les femmes impitoyables de la Bible18. Nous trouvons également une 
épouse perfide qui tente de séduire un célèbre rabbin, échoue et accuse le rab
bin de harcèlement sexuel19. 

Les histoires et anecdotes en faveur des femmes ou contre elles que j’ai 

                                                 
 12 Ms. Harkavy 52b53a. 
 13 Ibid., 54. 
 14 Ibid., 55a58a. 
 15 Ibid., 74a75b. 
 16 Ibid., 90a95b. 
 17 Ibid., 151b152b. 
 18 Ibid., 82b84b; Ibn Shāhīn, An Elegant Composition, pp. 9293. 
 19 Ms. Harkavy, 104b106b. 
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évoquées ici témoignent également du caractère religieux du recueil. Dans le 
livre d’Ibn Zabāra que je vais aborder maintenant, on trouve aussi plusieurs 
histoires favorables ou défavorables aux femmes, mais elles sont d’origines 
plus diverses. 

Le Livre des plaisirs de Joseph ibn Zabāra 

Vers 1170, Joseph ibn Zabāra écrit son Sefer Shaʿashuʿim (« Le Livre des 
plaisirs ») à Barcelone. La langue de ce livre est l’hébreu — une langue litté
raire basée principalement sur l’hébreu biblique. L’auteur vivait dans une 
région chrétienne, mais son origine culturelle était totalement arabe. L’œuvre 
d’Ibn Zabāra est un produit de la diaspora ibérique de l’élite juive formée par 
les modèles arabes dans la région chrétienne20, mais écrivant une littérature 
hébraïque. 

Si l’on considère tous les domaines abordés par Ibn Zabāra — récits, 
poèmes, anecdotes et discussions scientifiques —, on s’aperçoit que de nom
breuses sources arabes et même indiennes ont été à l’origine de son inspira
tion21. Elles présentent des similitudes avec le répertoire narratif européen 
médiéval. On ignore presque tout de la vie d’Ibn Zabāra et le peu qu’on en 
sait, on l’a déduit de ses propres écrits. Dans son livre, le « je » représente un 
médecin de Barcelone, qui est également fils de médecin. Son mécène 
s’appelle Sheshet ibn Benveniste22, mort en 1140. L’auteur imagine qu’il 
voyage en compagnie d’un certain ʿEnan haNatash, qui s’avère par la suite 
être le diable. Au cours de ce voyage, discussions et récits de toutes sortes se 
succèdent. Il ne fait aucun doute que Joseph ibn Zabāra était luimême 
médecin. En effet, l’autre œuvre qui nous est parvenue de lui est un poème 
didactique sur l’âme intitulé « Les poèmes sur l’âme23 ». Il traite également de 
sujets médicaux. Dans plusieurs parties du « Livre des plaisirs », les deux 
personnages principaux, Joseph et ʿEnan, parlent également de médecine au 
cours d’un repas24. Parmi ces passages, on trouve des traductions littérales en 
hébreu — poésie comprise — du Banquet des médecins, un texte arabe écrit 
par le médecin chrétien arabe Ibn Buṭlān (mort en 1066)25. 

Lardé de conversations sur des thèmes de médecine tels que la digestion, 
et de toutes sortes de maximes de sagesse et de citations de savants, la struc

