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260 BULLETIN CRITIQUE 
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H a m d a n e H A D J A D J I et A n d r e MIQ^UEL, Ibn Khqfadja I'Andalou, L'amant 

de la nature, E l - O u n s , Pa r i s 2 0 0 2 . 

Ce florilcge bUingue arabe-franfais du celebre poete andalou Ibn yafaga est Ic 
fruit dc la collaboration cntre deux professcurs qui se sont distingues dcpuis longtemps 
dans le domaine dc la litterature arabe. Hamdane Hadjadji, titulalre d'un doctoral 
d'Etat en litterature arabe, profcsseur des hum2inites arabes dans plusieurs univer-
sites en Algcrie ct en France, est I'auteur d'ouvrages sur la poesie et la culture en 
Occident arabo-musulman, notamment une biographic du poete Ibn Hafaga; Andre 
Miquel a longtemps enseigne la languc et la litterature arabes classiqucs au College 
de France dont i] a etc Fadministrateur general, apres avoir etc celui de la Bibliotheque 
Nationalc de France. II a cgalement public de nombreux ouvrages sur le monde 
musulman et traduit de grands textes classiques arabes. 

La traduction des poemes est prccedee d'une introduction de la main de Hadjadji 
et dc quelques mots d'Andre Miquel sur la traduction. Miquel y cxplique que la 
poesie arabe connait d'autres metaphores que celles auxqucUes Ic lectcur europeen 
est accoutume. U est bon que le lecteur sache qu'il lit des poesies congues dans 
une autre tradition litteraire. Dans Ics poemes bachiques par cxemplc, le vin mele 
de gouttes d'eau est souvent compare a deux chevaux dc differcntes couleurs; la 
tristesse de la separation amoureuse est symbolisce par les colombes et la separa
tion elle-meme annonccc par le corbcau ; quand est evoquee la bcaute dc I'aimce, 
le poete parlc souvent de dents comparees a des perles, la salive est comparee au 
vin ou a I'eau la plus pure et le visage a la lune. Certains metaphores sont difliciles 
a exprimer en langue frangaise, par cxemplc celle de la taille que Ton compare a 
une baguette, symbole de finesse. 

L'introduction presente une petite biographie du poete et rappeUe les principaux 

i ; '. 
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themes de son ocuvre (themes descriptifs, dlegiaques et laudatifs). Dans I'ouvrage, 
on retrouve les themes de la nature, de la poesie amoureuse, de la poesie elegiaque 
ct de la poesie ascctique. Abu Ishaq Ibrahim Ibn ^afaga est ne en 450/1058 a 
(Sazfrat Suqr, Alcira, a une vingtaine de kilometres au sud-ouest de Valence. Ibn 
yafaga etait issu d'une famille qui semble avoir vecu dans I'aisancc. Nous n'avons 
que trcs peu de details historiques a ce sujet. Le perc etait un notable assez connu, 
proprietaire foncier. Ibn Jiafaga a tres tot cte attire par la litterature et la poesie. 
Dans une precieuse preface a son diwan, il retrace lui-meme les debuts de sa car-
ricrc poetique : « A peine avais-je lu la poesie de Radiyy, de Mihyar ad-Daylamf 
d'Abu Muhsin al-Suri ou d'autres poetes de son ecole, que je fus envoiite par leur 
admirable et rutUante beaute, par la purete et le charme du vocabulaire qui sied 
a la pure parure dc la jeunesse et qui evoque la fraicheur d'une boisson. C'est 
ainsi que je me suis toume vers la poesie, I'ai etudiee sans cesse et ai deploye mes 
efforts a pasticher ces poetes les uns apres les autres. » 

Ibn Hafaga n'a pratiquement jamais quitte sa residence d'Alcira. II n'a pas 
connu - du moins jusqu'a I'arrivee des Almoravides - I'agitation de la vie dans 
les cours avcc toutes scs vicissitudes. II a refuse de dependre d'un souverain ou 
d'un emir et de cultiver le panegyrique dans sa poesie. Mais lorsque I'emir Almoravide 
Yusuf Ibn Tasftn, traversant la Mcditerranee a la tete d'une puissante armee 
berbcre, s'est mis a detroner tous les petits rois de la peninsule, Ibn yafaga a 
renonce a son independance et a sa liberte. Apres 500/1105, il s'est mis sous la 
coupe d'un puissant protecteur afin de continuer a vivre en paix. II avait alors 
depasse la cinquantaine. A la fin de sa longue vie Ibn Hafaga n'est plus qu'un 
vieillard plein d'amertume, tourmente par une solitude qu'il supporte tres mal. II 
meurt en 533/1138 a Alcira, age de 83 ans. 

