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La bataille de Zallaqah (Sagrajas) dans la poesie
d'Ibn Khafajah (1050-1139)
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La bataille de Zallaqah, le 23 octobre 1086, a fait une grande impression sur les
contemporains. Les armees chreiiennes qui s'avangaient du Nord, et qui, en 1085,
avaient pris Tolede, I'ancienne capitale des Wisigoths, formaient un danger toujours
plus grand pour les royaumes musulmans independants ("reyes de taifas") dans le sud
de la peninsule iberique. Bien que le roi Alphonse VI de Castille ait subi une defaite
cuisame dans cette bataille, et que son armee ait ete mise en deroute et taillee en pieces,
I'incidence negative pour les Chretiens fijt moins importante qu'on ne I'eut craint, parce
que le territoire castilien resta inviolc, sa tactique ctant de faire de sorte que la bataille
ait lieu en territoire ennemi meme. Alphonse avail declare avant le combat:
Si je suis battu, le resultat qu'ils auront obtenu leur paraitra suffisant, et ils ne
se risqueront a depasser les montagnes qui limitent m e n royaume qu'apres de
nouveaux preparatifs.

'
»'
'

Les cvenements du 23 octobre 1086 et leur suite lui donncrent raison. La domination
chreticnnc continua de s'etendre, comme le montre la conquete de Valence,' par le
celebre caudillo, surnomme le Cid villc qui serait brulee ensuite par les Chretiens,
quand ils I'evacuerent en 1101 (495 h) pour la reprendre seulement en 1236 (636 h).^
La consequence la plus importante de la bataille de Zallaqah fut peut-etre la prise de
pouvoir de Yusuf ibu Tashufln en Andalus,' ce qui signifia la fin du periode des "reyes
de taifas" si riche en culture et en poesie. Les roitclets musulmans avaient perdu leur
base de pouvoir et la legitimite dc leur autorite parce qu'ils luttaient plus les uns contre
les autres que contre leurs ennemis dans la foi. L'autorite des "reyes de taifa" ctait
surtout fondce sur les activites culturelles. Ils donnaicnt une grande importance aux
seances de poesie et de chant, oii ils buvaient du vin et faisaient jouer de la musique,
tandis que des esclaves dansaient pour eux."* Par contre, a I'epoque des Almoravides, la
legitimite du pouvoir provenait seulement de la defense de la foi. U n autre aspect
important de la bataille de Zallaqah est la grandeur mythique de I'evenement: jamais on
n'avait vu u n tel ressemblement de guerriers. Le sol tremblait sous les milliers de pieds,
comme dit le motif litterairc. La description de la bataille de Zallaqah a mobilise bien
des motifs litteraircs, comme nous montrerons par la suite.' En donnant quelques
exemples de la description de cette bataille dans les sources historiques et litteraires,
nous cherchons a prouver que le poeme qu'Ibn Kliafajah a compose a son sujet n'est
pas un phenomene isole. Nous voulons d'abord donner ici un bref compte-rendu de la
bataille. C'est al-Maqqarl (986-1041/1577-1631) qui dans sa celebre biographic du
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vizir Lisan al-Din Ibn al-Khatib combine plusieurs sources, dont la plus importante est
Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari, I'auteur A'al-Rawd al-Mitdr fi Akhhar Aqtdr al-Alam
[Livre du Jardin parfume concemant les Notices sur les Regions du Monde, ecrit en
881/1461].*
Le Rawd lui-meme est une combinaison des sources plus anciennes comme
I'anonyme al-Hulal al-Mawshiyyah (vers 1381) et le Kitdb al-Kdmil de Ibn al-AthIr
(1160-1234: cf. le recit du songe d'Alphonse). Nous nous referons specialement a
I'article sur Zallaqah, qui donne une merveilleuse description de cette bataille, ses
preludes et ses consequences.'
L'episode de I'ambassadeur d' Alphonse qui se rend chez le roi al-Mu'tamid de
Seville a la veille de la bataille pour exiger le tribut annuel en retard, est traite trois fois
par differents historiens dont al-Himyarl offre la relation la plus dramatique. Le roi
Alphonse est toujours depeint comme etant tres intransigeant, son ambassadeur est mis
a mort par le roi al-Mu'tamid ibn 'Abbad qui est furieux. Voici le recit de al-Himyari:
Ce retard dans le paiement du tribut annuel provoqua une violente colere du
tyran Chretien, qui s'emporta et alia jusqu'a exiger la remise d'un certain
nombre de chateaux-forts en plus de I'argent lui-meme, en accusant son
tributaire des accusations les plus mensongeres.
II veut meme que sa femme puisse aller a la mosquee de Cordoue pour y accoucher.^
C'est un des details romanesques du prelude de cette grande bataille.
La mission diplomatique d'Alphonse arrive a Cordoue avec le juif Ibn Shalib (nom
preserve par le vizir Ibn al-Labbanah) a sa tete, mais al-Mu'tamid n'est pas favorable
aux exigences d'Alphonse.' Alors "le juif se mit a lui parler grossierement et lui tint des
propos intolerables".
Al-Mu'tamid saisit alors un encrier et le lan^a a la tete du juif lui fracassant le crane,
dont la cervelle se repand sur son cou. Le juif est ensuite crucifie la tete en bas a
Cordoue.'"
Ensuite al-Mu'tamid demande une consultation juridique sur la legalite du chatiment
qu'il a inflige au juif Le juriste consulte se hate de confirmer la punition infligee par
al-Mu'tamid, parce qu'il considere al-Mu'tamid tres faible envers la politique
d'Alphonse et veut I'encourager dans la lutte et la resistance contre le roi Alphonse. On
voit done ici deux heros de la bataille, dont I'un est depeint comme un roi violent et
colereux, et I'autre comme un roi paresseux, qui ne s'emporte que lorsqu' il est
violemment outrage par I'ambassadeur juif
II ne fais pas de doute qu'Alphonse ne se sen tit pas tres flatte par la crucifixion de son
emissaire juif, et il donna I'ordre de mobiliser ses troupes. Naturellcment, il etait
furieux et ses troupes commencerent a devaster la region de Beja dans I'Algarve, en
route pour Seville, oii ctait situe le palais de al-Mu'tamid.
