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Arie Schippers 

Forme, style et thematique dans les poesies strophiques 
occitanes, arabes et hebra'iques 

Un des genres que nous trouvons dans la litterature medievale arabe c'est le 
genre hispano-arabe des muwashshahdt , un genre poetique strophique qui 
trouva son origine dans le X'™"' siecle en Espagne musulmane.' Dans le domaine 
linguistique, on note la coexistence de plusieurs niveaux de langue poetique. A 
I'heritage classique arabe et hebreu s'ajoutent ainsi, non seulement I'heritage du 
poeme en arabe ou en hebreu classique, mais egalement les kharajdt [refrains de 
la fin] des muwashshain en arabe vemaculaire et en romance. Done, ce genre 
de poesie quelquefois a des elements romances a la fin de la strophe demiere ou 
cinquieme. En 1946, Nykl proposait qu'il y avait des liens entre la poesie 
strophique arabo-andalouse et les poesies strophiques romanes comme les 
cansos des troubadours occitans, mais ses opimions sont refiitees recemment 
par la critique d'Abu-Haidar dans son livre recent intitule Hispano-Arahic 
Literature and the Early Provengal lyrics.-

Dans sa principale publication, Nykl, le celebre auteur du livre intitule 
Hispano-Arahic Poetry and its Relations with the Old Provengal Troubadours, 
decrit la "ressemblance touchante" entre la poesie strophique arabe et les 
chansons Estornel du troubadour Marcabru. Mais, pour que cette ressemblance 
soil encore plus frappante pour le lecteur, il force tant la structure de la strophe 
arabe que Ton a peine a reconnaitre qu'il s'agit d'une strophe de muwashshah. 11 
traite des hemistiches comme si on pouvait les ecrire comme des caracteres 
ideographiques que Ton pent transcrire verticalement en colonnes simples et non 
pas en ecriture horizontale de droite a gauche comme c'est le cas normalcment 
dans les vers arabes, par exemple dans le qasida, I'ode solennelle, ou dans le 
muwashshah, le poeme strophique. La strophe du muwashshah devient un vers de 
douze lignes au lieu des quatre lignes du vers arabe, comme je vais le montrer ci-
apres (dans certains vers, il n'y en a meme que trois). Par ailleurs, chez Nykl, 

1. Cf. S.M. Stern, Hispauo-Arahic Strophic Poetry, Studies selected and edited by L.P. 
Harvey, Oxford 1974. 

2. J. Abu-Haidar, Hispano-Arahic Literature and the earlv Proven(,:al Lyrics, Richmond 
2001, pp. 6-10. 
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cette strophe est presentee cote a cote avec une cobla de onze lignes tiree des 
chansons Estornel de Marcabru. Nykl juxtapose ainsi les deux strophes:' 

Ma ladhdha 11 shurbu rahi 
'Ala riyadi i-aqahi 
Law la hadim al-wishahi 
Ida ata fi s-sabahi 
Aw fi '1-asil 
Adha yaqul 
Ma li-sh-shamul 
Latamat khaddi? 
Wa li shimal? 
Habbat fa mal 
Ghusn i'tidal 
Dammahu burdi. 

Ai! com' es encabalada 
La fals' a raze daurada, 
Denan tolas vai triada, 
Va! ben es t'ols qui s'i fia. 
De SOS datz 
C'a plombatz, 
Vos gardatz, 
Qu'enganatz 
N'a assatz, 
So sapchatz, 
E mes en la via. 

Nykl pensait avoir etabli qu'il existe une ressemblance frappante entre la 
forme du muwashshah arabe et la forme de la vieille cobla proven^ale dans 
I'oeuvre de Marcabru, et il presente ensuite au lecteur une autre strophe du meme 
Estornel chante par Marcabru, qu'il juxtapose a une strophe du troubadour du 
XIP siecle considere comme un imitateur du modele de I'oeuvre de Marcabru. 
Nykl veut ainsi montrer qu'il a decouvert et authentifie dans I'oeuvre de Marcabru 
la "continuite" de I'influence arabe. Mais, s'il avait presente au lecteur un 
specimen de deux strophes au lieu d'une, aussi bien du muwashshah que des 
chansons respectives de Marcabru et de Peire d'Alvemhe, il aurait decouvert 
immediatement qu'il a laisse beaucoup de questions sans reponse:'* 

Marcabru 

1 Estornel, cueill ta volada: 
deman, ab la matinada, 

3. A.R. Nykl, Hispano-Arahic poetry and its relations with the old Provengal trouhadoiirs 
Nylcl, Baltimore 1946, pp. 392-393. 

