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L'r6tude permet d'abord de mettre en valeur ltaspect documentaire de
l'€pitre Tawq al-hamima du thdologien zahirite lbn Hazm, de m€me que
Itaccent a 6t6 mis sur son parcours quelque peu rocambolesque i travers le
fil de I'Histoire et les raisons hypoth€tiques de sa volatilisation. Ensuitc,
elle essaye de d6terrniner l'6poque exacte de la production d'une telle oeu-
vre magistrale ayant toute sa place dansl'adab andalou" Ainsi elle expose
enfin les diffdrents rnotifs qui auraient dventuellement suscit6 t'int6r€t de
Itauteur i la composer.

Obselations sur le manuscrit :
son int6€t g6n6ral et sa valeur
documentairc
Nul ne doute que le traitd d'amour d'Ibn
Hazm, Tawq al-hsmAmnl, pr6sente corlme
source d'information de multiples intdrOts
pour I'historien de la litt6rature m6di6vale
arabo-andalouse. Tout d'abord, il couvre en
partie I'histoire sociale et politique d'AI-
Andalus en pdriode defitna (troubles socie
politiques). I-e, second int6r€t est que
I'auteur, pour mieux inforrner son lecteur

sur sa propre dynastie, a 6t6 amen6 a relater
d'abord les faits essentiels de l'histoire de la
dislocation en Al-Andalus, et d'une certaine
manidre, ses caus€s. Ce qui fait qu'a partir
des 6v6nements et des 6volutions conc€r-
nant toute la premiEre moitid du Xf siEcle,
I'historien peut v€rifier les renseignements
rapportds par Ibn Hazm. Le troisiBme int6-
rOt esl que cette oeuvre littdraire d'Ibn
Hazm contribue considdrablement i I'dtude
de la condition de la femme andalouse,
surtout d travers la socidtd cordouane. Il
nous apporte ainsi un €clairage sociologique



IERS UNE NOUVETLE INTERPfSTATCIN

sur les intrigues amoureuses et les enjeux
psychologiques de I'arnour et leur portee
dans I'esprit de la population. De m€me,
nous ddcouvrons des renseignements topo-
nymiques et topographiques sur la mdtro-
pole qu'est Cordoue et, d'une faqon g€nf'-
rale, sur AJ-Andalus. Le dernier intdr€t qui
m€rite d'€tre soulign6, et il y en a d'autres,
est de nous avoir donn€ le point de vue d'un
omeyyade au moment of toutes nos infor-
mations i propos de cette periode est le tait
de rares historiens, biographes ou litt6ra-
teurs2 ayant v6cu les bouleversements de la
fin du Califat de Cordoue ou d'auteurs pos-
t6rieurs3 trop acquis i I'unit€ andalouse. De
ce fait, cet int€r6t tient donc d l'auteur lui-
m€me : c'est un personnage qui a pleine-
ment particip€ ir l'dlaboration et h la struc-
turation de son sidcle. Ibn Hazm, en effet,
n'6tait pas seulement un t6moin des 6vdne-
ments mais plus que cela, il fut un prota-
goniste de l'histoird.Mais I'intdr6t pal€o-
graphique ou codicologique du Tawq nous
sernble plus que primordiale en raison de sa
version tronqu€e, donc de son authenticitd
dfie surtout ir son dgarement au cours des
siBcles. C'est pourquoi nous exposerons
avec acuitd le problEme de I'dtablissement
du texte d'Ibn Hazm, c'est-ir-dire quelques
observations fines sur le manuscrit lui-
m€me en tentant de reddfinir la date et les
raisons de sa composition.

Concernant l'dtablissement du texte, il
est a notre avis loin d'€tre ndgligeable ou
rdgl6. Notons d'abord qu'en ce qui concerne
cet aspect paldographique, d'6minents
orientalistes ont ddjir proc6d6 a un apparat
critique du Tawq. Nous ne prdtendons pas
ici apporter encore plus de correction que
l'€rudition germanique a fait jusqu'i pr6-
sent, mais un constat sur ce texte ancien
d'Ibn Hazm ne serait pas tout a fait vain et
ce, malgr6 la pr€caritd de documents prdcis
sur c€tte question d'ordre pal6ographique.