                                                 
 20 R. Drory, Models, p. 216 ; voir J. b. M. Zabāra, Book of Delight, « Introduction », pp. 5
8. 
 21 Voir l’introduction de I. Davidson dans Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. LIIILIX [cf. 
le conte indien « Pourquoi le poisson a ri » et la contribution d’A. Chraïbi dans ce même vo
lume] ; A. Schippers, « Ibn Zabāra » ; Id., « Changing ». 
 22 Voir l’introduction de I. Davidson dans Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, p. XV et 
suivantes. 
 23 Ibid., pp. 151168 
 24 Ibid., pp. 81100. 
 25 A. Schippers, « Ibn Zabāra », pp. 159161. 
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ture du récit d’Ibn Zabāra appartient à un genre connu dans la littérature mon
diale : les récits à tiroirs. Dans le livre de Joseph ibn Zabāra, les histoires ont 
pour fonction, d’une part d’alimenter le débat, par exemple sur la fidélité ou 
l’infidélité des femmes ou encore sur l’importance des conseils qu’elles don
nent, et d’autre part de servir de passetemps pendant le voyage. Les histoires 
dont sont truffés ces récits à tiroirs sont importantes, car elles pourraient 
témoigner de la transmission de motifs narratifs orientaux. Je vais m’arrêter 
brièvement sur quelquesunes des quinze histoires que comporte ce livre, sur 
leur diffusion dans la littérature mondiale, et parfois sur l’apport personnel 
d’Ibn Zabāra par rapport à d’autres sources. 

Dans beaucoup de ces histoires, comme dans les histoires du recueil d’Ibn 
Šāhīn dont j’ai parlé plus haut, la femme est le motif central. Les six premières 
histoires tournent autour des deux opinions contradictoires qui circulent sur les 
femmes : sontelles fidèles ou ne le sontelles pas, mais aussi sontelles douées 
de plus ou de moins de sagacité que l’homme ? 

1. « L’histoire du renard et du léopard » constitue en luimême un cadre 
renfermant cinq autres récits présentés à la suite sans transition : 

2. « Le renard et le lion » ; 

3. « L’orfèvre de Babylone » ; 

4. » Le menuisier de Damas » ; 

5. « L’époux fidèle et l’épouse infidèle » 

6. « Le chevalier romain et la veuve26 ». 

La première et la seconde de ces histoires sont issues de la tradition des 
fables, une tradition populaire dans le monde arabe et dans le monde occiden
tal par la diffusion de Kalīla wa Dimna27. Il s’agit ici de savoir s’il faut ou non 
tenir compte des conseils des femmes. Dans la première fable sur le renard et 
le léopard, la femme est présentée comme un être avisé. Le renard la craint en 
raison de sa perspicacité, de sa finesse d’esprit et de son sens de la réalité. 
Avant de se décider à se rendre au jardin paradisiaque que le renard lui a 
montré, le léopard veut d’abord prendre conseil auprès de sa femme. La 
femme lui raconte alors une fable pour le mettre en garde contre les ruses du 
renard. Le léopard n’a pas envie d’écouter les conseils de sa femme, mais il est 
néanmoins troublé. Afin de contrecarrer les recommandations de la femme, le 
renard décide alors de raconter au léopard quatre autres histoires. Il lui 
démontre qu’il vaut mieux ne pas écouter les conseils d’une femme. Aussitôt 
convaincu, le léopard se rend dans le fabuleux jardin pour y vivre avec femme 
et petits, mais la nuit du septième jour, de fortes pluies font déborder le fleuve 
emportant les nouveaux venus. Le léopard se lamente en sombrant dans les 
flots : « Malheur à celui qui écoute les conseils d’un renard ! Malheur à celui 
qui n’écoute pas la voix de sa femme ! » Il meurt ainsi fort prématurément. 

                                                 
 26 Ces 6 contes se trouvent dans Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. 1535. 
 27 Cf. I. Montiel, Historia. 
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Les troisième et quatrième histoires sont assez parallèles. En effet, dans 
les deux récits, les personnages principaux sont des artisans — respectivement 
menuisier et orfèvre — et tous deux subissent un destin malheureux pour avoir 
écouté les conseils d’une femme. Ces histoires sont cependant trop peu spéci
fiques pour appartenir à une tradition particulière. Elles montrent que l’amour
propre mal placé d’une femme attire la mort et la ruine sur elle et son mari. 

La cinquième histoire est celle qu’Ibn Zabāra a en commun avec Ibn Shā
hīn. Je m’attarderai davantage plus avant sur l’analyse comparée des deux 
versions concernant le conte du roi qui met à l’épreuve successivement un 
homme et sa femme. Comme nous allons le voir, la version d’Ibn Zabāra est 
plus misogyne que celle d’Ibn Shāhīn. 

