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LA VIE CULTURELLE DANS LA MARCHE D'ESPAGNE ET
SON ROLE DANS LE DEVELOFPEMENT DE LA
LnTERATURE HEBRAIQUE MEDIEVALE EN PROVENCE.
LE CAS DU POETE MESHULLAM DE PIERA.
(DECEDE APRES1260)

La region frontaU^re dite la MarcJie Superieure de
I'Espagne a ete d'une importance toute particuli&re en ce qui
conceme la transmission des sciences et de la litterature
d'inspiration. isV>^.^v<><.^es.
Dans cette conference, je me propose de montrer
comment les manifestations de la litterature dans une
region frontali^re comme la Marche peuvent exprimer une
reaction ideologique h ce qui se passe dans les regions
centrales. Pour illustrer mes dires, je prendrai I'exemple de
deux centres importants, k savoir TolMe, la capitale de la
peninsule iberique chretienne ou grand nombre de Juifs
imbus de culture arabo-islamique, "^avaient encore ou etaient
venus s'instaUer a la suite de la conquete dAlphonse VI en
1085, et la Provence qui abritait les Juifs emigres des terres
musuimanes a cause de la repression des dynasties
almoravide et almohade^. Entre ces deux centres

1

Cf. W. .Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh (U.P.,
Islamic Survevs no. 91) ; W. Montgomery Watt, A History of Islamic Spain (UP., Islamic
Surveys no. 4J 1965 ; E. Ashlor, The jews of Moslem Spain. Philadelphia ((JJ.S.l Vols. WU)
1973-84.
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importants, se situe Gerone, dans la Marche Superieure de
I'Espagne.
Dans son recent article, Joaquin Lomba Fuentes a
montre que la vie scientifique et cultureUe dans cette region
se caracterisait en premier lieu par le rationalisme
philosophique^. Tandis qu'^ Tolkle, les Europeens de
religion chretienne constituaient les prindpaux traducteurs
des oeuvres scientifiques d'origine musulmane et juive,
c'etaient les Juifs qui, dans la Marche Superieure de
I'Espagne, s'occupaient de la traduction en langues
hebraique et latine d'ouvrages scientifiques d'une
importance primordiale pour I'Ocddent Chretien, tels que
les ecrits d'Averro^s, de Maimonide, d'Ibn Gabirol nomme
egalement Avicebrol et de bien d'autres.
Les Juifs de la Provence entretenaient alors des
rapports directs avec ceux de la Marche Superieure de
I'Espagne qui, de cette mani^re, transmirent le savoir
islamique h I'Europe chretienne et dont on peut citer
quelques grands noms tels que Joseph Kaspi, Mo'ise de
Narbonne et les celebres Tibbonides^. C'est ainsi que le
rationalisme d'Averro^s et de Maimonide en vint k se
repandre egalement dans certains cerdes en Provence'*.

