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Les troubadours et la tradition poetique hebraique 
en Italie et en Provence 

Les cas de Abraham ha-Bedarshi & Immanuel ha-Romi 

Arie Schippers 
(Amsterdam) 

Au cours de la discussion sur I'origine de la lyrique troubadouresque, la these de 
I'influence arabe a souvent ete evoquee, particulierement en ce qui conceme certains 
poemes d'echarpe [muwashshahat] hispano-arabes dont le refrain [kharja] etait ecrit en 
langue romane. 

En 1956, quand flit organise le Convegno Volta sur le theme Oriente ed Occidente 
nel Medioevo, on etait tres optimiste et on esperait d'obtenir de bons resultats en 
examinant tous les terrains de recherche oil se rejoignaient I'Occident et I'Orient tels 
que rhistoire religieuse, I'histoire du droit, I'histoire economique, I'histoire culturelle 
et I'histoire litteraire. La septieme et la huitieme session qui eurent lieu a Florence, 
furent consacrees a I'histoire litteraire, et en particulier a I'influence possible des 
sources arabes sur I'oeuvre de Dante, sur la lyrique hispano-arabe et sur la naissance de 
la lyrique romane en dehors de la peninsule iberique. Cet optimisme etait du surtout a 
la decouverte des kharjas qu'on venait de faire, et de grands noms de I'epoque, tels 
que Emilio Garcia Gomez, Myklos Stem et Enrico Cerulli discuterent de ces questions 
si actuelles jadis et peut-etre encore aujourd'hui.' 

Dans cet aper9u nous nous limiterons aux themes de la lyrique puisque les formes de la 
poesie strophique et 1'interrelation possible des poesies strophiques arabe et romane 
ont ete recemment abordees amplement par Gregor Schoeler^ qui croit en effet possible 
une transmission des formes de la poesie strophique arabe aux chansons et poemes de 
la tradition des troubadours par la voie populaire. Par ailleurs, il y a une forte tendance 
a ne plus croire aujourd'hui a une quelconque relation de dependance sur le plan 
thematique entre les deux poesies en question. II suffit de citer les noms de Jareer Abu-
Haidar, Allan Jones, T. J. Gorton et Roy Rosenstein.^ Je crois neanmoins qu'il est utile 

' XII Convegno Volta, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma-Firenze 1956. Rome 1957. 
^ Gregor Schoeler: Muwassah und Zagal, EinfluU auf die Troubadour-Dichtung? Dans: Wolfhart 

Heinrichs Hrsg.: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 5 - Orientalisches Mittlelalter. 
Wiesbaden 1990, pp. 440-464. 

^ J. Abu Haidar: The Lack of Metaphorical Affinity between the Muwassahat and the Early 
proven9al Lyrics. Dans: Poesia estrofica arabe y hebrea y sus paralelos romances. Red. F. 
Corriente et A. Saenz Badillos. Madrid 1991, pp. 162-173; T.J. Gorton: Arabic influence on the 
troubadours: documents and directions. Dans: Journal of Arabic Literature 5 (1974), pp. 11-16; A. 
Jones: Romance Kharjas in Andalusian Arabic Muwassah Poetry. A Palaeographical Analysis. 
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de garder une place aux opinions formulees par Aurelio Roncaglia au Convegno Volta 
il y a quarante ans et qui sont encore valables aujourd'hui.* 

Parlant des problemes du contenu, Roncaglia veut qu'on se libere toujours du 
soup9oii de convergences polygenetiques ou de coincidences accidentelles. 

II est vrai que certains themes poetiques sont communs aux deux litteratures, la 
proven9ale et I'arabe. Pourtant cela ne doit sans doute pas etre attribue a I'eventuelle 
influence d'une litterature sur I'autre, mais plutot a I'existence d'une thematique 
universelle et polygenetique: comme ies yeux de I'aimee qui fi-appent le coeur de 
I'amant', 'la transmission du salut de raime[e] par le vent', et 'les personnes / 
obstacles a 1'amour qui vivent dans 1'imagination de I'amant (le gardador, le gilos et le 
lauzengier de la litterature proven9ale qui correspondent au raqib, hasud et washi de la 
litterature arabe)'.' 