En effet, nous n'avons pas besoin de
rappeler ici la d6couvefie sensationnelle du
manuscrit'du Tawq. Cette d6couverte nous a
apportd sans doute quelques lumiEres sur
I'histoire 6v6nementielle et sociale d'AI-
Andalus. L'aventure de ce manuscrit et son
dgarement ressemble dtrangement h celui
d€crit dans .9arna rcandes oi l'6crivain con-
temporain Amin Maalouf nous retrace
I'histoire d'un parchemin du XI' sidcle ,
perdu au moment des invasions mongoles et
retrouvd vraisemblablement vers Ia fin du
XIX" sidcle. Par coincidence temporelle, le
manuscrit d'Ibn Hazm fut ddcouvert h la
mOOO0me periode par Reinhart Dozy (1820-
1883) et minutieusement r€pertori€ dans le
Catalogus Codigum Orientalium Acaddmie
Lugduno-Batavoe et composd de 138
feuillets qui se trouvent dans la Bibliothb-
que de I'universit€ de Leiden. Mais , c'est i
D. K. Pdtrof que revient le mdrite d'€tre le
premier i avoir publid en 1914 une €dition
et de s'€tre fait, h juste titre, le copiste dili-
gent du Tawq. N6anmoins, ce manuscrit qui
est d'une mddiocre conservation est une
reproduction mutil6e du texte original, du
moins en ce qui concerne quelques-uns de
ses passages. Ce document, que nous avions
consultd, montre bien qu'il a subi des im-
perfections techniques qui ont. 6t6 ensuite
rachetdes dans une large mesure par le
s€rieux de I'enqu€te de quelques 6minents
orientalistes, tels que Brockelman, Goldzi-
her, 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 maghrdbine d
l'6criture orientale, Ie texte a pu beaucoup
souffrir6 et ce, sans prdciser la date ou
l'6poque du voyage. Les susdits orientalistes
se sont montrds des serviteurs braves et
z6l€s du texte duTawq. Nous devons admi-
rer I'dtonnante fiddlitd avec laquelle ils ont
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savailtment introduit des corrections dans le
texte. Par ailleurs, nous nous sommes de-
mandds pourquoi les littdratures arabes
n'ont-ils pas apport€ leurs contributions en
matiEre de corrections. Il a fallu attendre les
ann6es guatre-vingt pour que Qdsirn al-
Samarrai' introduise de nouvelles remar-
ques mo{phosyntactiques dans le texte d'[bn
Hazm. Il s'agit gdn6ralement des fautes
mat6rielles de lecture du texte car bien des
passages restaient inintelligibles, li€es i des
pratiques d'orthographes des mots, de
ponctuation ou de vocalisation, parfois
m€me des passages obscurs d0 d la ddtdrio
ration du manuscrit. Il s'agit aussi des
fragments textuels ou histoires que I'on
retrouve reproduits par des chroniqueurs de
I'dpoque, cornnrc c'est le cas de Ia ruine de
la r6sidence de Baldt Mughit, ou encore
I'histoire d'amour entre le poEte andalou
Al-Ramidhi et une belle esclave nomm€e
KhalwaE, Concernarit cette derniire his-
toire, il semblerait qu'i[ en existe deux
versions, 6crites en deux dpoques diffdren-
tes, avec chacune son propre ddnouement.
Nous avons jugd judicieux de nous consa-
crer d la premibre histoire car elle pose, i
nos yeux, un v€ritable problEme quant ir la
compatibilitd d'dvdnements produits dans le
temps et dans I'espace. Mais auparavant,
quelques ddtails biographiques d'Ibn Hazm
mdritent i cette occasion d'€tre rappelds
afin de mieux saisir I'historicitd du texte et
I'authenticird du discours de ce dernier.
D'aprds ies chroniques, Ibn Hazm mesura,
dbs l'frge de quatorze ans, Ies tensions popu-
laires qui ravageaient Al-Andalus; et sur
I'ordre du calife al-Matrdi, lui et sa famille
durent s'installer ir Batit Mughit. Berbdres,
Andalous et Esclavons succ6dirent au pou-
voir par suite des << coups d'Etats >- A I'dge
de dix-huit ans, il fut le tdmoin des mo-
ments fatidiques de I'histoire de Cordoue
qui se rendit le lo Mulwrram 4D3ll3 juillet
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l0l3 face I la puissance incontournable des
BerbErcs. A Bal6t Mughft, il demeura trois
mois et demi avant de se r€fugier il Almdria.
Les Berbdres proc6daient ir la ddvastation de
plusieurs somptueuses rdsidences de la
classe dirigeante et aristocratique. Bal6t
Mughit fqt une de leurs cibles. D'aprbs ces
donndes, nous sommes en mesure de nous
interroger si Ibn Hazm avait r6ellement dt6
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 :

r*iJ .iJ; ;-, :lry'l'fu- Gti'JiYJ>

q! rf: a!r./ .L>t=r \11: 6ls.;[ ,Ua;r li1*:-l

(.k! otrJt.;t+t

Mais, si l'on tient compte de I'extrait
transmis par Ibn Hayydn et reproduit par
Ibn Al-Khatib dans son kitdb A'mil al-
a'l6m , on sera dtonnd de voir Ibn Hazm
prdsent au moment de la ruine de sa
rdsidencelo :

,y + L*'--# tJ;U, JYli ,rb .- ':r>

i:;t ., 1;.e i;-t,-.tl Jrl/l JjLr; i4ylt;q,r!t

<<.+.i

Voyons ensuite I'illustration de ces deux
extraits rnagnifiques et que nous repro-
duisons intigralement en un seul texte en
indiquant entre-parenthbse les phrases et
les expressions qui diffErent. Ce texte nous
ddcrit apocalyptiquement le souvenir de ce
cauchemar v€cu ir Cordoue. Il commence
comme un rappel discret de Ia bddouinitd ou
contnre une lointaine rdminiscence de I'ode
ancienne, transposds en prose :
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i:;L*. J-r, Ltrll ;tJt J;t--l r*;Jt ;t rlt

r\r)lr1 c Sl cly-,.yt.-[ri Wl; t +-j

qrl-*-o erL-a,i f u+l V.,*-l Lu-ol..r c-r*-l

cr"JYl .t il i-!+J,. dl+_f call/l r.t qJ4

-ta'a-oyt jll. SJ,dJ--Jf Jr: i,oJ.! t t.fb]

**,;Lj,J r,irtJJ e}-,) r*7t-.!.r.lJ gfuS,;,-!t

r*r tcge.;.-a.! Ub;l ,jf -# ,y&S ro)le.U

tot*/tJ cjjo*Jr51 JL-;[v L{jLt J*l

f-=:Jf f+,_J "# r;,ra.rit.f ulf i..trJt5

,;*S c\.:tll d4!ij1 
''r&.e 

ei cq.:rJt

V Cr$cj ,i;1;1r ;!r tV g,-",,t;'tJ

f+Ir r--tll JL- r ;;Yl e f n UJt o;r-i-o

d t-t,rt*, I.rj-l r,*6LP:-r4 1ci,;:Jf J:b r*l

cIJ oi* Jr ilc'tr g 6hs1,r,., 6.:!i r$l

tL{t d-f rt ruilt o:t* e:I'- yj ..,.r!t-;

rtFl tcr r--1i c-,-.-i;1 f g.r.$ W-l r.7tfl

,,;ily *-is,UJl rL:.i, o:p olLJ CUI

Xt-.,ra -t..i L. J-f 4 *.atLe .:i-,;tf; st{bt

tr-Al s.>))JJ ;b:Jl .>rf 3l .la=l:l.u;; cg

;L-.l; 7\l .>f t;5 t r tcJr u;-.,tlu-[ e6s

o{tr Jl t.+l ,t_5 U.\, ,JrJ arL,a; cra;

rstliL t--srtJbll "-J €-l.t,J.r--l]t j :n-

.rr*rJU. Lh+ t.Lfi lj ,.s;Jt +i gar{y

t ;-t---,rJl \r.-*lJiilJ cA-lUiLJLjyt f [r)t_{t-1

cJLb gh;l; ca*a.i}l cllr rtr f e -jus

W;..t5 d4' j-i;S k *- U 6+ 1,. &, ri-n-Jl

.+Jt; r,t -.J-t Jtll "r Wti a:yat7 tgsVbl

*>4rl1cl 6ri LriU cLalL d cJr #t ,t +,J'

o6f i-r sL+ Ulj fttJ d ,.-lt of ,f

t ,U ,:l5 6Jt rgt-4,r-ar* ic-r+lr1 arL-4-l J$

etj:Jly .ta;t(-1,-, t r1.rl rgl d .t ,,kJ 1-,;