CS. Joaquin Lomba Fuentes, Q papel de la Frontera Superior de Esparta en la transmission
del pensamiento islamico a Europa', in Colofjuio International [SIEPM] : Dialog filosofiay
religiose entre cnstianesimo, judaismo e tslamisco durante !a Edad Media en la Peninsula
rberica. San Lorenzo de Et Esconal, 13 al. 16 de junio de 1991, Real Coityio Unioersitana
Maria Cristina, pp. 54-55, ^ paraitre dans les actes, .Madrid 1992. Le mot arabe pour
marches' est thaghr, pluriel: lughitr. Les Ihughur sont les "bouches' ou 'forteresses dar« la
zone Irontifere'.
Pour ces noms, voyez ['Encyclopedia Judaica, Jerusalem [KetherL 1971.
Pour Maimonide {1135-1204), voyez \'Encyclopedia judaica, pour Averrofe (Ibn Rushdl,
voyez VEncydopedie de I'Islam, Leiden (EJ. Brill), nouvelle Titian, s.v. Ibn Rushd. Q.
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Cependant, dans la Marche Superieure de I'Espagne
meme, se manifestait dejS dans le cercle mystique des
cabalistes, une reaction contre ce rationalisme. Ainsi, le
poete Meshullam ben Shelomoh de Piera, nomme en
Provencal 'En Vidas' (ne a Gerone et decede apr^s 1260),
familier du cercle cabaliste, exprimait dans ses po^mes une
critique des adeptes de Maimonide et une haine de la
Provence qu'il quahfie de nid d'heretiques et d'epicuriens^.
Meshullam de Piera s'oppose manifestement k
I'intellectualisme et au rationalisme se prononqant en
faveur de la meditation mystique et du symboUsme. A se
distancie de la poesie andalouse, tout aussi bien arabe
qu'hebrai'que, pour ouvrir une nouvelle voie k la poesie
hebraique seculiere. Dans ses ecrits, on a pu reconnaitre
I'influence de la poesie des troubadours ocdtans^.
Avant de passer a i'analyse de certains passages de ses
poemes, il serait peut-etre utile de faire quelques remarques
generales sur la question maimonidienne et sur le cerde de
Gerone. Comme I'a dej^ dit James H. Lehman, la dispute
maimonidienne repose sur un conflit de tout temps, celui
qui oppose la philosophie et le rationalisme a la tradition
religieuse et le mystidsme. Ainsi, le cercle de Gerone groupe
autour du savant religieux Nahmanide et qui s'occupait de
mystique cabaliste, s'opposait avec violence aux opinions
^

Cf. Daniel Jeremy Silver, Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy 1181^1240, Leiden (E.J. Brilll, 1965, pp. 182-198 ; Haim Qefiml Schirmann, Hash-Shirah ha-lbnt
bi-Sfarad u-iri-Provence, Jerusalem 1965, Ua, pp. 295 sqq. ; Ross Brann, The Compunctuous
Poet, Cultural Amtiguiiy and Hebrea Poetry in Muslim Spam, Baltimore (Hopkinsl 1990,
pp. 141 sqq.
CL Schirmann, loc. cit„
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des cercles provenqaux adeptes de la philosophie de
Maimonide^.
Le style poetique de I'ecole de Gerone, ainsi appelee
par Ezra Fleischer^, se distingue par un mode nouveau que
Ton retrouve dejli dans le po^me seculaire unique en cent
vers de Nahmanide (nomme aussi Mo'ise bar Nahman),
intitule Meah Battim. Cette innovation constitue egalement
I'une des caracteristiques de la poesie de Meshullam de
Piera. Etant donne que la poesie de cour'et qu'^ Ger^neTTny
avait plus de cour et done plus de marche pour ce genre
artistique, un changement etait inevitable. D^s 1140, la
litterature en prose rimee gagnait en importance, ceci aux
depens de la poesie, Toutefois k TolWe, le celebre po^te de
cour Todros Abul-'Afiyah reussit encore k se faire distinguer
sous le r^gne du roi Alphonse de CastiUe le Sage^. L'ecole de
Gerone se detache done de plus en plus du module arabe. Un
mode nouveau se developpe progressivement en poesie.
L'une des particularites de cette nouvelle poesie est, par
' exemple, que le premier hemistiche du premier vers se
repute dans le dernier hemistiche du dernier vers. De plus,
un certain nombre de vers commence par des phrases dejk
utilisees, souvent au debut du deuxi^me vers du po^me.
L'ecole de Gerone abandonne I'usage frequent de
metaphores qui formait l'une des principales caracteristiques
de la poesie andalouse de langues arabe et hebraique.

