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Préface

Interdits et révolutions 
dans la pensée arabe de l’Antiquité à la Modernité 

Ce numéro de Synergies Monde arabe est dédié à la pensée révolutionnaire 
arabe de l’Antiquité à la modernité. 

Dans sa longue et infinie quête de perfection, la pensée ne cesse d’apporter 
les « Lumières » à tout moment de son histoire. Les dernières révoltes qui ont 
secoué le monde arabe et musulman, ont aussi apporté un changement à la fois 
politique et culturel : la chute des tyrannies et la montée des fondamentalismes 
religieux. Le défi actuel est donc de dépasser ces deux tendances afin de 
construire un univers pacifique et humaniste. 

Ce recueil de contributions évoque la pensée philosophique et la littérature 
dans leurs expressions rebelles, ainsi que des idées fondées sur l’ouverture au 
monde et la tolérance, sur l’échange avec l’Occident et le voyage des idées. 

Ce sont là quelques bribes de ce que la culture arabo-musulmane est capable 
d’exprimer lorsqu’il s’agit de fonder une belle coopération avec les autres 
parties du monde, de l’Orient au Maghreb et jusqu’aux confins de l’Asie et de 
l’Europe, un héritage de « reliances » est là, et attend qu’on s’en rappelle pour 
mieux vivre son humanité.  

D’Aristote à Gibran Khalil Gibran, d’Attawhidi et jusqu’aux plus modernes des 
critiques ayant, dans  la plupart des cas, fréquenté sérails et palais de rois et 
gouvernants, le but était d’œuvrer pour donner de la morale à la politique. 

Ainsi une place est accordée ici à l’intellectuel arabe et à son rôle dans 
l’émergence d’une pensée qui serait à la fois un lien avec le passé, une passerelle 
vers le futur et une action reconstructrice d’un présent qui fait l’Histoire d’un 
nouveau monde. 

L’espoir d’une grande réforme de l’Esprit est là. Il est en filigrane dans chacun 
de ces textes, dans ce petit recueil qui célèbre, encore une fois, le génie arabe, 
la vivacité d’une pensée, l’emblème d’une culture et la joie de générer des 
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tourbillons qui illuminent l’univers. Les tempêtes ne sont pas que destructrices, 
elles sont créatrices de nouvelles énergies purificatrices. Elles vivent et 
participent de cet accord que chaque humain désire trouver avec autrui. 

La déconstruction d’un monde est en cours ouvrant la voie à de reconstructions 
progressives certes, mais sûres. La crise d’une pensée n’est finalement que 
l’indice de son incontestable réincarnation en une autre intelligence, sans 
doute supérieure, celle qui continuera à régénérer les valeurs en puisant dans 
la force et la passion de chacun. La littérature, la philosophie et toute forme 
artistique en est l’expression.

Le monde arabo-musulman est en marche depuis des millénaires et continue de 
montrer la vitalité de ses idéaux au plus profond de ses crises, ses régressions, 
ses espoirs les plus insensés. 

Ce numéro est un hommage à cette pensée continûment dynamique. 

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 5-6
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Dr Amina Boudjellal
Université d’Ouargla, Algérie

minadiante69@yahoo.fr

Keywords: folktale, chaoui, revolt, ogre, violence.

Introduction

Les mouvements révolutionnaires dans le monde arabe et maghrébin plus 
particulièrement, ont de tout temps fait partie intégrante de la vie des 
populations. Ceci est dû principalement aux invasions successives par lesquelles 
sont passés les pays du Maghreb depuis la nuit des temps. La perpétuelle 
présence de ces mouvements se reflète essentiellement à travers la littérature 
savante mais aussi et surtout à travers la littérature populaire. Cette dernière, 
qui se transmet de génération en génération, occupe une fonction primordiale 
au sein de la société dans laquelle elle se transmet, car elle est accessible à 
toute la population, sans exception.  

