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^ ^ „ SERGIO VATTERONI 

-7' 
tradidon manuscrite^'', soit de la structure metrique, comme I'a souligne 

Dominique Billy^ .̂ Done, si on peut dire que la forme « pastoureile » est 

isolee par la tradition manuserite comme genre reconnu en tant que tel a 

pardr de Gui d'Ussel, et encore plus avec les exemplaires tardifs, il n'en 

reste pas moins que la premiere pastoureile occitane, h'autrier jost'una 

sebissa, a joue le role de modele pendant toute I'histoire de cette forme 

dialogique. C'est un modele ouvert, pret a etre utilise a nouveau sur de 

nouvelles bases, eomme j'ai essaye de demontrer en etudiant la curieuse 

tenson fictive de Raimon Eserivan (398,1), ecrite en 1218^^. Les pastou-

relles de Johan Esteve apparaissent apres I'hiatus chronologique dont on 

a parle ci-dessus, quand le genre avait deja pris, au Nord, des traits diffe-

rents. Loin d'etre un vehicule degrade d'une matiere etrangere, elles 

montrent, a mon avis, I'effort original d'ennoblir a nouveau le genre, en 

le rattachant a la themauque ethique et religieuse. Entre-temps la pastou

reile est devenue au Nord un genre bas, de consommarion pourrait-on 

dire, tandis que notre troubadour la reveille en la rendant foncuonnelle 

pour I'ideologie de son temps et le milieu social et politique qui etait le 

sien. 

24. Cf., a ce sujet, I'etude tres soignee de D. O. CEPRAGA, «Sistema dei generi lirici e 
dinamiche compiladve : la posizione della pastorella nei canzonieri occitanici», Critica del 
testo III (2000), p. 827-870. 

25. « Le Descort occitanien, reexamen critique du corpus >., Revue des Langues Rjomanes 
LXXXVII (1983), p. 1-28, aux p. 13-14. 

26. «La fortuna di L'autr'ier jost'una sebissa e Raimon Eserivan. Considerazioni sui 
generi della pastorella e della tenzone fittizia», a paraitre dans les Actes du CoUoque 
International de I'AIEO : "Ab nou cars et ab nou talen". Nouvelles tendances de la recherche 
medievale occitane, L'Aquila, 5-7 juillet 2001. 

m LES (EUVRES D'ABRAHAM ET YEDAYAH DE BEZIERS 
A LA LUMIERE DES CEUVRES 

DE LEUR PREDECESSEURS ESPAGNOLS 

PAR 
A R I E S C H I P P E R S 

(Universite d'Amsterdam) 

I
^ X ANS LE PRESENT ARTICLE, nous nous proposons de considerer les 

-^ liens entre les poetes juifs d'Espagne et ceux d'Occitanie 

qu'Abraham (1230-1300) et Yedayah (1270-1340) de Beziers mention-

nent dans deux de leurs CEUvres respectives et de placer ces poetes dans 

le cadre des cultures hebraique, espagnole et occitane de leur temps. 

ABRAHAM HA-BEDERSHI' 

L'ceuvre principale d'Abraham ha-Bedersi est L« Glaive toumqyant 

d'Abraham de Bet^iers, un catalogue de poetes hebraiques espagnols et 

occitans. Abraham de Beziers est le premier poete a decrire la situation 

de la litterature en Provence et en Languedoc, mais il est toujours forte-

ment influence par les poetes espagnols de langue hebraique. 

Comme son nom I'indique, il est originaire de Beziers, mais il a vecu 

aussi dans d'autres localites du Languedoc et de la Provence. Abraham 

de Beziers a compose de nombreux poemes et satires que son fils Ye

dayah ha-Penini a reunis et qui sont encore pour la plupart sous la forme 

1. Encyclopaedia judaica, Jerusalem : Kether, 1971, sv. BEDERSI, Abraham ben Isaac ; 
Cyrill P. HERSHON, Fait/j and Controversy: The ] em of Medieval luinguedoc, Birmingham, 1999, 
173-181 ; H. J. SCHIRMANN, Toldot hash-Shirah ha-'ivrit bi-Sfarad han-No:(rit u-vi-drom Zarfat 
[Histoire de la poesie hebraique dans I'Espagne chretienne et le Midi], Jerusalem, 1997, 
469-97. La premiere partie de cet article est basee sur : Arie SCHIPPERS,«Les poetes juifs 
en Occitanie au moyen age : le catalogue d'Abraham de Beziers», Rivue des Langues Roma
nes c m (1999) [Presence juive en Occitanie medievale), p. 1-25. 
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de manuscrits. II est vrai que son style poetique n'est pas tres apprecie ; 
on le trouve repetitif et tortueux^. 