;L;-Yl; -.rr.|ld Ut=tJ r+ b;te .>t^*i r LrrL.c

*t,i-re 4Ji .r<{L r J;urlt +r;lts1

*Y, Cb; .tqr)t p ,.-#i g*5 dl, ,trrro

,.Jt .;tS gJt ',r: ,.;l ,F-rullj ,aiilt .*rtjll (. ts+ i  & JA,f rr,6.{ &l
J=! r+.a.6r;l Ulr*ll pl - ll oS-J ;rt-r-rJt f1!' Et G. Martinez de traduire en frangais :

" (Je rnc suis arr0t6 auprbs des ruines de
nos rdsidences de Baldt Mughit situ€es dans
les faubourgs du 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'y croisaient plus. Tout
avait subi I'6preuve- [,acivilisationy 6tait
retournie au ddsert stdrile, la compagnie
des hommes d Ia solitude aride, Ia beaut|
awc ruines hideuses, la sfiretd d I'dpouvante
des ravins (des collines d€figurdes aprbs
avoir EtE splendides), repaires de loups,

,t"- I irLfl r63Jl LA -L:, &s U.tVlr r*r--



sffiements de ddmons (abri des voleurs),

fintaisies de djinns et antres de fauves' ld-oir 
les hommes semblaient des lions oil les

vierges timides et pures comme I'ivoire

ddbordaient des ddlices qu'on ripan'dait sur

elles (lieux habitds par des nombreuses

vierges, qui grflce d elles' tout un entourage

mbni une vie tellement prospBre qui fait

songer au bonheur perp€tuel de I'au-deld,

mais cette vie se tendait ir se dissiper avec le

temps), ce qui 6tait li6 s'itait disloqu{,le

,rni lrt avait dispers4s sur la terre' Ces
- loges vivantes d'inscriptions, ces alcbves
'orndes, 

empourpries comme un soleil Ie-

vant, {des loges parsemdes qui eu €gard

leurs beautds, elles dtaient 6blouissantes,
conilne un ciel lumineux qui ne cesse par sa

splendeur d'attirer le s regards et faire dispa-

raitre ies soucis. La ruine a rendu sinistre la

civiiisation et a effac€ les symboles de sa
prospdritd) qui comblaient Ie regard et

chassaient Ie tourment, la ruine les avait
prises tout entiires comme la gueule bdante
d'un fauve, dont Ie vide rappelait au ndant
du monde. Comme une grappe 6puisde, ils
enseignaient ce qu'il advient de tout ce que
tu tois en cette vie, et ils exhortaient d
renoncer d sa qu\te comme longtemps jadis

ils avaient invit| d ta poursuivre rrrt.
A premiBre vue, les deux textes parais-

sent identiques dans le contenu. Les coupu-
res internes ne sont que quelques diff6ren-
ces au niveau de la description fatale de la
ruine de Balit Mughit. Il convient de se
demander quel texte a pr6,c€d6,1'autre. Le
texte insdrd dans le Tawq est-il plus fiable ?
Cette question de double version d'un rn€me
fait avait attir6 particulibrement I'attention
de L6vi-Provengal. AprEs maintes constata-
tions, il en conclut qu'il ne serait pas pos-
sible que ce soit lbn Hazm qui ait mutil€
volontairement le texte. D'aprEs ce m€me
orientaliste, le Iexte ne reprdsente qu'une
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version tronqude, et par endroits, Srave-
ment ddformde et dhfigurde de I'oeuvre
originalerz.

Trois sont les hypothBses que nous pou-
vons d€gager de ces deux textes :

La premiire est qu'Ibn Hazm ait 6t6 in-
formd par voyageur sur la rui1e de sa rdsi-
dence et qu'il ait transmis fidblement et
textuellement les paroles de I'inforrnateur,

La seconde est qu'Ibn Hazm ait transcrit
la description de I'informateur comme s'il
avait lui-m0me v6cu cette situation, la ren'
dant ainsi un peu plus actualis6e et cr€dible.

Et enfin la troisiBme est qu'Ibn Hazm
s'est rendu personnellement sur les lieux de
la ruine aprbs que I'informateur lui ait
ftanscrit la mauvaise nouvelle ; et qu'Ibrt
Hazm aurait auparavant transcrit )r Alm6ria
dans le texte original. Ensuite, il se pounait
qu'il ait procddd ir une nouvelle version des
faits, transcrite cette fois-ci sur un parche-
min perdu et que I'historien lbn Al-Khatib
aurait trouv6 et publi€ aprBs avoir reconnu
l'€criture de son auteur.

Nous pensons que la troisidme hypo-
thEse reste la plus plausible quoique tout
porte ir croire que les deux textes sont bel et
bien I'oeuvre d'Ibn Hazm. A souligner que

le texte d'Ibn Al-Al-Khatib commence par :

<.LJjt J>tUi *tr c-ii;>)

<<Je me suis anetd auprls des ruines de
nos r6sidences>>

9qtt" €xpression prosaiQue est typique
chei les Orientaux et constitue un leitmotiv
de la poesie classique arabe' Ibn Hazm I'a
utilisde non seulement pour introduire la
description fatale mais aussi pour montrer
qu'i travers sa pr6sence on peut mesurer
l'dtendue de la ruine, d'oir les expressions
qui comblent et compldtent les coupure$
internes du premier texte en lui donnant un
ton beaucoup plus dramatique. Le littdrateur
Andrd Miquel voit dans I'expression t< aJ-
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atlil >> des ruines qui sont bien abandonn€es
mais par le potte en exil.