Lors d’un précédent travail de recherches (Boudjellal, 2008) sur un corpus 
de contes amazighs (chaouis précisément), collectés dans une région de l’Est 
algérien (Khenchela), nous avons pu constater la présence prégnante de la 
violence. Cette violence, essentiellement sociale, se trouve principalement 
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Le thème de la révolte dans les contes populaires amazighs

Résumé : Les invasions successives par lesquelles est passée l’Algérie ont laissé leur 
empreinte dans sa littérature populaire. Ainsi, le thème de la révolte se trouve être 
l’un des thèmes privilégié des contes amazighs. Il est indirectement et intimement lié 
à la violence que les contes recèlent. Un travail de recherche réalisé sur un corpus de 
contes chaouis nous a permis : de déterminer le degré de cette violence, de lire l’aspect 
révolutionnaire à travers les actions des héros, et d’interpréter la figure de l’ogre, 
personnage sanguinaire souvent assimilé au colonisateur.

Mots-clés : conte populaire, chaoui, révolte, ogre, violence.

Abstract: The successive invasions by which increased Algeria have left their mark on 
his popular literature. Thus, the theme of revolt is to be one of the privileged themes of 
the amazigh folktale. It is indirectly and closely linked to violence that tales contains. 
Research made on a corpus of chaouis folktales allowed us: to determine the level of 
this violence, to read the revolutionary aspect through the actions of heroes, and to 
interpret the figure of the ogre, bloodthirsty character often assimilated to colonizer.
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liée aux ogres et reflète celle du colonisateur. Elle est cependant indissociable 
du thème de la révolte. 

L’ogre : reflet du colonisateur

La colonisation française, mais aussi toutes les colonisations par lesquelles 
l’Algérie est passée, ont fortement marqué le conte populaire algérien. 
Jusqu’au siècle dernier, il constituait le plus important moyen d’expression 
dont disposait le peuple, car la littérature écrite ne s’est propagée qu’au cours 
du 20ème siècle. Le peuple avait besoin d’une part, d’exprimer son refus et 
son indignation à l’égard de ces colonisateurs, et d’autre part, d’inciter et 
de préparer les plus jeunes générations à affronter l’ennemi et à se révolter 
contre lui. Edouard Brasey n’écrivait-il pas que « les contes ne sont pas faits 
pour endormir les enfants, mais pour éveiller l’homme » ? (Brasey, 2000 : 15).
Cet Autre, contre lequel il fallait se révolter, est souvent représenté dans les 
contes par un ogre, comme le montre Amhamed Azoui :

أضحى رمزا لالستعمار الجاثم , فإن استحضارها بكثرة, رغم أنها حكايات قديمة جدا, فكه للدماء و أكله لإلنسانكما أن انتشار حكايات الغول و س
.)2006:62, عزوي( .فاالستعمار هو غول العصر بوحشيته و تجرده من اإلنسانية, و قتله و تشريده, على أنفاس الشعب

 
D’ailleurs la propagation des contes d’ogre qui tuent et mangent l’homme, bien 
qu’ils ne soient que des contes anciens, son utilisation fréquente est devenue 
le symbole de la colonisation qui étouffe, tue et dépossède le peuple. La 
colonisation est donc l’ogre de cette époque avec sa barbarie et son inhumanité.1

Le peuple se représente ce colonisateur comme un ogre méchant pour dépeindre 
l’horreur qu’il exerce, et comme fort et bête le plus souvent, pour détruire 
l’image de l’ennemi invincible. Il la remplace par celle d’un ennemi plus 
vulnérable et plus facile à battre. Le héros, qui arrive souvent à bout de cet 
ogre, est généralement plus faible physiquement, reflet du peuple impuissant 
matériellement devant l’occupant, mais plus rusé. Najima Thay Thay Rhozali 
observe que :

L’Homme peut donc dominer le Ghoule par son /savoir-faire/ qui constitue un pouvoir 
mental. L’homme n’est pas fort et puissant comme le Ghoule, mais il sait que malgré 
sa taille gigantesque et sa puissance physique incomparable, le Ghoule est naïf, idiot 
et simple d’esprit, facile à manipuler et à combattre (Thay Thay Rhozali, 2000 : 164).