Ce qui frappait Aurelio Roncaglia, c'est la 'typicite' des images dans le motif de 
I'amant qui respire avec volupte le vent qui vient du pays de raime[e] lointain[e].' Ce 
motif semble etranger aux litteratures classiques, ce qui pent indiquer qu'il doit etre 
passe d'une maniere ou d'une autre de la poesie hispano-arabe a la poesie des 
troubadours. L'anthologiste arabe Ibn Bassam (XIÎ  siecle) mentionne une des 
occasions de contacts par lesquels I'influence arabe peut etre admise: il raconte 
comment Ibn al-Kattani al-Mutatabbib entendit chanter dans le palais du comte de 
Castille Sancho Garcia (995-1017) des esclaves que le calife de Cordoue lui avait 
donnees.' Le texte de la chanson commen9ait avec le motif de I'amant qui aspire le 
vent qui vient de I'aime: exactement le notre. Roncaglia soulignait que dans ce cas 
aucun element ne manquait pour rendre plus que vraisemblable qu'il s'agit ici d'une 
connexion entre la tradition poetique des troubadours et celle des Arabes de I'Espagne 
musulmane.' 

Parmi ses conclusions generales, Roncaglia admet une tradition romane lyrique 
anterieure a celle des troubadours qui s'est peut-etre inspiree de la tradition lyrique 
arabe. II pense que les deux mondes, c'est-a-dire celui de la lyrique hispano-arabe et 
celui de la lyrique romane, a un certain moment n'etaient pas des mondes separes, sans 
pour autant etre en contact permanent.' 

London 1988; R. Rosenstein: Andalusian and Trobador Love-Lyric: from Source-Seeking to 
Comparative Analysis. Dans: Zeitschrift fur romanische Philologie 106 (1990), pp. 338-353. 

' A. Roncaglia: La lirica arabo-ispanica e il sorgere della lirica romanza fuori della penisola iberica. 
Dans: XII Convegno Volta, pp. 321-343. 

' Roncaglia: La lirica, pp. 335, 339. 
' Roncaglia: La lirica, p. 338. 
' Roncaglia: La lirica, p. 339; Ibn Bassam: al-Dhakhira fi mahasin ahl al-jazira. Ed. I. Abbas. 

Beyrouth 1979, Vol. Ill/i, p. 318. 
' Roncaglia: La lirica, pp. 342-343; voyez aussi J.-M. D'Heur: Le motif du vent venu du pays de 

I'etre aime, I'invocation au vent, I'invocation aux vagues. Dans: Zeitschrift fur romanische 
Philologie 88 (1972), pp. 69-104, mentionne par Rosenstein: Andalusian and Trobador Love-
Lyric. Pour la tradition hebraique voyez: A. Schippers: Spanish Hebrew poetry & the Arabic 
Literary Tradition. Leiden 1994, pp. 194-197. 

' Roncaglia: La lirica, p. 343. 
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Selon Roncaglia, en passant dans une autre poesie, un element est ensuite 
reinterprete par une sensibilite distincte, qui est diverse non seulement parce qu'il y a 
des differences de poete a poete, mais aussi parce que les poetes en question 
appartiennent a une autre civilisation litteraire.'" 

Parmi les contacts entre les litteratures romane et semitique, on ne peut passer sous 
silence la Sicile de Frederic 11 (1194-1250); mais bien que la premiere ecole poetique 
italienne soit originaire de Sicile, il semble que I'influence arabe et hebraique ait ete 
limitee aux sciences naturelles et a la philosophic." D'autres contacts se produisirent 
entre les cultures romane et semitique pendant la periode du regne d'Alphonse X le 
Sage (1221-84) a la cour de qui fleurissaient les lyriques occitane et galicienne-
portugaise, et la litterature en prose castillane, tandis que le poete d'expression 
hebraique Todros Abu-l-'Afiyah (1247-1306) chantait les femmes chretiennes dans ses 
poemes d'amour dans un style inspire par la poesie arabe d'Orient." Malgre ce qu'ecrit 
Aviva Doron qui se concentre sur les contacts litteraires entre juifs et Chretiens, je crois 
qu'il est difficile de trouver des contacts directs entre les poesies romanes et 
semitiques, bien que des poetes comme Todos Abu-l-'Afiyah et Guiraut de Riquier se 
soient peut-etre croises dans les rues de Tolede." Peut-etre y eut-il des influences sur le 
plan musical et peut-etre des pieces strophiques mises en musique se ressemblent-elles 
dans les deux cultures.'" 