^
'

James H. Lehman, 'Polemic and Satire in the Poetry of the Maimonidean Coniroversy', in
Prooftexts 1 (1981), pp. 133-151 ; d. J. Ribera, 'Meshullam ben Shelomo De Piera y la
controversia maimonista en Cataluffa' in H Olivo lX/22 (1985), p. 213 note 5.
Ezra Fleischer, "The "Gerona School' of Hebrew Poetry", in : Isadore Twersky, ed.. Rabbi
Moses Nahmanides (Ramban), Explorations in his religious and literary virtuosity,
Cambridge Mass. (Harvard Univ.), London 1983, pp. 35-49.
Cf. the Encyclopedia judaica, s.0., TodnM Abulafia.
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Nahmanide et Meshullam ne tiennent plus aucun
compte des themes traditionnels ni des usages sacres. On
retrouve quelquefois chez eux un usage ironique des motifs
conventionnels. Le poeme Meah Battim pourrait servir
d'exemple pour illustrer ce precede. Ainsi, la conception
classique du th^me de la jeunesse, tel qu'il se presente dans
la poesie arabe et la poesie andalouse en hebreu, est
totalement bouleverse par Nahmanide. Tandis que les
pontes avaient I'habitude de chanter les louages de la
jeunesse et de se complaindre des desavantages de la
vieil4sse qui faisait blanchir les cheveux, favorisait
infirmites et maladies et eloignait les jeunes femmes,
Nahmanide, lui, fait un hymne k la vieilesse louant ses
vertus et soulignant ses avantages et la piete qui
I'accompagne.
Le lexique meme de la poesie subit des changements.
Meshullam, dont on dit qu'il est le seul poete k ecrire dans
une langue non biblique, abandorme I'usage d'une lang^e
hebraique epuree pour utiliser une syntaxe que Ton peut
qualifier de post-biblique. II introduit dans le vocabulaire de
la poesie des termes empruntes a des langues etrangeres
comme par exemple des mots grecs et fait des formations
incorrectes^*^. Son usage de termes ideologiques^^ constitue
egalement une innovation extraordinaire dans la tradition
poetique andalouse en hebreu et rapproche sa poesie des

Signaions le mot (derive du grec ?), gluska'ot et la rtoofbcnution hithil CU cotnmen<;a')
forme de hathalah ('commencement*).
Ou bien 'philosopho-religjeuses'.

'^^
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poemes didactiques de langues arabe et hebraique consideres
comme ne faisant pas partie du diwan d'un po^te.
Le caract^re polemique et satirique de la poesie
ideologique de Meshullam est, pour la premiere fois,
reconnu et decrit par James H. Lehman. Cette poesie se
distingue du reste de son oeuvre par une naivete
ostentatoire sans laquelle U serait impossible de comprendre
la portee de la polemique et de la satire. C'est d'apr^s
Lehman une satire horadeime se presentant dans le style de
la conversation et ou domine la bonne humeur plutot que
le courroux d'un Juvenal.
L'oeuvre satirique de Meshullam de Piera revet une
structure formelle qui lui est bien propre. Ses poemes
commencent generalement par une prise de position
rationaliste. Vient ensuite une sorte de corifession de foi de
I'auteur ou une vobc emet des considerations mettant en
doute les idees rationalistes enoncees. C'est enfin d'une voix
humble et modeste que s'exprime I'adherence du po^te au
cabalisme dont les membres dont des modules de la vraie
foi.
C'est le cas du podme n** 44 dont la structure se
presente comme suit^^ •
Tout d'abord une voix rationaliste dit:
1. Ma pensee court infiniment car je voudrais resoudre des
myst^res non encore resolus.

a. H. Brody, Poems of MeJSuUam ben ilotno de PienV in Studs tf Ou Ratadt InstUuU
for Hebrew Poetry m Jerusalem, Vol (V, Berlin (Schodcen) 1998^ pp. UU8. aptaaOf pp. 10S
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1 je voudrais percer des seaets tout en me tenant debout
sur les fondements de doctrines transmises d'une
generation k I'autre.
3. ce sont des conseils qui m'ont ete donnee au sujet des
mirades, car les mirades me semblent chose etrange ;
4. parce que ma raison rejette I'idee de miracle et insiste
pour leur trouver une explication materielle,
5. je n'accepterai de preuve que si elles sont tout k fait
daires et sans meprise,
6. men coeur n'y croira que si les reponses sont
convaincantes et solides.
7. Et maintenant je possede des temoignages irrefutables en
ce qui concerne les miracles. Je me base sur des
documents ecrits.
A ce stade, la vobc prend un ton definitivement
traditionaliste. Les dires du poete sont soutenus par les
documents de la tradition :
8. J'apporte les roles de I'ecriture et les ecrits de nos peres. Us
ont ecrit sur le Sauveur.
Id, le poete lance une attaque contre les adeptes de
Maimonide et non contre le philosophe meme. n s'en prend
a ceux qui traduisirent son oeu'vre de I'arabe et en particuher
son Moreh han Nebukhim ou "Guide des egares"'^. Q dit:
9. 0 Moreh han-Nebukhim, il y a une contention au sujet
de la prophehe en ce qui te conceme.

