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L'r6tude permet d'abord de mettre en valeur ltaspect documentairede
l'€pitre Tawq al-hamima du thdologienzahirite lbn Hazm, de m€me que
Itaccent a 6t6 mis sur son parcours quelque peu rocambolesquei travers le
fil de I'Histoire et les raisons hypoth€tiquesde sa volatilisation. Ensuitc,
elle essayede d6terrninerl'6poqueexactede la production d'une telle oeuvre magistrale ayant toute sa place dansl'adab andalou" Ainsi elle expose
enfin les diffdrents rnotifs qui auraient dventuellementsuscit6t'int6r€t de
Itauteur i la composer.

Obselations sur le manuscrit:
son int6€t g6n6ralet sa valeur
documentairc
Nul ne doute que le traitd d'amourd'Ibn
Hazm, Tawq al-hsmAmnl,pr6sentecorlme
sourced'information de multiplesintdrOts
pour I'historien de la litt6raturem6di6vale
arabo-andalouse.
Tout d'abord,il couvreen
partie I'histoire socialeet politique d'AIAndalus en pdriodedefitna (troublessocie
politiques). I-e, second int6r€t est que
I'auteur, pour mieux inforrner sonlecteur

sur sa propredynastie,a 6t6 amen6a relater
d'abordles faitsessentiels
de l'histoirede la
dislocationen Al-Andalus,et d'unecertaine
manidre, ses caus€s.Ce qui fait qu'a partir
des 6v6nementset des 6volutionsconc€rnant toute la premiEremoitid du Xf siEcle,
I'historien peut v€rifierlesrenseignements
rapportdspar Ibn Hazm.Le troisiBmeint6rOt esl que cette oeuvre littdraire d'Ibn
Hazm contribueconsiddrablement
i I'dtude
de la condition de la femme andalouse,
surtout d travers la socidtd cordouane.Il
nous apporteainsi un €clairagesociologique
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En effet, nous n'avons pas besoin de
rappeler ici la d6couvefiesensationnelle
du
manuscrit'du Tawq.Cetted6couvertenousa
apportd sans doute quelqueslumiEres sur
I'histoire 6v6nementielleet socialed'AIAndalus. L'aventurede ce manuscritet son
dgarement ressembledtrangementh celui
rcandesoi l'6crivain cond€crit dans .9arna
temporain Amin Maalouf nous retrace
I'histoire d'un parchemindu XI' sidcle ,
perdu au momentdesinvasionsmongoleset
vers Ia fin du
retrouvd vraisemblablement
XIX" sidcle. Parcoincidencetemporelle,le
manuscritd'Ibn Hazm fut ddcouverth la
periode par Reinhart Dozy (1820mOOO0me
1883) et minutieusement
r€pertori€dansle
CatalogusCodigumOrientaliumAcaddmie
Lugduno-Batavoeet composd de 138
feuillets qui se trouvent dansla Bibliothbque de I'universit€de Leiden.Mais , c'esti
D. K. Pdtrof que revientle mdrited'€tre le
premier i avoirpubliden 1914une€dition
et de s'€trefait, h justetitre,le copistediligent du Tawq.N6anmoins,ce manuscritqui
est d'une mddiocreconservationest une
reproductionmutil6e du texte original,du
quelques-uns
moins en ce qui concerne
de
quenousavions
Ce document,
sespassages.
consultd,montre bien qu'il a subidesimperfectionstechniquesqui ont. 6t6 ensuite
rachetdesdans une large mesurepar le
s€rieux de I'enqu€te de quelques6minents
orientalistes,tels queBrockelman,Goldziher, Snouck-Hurgronge,
W. Margais,A.
Palacios, L. Bercher, E. [,6vi-ProvenEal...
William Margais fait noter que dans Ie
voyage de l'Andalousie i l'orient, et dans
le passage de I'icriture maghrdbined
l'6criture orientale,Ie textea pu beaucoup
souffrir6 et ce, sans prdciserla date ou
l'6poquedu voyage.Les susditsorientalistes
se sont montrdsdes serviteursbraveset
z6l€s du texteduTawq.Nousdevonsadmirer I'dtonnantefiddlitdaveclaquelleils ont

sur les intrigues amoureuseset les enjeux
psychologiquesde I'arnour et leur portee
dans I'esprit de la population. De m€me,
toponous ddcouvrons desrenseignements
nymiques et topographiquessur la mdtropole qu'est Cordoue et, d'une faqon g€nf'rale, sur AJ-Andalus.Le dernierintdr€tqui
m€rite d'€tre soulign6,et il y en a d'autres,
est de nousavoir donn€le point de vue d'un
omeyyadeau moment of toutesnosinformations i proposde cetteperiodeest le tait
de rares historiens, biographesou litt6rade la
teurs2ayant v6culesbouleversements
posou
d'auteurs
fin du Califatde Cordoue
De
t6rieurs3trop acquisi I'unit€ andalouse.
luid
l'auteur
ce fait, cet int€r6ttient donc
m€me: c'est un personnagequi a pleinement particip€ ir l'dlaborationet h la structuration de son sidcle. Ibn Hazm,en effet,
un t6moindes6vdnen'6tait pas seulement
ments mais plus que cela, il fut un protagonistede l'histoird.Mais I'intdr6tpal€ographique ou codicologique du Tawqnous
sernbleplus que primordialeen raisonde sa
version tronqu€e,donc de sonauthenticitd
dfie surtout ir son dgarementaucoursdes
siBcles. C'est pourquoi nous exposerons
avec acuitd le problEmede I'dtablissement
du texte d'Ibn Hazm,c'est-ir-direquelques
observationsfines sur le manuscritluim€me en tentant de reddfinirla dateet les
raisonsde sacomposition.
Concernantl'dtablissementdu texte,il
ou
est a notre avis loin d'€trendgligeable
rdgl6.Notonsd'abordqu'ence qui concerne
cet aspect paldographique,d'6minents
orientalistesont ddjir proc6d6a un apparat
pas
critique du Tawq. Nousne prdtendons
ici apporterencoreplus de correctionque
l'€rudition germaniquea fait jusqu'i pr6sent, mais un constatsur ce texteancien
d'Ibn Hazm ne seraitpastout a fait vain et
ce, malgr6la pr€caritdde documentsprdcis
sur c€ttequestiond'ordrepal6ographique.

