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LLLLiiiittttttttéééérrrraaaattttuuuurrrreeee    ccccllllaaaassssssssiiiiqqqquuuueeee::::    SSSSuuuupppppppplllléééémmmmeeeennnntttt    bbbbiiiibbbblllliiiiooooggggrrrraaaapppphhhhiiiiqqqquuuueeee    2222    (+ textes supplémentaires)

AAAAuuuuttttoooouuuurrrr    ddddeeeessss    mmmmaaaaqqqqææææmmmmæææætttt    ddddeeee    HHHHaaaammmmaaaaddddhhhhæææænnnnîîîî....    LLLL’’’’iiiinnnnssssppppiiiirrrraaaattttiiiioooonnnn    ddddeeee    HHHHaaaammmmaaaaddddhhhhæææænnnnîîîî::::    tttteeeexxxxtttteeeessss    àààà    llll’’’’aaaappppppppuuuuiiii
Les maqæmæt de Hamadhænî sont inspirées de modèles multiples. Côté ludique des maqæmæt (reste à savoir si c’est
leur seul côté): l’auditeur doit reconnaître les modèles de Hamadhænî, apprécier la manière dont il se les est
approprié et les a agencés. Une seule et même maqæma peut faire allusion à plusieurs modèles. Si l’auditeur parvient
à les identifier, il est complice de Hamadhænî, et peut se flatter d’être un véritable adîb. C’est là l’enjeu évident des
maqæmæt: flatter l’auditeur averti en faisant appel à ses connaissances, mais aussi le mettre à l’épreuve, exciter en lui
l’envie d’enchaîner le jeu et d’opposer son intelligence à  celle de Hamadhænî dans les maqæmæt suivantes.

Les modèles de Hamadhænî sont pour la plupart génériques plutôt que spécifiques: thèmes narratifs et procédés
narratifs et stylistiques répandus à son époque, mais qu’il combine de manière inattendue.

Beaucoup de travail reste à faire, pour les lecteurs d’aujourd’hui, sur le plan de l’identification des éléments sur
lesquels jouent les maqæmæt. Cela exige beaucoup de lectures, pas toutes littéraires. C’est un peu comme si nous
essayions de reconstituer le langage d’un grand cinéaste en n’ayant vu que très peu de films et sans guère connaître
son époque. Toute une archéologie s’impose, du quotidien et du littéraire: or, nous n’en possédons que très peu
d’éléments.

((((1111)))) TTTThhhhèèèèmmmmeeeessss    nnnnaaaarrrrrrrraaaattttiiiiffffssss;;;;    pppprrrrooooccccééééddddééééssss    lllliiiittttttttéééérrrraaaaiiiirrrreeeessss
Un exemple de la manière dont Hamadhænî joue sur les influences: al-Maqæma al-Asadiyya (éd. ‘Abduh pp.29-37),
qui n’est pas au programme, mais qui présente des modalités d’ “imitation” et des procédés de “création”
relativement faciles à identifier et que l’on retrouvera dans un bon nombre d’autres maqæmæt de Hamadhænî.

Al-Maqæma al-Asadiyya comporte deux épisodes majeurs encadrés par deux épisodes mineurs. Commençons par
jeter un rapide coup d’œil sur les épisodes majeurs, qui semblent s’enchaîner de manière assez arbitraire. Des
voyageurs, subissent l’attaque d’un fauve (premier épisode). À bout de force, ils voient venir vers eux un beau jeune
cavalier, dont tous tombent amoureux. Il leur promet repos et sécurité, mais voici que sans motif évident, il se
retourne contre ceux qui le croyaient leur bienfaiteur et les cible de ses flèches (deuxième épisode). Dans les deux
épisodes, c’est le narrateur, ‘Isæ ibn Hishæm, qui vient à bout de l’ennemi, de manière peu glorieuse.
Hamadhænî évoque ici deux genres de récits, dont le premier est peut-être ironique dès l’origine, et dont le deuxième
reçoit de sa part un tour ironique.