Le florilcge commence par les poemes dc la nature a laqueUe s'identific le poete 
appele le jardinier. Le poeme sur la beaute de I'Andalousie est un cxemplc tres 
celebre du devoumcnt du poete qui a consacre la premiere partie de sa vie a la 
nature de son pays natal, aux plaisirs et aux amours de "jeunesse. La seconde par-
tie de sa vie, il regrette le paradis perdu de sa jeunesse et se plaint d'etre vicux. 

Le poemc « De la beaute de I'Andalousie » [nature no. 1. = ed. Ghazi no. 30]' -
considere pendant longtemps comme une heresie - a ete traduit autrefois par Henri 
Peres' et aujourd'hui done par Hamdane Hadjadji et Andre Miquel. La ou Henri 
Peres parle de I'Espagne, Hadjadji et Miquel traduisent "Aridalousie ou Andalus 
P'Espagne musulmanc]. Nous pouvons comparer les deux traductions, celle de Peres 
et celle de Hadjadji/Miquel: 

O habitants de I'Espagne, quel bonheur pour vous d'avoir eaux, ombrages^ fleuves, 
et arbres! Le Jardin dc la Felicite etemellc n'est pas ailleurs que dans votre terri-
toirc ; s'il m'etait possible dc choisir, c'est ce dernier que je choisirais. 

Ne croyez pas que demain vous entrerez en Enfer; ce n'est pas apres le Paradis 
qu'on peut entrer dans la Gehenne I [Peres] 

Gens d'Andalus, c'est Dieu qui fait votre bonheur ' 
Entre I'ombre et les eaux, les arbres, les rivieres ! ' ' " • 
D'entre tous, ce pays est jardin pour toujours ! 
Si j'avais a choisir, c'est lui que je choisis. 
N'ayez crainte, apres lui, de connaltrc le Feu : 
Jamais le paradis n'ouvrira sur I'enfer. [Hadjadji/Miquel] 
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On voit aussitot que Tintenuon d'Henri Peres n'etait pas de faire une traduc
tion poetique. Pour lui, les poemes sont des documents qu'il faut traduire lit-
teralement et qui ne comptent que pour leurs donnees factuelles. Au contraire, la 
traduction de Hadjadji et Miquel met I'accent sur le rythme et sur la valeur poe
tique du poeme. C'est la le merite de leur collaboration. 

Les deux auteurs/traducteurs nous offrent un beau choix de poemes de la nature. 
La plupart sont tres celebres et on peut les trouver dans de nombreuses antholo
gies arabes et non-arabes. Leur choix est tres representatif et confirme aussi dans 
une large mesure mes idees concernant I'oeuvre du poete. On sait que la princi-
pale caracteristique de la poesie de la nature d'Ibn Hafaga est la personnification : 
la nature et ses elements, par exemple les arbres, les fleuves et les jardins, sont 
souvent presentes comme des femmes ou alors compares a des attributs de femmes : 
on voit dans un de ces poemes comment il depeint le fleuve d'Alcira ou comment 
il s'abandonne au vin [no. 2 = no. 290]. Dans un autre poeme,[no. 3 - no. 196] 
il decrit un panorama ou les fleurs sont des yeux qui pleurent et ou la terre cou-
verte de son manteau [de plantes] exulte de bonheur, « Grisee par le vent d'est, 
elle plie et vacille, / / Comblee. Et puis, I'argent de la pluie dissipe, / Ses joues 
ont regu I'or du jour a son decl in. / / ». Le poete qui apparait a la fin de ce poeme, 
pcrsonnilie le soleil et considere le vent comme un oiseau : « Sous son front palis-
sant, le soleil perd sa force, / Le vent passe, battant de son aile mouillee// ». Dans 
les traductions de Hadjadji et Miquel, toutes ces personnifications sont bien ren-
dues et iUustrees dans une langue claire et poetique. Le poeme 6 [= no. 221* ; 
p. 351] presente une celebre metaphore de femmes ou Ton dit de I'arbre : 

« L'arbre me rappelait une femme, tres belle, corps enserre dans la ceinture du 
ruisseau ». De la meme fafon, dans le poeme no. 8 [= no. 327 a partir du vers 
4], le soleil est personnifie : le regard du soleil, au soir, sur les coUines, languit, 
plus faible encore que « celui d'un malade ». 

