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AHMAD FARIS AL-SIDYAQ, AUTEUR DE A4QAA4T
PAR

KATIA ZAKHARIA
GREMMO (Universite Lumiere-Lyon 2 et CNRS)

Tous

les historiens de la litterature arabe soulignent l'influence determinante exercee sur celle-ci par le truculent al-Sdq 'ald al-saq' de
Ahmad Faris al-Sidyaq (m. 1887), ouvrage publie a Paris en 1855 et
ancre a I'articulation de la litterature classique comme exhumee de ses
cendres et de la litterature moderne naissante, entre ihyd' et iqtibas.
Pourtant, contrairement a ce que l'on aurait pu penser, le Saq n'a fait
l'objet que d'un nombre reduit d'analyses litteraires au sens strict.
L'apport de gidyaq a la lexicographie, s'il a ete moins d6laiss62,demeure
encore en partie a explorer et sa poesie3 pratiquement inconnue. Ainsi,
<si depuis 1934 cinq ouvrages publies ont ete consacres a Ahlmad Fadris
as-Sidyaq (dont le plus perspicace reste probablement celui de Martun
'Abbuid en 1950)4, il fallut attendre 1991 pour qu'un chercheur palestinien, Sulayman (Gubran, de l'universite de Tel Aviv, consacre une
etude complete a son oeuvre maitresse as-Sdq>>5. Peut-etre cela tient-il
' Sauf indication contraire, je me refererai A: al-Sidyaq A. F., al-Sdq 'aid al-sdqfitmd huwa l-Fdrydq (Desormais al-Sdq ou Sdq), presente et commente par al-Hazin
N. W., Beyrouth, Dar Maktabat al-Hayat, s. d., 742 p.
Fdris al-Sidyaq wa2 Voir les travaux de Mohammed Sawaie, notamment <<Ahmad
tatwir al-ma'dgimal-'arabyya>>,in Sawaie M., La Crise de la terminologiearabe au xixe
genirale,Damas, Institut Francais de Damas, 1999, p. 99-113.
historique
siecle,Introduction
3 Son Diwdn inclut pres de vingt-deux mille vers !
4 L'ouvrage dont il s'agit est Saqr Lubndn. Pour M. Z. al-Baba, dans son article
<<AhmadFdris al-Sidydq: dirdsamugazali-makdnatusrati-hiwa qissathaydti-hiwa tanaqquldtihi>>(Ahmad Faris al-Sidyaq, breve etude de l'importance de sa famille, de sa biographie et de ses peregrinations), in Magallatal-turdtal-'arabtno 86-87, 2002 (revue consultable
sur Internet). Le choix de ce titre aurait pu etre dicte A Maruin 'Abbuid par la proximit6 entre l'anthroponyme Sidyaq et le substantif saydaq (que Fayr-azabadi definit par
saqr dans son Qamnus).
Sulayman (;ubrAn, KAtdbal-Fdgydq,Mabnd-hu wa5 Hallaq B., Compte-rendu de <<
[ ...] >>,in JAL, XXV, Leyde, Brill, 1994, p. 265.
wa-Sukhn7yyatu-hu
Uslu2bu-hu

? Koninklijke Brill NV, Leiden, 2005
Also available online - www.brill.nl
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au fait que l'ouvrage est si original que l'on est enclin A en dire, comme
Nadia al-Baghdadi: <<I should like to argue analogously with the opinion to one critic, who suggested that TristramShandybe considered as
a genre of its own, equally to classify al-9idydq's novel as a unique literary expression of its time ? 6. Dans cette oeuvre riche et multiforme,
<<Evidently,literary lineages can be traced back to Medieval Arabic
literature in general, and its traditions of learned wit, in particular )).
De la continuite entre la litterature medievale et l'ouvrage de Sidyaq,
j'examinerai ici les quatre maqamdt inserees par l'auteur dans le Saq et
le long additif faisant suite a la deuxieme. Dans les limites de cet article, j'aborderai ces textes chacun dans sa specificite puis comme un
ensemble, dans leur relation au patrimoine classique. L'indubitable lien
que ces extraits entretiennent avec le reste du recueil et, plus ge'neralement, avec la totalite de l'oeuvre de Sidyaq, ne sera pas examine.
Pour presenter ces quatre textes, il faut commencer par rappeler que
l'ouvrage inclut quatre livres, composes chacun de vingt chapitres. Dans
chaque livre, la maqama occupe la treizieme position. Le narrateur explique en effet, dans l'introduction de la premiere de ses maqdmdt,par
une annonce qui tout a la fois la met en lumieres et l'isole:
Ce chapitre [treize] lui est [A la maqama] plus approprie qu'un autre, puisqu'il est
superieur A douze et inferieur A quatorze. Je procederai donc pareillement pour
chaque chapitre portant ce chiffre, jusqu'A la fin des quatre livres. Des lors, le
nombre total de maqamdt s'elevera, me semble-t-il, A quatre8.

Le lecteur qui aurait pu penser que le narrateur, dont il a deja
mesure, dans les pages pr&cedentes,l'enjoleuse desinvolture de facade,
changerait de ton pour aborder solennellement les genres majeurs du
passe, est donc prevenu: la course epoustouflante engagee depuis le
debut de l'ouvrage entre serieux et plaisant, humour et ironie, questions graves et triviales, images insolites et propos plats se poursuivra
dans la meme veine. Et peu importe que l'enchevetrement du idd et
du hazl plonge ses racines aux sources de la prose 'abbasside, l'irreverence affectueuse avec laquelle sont abordes les monuments litte'raires
anciens n'a rien d'anodin. Voila par exemple comment le projet de
composer des maqamdtest annonce:

6
Al-Baghdadi N., (<The Cultural Function of Fiction >>,in Cheikh-Moussa A., Toelle
H. et Zakharia K. (sous la direction de), Arabica(Vers de Nouvelles lectures de la litterature arabe), tome XLVI, Brill, Leyde, 1999, p. 375-401, p. 394-95.
7
8

Id. p. 394.
al-Sdq,p. 141.
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Nul doute que j'ai laisse passer un certain temps sans m'atteler A la rude tAche
de composer de la prose rimee et rythmee (sag'), des assonances et des alliterations. J'en viens A me demander si je n'ai pas oublie [comment on fait] cela. Je
dois donc absolument mettre mon inspiration A 1'epreuve. Ce pourquoi, je dis
[suit alors le texte de la premiere maqama]9.

Les maqdmatinserees dans le Sdq sont donc nees, a tout le moins
dans la fiction, d'une mise a l'epreuve par l'auteur-narrateur'?de son
propre talent, dans un univers d'incertitude, oiu il dit n'etre pas assure
qu'en inserant une maqamadans chacun des quatre livres, il aboutisse
bien a un total de quatre maqamdt.Heureusement, le lecteur est la pour
le confirmer, l'arithmetique est sauve et les maqamdtsont bien au nombre de quatre, comme l'etabliront definitivement leur presentation et
leur examen.
Pour ce faire, j'aborderai successivement les titres de ces maqdmdt,
les voix qui y vehiculent la narration, l'identite du rdwf et la resonance
avec les Maqdmdtde HarirY et de Hamadani, le resume des histoires
relatees et les particularites de l'additif a la deuxieme maqama(listes de
mots et emprunts coraniques). Au long de cet expose se degageront les
principales composantes de la representation donnee ici des relations
entre les deux sexes, theme majeur commun a ces extraits.
Les titresdes maqamat
Conformement a l'usage classique le plus repandu", chaque maqamade
Sidyaq porte un titre. Celui de la premiere est en deux parties: l'intitule <<Fi maqdma>>(A propos d'une maqama)est suivi par <<aw maqama
(ou maqdmadu chapitre treizieme), puis par les
ft al-fasl al-tdlit 'aCar>>
deux citations mentionnees plus haut. Le projet du narrateur est ainsi
annonce dans le double titre avant meme d'avoir ete explicite: composer une maqamaet la placer en treizieme position, une place qu'il
affirme lui etre "par nature" appropriee.

9 Ibid.
'? Des lors qu'il ne s'agit plus d'histoire litteraire mais d'analyse textuelle, <<auteur >>
sera bien evidemment entendu dans cet article comme une instance litteraire. L'auteur,
en temps que personnage historique de chair et de sang, sera designe par son nom
propre.
I1 est possible d'affirmer en l'etat actuel de la recherche qu'A partir d'al-Har1ri (m.
1122), qui les mentionne lui-meme dans son preambule, les titres donnes a chaque
maqdmasont en principe de l'auteur lui-meme. Pour ce qui est de celles de son illustre
predecesseur, inventeur du "genre", on ignore si les titres sont de lui ou s'ils ont fait
l'objet d'un ajout posterieur.
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(que l'on
La deuxieme maqamaa pour titre <<T maqamamuqcida>>
peut rendre en franSais par <<a propos d'une maqamaqui laisse impuissant >>,<<prive de mouvement >>ou <<.. . qui laisse assis >>,dans toutes
les acceptions de cette demiere expression). A l'instar de la premiere,
elle est precedee d'une annonce, qui ne se retrouve plus dans les deux
suivantes:
Je ne pourrai pas dormir tranquille cette nuit, si je ne compose pas aujourd'hui
[meme] une maqdma. J'ai donne A ma plume l'habitude, en cet emplacement, de
faire en compagnie du sag' quelques pas en ami, d'incruster" [dans mon texte]
des segments qui ravissent l'esprit, enchantent l'ouie et enflamment le temperament. C'est pourquoi je dis: [suit ici le texte de la deuxieme maqdma]"