Le dbre arabe est Dalalat al-ha'irin, traduit en hebreu comme Marik hm-HtbuUniH. Daiu
le Xine siWe, cette oeuvre a et^ traduit* deux fois en hebreu.
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14. mais ce n'est pas l'oeuvre originelle de mon rabbi, Dieu
nous en preserve ! C'est Foeuvre de traducteurs qui se
sont ecartes du droit chemin.
15. Le livre etait ecrit en arabe ; ils alter^rent le texte du
maitre et ne I'expliqu^rent point.
16. Etudiez son manuscrit k fond et vous verrez si, en fait, la
prophetie a ete radonalisee et presentee comme un reve.
17. Consultez ses ecrits pour voir ce qui a ete dit de la parole
de I'anesse de BUam.
18. Voyez dans la Gendse ce qui a ete dit des anges qui
apparurent k Abraham et qui etaient des etrangers pour
lui.
Dans le passage qui suit, la vobc du poete ou peut-etre
celle d'une autre instance, s'adresse apparemment k
Maimonide pour le questiormer sur plus d'un point.
Elle s'attaque aux opinions philosophiques qui
supposent une cosmologie ptolemaique ou les anges
appartiennent aux spheres celestes et sont strictement
separes du monde sublunaire.
L'ame fait partie des spheres celestes lorsque c'est
celle d'un sage. Le corps est perissable et il n'y a gu^re d'ame
qui survive individuellement. El n'y a de chatiment que le
neant. fl n'y a pas d'outre-tombe et pas de resurrection des
morts. Telles sont les considerations philosophiques du
rationalisme maimonidien qui font, une fois de plus id, le
sujet de debats entre la philosophie et la tradition religieuse.
Ces debats sont comparables k ceux qui oppos^rent I'auteur

