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Il faut.signaler tout d'abord que, si nous essayons de faire une étude
détaillée des textes judéo-arabes du Moyen Age sur la base des manuscrits
espagnols, nous trouverions une très grande difficulté, étant donné le nombre
très exigu de manuscrits conservés dans les bibliothèques espagnoles, bien que
la plupart des ouvrages écrits en arabe par des juifs et considérés comme
euvres appartenant à l'áge d'or de la littérature hébraïque, avaient été,
cependant, composés par des auteurs juifs espagnols, c;est_à_dire d,Al_
Andalus.

Si nous jetons un bref coup d'eil sur l,Guvre de Moritz steineschneider
qui, comme il est connu , avait censé les ouvrages des juifs écrits en rangue
arabe en faisant une mention détaillée des textes édités, des manuscrits
conservés et des bibliothèques auxquelles ils appartiennent, nous verrons que
le nombre des copies qui se trouvent à la bibliothèque de I'Escorial ou bien à la
Bibliothèque Nationale de Madrid ne dépasse pas une vingtaine, et il faudrait
ajouter que parmi ces manuscrits il y en a querques-uns dont leur apparte-
nance à la littérature judéo_arabe est très discutable.

La révision du catarogue des manuscrits arabes de casiri rédigée par
Derenbourg ou bien celre du p. Llamas sur les manuscrits hébralques ne
modifient pas I'impression sur le nombre très court de manuscrits conservés
dans les bibliothèques espagnoles.

Il faut dire aussi que la plupart des textes conservés appartiennent à ceque nous appelons littérature scientifique et ils n'ont pas une vraie significa_
tion littéraire, au moins au sens direct.

Il faut donc aller ailleurs pour en trouver des manuscrits judéo-arabes
relatifs aux matières de grammaire, lexicographie, adab, commentaire
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bib l ique ou d 'autre:  p lus proches. i r  r .e  q le nous appelons l i t térature,  dat is  ut l

sens qui  ne cesse d 'èt re e larg i .  Nr ;us ld i i . l , t ts  de force hors c le cei te dénont in; r -

t ion " l i t terature"  ce qui  est  vra i tner t i  l i r : r : r : t i re ,  car  nous savons que la poesi t ' .

même la poésie profane écr i te  "arahicr :  : , , ,1  , " .  i3s ie toujours en hébreu,  sauf

si nous tenons compte de Ia figure i", ' ;: 1,. ' l ' l i  i i i- l :rá' i l í al-lshbilí, coniruc le

fait Steinschneider, et nous prenons sri:" :" '-:tucii de poemes en arabe col.lsr-r\c à

I'Escorial, ou bien si nous considérons queiques textes poétiques qui 5r' jont

conservés avec la version en hebreu ef ieur traduction en langue ?í3tltÉ1. tou-
jours ecrite en graphie hebraïque.

Il est convenable de rappeler ici encore, que les textes cultes otr bien cc-ux

qualif iés, comme nous venons de le faire, de l itteraires au sens elargi, ont une

très grande importance pour l 'étude et la connaissance de la c,,riture juive.

mais non pour l 'étude de la civil isation arabe, dans laquelle i ls occupent une

place marginale aussi bien par leur contenu que par leurs buts. Pourtant i ls

sont tres importants pour la connaissance de l 'histoire de la langue arabe, car

ils nous permettent de faire Ia comparaison enire la iangue employee, à la

même epoque et dans le même lieu, par les musulmans et les juifs, et aussi i is

nous permettent de connaïtre le stade de ia langue parlée dans un certain

moment dans une certaine region.

Certes, de ce point de vue, i l  faudrait non seulement examiner des texies

litteraires, mais aussi des textes scientif iques, des textes religieux et des iextes

que nous pouvons appeler non-litteraires ou bien textes privés.

Pour les arabisants, donc, les textes judeo-arabes ont une très grande

importance du point  de vue l inguist ique,  mais nous,  les arabisants espagnols,

avons le probleme du nombre. des tertes conservés dans nos bibliotheques,

bien qu'i ls représentent une partie très importante de notre histoire culturelie.

Les textes judeo-arabes sont écrits en langue arabe, dans ce que nous

connaissons comme moyen arabe, mais avec caracteres hébraïques. Les iextes

rediges en arabe par des auteurs juifs et ecrits en graphie arabe sont peu nom-

breux. Pour quelques-uns on a, néanmoins, le soupqon de l 'eristence d'une

premiere rédaction en graphie arabe, et c'est le cas du Kitàb al-N{uhàdara

wal-N1udákara de Moshe ibn 'Ezra.  Mais,  d 'autre par t ,  nous avons connais-

sance de I ' interdic"ion dictée par Maimonides de copier ses ecrits en graphie

arabe, bien que dernièrement, dans une erposition sur la vie juiv'e à Sefarad à

ia vii le de Toledo, nous avons vu un exemplaire des Aphorismes de Rantbam

en graphie arabe.

