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Thematique et inspiration d'un poete 
hebreu de Provence de 

la fin du XIII' siecle : le cas d'Isaac Gorni 

Arie SCHIPPERS 

Dans le cadre de la discussion sur les poetes hebreux de Provence, on se demande quels sont 
les liens qu'entretient leur thematique avec celle de la lyrique troubadouresque contemporaine. 
S'il est vrai que certains themes podtiques des poetes hebreux sont d'origine hispano-arabe [qui 
est la base de la poetique hebraique andalouse et proven^ale], nous voudrions determiner quels 
peuvent etre ceux d'inspiration typiquement provengale. 

Dans cette perspective nous voudrions nous arreter sur un podte hebreu d'inspiration his
pano-arabe qui se trouve au coeur du developpement de la poesie lyrique romane en Provence, 
a savoir Isaac Gorni qui vecu dans la seconde moiti6 du Xllle siecle. 

Les thfemes principaux dont nous traiterons sont la vantardise et I'erotisme. 

Dans un recent article sur Abraham ibn Ezra, Joseph Tobi a deja eu I'occasion de souli-
gner, comment le style des poetes hebreux vivant en Provence a progressivement 6volue'. II est 
clair qu'en terra chretienne oil ils deraeuraient, ces juifs, dont la connaissance de I'arabe allait 
s'amoindrissant, se distanciferent du modele arabe. Comme les juifs vivaient dans les villes, et 
que leur pontes s'adressaient aux communautes et non a de riches et notables parmi ces com-
munautes, on ne relfeve pas la presence d'importants mecenes a la cour des seigneurs locaux. 

Cast surtout Schirmann que Ton doit des Etudes sur le pofeta Gorni et la diffusion de ses 
oeuvres auprfes du grand public et des romanistesl 

Deux themes ressortent de I'oeuvre de Gorni : celui de 1'amour et celui de la vantardise. 
Nous entendons les cemer a I'aune de ceux developpes par ses collfegues arabes et hispano-
hebreux. Isaac Gorni etait originaire de I'Aire en Provence, comme son nom hebreu Gorni I'in-
dique. Dans un excellent article, Jefim Schirmann fait le recit de sa vie itinerante et donn6 le 
contenu des plus importants de ses poemes. 

Pour introduire la thematique de I'amour, penchons-nous d'abord sur un pofete de cour qui 
professait I'amour dans ses poesies en suivant la tradition arabe : Todros Abu '1-Afiyah (1247-
1306), poete hebreu vivant en Espagne au temps de Gorni. II residait a Tolede oii son oncle, qui 
s'appelait aussi Todros Abu'l-Afiyah, etait un grand personnage a la cour d'Alphonse X le Sage 
(1221-84). La fleurissaient les lyriques occitane et galicienne-portugaise, ainsi que la prose 
castillane. A cause de I'interet qu'il montrait pour la science, le roi chretien avait besoin de juifs 
pour financer le recherche ainsi que pour le recherche lui-raeme. Surtout des hommes de cour 
comme Solomon ibn Sadoq et son fils Isaac acceptaient le poete Todros Abu-1-Afiyah dans leur 
entourage. Dans ses poemes d'amour, le pofete d'expression hebraique chantait les femmes 
chretiennes en un style inspire par la poesie arabe d'Orient'. Les sources sur la vie du pofete 
semblent temoigner d'une connaissance autre que purement litteraire du sujet et des femmes 
en question\ Peut-etre est-ce la raison pour la quelle beaucoup de Juifs furent arretes et empri-
sonnes durant le regne d'Alphonse, avant d'etre remis en liberie grace a I'entremise de Todros 
le kabbaliste (1220-m. aprfes 1298), I'oncle de notre Todros, et au payement d'un tribut. 

