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Arie Schippers,
I-e iardin dans la poésie de I'Eepagne musulmane

et dans la poésie occitane médiévale : une coÍnparaison

Dès l'époque de Joseph Bédier, d'rUfred Jeanrol'l et d'auttes, on a discuté de la descrip-

tion du printemps au commencement du poème d'amour t>ccitan. I-'origpne de cette des-

cription du printemps et de la nature a parfbis été rouvée dans la poesie ly'riclue latine,

dans les pastourelles ou bien dans la poésie arabo-andalouse. Après la Seconde Guerre

mondiale (1946)2,Ia thèse de I'influence arabo-andalouse sur la poésie des troubadours a

été détèndue, plus particulièrement par Nykl. ,\u début de nore troisièmc millénaire

(2001), I'un des plus farouches adr-ersaires dc cette thèse, Jareer Abu-Haydarl, essat'e de

refuter rigoureusement et defrnitivement toute théone de I'influencc. Il lance I'idée que la

littérature arabe d'al-Andalus, r'compris les poésies strophiques, est une conrinuation de
modèles [néraires orientaux et n'a eté qu'à peine influencée par des antécédents k>caux.
Cependant, la flore et la faune dans la poesie arabo-andalouse du iardin sont, dans beau-

coup de cas, andalouses et n'évoquent plus le désert impitol'able des premiers poètes ara-

bcs de I'C)rient. Par aillcurs, un poète n'est pas un e\pert botanique ou zoolog-ique et la

seule raison pour lacluelle ceftains pcretes mentionnent la taune et la f]ore du déserr

d'Árabie est que celles-ci apporrent un air nosalgique à leur poésie. Tandis que le ros-

signol joue un ccrtain róle dans le persan et dans la poésie des troubadours{, ce róle est
sou\.ent joué par la colombe dans la poésie arabe;.

Dans notre contribution, nous passerons en revue quelques poèmes arabes de la naturc
en les comparant avec les motits de la représentation de la nature dans d'autres genres
médiér'aux curopéens.

I-es beaux pavsages et les jardins voluprueux aménages par les princes pour rehausser
lcur prestige ont inspiré I'amour de la nature aux poètes d'al-Andalus (de I'Espagne

I 
JEr\NR())', ;Ufrcd, It aigita de h poisie \'riqn en l;ranr at ,\layrn -'lgt, Paris 1889; il r- avart des

comptes-rendus_et c()mmcntaircs sur ce livre par Gaston DE PÀRIS dans lc Jonnal det .\dtvuttt 1891 -i892

ct par Joscph BEDIËR dans la Rn'ar dar durx,llondcs 1896. Pour les temps modcrnes, r'ovcz ZINK trtichel,
Xalnv etpoeiitau,lloyu.'íge, Paris, Íravard,2U{16,274 p. Dans les rósumí's de ncrtre cr>ngrès ftsc Oon.qrès
dc l'.\IE()J, ci. UNLÀNDT, Nicolaas G.\1'. pr<x-o), "Débur printanicr, cxordc dc la naturc,
Naturcingang : cssar comparariF', p.38 ; T()UBHR, Ànton, mentionne le thème du début printanict dans
les littérarurcs dirc et d'oi1 clans dcux articlcs réccnts: l. I-cs rclations cntrc lcs lrri<1ues mcdierales
crcitanc et frangaisc ct lcur ra\-()nncrnent cn liurop, in: Or d d'1. (..rtuplintcnhití el aulognrivte de durx
ltiiloint littittrircs fu lo f;runrr. lltudcs de linérature frangarse et occitane prcscrrtées dans le cadrc du 5e
cr>ngrc\s tlc l'Àssociatir>n dcs francoromanistes des pavs dc languc allemandc (F{allc an des Saalc,
Univtrsité \Íartin l-uther, 2ó-29 septembre 2005) ct réunies par KIRSCH, Fritz Peter, Toulouse. S.F. de
l'ÁlF.O, 2tI)8, pp. l5-28; 2. L'imp<,rnancc dcs troubadours et dcs trourèrcs pour le trlinncsang allemand,
in : tsll-[.Y, I)om.inique c't I]LTCKLFJ, Ann, Íitndrs dr laryu tt littírahn nítlià'ulrs, o1là*s à Prttr Ncktttt,
Turnhcrut, Brcpols, 2{X15, pp 7 27 -1 41.