8

huoesMAeHR€HNES
N"tr

savailtmentintroduit descorrectionsdansle
texte. Par ailleurs, nous noussommesdemandds pourquoi les littdratures arabes
n'ont-ils pas apport€leurscontributionsen
matiErede corrections.Il a fallu attendreles
ann6es guatre-vingt pour que Qdsirn alSamarrai' introduisede nouvellesremarquesmo{phosyntactiques
dansle texte d'[bn
gdn6ralement
Il
s'agit
des fautes
Hazm.
mat6rielles de lecture du texte car bien des
passagesrestaientinintelligibles,li€esi des
pratiques d'orthographes des mots, de
ponctuation ou de vocalisation, parfois
m€me des passages
obscursd0 d la ddtdrio
ration du manuscrit. Il s'agit aussi des
fragments textuels ou histoires que I'on
retrouve reproduitspar deschroniqueursde
I'dpoque,cornnrcc'est le casde Ia ruine de
la r6sidencede Baldt Mughit, ou encore
I'histoire d'amour entre le poEteandalou
Al-Ramidhi et une belle esclavenomm€e
KhalwaE, Concernarit cette derniire histoire, il semblerait qu'i[ en existe deux
versions,6critesen deuxdpoquesdiffdrentes, avec chacune sonpropreddnouement.
Nous avonsjugd judicieux de nousconsacrer d la premibre histoirecar elle pose,i
nos yeux, un v€ritableproblEmequantir la
compatibilitdd'dvdnements
produitsdansle
temps et dans I'espace.Mais auparavant,
quelquesddtailsbiographiques
d'Ibn Hazm
mdritent i cette occasiond'€tre rappelds
afin de mieux saisirI'historicitddu texteet
I'authenticird du discoursde ce dernier.
D'aprds ies chroniques,Ibn Hazm mesura,
dbsl'frgede quatorzeans,Iestensionspopulaires qui ravageaientAl-Andalus; et sur
I'ordre du calife al-Matrdi,lui et sa famille
durent s'installerir Batit Mughit. Berbdres,
Andalous et Esclavonssucc6direntau pouvoir par suitedes<<coupsd'Etats>- A I'dge
de dix-huit ans, il fut le tdmoin desmoments fatidiques de I'histoire de Cordoue
qui serenditle lo Mulwrram 4D3ll3juillet
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l0l3 faceI la puissance
incontournable
des
BerbErcs.A Bal6t Mughft, il demeuratrois
mois et demi avantde se r€fugier il Almdria.
Les Berbdresproc6daientir la ddvastationde
plusieurs somptueusesrdsidencesde la
classe dirigeante et aristocratique.Bal6t
Mughit fqt unede leurscibles.D'aprbsces
donndes,nous sommes en mesurede nous
interroger si Ibn Hazm avait r6ellementdt6
lui-m6me ou pas tCmoin de ce saccage.
Si
I'on se rdfbre au Tcwg, non, puisqu'il se
trouvait ce jour-li i Alm6ria et il en a 6td
inform€ p:u un ami e:
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Mais, si l'on tient compte de I'extrait
transmispar Ibn Hayydn et reproduitpar
Ibn Al-Khatib dans son kitdb A'mil ala'l6m , on sera dtonnd de voir Ibn Hazm
prdsent au moment de la ruine de sa
r dsidencelo
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VoyonsensuiteI'illustrationde cesdeux
extraits rnagnifiques et que nousreproduisons intigralementen un seultexteen
indiquant entre-parenthbse
les phraseset
les expressionsqui diffErent.Ce textenous
ddcrit apocalyptiquementle souvenirde ce
cauchemarv€cu ir Cordoue. Il commence
commeun rappeldiscretde Ia bddouinitdou
contnre unelointainerdminiscence
de I'ode
ancienne,transposdsen prose:
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Et G. Martinezde traduireen frangais:
" (Je rnc suis arr0t6auprbsdesruinesde
nos rdsidences
de BaldtMughit situ€esdans
les faubourgsdu c6t6 ouest et la cit6 des
Berbires lors du retour i Cordoue etj'ai
constat€ que) Ieurs traits s'itaient usis,
leurs signes s'itaient effacis, les chemins
de Ia mimoire ne s'ycroisaientplus. Tout
avait subi I'6preuve-[,acivilisationy 6tait
retournie au ddsert stdrile, la compagnie
des hommesd Ia solitudearide, Ia beaut|
awc ruineshideuses,la sfiretdd I'dpouvante
des ravins (des collines d€figurdesaprbs
avoir EtE splendides),repaires de loups,
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sffiements de ddmons(abri des voleurs),
antresdefauves'ld
-oir
fintaisies de djinns et
les hommessemblaientdes lionsoil les
vierges timides et pures commeI'ivoire
ddbordaientdesddlicesqu'on ripan'daitsur
elles (lieux habitds par des nombreuses
vierges, qui grflced elles'tout un entourage
mbni une vie tellement prospBrequi fait
songerau bonheur perp€tuelde I'au-deld,
mais cettevie se tendaitir sedissiperavecle
temps),ce qui 6tait li6 s'itait disloqu{,le
,rni lrt avait dispers4ssur la terre' Ces
- loges vivantesd'inscriptions,ces alcbves
'orndes,
empourpriescommeun soleil Ievant, {des loges parsemdesqui eu €gard
leurs beautds,elles dtaient 6blouissantes,
conilne un ciel lumineuxqui ne cessepar sa
splendeurd'attirer les regardset faire disparaitre ies soucis.La ruine a rendusinistrela
civiiisation et a effac€ les symbolesde sa
prospdritd) qui comblaient Ie regard et
chassaientIe tourment,la ruine lesavait
prises tout entiires commela gueulebdante
d'un fauve, dont Ie vide rappelaitau ndant
du monde. Comme unegrappe6puisde,ils
enseignaientce qu'il advientde tout ce que
tu tois en cette vie, et ils exhortaientd
renoncer d sa qu\te commelongtempsjadis
ilsavaientinvit| d ta poursuivrerrrt.
A premiBrevue, les deuxtextesparaissent identiquesdansle contenu.Les coupures internesne sontquequelquesdiff6rences au niveau de la descriptionfataledela
ruine de Balit Mughit. Il convient de se
Le
demanderquel texte a pr6,c€d6,1'autre.
texte insdrddansle Tawqest-ilplusfiable?
Cettequestionde doubleversiond'un rn€me
I'attention
fait avait attir6particulibrement
AprEsmaintesconstatade L6vi-Provengal.
tions, il en conclutqu'il ne seraitpaspossible que ce soit lbn Hazm qui ait mutil€
volontairementle texte. D'aprEs ce m€me
orientaliste,le Iexte ne reprdsentequ'une