On a beaucoup ecrit sur les contacts entre les cultures arabe et romane dans le cadre 
des cours chretiennes telles que celles de Frederic II et d'Alphonse X le Sage, mais il 
est difficile de trouver des contacts directs entre les poesies romanes et semitiques. 
C'est pourquoi nous nous concentrerons sur des poetes qui representent de veritables 
traits d'union entre la lyrique romane naissante et la lyrique d'inspiration hispano-
arabe. 

A ce propos je voudrais etudier des poetes hebreux d'inspiration hispano-arabe qui se 
trouvent au coeur du developpement de la poesie lyrique romane en Provence et en 
Italie. 

Nous donnerons de la litterature hebraique medievale deux exemples ou Ton peut 
voir la rencontre entre deux poesies, les poesies arabe et hebraique d'une part et les 
lyriques proven9ale et italienne d'autre part. Notre premier exemple est un poeme 
d'Abraham de Beziers (qui vecut au cours de la seconde moitie du XIIÎ  siecle)." 

'° Roncaglia: La lirica, p. 343. 
" Cf A. Ahmad: A History of Islamic Sicily. Edinburgh 1975 (Islamic Surveys 10); des traductions 

en italien de poemes arabes de la Sicile sont parues dans: Poeti arabi di Sicilia. Red. F. M. Corrao. 
Milano 1988. 

'̂  Cf. A. Schippers: Arabic Influence in the Poetry of Todros Abulafia. Dans: Actes du Xlth World 
Congress of Jewish Studies. Red. D. Assaf Jerusalem 1994, vol. C III, pp. 17-24. 

" A. Doron: Todros ha-Levi Abulafia, un poeta hebreo en Toledo de Alfonso x El Sabio. [En 
hebreu]. Tel Aviv 1989. 

" L. J. Plenckers: Les rapports entre le muwassah algerien et le virelai du moyen age. Dans: The 
Challenge of the Middle East. Red. I.A. El Sheikh i.a. Amsterdam 1982, pp. 91-111. 

" Cf. A. Bedarschi: Chotam Tochnit [Chereb Hammithappechet]. Ed. par G. I. Polak. Amsterdam 
1865, pp. 5-23. 
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L'autre exemple nous est foumi par le poete hebreu italien Immanu'el de Rome 
(seconde moitie du XIIÎ  siecle et premiere moitie du XIV )̂." 

Abraham de Beziers a ecrit un poeme intitule Le glaive tournoyant, faisant allusion a la 
situation penible dans laquelle se trouve la poesie." II se refere aux grand poetes des 
trois traditions en mentionnant d'une seule haleine Folquet de Marseille, Peire 
Cardenal, le poete hispano-arabe Ibn Quzman" et I'auteur arabe de contes en prose 
rimee al-Hariri," et les poetes de langue hebraique. II dit, dans un hebreu tortueux et 
peu intelligible, tres inferieur au grand style des poetes de I'epoque d'or de la 
litterature hebraique en Espagne, les paroles suivantes:̂ " 

117. Maintenant que je vois que le metier de la poesie est vilipende et dedaigne, je dis que le jour 
que mes maitres de poesie commenferent a m'enseigner les precieux poemes, soit maudit et 
que mes tendons soient coupes. 

118. Mon coeur fait du bruit comme un violon parce que le violon du roi oint [David] a cesse de 
jouer et aussi les beaux chants des Levites. 

119. n n'y a pas de clochettes et de grenades sur mon manteau, il n'y a pas de boutique pour la 
profession qui tient la saintete d'un sanctuaire. 

120. Les poemes sont comme im lourd fardeau pour la lie du peuple de toute nation ou langue: ils 
n'en comprennent point la douceur et les rejettent comme la bete ignorante qui de Tor sur 
son dos ne sent que le fardeau. 

121. Oil sont les merveilles de savoir et les poemes limpides d'autrefois en langue etrangere et 
chretienne? 

122. Dans la poesie de Folquet et de ses collegues on peut glaner le pain celeste; de la bouche de 
Cardenal on peut goiiter le nard et le camphre. 

123. Le chant chez les Arabes consiste en de beaux poemes, comment se peut-il que les mots des 
fils de Qedar et Hagar se soient obscurcis? 