Al-Mu'amid doit choisir son maitre, soit Alphonse, soit Yusuf ibn Tashufln, le leader
de la secte des Almoravides, qui etait devenu le seigneur de Maroc et a qui il pense
demander de I'aide. Son dicton romanesque est celebre: "Mieux vaut mener des
chameaux que mener paitre des pourceaux"."
L'armee de Yusuf traverse le detroit entre le Maroc et al-Andalus et le souverain des
Almoravides et son armee nombreuse font grande impression sur les habitants d'alAndalus. II jouit d'une grande renommee grace a ses guerriers feroces qui sont
accoutumes au desert, contre le soleil impitoyable duquel ils sont voiles.'^
Mais Alphonse est d'une arrogance immense. Apres avoir etabli sa tactique [attaquer
I'ennemi dans son propre territoire], il passe en revue ses meilleures troupes et dit:
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Avec des soldats comme ceux-ci, je pourrais combattre les genies, les humains
et les anges du ciel!."
II y a des signes avant-coureurs de sa debacle future, comme le songe qu'il a avant la
bataille mais qui est insuffisamment explique par ses interpretes qui craignent d'etre
punis dans le cas d'une mauvaise prediction.
Tres connu est le stratageme du roi Alphonse de feindre de vouloir attaquer le
samedi, et d'attaquer en realite deja le vendredi.'" Et c'est en eflFet le vendredi que la
bataille c o m m e n c e . "
La description de la bataille a un caractere bien traditionnel. II y a des charges
violentes, comme un tremblemcnt de terra:
le terre trembla sous les sabots des chevaux, le jour fut obscurci par les
tourbillons de poussiere, les chevaux s'enfoncerent dans des flaques de sang.
Al-Maqqari donne d'Ibn Khallikan, de son livre Wafdydt al-A'yan
citations un peu hyperboliques et pittoresques. Je cite:

(1211-1282) des

[Yusuf] ordonna la traversee des dromadaires. II en aborda de quoi submerger
la peninsule. Leur mugissements s'elevaient vers les nuages du ciel. Les
populations d'al-Andalus n'avaient jamais vu leur aspect ni entendu leurs cris,
aussi en etaient-ils effrayes et troubles."'
Dans une lettre, on propose a Alphonse de se convertir a I'lslam, si non ce sera la
guerre ou la jizya (I'impot sur les non-Musulmans). Le passage cite se termine par une
citation de cette lettre."
D ' Ibn Khallikan est aussi la peinture du fond:
Le camp fut livre au pillage, la terre tremblait, les gens se precipitaient-sans
commandemcnt, ni ordrc de bataille, ni preparatifs (description de I'attaquc
inattendue et perfide d'Alphonse)".'* "Les tambours resonnerent, les crecelles
s'ecrierent. La terre trembla, I'echo se propageant a I'horizon et parmi les
montagnes (I'attaque de Yusuf)."
Le roi Alphonse fut aborde par un noir de la garde personnelle de Yusuf qui etait
constitue de gardes noirs.^" Au decliner du jour, le vent de la victoire se mit a souffler
pour les Musulmans.^' Dieu fit descendre son immanence a leur profit et fit triompher
la religion de I'lslam.^^ Apres la fuite du roi Alphonse, le roi de Seville, al-Mu'tamid,
ordonna de rassembler les tetes des Chretiens^' morts et de les amasser devant lui en
un monceau impressionnant.-'' A ces passages vient s'ajouter une source anonyme
introduit par le mot hukiya ("on a raconte"). Elle commence par une description de la
scene du conflit:
On a raconte que, sur le champ de bataille, malgre son etendue, il n'y avait pas
I'espace d'un pied, ou Ton n'encontrait pas de morts ou du sang.^'
Apres le recit sur la fin de la bataille, Ibn Khallikan raconte comment les roitclets
d'al-Andalus sont deposes par Yusuf quand celui-ci retourne a I'Andalus quelques
annees apres la bataille.^*
Mais puisque les poemes d'Ibn Khafajah font aussi allusion aux evenements de
Valence et a sa prise par les troupes du Cid, nous nous occuperons bricvement de la
situation de cette ville. En 1065/457 elle a ete incorporee dans le royaume de Tolede
par le roi al-Ma'mun, qui en donna le gouvernement a son ministre Abij Bakr ibn
al-'AzIz.^' Quand le roi de Tolede mourut dix ans plus tard, le pouvoir vim a son fils
Yahya al-Qadir, qui etait un homme tres incapable.^* Valence devint alors une ville plus
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ou moins independante. Pour recouvrer Valence, le roi de Tolede invoqua I'aide du roi
Chretien Alphonse VI. Mais celui-ci, d'abord, lui arracha sa capitale Tolede en 1085/
478, avant de lui donner en revanche Valence. Mais al-Hajib, le roi de Lerida, dont les
possessions etaient coupees en deux par Valence, contcstait le pouvoir d'al-Qadir a
Valence. Cependant le roi de Saragosse, al-Musta'In, partit avec le heros castillan
Rodrigue Diaz de Vivar [Bivar] surnomme Le Cid, qui etait alors a son service, pour
soutenir al-Qadir contre al-Hajib. Rodrigue entreprit, pendant I'hiver de 1088-89, une
campagne pour soumettre les souverains qui regnaient entre Saragosse et Valence.
Al-Qadir prometta de payer a Rodrigue, qui descendit a Valence, un tribut hebdomadaire en echange de la protection contre ses ennemis.