Premier épisode: Le lion . Calqué de très près sur IBN SALLÆM al-JUMAÎï (m. en 232/846), ™abaqæt
fuÌºl al-shu‘aræ’ (éd. M. M. Shækir, Le Caire, 1974), II, pp.593-9, notice sur le poète Abº Zubayd al-™æ’î. Même
récit rapporté par ABª al-FARAJ al-I∑FAHÆNï, un siècle plus tard, dans Kitæb al-Aghænî , notice sur le même
poète. (Voir les études de John MATTOCK, “The early history of the Maqæma”, Journal of Arabic Literature  15 (1984),
pp.1-18 et Julia ASHTIANY BRAY, “Isnæds and models of heroes: Abº Zubayd al-™æ’î, Tanºkh¬’s sundered lovers and Abº
’l-‘Anbas al-∑aymarî, Arabic and Middle Eastern Literatures  1 (1998), pp.7-30.) Le poète Abº Zubayd al-™æ’î est réputé
pour ses descriptions animalières en vers ... et aussi pour sa couardise. Pour prouver qu’il n’est pas poltron, il fait
au calife ‘Umar ibn al-Kha††æb le récit d’une rencontre qu’il a eue avec un lion. RRRRéééécccciiiitttt    eeeennnn    ssssaaaa jjjj ‘‘‘‘. Procédés
descriptifs, détails, imités de très près par Hamadhænî. VVVVooooiiiirrrr    tttteeeexxxxtttteeee    ((((iiii))))    cccciiii----ddddeeeessssssssoooouuuussss....    Le thème de la recontre avec
un fauve est d’ailleurs très répandue à cette époque, et peut se réaliser de toutes sortes de manières, dont toutes ne
sont pas ironiques, voir al-MuÌassin ibn ‘Alî al-TANªKHï (329-384/940-994, contemporain de Hamadhænî et
grand transmetteur de récits semi-populaires aussi bien que savants), al-Faraj ba‘d al-Shidda , éd. ‘Abbºd al-Shæljî
(Beyrouth, 1978), t.4, ch. 9.

Deuxième épisode: L’archer qui se retourne contre ses nouveaux amis. C’est encore chez Tanºkhî que
nous trouvons (un) des modèles de Hamadhænî, voir Faraj, t.4, pp.264-7 (ch.11: “De ceux qui, attaqués par des
bandits ou voleurs, ont retourné la situation contre eux et s’en sont bien sortis”). VVVVooooiiiirrrr    tttteeeexxxxtttteeee    ((((iiiiiiii))))    cccciiii----ddddeeeessssssssoooouuuussss....
Chez Tanºkhî, c’est le brigand qui joue le rôle de narrateur. Il raconte son étonnement lorsqu’un voyageur que lui et
sa bande avaient fait prisonnier et avaient relâché par pitié après son plaidoyer ttttiiiirrrreeee    ddddeeeessss    aaaarrrrmmmmeeeessss    ddddeeee    ssssaaaa    bbbbooootttttttteeee
(même détail que chez Hamadhænî) et commence à abattre les brigands. Chez Hamadhænî, tout est inversé: c’est le
prisonnier qui joue le rôle de narrateur. Lui et ses compagnons se sont laissé séduire, de façon très équivoque, par le
jeune cavalier (alors que chez Tanºkhî c’est le prisonnier qui séduit les brigands par sa franchise et sa simplicité;
aucune équivoque sexuelle). Chez Hamadhænî, le narrateur tue le traître: fin de l’épisode. (Chez Tanºkhî, le
prisonnier libéré somme les brigands à plusieurs reprises de relâcher la jeune fille qu’ils tiennent encore prisonnière;
ce n’est que lorsqu’ils refusent qu’il déclenche sa colère contre eux, faisant preuve - comme le jeune cavalier de
Hamadhænî - d’une merveilleuse habileté à tirer à l’arc. Il est évidemment un instrument de la justice divine, car à la
fin le narrateur se repent et renonce au brigandage.) Chez Tanºkhî, donc, histoire mmmmoooorrrraaaalllliiiissssaaaattttrrrriiiicccceeee    eeeetttt    rrrrééééddddiiiiggggééééeeee    eeeennnn



pppprrrroooosssseeee    ssssiiiimmmmpppplllleeee;;;; chez Hamadhænî, mêmes éléments de base, mais l’histoire est par moments aaaammmmoooorrrraaaalllleeee (voir les
notes pour les détails et variantes qui ont troublé ‘Abduh) et est rédigée en ssss aaaa jjjj ‘‘‘‘.