La troisieme maqdmaest la Maqamamuqfma(la maqamaqui fait se lever);
et la derniere, logiquement pourrait-on etre tente de dire, al-Maqama
al-mumsya(la maqdmaqui fait se mettre en marche). Incluant chacune
dans le titre un adjectif de scheme muf'il, les deuxieme, troisieme et
quatrieme maqamatdessinent a elles trois, par leur intitule, un mouvement decompose, qu'elles incitent A accomplir, et qui consiste a abandonner la position assise pour se mettre debout puis en mouvement. I1
est a noter que tout en sacrifiant A l'usage qui consiste a donner un
titre a la maqdma,l'auteur n'a choisi aucun enonce de type <<maqama+
nisba?, construction dominante chez les deux predetcesseursdont il se
reclame, al-Hamadani et al-Harlri, comme nous allons le voir. Relevons
jouant
egalement l'assonance caracterisant le titre de la maqamamuqzma,
a la fois sur les sonorites, la morphologie et la semantique.
Les voix de la narration
Comme on le sait, le Saq est un recit a la premiere personne dans
lequel un premier alter ego de l'auteur, le narrateur, rapporte ses propres tribulations doublees par les faits et pensees d'un second alter ego
de l'auteur, le heros intradiegetique'4 al-Faryaq, dont le nom est un
mot-valise compose a partir des prenom et patronyme de Fir/is alSid/yaq. Ce dedoublement, faisant vivre l'auteur tant dans le narrateur

12 Le terme tarsi'utilise dans le texte arabe designe aussi un type particulier d'ecriture en sa,f dans laquelle les parallelismes phonetiques, syntaxiques, graphiques et morphologiques sont pousses aussi loin que possible.
13
al-Saq, p. 272.
4 Genette G., Figures
III, Paris, Seuil, 1972, p. 239.
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que dans le heros, est dej"aen lui-meme tout a fait interessant, puisqu'il
casse en quelque maniere le schema definissant habituellement la relation entre auteur, heros et narrateur intradiegetiques. Ce jeu de miroir
devient encore plus remarquable au vu de la structure des quatre maqdmat. En effet, a son tour, le narrateur y delegue la narration a son
double textuel, le denomme al-Haris Ibn Hitam (sic.).Ce demier devient
ainsi un nouvel epigone du narrateur et, de ce fait, de l'auteur, tout
en 'tant le relais des actes et propos d'al-Faryaq, lui aussi representation supposee de l'auteur. La fragmentation de l'instance de l'auteur
demultiplie ses images et renforce dans le texte sa presence parce qu'elle
la fait eclater15.
Dans le meme temps que le processus de transmission de la voix se
complexifie, l'auteur en choisissant de nommer ce rdwf al-Haris Ibn
Hitam fait un premier clin d'ceil evident a ses illustres predecesseurs
Est-il besoin de la rappeler, chez le premier,
al-Hamadani et al-HaIar-rL.
le transmetteur des maqamdtse nomme 'Isa Ibn Hisam et chez le second,
al-Harit Ibn Hammam.

du Saq avec
ou des interferences
Al-HdrisIbn Hikamet ses sign4fcations,
les Maqamat de Hairif et de Hamadanz
Le clin d'ceil adresse aux auteurs emblemadiques de la maqama,par
le biais d'Al-Haris Ibn Hitam, comporte une pointe d'humour taquin,
declinee en trois elements. Le premier tient au sens litteral de ce curieux
anthroponyme: Pulv6riseurfils de Broyte.La formulaton souligne I'ambiguite constante de l'auteur a l'egard des sources auxqueiles il puise: il
les honore, iAles maitrise et s'en demarque moqueur, suggerant au passage qu'elles sont reduites en poussiere. Mais ne suggere-t-il pas aussi
qu'il serait leur, ou l'un de leurs, pulveriseur(s) ?
Le second de ces elements est le terme Hitam. S'il existe virtuellement selon le systeme de d6rivaton de l'arabe (des lors qu'existe hatama:
pulveriser, broyer), il n'est pas atteste dans les dictionnaires classiques,

15 Au risque d'un anachronisme, cette demultiplication n'est pas sans evoquer l'une
des scenes culte du cinema hollywoodien, qui a servi d'allegorie pour definir et illustrer
la notion <<d'image-temps?>(G. Deleuze), la scene finale dite ((des miroirs >>,dans
?f La Dame de Shanghai? d'Orson Welles, avec Orson Welles et Rita Hayworth: la
multiplication du meme objet entraine sa confusion avec ses representants ; l'objet ne
se distingue plus de ses images et l'ckil qui ne cesse de voir la duplication d'une meme
chose ne sait plus s'l voit l'original ou l'une de ses multiples copies.
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ni dans al-Mawsu'a al-si'r(yya"6,ni dans aucun des ouvrages repertornes
sur la bibliotheque virtuelle du site www.alwaraq.com, excepte sous la
forme d'une coquille, instructive pour nous, puisqu'il s'agit de la transcription fautive du prenom Hisam avec un td' au lieu d'un s7n. Cette
confusion graphique du s (^) et du t, (?)se double d'une proximite phonique: Hitam, c'est la maniere dont une personne qui aurait un "cheveu" sur la langue, confondant dentale et interdentale spirantes sourdes,
prononcerait His'am.
Dernier element de ce premier clin d'oeil aux predecesseurs, le choix
du prenom al-Haris. Ce nomenagentis,correspondant au verbe harasa,
n'a qu'une seule occurrence dans les grands dictionnaires classiques:
il figure comme nom propre dans le T&gal-'arus, ce "jumeau" du Qamus
al-muh4t,l'un des dictionnaires de predilection de l'auteur, ou plut6t de
ses ennemis intimes, comme nous le verrons. Haris se retrouve egalement A la rime de deux vers, l'un d'Ibn Hazm et l'autre de 'Abd alGani al-Nabulusi'7. Mais avant que d'etre rapporte ici au choix d'un
terme rare et recherche, Haris evoque l'une des manieres dont pourrait prononcer Harit quelqu'un qui confondrait, d'une part, la spirante
pharyngale sourde et la spirante glottale sourde, et d'autre part, la
sifflante et la sifflante interdentale ; en l'occurrence, deux confusions
courantes a l'epoque de Aidyaq parmi les orientalistes ou traducteurs
officiels europe'ens. Apprenant alors l'arabe davantage comme une langue ecrite que comme une langue parlee, ceux-ci etaient, pour nombre d'entre eux, connus de l'auteur, qu'ils fussent britanniques (King,
Beard, Lee, Jarett .. .) ou fran?ais (Reinaud, Caussin de Perceval ...
de simples connaissances ou des amis (Quatremere).
Nous venons de le voir, la premiere interference entre l'ceuvre de
Sidyaq et celle de ses deux illustres predeesseurs, outre le caractere
formel de la maqdma(phrase inaugurale, discours rapporte'en sag') provient du choix du nom du rawa.S'y ajoutent egalement le fait d'avoir
fait suivre la deuxieme maqamapar un appendice suppose en expliquer
les difficult's, et le theme de la demiere maqama,analogue a celui de
la quarante-troisieme de HIarYri; j'y reviendrai.
16
Troisieme edition effectuee par le Mag5na'taqaft d'Abu Zabr (sous la direction de
Muhammad Ahmad al-Suwaydi et Mundir al-'Ulayk!). Faisant suite aux editions de
1998 puis de 2001, ce CD rom inclut pr&sde deux millions et demi de vers, soit 1'ceuvre de deux mille deux cent trois poetes de la periode pre-islamique A nos jours.
7 Dans deux sfnyya ; la premiere (43 vers) de metre tazil et de matla' agal huwa
rab'unqad 'afat-hul-rawamisu; la seconde (13 vers) de metre wafir et de matla': li-harbi
nufuisi-naqad gd'a fan'su.
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La comparaison peut-elle aller plus loin? Oui, si l'on prend en compte
ce que l'on peut qualifier de re'sonance.
Je parlerai de resonance si, et seulement si, dans un segment donne,
on trouve plus d'un element de comparaison explicite entre deux (ou
plusieurs) textes et que cette comparaison n'est pas uniquement d'ordre thetmatique,mais qu'elle se retrouve aussi sur les plans lexical, morphologique, syntaxique, phonique, etc. Ainsi, pour en proposer quelques
illustrations, on remarque que les premiers mots de la premiiere maqama
de Sidyaq: ariqtuft laylatin4afiyati1-kawkabne sont pas sans evoquer
les premier mots de la maqdmafara.dyyade HarTrT: ariqtuddta laylatin
hdlikatil-gilbdb.Ariqtuet laylatinse repetent, dfiya et hailikaont le meme
scheme, la rime est en b (ab et db) et la signification de l'e'nonce est
similaire (dans les deux cas, le rdwfeindique qu'il a souffert d'une insomnie par une nuit noire) ... I1 y a donc la resonance. Par contre, le rapprochement de ce meme enonce de iidyaq avec l'un de ceux figurant
chez Hamadani, et decrivant aussi la nuit noire, tels que and ft laylatinyadilluft-hd al-gutdt(maqdmafazariyya),
serait forcee, car la similitude
du motif ? nuit noire >>ne saurait etre la preuve, a elle seule, d'une
influence"8.Autre difficulte dans l'evaluation de ces emprunts: l'utilisation des expressions lexicalisees. I1 serait abusif par exemple de rapporter l'emploi par Sidyaq de l'expression hablu-ka 'ald 'dribi-ka'9a
l'influence de Hari-ri, quoique ce dernier utilise la meme expression a
deux reprises, maqdma3 et 27. I1 serait tout aussi abusif de circonscrire
la stupidite attribuee aux maitres d'ecole par Sidyaq dans sa premiere
maqama20et par Hariri dans la maqama46 a une influence du second
auteur sur le premier. En effet, le betise des malitresd'ecole etait devenue proverbiale bien avant nos deux auteurs. Dans le Baydnwa-l-tabyyin,
Gahiz (m. 889) en parle deja2aet Ibn al-Mu'tazz (m. 908) signale qu'un
suis un maltre d'eole et, pour
poete disait de lui-meme ?[...]Je