Yusuf ibn Tashufln, arrive pour la dcuxieme fois en Andalus en 1089, fit intervenir
I'un de ses parents contre le Cid. Mais Rodrigue fut impossible a dompter, et il pilla les
environs de Denia qui etait entre les mains de al-Hajib. II devint maitre de Valence et
de Denia ct ses environs. Quand les Almoravides vienncnt pour la troisieme fois en
1090, Ibn 'A'isha, le fils de Yusuf s'installe en Murcie au sud de Valence. Le qadi Ibn
Jahhaf a Valence qui est le leader de ceux qui sont mecontents du Cid, invite Ibn
'A'isha a venir a Valence et a chasser le Cid. Le Cid assiege la ville de Valence qui s'est
soulevee contre lui avec al-Jahhaf Le 15 juin 1094, apres plus de dix-neuf mois de
siege, le Cid penetre solonellement dans la ville. Quand le heros mourut en 492/1099,
sa veuve Chimene est toujours a meme d'offrir resistance aux attaqucs des Almoravides, jusqu'a ce qu'elle evacua la ville qui fut brule ensuite par les Chretiens en 1101-2
(495).
Telle est la situation de Valence au temps du poeme d'Ibn Kliafajah, qui evoque la
bataille de al-Zallaqah aussi bien que les expeditions du Cid Campeador. Comme tants
de poemes de Ibn Khafajah, le poeme sur la bataille de al-Zallaqah s'ouvre par une
introduction en prose rimee, qui donne une description litterairc des cvenements. Le
poeme qui suit lie ces evenements aux faits d'armes de Rodrigue qui constituent une
menace pour les Musulmans. Les descriptions dans les deux parties du poeme, la prose
et la poesic, sont hyperboliques et litteraires comme celles des historiens que nous
avons cites plus haut. Nous donnons ici la traduction du poeme (le texte arabe se
trouve apres notre article).
II dit dans I'annee [quatre cent] quatre-vingt cinq: Alors que le prince des
Muslims, le Nasir al-Din Abu Ya'qub Yusuf ibn Tashufln avait penetre dans
la peninsule al-Andalus dans I'annee de la bataille de Zallaqah—Que Dieu
fasse resplendir sa face!—et le tiran al-Udhfunsh [Alphonse] s'etait assure que
[Yusuf] avait traverse le detroit et s'etait mis en marche pour Badajoz pour
commencer la lutte, [Alphonse] sc retira de Tolede dans la meme direction,
rassemblant ses troupes en demandant le secours [de ses allies]. Ensuite, il
partit pour Badajoz. Sous ses drapeaux s'amassaient presque quatorze mille
cavaliers^' qui rcluisaient par la couleur rougeatre du fer de leur cuirasse
comme s'ils bougeaient sous un chat qui ctait convert d'un renard(?). Ils en
etaient suivis de quatre mille fantassins, dont la poitrine et non le dos
connaissait les lances. Ajoutez a cela un nombre correspondant de pieds, pour
lesquels la Justice Divine'" avait prepare trop peu d'espace, et ajoutez a cela
des dos trop nombreux pour etre mentionnes. C'etait un nombre [si grand]
que, si Ton devrait leur donner a boire, les mers ne laisseraient derriere eux
que des flaques, et quand ils continuaient leur chemin, ils aplanissaient les
montagnes et ils faisaient soulever la poussiere en montagnes. L'armee se
montrait longue et preparee a la lutte et un orgueuil s'en emparait, tandis que
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la presomption I'inspirait. L'armee secouait ses flancs dans ta direction,
comme si un aigle battait ses ailes, et quand la distance entre les deux parties
etait devenue plus petite, ils voulaient inciter les Musulmans a laisser avoir lieu
la bataille le samedi. Mais en realite, ils voulaient les tromper, afin de les
attaquer le vendredi de bon matin. Mais Dieu voulut qu'il fit un brouillard
epais, dc sorte que I'avant-garde des Musulmans n'etait pas clairement visible
et qu'ils se melerent a eux. L'ennemi avait le dessus pendant la premiere partie
de la journee, mais la demiere partie et la victoire finale fut pour les croyants.
"L'issue finale sera favorable a ceux qui le craignent"." U n e preuve du fait
que [cette bataille] avait lieu le vendredi, est le vers dc 'Abd al-Jalil ibn
Wahbun":'2
Les Chretiens ne savaient pas—quand ils venaient, fermement
decides le jour de l"Arubah—, que ce jour etait reserve pour les
Arabcs.
'Arubah est une expression pour 'vendredi' et [bien qu'il ne devrait pas etre
accompagne de I'article defini], ce mot a une notion de defini comme les
noms propres de Zayd et 'Amr [qui sont definis, bien que sans article defini],
mais evidemment cela a echappe a 'Abd al-JalU—que Dieu lui fasse misericorde!—, parce qu'il a place un article defini devant.
Q u a n t a la situation de ce diable maudit [Alphonse] au commencement de
cet cvcncment: quand il sc retira de Tolede pour sc rendre dans le territoire
des Musulmans, il avait ordonne aux hommcs qui etaient sous ses ordres, de
s'armcr ct de s'equiper et de sc ranger. Ensuite il se montra a eux et ceux qui
le voyaient, etaient effrayes, parce qu'il surpassait le soleil quand il se Icvc. Le
rayonnemcnt du metal [de sa cuirasse] aveuglait le spectateur epouvante et
remplissait son ame d'ctonnement. A cette occasion il dit dans son insolence
impie—puisse-t-il etre maudit pour ce qu'il dit!—: 'Aujourd'hui meme Dieu
ne pourra me vaincre'.'' Les Chretiens qui etaient debout autour de lui,
entendirent ce qu'il dit et en deduirent un presage du mal a venir et en
conclurcnt qu'il serait taille en pieces et abandonne par ses hommes afin que
Dieu lui donnat une punissement exemplaire [nakdl]^* dans la vie terrestre
ainsi q u e dans la vie a venir. Et maintes fois il tonnait, fulminait et lang:ait des
menaces. Mais la Fortune ne tarda pas a frapper impitoyablement et les
glaives effagaient ce que sa langue abondante avait produit. II ne se sauva de
sa situation penible qu'avec environ mille cavaliers qui abattirent leurs yeux
pleins de honte, maintenani que leurs rangs etaient tellement amincis. Cette
[notre] victoire qui ctait si large de portee et qui imposait a la peninsule
iberique la louange de Dieu et le remerciement a Lui, rendit evidente que
Dieu ancrait les fondements dc son pouvoir et nouait les cordes de son
autorite, de sorte qu'al-Andalus echappait aux ongles des epreuves et aux
griffes des troubles. lis etaient sous la poitrine du T e m p s [c'est-a-dire la
Fortune] et sur son pre croit une riche vegetation. Et le poete recita un poeme
dans lequel il disait entre autres:
1. Ce sont des glaives tranchants, et non pas des foudres qui brillent, et des cottes
de maille, et non pas des nuages blancs.