? NYKJ-, :\l<ris fuchard, LliEuut-.'lraltit Pott11'attd Its fulatiom ll"it/t 0/d hartnlil'[ntubudorcs, Balumorc 194ó.

I r\BU-If,,\\DÀR, Jarcer, ITispano-rlrdltir Lileraltre and tl.,e [ttrl1, It-,*ont, L,yics, Curzon Press, fuchmonrl,

2{)U1.

't Cí. T()LlBF.R, I-'importancc, p. 737.

5 Cf. PERIS, I lenri, I a ptttie ,ndabur ot ,traltc rlassiqat at \1r siit/,', pp. 241-45 les oiseauxJ.
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musulmanc). La poesie arabe orientale a par ailleurs apporté un langage metaphorique à la

poésie arabo-andalouse.

I-a poésie arabe uulise des métaphores différentes de celles auxquellcs le lecteur euro-

péen est accoutumé. Dans les poèmes bachiques par exemple, le vin mêlé de gouttes d'eau

est s()uvcnt comparé à deux cher-aux de différentes couleurs ; la salive de I'aiméfef au rtn

ou à I'eau la plus purc et le r-isage de l 'aime[el à la lune. La tail le de la bien-aimée est

comparée à une baguc'tte.

Toute la metaphorique de la poesie floralc arabo-andalousc semble dérir-er des exem-

ples pror.cnant de la poésie arabc oricntale(', mais il existe sou\ient des parallèles avec l'Oc-

cident égalcment, comme par exemple lc rirle du r-cnt c()mme messaÍIer d'amour. ()n peut

se demander si quelques metaphorcs ne s()nt pas de toutes lcs cultures et de tous les

tcmps : la tristesse dc la séparadon am<.rureuse est svmbolisée par les colombes et la sépa-
ration elle-même est ann()ncée par le corbeau ou d'autres oiseaux ; quand le poète ér'oque

la beauté de la bien-aimée, i l compare sou\-ent lcs dents de la temme à des perlcs- Il existe

également toute unc svmbolique ílut()ur du r<ile des veux-flèches et des maladies amoureu-

ses du ctrur qui s'est bnsé.
Il est possible que I' influence du poète arabc orientel Ibn Rurni (83ó-89(r) sur la htte-

rature andalouse ait étd' I 'un des thctcurs déterminants dans cette transmission des motifs

f'loraux de l'()rient vers l'()ccident arabe. Dans un de ses poèmes trè's connus à l'é'poque

en Àndalousie-, Ibn Rumi parlc de la supériorité du narcissc sur la rosc. Dans ce célèbre

poème Qa da/i11,ult, p.7ír)8, les thc\mes lcs plus importants sont celui de la rose comme

représentante ()u protonpe de tout ce gui est rouÍre - par e\emple la rougeur de la honte

ou le rougc du r'ísagc causé par la boisson - et celui du narcisse c()mme protonpe des
éléments ctincelants et de couleur iaunc - par exemple unc lumiere très claire qui indique
lc chemin au\ \-()r'ageurs ()u enc()íe lcs étoilcs du cicl. I ltablissant une confrontation mora-

lc entre lcs éléments rou.ges ct les éléments jauncs ou blancs, le p()ete en vient à considérer
le narcissc comme supéncur. Cependant, dans l '()ccident, n()us vo\'()ns également une

poésie basée sur les couleurs des f'leurs dans un poème italien et des couleurs qui indi-
quent vulgarité ou noblesse.