Dans son grand poeme intitule Hereb ha-Mithappekhet (Le Glaive tour-

nojatitp qui est constitue de 212 vers, le poete se plaint du declin de la 

poesie contemporaine. II dit, entre autres, dans les vers qui precedent 

immediatement le catalogue : 

118. Mon coeur fait du bruit comme un violon parce que le vioion du roi oint [Da

vid] a cesse de jouer, comme se sont arretes les beaux chants des Invites. 

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 coUegues on peut glaner le pain celeste ; et 

on peut recueillir le nard et le camphre qui sortent de la bouche de Cardenal. 

123. Chez les Arabes, le chant consiste en de beaux poemes, comment se peut-il 

que les mots des fils de Qedar et Hagar se soient obscurcis ? 

124. On m'a conte les vers merveilleux de Ibn Quzman, et j'ai alors vu en vision les 
actions heroiques de al-Hariri. 

Apres avoir cite deux poetes occitans et deux poetes arabes, Abraham 
de Beziers entame une description de la poesie hebraique d'autrefois en 
mentionnant des poetes d'Espagne. Ensuite, il parle des poetes de Pro
vence. 

Au vers 137, l'auteur parle du poete hebraique espagnol Yehoudah 

ibn Shabbetay (1168 - apres 1225)'* et le compare au prophete biblique 

Osee (ben Be'eri : k Fils de I'homme despuits d'eau) a cause de I'abondance 

de ses ceuvres. II a vecu a Tolede, Burgos et Saragosse. Son oeuvre la plus 

2. Arie SCHIPPERS, « Les troubadours et la tradition poetique hebraique en Italic et en 
Provence; les cas de Abraham ha-Bedarshi & Immanuel ha-Romi», dans Le Kajonnement 
des troubadours. CoUoque de I'AIEO, Amsterdam octobre 1995. Ed. par Antonius H. 
TOUBER, Amsterdam, 1998, p. 133-142: 140; Cyrill P. HERSHON, Faith and Controversy, 
173-174. 

3. G. I. Poij\K, Chotam Tochnit von Abraham Bedarshi, nebst Anhange: Chereb Ham-
mithappechet, Gedicht vom Verfasser, Amsterdam, 1865, 5-22. 

4. H.J. SCHIRMANN, Hash-Shirah ha-'Ivrit bi-Sfarad u-vi-Pnvence [La poesie hebraique en 
Espagne et en Provence], Tel Aviv, 1956-60, Ila 67; EJ, s.v. 

38 

celebre est Minhat Yehoudah sotie ha-nashim (Le Don de Yehoudah qui haissait 

tesfemmes), dedie a Abraham Al-Fakhar en 1208^: il y raconte I'histoire de 

Zerach a qui son pere a interdit des sa naissance de voir des femmes, 

mais les femmes se liguent et lui font aimer et epouser une femme d'une 

grande laideur. L'auteur interrompt lui-meme le conte en disant qu'il ne 

halt pas les femmes et qu'il ne s'agit la que d'une fiction. Nous retourne-

rons a I'histoire de Zerach dans le cadre d'un ouvrage de jeunesse d'un 

fils d'Abraham de Beziers que nous analyserons a la fin de cette etude. 

Yishaq bar Yehoudah bar Nethaniel ha-Seniri (vers 1170-apres 

1229)^, nomme au vers 139, est le premier poete mentionne a etre origi

naire de Provence, comme son nom I'indique : Seniri, car Senir serait le 

nom hebreu pour Montauban (« Montagne blanche ») ou, selon d'autres 

sources, pour le Mont Ventoux (Montagne blanche = har lavan ; lavan = 

le vent) qui se trouve dans les environs de Carpentras. II a peut-etre vecu 

a Beaucaire et a Malaueene. Son ceuvre constituee de poemes liturgiques 

a recemment ete commentee par Benjamin Bartikwa. Parmi les poetes 

qui suivent il y a encore beaucoup de poetes espagnols. En tout cas, il est 

clair que la culture juive d'Espagne est tres proche de la culture occitane. 

I^s poetes suivants vivaient en Provence ou en Languedoc : ce sont 

des poetes liturgiques qui vivaient dans I'ombre des grands poetes 

d'Espagne, comme David de Lunel (Yerahi), mentionne au vers 144; 

Aryeh Yehoudah de Montpellier (Harari), au vers 145 ; Yehosha au vers 

146 ; et Melguieri (de Melgueil ou Mauguio) au vers 148. 

Dans le passage suivant, Abraham de Beziers s'adonne a une sorte de 

vantardise poetique comme e'en est I'usage dans la meilleure tradition 

arabe et occitane : 

152. Si les Anciens etaient les maitres de leurs poemes, ils dominaient leur genera

tion et c'est moi qui domine la micnne. 