2. Ils se sont leves comme un oeil somnolent qui est peint avec I'onguent du
sommeil et quelqu'un qui s'etait absente, s'est approche apres une (longue]
absence.
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3. Combien d' ennemis argumenteni en vertu du Trepas avec I'argument du glaive
qui n'est pas encore neitoye du sang.
4. Un frisson d'angoisse lui survini comme un fremissemeni de fievre.
5. Le tranchant du glaive est dore du sang obscur et la peau du cheval est argentee
par la sueur.
6. Prend garde, Rodrigue, prend garde d'un lion dont I'antre se trouve entre les
glaives et les chevaux aux fers solides.
7. Si des tetes ou des cotes lui donnent un jour le pouvoir sur toi, ils seront des tetes
ecrasees et des cotes cassees.
8. J'imagine le brillant prince prenant peu a peu [de ta vie], parce que I'eau de ta
vie est comme une goutte dont on fait jaillir de I'eau.
9. C'est assez pour toi comme quelqu'un qui a bien de I'experience [de la guerre]
que tu fus mis a I'epreuve par sa main car celui qui est enleve par la mer connait
son gout.
10. C'est lui qui est le glaive dont le trachant s'abat sur toi [comme u n e etoile
resplendissante] et penetre en toi, tandis que sa poignee se trouve dans la main
du Trepas.
11. Quelle journee de bataille j'ai connue a Badajoz, quand on s'est precipite sur elle
avec vous et le glaive attaquait en se lavant du sang.
12. Et tout commandant chretien [dumustuq] de ton armee fiat abattu, en exhalant sa
derniere haleine et ses yeux furent fermes.
13. II fut bouleverse, tandis que les glaives tombaiem sur lui, comme s'il etait un os
qui avait fait emousse le glaive tranchant,
14. Se jetant a terre tandis que la Mort lui coupait la gorge, de sorte qu'il etendait
une main et qu'il fermait I'autre poing:
15. Un cheval mince [?] penserait que sur son visage etait situe u n hippodrome pour
un noble coursier,
16. Parce qu'il ne voit que des coursiers trebuchants sur des tetes, qui marchent
dans le sang et glissent ensuite.
17. C'est la qu' arriva la tribu de Murad et les guerriers qui lui ressemblent et qui
montaient les choses les plus difficiles avec aise, en les domptant.
18. Qui montaient aux chevaux au temps du lever du soleil au matin de sorte qu'ils
obscurcissaient tout et ils se revetirent des cuirasses resplendissantes a I'approche
de la nuit de sorte qu'ils illuminaient tout d'un blanc vif—
19. Le glaive est aigu, le cheval est parfait dans sa beaute et la lance est brune et
mince et la cuirasse resplendissante est argentee—
20. Enfin, quand ils se retirerent et attaquerent dans la lutte, ce fut comme s'ils
furent une ligne qui flotte ga et la.
21. Le glaive engageait le combat avec leur tetes, comme si le corbeau croassait en
annongant leur depart, de sorte qu'ils rendissent leur derniers souffles—
22. Une artere qui saigne, une ame qui meurt, u n gemissement qui s'eleve, une vie
qui est refusee.
23. Et le Defenseur de la vraie Religion avait une severite qui laissait comme dompte
I'homme tetu et difficile.
24. II montait le voyage nocturne et la terre ferme froidement et avec haute poitrine
en route pour l'ennemi, tandis que I'aurore etait un jeune cheval gris retif.
25. Le firmament en face de lui est un corbeau gris, dont I'aile blanche est sur le
point de s'envoler.
26. Sur lui est un baton au dessus duquel se trouve un toupet de bruinej u n toupet
qui est frappe quand il rencontre les vents.
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27. Jusqu'il fait s'agenouiller son chameau, sans que ses entrailles soient rafraichies
ou sa vitalile soit recuperee, et sans fermer les yeux.
28. Sa violence demande des dons a son intrepidite, sa force de decision demande
un emprunt de sa resolution.
29. Car les lances ne sont plus des armes, et le mandat de la Mort est delegue au
glaive [C'est-a-dire il y a des combats d'homme a homme, pas a cheval].
30. L'assaillani prominent marche contre les ennemis apres qu'il a termine ses
menaces et qu'il a pardonne a celui qui full.
31. Dans une situation penible qui est permanenie, il s'avance au milieu d'eux,
tandis que le Destin se montre exigeant envers lui de sorte qu'il I'incite au
combat.
32. Nous nous plongeons dans les armes sans commettre aucun peche;'' Dieu ne
decide et n'appose son sceau qu'a ce qu'Il veut.
33. C'etait la soif du sang de leur ame; combien de fois la soif aitaque I'assoiffe.
34. II est un roi agressif, meme quand il pent etre modere. Quand il aitaque, il est
comme une foudre, qui frappe avec un eclair.
35. Quand il refuse avec la fougue d'un solitaire, il est redoutable; quand il est agacc
par le flanc d'un defenseur, il le fait courber.^*
36. II a veille a ses intcrcts, soit qu'ils aboulissent a la perdition, soit qu'ils menent
a la generosite, de sorte qu'il sera loue a cause de son glaive ou bien a cause de
sa pluie.