18

A la difference d'une similitude portant sur la totalite d'une histoire.
al-Sdq, p. 273.
20
al-Sdq, p. 143.
21
<:ahiz, Baydn, www.alwaraq.com, recherche du segment: mu'allimkuttdb(afin de
repondre a l'inquietude legitime de certains collegues quant a la fiabilite des renvois
aux pages des ouvrages consultables dans des bibliotheques virtuelles, je renverrai au
segment sur lequel a porte la recherche ; ce systeme de reference evite les confusions
que peuvent entrainer, pour qui n'est pas familier de ce mode de consultation, les transformations dans la presentation de certains sites, notamment celle d'alwaraq, recemment modifie pour faciliter le travail de recherche). II s'agit du proverbe ahmaq min
mu'allimkuttab,qu'il confirme d'ailleurs une autre fois dans la meme page.
19

AHMAD FARIS AL-SIDYAQ,

AUTEUR DE MAQAMAT

503

les gens, le mailtre d'ecole est stupide ,22, I1 est par contre possible de
parler d'une resonance avec l'ceuvre de Harirn quand, au debut de la
troisieme maqdma,Sidyaq utilise a deux reprises a quelques lignes d'intervalle, un materiau que l'on trouve chez son predecesseur. Sidydq recit
en effet: tazawwatu imra'aharragawallhgaet un peu plus loin al-ta'awwud
bi-l-matdnf. Or, Hariri evoque maqdma30, un jeune marie nomme
Wallag Ibn Harrag et reemploie, maqdma31, dans un vers, l'expression
wallag harrag.De meme, il emploie maqdma3 la phrase 'awwid-humdbi1-matdnf.Or, cela surprendrait-ille lecteur, les combinaisons de ces differents termes sous la meme forme, ou sous des formes sensiblement
analogues, sont beaucoup moins frequentes que l'on pourrait le croire.
Ainsi, la seule autre occurrence de l'expression complte imra'aharraga

de Zamahsiari23
wall&ga,
que j'ai pu trouver,figure dans Asdsal-Ba1dga
et les seules autresoccurrencesde harraget wall4g,dans l'un ou l'autre
ordre, sont celles que l'on trouve chez Hariri. De meme, je n'ai pas
et mat&ni.
trouve d'autreoccurrenceassociant'awwada/ta'wid
Mais la resonanceest egalementsuggereepar des formulationsadoptees par gidyaq et qui, sans avoir d'equivalentformel chez Hamadani
ou Harirl, referentde maniere si explicite a un aspect emblematique
de leurs ceuvres, qu'il est impossible de ne pas y voir un lien ; c'est le

cas par exemple d'un enonce du Sdq comme: fa-'ahadaruq'amintaht
asmdl24.

La figure stereotypee du mendiant en haillons, utilisant pour

demanderl'aumone des feuillets(comportantdes formulespropitiatoires, des vers, ou tout autre texte) est indissociabledes ouvrages de
Hamadan! et Hariri, quoique le premier n'emploie ni ruq'ani asmdl,
qui se retrouventpar contre associes chez le second dans la maqama
ou employes separementailleurs25.
barqa'fd1ya,
Ces quelques remarquespermettentde proposer deux conclusions
provisoires: d'abord, la relative discretion de cette resonance, qui
s'impose moins par les empruntsdirects que par des suggestionsperD'autre part,
manentes,soulignees,ici ou la, par quelquesemprunts26.

22 Ibn al-Mu'tazz, Tabaqdt al-su'ard',www.alwarag.com, recherche du segment:
wa
1-mu'allim'ind al-nds ahmaq.
23 Zamahsari, Asds al-Ba14ga,www.alwaraq.com, recherche du segment: imra'abarrdga
walldga.
24
al-Sdq, p. 144.
25 Ruq'a est employe dans le sens de <<
feuillet >>A quatre reprises et asmdl A trois
reprises.
26 II en est souvent de meme quand on cherche les resonances entre les ouvrages de
Har-ri et de Hamadani. Hormis les textes dans lesquels il y a 1'emprunt de la trame
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c'est Hariri davantage que Hamadanf qui fournit la matiere de ces
emprunts.
I1 faut relever par ailleurs que les mailtres de la maqdmane sont les
seules sources d'inspiration visibles dans le Sdq. On notera, par exemple, cette image utilisee a propos de la difficulte de savoir comment
evaluer le divorce et le mariage l'un par rapport a l'autre: <<C'est un
vetement blanc 'tincelant27,empoisonne, qui ravit celui qui le regarde
et celui qui le porte, mais qui recouvre d'ulceres ses jointures et ses
articulations >>28. Quoique le topique du vetement empoisonne soit commun a plusieurs litteratures, il ne serait pas excessif de voir lA une allusion a l'un des recits 1egendaires retraSant la mort de <<l'homme aux
ulceres >>,le <<roi errant >>Imru' al-Qays.
Autre source d'inspiration de notre auteur, en rupture cette fois-ci
avec le patrimoine arabo-musulman classique, l'histoire du monde occidental. S'interrogeant par exemple sur la maniere dont il convient
d'apprecier l'exercice du pouvoir par les femmes (pur bienfait ou mefait
demoniaque?), il cite l'exemple des imperatrices Irene et Theodora ainsi
que les < deux reines des Anglais >>,soit Marie Tudor, dite la sanglante,
et sa demi-soeur Elisabeth IO;soit cette derniere et sa cousine Marie
Stuart29.
Enfin, j'en reparlerai, l'auteur puise tant dans les grands dictionnaires classiques, qu'il ne manque pas de critiquer pour autant, que dans
le texte coranique, la matiere premiere dont il fait son texte.
de la premieremaqama30
Re'sume'
Par une nuit d'insomnie, al-Harit Ibn Hitam tente de se distraire
par la lecture de Kt&bMuwdzanatal-hdlatayn(Le Livrede la Comparaison
des deuxetats [de 1'homme:ses heurset ses malheurs])d'un certain Abui Rusd
Nuhya Ibn Hazm. Tout comme le titre de cet ouvrage3', le nom de
d'une histoire dfiment remaniee, le lecteur est incessamment renvoye d'un texte A l'autre,
moins par les duplications patentes que par d'infinitesimales allusions ou analogies.
qui signifie A la fois <<etincelant, eclatant > et <<empoi27 L'auteur emploie ici qasTb,
sonne >>.
28 al-Sdq,p. 275.
29

al-Saq, p. 320.
J'ai fait figurer ces resumes dans le corps de l'article plutot qu'en annexe pour que
le lecteur ait en memoire les histoires qu'elles rapportent et le ton sur lequel elles le
font, sans quoi la suite de l'expose pourrait perdre de sa lisibilite.
d'al-Amid! (comparant Abui Tammam et son
31 Rappelant notamment la Muwazana
disciple al-Buhturi), le plus cekbre parmi les ouvrages homonyrnes.
30
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son auteur est un echo du patrimoine arabe ancien32.Abtu Rusd Nuhya
Ibn Hazm est un compose construit a partir des noms de deux celebres penseurs originaires tous deux de 1'Occident musulman, Ibn Rusd
(Averroes, m. 1198) et Ibn Hazm (m. 1064)33.I?itdbMuwazanat al-halatayn etablit, dans un style chatie, deux listes paralleles, l'une consacree
aux joies, et I'autre aux peines, qui font la vie. Selon son auteur, a la
diff6rence de la douleur, le plaisir peut naltre tant de l'action que de
l'imagination, pour trouver dans les deux cas satisfaction: un homme,
s'imaginant folatrer avec quelque jouvencelle, ne peut-il pas etre
secoue par 1'emouvant et plaisant 'tourdissement qui fait pencher son
lit et sa monture, son poitrail et ses epaules >>4? De cette lecture, l'insomniaque tire une grave question: comment concilier cette affirmation
avec le lien du dormeur au sommeil? Le sommeil est un plaisir, mais
imaginer que l'on dort ne remplace pas le fait de dormir, ni n'en procure l'agrement. Perturbe, notre homme decide de mettre A contribution le savoir de certains de ses voisins pour se faire une idee plus juste
sur l'ensemble des elements contenus dans le Paralkleincimine. I1 va se
rendre successivement chez un eveque, un maitre d'ecole, un faqfh, un
poete, un secretaire de chancellerie et, enfin, chez al-Faryaq. L'eveque
refuse de se prononce: malgre le prestige que les gens lui accordent
au bene'fice de sa longue barbe, le narrateur constate que sa connaissance etique de l'arabe litteral lui rend le sag" dans lequel les listes sont
composees, incomprehensible35. Le maitre d'ecole propose de prendre
chaque partie de l'ouvrage, de la peser, puis de designer la plus lourde
comme la plus importante. Lefaqth suggere de compter les mots contenus dans chaque partie et de considerer celle qui en inclut le plus grand
nombre comme la principale. Apres ces reponses centrees sur le texte,
viennent d'autres plus personnelles: le poete pense que les heurs depasseront les malheurs si le nombre de vers de nasfbqu'il a composes est
genre qu'il deteste et qui emblesuperieur aux vers de pane%gyrique,
matise selon lui les desagrements. Le secretaire de chancellerie demande