Dans un des autres poèmes d'lbn al-Rumi (la lnnr{1'l 'a/t, p.4,5), on trouve une descrip-
don d'unc nuit de septembre oÈ lc vent de I'aube est représenté comme porteur de messa-

ges parfumés. Nous avons déjà beaucoup discuté de ccs poèmes à d'autres occasions,
ainsi clue de ters semblables dans la p<Ésie occitanc, par excmple ccux dc Bernan dc
\/entadorn.

Dans un autre poème d'lbn al-Rumr (a rà'iy'ab, p. iJ9), lc iardin se comporte arr prin-
temps c()mme une femme ieune et c()quette. Superbe, clle remercie le ciel de la génér<lsité
de la pluie. I-a ieune femme est r'êrue d'habits colorés et fleuris.

Ces élémcnts deviendront des motifs essentiels dans les poèmcs de la nature d'al-Anda-
lus, aussi bien dans Ia poésie arabe cluc clans la poésie hébraiguee.

ó Cí. NÍlQLIL,|-,  Ándre, préfacc HÀDJADJI,

I .itnanl de /a tr,tlttre, [:,1-()uns, Paris 2{l)2. p. ] |

- 
NYKL, Àl<ris fuchard . Hi.pano-t7rnhíc /net1', pp.

Flamdane et \ndré, lhn Klnlàd1o /','lndalan,

E lrs p<Èmcs d'lbn al-Rumi ici n'rcnrionnés sont cxtraits de I'anthokrgre dc son l)nnn frv,-re grcdque]

par KIL,\NI, Kamil. lc (.ilrc 1926.

9 C<rmmc ccs suicts sont tr:tités dans la p<lésic andalusi, r'ous fx)utcz Lirc m<>n article dans I t f;rauce l-ah-
ttt :,vt',t( l'ltttle.r r!'rtr,cn 2005. Cc numóro inritulc"'Lc lardin dcs;xÈtes: \lort-n Àgc méritlional" contienr
égalcmcnt dcs articles sur le jardin dcs troubad,rurs ct suÍ la Ílore chcz d'autres áuteurs médiór'aur, par Eli-
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Parmi les sujets que jc voudrais aborder dans cette petite contribution 6gurent, d'une

parr, la description de la narure en général commc introduction à un poème ou à une
histoire et, d'autíe p^rt, ll dcscriprion des oiseaus <1ui sont les échos des sentiments des

amants ou forment quelquetbis un contraste avec les sentiments des amants.

L'introduction du printemps

Une caractéristique de beaucoup de poésies troubadouresques est qu'elles commencent
par une évocation de la narure (i{aÍartirryang); quel<luefois c'est le printemps qui inspire la

gperre chez dcs poètes guerriers comme Bertran de Born, dans d'autres cas, cette ér'oca-
tion dc la narure sert d'introduction à un poèmc d'amour er précède le corps du poème ou
le poète s'exprirnc sur s()n étar d'áme eÍ sur scs sentiments. La nature, relle qu'elle est
représentée dans la littérarure, peut être aussi un svmbole de la richesse du patron ou de la
beauté de la tèmme et contraste avec la douleur du poète amant. Dans la littérarure hé-
braïque, nous a\roÍts trour'é une introduction printanière dans un récit en prose rimée. La
descriprion d'un iardin, un vrai /ttctrs antoenur, est utilisée pour raconter quel<1ue ar.enture dc

ieunesse, pour creer un contraste avec une fin misérable ou pour prédire une belle solu-
tion aux difficultés qu'on va rencontrer.