5. Angel SAENZ-BADII.I.OS et Judith TARGARONA BORRAS, Diccionario de Autens Judlos 

(Sefarad Siglos X-XV), Cordoba, 1988, s.v. 

6. Benjamin BARTIKWA, Piyyuti R. Yishaq ha-Seniri, Ramat-Gan, 1996, 28-40. 
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Dans ce poeme, d'autres caraeteristiques nous font penser a la poesie 

occitane : par exemple, les derniers vers du poeme sont une dedicace a 

ses amis poetes. Schirmann^ les a compares a I'envoi occitan. Dans son 

poeme, il a mentionne beaucoup de poetes espagnols comme predeces-

seurs des poetes proven^aux. 

YEDAIAH BEN ABRAHAM BEDERSHI HA-PENINI 

L'autre poete biterrois etait a la fois poete, savant, philosophe, mede-

cin, rabbin et eminent philologue. Fils d'Abraham de Beziers, il s'appelait 

Yedaiah ben Abraham Bedershi ha-Penini (vers 1270-1340) et en occi

tan. En Bonet, ce qui est I'equivalant de Toviah*. Quant aux ceuvres de 

Yedayah ha-Penini, elles sont nombreuses : il fut un eleve precoce et 

ecrivit a quatorze ans la Baqqashat ha-Memim [I.a priere avec les desinen

ces en «m»]. II ecrivit egalement Behinat ha-'Otam [T '̂examen du monde), 

une oeuvre de morale sous forme de «petits poemes en prose». A dix-

sept ans tout juste, il composa le Sefer ha-pardes [Livre du Paradis], un 

ouvrage sur la devotion au Createur, la division des sciences et la vaieur 

des sciences comme la medeeine, le droit, la logique et la grammaire, 

I'astrologie et la poesie. Nous nous concentrerons ici sur un autre ou

vrage de jeunesse qu'il ecrivit alors qu'il avait a peine dix-huit ans^. Ce 

livre intitule Silsal Kenafayim [Battre des ailes] et connu sous le nom Ohev 

ha-Nashim [Celui qui aime les femmes]''' est une reaction a un texte que 

nous avons deja signale car l'auteur est mentionne dans le poeme 

d'Abraham ha-Bedershi. II s'agit de Yehoudah ibn Shabbetay (1168 — 

7. H . J . SCHIRMANN, «lyyunim be-qobez ha-shirim we-ha-melizot shel Abraham ha 

Bedershi» [Etudes sur le volume des poemes et pieces de prose rimee d'AhB], dans 

Festschrift at the Occasion ofYit^aqF. ^aer's Seventieth B/rf/id'a)', Jerusalem, 1960, 154-173. 

8. CyrUl P. HERSHON, Faith and Controversy, 181-191 ; H. J. SCHIRMANN, Foldot hash-
Shirah ha-'ivrit bi-Sfarad han-Noi^rit u-vi-drom Zarfat, 499-513. 

9. Ernest RENAN, <, Les ecrivains juifs du XIV siecle.., dans Histoire IMteraire de la 

France XXXI, Paris, 1893, 372-373. 

10. Le texte fut pubUe par Adolf NEUBAUER,/wfeA^An/? ^m neumijgsten Ceburtstag des 

L. Zunz BerUn, 1884, 1-19; 138-140 ; H.J. SCHIRMANN, Ha-Shirah, II, 492-496. 

apres 1225)" qui a vecu a Tolede, Burgos et Saragosse. Dans son oeuvre 

intimlee Minhat Yehoudah sone ha-nashim [Î e Don de Yehoudah qui hais

sait les femmes] et dediee a Abraham Al-Fakhar en 1208'^, il raconte 

I'histoire de Zerach a qui, des sa naissance, son pere a interdit de voir des 

femmes. 

Nous donnerons d'abord un bref aper^u des debuts du genre des 

maqamat hebraiques avant de presenter le contenu de cet ouvrage de 

Yehoudah ibn Shabbetay. Nous terminerons avec la reaction du jeune 

Yedayah ha-Penini, fils d'Abraham de Beziers, a la maqama de Yehoudah 

ibn Shabbetay. 

Ix genre de la maqama ne releve pas de la poesie, il s'agit de prose 

rimee ou sont inseres de nombreux poemes. Cette forme litteraire a ete 

inventee par les arabes et imitee ensuite par les Juifs d'Espagne et de 

Provence. La thematique du genre maqama est normalement le picares

que : le narrateur d'une maqama est souvent le temoin de rencontres entre 

intellectuels dont il suit les conversations. Sorte de vagabond toujours en 

voyage, il va de ville en ville, cherchant les moyens de survivre grace a 

son eloquence et a I'art de la parole. Au cours d'un de ses voyages, il 

reconnait par hasard dans le protagoniste des conversations son vieil ami 

qu'il n'a pas vu depuis tres longtemps et qu'il ne reconnait pas tout de 

suite. 

