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À notre sens, Abû Nuwâs fut un poète et
un homosexuel, et non point un poète
homosexuel. La question est d’importance, car nous ne croyons pas à
l’existence d’une poétique homosexuelle ou d’une écriture homosexuelle, pas plus que nous croyons à
une écriture spécifiquement féminine ou
masculine. Qu’il y ait des sensibilités
diverses liées à l’expérience homosexuelle ou hétérosexuelle pouvant
recevoir une mise en forme littéraire ou
poétique, il est difficile de le nier, mais
cela ne suffit pas, loin de là, à constituer
ce qu’on pourrait appeler une poétique
homosexuelle ou hétérosexuelle. Dans
une époque donnée, les écrivains
homosexuels et hétérosexuels se
retrouvent plus qu’ils ne divergent
s’agissant de problématiques relevant de
la technique, de l’esthétique ou de l’art
d’écrire. Proust ou Gide sont, de ce
point de vue, les meilleurs exemples. On
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eût beaucoup étonné Abû Nuwâs si on
lui avait dit que sa poétique était
homosexuelle, car il avait de la poésie
un sens universel qui ne pouvait se
borner aux limites d’un sexe. On ne
saurait essentialiser la littérature ou la
poésie, car l’expression poétique et
littéraire n’est pas marquée au coin de
l’orientation sexuelle.
L’homosexualité a longtemps été un
sujet tabou, c’est le moins qu’on puisse
dire. En milieu dominé par la culture et
surtout la morale chrétienne, où les
amours hétérosexuelles hors mariage
sont problématiques et entachées de
souillure, il est évident que l’homosexualité a été frappée d’ostracisme et
vigoureusement condamnée. En revanche, la situation est différente en milieu
musulman. Nous en voulons pour
preuve les observations que fit Joseph
Pitts, un jeune Anglais capturé en 1678
par les corsaires barbaresques algériens.
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Dans le récit qu’il écrivit1, après sa fuite
quelque quinze ans plus tard, il note :
« Ce péché abominable de sodomie est
si loin d’être châtié chez eux que se
vanter de ce genre de détestables
agissements fait partie de leurs
conversations habituelles. Il est aussi
courant ici 2 pour les hommes de tomber
amoureux de garçons que ça l’est en
Angleterre d’être amoureux d’une
femme ». Si le christianisme a rangé la
pédérastie et la sodomie au nombre des
péchés les plus graves, c’est un fait
historiquement attesté par de très
nombreux témoignages que la culture
islamique classique, jusqu’au dixseptième siècle au moins, a toléré
l’homosexualité, bien que les textes
religieux la condamnent expressément.
1

“A true and faithful account of the religion,
manners of the mohametans”, Londres 1719.
2
En Algérie en l’occurrence.

8

Le Coran ainsi que les homélies des
oulémas flétrissent l’homosexualité sous
toutes ses formes. Ils rejoignent ce
faisant les interdictions et les
fulminations du judaïsme et du
christianisme. « L’homme qui couche
avec un homme comme on couche avec
une femme, c’est une abomination
qu’ils ont tous deux commise ; ils
devront mourir, leur sang retombera sur
eux » (Lévitique, 20, 13) ; il est aussi
écrit : « Tu ne coucheras pas avec un
homme comme on couche avec une
femme, c’est une abomination »
(Lévitique, 18, 22). Le Coran condamne
la sodomie dans des termes très
explicites. Dieu a « déchaîné » contre le
peuple de Loth un « nuage de pierre »
(La Lune, LIV), peuple qui a été
« anéanti » comme le précise la sourate
« Celles qui sont en rangs » (XXXVII,
136). Mais il se trouve que des usages
libéraux ont prévalu en terres d’islam
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sans qu’on puisse pour autant empêcher
des flambées d’intolérance de se
manifester de temps à autre.
Abû Nuwâs a toujours été conscient du
fait que l’amour homosexuel, l’attirance
pour le partenaire de même sexe,
l’érotisme anal étaient des questions
extrêmement sensibles dans la société
où il lui a été donné de vivre. Aussi
devrait-on s’attendre à ce qu’il n’en
parle pas, ou du moins n’en parle qu’à
mots couverts, par allusion et dans un
langage crypté. Mais tel n’est pas le cas,
puisque nous possédons de nombreuses
tirades, de nombreux vers où
l’homosexualité est non seulement
évoquée, mais célébrée. Vers où le
poète exprime clairement son désir sur
un ton des plus badins, et non sans
audace. Désignant l’échanson (Sâqî), il
écrit :
Un faon aux accents nasillards,
Affable et policé t’emplit la coupe.
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De son office, avec art, il s’acquitte,
Et lentement balance sa croupe
Où se love une verge qui, à la
tunique, se frotte.
Le vin aidant, sa volonté le quitte.
Il s’abandonne au sodomite exercé
Qui dénoue de son pantalon les
lacets
***
Fait à l’image de la lune, le front
radieux
Le faon lui a prêté sa gorge et ses
yeux
Ceinturé, le voilà marchant vers le
temple faire allégeance à ce qu’il
semble
Au Fils et célébrer la Croix.
Que ne suis-je l’abbé ou l’évêque de
sa foi !
Que ne m’aime-t-il
Comme il vénère les Écritures et
l’Évangile !
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Que ne suis-je le ciboire que ses
lèvres caressent,
Du calice qu’il boit le corps ou
l’écume
Pour que mes tourments et mon
amertume
À son approche disparaissent3
La verdeur du propos dans certains vers
surprend, voire choque. Pour que le
lecteur s’en rende compte, voici un très
bref florilège :
Ibrahim an-Nazzâm nous tient
De vrais propos blasphématoires
Il me surpasse en athéisme
Et son hérésie est notoire
Lui dit-on : « Que bois-tu ? »
Il répond : « Dans mon verre ! »
Lui dit-on : « Qu’aimes-tu ? »
Il répond : « Par derrière »

3

Deux extraits de “Bacchus à Sodome”, Omar
Merzoug, Paris-Méditerranée éd., Paris 2004.
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***
Le calife se perd.
C’est la faute au calife (…)
Le scandaleux calife est pédéraste
actif
Fadl son vizir est pédéraste passif
L’un est acteur : la belle affaire
L’autre se laisse faire...4
À l’instar de certains de ses
contemporains, Abû Nuwâs n’a jamais
dissimulé son homosexualité. Homme
fort beau dans sa jeunesse, il a été initié
au libertinage par un noceur de haute
volée, Wâliba Ibn al-Hûbâb qui fut, de
ce point de vue, son mentor. Un nombre
très significatif de ses pièces et de ses
poèmes mettent en scène des amours
homosexuelles. Ses partenaires étaient
des échansons, presque toujours
4

“Le vin, le vent, la vie”, Abû Nûwas traduit
par Vincent Monteil, Sindbad éd., 1979.