Todros Abu-1-Afiyah le kabbaliste etait trfes influence. En 1275, il a mema visits la 
Provence en compagnie du roi Alphonse le Sage ; a I'occasion de cette visite, Abraham de 
B^ziers' lui d6dia une epitre. Dor6navant, le kabbaliste interdit aux Juifs d'avoir des rapports 
amoureux avec des femmes chretiennes. 
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Ce qu'on reproche done a Gorni, nous verrons plus loin, on le reproche aussi a son col
logue de la tradition hispano-hebraique Todros Abu-1-Afiyah. Nous parlons de ce dernier de 
vrais poemes d'amour dont nous livrons quelques echantillons : 

11 dit d'une femme arabe : ' 
J'ai souffert les douleurs da 1'accouchement en amour, mais je n'ai pas acccuchd, parce 

que je suis pris aux filets d'une fille araba. 
Mon desir de la couvrir de baisers est tellement fort que je voudrais etre une femme, parce 

que ce sont das femmes qu'elle baise, et moi, un male, je suis perdu. 

- Dans un autre podma sur una femme arabe, il decrit son amour d'une manifere hyperbo-
lique : ' 

Le feu viant da mon coaur et un fleuve vient de mes yeux ; 
il y a un enfer dans mon coeur, tandis que mes yeux sont comme des mers. 
Mes larmes sont pures, mais rouge de sang. 
Le depart a envoys le feu dans mes os, et [mes yeux] ont mele mes larmas a mon sang. 
Elles [= mes larmes] sont purifiees dans le four de I'angoisse, mais elles sont annihilees 

en moi par ma chaleur. 

On relfeve aussi dans le raeme poSme une description hyperbolique de sa bien-aimde : ' 
- Ceux qui ont senti les merveilles de force de mon amour, m'ont demande hier qui etait 

ma gazelle prdferee. 
- Je leur ai repondu : mon compagnon, c'est una fille des Arabas ; ses jouas sont mi-chr6-

tien, mi-Berbere [ou rouge et blanc]. 
- Leur splendeur fait rougir la Grande Ours, Orion et toutes les autres etoiles du firma

ment. 

A la fin du pofeme, notons un motif commun aux deux pofetes Gomi et Todros : I'appari-
tion de I'aimee dans une vision durant le sommeil. Le texte de Todros est une kharjah ou refrain 
en arabe, qui est introduit par les memes motifs en hebreu : ' 

- viens, ma gazelle d'amour, meme dans mon songe, 
- sois genereuse, meme si ce n'est que par des paroles douces / 
- meme une trfes petite mot de ta part suffirait ^ eteindre le feu de mon coeur / 
- rends-moi visite meme si cela se produit dans le sommeil, meme si ce n'est que pour un 

salut / 
- parce qua un petit mot de ta part pourrait 6tancher la soif d'un fou d'amour. 

On voit que ses pofemes d'amour sont plutot facetieux que s6rieux. Un autre trait de la tra
dition arabe est qu'il dirige toujours son amour a des personnas d'une autre religion, des Chre
tiens ou bien des arabo-musulmans, ou encore des esclaves (Bene Kana'an)'°. Le cas de Gomi 
est different : il est considere comme un danger, avant tout pour les filles des communautes 
juives. 

C'est dans les pieces d'auto-defense du pofete, accusd de s6duire les jeunes filles qu'on 
releve la thematique de I'amour On trouve a ce sujet le texte suivant en prose : 

« Lorsque dans le pays on eut accuse Gorni, et repandu des calomnies contre lui, il jura 
que tout ceci n'etait que sottises et vilenies. II dit aux calomniateurs ce qui suit, afin de se jus-
tifier et de faire taire las langues orgueilleuses et vaniteuses qui proferaient des raensonges 
contre un juste. 11 s'adressa par ecrit a tous les districts de la Provence et aux villes ou il avait 
habite. » " 
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Mais salon Schirmann'^ il n'y a pas de doutes possibles : Gomi, le pofete-vagabond, aimait 
h. se lier avec des jeunes filles, et Ton accusait d'outragas aux bonnes mceurs. On mena^a de 
I'expulser de sa propre communaute et Ton salt que ceci etait la pire chose qui pouvait arriver 
a un Juif au Moyen Age. Dans des poemes adresses a diverses communautes, le poOte s'oppose 
aux ignobles accusations. II dit par example aux gens d'Aries : " 