La premiere maqama en hebreu d'Espagne est intitulee Ne'um Asher 

ben Yehoudah (Ix recit de AbY) et l'auteur en est Shelomoh ibn Sahl ou 

Shelomoh ibn Saqbel (premiere moitie du XII' siecle)^^. Le narrateur 

s'eprend d'une jeune fille inconnue aper9ue a sa fenetre et qui lui a lance 

une pomme portant un poeme d'amour. Apres une nuit sans sommeil, 

11. H.J. SCHIRMANN, Ha-Shira, Ila 67-86 ; EJ, s.v. ; A. NAVARRO PEIRO, Narrativa 

hispano-hebrea (siglos Xll-X\'), Cordoba, 1988, 39-42; 50-55, 57, 65, 6 8 ; 169-194; H. J. 

SCHIRMANN, Toldot ha-Shirah, II, 137-144 [la partie que nous avons traduite]. 

12. Angel SAENZ BADIU.OS, Diccionario, s.v. 

13. EJ 8/1212; A. SAENZ BADIM.OS, Diccionario, 97; H.J. SCHlRMANN, Ha-Shirah, I 

554-564; A. NAVARRO PEIRO, Narrativa, 33-35, 38-39, 42, 68; H.J. SCHIRAIANN, Toldot ha-

Shirah, II 97-102. 

^^ 



ARIE SCHIPPERS 

trouble par les sentiments amoureux, il retourne sous la fenetre de la 

jeune fille et y passe toute la journee. Quand vient la nuit, il se promene 

dans les environs jusqu'a tomber en syncope. Les femmes de la maison 

prennent soin de lui et le portent au harem ou il est I'objet de plaisirs 

eontinus avec des masques et des deguisements. 

Finalement, les femmes du harem otent le voile de la femme qui a 

ecrit le message sur la pomme et qui, d'apres elles, serait la plus belle 

femme du monde. Elles laissent alors seuls dans la chambre la pretendue 

« femme» aimee et I'amant qui lui declare : «Vous m'avez inspire de 

I'amour par votre regard seulement. Otez votrc voile ». Le voile enleve, il 

decouvre une barbe et la « femme » devenue homme dit: « Leve-toi et ne 

sois pas triste, je suis ton ami, I'AduUamite. Bois avec moi». Alors, Asher 

se rend compte qu'il a en face de lui un de ses vieux amis. Cette maqama 

hebraique differe des maqamat atzhcs car au debut il est question d'amour 

pour les femmes, alors que la maqama arabe est uniquement d'inspiration 

masculine. Comme dans la tradition arabe cependant, le narrateur recon

nait son vieil ami a la fin. 

La maqama ecrite par Yehoudah ben Yishaq Ibn Shabbetay en 1208 et 

a laqueUe le jeune Yedaya ha-Penini reagira quatre-vingt-dix ans plus 

tard, s'ecarte du modele elassique arabe par sa thematique, mais non par 

sa forme : la prose rimee. Yehoudah, qui a ecrit la maqama pour ses amis, 

nous raconte I'histoire d'une ceremonie de mariage fondee sur le theme 

de la tromperie. La maqama intitulee Minhat Sone ha-Nashim [Ix don de 

celui qui hait les femmes], raconte I'histoire d'un homme dont I'ame a ete 

seduite par une femme. Un vieux sage, Tahkemoni [L'Homme sage], a 

des apparitions divines qui lui ordonnent d'avertir le monde que les 

femmes sont la source de tous les maux. Sur son lit de mort, il conseille 

dans son testament a son fils Zerach [Lever du soleil] d'eviter la compa-

gnie des femmes pendant toute sa vie. Zerach, pret a suivre les conseils 

de son pere, part avec trois bons amis pour I'etranger, dans un pays ou 

les myrtes et les lauriers fleurissent en permanence. Zerach diffuse avec 

succes I'idee que les hommes doivent eviter les femmes comme si elles 

etaient des demons. La population feminine du pays, terrifiee par ces 

nouvelles, convoque un parlement de femmes pour mettre fin a cette 

LES CEUVRES D'ABRAHAM ET YEDAYAH D E BEZIERS 

situation. Une femme tres rusee du nom de Kozbi [La personne pleine 

de mensonges] reussit a trouver une solution au probleme. EUe fait tout 

pour que Zerach tombe amoureux de la plus belle fille du pays, Ayalah 

[gazelle]. Zerach tombe dans le piege tendu par la vieille femme et de-

mande Ayalah en mariage. Les noces sont decrites de maniere comique : 

le jeune marie, ivre d'amour, ne se preoccupe pas de I'ambiguite du 

eontrat de mariage et ne realise pas qu'il y a une autre femme sous le 

baldaquin, cachee sous les voiles. Cette femme, c'est Rispah bat Ayah 

(Charbon chauffe au rouge, fiUe de Faucon), une femme laide et rusee. 