A la lumiere des themes historiques et litteraires que nous avons discutees dans la
premiere partie de cet article, nous tacherons de faire un petit commentaire de la prose
et la poesie citees plus haut. La date de celle piece de poesie est 485, soit 1092 de notre
ere. Quelle est la situation politique de cette annee? Comme dit, c'est le commencement du siege de Valence par le Cid. C'est I'epoque a laquelle Ibn 'A'ishah, le fils du
leader des Almoravides, auquel Ibn Khafajah a dedie plus d'un poeme, est venu
s'inslaller au sud de Valence. Lc poeme se sert done de la bataille d'al-Zallaqah pour
montrer la vigueur des Almoravides qui peuvent tout aussi bien chasser Le Cid comme
ils ont chasse le roi Alphonse six ans auparavani. II y a pourtani un manque de lien
entre la prose et la poesie. La prose s'occupe seulement de la bataille d'al-Zallaqah,
done du passe, tandis que la poesie parle du futur: les Chretiens qui assiegent Valence
devront lirer des lemons du passe, parce que les Almoravides sont de feroces guerriers
qui prendront le dessus sur les Chretiens comme a I'epoque de la bataille d'al-Zallaqah.
Quant a la description de la bataille d'al-Zallaqah dans la prose rimee, on reconnait
facilement des motifs que nous avons deja rencontres dans le recit des historiens: la
ferocite du tyran Alphonse, sa fiireur qui fait qu'il n'a pas de respect pour Dieu
Lui-meme, la description hyperbolique de l'armee, le tremblemeni de terre, les nuages
de poussiere, le brouillard epais, le plan d'Alphonse de commencer la bataille le samedi
pour, en realite, lancer le vendredi une aitaque imprevue. La description martiale dans
la poesie coniient tous les motifs d'un poeme guerrier normal, avec les glaives comme
des eclairs etc. Comme dans la poesie de al-Mutanabbl,^' Rodrigue, le leader des
Chretiens est surnomme Domesiikos or dumustuq, ce qui etait le litre de l'ennemi
Byzaniin aux frontieres syriennes. Comme dans la poesie de al-Mutanabbi, Dieu, le
Destin et le Trepas sont mentionnes I'un a cole de I'autre, bien que cela soil
ideologiquement impossible. Sauf le nom de Rodrigue, il y a peu de renvois a des
situations concretes: il y a Badajoz, qui est situee a proximite d'al-Zallaqah, puis la tribu
des Murad et le Nasir li-Din Allah, ce qui est le litre du leader Almoravide. Le leader
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est loue pour son courage dans la guerre et sa generosite (comme une pluie) en temps
de paix.
Le style et la thematique sont intimemenl lies chez Ibn BQiafajah. Le poete etait
conscieni du fait que ses poemes formaient un ensemble plus au moins homogene.
Nous Savons qu'a I'age de 64 ans, il fit un recueil de ses propres poesies precede d'une
preface, dans laquelle il expliquail les influences de certains poetes des pays orieniaux
du monde arabe. En outre, dans les introductions en prose a ses poemes, il explique
quelquefois la raison pour laquelle dans un certain poeme les themes se succedent ou
pourquoi il se sen de noms geographiques de la peninsule arabe comme paysage
imaginaire des souvenirs amoureux de sa jeunesse. II est conscieni de sa poesie et il en
est le iheoreiicien.'*
Ibn Khafajah'^ n'est pas seulement connu pour ses descriptions de jardins et sa
personnification des choses de la nature, c'est aussi un poete qui aime le coniraste des
couleurs dans ses descriptions des choses, des plantes et des animaux. C'est aussi un
poete qui deplore que les amours de sa jeunesse soient passees, qu'il ne soil plus jeune
comme combattant dans la guerre ou dans I'amour. Le theme du voyage nocturne
jusqu'a Tapparition de I'aurore—qui est une melaphore de la vie humaine—est aussi
I'un des themes les plus caracteristiques de sa poesie, et bien que ce theme soil
emprunte a la poesie preislamique, le poete lui a donne une loute autre signification
bien spiriiuelle. O n dit souvent que le poete vivait u n e vie retiree dans la nature de la
peninsule a Alcira pres de Valence et qu'il n'avait pas besoin de faire une carriere de
poete de cour, mais cela n'implique pas qu'il ne se sentait pas engage dans la politique.
II ressori de ces panegyriques qu'il connait les personnes importantes de la dynastic
regnante des Almoravides. II s'exprime aussi bien des fois sur les evenements de
Valence, qui, a son epoque est briilee, saccagee et liberee.''" Le poeme sur la bataille
d'al-Zallaqah est en realite dirige contre el Cid qui vient d'assieger Valence.
Quant au style de Ibn Khafajah, nous savons qu'il aimait le style badf. Sous
I'influence des auteurs des traites de rhetorique, des poetes comme al-MutanabbI et
aussi des poetes d'al-Andalus comme al-Mu'tamid, preferent les paronomasies et les
antitheses, tandis que les parallelismes syntactiques et struclurels augmentent. L'usage
du badf, chez Ibn Khafajah n'est plus qu'une reaction contre la poesie des Anciens,
parce qu'Ibn Khafajah aimait certain themes des Anciens, mais c'est une adaption d'un
style nouveau a une vieille thematique de la poesic de la peninsule arabe renouvelee.
Dans I'analyse suivante, nous tacherons de montrer les ingeniosiies siylistiques du
poete vers apres vers. On pent diviser le poeme en deux parties: la premiere partie [v.
1-22] traite de la description de la bataille qui fonciionne comme un avertissemeni au
Cid, qui court le risque d'etre battu comme le roi Alphonse qui est compare au
dumustuq de la poesie de al-Mutanabbi; et la deuxieme partie qui est le panegyrique du
leader Almoravide [v. 2 3 - 3 6 ] .
V. 1. contient les images de la guerre: les glaives comme des eclairs el les cottes de
maille [cuirasses] comme des nuages. On voit le parallclismc formel et syntactique:
al-masdrimu—Idburuqun [tiimidu\ = al-sdmiriyyatu—Id ghamdmun [abyadu].