32 L'eho est si fort que plusieurs commentateurs ont tente d'identifier en vain l'ouvrage
et son auteur, paraissant ne pas avoir envisage la possibilite de leur inexistence historique.
3 Nuhya est parasynonyme de 'aql.
al-Sdq, p. 142.
35 Sidyaq avait-il a 1'esprit Athanase Tiltiingi,
eveque grec-catholique de Tripoli
(Liban), qui avait severement denigre sa traduction d'un missel, la "corrigeant" fautivement, mais lui valant de perdre provisoirement son emploi de traducteur aupres d'une
mission britannique?
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un mois de delai avant de repondre: chaque jour, il comptabilisera
les moments propices ou conflictuels passes avec son maitre et determinera par analogie ce qui domine pour l'ensemble de l'humanite. AlFaryaq, qui n'a plus que la peau sur les os, repond par un poeme de
seize vers dont le deuxieme resume l'essentiel de son propos: <<Le
bien, si tu viens a le comparer au mal/n'est, le long d'une vie, qu'une
goutte d'eau dans la mer >>.Al-Haris le remercie et notifie au lecteur
qu'il s'agit la de la seule reponse digne de ce nom parmi celles qui lui

ont ete'faites.
maqama et du chapitrelui faisant suite
Resumede la deuxiieme
L'action se deroule en Egypte. Al-Haris erre dans les rues du Caire
quand un jeune homme l'invite a se joindre a une illustre assemblee
reunie a l'etage de son echoppe. II se retrouve en compagnie d'un cercle d'hommes, qui l'invitent a trancher sur le debat qui les oppose: le
divorce et sa legitimite36. L'un des presents se fait le porte-parole de
ce groupe reunissant un representant de chaque monotheisme et un
homme habitue a se ranger a l'avis du dernier qui a parle. Les positions hesitantes de ce dernier mettent en relief la difficulte de la question, que les autres percoivent au demeurant. Le porte-parole restitue
les propos par lesquels chacun a expose la position de sa religion et
l'interpetation qu'il en fait d'un point de vue masculin, dans le sens ou
il pre'sente le divorce comme un droit accorde - ou refuse - aux seuls
hommes. Pris a partie, al-Haris refuse de se prononcer. Al-Faryaq, qui
passait dans la rue, est invite a se joindre a eux et a leur faire part de
son avis. I1 repond en cinq vers, souscrit A la complexite de la question, puis affirme que la meilleure solution consiste a laisser chaque
couple decider par lui-meme, d'un commun accord, de la solution a
ses yeux la meilleure pour lui: <<S'ils ne trouvent pas les chemins de
l'harmonie/laisse-les faire ce qui leur paraft, l'un et l'autre, egalement
juste >>7.Ses auditeurs le renvoient en l'accusant de bidca,discreditant
sa reponse qui les a bien surpris.
Le chapitre qui fait suite a la deuxieme maqamaa pour titre <<Pour
expliquer quelques termes obscurs de cette maqamaet leur signification >>.

36 Pas plus dans cette maqdmaque dans les autres, je ne m'interesserai a relier le propos aux deboires conjugaux de gidyaq, tels que les evoquent certains biographes.
3
al-Saq, p. 276.
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Ce titre renvoie A un procede qui se retrouve chez les predecesseurs
de l'auteur. Al-Hamadani semble avoir lui-meme glose au moins deux
al-Harrri, quant a lui, en
de ses maqdmat: al-rusdfiya et al-nahfdyya38;
a glose sept39.Chez Ridyaq, cette suite, un texte assez long (quarantequatre pages alors que les premiere et deuxieme maqamaen font chacune cinq dans la meme edition), ne constituepas vraiment une explication
du recit qui precede, mais une suite, un debordement serait-on tente
de dire. Si le titre de ce chapitre ne le reliait pas au pr&cedant,il aurait
pu etre considere comme un developpement entierement autonome.
Introduit par une longue reflexion sur les usages des termes zawag et
nikdh,ce developpement vise a determiner comment et en quoi le desir
des hommes pour les femmes se distingue d'un besoin (se desalte'rer,
se rassasier, vaincre le froid, etc). I1 rejoint ainsi le theme de la premiere maqdma,elargissant l'opposition douleur/plaisir A l'opposition
besoin/desir.
Viennent ensuite ce qu'une lecture de surface pourrait faire passer
pour des listes successives et fastidieuses de termes, d'autant plus lassantes que presque chaque terme est suivi par sa definition. Or, ces
mots ne figurent pas dans le corps de la maqama.Contrairement a ce
que le titre laisse a penser, il ne saurait donc s'agir de ?termes obscurs?> figurant dans le texte et expliques avec bienveillance au lecteur.
38 Dans la premiere edition des Maqdmdtde Hamadani, par l'imprimerie ottomane
al-(Oawa'ib, Constantinople (1298/1881), il n'y a aucun apparat critique ; cependant,
ces deux maqdmdtsont assorties de commentaires dont on est autorise A penser qu'ils
ont ete composes par Hamadani lui-meme. Inseres dans le corps du texte, ils sont presentes de la meme facon que les autres parties de l'ouvrage et font imm&diatement suite
A la maqdmacommentee (voir p. 57-60 et p. 65-66). A la parution de cette edition,
gidyaq residait A Constantinople; il y avait lui-meme fonde le periodique al-6awd'ib,
echo des positions officielles du pouvoir ottoman, dix ans auparavant ; enfin, deux de
ses ouvrages avaient et publies par la meme maison la meme annee que les Maqdmdt.
On peut donc raisonnablement penser que ce dernier ouvrage lui etait connu. I1 convient
de souligner que, par la suite, les editions courantes des Maqdmdt,A la maniere de celle
de Muhammad 'Abduh, qui sert de reference, ont integre les gloses que l'on peut attribuer A Hamadani A l'apparat critique, de sorte qu'elle n'apparaissent plus comme le
fait de l'auteur lui-meme, mais passent pour etre celles d'un ou de plusieurs de ses
commentateurs ulterieurs. S'agissant de la maqamanqdfiyya,outre que 'Abduh a fondu
dans son commentaire celui de Badi' al-Zaman, il a egalement modifie le texte meme
de la seance, pour le conformer aux normes qui etaient les siennes en matiere de
bienseance. Voir notamment, 1'edition de Muhammad 'Abduh, p. 157, ou l'editeur
l'indique cxplicitement.
39 I1 s'agit des maqdmdt19, 24, 27, 36, 40, 44 et 47. Dans toutes les editions que j'ai
pu consulter, ces commentaires par l'auteur lui-meme de son texte ont et conserv&es
dans des parties autonomes, chacune faisant suite A la maqamsdont elle traite.
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Nous verrons comment ces listes prennent sens, sur un plan litteraire,
des lors que l'on s'interesse moins a leur aspect definitionnel qu'au
contexte dans lequel elles s'inserent.
maqama
Resume'de la troasaewme
La troisieme maqamacommence par mettre al-Has, mecontent de
son epouse, face a douze autres femmes, plus seduisantes les unes que
les autres. II commence par leur rendre hommage en trois vers dans
lesquels il denigre son epouse. Elles vont alors lui faire part chacune,
par quelques mots suivis d'une citation poetique, de ce que son epoux
pense d'elle. L'un accuse son epouse de l'obliger tout A la fois A detester les femmes et a les aimer, l'autre lui reproche de ne jamais reconnaitre ses torts, le troisieme lui en veut d'exiger qu'il la satisfasse en
toutes choses, le quatrieme lui reproche d'en demander toujours plus,
le cinquieme la trouve insuffisamment feminine, le sixieme deplore
qu'elle soit jalouse au point de vouloir meme surveiller ses reves ; pour
le septieme, elle est trop envieuse ; pour le huiti&me, trop friande de
sexe ; pour le neuvieme, son epouse est une pseudo femme savante,
requise surtout par les critiques faites A la fonction d'epoux ; pour le
dixieme, la sienne est plus portee qu'il ne sied a seduire et debaucher
ceux qui le frequentent ; le onzieme ne voit dans la reserve que sa
femme manifeste aux hommes qu'une maniere de fuir son gouft pour
les turpitudes ; enfin, le douzieme considere que la vertu meme de son
epouse, ou des autres femmes, n'est qu'un motif detourne de corruption: une femme n'occupe-t-elle pas les pensees de celui auquel elle
se refuse? En ecoutant les propos que lui rapportent ces dames, alHaris en vient a penser que leurs epoux sont des poetes de talent autant
que des hommes d'experience. Sachant qu'ils se retrouvent regulierement, il se joint a eux et les entend deviser A leur tour sur les difficulte'sinherentes aux relations entre les sexes et sur le fait de determiner
qui des hommes ou des femmes en patit le plus. Ce debat est matiere
a l'insertion, cette fois dans le corps meme de la maqama, d'une nouvelle mais breve liste de termes avec leur explication. Al-Haris n'est
guere satisfait de l'argumentation des protagonistes, quoiqu'il leur reconnaisse un talent rhetorique. I1 s'en repart et, chemin faisant, croise alFaryaq. Ce dernier devine l'objet de la discussion a laquelle al-Haris
vient d'assister. I1 lui donne son point de vue, qu'il resume dans un
poeme dans lequel il preconise ce que nous pourrions qualifier d'une
egalite des sexes devant les quelques joies et les nombreuses peines qui
font l'existence, comme le montrent les premier et demier de ces dix

AHMAD FARIS AL-SIDYAQ,

AUTEUR DE MAQAA4T

509

vers ?Les deux epoux accedent pareillement aux plaisirs, subissent
egalement les malheurs de la vie [...] A chacun, sa part d'infortune,
le ligotant jusque dans la mort >>40. Frappe par la justesse du propos,
al-Haris rentre chez lui retrouver sa compagne avec une joie partagee.