Compte tenu de I'existence dun double
recit des faits, les philologues classiques et
germaniques pr6cddemment citds ne se sont
jamais pos€ la question de la fiabilitd du
Tmvq y compris son scribe Pdrof i I'exception
d'Evariste llvi Provengal qui s'est btrnd a
dE.montrer avec raison que ce document ne
saurait €tre I'oeuwe d'un faussaire, car les
faux sont eux aussi du ressort de la palio-
graphie. En raison donc de I'edstence de
ces deux vcrsions, on peut m€me supposer
qu'if y avait deux publicationsduTawqd.
I'dpoque d'Ibn Hazm. Si tel est le cas, une
de ces publications comprendrait en prin-
cipe toute I'anthologie de poEmes de
I'auteur, Mais rien jusqu'ici ne prouve cela-

Pour revenir i la question de la mutila-
tion du texte dfie surtour ir la disparition de
beaucoup de poimes entiers ou des passages
podtiques, le scribe nous le fait remarquer
€n toute honn€tetC dans la version tron-
qudel3 :

(.Lart ̂ :[;f[rti{ .r'1 >

L'orientaliste E. Ifvi-Provengal accepte
avec un peu de rdserve que cette mutilation
soit le fait d'Ibn Hazm lui-m6me, mais
seulement quand il s'agit des compositions
po€tiques. En revanche, il r6fute toute id€e
de r6cit tronqu6e de la prose par son propre
auteur car, pour lui, si la cause de 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'oeuvre originale, ce serait donc
inimaginable d'admettre de 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 concerne les compositions
podtiques, nous tenons d rappeler que des
700 vers que compte leTawqapproximati-

vement, Ibn Hazm note il cinq reprises des
podmes qui ne lui appartiennent pas. Ceci
pose dvidemment le probllme de savoir si
ces poEmes ont 6td ou non dcrits lors de la
composition dtt Tawq. Sachons d'embl6e
qu'Ibn Hazm n'a jamais 6td poite de cour ni
bdn6fici6 d'.un protecteur. Mais nous savons
qu'il a composd de nombreux pGmes dds
son jeurre 6ge. Il semblerait que cette pro-
duction podtique suffisait par elle-rn6me i
dlaborer tout un diwdn (anthologie) de
I'auteur. Mais celui-ci aprdf6r6 restreindre
le nombre des'podmes dans le Tawq, pro-
bablement pour des raisons un peu trop
profanes qui les caractdrisaient. Par ailleurs,
Ibn Hazm aimait citer les poimes qu'il avait
appris dans la mosqu€e de Cordoue lors de
son adolescence et qu'il avait reproduit dans
le Tmuq. C'6tait pour lui une maniire de
rendre hommage h travers ces mu'allaqat i.
ces fameux Jours des Arabes (Ayydm aI-
'arab 

).
k plus ancien commentaire que nous

connaissons sur le Tawq est celui de Fran-
cisco Ponsl6, datant de 1889. Nous avons
remarqu€ dans son article laconique la date
oi I'oeuvre fut recopi€e : 73811337-38 qui
coincide avec celle du colophon de son
scribe. Evidemment. cette date remettrait en
cause la thise de l'6garement du document
au XI" siBcle. Mais I'auteur ne nous donne
pas d'autres prdcisions sur cette question.
Tout cela nous mEne implicitement h, nous
interroger sur les conditions de I'dgarement,
si 6garement il y a. Il se pourrait que le
Tawq ait pu trouver un icho plus favorable
en Orient qu'en al-Andalus et de cette ma-
nidre, il a pu persisterjusqu'au XI\f sidcle ,
mais rien ne justifi6 cela hormis la daie or)
I'oeuvre fut recopide. Dans de telles condi-
tions comment on peut savoir aujourd'hui si
I'acte m€me de l'dgarement du manuscrit
6tait ou non volontaire et conscient de la
part d'Ibn Hazm ? Il est aussi particuliEre-



ment difficile d'y rdpondre mais tout repor-

terait h croire qu'Ibn Hazm avait sciemrnent

6gar€ son Tawq si I'on tient compte des

conditions socio-politiques et religieuses de

l'6poque. A cette occasion, nous rappelle-
rons I'acharnement des tenants du rite ma-

l€kite i I'encontre des zahirites -dont Ib.n

Hazm fut le pdre fondateur en Al-Andalus-
et I'on pourrait d6duire aussi que dans ce

contexte de censure ,le Tawq fut une victime

parmi tant d'autres ouvrages. L'on pourrait

b" m€me penser que I'auteur s'6tait montr€
indiffdrent face i une oeuvre de jeunesse

qu'il rdpudiait et qu'il trouvait peut-Ctre
scandaleuse, i cause de certains passages du
texte qui nous paraissent particuliBrement
scabreux, d'oi le souci de l'6garer. En plus,
ce qui est tout de m€me dtonnant, c'est qu'il
n'a pratiquement jamais citi son texte ou
6voqu€ une quelconque mention duTawq
dans ses oeuvres postdrieures et ce, pour des
raisons aujourd' hui encore inddtermin6s-

Toutes ces hypothdses sont valables
parce que son exil h Jativa, se trouvant dans
la province de Valencia, traduit une situa-
tion d'dloignement de ses ennemis et donc
une peur de reprdsailles contre sa propre
personne. Selon toute vraisemblance, en
6garant le Tawq lbn Hazm dchappe i une
accusation de blasphEme, voire d'apostasie,
pouvant avoir de lourdes cons6quences pour
lui, surtout lorsque I'on sait que cette oeuvre
se prdsente comlne une soutce de rdv6la-
tions et de ddnonciations des pratiques
sexuelles d6viantes ou obscBnes dans les
milieux aristocratiques et bourgeois de la
soci6td musulmane occidentale d'alors. En
effet, on trouve dans le texte d'Ibn Hazm
des anecdotes ayant trait e I'homosexualitd
de quelques dignitaires cordouans ou le
rdcit d'un AbO 'Amir dont le comporternent
devient psychosomatique dEs qu'il posstde
une esclave, ou encore I'histoire de la vieille
Hind, consid6r6e comme une pieuse mais
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qui rdvble des troubles sexuels en sortant un
rasoir pou couper la verge d'un rnatelot- En
plus, les id€es de ce thdologien zahirite
€taient jugees hdtdrodoxes. Il semblerait en
outre que la rdpudiation du Tawq ait €t€
corroborie implicitement dans le Rasdil lbn
Haan (Epttre de Ia lecture de la poisie) oi
il condamne la podsie amoureuse parmi tant
d'autres thEmes poetiques. AprEs avoir
decrit et chantd I'amour et eu ir cet 6gard
plusieurs exp6riences, il en conclut que la
poesie iunoureuse pousse vers la luxure,le
divergondage, 6loigne de la religion, des
bonnes moeurs, fait perdre I'honneur et la
mesute.