On sait que le poete est alors tres age et que le jardin represente pour lui la 
jeunesse, un symbole qui revient souvent dans les poemes de la nature. Le no. 5 
[= no. 238] commence ainsi: « Unjour d'entre les jours, hsses, de ma jeunesse . . . » 

Dans le poeme no. 9 [= no. 101] qui parle d'« une rosee hors de saison », c'est 
le theme des cheveux gris du poete qui est ici evoque. Ce poeme est tres subtil et 
difficile a comprendre. Usons d'abord la traduction de Hadjadji et Miquel : 

1. Quel doux accueil me fit I'innocente merveille ! Si seulement le jour s'etait 
fondu dans I'ombre ! 

2. Elle m'est apparue pour charmer mon vicil age comme elle I'avait fait pour 
ravir ma jeunesse. 

3. Et moi, je I'ai refu en plein coeur, de plein gre : Mes regards, a vrai dire, 
etaient tout un langage. 

4. J'etais ivre, je I'exaltais, elle excusait Ma vieillesse, accablait le destin de reproches. 

5. Elle etait le parfum d'un printemps attendri, Genereux et lointain, son offrande 
est salut. 

Qu'est done cette rosee ? II est certain que les poemes d'Ibn Hafaga condennent 
bien des enigmes. Pour nous, la phrase : « Si seulement le jour s'etait fondu dans 
I'ombre » est inexplicable quand ce poeme ne traite que d'une rosee. En effet, on 
sait bien que les rosees s'admirent a la lumiere du jour et non la nuit. II est prob-
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able que les quatre vers premiers evoquent une jeune fille souriante ['le doux 
accueil'] et sans experience ['innocente']. L'image de I'obscurite de la nuit [I'om
bre] appelee a remplacer la lumiere du jour temoigne du desir du poete, car la 
nuit est plus propice a la rencontre amoureuse. Elle protege aussi des regards 
malveillants. L'obscurite de la nuit peut egalement etre une evocation des cheveux 
noirs de la jeunesse : si le poete avait encore les cheveux noirs, done s'il etait encore 
jeune, les jeunes femmes s'interesseraient a lui. Dans le second vers, quand la 
femme apparait, elle excite son desir bien qu'il soit vieux [«elle m'est apparue 
pour charmer mon vieil age»] . Le desir est en lui comme s'il etait encore jeune. 
Le serrcment de coeur eprouve par le poete le pousse a envoyer a la jeune fille 
des regards passionnels qui disent son amour. Le vers 5, qui parle de parfum ct 
de printemps, nous donne a penser que le poete parle d'une fleur, mais le vers 4 
nous entraine dans une autre direction : la femme n'en veut pas au poete d'etre 
vieux ; il n'y peut rien, c'est le Temps ['le destin'] seul qui est a blamer. Parce 
que la jeune fille est la personnification d'une rose, on peut lire ce poeme a deux 
niveaux, d'une part I'amour du poete pour les femmes et d'autre part I'amour du 
poete pour la nature, bien que le poete soit 'hors de saison' et qu'il se plaigne de 
sa vieillesse^ 

Le poeme 14 [= no. 164] est ce celebre poeme 'de la montagne', traduit maintes 
fois en anglais^, deux ou trois fois en neerlandais^, et aussi en espagnol, en Cata
lan (valenciano)'^ et en italien'. Hadjadji et Miquel n'ont traduit que la dernicre 
partie du poeme en fran^ais sans les vers d'introduction. Henri Peres' avait traduits 
les memes vers dans les annees 30. La difierence entre les deux traductions fran^aises 
creve les yeux : celle de Peres est raide et academique, elle vise un public de lecteurs 
specialises. Au contraire la traduction de Hadjadji et Miquel est souple et litteraire, 
elle a ete ecrite pour un pubUc d'amateurs de litterature. 