V. 2. coniient entre autres I'aniithese aqbala [venir]—mu'ridu [s'etant absente]. II est
difficile d'evaluer la signification de 'I'oeil somnolent', mais c'est peut-etre une allusion
au fait que Tattaque des Chretiens est soudaine comme une surprise. Ils semblaient
somnolents, mais ils attaquerent sans s'annoncer.
V. 3. Le glaive est mentionne ici comme un instrument judiciaire (I'argument).
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V. 4. offre une repetition des elements ta'du-hu et
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nafdatun-tanfidu.

V. 5. II y a ici un parallelisme et une structure symetrique: ghirdr sayf+ bil-naji + mudhahhab = libdn atrdf+ bi-l-hamim + mufaddad; il faut mentionner en outre
I'antithese argent—or [contraste de couleurs].
V. 6. offre des alliterations initiales et finales et voyelles identiques: sdwrim—salddim,
mots utilises dans la poesie guerriere de al-Mutanabbi.
V. 7. offre des alliterations, voyelles identiques et syntaxe identique: hamatun
muradradun-adluun
fa-mufadfadun.

fa-

V. 8. L'eau de la vie de Rodrigue telle que mentionnee dans ce vers ne represente
qu'une goutte et forme un contraste avec l'eau de I'ocean mentionnee dans le vers
suivant.
V. 9. L'eau mentionnee ici, est celle de I'Ocean; kafd-ka et kaffi-hi sont une paranomasie partielle.
V. 10. Kaff est rcpete ici, la main dans laquelle se trouve le glaive de la Providence.
V. 12. contient des expressions paralleles syntactiques dans le second hemistiche:
fa-hushdshatun tuqdd wa-aynun
yughmadu.
V. 14. Kaff est rcpete une autre fois. On trouve ici une autre construction syntactique
paralleie:/a-;«w kaffin yuhaddibu-hd wa-ukhrd taqbidu, et une antithese dans le contenu.
V. 15. L'expression "sur sa face etait un hippodrome pour le cheval de race", bien que
le texte nous offre quelques incertitudes, nous rappclle I'expression du poeme 82: v. 4
qui dit 'Qad kdna ft khaddi lil-shuhbi maTabun/fa-qad sdra fi-hi li-l-wirddi tirddu': 'Sur
mes joues etait un hippodrome pour les chevaux blancs [ = larmes de joie] mais
maintenant cela est devenu une chasse de chevaux rouges [ = larmes de tristesse] sur
eux [ = mes joues].'
V. 16. contient des mots repetes dans le poeme: cheval, tetes [ecrasees], sang. Les
chevaux trcbuchent sur des tetes, marchent dans le sang et glissent. II y a un parallele
avec v. 11, ou le glaive se lave dans le sang. Le glissemcnt des chevaux est une des
descriptions de la guerre inspirees du poete al-Mutanabbi.
V. 17. Dans toute I'oeuvre de Ibn Khafajah les fityah [jeunes hommes, avec la
connotation 'intrepides' et 'guerriers'] jouent un role important. II symbolisent la
jeunesse. M e m e dans sa vieillesse le poete exprime le desir de faire la guerre ou la
chasse en compagnie de jeunes hommes [fityah]. Les jeunes hommes sont a cheval et
surmontent les difficultes commes s'il agissait de chevaux retifs qu'ils domptent. Le
mot 'domptent' qui fait partie de la rime, revient aussi dans les vers 23 et 24 ccmme
partie de la rime.
V. 18. Dans les mots rakida-jiydd on entend I'echo des paroles jawdd, rakiba, et markad
des vers 15, 16, 17. L'antithese blanc-noir ou lumiere-nuit est visible dans le contraste
matin-nuit. C'est le contraste de la poussiere soulevee par les chevaux qui obscurcit le
soleil du jour et fait nuit, avec la splendeur des cuirasses qui brillent comme un soleil
durant la nuit. Ces deux motifs litteraires tres fi-equents dans la poesie guerriere arabe
sont aussi mentionnes dans la piece introductive au poeme.
V. 19. Ce vers a aussi une structure syntactique parallele: wa-l-sayfu

'adbun/jawddu
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mutahhamun//wa-l-rumhu
azmd wa-l-dildsu mufaddadu. Le vers est constitue par des
mots cles des instruments du combat: glaive, cheval, lance, cuirasse. II y a aussi le
contrast mince-epais et brun-argente.
V. 20. Ce vers decrit le cours de la bataille comme une ligne flottante: ce sont encore
les chevaux qui dominent ici. Le hattd idhd (finalement) rappclle le style de Dhu'lRumma, qui s'en sert quand il decrit un moment decisif
V. 2 1 . On trouve dans ce vers de nouveau le glaive et les tetes [ecrasees] (cf. les vers
7 et 16). La deuxieme partie de ce vers combine deux motifs du corbeau bien connus
dans la poesie arabe des le commencement: le corbeau croassant qui annonce la mort
(na'aba) et le corbeau du depart {ghurdb al-bayn) qui annonce a I'amant que la tribu de
I'aimee est en train de partir. Le mot taqarradU ['rendissent les derniers souffles']
exprime une conception deja mentionee dans les vers precedents (v. 12) ainsi que dans
le vers suivant (v. 22).
V. 22. Comme dans la seconde partie du vers 12, nous voyons dans ce vers une meme
combinaison syntactique d'un nom et d'un verbe, avec la m e m e signification nefaste:
fa-darfbatun tadmd/wa-riihun taqtadi//wa-tanaffusun yarqd/wa-ayshun
yarfidu.
V. 23. Maintenant commence le passage du panegyrique du leader des Almoravides, le
soutien de la vraie Religion, exception faite du vers 8 ou Valmdiyyu [rhommc genie] est
sans doute le leader. Mais les vers precedents devront etre entendus comme un
avertissement au Cid, la deroute des Chretiens dans la bataille est ecrite comme un
retour sur le passe. Le leader peut dompter ses ennemis les plus tetus.