Ce n'est que le lendemain que le jeune marie decouvre la supercherie. Sa 

nouvelle epouse lui annonce avec un rire satanique que c'est eUe qui 

commande desormais et qu'il est son serviteur; elle lui promet de lui 

rendre la vie insupportable. Zerach demande alors I'aide de ses amis. A 

ce moment du recit, le narrateur de la maqama intervient de maniere tres 

pirandellienne en disant: « Mon sort est le meme que le votre. Moi aussi, 

je n'ai eu que des malheurs dans mon mariage ». 

Pour aider le jeune homme, ses amis se reunissent et decident qu'il 

doit divorcer. Mais la majorite des femmes du parlement insistent pour 

que Rispah reste I'epouse de Zerach. En fin de compte, on demande 

conseil au roi et chacune des parties presente ses arguments. Le narra-

teur/auteur intervient alors brusquement et declare par la voix du roi: 

«Je jure par Dieu qui a eleve ton trone et repandu ta gloire aux cieux, que 

Tahkemoni n'a jamais vecu, que Zerach n'a jamais pris Rispah bat Ayah 

comme epouse et que tous les autres personnages n'ont jamais existe. Ils 

ont ete crees par le reve ; c'est le pouvoir imaginatif du poete qui les a 

crees». 

Les deux maqamat hebraiques que nous venons de citer sont 

d'inspiration comique : on a I'impression d'etre au theatre. Dans la »ia-

qama Ohev ha-Nashim de Yedayah ha-Penini que nous allons maintenant 

aborder et qui est une reponse a Yehoudah ibn Shabbetay, son predeces-

seur espagnol, il s'agit plutot d'une lutte allegorique entre la Sagesse et la 

Folic. Elle se termine par un voyage outre-tombe, theme popuiaire dans 

les litteratures arabe, hebraique et romane de ce temps. Les fous veulent 

annuler tous les manages et les femmes se battent contre cette resolu-
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tion. Le roi des fous, Cushan Rischataim, dont le nom est biblique, qui 

joue le role d'ennemi acharne des femmes, tombe dans la bataille, et les 

femmes bondissent de joie. L'une d'elles, Azuvah bat Shilhi joue un role 

particulier comme vertueuse heroine. Seraiah, le general de la raison, 

devient roi: sous son regne, on se marie et on est heureux. A la fin, le 

narrateur Toviah qui n'est autre qu'En Bonet ou Yedayah ha-Penini lui-

meme, dit que toute cette histoire n'est qu'une allegoric et une fiction. 

Son ecrit allegorique est applaudi par les auditeurs et bientot connu chez 

les habitants du ciel. 

Dans cette maqama, Yehoudah ibn Shabbetay joue aussi un role tres 

important: il descend du ciel, indigne que Ton traite son attitude de mi-

sogyne et offense par les rumeurs repandues contre lui sur la terre. II 

revient un moment sur terre pour entendre le jugement de la cour de 

justice, a laqueUe Yedaya ou son alter ego Toviah, a fait appel pour qu'eUe 

se prononce sur l'ceuvre accusee de misogynie de Yehoudah Ibn Shabbe

tay. Yehoudah doit eonceder a ledaiah qu'on doit se marier une fois ; 

mais U maintient que convoler en secondes noces est une foUe. Dans la 

maqama cet evenement est raconte ainsi: 

La rumeur que moi, Toviah, je m'etais fait le defenseur des femmes, parvint 

aux oreiUes de Yehoudah ibn Shabbetay qui se trouvait parmi I'armee celeste des 

etoiles et dans le paradis du jardin du Seigneur. II etait connu comme Yehoudah, 

celui qui hait les femmes. L'homme se decida quand il entendit mes paroles et vola 

dans ma direction et trembia tandis que les cheveux de sa tete se dressaient comme 

des clous. II laissa sa cabane aux bons soins d'une garde pour surveiller ses verrous 

et ses barres, et il s'en alia en s'eloignant de ses freres et s'installa sur la place publi-

que afin de parler avec moi. Pour ma part, je pris courage parce que la main de 

Dieu me protegeait. II avait les yeux couverts de cendres et portait I'encrier de 

I'ecrivain a son cote. Ses jambes etaient un navire de Tarshish, tant elles etaient vi-

ves, son corps etait comme une turquoise. II etait pourvu d'un glaive qui semblait 

le glaive des Ammonites et le son de ses paroles etait comme le bruit d'une foule. 