124. Puissent des vers merveilleux se porter garant pour Ibn Quzman tandis que je vois en vision 
les actions heroiques de al-Hariri. 

125. C'etait autrefois aussi qu'une foule de prophetes qui savaient bien I'ecriture syrienne 
enoncaient leurs propheties: 

126. Comme Yehudah hal-Levi,^' le heros qui etait plus grand que ses collegues. lis disaient: 
notre lumiere et verite est dans les mains de Levi. 

Ensuite I'auteur poursuit son enumeration de poetes de langue hebraique de la periode 
d'or du XÎ  siecle et du commencement du Xll̂  siecle en Espagne. Ce que nous 
relevons dans ce passage, c'est que les trois litteratures occitane, arabe et hebraique 
sont mises dans le meme cadre, et que sa plainte s'etend aux trois litteratures qui 
etaient connues parmi les Juifs du Midi et de la Provence. Voici la preuve qu'a cette 

" D. Yarden (ed): The Cantos of Immanuel of Rome [Mahberoth Immanuel haRomi]. Jerusalem 
I957[Vols. I, II]. 

" Cf Bedarschi: Chotam Tochnit, pp. 5-23. 
" (ca. 1090-1160), voyez: Encyclopaedia of Islam. Second edition. Leiden 1954-, s.v. Ibn Quzman. 
" (1054-1122), voyez: Encyclopaedia of Islam, s.v. Hariri. 
°̂ Bedarschi; Chotam Tochnit, pp. 13-14. 
'̂ (1074-1141), voyez: Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1971, s.v. Judah ha-Levi. 
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epoque on pouvait vivre a la fois dans les mondes de trois litteratures." Peut-etre serait-

il interessant do comparer ce catalogue de poetes d'Abraham de Beziers a des poemes 

semblables dans la litterature occitane." 

L'oeuvre du poete hebraique italien Immanu'el de Rome s'avere aussi influencee par 

deux cultures: I 'ecole poetique arabe et I'ecole poetique italienne. II appartient a 

I'ecole des contemporains de Dante." Comme poete italien, il est connu sous le nom de 

Manollo Giudeo." Ses poemes d'amour et ses rimes facetieuses en hebreu sont 

rassembles par le poete lui-meme dans un ensemble de pieces en prose rimee intitule 

Mahberot?'' Les poemes sont quelquefois inseres dans des contes burlesques. Le style 

de la prose et de la poesie rappelle le dolce stil novo dans son usage de termes et 

circonlocutions philosophiques: ainsi, Dieu est appele Ha-Sibbah ha-Rishonah" ce qui 

s'apparente a I'emploi par Dante de la Prima Cagione^' (la cause premiere) pour 

indiquer Dieu. II y a des poemes d'amour serieux, qui se situent entre le dolce stil novo 

et le style arabe," mais la poesie etait pour Immanu'el un jeu plutot qu 'une affaire 

serieuse. Le ton de la plupart de ses poemes d'amour est burlesque et comparable a 

celui de son contemporain Cecco Angiolieri.'" Quant a la forme de sa poesie, elle est 

inspiree par la prosodie arabe, dans les poemes strophiques aussi bien que dans les 

pieces longues, tandis qu'il introduit le sonnet dans la poesie hebraique. Jacqueline 

Genot-Bismuth a montre dans un recent article que Ton peut etudier a travers ces 

differentes formes de la prosodie derivant d'une part de I'arabe, d'autre part de la 

" Un autre poete hebreu dans la tradition des troubadours est peut-etre Yishaq ben Abraham ha-
Gomi, cf. J. Schirmarm: Isaac Gomi, poete hebreu de Provence. Dans: Lettres Romanes. Louvain 
1949, III, pp. 175-200. 

" II y a un catalogue des poetes dans le sirventes de Peire d'Alvemha (1149-1168): cf P. Bee: 
Anthologie des troubadours. Paris 1979, pp. 121-130; M. de Riquer: Los trovadores. Barcelona 
1975, Vol. I, pp. 332-341 (Cantarai d'aqestz trobadors [49]). 