I-es traqántát zrabes et hébraïc1ues (des récits en prose rimée) c()mmencenr avec lc
vovaÍIe d'un ieune hr>mme qui, au cours de ses aventures, rencontre un vieil ami, le prota-
gcrniste du conte. Yaqov ben Elzzar d'Espagne (1170-1233) laisse son narrateur Lemu'el

ben Iti 'el décrire la narure au commencement du récirl ',:

Quand les llcuru s.; t-lrcnt r-isibles ei lcs grenadcs étarcnt cn ilcurs, tous les arbres <lu domarnc
étatcnt en gcrminadon ct lcs l'tgnes en boutons proplgeaicnt lcurs parfum, cr les mvrtcs cnvovaienr
leur arirmc, et lcs íleurs des plantcs rcmplircnt la surtircc des iardins, tandis que les eaux coulrircnr
la mer ct lc tcmps ctait arnve pour lcs c:cl.iilrcurs dcs chcmins cr les roragcurs dcs r()utes, ct les nris
sortircnt, dans cc tcmps-ll i'étais un ctrangcr dans la villc ,\d'lda.

C'est le commencement magniti<1ue d'une histoire : le contraste entre la beaute de la
camPagne ct la situation pénible du narrateur, étranger dans la ville.

Il va de soi que le róle du jardin dans les histoires d'amour Ëst comparable aux róles de
la beautc, de la ieunesse et de l 'éclat des richesses et du pouvoir que I'on rrouve dans les
histoires médiér'ales, <tccidentales et orientales, arabes et européennes, telles que celles du

ieune Fl<rire et Blanchefleur, I'histoire dc lrÍainun [-avlá, I'histoire de Bqad a,a-Nyad et r\u-
assin et  Nicolene l l .

I-es hisr<,rires d'amour s()nt sourent siruees sur le fond idvllique d'un jardin paradisiaue,
saut que.l ' lr istoire de Nlajnun Lavla se lit plutót comme un r()man idvll ique <1ui a mal
tourni' ! Egalcment, il esiste souvcnr une st'rnbolique de la nature dans ce tvpe d'histoires :

sabcth Schulzc-llusackcr, Suzannc Thiolicr-i\li'jcan, Vir iane Cunha, Brigrnc Saouma et d'aurrcs.

lllD.\VII), \irnah (cd.), .\:ippnn altantb sLrl \'a'oqor lmt l:.ltlaytr., Ramot, 
'l-cl 

;\r'ir', pp. l0:-114 ; \'onah
David, The Tcnth Chaptcr of thc .\'rJi'r.\[uLalint l&xrk of Talcsl br' \-a<pt Ben Filazar (in Hcbrcu'), in :
.\ndiet in lyaeli ,tutl \-rntrni ltlrruhtr in llonou of'\il'urlub futt.4ilti (in Hcbrc"u-), Blr llan, Ramat Gan 1991 , pp.
l(r5-37ó.

ll Ct. L-r'nthia Robinscrn, ,\Ícdiu'al ,-"lndaluiutt nrrrily tnhnr in tlr .llrditenntkí,il, Hd(ïtb lJ,ry,d nt Wyad,
l{outlcdgc, Londrcs 2( X,)7.
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I'arbre ou le rcrger de I'amour, "l'arbre de I'amour" qui se développe, au cours de cette

période, dans le c<rur de la bien-aimée.

De même, le fardin cst reg.rlièrement é\-oqué comme le lieu oÈ les rois orSpniscnt leurs fêtes.

Colombe ou rossignol ?

Iln ce clui concerne la descripuon des oiscaux, je me suis s()uvent étonné de touiours trou-

er la colombe plutót que le rossienol dans la pocsie arabe, alors que la littérature persane

semble préíérer le rossignol. Je me sour-iens <1ue chcz les troubadours <rccitans, le "ros-

ignol saur-age" est un oiseau frequent akrrs que les autres oiseaux restent simplemcnt dcs
oiseaux au sens uénéric1ue. Hn fin de compte, les poètes ne s()nt pas dcs r>rnithologucs.