Pour ce qui est de la poesie amoureuse, un probleme se pose. Dans les poemes 
d'amour arabes, on peut indiquer I'objet de I'amour feminin en utiilisant le mas-
culin. Dans le choix de Hadjadji et Miquel bien des poemes ont grammaticale-
ment un objet d'amour masculin. Ceci vaut par exemple pour les poemes d'amour 
nos. 1 [= no. 116], 2 [- no. 277 a partir du vers 11; avec une comparaison avec 
la beaute de Joseph], 4 [= no. 72 ; traduit en allemand par Schoeler], 5 [= no, 
74], 7 [= no. 278 a partir du vers 21, poeme traduit entierement en anglais par 
Schippers et Mattock]. Les poemes 3 [= no. 219], -6 [= no, 75] et 8 [= no. 40] 
au contraire ont pour objet d'amour une femme grammaticalement feminine. D y 
a done probleme. Ibn Hafaga n'a-t-il vraiment aime que des femmes ? Dans notre 
article de 1986', John Mattock et moi, nous etions convaincus que le poeme no. 
7 racontait I'amour du poete pour un ephebe. La partie introductive du poeme 
que Hadjadji et Miquel n'ont pas traduit parle en effet de I'admiration du poete 
pour des gardens guerriers imberbes et il depeint aussi le gar^on elu avec du duvet 
sur les joues. Done, si on lit le poeme tel qu'il est public par Ghazi, on peut inter
preter I'aime comme un jeune homme, mais si Ton lit le fragment tel qu'il est cite 
par al-Maqqari, on pense avoir a faire a une jeune fiUe. 

Voici le premier vers [= no. 278 : 21] tel qu'il apparait dans la traduction de-
Hadjadji et Miquel: 

1. des filles du quartier elle est ma reine clue, siegeant entre la lune heureuse et 
le soleil. 
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Mais si Ton traduit Ghazi no. 278 ; 20, 21 on voit qu'un gar^on peut aussi bien 
etre I'objet d 'amour: 

[20]. Un garden svelte dont le duvet sur ses joues etait dcvenu comme une ligne 
de camphre qui aurait ete ecrite sur le nard 

[21]. J e I'ai elu parmi les Jitya [jeunes hommes] de la tribu comme sajiyid [chef] 
forme entre le soleil ct la lune bienfaisante. 

Le mot arabe « nahday-hi » dans un autre vers de cette partie ne se refere en 
general qu'aux seins feminins'" bien qu'U y ait des exceptions. Voici un autre pas
sage de la traduction de Hadjadji et Miquel ou figure la traduction du mot « nah-
dayhi » [traduction du no. 278 : 44] : 

23. Mes deux mains voyageaient sur son corps et passaient, tantot a une taille et 
tantot a un sein. [nahdi, a.s.] I 

24. L'une depuis ses flancs, descendait vers Tihama et I'autre, de son sein [nah
day-hi, a.s.], remontait vers le Nejd 

On Ht dans une note de Hadjadji et Miquel : « la metaphore se fonde sur la 
reference, altcmativement, a une vallee et a un plateau, des toponymes celebres 
de I'Arabic ». 

Le poeme no. 4 [= no. 72] qui a ete traduit en allemand et analyse par Schoeler'' 
ne peut etre que dedie a une femme puisqu'il contient les mots arabes « rummanu 
nahr-ik » ce qui veut dire «les grenades de ton sein », image biblique traduite par 
Hadjadji et Miquel par « ton sein, grenade eclatee », ce fruit etant par excellence 
une metonymie pour les seins de femme. 

n est difficile d'avoir une opinion definitive sur la sexuaUte d'Ibn Hafaga : il 
aime aussi bien decrire le duvet [en arabe : 'iidr] des jeunes hommes que les seins 
des jeunes femmes. 

Dans sa vieillesse, il aime souUgner ses preferences a la fois pour les jeunes 
hommes et pour les jeunes femmes. 

Comme Zuhayr I'a fait dans la tradition poetique arabe aux temps pre-islamiques, 
Ibn Hafaga dans son poeme sur son amour 'Afra, accentue la difierence d'age 
entre lui et son aimee [traduction Hadjadji et Miquel] : 

• Entre I'amour el moi, cinquante et une annees! 
Mais tout I'age s'efface et je crois voir un reve 
Si 1'oiseau du bonheur venait de combler mes voeux, 
Comme j 'en recevrais, ficr, ma part radieuse! 
Si a mes quatorze ans, Dieu, tu me ramenais! 
Elle ne me dirait « grand-pere », et moi; « fillette ». 