version tronqude, et par endroits, Sravement ddformde et dhfigurde de I'oeuvre
originalerz.
quenouspouTrois sontles hypothBses
vonsd€gagerde cesdeux textes:
La premiire estqu'Ibn Hazmait 6t6 informd par voyageur sur la rui1e de sa rdsidence et qu'il ait transmisfidblementet
textuellementles parolesde I'inforrnateur,
La secondeestqu'Ibn Hazmait transcrit
la descriptionde I'informateurcommes'il
avait lui-m0me v6cucettesituation,la ren'
et cr€dible.
dantainsiun peuplusactualis6e
Et enfin la troisiBmeest qu'Ibn Hazm
sur les lieux de
s'est rendupersonnellement
la ruine aprbs que I'informateurlui ait
ftanscrit la mauvaisenouvelle; et qu'Ibrt
transcrit)rAlm6ria
Hazm auraitauparavant
dans le texteoriginal.Ensuite,il sepounait
qu'il ait procdddir une nouvelleversiondes
faits, transcritecette fois-ci sur un parchemin perdu et queI'historienlbn Al-Khatib
aurait trouv6 et publi€aprBsavoirreconnu
l'€criturede sonauteur.
Nous pensonsque la troisidmehypothEsereste la plus plausiblequoique tout
porte ir croire que les deux textessontbel et
bien I'oeuvre d'Ibn Hazm.A soulignerque
le texted'Ibn Al-Al-Khatib commencepar :
<.LJjt J>tUi*tr c-ii;>)
<<Jeme suis anetd auprls desruinesde
nosr6sidences>>
est typique
9qtt" €xpressionprosaiQue
leitmotiv
un
constitue
et
chei les Orientaux
de la poesie classiquearabe'Ibn HazmI'a
utilisde non seulementpour introduire la
description fatale mais aussipour montrer
qu'i travers sa pr6senceon peutmesurer
l'dtenduede la ruine,d'oir lesexpressions
qui comblentet compldtentles coupure$
internes du premiertexteen lui donnantun
ton beaucoupplus dramatique.Le littdrateur
Andrd Miquel voit dansI'expressiont<aJ-
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atlil >>desruinesqui sontbien abandonn€es
maispar le potte en exil.
Compte tenu de I'existencedun double
recit des faits,lesphilologuesclassiques
et
germaniquespr6cddemment
citdsne sesont
jamais pos€ la questionde la fiabilitddu
Tmvq y comprissonscribePdrof i I'exception
d'Evariste llvi Provengalqui s'est btrnd a
dE.montreravec raison que ce documentne
saurait €tre I'oeuwe d'un faussaire,car les
faux sont eux aussi du ressortde la paliographie. En raison donc de I'edstencede
ces deux vcrsions, on peutm€mesupposer
qu'if y avait deux publicationsduTawqd.
I'dpoqued'Ibn Hazm. Si tel estle cas,une
de ces publicationscomprendraiten principe toute I'anthologie de poEmes de
I'auteur,Maisrienjusqu'icine prouvecelaPour revenir i la questionde la mutilation du textedfie surtourir la disparitionde
beaucoupde poimes entiersou despassages
podtiques,le scribe nous le fait remarquer
€n toute honn€tetCdans la version tronqudel3:
(.Lart ^:[;f[rti{