Les pigeons er les colombes .sonr presque toujours ptésents dans les iardins arabes. Leur

chant triste est plus beau quc les meloclies des vieus compositeurs et chanteurs célèbres

du monde arabe classique. Dans la prrcsie d'Ibn Khafaiah (1058-1138;tz, poète très célèb-
re aimant la nature, le roucoulement des pigeons est la continuation d'un prélude amou-
reux un peu mélanc<llique. L'image de la colombe est utilisee pour créer un contraste.
Dans les poèmes d'amour, cctte image peut fonctionner comme la nature s'opposanr aux
sendment-s passionnés de I'amant : les plaintes tle celui-ci tracJuisent un chasrin d'amour

tandis que Ie roucoulement dcs colombes n'cst plus qu'un son. Il n'cxprime aucune dou-

leur. Dans un autrc poème, la plainte de la cokrmbe alterne avec celle de I'amant.

Dans d'autres poèmes enc()re, la colombe est avant tout un prêcheur qui se sen de la

branche d'un mimosa commc d'un tr<inc. Quelques fois, le rnimosa fait tirnction de chaire
oÈ les oiseaux pÍon()ncent leurs harangres.

Quant au rossignol, Henri Pérès sc demande ceci, dans Ia l>oisie anda/onse en arahe rlassi-

qtrc, p. 242: "C'esf pour le chanr <1ue l '<>n chetchait certains de ces oiseaux ? [-e rossignol

arrir-ait-il à vivre en cage ? ()n peut le croire. Nlais on goritait scs trilles quand il ótait cn
libcrté ; on ne I'appelait pas hnlhrl, mais Umm al-Hasan - la mère d'al-[lasan, nom qui
s'est perpétué iusqu'à nos iours en Àfrique du Nord". (l'est ce <1ue I'r'ln retrouve, par

exemple, dans un poème du roi al-NÍutadid, cité par Pércs. F.n tout cas, le rossisnol est

moins frequent dans la pocsie arabe que la colombe.

Cependant, j 'ai découvert le peut poeme d'amour d'un poè'tc iudco-arabe d'origine
andalusi, qui a vecu à Alexandrie, aux NI'et XII" .siècles, dans lequel figure un dialoEpre
entre un homme amoureux et un rossignol. Ir poète s'appelle l loshe Dar'i et appardent à
la secte fuive des qaraïtes, un gÍoupe de rationalistcs qui nc crovaicnt pas à la Nlishnah et
au Talmud, écritures tardives et de tradition orale, contrairement à la Bible réveléc à
NÍoïsell- Son cruvre poétique en hébreu consistc en plus de cent poèmes ct est de caractè-

re plutót religieux, son ceu\'re arabe ne comprenant qu'une dtzainc dc vers qui sont des

l2 ^bu tsháq lbráhim Ibn Khafáia vivait àJazirat Shuqr, .'\lcira, à unc tingtaine tlc kilomètrcs au sud-ouest

dc Valencc. Ibn Khaticlia ctait issu d'unc íamillc clui scmblc ar'oir vc'cu dans I'aisancc. ll a ccrir beaucr>up
dc pocmcs dc jardin, dc sorte guirn I'appcllc te 'Jardinrcr". \'oir Salma Khadra -f ar-r-usi, "Thc rise of lbn
Khaiajah", in Salma Khadra.|anusi. cd., 7 /le /4E4' rtf'lÍnlint .ïp,iil,l.cidcn [ctc.l : Brill, 1992.

13 Cf. S(-HIPPERS, Àrie, Somc Rcmarks on Judeo-Àrabic Ptrctical \\orks: an Arabic pxrm bl l\Íoshc

Dar'i (ca. 1180-ca. 1240), in; (IL'ETTA, '\lessantlro, ITZHAKI, Ilasha, eds. ,'{ .\Ír.t.tqt (-pon tlte (,ailen.