maqama
de la quatraeme
Resume'
La quatrieme maqama,qui sert de conclusion A l'ensemble de textes
que nous venons d'evoquer, reprend un theme figurant sous la meme
En effet, la question posee est celle
forme dans les Maqdmdtde HarYri"4.
de savoir si le celibat vaut mieux, ou le mariage. Alors qu'al-Haris se
repasse les arguments des uns et des autres, il se prend A esperer rencontrer al-Faryaq. I1 ne le verra pas mais aura de ses nouvelles par un
ami commun: al-Faryaq lui a adresse par courrier un poeme de vingtdeux vers qui, par un hasard heureux, se trouve traiter precisetmentde
ces questions, sans y apporter de veritable solution. En effet, si ?<dans
le celibat, [l'homme] maitre de lui-meme preserve son argent, son honneur et sa quietude >>42, <<celui qui se marie, voit son present meilleur
que son passe > Le texte se clot par une remarque (4ds'ya),a la premiere personne, emanant du narrateur. Elle explique l'indulgence d'alHaris pour les mediocres vers d'al-Faryaq par l'affection qu'il lui porte
I1 n'est pas
et justifie ses propres reserves sur ce sujet en indiquant <<
dans mon propos d'induire en erreur le lecteur, alors qu'il y a maintenant entre nous une longue frequentation, depuis le deibut de ce livre.
Qu'il prenne donc garde A cela >>44.

des listesde mots
Les litaniesdu desir,ou: de la fonctionlitteraire
Le caractere inattendu, voire embarrassant, pour le lecteur de notre
temps des listes de mots inserees par l'auteur dans sa troisieme maqdmaet,
surtout, A la suite de la deuxieme, peut etre illustre par la demarche
de 'Imad al-Sulh, qui a propose en 1982 une e'dition du Saq <<liberee
des digressions lexicales >>45et de <<quelques poemes n'ayant aucun lien

al-Sdq, p. 482-483.
I1 s'agit de la maqdma43, sur les merites compares des vierges et des femmes
d'experience.
42
al-Saq, p. 602.
al-Sdq, p. 602.
al-Saq, p. 603.
min al-istitrdddt
45 I1 s'agit de ftir/aJt al-Sidyaqft Kit&bal-Sdq 'ald al-sdq, tab'a muharrara
al-lugawyya, &ditepar 'Imad al-Sulh, Beyrouth, Dar al-Ra'id, 1982.
40
41
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avec cette auto-biographie >>46. La maison d'edition (nasir)prend position en faveur du choix de l'Iediteur(muhaqqiq):dans une preface, elle
affirme repetitivementque cet "allegement"47vise a moderniser l'ouvrage,
avec la conviction que son auteur n'y avait inclus ces enumerations
que par contrainte, pour complaire 'a ses contemporains. Assimile a une
auto-biographie, voire 'a des confessions48,le Saq aurait ete ainsi heureusement debarrasse de ses scories pour etre mis en conformite avec
les genres dont on a pose qu'il relevait! Cette demarche, interessante
sur le plan de 1'histoirede la critique litteraire, est d'autant plus attentatoire au texte de l'ouvrage, que Sidyaq y ecrivait:
La condition que je pose au lecteur est qu'il ne saute aucun des termes analogues
qui se trouvent dans celui-Ia de mes livre, quoiqu'ils soient nombreux49.

Elle n'en a pas moins I'avantage de montrer de maniere presque
palpable, la place occupee dans l'original, par les developpements lexicaux: au lieu des quarante-quatre pages qu'occupe la suite de la
deuxieme maqamadans l'edition complete, il n'y en a plus ici que sept50.
J'etablirai ci-dessous que ces listes ont une fonction incantatoire et
qu'elles jouent le role de litanies servant 'a mettre en exergue l'importance accordee dans ces passages au desir. Je commencerai a cet effet
par decrire l'architecture de l'appendice de la deuxieme maqama.Pour
ce faire, au lieu de considerer que nous avons la des listes consecutives de termes, incidemment separees par quelques mots du narrateur,
je considererai les mots du narrateur comme le fil conducteur du texte
et les listes comme y etant asservies.
J'ai indique plus haut que ce long additif commence par une reflexion
sur les termes zawag et nikdh, aboutissant 'a la difflrentiation du de'sir
et des besoins. Cet extrait (precedant la partie incluant les listes) en
designe les enjeux:
En resume, l'homme en naissant dans ce bas-monde a besoin de beaucoup de
choses, qui lui sont indispensables pour rester en vie ; cela, c'est comme manger,
boire, dormir, se chauffer. [I1 a aussi besoin] d'autres choses, qui ne sont pas indispensables A sa survie, mais qui servent A equilibrer son temperament, pour qu'il
ne s'altere pas; cela, c'est comme rire, parler, se distraire, ecouter du chant et

46

Op. cit., p. zdy.

47
48

Op.cit., p. ba'.
Op. cit., p. aljf

49

al-Sdq, p. 80 : tummainna sarti 'ald l-qdai' alli yusattira say'an min al-aia'z al-mutard-

dfiajt kitdbfhddd'aidkalrati-kd.
50
al-Sdq,p. 210-217.
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prendre femme. Toutefois, a l'origine, ce dernier point fut etabli pour l'equilibre
de la nature. D'ailleurs, l'homme peut vivre un certain temps en s'en passant.
Pourtant, cela a pris le pas sur tous les besoins vitaux qui lui sont necessaires. Ne
vois-tu pas que celui qui reve d'une femme, trouve dans le reve une part d'elle
semblable a celle qu'il trouverait eveilk? I1 n'en est pas ainsi de celui qui reve
qu'il a mange du miel ou bu du vin. [...] Aussurement, maintes fois, il a suffi a
nos amis les poetes d'une vision dans laquelle leur apparaissait l'aime. Aucun d'entre eux n'a pour autant accepte, quand il avait faim, que le mecene dont il venait
de faire le panegyrique lui fasse parvenir en songe un verre de vin [...]51

Ce passage inscrit La Femme52 au nombre des objets et des choses
('a.yd') necessaires pour un homme sans lui etre vitales. I1la recherche

tant dans le monde onirique que dans celui de l'eveil. Elle le conduit
a ne plus savoir ce qu'il fait ni qui il est, transforme le sense en ecervele, le savant en ignorant, la brute en raffine, l'avare en genereux3. . . Et
c'est ce theme qui est repris dans la suite du propos, comme le montrent les citations suivantes, dans lesquelles le fil conducteur est conserve
et les enumerations exclues:
[a] Si [un homme] se trouve dans une assemblee oui il a54... [suivent 215 termes, substantifs ou adjectifs decrivant les femmes55, suivis chacun par
sa definition, puis quatre avertissements]56.
Je dis donc: Oui, si dans cette heureuse assemblee, ces belles etaient toutes
lA, dans leur diversite, [cet homme] voudrait toutes les rassembler dans un seul

al-Saq, p. 279.
J'ecrirai La Femme (1 et f majuscules) pour rendre 1'emploi fait dans le texte de
<<al-mar'a>>,designant un objet ideal que ne saurait incarner aucune femme et qu'imaginent, dans ces textes, certains des personnages masculins.
al-Sdq, p. 280.
" Les elements constituant l'architecture narrative de cette partie seront proposes en
caracteres standard et les indications sur les listes de termes inserees dans la narration
en caracteres gras.
5 Les jeunes et les vieilles, les celibataires et les mariees, les grandes et les petites,
les grosses et les maigres, les amusantes et les serieuses, les athletiques et les lymphatiques, les propres et les sales, les calmes et les exaltees, les sensuelles el les froides;
enfin, on l'aura compris, un veritable guide aussi lexical que suggestif, porte pour l'essentiel sur l'aspect physique des femmes en tant qu'objets sexuels.
56 Les definitions peuvent etre laconiques (exemple:
mibhdk= belle) ou detaillees
(exemple: <<hawrd' [adjectif] = [du nom] 4awaran, la blancheur du blanc de l'oeil et
la noirceur du noir de l'oeil sont accrues, l'orbite est arrondie, les paupieres delicates
et ce qui les entoure clair ou etc. >>).Les quatre avertissements ins6res par Sidyaq presentent la meme construction et incluent chacun un jugement de valeur. Identique dans
les trois premiers (la femme qui presente telles caracteristiques physiques est plus caressante et plus coquette que toutes les autres) (al-Sdq,p. 283, 286, 289), ce jugement presente, dans le quatrieme avertissement, une lgere variante (la femme qui presente telles
caracteristiques physiques est plus coquette et dispos&e aux jeux de l'amour que toutes
les autres) (al-Sdq, p. 291).
52
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chapelet et le porter A son cou comme les chapelets des elus d'Allah qui, loin du
monde, se consacrent A la priere! Je renvoie quiconque ne partagerait pas mon
avis sur ce point A l'histoire de notre venere Salomon57- le Salut soit sur lui. Malgre
la sagesse qui lui a et donnec - et sais-tu seulement ce qu'est la sagesse?58-, il
avait plus de mille femmes A son collier [...] soit deux femmes et demi et des
poussieres pour chaque jour [de l'annee]. D'ailleurs, s'il - l'homme, s'entend voit le soleil se lever, la pleine lune apparaltre et les astres s'illuminer, la premiere
chose qui lui vient A l'esprit est de dire: <<VoilA le ciel orne de ces flambeaux
eclatants ; quand donc ma chambre le sera-t-elle d'une de leurs soeurs, ou deux,
ou trois, ou dix, ou tout le chapelet? >>[... .] Pardi, le jetterais-tu dans le puits de
notre venereJoseph, dans l'arche de notre ven&reNoe, dans le ventre de la baleine
de notre venere Jonas, sur la chamelle de notre venere Salih, avec les dormants
dans la caverne, qu'il hurlerait, disant: La Femme, La Femme, qui conduira La
Femme A moi? [...]
[b] Le logerais-tu dans [suivent alors, avec leurs definitions, huit termes
termes designant differentes
designant differents jardins, soixante-seize
demeures y compris des lieux de culte59; vingt-cinq toponymes designant des palais ou forteresses<?], il ne cesserait de crier: La Femme, La
Femme, qui conduira La Femme A moi, il n'est pas de vie sinon avec La Femme!
[c] Le ferais-tu vivre dans [suit alors, avec leurs definitions, une liste de
paradisiaquatorze toponymes, designant tous des lieux merveilleux,
il ne cesserait de crier : La Femme, La Femme, qui
ques ou mythiques],
conduira La Femme A moi, il n'est pas de vie sinon avec La Femme!
[d] Plus encore, monterait-il jusqu'A [suivent dix toponymes mythiques
nommant differentes demeures ceiestes]6', qu'il se mettrait A hurler A pleine
gorge: La Femme, La Femme, puisque je suis un etre humain, il me faut La
Femme!
[e] Lui montrerais-tu, au nombre des merveilles, [suit, avec leurs definitions, une liste de trente et un termes melant diverses manifestations
du merveilleux]"2, il allongerait le cou, se boucherait les oreilles avec les doigts
et lancerait son appel A la priere: AHez! Allez! La Femme, La Femme! Montrezmoi La Femme, rien ne peut me separer de La Femme!