LA VIE CULTURELLE DANS LA MARCHE D'ESPAGNE

153

de Destrudio Philosaphorum, Alghazel k Averroes, auteur
de Destructio Destrudionis^'^.
La voix anti-maimonidienne s'exprime ainsi :
19. Mon p^re, votre coeur ne sait-il pas que les anges
drculent dans le monde ?
20. Certains d'entre eux preiment la forme de chrysolithes et
leur aspect est tout de lueur.
21. D'autres prennent une forme humaine et sont reconnus
comme des anges par les hommes.
22. Ds sont esprit de Dieu bien qu'incames dans des formes
humaines.
25. 0 maitre de notre generation, pourrait-il n'y avoir
d'autre chatiment pour le pecheur sauf qu'U meurt et
n'est plus rappele ?
26. S'il n'y a ni jugement ni chatiment dans le monde k
venir, comment se fait-U qu'ils racontent que les feux
brulants de I'enfer seront attises ?
La voix du po^te semble id avoir tendance k croire ce
que les ancetres ont transmis :
27. Us m'ont raconte qu'U y aura des fleuves de poix et que
seront brulees les ames qui ont oubUer de tenir compte
du chatiment.
28. Ces contes ne sont peut-etre que des paraboles sans
fondements visant k elever des enceintes autour des
actions humaines ;
29. peut-etre sont-ce des symboles pour dormer de la force k
ceux qui doivent resister k leurs desirs.
Cf. VEncydopedie de I'Islam, s.v. al.-Ghazali et Ibn Rushd. Ces deux philosophes vivaienl
au XHe slide.
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Cela dit, le po^te s'adresse k nouveau a Maimonide
en ces termes :
30. Pere, arretez votre discours et desistez-vous de ces
allegations avant que les etrangers n'en prennent
connaissance et de-viennent irreverendeux,
31. aUegations qui veulent que les ames soient aneanties
sans avoir fait I'experience du jugement terrible,
36. Ami de ma jeunesse, qui prendra soin de reveler les
idees de la foi qui se cachent au fond de votie coeur ?
37. O hommes, cessez de puiser dans les eaux d'une source
que nos p^res n'ont ni foree, ni creusee.
38. Qu'avez-vous k faire avec Platon et les phUosophes dont
les idees engendrent le mal et la depravation ?
Dans les vers qui suivent, le po^te s'adresse toujours
k Maimonide, lui designant les miracles de I'ecriture oCi les
betes parlent et oil Dieu est represente comme un homme,
sachant bien que miracles et anthropomorphismes ne sont
pas les sujets favoris des phUosophes :
30. Pour nous, I'Snesse de BUam a effectivement parle bien
que, dans vos ecrits, vous affirmiez que ce n'est 1^ qu'une
vision.
42 Y-a-t-il eu des mirades plus impressionnants que la
traversee de la Mer Rouge lorsque les profondeurs des
eaux se fendirent en deux ?
43. Ne'vous attacjuez pas k ceux qui parlent de corpo-reaUte
di'vine et representent Dieu sous une forme humaine.
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A la fin de son po&me, Meshullam exprime sa
loyaute k I'egard de l'ecole nahmanide k laquelle
appartiennent ses collegues Ezra et Azriel:
85. Nahmanide est pour nous comme une tour de
magnitude...
86. Ezra, Azriel et le reste des compagnons m'ont donne leur
avis et n'ont pas menti.
87. Ils sont mes pretres. Ils ont avive la flamme de mon
autel. lis sont la lumiere qui ne peut s'eteindre et ne s'est
jamais obscurcie.
89. lis connaissaient la science du Shi '^ur de Dieu,'^ mais
cachaient leur savoir afin de ne pas susdter d'heresie.
90. Et moi, Meshullam ben Shelomoh, moi aussi je veux
taire ma doctrine. Ma main s'abstiendra desormais
d'ecrire.
91. Cependant, je voudrais m'investir dans les pratiques de
la foi, et bien que mes idees ne soient pas encore
epuisees, ce sont mes actions qui parleront desormais
pour moi.
L'analyse de ces passages choisis souligne bien
I'importance du dialogue en tant que procede polemique
chez Meshullam. L'auteur utiUse plusieurs voix pour
illustrer les diverses facettes du probleme traite. Une
premiere voix rapporte le point de vue du maitre et la
veneration pour ses idees, blamant ses detracteurs pour
avoir mal traduit ses ecrits. Par I'intermediaire d'autres
voix, I'auteur revele sa profonde piete refutant soit le point
de vue Maimonide meme, soit celui de ses adeptes qui ont

Shi'ur est un tenne mystiqxje, cf. Encydopedia Judaica.
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donne une interpretation erronee de sa doctrine. Cette
poesie basee sur une sorte de dialogue n'est pas totalement
inconnue dans la Utterature andalouse en langue hebraique.
De tels dialogues se retrouvent dans l'oeuvre poetique d'Ibn
Gabirol^^ mais il existe une nette difference dans la
frequence de I'emploi de ce procede par les deux auteurs. Le
dialogue est partout present dans les poemes de MeshuUam.
Et ce qui est typique chez Ivii, c'est que cet element novateur
ne laisse pratiquement pas de place dans son oeuvre pour
I'usage des themes poetiques conventionnels de la
Utterature andalouse. U est vrai que Ton y retrouve <;k et 1^
quelques descriptions du printemps et de la nature, mais
eUes sont denuees des figures rhetoriques propres k la poesie
hebraique de l'ecole arabe. Aucxine reference n'est faite aux
scenes bacchiques qui generalement font suite aux
descriptions de la nature dans la poesie.
La "vantardise" et le fait que le po^te conclut ses
poemes par un envoi sont egalement des marques propres
au style de Meshullam. Jefrim Schirmann y voit 1^ une
influence proven(;ale que viendrait confirmer une certaine
obscnirite inspiree, selon lui, du "trobar dus" proven<;all^.
Cependant, il convient de faire remarquer que les
envois etaient dej^ frequents dans la poesie arabe et dans la
poesie de langue hebraique dans I'Espagne musulmane et
que certaines obscurites des poemes de I'auteur etaient
siutout dues k I'emploi exdusif de I'hebreu post-biblique.