.\' tudrcs i n,l I dietal.1 en,ítlL l>oerq: tsnll, Lcidcn, 2tX)8, pp. | 4l - l 56.
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descriptions de fleurs, des poèmcs satiritlues, ainsi que quelques poèmes de dévouon per-

sonnelle.

cc poème consflrue un cas remarquable PerÍnefiant d'iJlustrer le róle plus actif des

rossiqnols dans l'amour' Par exemple dan' o" dc ces poèmes iudéo-arabes de N{oshe

Dar'i, tlui était originaire d'al-Àndalus et a vécu en Eppte et en SYrie aux XIIC-XIII'siècles'

l l  nous dit  en grise cl ' introduction à son Poem€' "Éoè-"-t?8:E::": : :-1"^i- avec le

triste roucoulement d'un rossignol arabe"' Ensuite, il nous récite les vers sulvants :

l . \ , ibulbulu!Kamtubalbi lu-niaház.u-kau,a.r 'ámahbubu.Jiammush-iru-nia|h.àz.u.ka/

2.Qàlal l- l -bu|bulu:.araftukul laaghricl . i .kau,is.á,. lumah.bubi-kavushfi .kaminá]àmi.ka/

1' Ó rtlssiSmtll, c<lmmc tes r'lris m,agitcnt, ri mon amour c()mmc tes ttillades m'enchantcnt.

2. le nrssigo.l me ró;xrnclit : "le sais toutcs tcs intcnti.ns ; le rendcz-vous a'cc t()n arnoureux te

guórira de tes maux"-

3 'Yà l lu lbu lugad<1amla .n i - l - ' i sh< lu ,khudhb i -vad i ;qá ]a l i . : . lawmunumi th la .kakànasabab-uh/

4.Naclar.tuminlarr ' .at irva-nàrikalr i . l ih.attàt i- l .marrt i lánabluminal.hjmàmi/

3. () rossi6,nol, I'amour m'a tué, donne-moi un c()uP de main ; il mc répondit : "cluand ie mourrat'

cluelclu'un c()mmc toi en scra le causc"'

4 . J c c r i a i s d c m a p a s s i o n b r ó l a n t e e t d u f c u c l c m o n c c u r : i c s o r r t . t . r c t a n t q u e d c m a r ' i e [ i u s q u ' à l a

nxrrtl ic ne souftrirai plus d'aucun mauvAts sort'

5 .Qà la l i - l .bu lbu lu : r .à ,ash igu , lq i fu rva-asma.urv is . 'a lamah.bub i -kab i .h iabdá|u /
ó. Nádavru : bulbu] bassu-ka irgs.aru \l'a-l|ma. là qalbun [arabe mtlr.err : anl la.ka r.a/ rr'a_la 

.al.nun

tadma'u bi/

5 .Lcr t l ss i l ' n< l lmcd i t : . . i> t r l iqu is< lu i t ies t l ,am<lur ' ievcuxm'ar rê te rp ,ourscn t i rs i tab ien_a imc lca
dcs rcndcz'r-t)us lrrcc dcs rivaux"'

(r. NÍOi ic cnais : "ci rossignol, ta tàculté dc rcgarder cst troP limitée P()uÍ qa et convicns <lue tu n'as

pas clc ccur ni d'cit clui pleurc pxrur moi"'

7. Yà bulbui, ah.bibi qad haiaru-ni rra-khàt'a-ni ka'anna-hum qatt'u mà'aratu-ni/

tt. Qáta [ : tsma' kalàmi rva-<1bal minni kullu -l-bulbuli vazilu/

7. Ó .rssign,l, mes amrs m'()nt abandonné ct ,nt póchó cuntre moi corrune s'ils ótalcnt passê

dcvant mot sans m'lr oir iam:Ís connu"'

8. Il m'a réSxXclu ' "éar,,t. mcs parolcs et llcceptr tlc m()i : t()us lcs rossignctls pi'riront"'

l l  est clair que, dans ce Poèmc, le rossignt>l est I 'oiseau à qui lc poète contesse son

secrer d'amour. Normalement, c 'était  le , ,r íc"ulement des colombes et dcs pigeons qui

formait un contraste 'u bien un é<luivalenr ayec l'état d'àme du poète' Ici, le Íossignol

introduit lc genre du clialtryue. ll serait intéressanr dc faire une érudc sur de semblablcs

ot^?i:ï:"s 
.anecd'te du rossign'l parlant, c()mme dans l'cur-re occirane I'ts novus del