4. M. de Riquer, Los trovadores, Barcelona 1975.1, pp. 63-64 et 192-193. 
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iras mc'n un'encontrada, 
on cugci aver amia; 
obaras 
e veiras, 
per que vas 
comtar I'as; 
e.ill diras 
en eis pas 
per qu'es trasalhia. 

II No sal s'aissis fo fadada 
que no m'am e si'amada; 
c'ab una sola vegada 
fora grans la manentia. 
s'ill plagues 
ni volgucs 
qu'o fezes; 
per un mes 
n'agra tres, 
a qui cs 
de sa companhia. 

Peire d'Alvemhe 

I «Rossinhol, el seu repaire 
m'iras ma donna vezer, 
e digas li.l meu afaire 
et ilh diga.t del seu ver, 
e man sai 
com I'estai 
mas de mi.I sovenha 
que ges lai 
per nul plai 
ab si no.t rctenha 

II qu'ades no.m tomes retraire 
son star e son captener. 
qu'ieu non ai paren ni fraire 
don tant o vueiha saber». 
Ar se'n vai 
I'auzelsgai 
dreit vas on ilh renha, 
ab essai 
ses esglai, 
tro qu' en trob I'ensenha. 

Un examen plus approfondi de deux strophes de la chanson de Marcabru, 
au lieu d'une, montrerait que le scheme des rimes est exactement I'inverse de 
celui du muwashshah et de ses variations. Dans I'oeuvre du troubadour, le 
modele des rimes reste constant dans le corps principal de la strophe mais, dans 
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les courtes lignes staccato qui suivent, il varie d'une strophe a I'autre. La forme 
des strophes des chansons Rossinhol de Peire d'Alvemhe au contraire ne 
ressemble pas au modele qu'on leur attribue (c'est-a-dire les chansons Estornel 
de Marcabru) aussi bien du point de vue de la forme que du contenu. En fait, les 
deux chansons Rossinhol de Peire d'Alvemhe sont purement unissonans. 

Dans ces deux poemes en effet, le scheme des rimes reste uniforme dans 
toutes les strophes, comme on pent voir dans les exemples ci-dessus et 
contrairement a ce que Ton trouve dans les strophes de miiwashshahat et de zajal. 
Toutes ces choses sont mises en evidence par la critique d'Abu-Haidar dans son 
livre recent intitule Hispano-Arabic Literature and the Early Provencal Lyrics.^ 

II n'y a pas de doute cependant, qu'on pent trouver des analogies 
accidentelles entre les poesies strophiques arabes, hebraiques et occitanes. Dans 
ma communication, je voudrais faire une analyse comparee de la thematique des 
strophes individuelles arabes, hebraiques et occitanes. Je mentionnerai aussi la 
frequence de I'utilisation des verbes et des autres categories grammaticales dans 
la poesie amoureuse, ainsi que la combinaison des themes. 

Du point de vue thematique, il est important de noter que les Chretiens du 
Nord avaient adopte un certain nombre de coutumes musulmanes et emprunte 
parfois des themes populaires vehicules par la voie des musiciennes d'education 
arabe. Je cite Henri Peres qui indique que ces Chretiens avaient generalement 
des orchestres de musiciennes-danseuses:*' 