A la mort d'Ibn Hazm, leTawq avait i
peine parcouru les rues de Cordoue et etait
lu apparemment par quelques lettr€s dont
ils prirent profond€ment connaissance,
avant d'6tre vraisemblablement interdit et
br0l6 au beau milieu de la grande place de
S6ville, sous I'impitoyable ordre d'Al-
Mu'tamid. De ce fait, il est dvident que
rares furent les Juifs de I'ipoque qui eurent
le privilige de feuilleter leTawq avantde
disparaitre. C'est pourquoi, d'aprBs nos
renseignements, aucune chronique et aucun
commentaire arabe ou, d'ailleurs, hdbraibo-
espagnol et juddo-arabe de l'6poque con-
temporaine d'Ibn Hazm n'aurait fait men-
tion de cette modeste 6pitre sur I'amour, i
I'exception, nous I'avons dit, de la repro-
duction d'un passage cl6 du texte par
I'histotien Ibn Al-Khatib. Ibn Hazm lui-
mOme avait sciemment 6luder d'en parler
dans ses dcrits post6rieurs, peut-€tre pour
marquer l'6tape d'une jeunesse rdvolue-

Une autre hypothise fort envisageable
est que le texte original, 6tant perdu au-
jourd'hui, a donc vraisemblablement par-
couru Ie pourtour de la M€ditenan€e. Mais
aujourd'hui, nous avons perdu toute trace de
l'dcriture maghrdbine du texte d'[bn Hazm
et nous ne conservons que celle de l'Orient.
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Ceci ne veut absolument pas dire que la
doctrine d'Ibn Hazm ne fut pas connu dans
le Maghreb. Bien au contraire, on trouve
dans la Rishla fr nafAkhir ahl Al-Andalus
(Epitre sur les mdrites des Savants d'AI-
Andalus) d'Al-Shaqundi un tdmoignage
extraordinaire de I'almohade Ya'c0b Al-
Mang0r Al-Dahabi qui, lors de son pi$sage
en Al-Andalus, il s'empressa de rendre
hommage i la tombe d'Ibn Hazrn. Ce
symbole, particulibrement significatif, et
dans une certaine mesure, il porte uns mar-
que de la connaissanc€ doctrinale parfaite
d'Ibn Hazm dans les territoires nord-
africains, sans 6voquer les nombreux
€changes dpistolaires entretenus entre cet
drudit andalou et les savants de QayrawAn.

Pour en reveni.r au transfert du texte, on
est en mesure de nous interroger sur les
raisons profondes de cette conversion de
l'6criture. A notre avis, il y avait dans le
Mashreq une tradition qui voulait que les
dcrits arabes soient dans une sorte de cata-
logage bibliothdcaire parce que cela perrner-
trait une meilleure conservation des par-
chemins, d'oD cette transposition de
l'icriture maghrdbine vers celle de I'Orient.
Dans ces conditions, on peut s'interroger
aussi pourquoi alors [e parchemin original
ne nous a pas 6td conservd. Nous ne sau-
rions attribuer cela ir une ndgligeance ddli-
b6rde mais plut6t i un accident historique
lid probablernent soit aux dramatiques 6v6-
nements produits h l'6poque des Croisades.
Nous pensons, en particulier, aux incendies
des bibliothiques. Nous rappelons h cette
occasion que la date de la mort d'Ibn Hazm,
1063 ou 1064 selon les chroniques, marque
I'annde e laquelle Ie Pape Alexandre II
ordonne une premibre croisade en faveur de
l:Espagne. Soit au roi-poite Al-Mu'tamid
Ibn 'Abb6d de S6ville qui aurait ordonnd,
comme nous l'avions dit, de brfiler le texte
d'Ibn Hazm, bien aprEs la mort de ce der-

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

Date et raisons de la
composition du tawq
Il n'est pas facile d'dtablir une date exacte
quant i la composition du Tawq. De mOme
que parler des raisons particulibres qui ont
ameni Ibn Hazm h dcrire cette 6pitre. Cette
double question a 6t6, ddji soulev6e par
quelques chroniqueurs orientaux et occiden-
taux modernes et les rdponses sont parfois
multiples et contradictoires.

Aprbs l'6chec de la derniire tentative de
restauration omeyyade en Al-Andalus qui
eut lieu en 1024, Ibn Hazm fit prisonnier
mais les chroniques ne diterminent pas
combien on a mis de temps pour le lib6rer.
Donc, on ne peut savoir ir quelle date exacte
Ibn Hazm s'est exil6 d Jativa, aprbs avoir
eE traqud par les sympathisants du pouvoir
anti-omeyyade. L' orientaliste Garc(a G6mez
souligne l'an l022tB corrme date de la
composition du Tawq. On voit cette date
reproduite dans plusieurs chroniques histo-
riques et littdraires. Asfn Palacios, aprEs
avoir dress€ un parcours biographique d'Ibn
Hazm, ddlimite l'6poque exacte de son
dlaboration : entre 101? et 1028'e. Gonzalez
Palencia estirne qu'il fut dcrit vers I'an
102020. L6on Bercher soutenait pour sa parr
l'an 1027 et Gabriel Martinez estime qu'Ibn
Hazm avait e peu pris trente-cinq ans
quand le Tawq fut rddigdzr.