notre venere> I'expression sayyidu-ndqui precde dans
57 Je choisis de traduire par <<
ce passage tous les personnages coraniques cites.
58 Cet enonce reprend la tournure coranique wa md adrd-kama ... (voir notamment
sourate 69, verset 3).
59 Dont douze, presumes connus, ne sont pas expliques.
60 Tous rapidement presentes. Sur ces 25 toponymes, 17 figurent dans le Tdg et sont
presentes sensiblement avec les memes mots. Cinq paraissent avoir ete pris dans le
Bulddnde Yaqiit. Un seul figure dans les memes termes dans ces deux sources. Restent
deux toponymes que je n'ai pas retrouves avec la meme designation dans d'autres ouvrages, Gafra' et Zu'ayra.
61 I1 est a noter que dans cette liste, les quatrieme et septi&me ciels sont designes par
trois denominations differentes. Le premier et troisieme ciel ont un nom chacun. Aucun
nom n'est donne pour les second, cinquieme et sixieme ciels. On y trouve egalement
le nom d'une muraille separant 1'enfer du paradis et celui de la porte de la penitence.
62 On y trouve aussi bien le rhinoceros que le phenix ou le cheval de Cain, un pont
de Samarkand compte parmi les merveilles du monde, des djinns ou des arbres, etc.
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[f] Le distrairais-tu avec des jeux d'enfants [suit, avec leurs definitions, une
liste de quatre-vingt-seize
jouets et jeux]63, il ouvrirait la bouche, l'ecarterait A la fendre, la tordrait, crierait et s'agiterait encore davantage, disant: La
Femme, La Femme, distrayez-moi avec La Femme!
[g] Charmerais-tu son ouie avec [suit, avec leurs definitions, une liste de
vingt-quatre instruments de musique], il garderait la bouche grande ouverte,
hurlant: La Femme, La Femme, charmez donc mon ouie avec La Femme!
[h] Le ferais-tu manger [suit, avec leurs definitions, une liste de deux
cent trois mets et aliments64], il ouvrirait la bouche encore plus grande, pour
hurler encore plus fort, tempeter et vociferer, disant: La Femme, La Femme,
donnez-moi donc La Femme A 1echer!
[i] Lui ferais-tu boire une boisson comme65 [suit, avec leurs definitions, une
iI partira, ivre et tapageur, criant et hurliste de trente et une boissons6l,
lant encore davantage, disant: La femme, La Femme, donnez-moi La Femme A
boire!
[j] Qui plus est, lui ferais-tu boire [suivent quatre termes designant les
boissons paradisiaques]
[...] [serait-il au paradis]67,tu ne le verrais pas satisfait, pas meme d'une telle situation, sans La Femme [..,.]68.

Cette progression n'est pas sans etre porteuse de signification: chagrine de ne pouvoir disposer de toutes ces femmes pour lui seul, l'homme
(tel qu'il est presente ici) ne peut davantage en etre distrait par quoi
que se soit d'autre: ni les beautes de la nature ni celles des realisations humaines les plus extraordinaires,ni les distractionsles plus variees,
ni la bonne chere, ni les boissons les plus enivrantes, pas meme un
sejour au paradis, s'il est vide de femmes, ne lui apportent une satisfaction qui lui ferait oublier sa quete.

63 I1 convient de signaler que pres de la moitie de ces termes sont definis sans ere
veritablement expliques. Dire du gandbi que c'est un jeu pour les garSonnets ou du
dum,d que c'est un jeu chez les Bedouins, ne peut etre veritablement considere comme
une explication.
"4 I1 s'agit d'une serie de suites: 104 mets divers, rapidement presentes, puis l'enumeration, sans definition, de 12 appellations de la truffe puis de 19 noms de poissons;
viennent ensuite avec leur definition 39 autres noms de poissons et fruits de mer, 14
termes pour designer le pain, 14 derives du lait ; enfin, 73 desserts ou fruits.
65 La redondance boire/ boisson dans la partie designee ici par (i) prend sens par
opposition avec le debut de la partie designee par (j), car l'on passe de boissons mondaines a des boissons paradisiaques.
66 Dans la definition que donne Sidyaq de ces boissons, la plupart sont expressement
designees comme des boissons fermentees. Pour les autres, la definition peut faire l'objet d'une double interpreation. Partant, on peut dire que l'ensemble de ces boissons
peut etre considere comme referant A des boissons fermentees.
67 L'expression <<
serait-il au paradis >>que j'ajoute au texte resume un passage qui
sera revu plus loin, A propos de l'utilisation par l'auteur des citations coraniques.
68 al-Saq, p. 277-321; (a), p. 280-292 ; (b), p. 292-296 ; (c), p. 296-297 ; (d), p. 297298 ; (e) p. 298-301; (f), p. 301-306; (g) p. 306-307 ; (h), p. 307-317; (i), p. 317-378;
(j), p. 319-320.
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Dans ce contexte, les listes de mots servent a souligner l'opposition
entre la diversite de ce qui est offert a cet homme et son obsession de
La Femme, qui n'est aucune femme en particulier et toutes les femmes a la fois. L'auteur-narrateur s'adresse a un homme dedouble: cet
homme est pour partie <<tu >>,le destinataire raisonnable pris a temoin
du propos, et pour partie <<il >>,que rien, ni satisfaction ni emerveillement, ne detourne de son attente deraisonnable.
L'abondance du lexique trouve ainsi une partie de son sens dans
cette incantation, montrant par de longues litanies, I'ampleur du desir
et de son incessante insatisfaction.
Pour autant, la presence presque systematique des definitions n'en
est pas encore clairee. Viendraient-elles seulement repondre au titre
donne a cette partie, qui se veut <<explication >>?Sont-elles uniquement, comme le lecteur ne pourra s'empeher de le supposer, un jeu,
melant imitation, denigrement et amusement, par lequel l'auteur interroge l'usage que font certains de ses contemporains ou de leurs predecesseurs, d'un langage recherche, precieux ou abscons, incomprehensible
s'il n'est pas clarifie, meme quand le lecteur ne manque pas de culture? Serait-ce plutot un exercice de style jouant sur l'erudition, puisque l'auteur, quand bien meme il chercherait a contester ou tourner
en ridicule une habitude des erudits de son temps ou des siecles prec'dents, n'en fait pas moins montre de sa propre erudition? Aucune
de ces hypotheses ne peut etre recusee ni retenue au detriment des
autres. Nous verrons plus loin qu'il faut egalement relier ce procede' a
la conception que l'auteur avait de la lexicographie.
En attendant, soulignons que ces listes peuvent etre conside'reescomme
le fruit d'un depouillement organise autour de champs semantiques.
D'ailleurs, si notre auteur ne manque pas d'inventer des titres d'ouvrages ou des noms d'auteur, de naviguer en permanence entre la realite
et la fiction, il est a noter que les listes qu'il propose contiennent pour
l'essentiel des elements empruntes, avec leur definition parfois litterale,
a des textes anterieurs69.Certains pourraient voir en cela un manque