Pourtantj'accuse les notables 
Qui vont disant que je convoite les jeunes filles ! 
Alors que jes les ai r6pudi6es, que je les execre, que je ne veux point les voir / 
Lorsque je les vols en songa, j'en perds le sommeil, 
Lorsque je les rencontre sur mon chemin, je passe vite. 
Si jamais je devais me retourner sur elles, que je me petrifie ! (I, 4-6) 

Et aux Juifs de Draguignan, il dit : " 

Ils me cherchent dans leur chambres, 
Ils croient que je fais le guet dans les coins 
Ou que je me joins nuitamment aux debauches ; 
Selon eux, je suis les desirs de mon coeur. 
Ds disant qua tal un adultfera, j'observerais le soir, 
Et que je garde en ma mdmoire la faveur de leur colombe. 
Alors je m'enfuierais aussi loin que possible 
Si, (ne serait-ce qu') en reve, je rancontrais leur belle ! (6, 10-13) 

On voit que le thfeme de la rencontre d'une fille en reve pr6sente un tout autre contenu que 
dans les pofemes de Todros. A I'inverse de ce demier, lui ne veut meme pas rencontrer les filles 
durant son sommeil. 

On note egalement des passages dans lesquels le poete decrit son talent a interesser les 
femmes a son art de chanteur en et de musicien : " 

Lorsqua je chante, toutas mes belles sa ressemblent, les jeunes filles de ma ville sortent... 
(10, 5) 

Ou encore : " 

Lorsque j'6l6ve ma voix en I'accompagnement du tambour / 
Les filles de mon peuple viennent danser et chanter une chanson. 
Mais aprfes ma mort elles iront tous les jours / 
Pleurer leur deuil et evoquer, sur ma tombe, leur amour (13, 7-8) 

Neanmoins, nous ne trouvons pas des pofemes d'amour sur das femmes prises individuel-
lement, comma c'est la cas dans la tradition occitan. Mais peut-etre beaucoup de poemes de 
Gomi se sont-ils perdus, et seule la chance nous a permis de decouvrir 17 pofemes substistants. 
Dans I'un d'eux, le poete dit adieu k I'amour. Le texte commence ainsi : " 

Je veux chanter le deuil de mon amour / 
A present que la voix du tambour s'est 6tainta / 
Mes pech^s ont empeche le bien que j 'ai fait d'interc6der aupr&s de Dieu. / 
Combien nombreuses sont mes erreurs, mes fautes ! 
Mon luth joyeux est maintenant en deuil, 
Et ma flute pleure de long sanglots ; 
Mon amour est mort, ma joie est abolie. ; 
lis ont disparu, les dons de la beaute. 
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la nuit est tomb6e, las ombres ont fui / 
Et nul vent ne souffle dans les jardins. 
L'angoissa de la mort habite mon coeur. 

On ne trouve aucun pifece d'amour individuelle, mais seulement la formulation d'une 
defense contre une accusation. 

Le sujet du poete itinerant se vantant de son art at n'aimant pas les petits faiseurs de vers 
qu'il considere comme ses rivaux, est forteraent arabe. Nous le trouvons fr6quemment chez 
Gomi. Mais quelquefois, calui-ci donne k ce vieux theme une toumure bien originale. Dressons 
d'abord un petit tableau de la thematique poetique dans la poesie arabe et hispano-hebraique'*. 
Dans cette tradition, le poete est un artisan, auquel s'ajoute parfois un prophfete corarae dans le 
cas du jeune al-Mutanabbi (m. 965). Ce demier est consid6r6 corarae un raodfela important pour 
les poetes hispano-hebreux, surtout pour Solomon ibn Gabirol (1021-1055) et Moisa ibn Ezra 
(1055-1138). Al-Mutanabbi loue ses poemes dans des phrases hyperboliques : par sa poesie, 
I'aveugle voit et le sourd entend, les gens qui dorment s'eveillent de leur sommeil quand ils 
sentent ses vers. (no. 193 : 15-17) ". L'6tenduede la diffusion de sa poesie est decrite (no. 251 : 
46-47 ; no. 211 : 9-11) comme un lumifere qui se diffuse jusqu'i I'Est et I'Ouest. II dit a son 
Mecene : 

9. J'ai fait pour vous des vers qui vont continualleraent, at n'ont pas de demeure fixe sur 
la terre ; 

10. Ce sont des rimes qui quand ils viennent de ma bouche, sautent par las montagnas at 
baignent dans les mers ; 

11. J'ai fait da vers sur vous, qui ne sont jamais repet6s par quelqu'un d'autre, et qui ont 
chamin6 oil mama la lune n'a jamais 6t6. 