.r'1 >

L'orientaliste E. Ifvi-Provengal accepte
avec un peu de rdserveque cette mutilation

soit le fait d'Ibn Hazm lui-m6me, mais
seulementquand il s'agitdescompositions
po€tiques.En revanche,il r6futetouteid€e
de r6cit tronqu6ede la prosepar son propre
auteur car, pour lui, si la causede ladite
rnutilation visait n ddformer et nuire d
I'€quilibre des piriodes et d l'ordonnance
du s1yle, si stricte en matiire de prose
d'artra de I'oeuvreoriginale,ce seraitdonc
inimaginable d'admettrede la part d'un
dcrivain aussi ma?tre de sa plume et aussi
dfficile pour lui-mAme que l'auteur du
To*qtt.
En ce qui concerneles compositions
podtiques,nous tenons d rappelerque des
700 vers que compteleTawqapproximati-

vement, Ibn Hazm note il cinq reprisesdes
podmesqui ne lui appartiennent
pas.Ceci
pose dvidemmentle probllme de savoirsi
ces poEmesont 6td ou non dcrits lors de la
composition dtt Tawq. Sachonsd'embl6e
qu'Ibn Hazmn'a jamais6tdpoite de cour ni
bdn6fici6d'.unprotecteur.Mais noussavons
qu'il a composdde nombreuxpGmesdds
son jeurre 6ge. Il sembleraitquecetteproduction podtiquesuffisait par elle-rn6mei
dlaborer tout un diwdn (anthologie)de
I'auteur.Mais celui-ciaprdf6r6restreindre
le nombre des'podmes dansle Tawq,probablement pour des raisons un peu trop
profanesqui les caractdrisaient.
Par ailleurs,
Ibn Hazmaimaitciter les poimes qu'il avait
appris dans la mosqu€ede Cordouelors de
sonadolescence
et qu'il avaitreproduitdans
le Tmuq.C'6tait pour lui une maniire de
rendre hommageh traverscesmu'allaqat i.
ces fameux Jours des Arabes (Ayydm aI'arab
).
k plus ancien commentaire que nous
connaissonssur le Tawqestcelui de Francisco Ponsl6,datant de 1889. Nousavons
remarqu€ danssonarticlelaconiquela date
oi I'oeuvre fut recopi€e: 73811337-38
qui
coincide avec celle du colophon de son
scribe.Evidemment.cettedateremettraiten
causela thise de l'6garementdu document
au XI" siBcle.Mais I'auteurne nousdonne
pas d'autres prdcisionssur cettequestion.
Tout cela nous mEneimplicitementh,nous
interrogersur les conditionsde I'dgarement,
si 6garementil y a. Il se pourrait que le
Tawq ait pu trouverun icho plus favorable
en Orient qu'en al-Andaluset de cettemanidre,il a pu persisterjusqu'au
XI\f sidcle,
mais rien ne justifi6 cela hormis la daieor)
I'oeuvre fut recopide.Dansde tellesconditions commenton peutsavoiraujourd'huisi
I'acte m€me de l'dgarementdu manuscrit
6tait ou non volontaireet conscientde la
part d'Ibn Hazm? Il estaussiparticuliEre-
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ment difficile d'y rdpondremaistout reporterait h croirequ'Ibn Hazmavaitsciemrnent
6gar€ son Tawq si I'on tient compte des
et religieusesde
conditions socio-politiques
l'6poque.A cette occasion,nousrappellerons I'acharnementdestenantsdu rite mal€kite i I'encontredes zahirites -dont Ib.n
Hazm fut le pdrefondateuren Al-Andaluset I'on pourrait d6duire aussi quedansce
,le Tawqfut unevictime
contextede censure
parmi tant d'autresouvrages.L'on pourrait
b" m€mepenserqueI'auteurs'6taitmontr€
indiffdrent face i une oeuvre de jeunesse
qu'il rdpudiaitet qu'il trouvait peut-Ctre
du
i causede certainspassages
scandaleuse,
texte qui nous paraissentparticuliBrement
scabreux,d'oi le soucide l'6garer.En plus,
c'estqu'il
ce qui esttoutde m€medtonnant,
jamais
son
texteou
citi
n'a pratiquement
6voqu€une quelconquemention duTawq
et ce, pour des
dans sesoeuvrespostdrieures
raisonsaujourd'hui encoreinddtermin6sToutes ces hypothdsessont valables
parce quesonexil h Jativa,se trouvantdans
la province de Valencia,traduitune situation d'dloignementde sesennemiset donc
une peur de reprdsaillescontre sa propre
personne. Selon toute vraisemblance,en
6garantle Tawq lbn Hazmdchappei une
voire d'apostasie,
accusationde blasphEme,
pour
pouvantavoirde lourdescons6quences
lui, surtoutlorsqueI'on saitque cetteoeuvre
se prdsentecomlne une soutce de rdv6lations et de ddnonciationsdes pratiques
sexuelles d6viantesou obscBnesdans les
et bourgeoisde la
milieux aristocratiques
soci6tdmusulmane occidentaled'alors.En
effet, on trouve dans le texted'Ibn Hazm
des anecdotesayanttrait e I'homosexualitd
de quelques dignitairescordouansou le
rdcit d'un AbO 'Amir dont le comporternent
devient psychosomatique
dEsqu'il posstde
uneesclave,ou encoreI'histoirede la vieille
Hind, consid6r6ecomme une pieusemais