I>apaga-1,(l-es nouvelles clu Perr.quet), I'histoire se rattache à I'univers de I'amour et de la

falcrusielJ. I.e [eu ch<-risi cst touioursle locts alilo(nil'í,la charmante' mais troublantc image

du Paradts terrestfe ou I'am()ur inf-rdèle a son ProPre domaine'

r I 11 g-[ EAN -THl( )Ll tlR Suzannc, et N()TZ--GR( )B'

rj<n, \outv//es &ilrloir$ occihurts d .fntmixs' Paris 1997'

PaPugqi

Nlarictb-ranqoise, ódition, tracluction' et Prcscnta-

pp. t*U-Z(t; (;\rnaut clc Carcassès' lts noru; dtl
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Dans le poème iudéo-arabc, on parle des rivaux du poète qui étaient autrefbis scs amjs,
maintcnant i ls lui s()nt infidèles. NÍais la dame aimcc n'est guèrc rnentionnée, on ne
mendonne que I'amour qui tàir souffrir nore héros.

Dans le récit occiran, i l l a l 'oiseau, lc héros am()ureu\ et la dame, tlndis que le mari

iaf<-rux cst une simple ér-<rcation. [-c rossign<i dcs canso.r produit le chant lvrique occitan,
mais le perroquet du récit parle et ne chante pas.

Dans le récit occitan, I 'oiseau parle comme I'oiseau du poème judéo-arabc, donc lc
rossignol du poème fudéo-arabe joue le même role que le perroquet occitan quand il parle,
mais en revanche, il ér'oque I'amour quand il chante, c()mme les rossignols dans les canso.r
occitanes.

-f 'ai r-oulu s<;uligner dcux thèmes clu vaste domaine de la naturc er du jardin,

I ' introductron printanière et le récit amourcux des oiseaus. Il est clair quc ces deux thèmes
ne sont pas tout à fait identiques, mais ()n peut t()uver des passages caractéristi<;ues qui se
ressemblent dans les chapitres diíférents dc la littérature mondiale.
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aus approches fbndées sr>it sur lc conflit, soit sur la complémcntarité. Patrick Sauzet

considère aussi que la rechcrche sur l'occitan nc peut êtrc coupée dc la prérrccupation dc
la vie de la lan6,me, et que ní)tamment les linguistes doivent contribuer dans la mesure de
leurs possibil ités er des besoins à la gestion de leur languc, sans fuir les questions de nor-

me ou de srandardisauon.
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d'oc et la lvrique catalane médiér'ale .
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sur la relation entre poésic sémitique ct poésic romane, comme par excmple : "l-a l ie
culrurelle dans la marche d'Espagne ct son role dans le dér'eloppement dc la l irtérature
hébraique médiér-alc cn Provence. Ir cas du poète Nfeshullam de Piera (d. apres 1261.1)",
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"Thématique et inspiration d'un poète hébreu de Provcnce de la fin du XIII. sjècle : le cas
d'lsaac G<rrni" in T'or/onsr ,i /a eroi.ree des cn/htre.r, Acte.r dn t I Congrès inÍenntiona/ de /'illt:O,
Patr 1998, 275-281; "Irs troubadours et la tradirion poétique hebraiQue cn en ltale et en
I)rtrlence ; les cas de Àbraham ha-Bedarshi & Immanuel ha-Romi" in : It lUtyp2np2TTent des
lroabadours : (.olloqae de lAIL:O, r\msterdam 1998, 133-'142; "I-es poètes iuit.s en ()ccitanie
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42,'1983,pp. 1-22; "I-e chànsonnier C et le troubadour Folguet de l\ 'Íarserlle" (I-a l:rance
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