69
Une verification systematique de ces listes m'a permis de retrouver dans des sources anterieures au Sdq la quasi totalite des elements qui entrent dans leur composition.
Des verifications supplementaires sont encore necessaires avant de consid&rer les rares
unites que je n'ai pas retrouvees comme des inventions de I'auteur. Au demeurant, le
fait que ces unites soient presque toutes puisees dans les ouvrages de lexicographie me
conduit plutot a penser que celles que je n'ai pas pu identifier le sont aussi et qu'une
recherche complementaire devrait permettre de determiner leur origine. Je ne peux
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d'audace ou d'inventivite. Ne serait-ce pas plutot une sorte de reverie
A partir de la langue? Ces mots existent dans la langue ; preuve en est
qu'il est possible d'en donner les definitions. Mais, sans ces demrieres,
ils sont si peu familiers, si lointains, fuit-cepour un lecteur averti, qu'enumeres sans explication, ils donneraient l'impression d'un long babil
depourvu de signification, ou encore, porteur, ici ou la, d'autres significations que celles vers lesquelles les definitions orientent la lecture. En
effet, le lecteur, quand il reconnaitrait d'emblee l'un ou l'autre de ces
termes, verbes, adjectifs, noms propres ou communs, est-il bien assure
de l'avoir identifie pour ce qu'il est donne' dans le contexte? Aura-t-il
instantanement per,u hirranicomme le nom d'une forteresse du Yemen,
al-'urfa comme le septieme ciel ou Sukayna comme le nom de la puce
qui avait penetre une narine de Nimrod? Ne se sera-t-il pas tourne
d'abord, et comme naturellement, vers leurs usages les plus connus? Se
dira-t-il, objectif et froid, que wa-l-gi'irrdwa-l-ha4gura
wa-l-dikrwa-l-sahh4ra
wa-l-sudarwa-l-'ar'arawa--1a'acdirwa-l-mingarwa-l-tiuz wa-l-azar ... sont
autant de jeux bien connus qui amusaient les garconnets d'antan, ou
se laissera-t-il porter par la musique des mots, sans prejudice de leur
signification?70
Dans la troisiieme maqdma,l'auteur utilise les listes de termes de
maniere diffTrente. L'enumeration, relativement bre71, est dans le
corps du retcit. Tous les elements portent sur une seule thetmatique.
Introduite par: ? Que de nuits elle passe a s'occuper de lui l'enfant]
tandis qu'il [l'homme] emplit l'espace de ses ronflements >>72, cette thematique traite des relations d'une mere A son fils, encore petit, presentees exclusivement dans une perspective positive. Ici, La Femme est
devenue La Mere, douce, tendre, attentionnee, prevenante, devouee.
Les elements de la liste sont systematiquement donnes par paires. II
s'agit chaque fois de deux breves phrases verbales coordonnees, composees chacune d'un verbe a l'inaccompli de la troisieme personne du
feminin singulier, avec pour complement direct le pronom suffixe de
la troisieme personne du masculin singulier, comme par exemple: tuzaqziqu-hu wa-tubagimu-hu73.
Soulignant une nouvelle fois le paradoxe des
exclure pour autant que Sidyaq se soit parcimonieusement delecte a pieger, par des
neologismes de son cru, le lecteur; quoique le narrateur affirme regulierement traiter
ce dernier amicalement.
70 II est, certes, des lecteurs irreprochables et serieux ; et d'autres, qui aiment lire.
7' al-Sdq,p. 480-481.
72 al-Saq, p. 480.
7
al-Sdq,p. 480.
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relations entre les sexes, c'est a un personnage qui vient de faire une
critique severe des femmes que l'auteur confie ici l'apologie de La
Mere:
Ce n'est pas parce qu'elles seraient plus heureuses que nous, qu'elles auraient
moins de defauts, qu'elles seraient plus aptes que nous A jouir des plaisirs ou
qu'elles seraient plus A meme d'acceder aux joies, que j'ai fait la critique des femmes. [ ...] Ce que j'ai dit A leur sujet, je l'ai dit par jalousie. Ce que je vais dire
maintenant, je le dirai raisonnablement, preuve A I'appui.74

Quoi qu'il en soit, Sidyaq confirme, par le texte qu'il compose,
l'attention qu'il a portee aux dictionnaires, particulierement au Qaimus.
Les definitions qui se succedent, dans l'additif a la deuxieme maqama,
procedent de la demarche que l'auteur preconisait pour transformer la
lexicographie. Rappelons que Sidyaq proposait une approche plus fonctionnelle du lexique, dans laquelle les definitions devaient etre sobres
et laconiques, loin de l'encyclopedisme foisonnant des classiques.
Curieusement, alors que sa demarche generale consistait a revendiquer
une lexicographie depouillee de sa part d'adab, il se retrouve dans le
Saq faisant lui-meme usage de la premiere pour nourrir le second. Ses
listes de termes definis, si elles peuvent parailtre au lecteur de notre
temps importunes dans un texte litteraire, constituent une illustration
du modele qu'il voulait substituer aux notices traditionnelles, touffues
et riches en anecdotes et digressions75.Seules sont proposees les indications qui permettent de saisir les usages particuliers qui sont faits de
certains anthroponymes, toponymes ou expressions proverbiales, en
livrant au lecteur leur referent et leur part d'implicite. Ainsi, ce qui
peut faire obstacle a la comprehension de l'expression [ ...] qur.ayMar7yya
(les boucles d'oreilles de Maria)76,ce ne sont pas tant les termes usuels
qui la composent, mais le fait d'ignorer que ladite Maria avait une
paire de boucles d'oreilles, dont l'estimation allait de deux cents a quarante mille dinars, et qu'elle en avait fait don au sanctuaire de la
Mecque. Cette information est des lors fournie. Par contre, la reine de
Saba etant supposee identifiee par le lecteur, la mention de son nom77
n'est accompagnee d'aucun commentaire ou recit la concernant, ce qui
aurait ete facilement le cas dans les dictionnaires classiques.

al-Sdq, p. 480.
Curieuse ironie du sort que celle qui lui fera reprocher par 'Imad al-Sulh (op. cit.)
ce que lui-meme reprochait aux grands lexicographes classiques...
76 al-Sdq, p. 298 qurtayMariyya.
7
al-Saq, p. 296.
75
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coraniques
Elnmentsd'inter-textualite:exemplede l'usagedes references
Fait depassant le cadre des seuls extraits examines ici, Sidyaq utilise
les references coraniques a la maniere des auteurs classiques, c'est-adire comme un terreau dans lequel il puise des elements qu'il integre
a sa propre ecriture. Conformement a l'usage, ces reemplois peuvent
porter sur des mots78, des expressions79.I1 peut s'agir aussi d'allusions
explicites'o ou implicites81,melant un ou plusieurs versets82.I1 est a noter
qu'a aucun moment, du moins dans les extraits etudies, I'auteur ne
signale son emprunt.
Mais, parallelement a l'usage traditionnel que I'auteur fait du texte
coranique83,il faut relever deux emplois plus particuliers. Le premier, se
trouve dans la deuxieme maqama84.I1 constitue moins un emprunt ou
une citation qu'une forme de resonance familiere comme I'atteste le
fragment qui servira ici d'exemple: wa-kammin [..j wa-'a'ndqinduqqat
... Une s'erie de
wa-'uyuninluqqatwa-'asndninhutimatwa-'uniufins'urimat
segments qui e'voque par son rythme les quatorze premiers versets de
la sourate LXXXI, al-Takwir.
Autre passage original, celui qui clot la litanie examinee plus haut85
et dans lequel les emprunts au texte coraniques servent de terreau a
une recomposition. De tentative en tentative pour distraire l'homme de
son irresistible penchant pour La Femme, nous avions vu qu'il avait

Par exemple, p. 142, naqtran(al-Nisa',53 et 124).
Par exemple, p. 144, [ ..] S hig-rin(al-Fagr, 5).
80
Par exemple, p. 144,fa-yayyartu-hurdbi'al-taata, qui ne prend pleinement sens qu'en
reference A al-Kahf, 22: taldtatunrdbi'u-humkalbu-hum; ou encore p. 481, h'ya barza4un
baynal-hayatwa l-mawtqui ne prend son plein sens qu'en reference A al-Mu'minuin, 100:
wa-min wara'i-himbarzahunildayawmiyub'atfin.
de l'un des noms attribues par les exeg&81 Par exemple, p. 300, 'Aygaluif: I1 s'agit
tes A la fourmi mentionn6e dans al-Naml, 18. I1 figure dans les Mujhamdtde Suyutii et
dans le Qajmus.Notons que ce nom ne figure pas dans les commentaires d'Ibn Katir
(qui nomme cette fourmi Haras de la tribu des Banui iaytan) ni par al-Qurtubi, qui
signale que certains l'ont designee par Tahiya, d'autres par Hirimya, mais qui demeure
reserve quant au principe de lui attribuer un nom propre (peut-etre, dit-il, a-t-elle recu
un nom propre, au meme titre que les humains parlants, puisqu'elle parlait ?).
82 Par exemple, p. 479 wa saqayta-hdmin al-rahkqmimyad al-wilddn, qui reprend alMutaffifin, 25 (yusqawna min rahkqin)et al-Waqi'a, 17 (entre autres, pour wildan).
83 Bien evidemment, 8idyaq ne se prive pas de mettre dans la bouche de ses personnages, des arguments puises egalement dans la Bible (Ancien et Nouveau Testaments)
ou de montrer, notamment A propos du divorce, qu'il connait bien les positions des
diff6rents "clerges" sur la question.
84 al-Sdq, p. 275.
85
al-Siq, p. 319, 1. 1-12 puis 1. 17-19.
78

79
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meme ete porte jusqu'au paradis. Mais un paradis ou tout etait a sa
portee, sauf celle sans laquelle le paradis n'avait pour lui plus rien de
paradisiaque. C'est donc un paradis qui, quoique d'inspiration islamique, est sans houris. Pour en decrire le paysage, la vegetation, les boissons, les cours d'eau, les oiseaux, les garSons eternellement jeunes,
idyaq construit le passage presque exclusivement A partir d'emprunts
coraniques. Voici le passage ; les emprunts au Coran sont donnes en
caracteres gras, avec entre parentheses les redfrences86.La traduction
utilisee pour ces passages est celle de Regis Blachere.
Lui donnerais-tu A boire l'eau de Fahf-ah ou de Kawtar (al-Kawtar, 1), un nectar rare et cachete (Mutaffifin, 25) mele [d'eau] du Tasnim (Mutaffifin, 27),
le placerais-tu au nombre de ceux parmi lesquels circuleront des ephebes
immortels (al-Waqi'a, 17), avec des crateres, des aiguieres et des coupes
d'un limpide breuvage (al-Waqi'a, 18), avec des fruits qu'ils choisiront (alWaqi'a, 20), avec de la chair d'oiseaux qu'ils convoiteront (al-Waqi'a, 21),
parmi des jujubiers sans epines (al-Waqi'a, 28), et des acacias alignes (alWaqi'a, 29), [dans] une ombre etendue (al-Waqi'a, 30), [pres d'une] eau
courante (al-Waqi'a, 31) et des fruits abondants (al-Waqi'a, 32), ni coupes
ni defendus (al-Waqi'a, 33), [au nombre de ceux qui seront] [couches sur]
des tapis eleves [au-dessus du sol] (al-Waqi'a, 34) ; qu'il aie deux jardins
(al-Rahman, 62) vert sombre (al-Rahman, 64), dans lesquels seront deux
sources jaillissantes
(al-Rahman, 50), dans lesquels seront des fruits, des
palmiers, des grenadiers (al-Rahman, 68), de bonnes et belles [vegetations]
(al-Rahman, 70)87, au nombre desquelles sont des fruits, des palmiers porteurs de spadices (al-Rahman, 11), les graines aux feuilles engainantes et
la plante aromatique (al-Rahman, 12); [cet homme, se retrouverait-il parmi
les bienheureux] accoudes sur des coussins verts et de beaux 'abqan 88 (alRahman, 76), accoudes sur des tapis dont l'envers sera de brocart (alRahman, 54), sur des lits89 tresse's (al-Waqi'a, 15); la ils seront abreuve's
de coupes dont le melange sera de gingembre (al-'Insan, 17) - source,
dans ce jardin, nommiee Salsabil (al-'Insan, 18) - parmi eux circuleront
des ephebes immortels tels qu'a les voir tu les croirais perles detachees
(al-'Insan, 19), sur eux seront des vetements verts en satin et brocart. Ils
seront pares de bracelets d'argent (al-'Insan, 21), [se retrouverait-il parmi ces