qui rdvbledestroublessexuelsen sortantun
rasoir pou couperla verged'un rnatelot-En
plus, les id€es de ce thdologienzahirite
Il sembleraiten
€taientjugees hdtdrodoxes.
outre que la rdpudiation du Tawq ait €t€
corroborie implicitementdansle Rasdillbn
Haan (Epttre de Ia lecture de la poisie) oi
il condamnela podsieamoureuseparmi tant
d'autres thEmes poetiques. AprEs avoir
decrit et chantd I'amour et eu ir cet 6gard
plusieursexp6riences,il en conclutquela
poesieiunoureusepousseversla luxure,le
divergondage,6loigne de la religion, des
bonnesmoeurs,fait perdreI'honneuret la
mesute.
A la mort d'Ibn Hazm,leTawq avaiti
peine parcouru les ruesde Cordoueet etait
lu apparemmentpar quelqueslettr€sdont
ils prirent profond€mentconnaissance,
avant d'6tre vraisemblablementinterditet
br0l6 au beau milieu de la grandeplacede
S6ville, sous I'impitoyable ordre d'AlMu'tamid. De ce fait, il est dvident que
rares furentles Juifsde I'ipoque qui eurent
le privilige de feuilleter leTawq avantde
disparaitre. C'est pourquoi, d'aprBsnos
aucunechroniqueet aucun
renseignements,
commentairearabeou, d'ailleurs,hdbraiboespagnol et juddo-arabede l'6poque contemporained'Ibn Hazm n'auraitfait mention de cette modeste6pitresur I'amour,i
I'exception,nous I'avons dit, de la reproduction d'un passage cl6 du texte par
I'histotien Ibn Al-Khatib. Ibn Hazm luimOmeavait sciemment6luder d'en parler
dans ses dcrits post6rieurs,peut-€tre pour
marquerl'6taped'unejeunesserdvolueUne autre hypothise fort envisageable
est que le texte original, 6tant perdu auparjourd'hui, a donc vraisemblablement
couru Ie pourtourde la M€ditenan€e.Mais
aujourd'hui,nousavonsperdutoutetracede
l'dcriture maghrdbinedu texted'[bn Hazm
quecellede l'Orient.
et nousne conservons
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Ceci ne veut absolumentpas dire que la
doctrine d'Ibn Hazmne fut pasconnudans
le Maghreb. Bien au contraire, on trouve
dans la Rishlafr nafAkhir ahl Al-Andalus
(Epitre sur les mdrites des Savantsd'AIAndalus) d'Al-Shaqundi un tdmoignage
extraordinaire de I'almohadeYa'c0b AlMang0r Al-Dahabiqui, lorsde sonpi$sage
en Al-Andalus, il s'empressade rendre
hommage i la tombe d'Ibn Hazrn. Ce
symbole, particulibrementsignificatif, et
dans unecertainemesure,il porteuns marque de la connaissanc€doctrinaleparfaite
d'Ibn Hazm dans les territoires nordafricains, sans 6voquer les nombreux
€changesdpistolairesentretenusentre cet
druditandalouet les savantsde QayrawAn.

nier puisqu'il a r6gni vraisemblablement
de
1068i 1091.

Dateet raisonsde la

compositiondu tawq

Il n'est pas facile d'dtablirunedateexacte
quant i la compositiondu Tawq.De mOme
que parler desraisonsparticulibresqui ont
ameni Ibn Hazmh dcrirecette6pitre.Cette
double question a 6t6,ddji soulev6epar
quelqueschroniqueursorientauxet occidentaux moderneset lesrdponses
sontparfois
multipleset contradictoires.
Aprbs l'6checde la derniiretentativede
restaurationomeyyadeen Al-Andalus qui
eut lieu en 1024, Ibn Hazmfit prisonnier
Pour en reveni.rau transfertdu texte,on
mais les chroniquesne diterminent pas
est en mesurede nous interrogersur les
combien on a mis de tempspour le lib6rer.
raisons profondesde cette conversionde
Donc, on ne peutsavoirir quelledateexacte
l'6criture.A notre avis, il y avaitdansle
Ibn Hazm s'est exil6 d Jativa,aprbsavoir
Mashrequne traditionqui voulaitqueles
eE traqudpar les sympathisants
du pouvoir
dcrits arabessoient dansunesortedecataanti-omeyyade.
L' orientalisteGarc(aG6mez
logagebibliothdcaire
parcequecelaperrner- souligne l'an l022tB corrme date de la
trait une meilleureconservationdes parcompositiondu Tawq. On voit cette date
chemins, d'oD cette transpositionde
reproduitedans plusieurschroniques
histol'icriture maghrdbine
verscellede I'Orient.
riques et littdraires.Asfn Palacios,aprEs
Dans ces conditions,on peut s'interroger avoir dress€un parcoursbiographique
d'Ibn
aussi pourquoi alors [e parcheminoriginal
Hazm, ddlimite l'6poque exactede son
ne nous a pas 6td conservd.
Nousne saudlaboration
: entre101?et 1028'e.Gonzalez
rions attribuer celair unendgligeance
ddliPalencia estirne qu'il fut dcrit vers I'an
b6rdemais plut6t i un accidenthistorique
102020.L6on Berchersoutenaitpour saparr
lid probablernentsoit aux dramatiques
6v6l'an 1027et GabrielMartinezestimequ'Ibn
nements produitsh l'6poquedesCroisades. Hazm avait e peu pris trente-cinqans
Nous pensons,en particulier,aux incendies quandle Tawqfut rddigdzr.
des bibliothiques.Nous rappelonsh cette
Selon I'ouvrage Nawhdir al-lmim lbn
occasionque la datede la mort d'Ibn Hazm,
Hazm,il estpr6cis€qu'Ibn Hazmse trouvait
1063 ou 1064selonleschroniques,
marque
a Malaga juste avant la compositiondu
I'annde e laquelle Ie PapeAlexandreII
Tawq. Pour notrepafl, nousestimonsselon
ordonne unepremibrecroisadeen faveurde
toute vraisemblanceet compte tenu des
l:Espagne.Soit au roi-poite Al-Mu'tamid
circonstancesque cette o€uvreaurait dt6
Ibn 'Abb6d de S6ville qui auraitordonnd, redig6e entre 41711027et 418/1028.Pour
comme nous l'avionsdit, de brfilerle texte
justifier cette dpoqueexacte, deuxindices
d'Ibn Hazm, bien aprEsla mort de ce derhistoriquestris marquantsnousont permis
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de la d€celer, Le premier se rapporteaux
hostilitds entre I'esclavonAb0-l'Jayshal'Amiriz2, souverain des Iles Baldares,et
Khayrin al-'Amirf3, roi d'Alrn€ria' sutvenu€sen 4l7l1027.IbnHazrnlui-m0rnenous
:
a rappeldcet accrochageza
t++ J--t, .rtJJ>>
Ut-Ji-2 rrr, ,'l lfs