Avec moquerie, il decouvrit sa langue pleine de paroles claires, ses paroles etaient 

plus douces que le miel, le nectar tombait goutte a goutte de ses levres. Je le regar-

dai attentivement et je conclus qu'il faisait partie des fils des etoiles tres hautes. Et 

je dis : « Faites-moi entendre, 6 mon maitre, le mystere de votre haine parce que 

votre serviteur ecoute.» Alors Yehoudah ibn Shabbetay dit: « Qu'est-ce qui te fait 

penser que tu dois effrayer mon ame ? Pourquoi as-tu voulu me deranger et me 

faire venir jusqu'ici ? Tu aimes ce que je hais. Mais cesse de me quereller et cherche 

la paix. Parce que c'est toi qui m'as fait venir ici.» J'ajoutais en reponse : « Apaisez 

votre courroux envers votre serviteur : si j'ai fait une infraction contre votre gloire, 

il me semble que je ne vous reponds pas avec de durs propos. Je les ai faits dans la 

perfection de mon cceur et avec la beaute des mes mains ! Car les femmes dans 

toute leur sagesse sont les fondements du monde. Et la multitude des gazelles tres 

belles a bati une tour de forteresse. Vous dites, mon maitre, a ceux qui engendrent 

des fils selon leur image : n'augmentez pas vos peches. Des que quelqu'un de notre 

peuple couche avec sa femme, vous nous accusez d'etre pleins de peches, et vous 

dites a quelqu'un qui a soin de sa posterite : "Vous avez tue votre ame ! Vous etes 

deja comme mort parce que vous avez pris une femme". Loin de vous de rire de la 

pene des gazelles! Loin de vous d'ecnre une lettre de divorce a une multitude de 

gazelles ! On va vous le compter comme une faute. Jusqu'a present mes pensees ne 

m'ont donne que de bons conseils. Nous nous preparons a la lutte en presence de 

deux fds de nobles qui sont tres aimes et tres agreables, ils portent de grands bou-

cliers, sont des connaisseurs de la sagesse, ils sont des freres, hommes bons et 

honnetes, fiers de leur savoir secret. lis sont la couronne des psaumes. Leurs ames 

se rangent du cote de la grandeur et de la science de maniere unique, en joignant la 

sagesse a la distinction [Gittin 59a]. Tout commencement est continue par eux, 

puisse I'autorite reposer sur leur epaules ! Tous les deux enseignent la science, ils 

sont les survivants appeles par Dieu, ils ont gueri toute plaie avec les bandages de 

leur dcsirs et ils ont panse toute blessure ; ils sont les hommes de la vcritc, ceux qui 

haissent la recompense injuste. lis sont les pierres d'angle de la societe, les princes 

des contrees ; chacun d'eux connait les mysteres, chacun est chef et commandeur 

et voit la vision de Dieu. lis habitent a Aries, en pays de Provence, dans la plus ve

nerable des regions. Mes paroles chantent dans leur presence, sans que mon ame 

participe a leurs deliberations. Leur conseil nous conduit selon la volonte de Dieu 

qui demeurait dans le buisson ardent. lis sont deux colonnes d'onyx rempli d'or, et 

mon cceur se rejouit de contempler leur grace. 

IM premiere colonne est Meir ben Solomon, qui defend la breche, et qui illumine la 

terre. Tandis que la myrrhe et I'aloes se repandent dans ses tentes, il revet la chasu

ble {ephod) de lin tres fin. Nous prions aujourd'hui cet homme eminent qui est 

comme un jardin humide et vert et qui marche avec la magnanimite d'un homme 

juste et grand s'il veut ouvrir la bouche pour nous juger selon la loi et expliquer nos 

chemins, en exhortant au bien, tout en sachant dans son for interieur tout ce qu'il y 

avait dans le passe et en disant dans son coeur tout ce qui sera dans le futur. 

l^ deuxiime colonne est Yehoudah ben Solomon, son frere, dont les hommes aspi-

rent a glaner les epis autour de son camp. Cet homme est grand comme ses actes le 

sont. C'est un homme de qualite, et Dieu est avec lui. II a dix fois plus le droit de se 

plaindre des autres, le chemin de son cceur est ouvert a ses amis, et le milieu du 

chemin est pave d'amour, il les conduit dans les cours de son cceur et de son palais, 

il ne ment pas et ne se repent pas. II est comme le verrou du secret de mes desirs et 

ma gloire. Je me levai pour ouvrir Pa porte a] mon oncle que j'ai mentionne dans 

mes pensees et que j'ai installe comme chef II est celui que j'ai trouve comme mon 
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bois et comme mon miel. II est l'homme de la veracite qui aime mon ame et qui 

s'emporte quand il y a des injustices. Personne n'est egal a lui dans tout le peuple. 