Chaque fois qu’un conte de ce genre est raconté, il ravivait l’espoir du peuple, 
nourrissait les esprits de révolte et faisait rêver d’une liberté proche et 
réalisable. Azoui écrit à ce propos que :

كان الالشعور الجمعي و اإلحساس الباطني هو الذي يدرك هذه . هو تحايل الشعب للتخلص من هذا االستعمار, و تحايل البطل على قتل الغول
و بالتالي يريد من وراء ذلك , و هو الذي يحرك القاص لتحريك محاور القصة ليجعل في النهاية انتصار الشعب على عدوه و تحقيق غرضه, الرموز

و بالتالي يريد من وراء ذلك أنه أمل في انتصار الشعب على عدوه و تحقيق حريته و , مة أمالً في انتصار الشعب على عدوه و تحقيق غرضهأن ث
بين القاص و المستمعة رغم إدراكه الحسي أن مجمل القصة ما هو , هذا الشعور هو الذي يربط بين المرسل و المستقبل, التخلص من عقدة الخوف

.)2006:62, عزوي(.و ال يستطيع أن يبطلها, لكن شيئا في أعماقه يقول بحقيقة القصة, رب من ضروب الخيالإال ض
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La brigue du héros pour tuer l’ogre c’est la brigue du peuple pour se débarrasser de 
ce colonialisme. C’est l’inconscient qui perçoit ces symboles et c’est lui qui guide le 
conteur dans son contage, afin qu’il termine le conte sur la victoire du héros sur son 
ennemi et la réalisation de son objectif. Cette fin représente ainsi l’espoir de la victoire 
du peuple sur son ennemi et l’obtention de sa liberté et sa délivrance du complexe de la 
peur. C’est cet inconscient qui lie l’auditeur au conteur, malgré sa conviction que toute 
l’histoire est imaginaire, mais quelque chose en lui croit en la véracité de l’histoire et 
ne peut la démentir. (Azoui, 2006 : 62).

C’est le cas de plusieurs contes chaouis. Le héros de Bech Karkar par exemple, 
faible mais rusé, vient à bout de sept ogres et de leur tante. Boumgharba est 
tout aussi faible, mais il parvient à surmonter tous les obstacles et à vaincre les 
méchants par sa ruse. Dans le deuxième épisode du conte de Ben Mejou, Ha se 
venge seul de la famille qui a maltraité son frère Jha.

Le conteur nous présente Bech Karkar comme un personnage fainéant. Il 
n’utilise ce thème de fainéantise que comme déclencheur de l’intrigue, et 
aussi afin de teinter le conte de facétie et dissimuler le vrai thème visé, à savoir 
la révolte. Il recourt donc principalement à la symbolique. Cette facétie avait 
également pour rôle, à l’époque de la colonisation, de procurer un moment de 
joie aux auditeurs. Elle leur faisait oublier les souffrances qu’ils enduraient, 
même si le message sous-jacent était en étroite relation avec la dure réalité, 
qu’ils essayaient de fuir, le temps d’un conte.

Dans le premier épisode, le conteur raconte que Bech Karkar quitte son village 
désert parce qu’il n’avait plus de quoi vivre. Cette situation initiale décrit la 
toile de fond de beaucoup d’autres contes. Celle que partageaient, et partagent 
toujours, des milliers de villageois chaouis et algériens. Elle est encore présente 
dans le conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, où la famille est 
obligée de déménager, à trois reprises, à cause des attaques d’ogres.

En effet, durant la colonisation française beaucoup de villageois étaient 
contraints de quitter leurs villages pour rejoindre les villes. Ils fuyaient d’une 
part les militaires français et les légions étrangères qui perquisitionnaient 
souvent leurs maisons, les pillaient, violaient les femmes et tuaient les suspects. 
Ils échappaient d’autre part aux harkis – qu’ils méprisaient parce qu’ils les 
considéraient comme des traitres – qui revenaient pour se venger d’eux et pour 
les piller également. Mais si tel était le cas durant la colonisation française, lors 
de la guerre civile des années 90, ils fuyaient les terroristes qui saccageaient les 
villages, et commettaient des viols et des génocides lorsqu’on refusait de les 
aider. 