Le fait est atteste par Ibn al-Kinani lui-meme dent nous avons parle a propos des academies-
conservatoires de Cordoue: «J'assistai un jour, racontc-t-il, a la reception de la chretienne 
('iljaj, fiUe de Sancho, roi des Basques, epouse du tyran Sancho, fils de Garcia, fils de 
Ferdinand - que Dieu rcfroidisse [par la mort] leurs sectateurs! - pendant un des frequents 
voyages que je fis a la cour de ce prince a I'epoque dc \a Jitnu. Dans le salon, il y avait un 
certain nombre dc danseuses (c/ainaj-chanteuses (muganniyatj musulmanes qui lui avaient 
ete offertes par Sulaiman ibn al-Iskakani a I'epoque ou il ctait prince des Croyants a 
Cordoue. La chretienne fit signe a I'une d'elles et celle-ci prit un luth ct chanta ces vers [j'ai 
legerement modifie la traduction de Peres]: 

1. Mes deux amis, pourquoi la brise vient-elle comme si, au moment oil elle soufflait, elle 
etait melee de [parfum] khaliiq" 
2. La brise est-elle venue du pays de mes amis de sorte que je la considerais comme 
I'haleine parfumce de I'ami qui [m'inspire] une douce passion? 
3. Que Dieu arrosc la terre oil demeure mon jeune ami, dont le souvenir allume un 
incendie dans mon coeur. 
4. Est-ce que mon coeur s'est partage en deux parties, I'une, qui sera restee chez lui, 
I'autre, chez moi, pour interceder (siyaq) [en sa faveur]?». 

Le theme qui apparait ici, celui du vent comme messager de I'amour revient 
souvent non seulement dans les poemes strophiques appeles muwashshahdt, mais 

5. Abu-Haidar, Hispano-Arabic cit., pp. 6-10. 
6. H. Peres, La Poesie andalouse en arabe classique au XL' siecle. Paris 1937, p. 386. 
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aussi dans la poesie des troubadours occitans:. jl suffit de se rappeler le debut 
d'une chanson de Bernard de Ventadour: «Quan la frej'aiira venta//Deves vostre 
pa'is// Vejaire m 'es que senta// Un ven de paradis/ per amor de la genta/vas cui 
eu sui aclislhr,'' et de Peire Vidal:* «Ab I'alen tir vas me I'aire/qu 'ieu sen venir de 
Proensa;/tot quant es de lai m'agensa»; et d'un poete anonyme,'' 364): «Per la 
douss 'aura qu 'es venguda de lay/ Del mieu amic belh e cortes e gay,/ Del sieu 
alen ai begut un dous ray/»; et de Raimbaut de Vaqueiras:'" «Oy, aura dulza, qui 
vens dever lai,/ Un mun amic dorm e sejormn e jai/ del dolz aleyn un beure 
m 'aportay/La bocha obre, per gran desir qu 'en ai». 

Dans ie muwashshah arabe suivant," on voit que le meme theme du vent 
comme messager du pays de son bien-aime est un theme tres repandu. Mais au 
lieu d'une dame comme dans la poesie occitane, le poete s'est epris d'un 
ephebe, tandis que dans le kharja [le refrain de la fin du muwashshah ] le poete 
souffrant se compare a une jeune fille chretienne qui se lamente et exprime sa 
deception que son amant ne soit pas venu au rendez-vous. Le poete commence 
par mentionner le vent, ensuite il nous decrit ses sentiments amoureux: 

0. Ajrat la-na min diyari i-khilli// 
rihu'1-saba "abarati'l-dhilli// 

0. «Des demeures du bien-aime // 
le vent de I'aube nous apporte les lannes de rhumilitc//» 

1. Habbat hububa '1-dana fi badani// 
wa-hayyajat ma mada min shajani// 
tahdi tahiyyata man 'adhdhaba-ni // 
jawan "ala kabidi 'l-mu'talli// 
la kana yaumu 'I-nawa fi hilli!// 

1. «Dcs soupirs evanouissants [du vent] penetrent mon corps// 
lis cxcitent les vieilles angoisses// 
lis me portent les saluts de celui qui me tourmente// 
avec chagrin d'amour dans mon ame malade// 
Que Ic jour de son depart soit maudit!//» 