Nos coeurs ne le trouvent pas dans leurs pensees. lis jugent qu'ils bouchent tout 

trou et jugent le peuple avec un jugement juste.» 

Alors Yehoudah ibn Shabbetay dit : «Tu as bien parle. Les juges illuminent les 

pensees qui nous viennent et tu as porte les paroles a Dieu.» 

Nous nous rassemblions dans leurs maisons, dans leurs cours et dans leurs pa

lais. Nous les trouvions dans une chambre fraiche de la haute salle. lis se nourris-

saient des miettes de I'intellect. Chacun d'eux s'assit sur son trone et ils etaient re-

vetus d'habits couteux. lis coururent vers nous et se rejouirent de notre arrivee. Je 

dis a Yehoudah ibn Shabbetay : « Dites aux multitudes devant moi : apprenez au

jourd'hui la parole de Dieu.» Alors Yehoudah ibn Shabbetay dirigea sa parole vers 

eux et declara : «J'ai dit: selon moi, les hommes ne doivent pas se comporter 

comme des femmes ! Je dis a celui qui se marie avec une femme avec la grace de 

mes paroles : "Ne te montre plus devant mes yeux", et je dis a celui qui quitte sa 

femme et soutient mon point de vue : "Viens, 6 bcni de Dieu, parce que les fem

mes sont blamables et meprisables, meme si elles ont de beaux visages. Les fem

mes n'ont pas beaucoup de connaissances ni de savoir". Cet hommc-la, Toviah, a 

affaibli mes forces, il a recourbe ma main droite. II vous cxplique aujourd'hui I'ecrit 

qu'il a con^u pour me gener et me faire languir, un livre ecrit par quelqu'un qui 

veut me chercher querelle. » 

Alors les deux princes, les deux grandes lumieres, repondirent en declarant: 

.< Veuillez entendre, 6 Yehoudah, grand artiste de la langue, vous ne devez pas reje-

ter les gazelles, vous ne devez pas tenir la femme pour un etre meprisable. Vois au 

temps de Noe, meme les anges descendirent du ciel pour se trouver parmi elles car, 

bien que les habitants des maisons de la matiere aient leur fondement dans la pous-

siere, la femme emane de la gloire de Dieu, la femme est formee de Dieu, fondue 

en splendeur et majeste. Sa bouche est plus douce que le miel, elle est comme la 

nuit, inaccessible comme une chevre des montagnes, inaccessible comme la tour 

d'une citadelle qui est entouree de nuit. Done arretez, n'ouvrez pas la bouche, 

n'utilisez pas la bouche pour faire tomber votre chair dans I'abime. Toviah nous a 

surpris par ce qu'il a fait dans sa bonte, car le droit est avec lui. Mais comme vous 

etes un homme tellement respectable, la sentence sera reduite de moitie, et elle vi-

vra par votre ecrit, mais nous donnerons un jugement impartial, nous ne sommes 

pas pour lui ni pour vous ! Veuillez entendre cette sentence qui est fondee sur la 

verite, car la justice vient de Dieu : chaque homme doit porter une gazelle dans sa 

maison qui est prete a la servir afin que l'homme engendre chez elle des filles et des 

fils qui, apres qu'elle les aura mis au monde, peuvent I'aider car le mal ne le visitera 

pas tant qu'il sera I'epoux d'une femme. Tous les jours de sa vie, il lui donnera des 

joyaux et des bracelets, et il grandira continuellement dans son amour, et au jour de 

sa mort il pleurera son desir pour elle. II se gardera de prendre une autre a sa place 

et de donner son ""royaume a une autre femme quand la mort la portera vers I'au-
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dela et que son role comme femme prendra fin. II gardera ses enfants dans sa bon

te et sa veracite. Et cela, si elle a eu un lien avec lui et lui a ete fidele, parce que 

I'alliance avec elle se rompt s'il lui est infidele. Et quand il prend une autre femme 

pour lui-meme, il n'est plus estime, car il oublie la premiere femme, et ses enfants 

seront rcpudies, et le fils de la seconde epouse sera *eleve au rang superieur, et il 

fera vacilier le pied de sa premiere femme. La seconde femme sera une etrangere 

venue demeurer parmi nous pour nous faire la loi entierement! C'est ainsi que la 

Loi parfaite de Dieu nous parlait avec connaissance et sagesse. Cette Loi ne men

tionne dans son testament que le fils aine, et le fils de la premiere femme salt bien 

qu'il est le tils aine. Comment pourrais-je plaire aux yeux de son cceur en prenant 

cet heritage de I'un et en le donnant a l'autre ? Comme I'aine est sur la breche pour 

les siens, le nom [de famille] lui est confere, comme tous les aines en Israel ont le 

nom, tandis que le cadet n'est pas eprouve par des louanges pour reveiller son es

prit, car il ne sait pas comment aller a une ville. C'est pourquoi nous disons : "Qu'il 

y ait une gazelle entre les limites [de sa maison] et qu'il n'y ait pas d'autre pour lui, 

et seulement les yeux de I'aine s'ouvriront avec son heritage et il prendra tout".» 