Le départ de Bech Karkar de son village est une image bien connue des paysans 
chaouis d’autrefois qui ont souffert de la colonisation, mais aussi des paysans de 
ces dernières années qui ont souffert du terrorisme, et dont certains souffrent 
encore. Ce conte, s’il reflète une réalité passée, il est toujours d’actualité. 
Il symbolise une réalité contemporaine, puisque l’une des caractéristiques 
constantes du conte populaire est son adaptation au quotidien du peuple. 

Le thème de la révolte dans les contes populaires amazighs
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L’aventure de Bech Karkar commence avec sa rencontre avec les ogres. Cette 
rencontre est causée par la faim qu’il ressent lors de son voyage, et suite à 
laquelle il mange quelques fruits du jardin des ogres. L’un des ogres découvre 
Bech Karkar dans leur jardin, et furieux, décide de le tuer, mais Bech Karkar 
échappe à la mort de justesse. La faim, le vol des fruits et la propriété du jardin 
sont aussi des éléments symboliques dans le conte. Le conteur se sert de cette 
situation pour symboliser cette fois la misère et la famine qu’enduraient les 
paysans d’une part, et l’injustice sociale dont ils souffraient d’autre part.

On sait que durant la colonisation française, le gouvernement français 
dépossédait les populations indigènes de leurs terres pour les donner aux 
nouveaux colons qui venaient s’installer en Algérie. C’est pourquoi la relation 
entre le peuple et le colonisateur était toujours perturbée comme le constate 
Azoui : 

[Le peuple algérien] voyait toujours [les colons français] comme des étrangers qui lui 
ont pris sa terre de force, […]. (Azoui, 2006 : 54).

La plupart des paysans berbères, qui étaient propriétaires de terres agricoles, 
se retrouvaient alors, dans les meilleurs des cas, comme simples employés de 
ferme chez les nouveaux propriétaires. Le jardin des ogres symbolise toutes ces 
terres confisquées et interdites aux paysans. La faim de Bech Karkar symbolise 
quant à elle la situation des paysans, qui se trouvaient du jour au lendemain 
dépourvus de leurs terres et de toutes leurs récoltes. 

Les paysans n’avaient dans la réalité aucun moyen de résister contre cette 
injustice sociale mais les héros des contes en avaient : la ruse leur suffisait. 
C’est ainsi que Bech Karkar parvient à duper les ogres et leur tante dans les huit 
épisodes qui composent le conte. Il réussit à renverser la situation en sa faveur, 
en se faisant passer pour un puissant, car pour les ogres, il n’y avait que la force 
physique qui importait. Il reste vivre chez eux sans jamais travailler et sans être 
dérangé, comme un roi. La situation du héros s’améliore, et le peuple à son 
image se voit victorieux : il récupère symboliquement les terres dont il a été 
privé, sa liberté, puisque l’ennemi ne constitue plus une menace pour lui, et 
sa dignité, parce qu’il est enfin reconnu maître sur son territoire. Selon Azoui :

Ce dernier – c’est-à-dire le peuple – se réfugie dans ce genre de contes pour vivre à 
travers eux un état de calme relatif. Ce calme lui est procuré par l’action des héros et 
leurs victoires, et de ces victoires nait chez le peuple un plaisir comme elles étaient 
vraies et siennes. (Idem : 72).

Le thème de la révolte apporte un soulagement psychologique temporaire dans 
un cadre institutionnalisé.

Ce conte reflète la réalité que vivent tous les peuples opprimés dans le monde. 

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 9-18

.)2006:54, عزوي([...]., أخذوا األرض منه بقوة, ينظر إليهم على أنهم أجانب] الشعب[و كان 
[Le peuple algérien] voyait toujours [les colons français] comme des étrangers qui lui ont pris sa terre de force, 
[…]. (Azoui, 2006 : 54).
 