Parmi les rnateriaux ecrits en arabe, avec la graphie hebraïque, nous en

i rc lu! 'ons des ouvrages qui  n 'appal t iennent  pa-r  à la  cul ture iudéo-araoe.  C'e: : i

le c;rs de certaines ceuvres de médecine, ou Lrien le Coran même qui í 'ut, 1,'1u-
sieurs fois. copie en caracteres hebraïques.
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Le Professeur J. Blau a bien étudié les matieres objet d'intérêt entre les
juifs et dont il existe des copies en graphie hebraïque. Comme ii est bien
connu, dans certaines époques, les autorités musulmanes avaient interdit aux
juifs de posséder des livres en arabe et c'était une pratique très frequente de
copier les textes en graphie hébraïque pour mieux les cacher aux inspections.

Parmi les sciences auxquelles les juifs avaient le plus d'intérêt, nous
trouvons la médecine, I'astrologie, les mathématiques, la philosophie. Il est
curieux de noter ici, comme le fait Blau, quelles sont les matières qui ne sont
pas transcrites en caractères hébraïques, par exemple la littérature d'Adab, ou
bien les cuvres de théorie littéraire ou bien la grammaire, et par contre nous
trouvons que ces textes ont été étudiés par les juifs qui, comme Ha99U9 ou Ibn
?anáf , ont rédigé leurs ouvrages de grammaire sous le modele de la gram-
maire arabe, ou bien ils ont copié le style de la maqama, c'est le cas
d'Al- Harizí, ou ils ont écrit une Guvre sur la réthorique, comme Moshe ibn
'Ezra, toujours en s'inspirant des modèles arabes.

Les matériaux les plus intéressants sont, sans doute, ceux que nous avons
appelé textes privés. C'est-à-dire les textes des lettres, des comptabilités, des
contrats, etc. Dans cette thématique, les textes les plus nombreux sont ceux
trouvés à la Genizah du Caire et conservés dans certaines collections publiques
ou privées, comme la Collection Taylor-Schechter de Cambridge(l).

Ces textes ont beaucoup d'irrtérêt du point de vue linguistique parce qu'ils
reflètent dans leur majorité un certain stade de la langue parlee et, par consé-
quent, ils nous offrent un nombre plus étendu des phénomènes qui caractéri-
sent la langue quotidienne. Parmi les textes privés I'on peut trouver quelques-
uns entièrement vocalisés, avec vocalisation ibérienne, ce qui permet de con-
naïtre la vraie réalisation de certains alophones de la langue vulgaire et aussi
des irrégularités morphologiques. C'est le cas d'une lettre de la Collection
T.-S. éditée par Blau et Hopkins ou une autre conservée à Petersbourg et
éditée par I'ancien conservateur des manuscrits hébreux de cette bibliothèque,
M. Lebedev(2).

Les types de graphie hébraïque que nous trouvons dans les textes judéo-
arabes peuvent nous indiquer non seulement la date dans laquelle le texte a été
rédigé ou bien son origine géographique, mais ils peuvent nous rapprocher du
contenu de ce texte. Nous avons observé que I'usage des caractères carrés se
trouve plus souvent dans des textes à contenu religieux, par exemple des
commentaires de la Mishnah ou bien des traductions de la Bible. Tandis oue

(l) Sur ce point voir dans la Bibliographie l,ceuvre de Shaked.
(2) J'eus connaissance de cette édition par M. Lebedev lui-même, dans une visite qu,il a faite à

notre Université très récemment. Cet article a été rédigé en russe et il m,a annonce une pro-
chaine parution en anglais.
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les cdractères dits rabiniclues soni pius fi-équemment employ,és pour de-s texter
profanes.

Un trait très intéressant est celir i ., le i 'rnf' luence de ia graphie arabe, sur-
tout de la graphie maghrebine, ave.:. , i .]r-: ic,, airondies, sur la graphie cur_
sive, même dans des textes redigés cr:. i lébr;Li. r-ei:tains auieurs font cles dis-
tinctions tres fines enrre la graphie rab:l;, luc,ialienne et la graphie espagnole,
or je dois dire que ces différences manquent d'importance et que I 'on peut
mieux faire la distinction par la nationalire de I 'auteur que par des trarts par-
ticuliers dans l 'écriture.

La plupart des textes judeo-arabes n'ont nulle vocalisation. Fuurtant, i 'ai
déjà parlé de deux lettres avec vocalisation hébraïque sous-linéaire. De toutes
faqons nous trouvons quelques "harakàt", c'est-à-dire I 'empioi de signes
vocaliques arabes sur ou sous une graphie hébraique, ci et là. surtout i l  est
fréquent de trouver le "tanwin" de "fathá", dans son usage comme adverbe.
Mais avec une certaine frequence ce "tanwin" est faussement employe. on
peut parler, dans ce cas, de formules ̂ : i: Llisées, c'est par exemple I 'usage du
mot "shayan", même à la place du nominatif. Comme anecdote je peux
signaler que dans le manuscrit de la Bodleianne que j 'ai employe pour l 'édi-
t ion du Ki táb a l -Muhàdara je  n,a i  t rouvé p lus qu 'une , ,damma,, ,  comme
toute rnarque de vocalisation, dans un uvrage qui a cent soixante folios.