Yehoudah ibn Shabbetay ieur repondit en disant: « Vos paroles etaient belles !» 

et ii rentra chez lui, deployant ses ailes sur le firmament des cieux, et les anges de 

Mahanajim le portaient et Toviah et Me'ir et Yehoudah disaient en le voyant: 

« Nous louons le Createur, qui demeure aux cieux, car nous avons vu des fils de 

Dieu, nous avons vu des anges se lever de la terre.» 

Voila la reaction de Toviah, aUas Yedayah ha-Penini, a un ecrit de 

Yehoudah Ibn Shabbetay, son predecesseur espagnol. II est sans doute 

difficile de comparer l'ceuvre d'un jeune homme de dix-huit ans avec un 

point de vue peut-etre ideaUste a ceUe d'un homme qui vivait quatre-

vingts ans auparavant et a remanie son ceuvre quand il avait quarante 

ans : ce dernier savait comment, dans les seances de plaisir des hommes 

de la cour, on presentait parfois le mariage comme s'il s'etait agi d'une 

tragedie, surtout quand on attribuait a I'epouse une conduite impossible. 

Cette ceuvre etait tres popuiaire au moyen age. II existait en effet vingt-

sept manuscrits de ce livre. Si l'auteur manifeste bien une certaine ambi

valence au sujet du mariage et de la femme, ii se distingue cependant de 

Zerach, son personnage qui hait vraiment les femmes. Neanmoins, 

d'autres auteurs ont reagi contre sa pretendue misogynie, par exemple 

dans l'ceuvre anonyme E:(rat ha-Nashim [I.a Defense des Femmes] et 

encore dans le Ejn Mispat [Î a Source de la Loi] ecrit en 1210 par un 

autre Juif espagnol appele Yishaq. 



l^a. reaction de Yedayah a I'egard de son predecesseur est la preuve 

qu'en Provence on continuait a ecrire dans la tradition de la Utterature 

hebraique espagnole ; et la poesie de son pere Abraham Bedersi prouve 

egalement que la litterature hebraique espagnole demeure une tradition 

vivante qui continuera a inspirer les ecrivains et les poetes hebraiques de 

Provence. 
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B IEN QUE SIX MILLIONS DEjUIFS aient peri sous la domination des 

Nazis, quelques cinquante miUe sont rentres et vivent aujourd'hui 

en AUemagne. De la meme fa^on, apres la destruction de Beziers en 

1209 et la mort de centaines d'entre eux, vingt ans a peine se sont ecou-

les avant leur retour dans leur ville bien-aimee, pour aider a la renouveler. 

Meme si les nombres sont tres differents, ces deux faits montrent la 

meme verite : il est tres difficile de s'exiler de son pays natal. 

En 1209, la communaute des Juifs du Biterrois etait bien etablie dans 

la region. Si Ton passe rapidement sur les premiers indices de I'existence 

de Uiifs. p.ir exemple, I'inscription funerciire de I'epoque romoine (Bulk-

nn, 9= serie, vol. 11, 1997-1998 : 11), le Concile d'.\gde de 5uo qui mierdit 

aux Chretiens de manger chez les Juifs ou de les inviter chez eux (canon 

40), la persecution violente des Wisigoths et la faveur dont il jouissent 

sous les rois carolingiens apres la defaite des Sarrasins, en 723, les debuts 

de cette communaute de 1209 remontent au IX= siecle; a partir de 1050, 

elle s'implanta dans sa Guardia Judiaca, quartier rebaptise Juderia qui oc-

cupait le cote gauche de la rue Sainte-Marie. Des 1230, cependant, Be

ziers suit I'exemple d'autres viUes et eree deux juiveries, ceUe du roi (a 

I'origine celle du vicomte) et ceUe de I'eveque. Le quartier royal se trou

vait aux alentours de I'actueUe Rue du 4 Septembre, au beau milieu de la 

vieille viUe et le quartier episcopal dans le bourg Saint-I.x)uis, quartier 

deerit comme le centre inteUecmel de la ville. Nous savons que ces quar-

tiers etaient ouverts et que Juifs et chretiens y habitaient tres souvent 
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