Celibre po^te andalou du Xle siMe ; comme philosophe, cmBH sous le nam Avicebron ou
.AvicebroL
Cf. Schirmann, loc ci(_
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Le po^te de cour Todros Abul 'Afiyah qui vivait k
Tolede, a la cour d'Alphonse le Sage, etait I'arrtipode de
Meshullam. Tandis que Todros prenait soin de suivre de
pres les themes traites par les pontes arabes et qu'il
reproduisait dans sa poesie nombre de vers des poetes
celebres de la tradition arabe orientale, l'oeuvre de
MeshuUam conserve le metre et la rime traditionnels, mais
adopte une thematique et une langue tout k fait originales.
Arabes aussi dans son oeuvre sont parfois les
suscriptions de ses poemes. L'une de ces suscriptions
presente I'auteur comme "sha'ir al-sarfatiyyin" ou "poete
des Fran<;ais"^^. A I'encontre des Provenqaux qui vivaient
dans la tradition arabe, les Franqais n'appreciaient guere une
phUosophie comme celle de Maimonide dont la portee ne
correspondait pas a leur conception traditionnelle de la
reUgion. Aussi, MeshuUam representait-U pour eux un aUie
dans leur lutte contre Maimonide.
Pour conclure, je voudrais souUgner que la poesie de
MeshuUam s'inscrit parfaitement dans ce que j'appeUerais
une poetique des marches et s'integre dans un mouvement
plus general qui oppose la peripheric aux regions centrales.
L'ecole de Meshullam a Gerone dans les Marches
Superieures de I'Espagne prend nettement position contre
les divers aspects du savoir arabe tout aussi bien a Tolede
qu'en Provence. EUe se distancie non seulement de certaines
formes de la poesie de l'ecole arabe mais aussi de la
phUosophie rationaliste arabe pour reprendre a son compte

Ci Brody, loc at..
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les anciennes traditions hebraiques et juives exprimant ainsi
la mesure de I'opposition de la peripherie au centre dans
toute son intensite.

Arie SCHIPPERS
Amsterdam

ORTHODOXIE ET CATHOLOaSME:
ECHOS LnTERAIRES DE DEUX FACES DE LA
CHRETIENTE EN UKRAINE

S'il est un territoire qui a repondu k certaines
epoques, k I'appeUation de "marche", c'est bien I'Ukraine,
son nom meme"^^pa>iHa" signifiant "marche-fronti^re",
comme le mot russe actuel proche"0'<paiiHa"signifie
"peripherie", "confins".

I

L'histoire de I'Ukraine est plutSt complexe, pour cette
raison... On salt que la principaute de Kiev, Ueu d'une
brillante dvUisation au X^me si^le, avait ete le berceau
d'un ensemble appele "Rouss" et du christianisme
orthodoxe apr&s le bapteme du prince Vladimir en 988. On
salt aussi qu'^ la suite du "joug tatar", occupation qui
s'etendit de 1223 k 1480 environ, et de guerres intestines
entre les princes de Kiev, le pouvoir remonta vers le Nord,
la Moscovie s'identifiant peu k peu k la Russie et Moscou k
la metropole de I'orthodoxie. Sur le territoire devaste de
cette ancienne principaute de Kiev, se constitu^rent alors les
premieres communautes cosaques, communautes miUtarres
independantes. Celles-ci firent dej^ de I'Ukraine une
"marche" puisqu'elles agissaient sur leurs propres terres
comme remparts contre de nouvelles invasions tatares et
turques possibles. Lorsque ces terres pass^rent sous tuteUe