elf

e.r- Jf

d c,.:.i rir-Jl orl: .].;,-r*

cf-t+J:>

.J L{.iY;u ,:t5; tbr-a-ii +u

il#.:Jl Jl l+ I ;tqf

Jl

-'e\-,.;;.,.!Ho:,u!
(-tl.,J1>{r.-

Il sembleraitque ledit ami tant 6voqu6
dans le texte d'Ibn Hazm s'appelaitAb0
.r-,4r.i$ d,,r)i',ii gL,nr!t L*-s'*-)l
Bakr Muhammadlbn Ahmad Ibn Ishflq Ibn
Al Muhallabi Al-Ishflqi, i qui Tawq6tat
r.GtJd:-+i rai PrJ,t & e .q;r:e d)U-l
adress6-Compte tenu des causesde I'exil
*->V
q-i.t,;tJ'..t
;t*\
d'Ibn Hazm ir Jativaet lesduresconditions
+ut-;;.fr-lt
dans lesquellesil a confrontd tous ses
<.dt-.or:-t,P ff s.a'iJt *--t- ,llrP
malheurs, nous pouvonsd€celerlh un 616d
'
u
n
ment psychologiquesuffisantpourjustifier
Quant au second,il s'agit
)t
dddi6
avait
Hazm
qu'Ibn
pan6gyrique
une desraisonsprimordialesde la composiIbn Muhammad Qel974
Hisna.
tion du Tawq.Cet exil accumulaitddsesp€hostilitds
les
oi
428/1038) e l'dpoque
r6ment un ensembled'inconv6nients:le
6taient ddclardes.Ce dernier 6tantle frEre
saccage de Cordoue,la sdparationd'Ibn
'Abd
Ce
al-Murtadhf,.
al-Rahmdn
de I'dmir
Hazm avec la m€tropole,la nostalgiede la
pan6gyriquene comportaitpas le fameux
vie calife d'antan, le souvenirdesarniset
"Amtr al mttminin"
titre honorifique
des proches,la mort de Nu'm (uneesclave
desCroyants)qu'on attribue
(Commandants
enversqui Ibn Hazm6taittellementattachd)
fonction.
traditionnellementaux califes en
et autres dvdnementsdramatiquesqui secompos6
6t6
aurait
leTawq
pourquoi
C'est
couaient la vie politique et socialed'Alprenne
avant que Hishim Ibn Muhammad
Andalusd'alors.
pouvoir.
du
r€nes
les
D'aprEs la lecture du texte, Ibn Hazm
comPour ce qui est desraisonsde sa
gardait un chagrind'amourdu tempsde sa
elles
position, selon toute vraisemblance,
jeunessecar, pour la premiire fois, il lui
sont d'ordre psychologique. Pr6cisons arrive d'aimer vraimentquelqu'unconrme
d'ahord que leTawq fut 6crit i la demande Nu'm qui I'a subitementquitt€e en moud'un ami qui se trouvaitd Jativaquandcet
rant. Nous ne pouvonsqu'imaginerla douIe
nous
Il
Almdria.
ami I'a rejoint depuis
leur profondequ'accaparaitce thdologien
justementsi la
pr€sentecomme une personneenversqui
andalou et I'on sedemande
plus
En
profonde,
I'estime 6tait grandeet
principaleraisonde la compositionduTawq
tous deux sed6voilaientmutuellementleurs
n'aurait pas un lieu directavecce chagrin,
25:
intentionssansrien cacherI'un I'autre
en nous offrant i fraverssoncontenuune
v€ritable dissertationmorale sur I'arnour
iirl rt J dfru:., u r* J; I i--Y
danstoutessesconcePtions.
Autre raison susceptibled'avoir motivd
lrS !-fS
<<..:!ra-*-;
lbn Hazm dansla rdalisationde cetteo€uvre
dtait la n6cessit6de l6guer)rla g6ndration
un peuplusloin
On te voit rdapparaitre
post6rieuremusulmaneun trait€sur lequel
dansle texte,lors d'une histoirequerap"recettes"moralesde
repose I'essentiel des
porte Ibn Hazm26',
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I'amour, vu qu€ les Andalousde l'€poque
cherchaient i reddfinir ce sentiment,
entrainant parfois, selon I'esprit du texte
d'Ibn Hazm, unecrised'identit6,Une telle
raisonnousparaitaussiplausible.
Taha Husseinestimeque I'objectif de
I'auteur du Tawq €tait d'ppprendreaux
@tes et aux littirateurs commentconcevoir I'amouret comrnentle dicrire i travers
les verset la prose27.
Il seraitinconcevable,
voire contradictoire, d'affirrner qu'Ibn
Hazm aurait6crit un pareiltraitdseulement
i I'intentiond'unedtiteintellectuelle
b.une
€poqueoi le reldchementdesmoeursdans
la socidtdandalouse
avaitatteintsonapogde
et oD les ddbatsphilosophiqueset m€rne
religieux sur I'amour etaient vulgarisdset
nourrissaient tous les adeptesdes vies
arnoureuses.
Si c'est le cascontraire, I'on
pourrait affirmer alors que le discoursdu
Tawq est entidrement
fabriqudet congupar
un maitre deplumecommeIbn Hazm.Or.
nous ne pensonspas que sonlangagesoit
artificiel et quelesanecdotes
et leshistoires
qu'il nous rapportesoient elles aussi d6pourvuesde toutenatureet sinc6riti,