" (1266-1321); cf U. Cassuto: Dante e Manoello. Dans: Jahrbuch des Vereins flir Judische 
Geschichte und Literatur 24 (1921/22), pp. 90-121; le poete contemporain Bosone da Gubbio fait 
mention a la fois de Dante Alighieri et Manoel dans son poeme 'Duo lumi son di novo spenti al 
mondo'. 

" (1270-1328); cf D. Yarden (ed.): The Cantos of Immanuel of Rome [Mahberoth Immanuel 
haRomi]. Jerusalem 1957 [Vols. I, II], preface de I'editeur. 

'̂ Cf Yarden: The Cantos; D. Pagis: Hiddush u-Masoret [Renovation et tradition dans la poesie 
hebraique de I'Espagne et de ritalie].[En hebreu]. Jerusalem 1976, pp. 260-273. 

" Yarden: The Cantos, Vol. 1, p. 3 (apres des remerciements a la Cause premiere). 
^' Cf Dante: Convivio, Cap. II: Tratt. v (Prima Cagione); cf A. M. Clausen: Le origini della poesia 

lirica in Provenza e in Italia. Copenhague 1976, pp. 60-76. 
'̂ Dans le troisieme Mahberet il y a un poeme d'Immanuel disant: "Etoile! A cause de toi j'aime la 

mort"; cf Dante; Vita Nuova. Milano 1952, p. 57: "che'io dicea: - Morte, assai dolce ti tegno; / tu 
dei omai esser cosa gentile, / poi che tu se' ne la mia dorma stata". Dante aussi avait reuni ses 
poemes dans une sorte' de recit-commentaire (Vita Nova), qui rappelle un peu le fait que les 
poemes d'Immanuel sont reunis dans la prose des Mahberot. 

'° (1260-1312); cf C. Angioheri: Rime. Milano 1959. 
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poesie romane, un cas d'acculturation litteraire au temps oil le sonnet etait en plein 
essor." 

Elle suggere aussi qu'Immanu'el de Rome a declenche une revolution prosodique 
en adoptant comme forme de 38 de ses pieces poetiques le sonnet italien, bien que la 
majorite des poemes strophiques et non-strophiques soit toujours fondes sur les regies 
de la prosodie arabe. Elle s'oppose a Dov Yarden, I'editeur du texte d'Immanu'el qui, 
dans les vers des sonnets, veut voir des hemistiches du metre arabe kamil." Elle montre 
que la prosodie de ses sonnets en hebreu est derivee de principes metriques de 
I'endecasyllabe italien. D'ailleurs nous savons qu'Immanu'el a ecrit aussi des sonnets 
en italien dont il connait done bien les regies. 

En ce qui conceme le niveau thematique et conceptuel, Immanu'el ecrit pour la 
plupart des rimes facetieuses, et il s'ecarte ainsi de la tradition serieuse qui est plus 
fixe. 
On trouve le meme penchant pour la poesie facetieuse dans la poesie italienne 
d'Immanu'el de Rome." 

Comme hypothese de travail, nous opposerons la canso, la chanson de I'amour 
courtois et serieux, aux chansons legeres telles que la tenso et le sirventes, qui 
fonctionnent en contre-textes et sont anti-conformistes, burlesques et meme 
quelquefois obscenes." La meme opposition nous servira lorsque nous etudierons la 
poesie des ecoles siculo-toscane et hispano-arabe. 

Cette dichotomic, sous forme de distinction entre deux sortes d'amour, est 
egalement un topos tres commun et tres repandu dans la litterature arabe. Ibn Bassam, 
le grand compilateur de la poesie du XÎ  siecle et que nous avons deja cite, mentionne 
ces deux sortes d'amour, I'amour chaste et I'amour plaisant (badin, folatre). Dans un 
passage de son livre, il discute en effet la poesie de I'amour chaste des poetes andalous 
et ensuite I'amour badin." 

Pour ce qui est de cette dichotomie entre I'amour serieux et I'amour facetieux, dans 
la poesie proven9ale ou occitane, Martin de Riquer dit dans 1'introduction de son 
anthologie des troubadours" que Guilhem de Peitieu [Guillaume de Poitou], le premier 
troubadour, est considere par ses contemporains comme iocundus etfacetus c'est-a-
dire joyeux et facetieux. On le presente comme un pilier de taveme. Deja dans sa 
poesie nous voyons I'inspiration burlesque et satirique, si differente de lafin'amor 
chantee par les poetes d'inspiration serieuse. 