Le poete se sent comme un prophfete quitte par son peuple, condamnd k la solitude (no. 
11 : lines 18, 36). Al-Mutanabbi considfere ses rivaux comme des vautours avides, tandis qu'il 
est lui-merae un aigle (no. 193 : 36). Les autre poetes n'enoncent que des sons barbares ou bien 
sont des imitateurs de sa propre po^sia. 

Ces themes de la poesie arabe sont passes dans la po6sie hispano-hebraique, par exemple 
celle de Moise ibn Ezra. Dans un de ses poemes du Sefer ha-Anaq" il emprunte le theme d'al-
Mutanabbi sur la po6sie qui fait voir I'aveugle et fait ouir le sourd (X : 13, 21). Sa poesie se 
diffuse corarae un baume dans I'Est et I'Ouest (X : 2). 

Dans les poemes de son Diwan nos. 72 et 92 Moise ibn Ezra fait la satyre das ignorants 
qui ne savent rien de la poesie. Quelquefois le poOte se sent entoure d'anes (no. 13 : 23-27). II 
dit dans un autre pofeme (no. 109 : 35-40): 

35. Quand les pofemes arrivent a I'orbite de ma langue, las Pleiades sont obscurcies dans 
leur chemin au dessus de la terre. 

37. Ils traversent les vallees sans pieds ; sans souliers ils savant parcourir les montagnas. 
38. De sorte qua mes vers ne seront pas oublies dans les bouches des creatures : k la fin 

raerae les jours et les nuits seront oublies. 
39. C'est comme s'ils [les vers] sont cueillis das bouches des prophfetes et emanent des 

esprits des saints. 

Quant k Gomi, une de ses vantardises les plus originales est qu'il dit das Chretiens qu'ils 
honorent le poOte corarae un saint aprfes sa mort. II ecrit: -' 

Si les idolatres (les Chretiens) viennent k entendre mon chant, / 
- Or je me rappelle leurs fa9ons de faire -
Oh, comme je redouta alors la jour de ma mort! 
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Je crains qu'ils ne fassent de raoi une de leurs iraages (saintas). / 
Alors ils cesseront de preparer I'encens pour leurs idoles, 
Et c'est pour moi qu'ils le feront bruler. 
Alors ils utiliseront ma plume comme remede pour les vieux, 
Afin que dans leur vieillesse elle leur conffere la force da la jeunesse ! 
(6, 19-22) 
On recense d'autres thferaes de vantardise dans son oeuvre : 
Si r elite de la society le dedaigne, il y voit une preuve de sa noblesse, car coraraent pour-

rait-ils la juger a sa juste valeur, eux qui, ignorants et superficiels, prefferant la melon et las 
oignons a la manne qu'il leur offre (17, 13-14 ; 16) ''. 11 se sent un prophfete en poesie (5,5 ; 
17.7) ", les anges s'agenouillent lorsque son chant retentit (17, 11) et celui-ci a raerae des effets 
cosmiques : le chceur des astres se joint a lui dans cette rausique (10, 3-4) "; les montagnes 
I'acclament, les rochers jaillissent des eaux, les mers tarissent, des osseraent desseches 
s'eveillent a la vie at sortent de leurs tombeaux (13, 9-10) ". Les poetes de son teraps ne sont 
que des parasites. Apres sa mort la Poesie perira en raSrae temps qua lui (1.13 ; 17, 55) -'. 