Les rdcitsdu Tawqsontsouventattestds
par des isndd(chainede rransmetteurs)
qui
leur conf0renti priori touteauthenticit6.
En
plus, les exp€riencespersonnellesd,Ibn
Hazm, insdrdesdans le Tawq, ne sont[a
qu'une pr€uvede sinc€ritddansun monde
oD les imim commelui d'ailleursne r€vE_
lent pas un iota de leurs viesprivdes.En
consQuence,cette sincdriti ajou6 un r6le
fondamcntaldansla cr6dibilit6de I'oeuvre,
et son auteur l'a €criteaussipourdissiper
les
que lesAndaloui d. I'dpoque
-confusions
se faisaientde I'amouret pourleur mettre
en dvidenceleslimitesdesrapportsr6alit6_
illusion en matiErede ce thimi et desrelations des sexes.Nous lisons dans la premiEredpigraphe2E:
r,l;Jt-!i1 lrJU.l , -rl\r.J
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Mais le T*q n'est pasessentiellement
un conte drotique bien qu'il contient
certains aspects de l'6rotisme. Liviprovengal le considBre comme un
"docurnent
psychologique,beaucoupmoins
comme un document historiquC'2e.pour
Garcia Gomez c'est Ia Vii Nuova de
l'Andalousie30.Pour notre part, si nous
devrionsle comparer,nousdirionsquec'est
Le Cantiquedes CantiquesdesAndilous..
Il n'y pas de chroniquehistoriqueou
litt6rairequi n'ait pas menrionndleKitab
dl-7nhra (l-e Livre de lafieur d,oranger ou
Livre de Venus ) d'Ibn Daw0dal-Ispflhdni
(m- en 910) corrrmeant6c6dentdirect de
Tawq. Bien qu'Ibn Hazm le cite uneseule
fois, son influencedans le Tawqdemeure
cependantgrande.
En Orient, Ibn Dawfid €tait consid6r6
conune I'un des thdoriciensde I'amour
"counois",
Ce 'usffil al-Shfiq3ret bourreau
du bagdadienMang0ral-HallAjfut connui
Cordoue sousI'Emiratd'al-HakamII et les
Andalous surent se servir de son Kifib
contenantcent dpigrapheset 5000vers.Il
est importantde soulignerque les cinquante
premiEresdpigraphes
de Kit6b sontparticu_
librementrdvdlateurset nous donnentune
iddelargede la richessede la vie amoureuse
ou sentirnentale,de m€mequesensuelle
et
intellectuelledans Ia ville de Bagdaddu X.
sibcle. Mais, Ibn Hazm ne reprit de ces
dpigraphesque ceuxqui ddfinissenter sys_
tdmatisentl'amour vrai ir la maniEredes
thdories platoniciennes.euant aux diff6rents thBmespodtiquesins6r6sdansle KhAb
al-7ahrd telslesconditionsarmosph6riques
(les 6clairs, les tonnetres, lestemp€tes,
le
vent,...)ou la nature(la colline,la prairie,
Ies fleurs...) sont tru(€sd'artifice par Ibn
Hazrn. C'est pourquoi pensonsnous il a
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"d€pouillC" le Kitib al-fuhrd de cesthEmes
et n'en a retenusurtoutde I'amourqueson
aspect naturel et fatal. En effet, cet aspect
est ddfini dans la basem€rnede la concep
tion greco-classiquede I'amour qui se pr6sente comme une fatalitd physique et une
force naturell.e.
Les thdmes de la poesie au Hidjiz ont
eux aussi inspir€ ce savantandalou,et en
de
particulier les thdmessur les obstacles
I'amour. Il est I noter qu'aucoursde son
Ibn Hazmavaitpuis€aussises
adolescence,
dans la litt6ratureanecdoticonnaissances
quemdcquoiseet mddinoise.
Une des sourcesqui avait contribu6i
I'ambiancedu mythe de I'amour'urdhite
d'Ab0 Tayyibalest le KilAbal-Muwashsfta
se
concordeavecle
ouvrage
Washsha.Cet
Tawqsur plusieurspointsessentiels.
Nous tenonsir signalerenfin un ouvrage
arabe iutituld Al-Musawhn fi-I-hawd alMalufin connuaussisousle nom de Hadith
al-Husartd'IbrahimIbn 'Alt Ibn Tamim alQayrawdni, alias al-Husari al-Qayraw6ni
(m.en 4I2llO22) qui auraitlui aussimarqud
psychologiquement Ibn Hazm, d'ot
I'inspirationdeTawq.Une€tudede critique
littdrairetrEspointuesur cettequestiona 6t€
dlabordepar HassanDhikraet qui a essayd
exislande montrertouteslesressemblances
tes entre Ibn Hazmet Al-Hugaridansleurs
livres respectifsen insistantsur le fort impact qu'a eu lieu le secondsur le premier.Il
sembleraiten outrequ'Ibn Hazmavaitpris
connaissancede cet ouvragelors de son
voyagei Tunis. Le passagedansleTawq
qui rdvElece voyageresteconfus, du i une
mauvaise transcriptionde son scribe. En
effet,nouslisons32
:
.q-.|f i/