" J. Genot-Bismuth: La revolution prosodique d'Immanuel de Rome. Dans: Israel Oriental Studies 
9. Red. S. Somekh, pp. 161-186. 

" Genot-Bismuth: La revolution, pp. 164 (note 10), 168. 
" Cf Mario Marti: Poeti giocosi del tempo di Dante. Milano 1956, pp. 317-320; cf Clausen: Le 

origini della poesia lirica, p. 69. 
" Cf R. Nelli: Ecrivains anti-conformistes du moyen-age occitan. Paris 1977 (I, ll); P. Bee: 

Burlesque et obscenite chez les tioubadours, le contre-texte au Moyen Age. Paris 1984. 
" Ibn Bassam: Dhakhira, vol. Il/i, pp. 141, 144, 150. 
" De Riquer, Los Trovadores, vol. I, pp. 101-102 [les numeros des poesies citees par la suite 

vierment de cette anthologie]. 
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NOUS rencontrons cette veine satiriquedans les poesies de Marcabru (22 et 23), qui 
sont une parodie du "poeme du rossignol" de Peire d'Alvemha [Pierre d'Auvergne] 
(44). Nous relevons encore une parodie dans un poeme de Peire Cardenal qui se 
presente de maniere ironique en disant qu'il est exempt des angoisses de I'amour 
(311), ou dans le poeme de Gausbert Amiel (357) quand il se vante d'un amour pour 
une femme de basse condition en ironisant sur les troubadours riches qui chantent les 
dames riches. Meme la celebre chanson de Bemart de Ventadom [Bernard de 
Ventadour] Can lafrej'aura venta (61) est parodiee par un poete anonyme qui disait 
Quand la pet del cul venta (274). Cela veut dire que, des le commencement, Ton 
trouve dans la poesie occitane un courant facetieux qui s'oppose souvent au courant 
serieux de I'amour courtois. Mais, comme le courant serieux domine, la poesie 
occitane est per9ue comme serieuse et conformiste par les generations de poetes 
suivantes et les ecoles de poesie successives. 

Les poetes du dolce stil novo en Italie ont, eux aussi, leur contrappasso: tandis que 
Dante et ses confreres optent pour une ideologic d'amour serieux, il y a en meme 
temps des poetes comme Cecco Angiolieri qui optent pour la poesie facetieuse. C'est 
aussi le cas de notre Immanu'el de Rome, alias Manollo Giudeo, qui, dans ses poemes, 
les italiens comme les hebreux, choisit de parodier non seulement la poesie siculo-
toscane, mais aussi la poesie d'inspiration hispano-arabe, devenues a ses yeux trop 
conformistes. Nous ne nous arreterons pas aux raisons sociales et aux conditions 
sociologiques qui ont motive les poetes facetieux et heterodoxes; elles ont deja ete 
examinees par Anna Maria Clausen dans son excellente etude sur les origines de la 
poesie lyrique en Provence et en Italie." 

Pour donner une idee de la revolution thematique que represente la poesie 
d'Immanu'el par rapport au modele conventionnel hispano-arabe, nous enumerons 
quelques sujets traites par Immanu'el dans ses sonnets hebreux. Dans I'un des sonnets, 
il se plaint du Paradis parce que toutes les femmes voluptueuses se trouvent en Enfer.'* 
Dans un autre, il couvre d'invectives une fille laide. Empruntant au dolce stil novo 
I'usage de termes semi-philosophiques, il commence ainsi le poeme:" 'O Intelligence 
Creative' et il continue sur un ton subversif: 

Le jour que vous avez cree la fiUe de Gershom, vous avez convert d'ignominie I'univers, parce 
que dans son corps vous avez perfectionne toute laideur. Peut-etre aviez-vous un cauchemar, et 
I'avez-vous fait realite. Peut-etre aviez-vous fait voeu d'assembler toutes les choses detestables. 
Ou bien vous vous etes propose de former un hibou ou un singe? Comment avez-vous pu rever un 
tel reve? Est-ce que vous etiez malade ou soul? 

Dans un autre sonnet, il traite d'une femme qui regrette que depuis deux ans son mari 
ne soit pas encore mort, tandis que sa voisine a deja enterre trois maris I'un apres 
l'autre." 