2. Ma dha 'ala '1-hawa ajna-hu?// 
mudh sadda 'anni 'lladhi ahwa-hu?// 
wa-laysa li fi'l-hawa illa-hu// 
Kayfa-stibari? aba 'an wash // 
Aw ma-htiyali 'alayhi? Qui li!// 

7. Dc Riquer, Los trovadores cit., I, p. 388 (no. 61). 
8. De Riquer, Los trovadores cit., II, p. 872 (no. 169). 
9. De Riquer, Los trovadores cit.. Ill, p. 1696 (no. 364). 
10. De Riquer, Los trovadores cit., II, p. 844 (no. 165). 
11. Ibn Bishri, The 'Uddat al-jalis oj' AU ihn Bishri: An Anthology of Andalusian Arabic 

Muwash.shahdt, ed. A. Jones, Cambridge 1992, no. 167, pp. 254-255; S.M. Ghazi, Diwan al-
Muwashshhat, Alexandrie (Egypte) 1979,1, p. 479, no. 23. 
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2. «Pourquoi I'amour a-t-il commis une injustice envers moi?// 
Maintenant que celui que j'aime s'est detoume de moi?// 
Aucun ne pourra le remplacer dans mon amour // 
Comment puis-jc supporter qu'il me refiise un rendez-vous? // 
A quelle ruse centre lui dois-je avoir recours? Dit-moi!//» 

3. Ubi 'alay-hi a-rihu ubi// 
wa-ballighi watana 'l-mahbubi// 
tahiyyata "l-'ashiqi 'l-makmbi// 
qabbili fi makani'l-qabl// 
'anni wa-hayyi bi-arfi 'l-dalli.// 

3. «Retourne, 6 brise, retourae la d'oii tu es venu// 
Et porte a la terre du bien-aime// 
Le salut d'un triste amant// 
Donne-lui un baiser sur son visage// 
En mon nom et salue-le avec le parfiim de la courtoisie.//» 

4. Dallin ka-fahimi laylin ja'di// 
qad khatta fi safhatin min wardi// 
ka-'atfati'l-nuni fawqa '1-khaddi// 
aw sawlajin 'akifin aw silli// 
hamat hama-hu shifam'l-nasli.// 

4. «Les petits cheveux sur les tempes, noirs comme la nuit et boucles// 
sont dessines sur une terrasse de roses// 
avec une boucle comme une lettre 'n' sur la joue// 
ou une canne recourbee ou un serpent// 
dont la caveme est defendue par des glaives tranchants.//» 

5. wa-mbba khawdin jafa-ha'1-wajdu// 
wa-shaffa-ha 'l-baynu thumma'l-bu'du// 
fa-a'lanat bi '1-firaqi tashdu'-;// 
Benid la Pasqa, ay, aun shin elli/ 
Como cand meu corajon bor elli//. 

5. «Et une fille qui fut traitee bien cruellement par I'amour// 
et fut amaigrie par le depart de I'amant et son eloignement// 
chanta, pleurant la separation:// 
Les Paques sont venues, mais sans lui// 
Comme mon coeur s'cnflamme pour lui.///» 

Voici done deux amours differents compares I'un a I'autre. Dans la kharja, 
I'amour de la jeune fille nous distrait du sujet principal, I'amour du poete. C'est 
ici qu'est introduit un element ethnique ainsi que la conscience d'appartenir a une 

12. Pour la kharja. voir F. Corriente, Poesia dialectal arabe y romance en Alandaliis, 
Madrid 1997, p. 283 [A 12]; p. 311 [H 5]; A. Jones, Romance Kharjas in Andalusian Arabic 
Muwashshah Poetry, London 1988, pp. 101-105 [no. 12]; Stem, Hispano-Arabic cit., pp. 118. 
135; Yehudah ha-Lewi, Diwan, ed. H. Brody. Berlin 1904, I. pp. 168-169. 
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societe multilingue et multiconfessionnelle. La kharja d'un autre muwashshah^^ 
contient le terme "filyol alienu" ce qui implique que cette jeune fille chretienne 
aime un etranger, peut-etre un Arabe. Dans ce poeme, le poete decrit les 
souffrances provoquees par son amour pour une jeune fille arabe prenommee 
Hind. La cinquieme strophe qui contient la kharja n'appartient plus a I'histoire 
de I'amour du poete pour Hind, la jeune fille arabe, mais evoque une chretienne 
ressentant une passion comparable a celle du poete. 