Deux des trois vers cites ci-dessus sont aussi traduits en Catalan et espagnol. En 
espagnol la traduction de Mahmud Sobh donne ceci [p. 141] : 

Mas mc separan de la joventud cincuenta y un anos ; 
Ahora que se me han escapado, 
Creo que solo ha sido un sueiio. 
Ojala pudiera tener catorce afios 
Para no llamale "hija" 
Y ella a mi "do". 
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[Mais me separent de la jeunesse cinquante et un ans; 
Aujourd'hui ils m'ont echappe, 
Je crois que ce n'etait qu'un reve 
Que ne puis-je avoir quatorze ans 
Pour que je ne I'appeUe pas « fille », 
Et qu'eUe ne m'appelle pas « oncle ».] 

On s'aper^oit que, comparee a la traduction de Hadjadji et Miquel, la traduc
tion espagnole de Mahmud Sobh est plus prosaique ; on constate d'ailleurs que 
dans toute leur traduction Hadjadji et Miquel se sont efforces de redonner au texte 
un certain rythme. lis rcussissent souvent aussi a faire des vers de longueur plus 
ou moins egale [leurs hemistiches comptent douze syllabes a peu pres], d'ou une 
plus grande liberte dans le choix des mots : ils preferent employer par exemple le 
mot 'amour' au lieu de jeunesse' pour avoir un meilleur rythme [le mot arabe al-
sibd peut signifier les deux] et ils ont traduit « grand-pere » au Ueu d'« oncle » et 
« fillette » au lieu de « fille ». 

Les deux chapitres sur la nature et I'amour sont suivis de deux chapitres brefs 
sur la poesie elegiaque (trois poemes) et la poesie ascctique (deux poemes). Dans 
sa vieillesse, le poete se souvient des gens morts avant lui et il est conscient de ce 
que represente le fait d'avoir perdu beaucoup d'amis. C'est pourquoi la poesie 
d'Ibn Hafaga est dans I'ensemble tragique et sombre en depit de ses poemes de 
jeunesse et de ses brillantes descriptions de la nature. II n'excelle pas dans le genre 
ascctique. Le premier vers de la piece no. 1 [= no. 162] est neanmoins interes-
sant a lire. En voici sa traduction : 

1. Heureux qui s'est tenu dans la peur du seigneur, a I'heure ou la nuit tend son 

auvent de tenebres. 

II ne fait aucun doute que les poemes ascetiques ont en general une terminologie 
religieuse. lis nous font parfois penser aux Ecritures saintes : ce vers evoque pour 
nous le premier vers du premier psaume de la Bible.' 

L'ensemble de I'ouvrage dc Hadjadji et Miquel, avec I'importante bibliographic 
qui I'accompagne, contribue a la comprehension de ce qu'a ete la poesie d'Ibn 
Hafaga. Pour atteindre cet objcctif, il etait indispensable d'arriver a redonner vie 
au style du poete andalou du onzieme siecle. C'est ce que voulaient les deux pro-
fesseun lorsqu'ils ont decide d'entreprendre la publication d'une nouvelle edition 
de poemes choisis d'Ibn Hafaga. On eprouve un reel plaisir esthetique a lire ces 
textes difficiles a traduire et presentes ici d'une maniere irreprochable. Les tra-
ducteurs ont atteint leur objectif qui est de guider I'amoureux dc litterature arabe 
andalouse sur la voie d'une plus grande clarte. H n'en restc pas moins que le texte 
arabe des poemes tout comme leur traduction exige du lecteur une attention 
soutenue. Mais il retrouvera ici les qualites de traduction dont temoignaient les 
ouvrages precedents d'Andre Miquel et Hamdane Hadjadji et au fur et a mesure 
de sa lecture, il eprouvera le meme plaisir. Nous formulons le vceu que les deux 
traducteurs entreprendront dans I'avenir d'autres prqjets de traduction de poetes 
et d'auteurs arabes car le resultat est magnifique. Ce livre merite d'etre difhise 
largement non seulement parmi les arabisants, mads aussi parmi tous les amoureux 
de litterature en general. 

Septembrc 2002 Arie SCHIPPERS (Universite d'Amsterdam) 
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