" Cf Clausen: Le origini della poesia lirica. 
" Cf Yarden: The Cantos, vol. II, p. 278. 
" Cf Yarden: The Cantos, vol. I, p. 43. 
*• Cf Yarden: The Cantos, vol. II, pp. 280-281. 
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II y a aussi des poemes d'une thematique plus positive, tel ce sonnet dans lequel il 
loue les yeux d'une fille ou cet autre oil il rapporte la plainte d'une fille qui ne trouve 
pas d'amant, mais ces poemes ne sont pas eux non plus denues d'une nuance 
facetieuse." C'est aussi le cas de ses poemes en italien qui sont bien des faceties a la 
maniere de Cecco Angiolieri. 

Le poeme facetieux est par nature un poeme anti-conformiste et contraire au goiit 
dominant. Dans la poesie hebraique en Italie, nous rencontrons une reaction satirique 
contre I'amour courtois et serieux des poesies occitane, siculo-toscane et hispano-
arabe, tel que le percevait Immanu'el de Rome. 

En produisant des pieces hispano-arabes traditionnelles aussi bien que des 
innovations de I'ecole romaine (dont le sonnet et le sirventes etaient I'expression) 
Immanu'el de Rome avait peut-etre pour but de convaincre le public juif de son 
excellence." C'etait en quelque sorte faire la preuve de son metier de poete et de sa 
legitimite en tant que poete. 

En montrant sa maitrise dans les poesies des deux cultures romane et semitique, il 
prouvait qu'il avait le droit de se moquer des anciennes stractures. 

" Cf Yarden: The Cantos, vol. II, pp. 279-280. 
" Genot-Bismuth: La revolution, p. 165. 
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APPENDICE 

II semble utile de s'arreter un moment sur le sixieme Mahberet ou Epitre d'Immanu'el 
de Rome"^ dont le sujet est une seance poetique au cours de laquelle les assistants se 
livrent a un debat sur les merites compares des differentes ecoles poetiques de 
I'epoque: les partisans et les adversaires de I'ecole andalouse et de I'ecole romaine 
s'affrontent, defies a leur tour par les partisans de I'ecole proven9ale. Un poete de 
Provence se livre a une joute de poesie avec Immanu'el, qui triomphera pour I'ecole 
romaine. Voici une traduction du commencement de I'epitre: 

Immanu'el dit: 'Dans les jours de mon automne, je participais avec le prince a une reunion 
d'hommes intelligents, excellents et sages qui parlaient des signes des bonnes manieres et des 
poesies louables. Ils se vantaient de la poesie et de la grace de son arrangement. L'un disait 
comme ceci, l'autre disait cela. II y en avait qui louaient les poesies des sages d'Espagne, il y en 
avait aussi qui disaient que I'Espagne etait allee au sommet du ciel, mais avait descendu depuis. 
D'autres disaient que les poesies de Rome etaient en baisse et que c'etait en Provence que se 
trouvaient les centres des poemes louables et les poesies gracieuses et qu'a cause des poemes des 
sages de Rome, tous criaient a en avoir le gosier sec et rauque. C'etaient des poemes de langage 
tortueux, impossible a ameliorer, c'etait de la defectuosite qui n'etait pas faite pour la memoire. 
Moi, je restais silencieux durant toute cette discussion, mais mon coeur etait comme un serpent qui 
mord et une vipere qui pique, parce que il y avait la un fou enracine des fils de Provence, une bete 
a forme d'homme, dont les vains propos faisaient jaillir la graisse de nos epices, en nous faisant 
vergogne, et en fendant des pierres de cristal. Que Dieu puisse fendre sa langue et la detruire! II 
nous comblait de paroles, en se moquant de nous. II etait sans vergogne quand il disait: 'Pourquoi 
vous vous vous conduisez comme une folic, Rome? Dans les vallees ici en Provence sont les 
trompettes de I'intellect qui versent de la grace et sont considerees comme des faibles mais sont en 
verite des geants. C'est la que les motifs eleves prennent le siege des cceurs. Et nous traversons 
tous les champs de bataille des poetes et des lettres comme des pionniers, ceints avec les longs 
vetements des pretres du conseil. Nous sommes les chefs de milliers de poemes et de poesies. Sur 
toute la terre s'est repandu le niveau de notre gloire. Qui est capable de joindre notre respectable 
college? Qui est comme nous, qu'il peut nous juger? Nous remporterons la victoire decisive! Vous 
n'avez pas la douceur de langage ni I'heritage culturel. Si vous avez honte de 1'intelligence de mes 
paroles, choisissez un homme pour jouter contre moi.' 