V. 24. Ce vers concemant le voyage nocturne decrit lc leader qui entreprend le voyage
nocturne vers les ennemis. Dans d'autres poemes de ce poete le voyage de nuit est le
symbole de la vie d'un homme ambitieux, c'est-a-dire de la vie du poete, lui-meme. Le
vers presente un certain parallelisme syntactique: les dernieres parties des hemistiches
indiquent des phrases adverbiales du type jumlah hdliyyah [phrase circonstantielle]:
wa-l-barru asdaru abradu ... wa-l~fajru ashhabu rayyidu. La fin du voyage de nuit est
toujours I'aurore. Le noir de la nuit devient le gris de I'aurore, pour devenir en fin le
blanc du plein jour. Le matin est encore jeune: comme un cheval gris retif.
V. 25. Le ciel est comme un corbeau gris, une comparaison typiquement Khafajienne,
qui signifie le changement des choses noires aux choses blanches. Le gris est a
mi-chemin du passage du noir et du blanc. Dans d'autres poemes Ibn Khafajah se sert
de cette image quand il decrit comment les cheveux noirs de sa jeunesse se font gris ou
tachetes en route pour la blancheur quand ses cheveux seront devenus comme un
corbeau blanc.'" Le mot ashhab [gris] lie ce vers au vers precedent. Le corbeau dans ce
vers a deja une aile blanche. Normalement, dans la poesie arabe, il y a une colombe
blanche qui, a la pointe du jour, s'envole d'en dessous du corbeau de la nuit.
V. 26. En general, I'aurore est decrite avec ses pluies fines et ses vents matinaux: ici Ton
trouve 1'image du toupet de bruine qui est frappe par les vents.
V. 27. Quand, finalement, le heros fait hake a la fin de la nuit, il se montre constant
et infatigable comme un vrai guerrier. La subdivision syntactique du vers nous rappclle
les vers 12 et 22: zva-ld hashan yandd/wa-ld 'ayshun yadibbu/wa-ld jufunun taghmudu.
V. 28. La description de I'intrepidite du heros consiste en un vers divise en deux d'une
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maniere egale et syntactique; les mots-cles [ba's et 'azm] sont repetes deux fois:
wa-li-ba'si-hi min ba'si-hi mustanilan/wa-li-azmi-hi
min 'azmi-hi mustaqridu.
V. 29. Dans ce vers il y a une paranomasie partielle: al-rimdhu min al-sildhi [des lettres
finales] et al-himdmi ild husdmi [lettres initiales et finales]. Ces deux paronomasies sont
liees par un parallcHsme.
V. 30. Le heros est decrit entre les polarites antithetiques severe-clement: il marche
contre ses ennemis apres avoir termine ses menaces, mais il pardonne a ceux qui fuient.
V. 3 1 . Dans ce vers, nous trouvons un parallelisme syntactique et une semiparonomasie
[haddin-jaddin]: ma bayna haddin ... fa-yamtadil... wa-jaddin yaqtadt ...
V. 32. Ce vers a des tournures religieuses et des emprunts au Coran ['sans commettre
des peches']. Dieu decide ce qu'il veut et casse ce qu'il veut.
V. 33. Le vers 27 a suggere que le heros a supporte la soif durant son voyage:
maintenant dans la bataille il a soif du sang de leur ame, une soif qui attaque I'assoiffe.
C'est la troisieme mention du sang dans ce poeme. 11 y a une rime entre les mots
al-zama et al-dima .
V. 34. Dans ce vers, nous trouvons une polarite antithetique autre que dans le vers 30:
meme quand le roi-heros est modere, il est agressif. C'est une autre mention de I'eclair:
maintenant ce n'est pas le glaive comme dans le vers 1, mais c'est le roi-heros
lui-meme.
V. 35 contient un parallelisme egal et syntactique qui couvre les deux hemistiches, du
\cts: fa-idhd abd bi-jamdhi alwd yattaqT//wa-idhd jand bi-jandhi ahmd yakhfldu. Peut-etre
que "lc faire courber le flanc ou i'aile" est une reminiscence du Coran.^^
V. 36 contient deux parallelismes: ild l-rada wa-ild l-nadd et fa-li-sayfi-hi
Le vers indique les deux vertus d'un roi: le courage et la generosite.

wa-li-saybi-hi.

On voit que dans les vers precedents, il y a des mots-cles qui se repetent, specialement
les notions des armes (par exemple, le glaive: v. 1: masdrim; v. 3: sdrim; v. 5: ghirdru
sayf, V. 6: sdwarim; v. 10: husdm; 11: sayf; v. 13: suyuf, ghirdr, v. 19: sayf, v. 2 1 : husdm
v. 29 husdm v. 36 sayf) et les chevaux. (voyez v. 1: v. 5: atrdf, v. 6: salddim; v. 15:
jurdqah, tirf; v. 16: jawdd v. 17: si'db; 18: jiydd v. 19 jawad). Comme dit le vers 29: le
vrai homme courageux se sert d'un glaive, pas d'un lance, il se bat de pres, pas de loin.
D'autre mots-cles que I'on voit frequemment dans ce poeme sont la main qui tient le
glaive (v. 9, 10, 14), le sang (v. 5, 16, 22, 33) et les tetes ecrasees (v. 7, 16, 21).
Les parallelismes syntactiques et la symetrie dans bien de vers (vs. 1,8, 12, 18, 19, 22,
24, 27, 2 8 , 3 5 , 36) est une tendance qui se retrouve partout dans I'oeuvre de notre
poete. Comme je I'ai deja dit, cela montre I'influence des traites de badf.
Le corbeau gris est une trouvaille typiquement Khafajienne: trois motifs traditionnels
sont combines, le corbeau noir qui devient grisatre, le motif du corbeau de la separation
[ghurdb al-bayn] qui annonce la fin des amours de la jeunesse et le corbeau qui croasse
pour annoncer le trepas.