Bien que les marques de vocal isat ion ne soient  pas sou'ent  presentes dans
les textes judeo-arabes,  i l  faut  s ignaler  que I 'on se serve des consonnes
"aleph",  'waw" et  "yod" comme marque de vocal isat ion,  et  aussi  des points
diacr i t iques qui  permettent  de d is t inguer des le t t res comme . .g immel"  qui
correspond au "ghayn" ou b ien au " j im",  et  I 'on peut  d i re qu ' i ls  sont
presque toujours présents.  L 'usage t rès consequent  des points pour  c l is t inguer
des lettres qui eristent dans la langue arabe, rnais qui n'ont pas de repre_.enta-
t ion dans l 'a lphabet  hebraïque,  nous permet de d is t inguer aussi ,  avec cer t i -
tude,  les cas des annulat iorrs  phonologiques,  comme la per te c le I 'oc lus ive
"dáI"  face à ia  f r icat ive "dhAl" .

Aussi  i l  est  important  de remarquer,  car  i l  s 'ag i t  d 'un t ra i t  qui  caracter ise
les tertes judéo-arabes, face aux textes rédiges par les musulmans, l,emploi
très {'requent des abreviations, par exemple avec le nom de Dieu, pour les
noms des personnes,  pour  les formules laudat ives qui  sont  t rès employées,
comme "radiya Al láhu 'anhu" et  dans d 'autres.  Aussi  faut- i l  remarquer
I'usage des lettres avec la valeur de nombres, et non pas I 'usage cles chiffres.
l 'ous ces usages caracter is t iques sont  toujours marques,  dans les manuscr i ts ,
rru bien par des points diacrit iques ou bien par des petite-s virgules" Il est fre-
qLrsnt  dc t rouver  les chapi t res d 'un l ivre marqués,  sur  la  marge c lu l 'o l io ,  avec
tro is  points d iacr i t iques sur  la  le t t re qui  ind ique i 'ordre.  La v i rgule apparaï t
tou1ours après I 'abreviat ion du nom de Dieu.
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Nous parlerons, maintenant, des editions classiques et du consensus dans
les editions modernes.

Les textes judeo-arabes ont été centre d'intérêt de la plupart des orienta-
listes occidentaux du XIXème siecle. Mais les moyens graphiques ou bien la
meconnaissance des dialectes arabes du Moyen Age ou d'autres raisons qui
m'echappent, ont entrainé ces orientalistes à faire des éditions oÈ tous les
traits dialectaux sont effaces. C'est le cas des éditions faites par Kokowcow,
Neubauer, Derenbourg, parmi d'autres.

Dans ces éditions, nous trouvons par exemple, la remise en place du
"hamza", qui évidemment avait disparu du moyen-arabe, et spécifiquement
du judeo-arabe.

D'autres exemples nous posent plus de problèmes. C'est le cas de la
réduction de certaines letlres. I l est très fréquent dans les textes judéo-arabes

de trouver la double graphie, dans un mot, du "yod", du "waw", du
"aleph", ou bien d'une autre consonne, pour marquer Ia voyelle, ou bien
pour marquer la présence d'un "tashdÍd". L'effacement de cette répétit ion
graphique nous pose le problème de ne pas savoir s' i l  s'agit d'une variante
d'écriture pleine ou défective, ou bien d'un usage morphologique intensif, ou
bien d'une création morphologique qui soit commune à d'autres dialectes ou
spécifique du dialecte judéo-arabe.

C'est pour r.,rr rela que nous avons un très grand intérêt à ce que nos
elèves entrepreir!1€lr: rr: travail de réédition des textes judéo-arabes, oà les
traits particuliers cie c;, ie l i ttérature soient conservés, car on peut ajouter que
même si les textes sont en graphie arabe, i l  est possible de savoir s' i l  s'agit à
I'origine d'un texte judéo-arabe, seulement avec le dépistage de quelques-uns
de ces traits.

C'est Blau qui, en profitant des caracteristiques standard des manuscrits
judéo-arabes, a établi le consensus dans les éditions. A présent, presque toutes
les éditions de ces textes sont faites en graphie hébraïque, et signalent avec des
points diacrit iques les différences entre le "sàd" et le "dád" etc., aussi elles
marquent  de deux points le  " ta marbl ta" ,  e t  ne regis t rent  pas le  "hamza".
Par conséquent, on est arrivé à presenter des éditions qui se rapprochent
beaucoup du concept facsimilaire. C'est ce caractère qui permet d'étudier les
traits l inguistiques parliculiers des dialectes du moyen arabe, du judeo-arabe

ou du moyen arabe litteraire, qui nous aident à mieux connaïtre I 'histoire de la
langue arabe.
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