,l-*

<<.l+brj \+l fi

I-e passagedu manuscritde l*iden porte
cetteexpr€ssion:
(.i!-dl 4
u,,f ft iu
Un air de confusionrEgneautourdu mot
al-mafrna que G. Martinez estime qu'il
s'agit de la mdtropoled'Al-Andalus.Garcia
Gomez et [.6vi-Provengal ne sont pas
d'accord et proposent de lire dansce passage: <<Almdria rr,h la place d'ql- mafrna.
Notons qu'Ibn Hazmn'ajamais v€cudans
Cordouem€me ou dans le lieu qu'on apmais
pelle <<al-madina > ou <<al-qasba>>
se
plut6t dans lesfaubourgsaristocratiques
vo
l'extdrieur
d'al-mafrna.
Le
i
trouvant
cable dont il est question ferait probablement allusion e la ville tunisiennealQayrawdn of lbn Hazrn aimait se rendre.
D'ailleurs,de 1019e 1024resteunepcriode
obscure sur la vie de ce savant andalou.
Sachanten plus qu'il 6tait un infatigable
voyageur,il se pourrait qu'il ait s6journ6
dans cette ville et ait connualorsl'oeuvre
d'Al-Hugari.
Enfin nous trouvons dans Naft al-Tib
une citationattestantqu'Ibn Hazm6taittrds
au courant de la meilleuregammedesproductions littdraires ou po€tiquesde la capitaletunisienne
de l'6poque":
tJtl g: )! ltp
*tf d 1,.g;rJ;>
(.ttl,

A c6t6 des trois chefs d'ceuvressur
I'amour 'urdhite, TaharMekki nousdresse
une rnodesteliste d'une pl€iaded'auteurs
orientaux qui auraient eux aussi retenu
I'attention d'Ibn Hazmet influenc€leTawq
sur bien despoints: al-Mas'udi(Murfij aldhahabr, Muhammad Ibn al-Hadhil al'allaf,
Hishim lbn Hakam al-Kufi, Ibrahim
Ibn Siydr al-Nizdm, Ali lbn Mans0r, alMu'tamar Ibn Suleymdn Ibn Tarkhin,

r4.* i,t ,r" -,1it-y- .JL tlru

t:S s *--rttt €f

gr+l.ltl +-.JlJ*i "f

-U_;d Jl :r .; .F + Ji"d

,=lCrrtt &'4 G;rF

r,ii:r rt-r.r.olJ$

t7

INIERPR€TATION
VERSUNENOUVELLE

Bashar lbn al-Mu'tamar, TharndnahIbn
Ashras al-Namiri, al-Sakkal, al-Sabf,hIbn
al-Walid, Ibrahtm Ibn M6lik, Ab0 Y0ssef
Ya'cOb alias al-Kindi (Risdlat al-ishq),
al-Jihiz (Ft al-ishqwa'/-ntsd).
Le texted'Ibn Hazmoffre au lecteurune
et rh6toqique
tellequ'il
richessesdmantique
est parfois quasimentimpossiblede situer
les dvdnementsanecdotiquespar rapporte
l'6poque. Il esti croirequ'Ibn Hazmutilise
une stylistiquehautementsophistiqu€eet
trEs proche de I'effet du rdel rendant les
pluscrddianecdoteset les rdcitsbeaucoup
btes ! nos yeux. De la rn€mefaEonquele
Tawq est profond6mentmarqudd'une histoire socialeet politiquedu K et Xf siicles
andalous et imprdgn6d'une psychologie
sentimentale.La volatilisationdudit document durant des sitcles. manifestement
tronqu6 e certains €gards, n'a fait que
compliquer davantage la recherched'un
afin decerner
historienou d'un litt6rateur
iv€nementielles
au mieuxlescirconstances
de sondgarement.
et temporelles
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