Dans la sixième histoire aussi, la version d’Ibn Zabāra est plus misogyne 
que les autres versions de cette histoire. On la présente la plupart du temps 
sous le titre « La veuve d’Éphèse ». Dans la version d’Ibn Zabāra, l’action se 
situe à Rome et l’auteur n’omet aucun détail, même pas les plus horribles28. 
Dans la littérature mondiale, les autres versions de cette histoire sont beaucoup 
plus complaisantes. Ainsi, dans la version de Jean de Salisbourg (11151180), 
qui se base sur celle de Pétrone l’Arbitre (mort en 66) dans le Satiricon (chap. 
111112), le chevalier qui garde le corps se voit contraint d’user de bien 
davantage de persuasion et même d’utiliser une ruse pour arriver à séduire la 
veuve. Bien que ce soit la veuve qui propose de remplacer le corps volé par 
celui de son époux, elle ne fait cette proposition qu’après que le chevalier a 
menacé de se tuer avec son épée. Il n’y a pas mutilation du corps de l’époux 
et, à la fin, les deux complices ne convolent pas en justes noces. Dans la ver
sion d’Ibn Zabāra, on ne trouve aucune circonstance atténuante, en tout cas 
pas pour la veuve. C’est elle qui recherche les faveurs du gardien et elle tient 
bon pour arriver à déterrer son mari, en dépit des objections de son amoureux. 
C’est elle aussi qui mutile le corps pour qu’il puisse passer pour le corps d’un 
pendu et, lorsque tout est accompli, elle épouse le gardien. Dans certaines ver
sions, le gardien est tellement horrifié par le crime qu’il refuse d’épouser la 
femme en dépit de la promesse qu’il lui avait faite auparavant29. 

Enfin, il existe deux autres histoires concernant des femmes : la septième 
(« La paysanne fûtée »)30 et la quinzième (« La blanchisseuse et le diable »)31. 
                                                 
 28 Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. 32, 33 ; I. Davidson, dans son introduction à 
l’édition du Sepher Shaʾashuʿim, pp. LIILIII. 
 29 Cf. Il Novellino, p. 66. 
 30 Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. 3640 ; I. Davidson, « Introduction », pp. LIIILIX 
[cf. le conte indien « Pourquoi le poisson a ri » et la contribution d’A. Chraïbi dans ce même 
volume]. 
 31 Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. 130141 ; I. Davidson, « Introduction », pp. LXVI
LXVII ; Don J. Manuel, El Conde Lucanor, pp. 206212 (de lo que contesçi— a una falsa ve
guina). L’éditeur, J.M. Blecua, mentionne un livre de contes en latin de Raban Maur de 
Mayence (776856), comprenant un conte intitulé « De Vetula que fecit quod dyabolus non 
poterat facere » ; une source arabe est mentionnée par U. Marzolph, Arabia ridens, vol. II, 
pp. 208209. 
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Ces histoires sont intéressantes pour leurs ramifications thématiques dans la 
littérature mondiale32, mais je ne peux m’y attarder davantage ici. 

Analyse du cinquième conte d’Ibn Zabāra et comparaison avec l’histoire 
d’Ibn Shāhīn 

La cinquième histoire d’Ibn Zabāra présente un grand intérêt parce qu’elle 
met en scène un couple mis à l’épreuve par un roi arabe33. Dans la version 
judéoarabe de La Délivrance de Nissim ibn Shāhīn, il s’agit du roi Salomon. 
La mise à l’épreuve de Salomon telle qu’elle apparaît dans la Bible, dans 
l’histoire des zonot (prostituées), constitue l’archétype célèbre de cette mise à 
l’épreuve. Ces deux femmes se contestent réciproquement pour obtenir le bébé 
qui est resté vivant (1 Rois 3: 16) et le roi Salomon fait office d’arbitre34. 