Dans les muwashshahdt hebraiques andalous, comme les muwashshahdt 
arabes, on trouve quelquefois des analogies avec la thematique des poemes 
d'amour occitans, comme les figures qui se font pendants au guardador et 
lauzengier, obstacles d'amour dans la poesie des troubadours. Autres paralleles 
sont I'effet des yeux de la personne aimee et le secret d'amour. 

Dans le muwashshah hebreu suivant, on trouve tons ces themes bienque les 
quatre premieres strophes sont consacrees a 1'amour du poete pour un ephebe au 
lieu d'une dame. La cinquieme strophe nous presente une jeune amoureuse qui 
parle le romance et qui craint le gardien. 

0. Sho'alay/ ekh lo nispanu/ madwe lebabi// 
sha'alu/ 'ofer akzari/ yitrof ke-labi// 

0. «0 ceux qui me demandent pourquoi les maladies dc mon coeur ne sont pas cachees// 
Demande un faon cruel qui dechirc mon coeur comme une lionne.//» 

1. Et she'on/ hishqi sefanti/ benot sela'ay,// 
ki ge'on / appo yagorti/ lule dema'ay// 
yom se'on / siri netafti/ gillu naga'ay.// 
'okeray/ 'enay ki banu/ sod mahashabi// 

riggelu/ bal-lat el 'ofri/ way-ye'enaf bi.// 

1. «J'aurais cache les bruits de mon amour dans mon for intericur,// 
parce que je craignais son orgueil, s'il n'y avait pas mes larmes// 
que je versais au jour de I'eclat de mes soucis et qui revelerent mes plaies.// 
Mes lauzengiers [medisants/ calomniateurs] sont mes propres yeux, 
car ils ont revele le secret de mes pensees// 
lis etaient des espions secrets pour mon faon de sorte qu'il est furieux centre moi.//» 

2. Ahare/ man'amme yofyo/ shat leb me'odaw// 
ye'ereh / mig-ganne lehyo/ 'eni weradaw// 
yehereh/ ki sam et sivyo/ nesheq Ic-yadaw.// 
soraray/ oti yahonnu/ bi-r'ot meribi// 
yishalu/ fanaw u-sh'eri/ killah shebibi.// 

2. «A suivre les graces de sa beaute mon coeur a mis tout sa force// 
tandis que mes yeux ont cueilli dujardin des ses joucs les roses// 
II devient cruel avec moi, dc sorte qu'il fit de sa beaute son arme.// 

13. Ibn Bishri, The Vddat cit., pp. 389-391 [n". 260]; Ghazi, Diwan cit., II, pp. 649-651. 



658 Arie Schippers 

Meme mes ennemis avaient compassion de moi, quand ils voyaient mon adversaire// 
Sa face brillc quand les etincelles de ma passion ont consume ma chair.//» 

3. Asefah/ et orah 'ayish/ li-fnc me'oro// 
tarefah/ bat 'eno layish/ 'izzuz be-suro// 
anefah/ wat-tasem dayish/ libbi le-siro // 
ohabay/ al-na tallinu/ ki ma'asabi // 
'olalu/ 'enaw u-mzori/ ba-hem we-tubi// 

3. «La grande Oursc a amassc sa lumiere de sa face.// 
La pupillc dc son oeil pouvait dechirer un lion feroce avec le tranchant de son acier.// 
L'ocil fut furieux el ecrasa mon coeur avec sa tristesse// 
O mes amants, ne murmurez pas centre moi, parce que ma douleur// 
ses yeux Font cause, d'eux viennent ma maladie et ma guerison//» 