La poétisation, ou « saj‘ification », du deuxième épisode, ainsi que son caractère équivoque, s’annonce dès
le cadre, où la description des compagnons de voyage du narrateur évoque des thèmes bacchiques (p.30: ... fî
ÒuÌbati afrædin ka-nujºmi ’l-layli). De même, la chevauchée du narrateur et de ses compagnons, qui constitue une
transition entre le cadre et le premier épisode, est évoquée en termes héroïques - plus héroïques qu’il ne convient à
un simple voyage d’affaires, si c’est bien de cela qu’il s’agit: c’est presque un raÌîl de qaÒîda. Noter, dans le
premier épisode, une pseudo-citation de poésie tribale qui renoue avec le cadre et avec le pseudo-raÌîl: akh≈aru
’l-jildati fî bayti ’l-‘arab * yamla’u ’l-dalwa ilæ ‘aqdi ’l-karab (ramal; voir, pour le modèle de ce vers, cité par
JæÌiÂ, Ibn Qutayba et Mubarrad, Wörterbuch der Klassischen arabischen Sprache s.v. karab).

Le cadre est d’ailleurs un cadre à double fonction, car il annonce deux attentes que la narration doit
combler. L’une est définie: c’est la rencontre avec al-Iskandarî. L’autre est indéfinie: c’est “l’affaire” qui appelle le
narrateur à ÎimÒ et le thème du voyage de manière générale, thème qui implique toujours l’aventure, mais sans rien
de précis. Le cadre se referme dans le souk de ÎimÒ avec la rencontre tant souhaitée du narrateur (fa-idhæ huwa
huwa), mais nous n’apprenons rien de l’affaire qui l’a appelé à ÎimÒ et qui lui a fait subir tant d’aventures. On
soupçonne cependant qu’il n’est pas mauvais homme d’affaires, car la rencontre se termine - ainsi que les aventures
qui l’ont précédée - par une victoire pour lui: au lieu de la somme d’argent qu’il propose à al-Iskandarî, celui-ci -
faible en calcul - se contente de “vingt pains”. Il n’a pas reconnu, dans le problème que lui a posé ‘ïsæ ibn Hishæm,
une variante du célèbre pppprrrroooobbbbllllèèèèmmmmeeee    ddddeeee    llll’’’’éééécccchhhhiiiiqqqquuuuiiiieeeerrrr , que nous donnons ci-dessous (tttteeeexxxxtttteeee    ((((iiiiiiiiiiii))))  ) dans la version
citée par YA‘QªBï (m. en 284/897), Ta’rîkh (éd. M. T. Houtsma, Leyde, 1883), t.1, pp.92-3.

((((2222)))) LLLLeeee    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnnaaaaggggeeee    dddduuuu    mmmmeeeennnnddddiiiiaaaannnntttt    ééééllllooooqqqquuuueeeennnntttt
Le mendiant éloquent est un personnage déjà bien connu à l’époque de Hamadhænî. Mais le plus souvent, son adab
parvient enfin à rétablir sa fortune, et il s’inscrit dans le cadre du genre al-faraj ba’d al-shidda. Ici encore, nous
trouvons des modèles chez TANªKHï, comme l’avait démontré A.F.L. BEESTON (voir la BIBLIOGRAPHIE). Un
exemple est la célèbre histoire que nous citons ci-dessous, tttteeeexxxxtttteeee    iiiivvvv (TANªKHï, Faraj, t.3, pp.306-313). Le héros
de ce récit, très fort en mathématiques, n’aurait pas manqué de reconnaître le problème de l’échiquier!
