Dans la version du conte « de la mise à l’épreuve de la fidélité de la 
femme » chez Ibn Zabāra, comme dans celle d’Ibn Shāhīn, le roi teste d’abord 
l’homme et ensuite sa belle épouse vertueuse afin de montrer à ses conseillers 
qu’il ne faut se fier à aucune femme, soitelle la plus honnête. 

Les versions d’Ibn Shāhīn et d’Ibn Zabāra de ce conte se divisent globa
lement en six épisodes : 

1. [Motivation du roi] 
Le roi discute avec ses sages et veut montrer que toutes les femmes sont mau
vaises. 

2. [Épreuve 1: mise à l’épreuve du mari] 
Le souverain convoque l’époux du couple modèle et lui propose de lui donner 
sa fille en mariage à condition qu’il tue d’abord sa propre épouse. 

3. [Épreuve 1 soutenue par l’homme] 
L’homme tire son épée, mais n’arrive pas à se décider à tuer la femme qui dort 
avec ses enfants. 

4. [Épreuve 2 : mise à l’épreuve de la femme] 
L’homme n’ayant pas réussi à mener à bien sa tâche, le roi convoque l’épouse 
de celuici et lui propose de l’épouser à condition de tuer d’abord son propre 
époux. Cependant, on lui donne une épée en étain pour exécuter cet acte. 

5. [Épreuve 2 : échec de la femme] 
La femme s’empare de l’épée pour tuer son mari, mais la mauvaise qualité de 
son arme ne lui permet pas de mener son acte à exécution. 

6. [Confrontation des deux épreuves] 
Le lendemain, le roi fait venir les époux [l’épouse dans la version d’Ibn 

                                                 
 32 Cf. H. Schwarzbaum, « The Value ». 
 33 Ibn Zabāra, Sepher Shaʾashuʿim, pp. 2630 ; I. Davidson, « Introduction », pp. LLII. 
 34 Le bébé de l’une des femmes est mort pendant la nuit parce qu’elle s’était couchée sur 
lui. Elle s’est levée au milieu de la nuit, a pris le bébé de l’autre et l’a mis à ses côtés tandis 
que l’autre femme dormait, et elle l’a posé contre son sein. Ensuite, elle a pris son fils qui était 
mort et l’a couché près de l’autre femme. Au matin, les femmes se disputent le bébé vivant. 
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Zabāra] et leur fait raconter l’histoire en présence de ses sages. 

La version de Nissim ibn Shāhīn est plus favorable aux femmes, car dans 
la scène 5 de sa version, la femme qui a en vain tenté d’assassiner son mari 
avoue tout de suite ce qu’elle a fait. Dans la version d’Ibn Zabāra, au 
contraire, elle dit à son mari qu’il a dû rêver qu’on le frappait. Le mari se ren
dort aussitôt et le lendemain, elle reprend ses tâches ménagères comme si de 
rien n’était. Seule la femme est convoquée ensuite chez le roi. La femme ne se 
repent pas ; elle va au contraire jusqu’à reprocher au roi de l’avoir dotée d’une 
épée de mauvaise qualité. Il est clair que le récit d’Ibn Zabāra est le plus miso
gyne des deux. 

Conclusion 

Comme on le voit, les versions du conte sur la mise à l’épreuve du mari et 
de sa femme sont traitées de manière différente chez Ibn Shāhīn et chez Ibn 
Zabāra. Cela s’explique par le fait que la motivation des deux auteurs était de 
caractère complètement différent.  

C’est en effet une motivation personnelle qui pousse le compilateur Ibn 
Shāhīn à choisir ces récits. Halakhiste réputé, il s’occupe jour après jour des 
rabbins chargés du système juridique de sa religion. En tant que chef de 
l’Académie, c’est lui qui représente ce système. On comprend dès lors que 
presque toutes les histoires se concentrent sur cette période de formation du 
système juridique juif, à la seule exception de l’histoire de Salomon. Mais s’il 
a choisi cette figure biblique comme sujet, c’est en tant qu’exemple suprême 
du bon juge pour ces coreligionnaires. 