4. Mahlefot/ rosho ki-lbabi/ qadem, we- 'enaw// 
sholefot/ hereb 'al gabbi/ 'ad shab ke-motnaw// 
dolefot/ dema' 'al- 'osbi/ 'enay ke-shinnaw// 
ahalay/ Eli yikkonu/ darke ahubi!// 
yahmelu/ 'enaw li-mzeri/ u-l- 'oz ke'ebi!// 

4. «Les mcchcs dc sa tete sont noires comme mon coeur, et ses yeux// 
tirent un glaive du fourreau sur mon des de sorte qu'il devient maigre comme ma taille.// 
Mes yeux versent des larmes de douleur comme les gouttes de salive de mes dents.// 
Que les chemins de mon aime fussent diriges vers moi!// 
Et que ses yeux montrassent piete de ma passion et de ma forte douleur!//» 

5. Shaberah/ libbi has-sbiyyah/ tetib amarim:// 
zakerah/ ki-ish bi-rmiyyah/ yafrid qesharim// 
shorarah/ negdi bi-bkiyyah/ shirat 'ofarim// 

«Qu' adamay/ filyol alienu/ ed el amibi.// 
Quer de lu/ de mib vetare/ sharr al-raqibi» // 

5. «Elle, la gazelle, a brise mon coeur par ses paroles qu'elle chantait si bien:// 
Elle evoqua dans la mcmoire un homme qui coupait par tromperie les liens entre amoureux// 
En larmes, elle me chanta la chanson de la gazelle// 
"Parce que j'aime un ganpon etranger, et il m'aime aussi.// 
Je veux chasser de lui le mal du guardador [gardien]".'''//» 

Pour ce qui est de la rime, on pent voir que dans les poemes arabes et 
hebreux on trouve le scheme ZZ/aaaZZ/bbbZZ/ etc. resultant en une introduction 
de deux lignes suivie de cinq strophes, qui chacun ont trois lignes dans la rime 
de la strophe et deux dans la rime des lignes de 1'introduction. Mais dans le 
muwashshah hebreu, ce scheme est encore plus developpe parce qu'il y a des 
rimes internes supplementaires. On pent done definir le scheme comme 

14. Mosheh ibn Ezra, Diwan, ed. H. Brody. Berlin 1935, I, no. 225; pour la kharja. voir 
Corriente, Poesia dialectal arabe cit., p. 296 [A 28]; A. Jones, Romance Kharjas cit. pp. 210, 215 
[28ab]; Stern, Hispano-Arabic cit., p. 116. 



Forme, style et thematique dans les poesies strophiques occitanes, arabes et hebraiques 659 

ZZIIahclahclahdZZII def/def/def/ZZ// etc. La ligne abc est aussi longue que la 
ligne Z qui a treize syllabes [dans le metre hebreu le nombre de syllabes est 
constant], mais les subdivisions abc etc. ont respectivement trois, et deux fois 
cinque syllabes. Quand on groupe les lignes d'une autre fagion, on pent parler de 
variations dans la longueur de vers et s'imaginer facilement qu'il y a des 
similitudes avec les strophes de la litterature des troubadours comme le signalait 
Nykl et comme le niait Abu-Haidar. Pour savoir les similitudes possibles entre 
les poesies strophiques arabes, hebraiques et romanes, il est utile de mettre en 
carte toutes les formes de strophes dans les langues romanes comme I'a fait 
Otto Zwartjes il y a quelques annees." 

On peut penser que, pour rendre des sentiments subjectifs et des 
impressions personnelles comme la tristesse et I'amour, les poemes strophiques 
sont plus propices que les longs poemes sans strophes et sans aucune variation 
dans les rimes et les metres. Ceux-ci conviennent mieux aux genres necessitant 
une certaine progression dans Taction ou dans les pensees. Dans le 
muwashshah, la strophe est plus adaptee a I'absence de progression dans les 
pensees amoureuses dont ces poemes se font I'echo. Nous pouvons nous servir 
de quelques observations de Zumthor pour analyser les muwashshahat .'" Get 
ancien professeur de I'universite d'Amsterdam a etudie dans les poemes des 
trouveres les expressions utilisees frequemment dans le champ semantique. II a 
disceme differentes famous de rendre les memes notions et les memes 
conceptions de I'amour ainsi que la servilite de I'amant. II considerait comme 
tres significatif 1'usage frequent de la premiere personne du singulier dans les 
verbes aussi bien que dans les possessifs. II affirme aussi que certains poemes 
sont constitues de vastes catalogues de motifs recurrents. 