Selon I'ouvrage Nawhdir al-lmim lbn
Hazm, il est pr6cis€ qu'Ibn Hazm se trouvait
a Malaga juste avant la composition du
Tawq. Pour notre pafl, nous estimons selon
toute vraisemblance et compte tenu des
circonstances que cette o€uvre aurait dt6
redig6e entre 41711027 et 418/1028. Pour
justifier cette dpoque exacte, deux indices
historiques tris marquants nous ont permis
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de la d€celer, Le premier se rapporte aux

hostilitds entre I'esclavon Ab0-l'Jaysh al-
'Amiriz2, souverain des Iles Baldares, et

Khayrin al-'Amirf3, roi d'Alrn€ria' sutve-

nu€s en 4l7l1027.Ibn Hazrn lui-m0rne nous

a rappeld cet accroch ageza :

Ut-Ji-2 rrr, ,'l lfs t++ J--t, .rtJJ>>

.r-,4 r.i$ d,,r )i',ii gL,nr!t L*-s'*-)l

r.GtJ d:-+i rai PrJ,t & e .q;r:e d)U-l

+ut-;;.fr-lt q-i.t,;tJ'..t ;t*\ *->V

<.dt-.or:-t ,P ff s.a'iJt *--t- ,llrP

Quant  au  second,  i l  s 'ag i t  d 'un
pan6gyrique qu'Ibn Hazm avait dddi6 )t

Hisna. Ibn Muhammad Qel974
428/1038) e l'dpoque oi les hostilitds
6taient ddclardes. Ce dernier 6tant le frEre
de I'dmir 'Abd al-Rahmdn al-Murtadhf,. Ce
pan6gyrique ne comportait pas le fameux
titre honorifique "Amtr al mttminin"
(Commandants des Croyants) qu'on attribue
traditionnellement aux califes en fonction.
C'est pourquoi leTawq aurait 6t6 compos6
avant que Hishim Ibn Muhammad prenne
les r€nes du pouvoir.

Pour ce qui est des raisons de sa com-
position, selon toute vraisemblance, elles
sont d'ordre psychologique. Pr6cisons
d'ahord que leTawq fut 6crit i la demande
d'un ami qui se trouvait d Jativa quand cet
ami I'a rejoint depuis Almdria. Il nous Ie
pr€sente comme une personne envers qui
I'estime 6tait grande et profonde- En plus ,
tous deux se d6voilaient mutuellement leurs
intentions sans rien cacher I'un I'autre 25:

iirl rt J dfru:., u r* J; I i--Y

<<..:!ra-*-; lrS !-fS

On te voit rdapparaitre un peu plus loin
dans le texte, lors d'une histoire que rap-
porte Ibn Hazm26',
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Il semblerait que ledit ami tant 6voqu6
dans le texte d'Ibn Hazm s'appelait Ab0
Bakr Muhammad lbn Ahmad Ibn Ishflq Ibn
Al Muhallabi Al-Ishflqi, i qui Tawq6tat
adress6- Compte tenu des causes de I'exil
d'Ibn Hazm ir Jativa et les dures conditions
dans lesquelles il a confrontd tous ses
malheurs, nous pouvons d€celer lh un 616-
ment psychologique suffisant pourjustifier
une des raisons primordiales de la composi-
tion du Tawq. Cet exil accumulait ddsesp€-
r6ment un ensemble d'inconv6nients: le
saccage de Cordoue, la sdparation d'Ibn
Hazm avec la m€tropole, la nostalgie de la
vie calife d'antan, le souvenir des arnis et
des proches, la mort de Nu'm (une esclave
envers qui Ibn Hazm 6tait tellement attachd)
et autres dvdnements dramatiques qui se-
couaient la vie politique et sociale d'Al-
Andalus d'alors.

D'aprEs la lecture du texte, Ibn Hazm
gardait un chagrin d'amour du temps de sa
jeunesse car, pour la premiire fois, il lui
arrive d'aimer vraiment quelqu'un conrme
Nu'm qui I'a subitement quitt€e en mou-
rant. Nous ne pouvons qu'imaginer la dou-
leur profonde qu'accaparait ce thdologien
andalou et I'on se demande justement si la
principale raison de la composition duTawq
n'aurait pas un lieu direct avec ce chagrin,
en nous offrant i fravers son contenu une
v€ritable dissertation morale sur I'arnour
dans toutes ses concePtions.

Autre raison susceptible d'avoir motivd
lbn Hazm dans la rdalisation de cette o€uvre
dtait la n6cessit6 de l6guer )r la g6ndration
post6rieure musulmane un trait€ sur lequel
repose I'essentiel des "recettes" morales de
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I'amour, vu qu€ les Andalous de l'€poque
cherchaient i reddfinir ce sentiment,
entrainant parfois, selon I'esprit du texte
d'Ibn Hazm, une crise d'identit6, Une telle
raison nous parait aussi plausible.

Taha Hussein estime que I'objectif de
I'auteur du Tawq €tait d'ppprendre aux
@tes et aux littirateurs comment conce-
voir I'amour et comrnent le dicrire i travers
les vers et la prose27. Il serait inconcevable,
voire contradictoire, d'affirrner qu'Ibn
Hazm aurait 6crit un pareil traitd seulement
i I'intention d'une dtite intellectuelle b. une
€poque oi le reldchement des moeurs dans
la socidtd andalouse avait atteint son apogde
et oD les ddbats philosophiques et m€rne
religieux sur I'amour etaient vulgarisds et
nourrissaient tous les adeptes des vies
arnoureuses. Si c'est le cas contraire , I'on
pourrait affirmer alors que le discours du
Tawq est entidrement fabriqud et congu par
un maitre de plume comme Ibn Hazm. Or.
nous ne pensons pas que son langage soit
artificiel et que les anecdotes et les histoires
qu'il nous rapporte soient elles aussi d6-
pourvues de toute nature et sinc6riti,

Les rdcits du Tawq sont souvent attestds
par des isndd (chaine de rransmetteurs) qui
leur conf0rent i priori toute authenticit6. En
plus, les exp€riences personnelles d,Ibn
Hazm, insdrdes dans le Tawq, ne sont [a
qu'une pr€uve de sinc€ritd dans un monde
oD les imim comme lui d'ailleurs ne r€vE_
lent pas un iota de leurs vies privdes. En
consQuence, cette sincdriti ajou6 un r6le
fondamcntal dans la cr6dibilit6 de I'oeuvre,
et son auteur l'a €crite aussi pour dissiper
les 

-confusions que les Andaloui d. I'dpoque
se faisaient de I'amour et pour leur mettre
en dvidence les limites des rapports r6alit6_
illusion en matiEre de ce thimi et des rela-
tions des sexes. Nous lisons dans la pre-
miEre dpigraphe 2E:

,r,t$l el;-*l;s Jt-a,1 o-:i.o-4 qr5iS-rjl-t

(.Cn/ t-a;a-e ,pl ,t uJft ,io., a/*ilt
Mais le T*q n'est pas essentiellement

un conte drotique bien qu'il contient
certains aspects de l'6rotisme. Livi-
provengal le considBre comme un"docurnent psychologique, beaucoup moins
comme un document historiquC'2e. pour
Garcia Gomez c'est Ia Vii Nuova de
l'Andalousie30. Pour notre part, si nous
devrions le comparer, nous dirions que c'est
Le Cantique des Cantiques desAndilous..