Chez alTanūḫī, le genre Faraǧ a aussi une tout autre signification que 
chez Ibn Shāhīn. En tant que secrétaire, juge et fonctionnaire, et doté d’un père 
qui racontait des récits assez similaires sur le secteur public, il s’intéresse sur
tout à la fonction publique et à l’atmosphère politique. Dans beaucoup de ses 
récits, les secrétaires, les juges et autres fonctionnaires jouent des rôles impor
tants. Ses récits sont dictés par l’intérêt professionnel qui est le sien. 

Les histoires d’Ibn Zabāra, au contraire, sont profondément ancrées dans 
la littérature mondiale plutôt que dans un monde religieux ou politique. On y 
trouve des récits connus comme « La femme d’Éphèse », mais aussi des 
motifs narratifs arabes. Ils ont rayonné vers la littérature occidentale. Certes, la 
motivation d’Ibn Zabāra est également professionnelle, car il est médecin. Le 
récit qui forme le cadre général de son livre est, comme je l’ai dit, un rêve au 
cours duquel l’auteur rencontre un autre médecin qui, plus tard, apparaîtra 
comme étant le diable. Ce récit constitue aussi un débat entre médecins. Tous 
les « sousrécits » entrent dans ce cadre dont le modèle est la discussion entre 
les deux médecins dans le Banquet des médecins d’Ibn Buṭlān (m. en 1066). 
Comme le texte d’Ibn Zabāra est en prose rimée et qu’il est raconté à la pre
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mière personne, on l’a rapproché de la maqāma arabe35. En même temps, cette 
maqāma fonctionne comme un récit englobant. 

Si Ibn Zabāra est plus misogyne qu’Ibn Shāhīn, c’est sans doute parce 
qu’il appartient à un milieu profane où l’on connaît la littérature mondiale. Ibn 
Shāhīn, au contraire, vit dans un monde plus restreint où domine l’intérêt pour 
l’histoire des rabbins juifs. 

Les deux œuvres présentent néanmoins aussi des similitudes, comme en 
témoigne l’histoire de « Salomon et la femme infidèle » qui apparaît dans les 
deux recueils. Les deux œuvres consacrent d’importantes parties au caractère 
des femmes, à leur fidélité ou à leur infidélité, à leur bêtise ou à leur intelli
gence. Les deux recueils ne sont pas unilatéralement pour ou contre les 
femmes. Tous deux passent d’un exemple à l’autre et d’une opinion à une 
autre, de sorte que la discussion continue et que le lecteur y trouve une alter
nance d’affirmations. On ne lui sert pas à chaque fois la même opinion, ce qui 
serait ennuyeux. 

Pour ce qui est de la place des deux œuvres dans la transmission des récits 
de l’Orient vers l’Occident et viceversa, il est possible que l’œuvre d’Ibn 
Zabāra ait eu une fonction d’intermédiaire entre les littératures orientales et 
occidentales comparable à celle de la Disciplina Clericalis de Petrus Alphonsi 
d’Espagne36. Mais tandis que l’œuvre de Petrus Alphonsi va seulement dans 
une direction, c’estàdire de l’Orient à l’Occident, l’œuvre d’Ibn Zabāra 
témoigne à la fois de la réception des littératures anciennes, occidentales et 
orientales. La diffusion du livre d’Ibn Shāhīn aurait été plus restreinte. Son 
usage aurait été limité aux lecteurs juifs. Cependant, cette œuvre a certaine
ment joué un rôle important dans la transmission de l’Orient vers l’Europe 
dans la communauté juive, vu sa popularité et la diffusion en Europe de sa 
traduction en hébreu sous le titre Ḥibbur Yafeh mehaYeshuʿa37. 
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