Dans la premiere muwashshah que nous avons mentionnee, on trouve des 
elements identiques a ceux que Zumthor a decouverts dans les poemes des 
trouveres. La premiere personne revient souvent dans ce poeme, accompagnant 
des substantifs designants des objets et des actions, ou apres des prepositions. 
Dans ce poeme, on trouve par exemple: mon corps, ma douleur, mes tristesses, 
mon rendez-vous, mon stratageme, ma ruse, contre moi, a moi, de moi. Les 
verbes apparaissent sous differentes formes avec des connotations liees a 
I'esperance et a la peur, a la possession et a la privation. Je ne sais dans quelle 
mesure ce phenomene que I'on trouve dans la poesie arabe differe de la situation 
des poemes d'amour des trouveres et des troubadours, mais ce qui me frappe 
dans les muwashshahat arabes et hebraiques c'est que souvent le contenu d'une 
strophe se reduit a un seul motif L'introduction et la premiere strophe du 

15. O.J. Zwartjes, Love Songs from al-Andalus: History, Structure, and Meaning of the 
Kharja, Leiden \991. 

16. P. Zumthor, Styje and Expressive Register in Medieval Poetiy, dans International 
Symposium on Literary Style Bellagio 1969, ed. S. Chatman, London-Oxford 1970, pp. 263-276. 
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muwashshah arabe sont ainsi consacrees a la description du vent provenant du 
pays de I'aimee - tout comme la celebre cobla de Bemart de Ventadour. La 
seconde strophe rapporte le dialogue que le poete-amant essaie d'entamer avec 
rAmour qui lui a fait une injustice et auquel il demande une ruse pour parler a 
son bien-aime. La troisieme est une priere au vent lui demandant de retourner 
saluer I'amant dans son pays et de lui donner un baiser au nom de son amant. La 
quatrieme strophe decrit I'ephebe: ses joues rougissantes sont protegees des 
baisers par ses cheveux noirs et boucles comme des serpents. La cinquieme 
strophe contient le kharjah avec la description de la jeune fille qui souffre parce 
que I'homme aime n'est pas venu au rendez-vous. 

Le muwashshah hebreu comporte des caracteristiques identiques. Dans 
I'introduction et la premiere strophe, le poete nous dit que ses yeux et son 
chagrin ont trahi le secret de son amour. Dans la deuxieme strophe, le poete 
decrit sa relation avec I'aime: il a tente de lui donner un baiser sur la joue, mais 
I'aime se comporte cruellement, de sorte que meme les ennemis du poete ont 
pitie de lui. La troisieme contient une descripdon de I'aime, sa face de lumiere, 
ses yeux qui dechirent tant I'amant que le poete s'excuse aupres de ses amis. La 
quatrieme continue la description de I'aime, ses cheveux et encore ses yeux qui 
occasionne la maigreur du poete qui compare cette minceur a la taille svelte de 
I'aime et ses lannes aux eaux de sa salive. La cinquieme compare la tristesse du 
poete avec celle de la femme chretienne que le gardien empeche de rencontrer 
son amour. 

On voit que la structure strophique empeche la progression dans Taction. 
Les poemes strophiques arabes et hebreux comportent une description statique 
du «moi» du poete, ou Ton trouve des elements identiques a ceux que Zumthor 
a decouverts dans les poemes des troubadours et des trouveres. La strophe 
contribue ainsi a rendre le contenu: une peinture de la situation de I'amant. Bien 
que dans les differents traditions le contenu d'une poesie strophique litteraire 
varie, meme quand on decrit un etat aussi universel que I'amour, il y a toujours 
des points de comparaison et des differences qui valent la peine d'etre etudies 
pour arriver a une plus grande comprehension du phenomene lyrique dans la 
litterature medievale. 