A la fin de son poeme de la mort, nous trouvons des thfemes qui derivent das pontes arabes 
comme al-Mutanabbi. Gorni ecrit: " 

Et les cendres de mon corps seront distribuees comme remede aux bfegues / 
Et aux muets, afin qu'ils parlent en soixante-dix langues ; [] 
Que mes paroles dispensent la sagesse aux sots / 
Et aux jeunes, et donnent I'intelligence raerae aux intelligents ! (14) 

Les vers d'al-Mutanabbi et de Moise ibn Ezra, nous I'avons vu, font voir I'aveugle et ouir 
le sourd. Dans ce poeme de Gorni les muets parlerons soixante-dix langues et sa muse rendra 
sage les sots. Ce ne sont pas les vers eux-meraes qui produisent cet effet, raais les cendres du 
poete. Tout comme al-Mutanabbi et Moise ibn Ezra, Gomi ne voit pas d'un ceil bienveillant ses 
confreres en poesie : '' 

Je maudis les poetes de ce teraps, qui vont par raonts et par vaux / 
Afin d'abaisser la splendeur de la poesie et qui s'humilient. / 
II y a assez de peines pour un sac d'ecus, 
lis s'agenouillent et tapent du pied. (10, 36-37) 

Chez Gomi comme chez al-Mutanabbi at Moisa ibn Ezra, les contemporains sont consi-
deres comme des ignorants. Gomi ecrit encore : ™ 

La plupart des jours chez eux s'ecoulent sans qu'ils etudient / 
Et sans maitres, - malheur k eux et honte ! / 
Ils courent apres la fortune et dans I'aveugleraent / 
De leur esprit, ils nomment I'avare « noble » / 
Tous les dons de leurs mains reviannent k dire « peut-etre » 
A repousser I'espoir, k [la phase] « c'est possible » (17, 22-24) 

Conclusion 
Nous avons compare deux facettes de la thematique de Gorni, poete hebreu proven^al de 

I'Aire en Provence avec celle de la tradition hispano-hebraique. Nous avons d'abord examine 
la thematique de I'amour en coraparant I'oeuvre de Gomi avec celle de son comtemporain his-
pano-hebreu Todros Abu '1-Afiyah. 11 s'avere que Todros Abu '1-Afiyah composait encore da 
vrais poemes d'amour dans la tradition arabe, et que sa veine satirique, de plus, I'emportait sur 
le serieux. Du fait meme de sa poesie, on I'accusait - comme Gomi - de seduire les femmes. 
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Pour ca qui est de Gomi, nous ne trouvons pas da poemes d'amour adresses k una femme aimee 
precise. II raentionne les filles et les accusations en question, et dit a un endroit qu'il cesse 
dorenavant de chanter I'amour. Todros adresse traditionellement ses messages amoureux a des 
femmes d'autres religions ; Gomi, lui, doit craindre les communautes relevant de sa propre reli
gion, qui I'accusent de seduire leurs propres filles. La difference qui existe antra les deux 
pontes est aussi une difference entre un poete de cour (Todros) et un poete itinerant (Gomi). 
Mema dans I'eiaboration d'un petit sujet amoureux, les deux poetes se distinguent I'un de 
I'autre : Todros utilise le ceiebre theme de la presence de I'aimee dans une vision surgie durant 
la sommeil, Gomi jurant pour sa part de pas rencontrer da femmes, pas mema en songe. 

Au sujet du deuxiema domaina thematique, la vantardise poetique, nous voyons que Gomi 
decrit sa position en tant que poete dans nombre de ses poesies. Dans sa manifere de decrire, on 
reraarque une analogie avec les poetes arabes et hispano-hebreux. La situation des poetes 
arabes et hispano-hebreux differe de celle de Gomi, ce demier ne cherchant apparemment pas 
un unique mecene, mais dependant d'un raecenat collectif a savoir les coraraunautes juives de 
Provence. La pour les Juifs, il n'y a plus poesie de cour, raais poesie des coraraunautes, des 
villes. 

En traitant les deux themes principaux de Gorni comparativement k la poesie arabe et 
hebraique, nous avons souligne la difference qui se fit jour entre la Provence at I'Espagne. 

Reste a se deraander s'il existe des paralleles avec la thematique et la situation sociale das 
troubadours occitans de ce temps. II conviendrait peut-etre de tracer un tableau de la place 
occupee par le poete dans la Provence de la fin du Xllle siecle. 
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