Alors je voyais que les hommes de ma parentele etaient silencieux, couverts de honte et 
rougissants, mettant les mains sur la bouche. La defaillance prenait possession des coeurs du 
peuple parce que le bruit de I'homme etait tellement grand qu'il n'y avait pas de guerison de cela. 
Le fou nous blamait de tout cela et il n'y avait personne pour lui repondre: 'Cessez, cessez'. II n'y 
avait personne qui se dirigeat vers lui. Mais alors I'esprit d'emulation prit possession de moi. Le 
Dieu des armees ra'avait convaincu de leur faire un signe et pour verifier et sonder si nous aussi, 
comme eux, nous avions du courage dans les poemes et les poesies. Je dis done aux vice-rois et 
aux nobles: 'Qui est cette personne? Qui est-elle pour nous exhorter par ses paroles et qu'elle fait 
puer notre fi^grance par ses choses vaines? Que les coeurs des hommes ne trebuchent pas a cause 
de lui! Votre serviteur sortira pour lutter avec lui. Si je n'etais pas capable de retoumer I'acier de 
son glaive, et si je ne faisais pas de ses poesies comme des choses ignobles, j 'aurais commis contre 
vous un grave peche, et pour toute ma vie.' 

Alors les gens de mon parti dirent: 'Vous etes beni ainsi que votre cause. Que Dieu reponde a 
votre salut et que le Seigneur soit avec vous!' Je me levai de ma place et j'allai a I'homme jusqu'a 

" Genot-Bismuth: La revolution, p. 164; Yarden: The Cantos, vol. I, pp. 105-106. 
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sa place et je I'appelai par son nom, en lui disant: 'O mauvais homme desapprouve et distrait, 6 
petit homme qui se vante de ses poemes et de ses poesies et de ses jugements, vous dites de nos 
poemes que Dieu les a desseches des le ventre! Me voici, je suis sorti contre Satan. Si vous etes 
Job, moi je suis Elihu. Que savez-vous que nous ignorons? Est-ce que vous etes sage et nous pas? 
Par la vie de I'Alliance! Si vous etes une mer des sagesses, moi je suis sa source. Dieu m'a envoye 
ainsi que son Esprit. Je mets ensemble les poemes dans la balance et je pese des poesies dans la 
bascule. Qui avez-vous couvert d'ignominie? Qui avez-vous insulte? Contre qui avez-vous eleve 
votre voix? Me voici le plus petit des serviteurs de mes maitres. Dans le champs de courses de 
I'intellect je n'ai pas approche la poussiere du rang de mes aieux. Et vous etes dans vos yeux 
Heman ou Khalkol [des sages du temps de Salomon], le maitre qui a cree le tout. Approchons 
ensemble de la bataille de I'epreuve! Voila ma gerbe est elevee. Je pourrais vous repondre quand 
vous me poserez des questions ou bien je parlerai et vous devrez me repondre.' 

Apres une espece de joc-partitz, un echange poetique de questions et reponses en rimes sur 
toutes sortes de choses a commencer par la cosmographie, Immanu'el, le narrateur-poete sortit 
vainqueur de la bataille poetique. 

Ce passage en hebreu est un temoin fictif d'une emulation litteraire non seulement 

entre les ecoles andalouse et romaine, mais aussi entre les ecoles proven9ale et 

italienne. Bien que cette narration se concentre sur la situation de la litterature 

hebraique medievale au sein de laquelle existe un courant hispano-arabe s'inspirant de 

la litterature arabe et un courant italien s'inspirant du dolce stil novo, il y a une 

analogic dans la situation litteraire romane: I'ecole siculo-toscane s'est developpee a 

partir de la litterature occitane," mais s'oppose en quelque sorte a ses origines. 

La litterature occitane est apparemment consideree par Dante dans son De Vulgari Eloquentia 
comme une litterature des Espagnols, cf Dante: De Vulgari Eloquentia, I: Vill: oc, oil, si - Yspani, 
Franci et Latini. 
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