86 Quand le meme segment figure dans plusieurs versets, si l'un de ces versets figure
dans une sourate citee par ailleurs dans le passage, c'est celle-ci qui sera donnee en
reference. Sinon, ce sera la premiere des sourates dans laquelle elle figure, selon l'ordre de classement du Coran.
87 I1 est clair que I'auteur lit ici bayrdt dans le sens de bienfaits ou vegetations en
abondance et non dans le sens de femmes belles et vertueuses comme cela est le plus
souvent le cas. En effet, nous le verrons un peu plus loin, il a m&thodiquement &carte
tous les versets dans lesquels il etait question des vierges du paradis.
8 Les commentateurs divergent sur le sens qu'il convient de donner A ce terme, tapis
de haute qualite, sortes de poufs...
89 Il faut signaler que l'auteur a remplace ici le terme coranique sururpar son equivalent fiur, ce qui modifie le texte arabe mais pas sa traduction, dans les deux cas: lits.
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bienheureux, disais-je], tu ne le verrais pas satisfait, pas meme d'une telle situation, sans La Femme. Je demande donc A Allah Sa protection (al-Baqara, 67)
contre cet etre humain9o. En effet, malgre cela, c'est-A-dire malgre le fait que trouver de la nourriture et de la boisson est, pour l'homme, plus necessaire que de
trouver La Femme, puisque les premiers ont et crees pour preserver la vie, la
deuxieme pour equilibrer la nature, comme cela a ete dit auparavant, il demeure
que trouver La Femme est encore plus difficile, plus ardu et plus onereux que les
deux [precedents]. Car la nourriture et la boisson se trouvent toujours et partout.
Meme les habitants de Saqar9' (al-Qamar, 48) ont une nourriture faite de
zaqqfim92 (al-Waqi'a, 52), de muhl93 (al-Kahf, 29), d'euphorbe (al-G(asiya, 6).
une boisson faite de gislin94 (al-Haqqa, 36), sous une ombre de [fumee]
ardente (al-Waqi'a, 43). Mais ils n'ont pas de femmes, issues du feu clair95 (alRahman, 15) ou des demons. La Femme ne se trouve pas davantage sur un navire,
ou dans un couvent [d'hommes], sinon rarement ...]96.

Suivent quelques autres exemples de lieux dont est absente La Femme,
puis une liste de trente termes renvoyant a toutes les faiblesses (physiques et morales) que peut presenter un homme, de la debauche a I'ejaculation precoce en passant par l'impuissance. Insupportable sans La
Femme, fut-ce au paradis, la vie de 1'homme ne l'est donc pas davantage avec elle. C'est ainsi que le passage se clot, de maniere moins

Ici, le Sdq utilise le terme insan, qui renvoie par proximite A La Femme. Mais on
peut egalement le comprendre comme faisant reference A l'homme qui vient d'etre decrit
dans 1'ensemble de ce qui pr&ede. L'aide demandee A Dieu peut donc servir au narrateur A se premunir contre La Femme ou A ne pas devenir un tel homme.
91 I1 s'agit d'un des noms de l'Enfer.
92
<<C'est un arbre qui croit au fond de la Fournaise, dont les fruits sont comme des
tetes de Demons, et dont [es Reprouves] mangeront et s'empliront le ventre >>(al-Safl>at,
64-66).
93 <<Eau comme de l'airain [fondu] qui brfile les visages>> (al-Kahf, 29). L'auteur
traite ici du muhl comme d'un aliment et non comme d'une boisson.
94 L'auteur parait avoir adopte l'explication de certains commentateurs selon laquelle
il s'agirait de pus ou de 1'eau ayant servi A laver les blessures des reprouves, donc d'un
liquide. I1 parle du gisln comme d'une boisson, contrairement au texte coranique dans
lequel 1'emploi de ta'am(nourriture)precedant ce mot porte A penser plutot que se serait
un aliment solide.
9 Ce sont les djinns qui, dans le Coran, ont ete crees A partir de ce feu clair (ou
sans fumee). On notera aussi que Sidyaq a defini par I'article le terme ndr (feu), ind&fini dans le verset.
96 al-Sdq, p. 319. L'utilisation des references coraniques porte donc, dans l'ordre des
citations, sur les emprunts suivants: al-Kawtar, 1; al-Mutaffifin, 25 et 27; al-Waqica,
17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ; al-Rahman, 62, 64, 50, 68, 70, 11, 12, 76,
54; al-Waqica, 15 ; al-'Insan, 17, 18, 19, 21; al-Baqara, 67 ; al-Qamar, 48 al-Waqi'a,
52; al-Kahf, 29 ; al-Gasiya, 6 ; al-Haqqa, 36 ; al-Waqica, 43 ; al-Rahman, 15. Pour
les sourates auxquelles plus d'un element est emprunte, le classement par sourate de
ces emprunts selon l'ordre croissant, est donc le suivant: al-Mutaffifin, 25 et 27 ; al'Insan, 17, 18, 19, 21; al-Rahman, 15, 62, 64, 50, 68, 70, 11, 12, 76, 54 ; al-Waqi'a,
15; 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 43; 52.
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poetique, par quelques phrases dont le lecteur appreciera l'humour A
sa convenance: <<Dirait-on "I1 n'y a pas non plus de pain pour un
edente"',je dirais: "On pourrait lui reduire le pain en petits morceaux;
il le macherait et s'en contenterait. Mais par quelle voie arriver a
macher La Femme avec l'ejaculation precoce et ses semblables?">>9.
Dans ce passage qui souligne a sa facon les impasses vitales de la
jouissance, l'utilisation des references coraniques constitue un travail de
reecriture du texte sacre. Certes, certains bouleversements dans l'ordre
des versets repris ou certaines lacunes dans la se'rie des sequences retenues s'expliquent par l'economie de l'ecriture. Cela permet par exemple de comprendre pourquoi l'auteur omet dans ses emprunts a la
sourate al-Rah.man,les versets qui consistent en la repetition de <<Lequel
donc des bienfaits de votre seigneur nierez-vous tous deux >>,qui scande
le passage. L'auteur cite ainsi le verset 50 sans citer les versets 49 et
51, ou le verset 54 sans les versets 53 et 55 ; ou encore, les versets 62
et 64, sans le verset 63, les versets 68 et 70 sans le verset 69, les versets 11 et 12 sans le verset 13. Cela explique etgalement que des versets soient omis quand ils pourraient representer des redites, comme
les versets 15-16 de la sourate al-'Insan qui peuvent etre consideres,
d'un point de vue litteraire, comme redondants avec d'autres qui ont
ete mentionnes et qui decrivent les jardins et les boissons paradisiaques.
Cette demarche qui peut etre qualifiee de stylistique doit etre difFTrenciee d'une autre deimarche qui peut etre qualifiee de thematique:
en effet, l'auteur a methodiquement occulte dans les sourates citees
toute allusion aux vierges du paradis, meme quand les versets concernant les houris entrecoupaient ceux qu'il a retenus. C'est le cas, par
exemple des versets 22 a 27 ou 35-38 de la sourate al-Waqi'a. Sidyaq
utilise ainsi la matiere meme du Coran pour dessiner un paradis qui
ne peut etre percu que comme factice98,des lors qu'il en a supprime
l'un des elements constitutifs. Dans le contexte, en 1'absence des houris incarnant dans I'au-dela La Femme, point focal du texte, le paradis cesse d'etre le paradis, meme quand il en a par ailleurs tous les

et ses soeurs, wa a/jawati-Id, reference A la formulation grammati97 Litteralement:
al-Sdq,p. 320.
cale <<Telle unite lexicale wa a4awdtu-hd.
98 A la differencede ce qui est habituellement
designepar paradisartificiel,qui pretend recreerdans ce monde les agrementspromisdans l'autre,ce paradisfacticedeconstruit la representationmeme du paradiscoranique.L'auteurdistingueen effet ce qui
est, selon lui, l'essencememe de ce paradiset ce qui parait etre plus contingent,voire
accidentel.
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autres qualificatifs et attributs. Ni l'abondance de fruits ou d'eau, ni le
luxe des vetements et des ornements, ni la presence persistante d'ephebes immortels ne parviennent a pallier ce manque.
Ainsi, les quatre maqamdt et l'additif apporte 'a la deuxieme tentent
de cerner la question insoluble et inepuisable du desir. Par-dela besoins,
necessites, nature, faits sociaux, usages, caprices, imagination et fantaisies, tensions, conflits, denigrement reciproque, autant de questions soulevees par le corpus, demeure l'inexorable quete d'une alterite sans
laquelle meme le paradis perd son identite. Et, si Sidyaq parait innover dans la maniere - litteraire - dont il pose la question, comme dans
divers aspects abordes au long de cet article, c'est pour se reapproprier,
via la fiction qu'il a composee, des enigmes aussi vieilles que le monde
et toujours sans reponses.
A Lyon, juin 2004