Il n'y pas de chronique historique ou
litt6raire qui n'ait pas menrionndle Kitab
dl-7nhra (l-e Livre de lafieur d,oranger ou
Livre de Venus ) d'Ibn Daw0d al-Ispflhdni
(m- en 910) corrrme ant6c6dent direct de
Tawq. Bien qu'Ibn Hazm le cite une seule
fois, son influence dans le Tawqdemeure
cependant grande.

En Orient, Ibn Dawfid €tait consid6r6
conune I'un des thdoriciens de I'amour"counois", Ce 'usffil al-Shfiq3r et bourreau
du bagdadien Mang0r al-HallAj fut connu i
Cordoue sous I'Emirat d'al-Hakam II et les
Andalous surent se servir de son Kifib
contenant cent dpigraphes et 5000 vers. Il
est important de souligner que les cinquante
premiEres dpigraphes de Kit6b sont particu_
librement rdvdlateurs et nous donnent une
idde large de la richesse de la vie amoureuse
ou sentirnentale, de m€me que sensuelle et
intellectuelle dans Ia ville de Bagdad du X.
sibcle. Mais, Ibn Hazm ne reprit de ces
dpigraphes que ceux qui ddfinissent er sys_
tdmatisent l'amour vrai ir la maniEre des
thdories platoniciennes. euant aux diff6-
rents thBmes podtiques ins6r6s dans le KhAb
al-7ahrd tels les conditions armosph6riques
(les 6clairs, les tonnetres, les temp€tes, le
vent,...) ou la nature (la colline, la prairie,
Ies fleurs...) sont tru(€s d'artifice par Ibn
Hazrn. C'est pourquoi pensons nous il a

r,l;Jt-!i1 lrJU.l , -rl\r.J 
.rUl *,i_L+.1 gr2
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"d€pouillC" le Kitib al-fuhrd de ces thEmes
et n'en a retenu surtout de I'amour que son
aspect naturel et fatal. En effet, cet aspect
est ddfini dans la base m€rne de la concep
tion greco-classique de I'amour qui se pr6-
sente comme une fatalitd physique et une
force naturell.e.

Les thdmes de la poesie au Hidjiz ont
eux aussi inspir€ ce savant andalou, et en
particulier les thdmes sur les obstacles de
I'amour. Il est I noter qu'au cours de son
adolescence, Ibn Hazm avait puis€ aussi ses
connaissances dans la litt6rature anecdoti-
que mdcquoise et mddinoise.

Une des sources qui avait contribu6 i
I'ambiance du mythe de I'amour'urdhite
est le KilAb al-Muwashsfta d'Ab0 Tayyib al-
Washsha. Cet ouvrage se concorde avec le
Tawq sur plusieurs points essentiels.

Nous tenons ir signaler enfin un ouvrage
arabe iutituld Al-Musawhn fi-I-hawd al-
Malufin connu aussi sous le nom de Hadith
al-Husart d'Ibrahim Ibn 'Alt Ibn Tamim al-
Qayrawdni , alias al-Husari al-Qayraw6ni
(m.en 4I2llO22) qui aurait lui aussi marqud
psychologiquement Ibn Hazm, d'ot
I'inspiration deTawq. Une €tude de critique
littdraire trEs pointue sur cette question a 6t€
dlaborde par Hassan Dhikra et qui a essayd
de montrer toutes les ressemblances exislan-
tes entre Ibn Hazm et Al-Hugari dans leurs
livres respectifs en insistant sur le fort im-
pact qu'a eu lieu le second sur le premier. Il
semblerait en outre qu'Ibn Hazm avait pris
connaissance de cet ouvrage lors de son
voyage i Tunis. Le passage dans leTawq
qui rdvEle ce voyage reste confus , du i une
mauvaise transcription de son scribe. En
effet, nous lisons32 :

.q-.|f i/ r4.* i,t ,r" -,1i t-y- .JL tlru
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I-e passage du manuscrit de l*iden porte
cette expr€ssion :

(.i!-dl 4 u,,f ft iu

Un air de confusion rEgne autour du mot
al-mafrna que G. Martinez estime qu'il
s'agit de la mdtropole d'Al-Andalus. Garcia
Gomez et [.6vi-Provengal ne sont pas
d'accord et proposent de lire dans ce pas-
sage : << Almdria rr, h la place d'ql- mafrna.
Notons qu'Ibn Hazm n'ajamais v€cu dans
Cordoue m€me ou dans le lieu qu'on ap-
pelle << al-madina > ou << al-qasba>> mais
plut6t dans les faubourgs aristocratiques se
trouvant i l'extdrieur d'al-mafrna. Le vo
cable dont il est question ferait probable-
ment allusion e la ville tunisienne al-
Qayrawdn of lbn Hazrn aimait se rendre.
D'ailleurs, de 1019 e 1024 reste une pcriode
obscure sur la vie de ce savant andalou.
Sachant en plus qu'il 6tait un infatigable
voyageur, il se pourrait qu'il ait s6journ6
dans cette ville et ait connu alors l'oeuvre
d'Al-Hugari.

Enfin nous trouvons dans Naft al-Tib
une citation attestant qu'Ibn Hazm 6tait trds
au courant de la meilleure gamme des pro-
ductions littdraires ou po€tiques de la capi-
tale tunisienne de l'6poque ":

tJtl g: )! ltp *tf d 1,. g;rJ;>

(.ttl,

A c6t6 des trois chefs d'ceuvres sur
I'amour 'urdhite, Tahar Mekki nous dresse
une rnodeste liste d'une pl€iade d'auteurs
orientaux qui auraient eux aussi retenu
I'attention d'Ibn Hazm et influenc€leTawq
sur bien des points : al-Mas'udi (Murfij al-
dhahabr, Muhammad Ibn al-Hadhil al-
'allaf, Hishim lbn Hakam al-Kufi, Ibrahim
Ibn Siydr al-Nizdm, Ali lbn Mans0r, al-
Mu'tamar Ibn Suleymdn Ibn Tarkhin,-U_; d Jl :r .; .F + Ji"d r,ii:r rt-r.r. olJ$
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Bashar lbn al-Mu'tamar, Tharndnah Ibn
Ashras al-Namiri, al-Sakkal, al-Sabf,h Ibn
al-Walid, Ibrahtm Ibn M6lik, Ab0 Y0ssef
Ya'cOb alias al-Kindi (Risdlat al-ishq),
al-Jihiz (Ft al-ishq wa'/-ntsd).