Le contenu de ce poeme d'Ibn Khafajah qui se trouve dans le Manuscrit de Leyde,
confirme I'image donne par les historiens arabes medievaux et enrichit notre connaissance de la bataille d'al-Zallaqah, par la connection qui est faite entre cet evenement et
le triste sort de Valence six ans plus tard. Le style et la thematique de ce poeme
correspondent avec ceux des autres poemes d'Ibn Khafajah, a savoir sa predilection
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pour l'usage du badi (metaphore, paronomasie, antithese, symetrie, parallelisme syntactique), la repetition de certains mots-cles dans tout le poeme et le symbolisme dans
la description du voyage de nuit ainsi que la representation du corbeau.
Notes
1. See Hpalza & Guelloz (1983:102 ff ct les sources mentionnces).
2. D'ou les vers composes par le poete Ibn Kliafaja qui dit: 'Les tranchants des glaives ont souillc ton
esplanade, 6 demeure! Les epreuves et le feu ont efface tes bcautes!' ... mentionnes dans
Lcvi-Proven?al (1938 s.v. Zallaqah); cf. Ibn Khafajah (1960:354, no. 285).
3. Cf. al-Maqqarl (1969:iv, 246).
4. Cf. al-Maqqari (1969:iv, 375).
5. Cf. Lagardere (1989); Levi-Provengal (1938); al-Maqqarl (1969;iv, 354-72).
6. Cf. Levi-Provenfal (1938:103 116); Lagardere (1989:78-79); al-Himyari (1975:s.v. Zallaqah).
7. Puisque al-Himyarl vivait dans al-Andalus, il ctait plus proche {aq'ad) des affaires dc son domicile;
cf. al-Maqqari (1969:iv, 362).
8. Al-Maqqaii (1969:357-8).
9. Al-Maqqan (1969:iv, 246, 356-7, 358).
10. Al-Maqqari (1969:iv, 358).
11. Al-Maqqati (1969:iv, 359).
12. C'est Yusuf qui est peint d'un oeil tres favorable dans les recits de la bataille: il mene une vie
austere, n'est pas depcnsier, est dcvot dans les affaires religieuses, n'acceptc pas le butin de la
guerre, parce que son scul objectif est la Guerre sainte \jihdd\. Gcnereuscmcnt il donne le butin
aux rois d'al-Andalus; cf. al-Maqqari (1969:iv, 369). A I'encontre des rois d'Andalus, Yusuf est
illcttre, ne sachant meme pas I'arabe, cf. Al-Maqqari (1969;iv, 355) {la ya'arif bi-l-lisan al-'arabi).
Mais Harry Norris (1982:139-141) ne croit pas a son analphabetisme.
13. Al-Maqqari (1969:iv, 363).
14. Al-Maqqari (1969:iv, 365).
15. Cf. le poeme cite par Ibn Bassam (1979:i, 256) (attribue a Ibn Jumhur).
16. Al-Maqqari (1969:iv, 361).
17. Al-Maqqaii (1969:iv, 364) (fa-'mlala'a 'l-kdfir ghayzan).
18. Al-Maqqaii (1969:iv, 366).
19. Al-Maqqan (1969:iv, 367).
20. Al-Maqqaii (1969:iv, 368).
21. Al-Maqqaii (1969:iv, 366).
22. Al-Maqqari (1969:iv, 368).
23. Dans ce fragment les chrctiens sont indiques par Rum (Romains ou Byzantins) ou bien par
mushrikun, polythcistes, tandis que al-Himyari parle plutot de Ifranj, Jaldliqah (Francs et Galiciens)
ou nasdrd (chrctiens).
24. Dans lc fragment de al-Himyari, cite par al-Maqqari, le detail romanesque du monceau des tctcs
est aussi mentionne: 'les musulmanes fircnt des minarets de leur tctcs pour y annoncer la pricre'.
25. Al-Maqqari (1969:iv, 369).
26. Les rois d'al-Andalus ne pouvaicnt plus se defcndre contre lc roi chretien Alphonse parce que leurs
vies etaient pleines dc debauches (al-Maqqari, 1969:375).
27. Cf. de Epalza et Guelloz (1983:15 sqq.): textes d'Ibn Bassam (la prise de Valence par el Cid), cf.
pp. 108-11 [488/1095]; d' Ibn 'Idhari, cf pp. 112-3 [482/1089]; d'Ibn "Alqama, cf. pp. 102-3
[486/1092; al-Qadir arrete par al-Jahhaf); de la Primera Cronica General, cf. pp. 114-5 (la mort du
roi al-Qadir).
28. de Epalza et Guelloz (1983:15 sqq.): cf. Primera Cronica General, in which he was described as
"omne inucho de mugieres et dc malas costumbrcs"; Menendcz Pidal (1955:537).
29. Cf Al-Maqqari (1969:iv, 363): 40.000 hommes, tous pourvus de cottes de mailles et disposant
d'un ou deux valets d'armes.
30. Au lieu de 'Justice Divine' on peut lire aussi 'plaine': 'pour lesquels la plaine \fadd' au lieu de
gadd'] etait trop etroite'.
31. Traduction de Blachere (1950), 7:128/126. On trouve cette expression aussi dans al-Maqqari
(1969:iv, 367).
32. Cf. Ibn Bassam (1979:i, 256) (attribue a Ibn Jumhur). Cf al-Maqqari (1969:iv, 365).
33. Al-Maqqari (1969:iv, 363).
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34. Al-Maqqari (1969:iv, 369).
35. Cf le Coran, 2:158, 198, 229, etc. [Je remercie W. F. G. Stoetzer pour avoir attire mon attention
ces passages].
36. Cf le Coran, 8:61; 17:24.
37. Pour les themes ct motifs guerriers dans les poemes arabes, voyez Schippers (1994:217-40).
38. Cf Ibn Khafajah (1960:5-19) (preface du poete).
39. Pour le style d'Ibn Khafajah, voyez les etudes mentionnes par Raymond P. Schcindlin (1995:12342); ainsi que Schippers (1991:143-60).
40. Cf Ibn Khalajah (1960: poems 48, 80, 184, 208, 243. 354).
41. Cf Schippers (1991:152).
42. Cf lc Coran, 15:88; 17:24; 26:125.
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