Le texte d'Ibn Hazm offre au lecteur une
richesse sdmantique et rh6toqique telle qu'il
est parfois quasiment impossible de situer
les dvdnements anecdotiques par rapport e
l'6poque. Il est i croire qu'Ibn Hazm utilise
une stylistique hautement sophistiqu€e et
trEs proche de I'effet du rdel rendant les
anecdotes et les rdcits beaucoup plus crddi-
btes ! nos yeux. De la rn€me faEon que le
Tawq est profond6ment marqud d'une his-
toire sociale et politique du K et Xf siicles
andalous et imprdgn6 d'une psychologie
sentimentale. La volatilisation dudit docu-
ment durant des sitcles. manifestement
tronqu6 e certains €gards, n'a fait que
compliquer davantage la recherche d'un
historien ou d'un litt6rateur afin de cerner
au mieux les circonstances iv€nementielles
et temporelles de son dgarement.
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Alianza Editorial, Madrid, 1971, p' 39'

19.- Trad. arabe de Hussayn Mu'nis, Zarikh al-kirk

al-andalusis, maktabat an-nahdha al-micriyya, [e

Caire, 1955..
20.- L€on Bercher, l* Collier du Pigeon ' Bibliotht-

que Arabe-frangaise, Alger, 1949, p' 10'
jt.- c"uti*t Martinez-Gros, De l'amo,rr , op' cit',

p . 1 5 .
22.- Cet amiride -appelt6 At-Mujdhid Al-Muwaffaq

Billeh Ab0-l-Jaysh Ibn 'Abd Alldh- avait gouvernC

sur I'Algdrie Est, c'est-tr dire Sharq Al-Andalus,

comprenint les iles Bai6ares et D6nia de 400 au 436/

1009 au 1044.
23.- Ce Seigneur d'Almdria gouverna de 403 au 4l9l

I 012 au I C28. Les chroniques et les recueils anda-

lous n'avancent Pas grand chose sur ces hostilitds'
Al-M',rjfihid et Khayrdn furent tous deux de s clients
(mau'6li ) d'At^Mang0r Abi 'Amir.

24.- Taw'q , pp. 14445. De I'amour, p. 150 : "ll -

1'ami d'Almdria- espdrait en finirvite, Iiquiderce
qui I'avait ameni pour hdter son retour et reffou-
ver au plus tbt Ie bercail. Mais je l'avais d peine
accueilli qu'AI'Muwaffaq Abfi-l-Jaysh Mui6hid'
seigneur des lles, convoquo ses troupes, rassembla
ses bataillons, et se diclora contre Khayrdn, sei'
gneur d'Almdria dont iI avait risolu d'extirper le
pouvoir ". Nous savons qu'Ibn Hazm et son ami
Muhamrnad Ibn IshAq s€ sont r€fugids l Hisn Al-

Qasr aprds qu'its aient €td emprisonnds et expulsds
par le maitre d'Alm€ria, Khayr6n. Notons que Hisn
Al-Qasr n'est pas Aznalcazx (San lucar) comme le
fait traduire G.Martinez, p.196 de son livre. Francis-
co Pons pense qu'il s'agit d'une commune de Sdville.
Garcia G6mez nous fait remarquer une rdgion de
Malaga ou de Murcie. D'apris, Nawddir Imim lbn
Hazm , il est pr€cisd. dans la page 86 qu'au niveau
topographique, Hisn Al-Qasr se trouve dans la rdgion
de Malaga.
25.- Tawq, p. 22. De l'amour, p. 26 :
"... j'ai toujours obtenu de partager tes joies et tes
chagrins, tes secrets et ta vie publique " .

26.-Tawq, pp. 14445. De I 'amour, pp. 149-150:

Eruors MAcHREBNES N" ft

" J'ai en mdmoire un de mes amis, qui Inbitait

Almdria, ct qu'unc affaire appela i Jativa' Il s'y

rend.it, et logea chez moi Ie rcmps qu'il y resta"' La

douleur de mon ami redoublait d mesure que se

fermaient les voies qui lui auraient permis de

s'1chopper 
" .

27.- Taha Hussein, Al-alwdn , ddr al-ma'erif, lf,

Caire, 1958, P. I l7-

28.- Tavtq ,p.2;9.De I 'anour,  p.  32 :"On n'est pas

d'accord sur l'essence de l'amour. On en a dit

mille choses. Pour moi, ie pencherais d considirer
que dans I'amour se reioignent, en s'6levant d leur

principe premier, Ies 6mes partagies entre les

criatures" -

29.- E. Lfvi-Provengal, En relisant le Collier,op'
cit., p. 343.

30.- E. Garcia Gdmez, EI Coltar, op. cit., p. 76-

31.- Ses amis I'appelbrent "l'oiseau qui se pose sur

les 6pines ".

32.-  Tawq ,  p.  87. De ! 'amour, p.9l  :  "Abfr 'Abd

All6h Muhanmad lbn Kulayh, de Kairouan, mettait

une langue acErie au service d'un esprit curieux

des problimes de toutes les dtsciplines- Un iour, du
temps que ie vivais i Cordoue, comme nous parlions

de I'amour et de son sens,.-."

33.- Hassan Dhiki Hassan, Hadith al-hub bayna
Al-Hugari wa lbn Hazm, €d. al-amdna, Le Caire,
1988, p. 109. Textuellement :"Sur ma vie, nous (les

Andatouil avons consulti tout ouvroTe ibruitd
qu ' i l s  { Ies  Tun is iens)  poss idenr " .  T rad .  de
B e n a i s s a  A .
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