هذا الهدوء توفره له تحركات األبطال و انتصاراتهم و , يعيش من خاللها حالة هدوء نسبيةلهذا النوع من القصص ل–أي الشعب –يركن هذا األخير 
)27:نفس المرجع(.هذه هي االنتصارات التي تتولد عنها لذة تصيب الشعب كأنها انتصارات حقيقية فاز بها

Ce dernier – c’est-à-dire le peuple – se réfugie dans ce genre de contes pour vivre à travers eux un état de 
calme relatif. Ce calme lui est procuré par l’action des héros et leurs victoires, et de ces victoires nait chez le 
peuple un plaisir comme elles étaient vraies et siennes. (Idem : 72).
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Il n’est pas proprement chaoui ou algérien, mais universel. Il traite le thème 
général de la révolte qui n’a cessée de ne cesse d’être le principal moyen pour 
retrouver la liberté et la dignité.

Mais si le but du thème de la révolte dans conte de Bech Karkar est d’apaiser 
les consciences impuissantes et malheureuses, son but dans le conte de 
Boumgharba ya sahbi est plus l’incitation à la révolte que l’apaisement. 
D’ailleurs Azoui constate que la période coloniale a beaucoup marqué le conte 
populaire algérien : 

Ses contenus sont des messages médiatiques incitateurs qui poussent le peuple à se 
révolter et à résister, parce qu’après viendra l’espoir et la délivrance. (Idem : 109).

Le conteur présente dans ce conte un personnage qui quitte son village après 
les morts successives de ses trois enfants. À la différence du conte précédent, il 
est le seul à quitter le village laissant derrière lui sa famille et tous ses proches. 
La raison de son départ est la profonde tristesse qu’il n’arrivait pas à supporter. 
Son but est de changer de vie pour essayer d’oublier. Ce départ pourrait être 
le symbole d’une évasion de l’actualité et du pays, de la colonisation et de 
la guerre. En effet, beaucoup de jeunes algériens émigraient en France à 
l’époque coloniale pour chercher du travail et pour retrouver la paix et une vie 
plus calme.

Seulement, la situation de Boumgharba ne s’améliore pas. Toutes les péripéties 
qu’ils traversent lui font certes oublier son chagrin, mais dégradent encore plus 
sa condition. L’un des messages que le conte porte est celui de devoir affronter 
les problèmes, parce que fuir ne les résout jamais. Si le héros quitte son village 
(ou son pays ?) c’est dans le but de s’éloigner des problèmes dans l’espoir de 
trouver une vie meilleure. En réalité, son voyage n’a été que des mésaventures 
qui l’ont affaibli physiquement et moralement. 

Le message est une incitation à ne pas se résigner devant les difficultés, à ne 
pas déserter les villages ou quitter le pays. Il faut au contraire savoir assumer 
ses responsabilités et combattre pour éliminer la source du malaise. Si la 
trame générale du conte dissimule un message précis, chacune des aventures 
qui le composent dissimule d’autres symboles, toujours en rapport avec l’idée 
principale du conte.

Dans le deuxième épisode les habitants d’un village retiennent Boumgharba 
et le marient par force. Ils l’enterrent vivant avec sa femme morte dans la 
même tombe. Ce sont les villageois qui décident de le marier. Ils lui choisissent 
la femme, l’empêchent de fuir, et vont même jusqu’à vouloir mettre fin à 
ses jours. Il n’a plus aucun pouvoir sur sa vie. Cet épisode peut symboliser 
l’oppression dont souffrait le peuple. Comme Boumgharba, il n’avait plus le 
droit de prendre des décisions, tout lui était imposé et sa dignité était outragée. 
Une autre symbolique se dégage du troisième épisode, quand Boumgharba 
parvient à dompter le lion et que son propriétaire le prend pour un marabout 
et le libère. Elle concerne toujours la colonisation. En effet, le lion et son 

Le thème de la révolte dans les contes populaires amazighs

).109:نفس المرجع(.و الفرج, و الصبر و أن بعده األمل, تحث الشعب على المقاومة, أما مضامينها فهي عبارة عن رسائل إعالمية تحريضية
Ses contenus sont des messages médiatiques incitateurs qui poussent le peuple à se révolter et à résister, parce 
qu’après viendra l’espoir et la délivrance. (Idem : 109).
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propriétaire peuvent symboliser respectivement l’armée coloniale et son 
gouvernement. Boumgharba réussit à terroriser l’ennemi qui voulait l’exterminer 
et à le vaincre. Par extension, il dissuade le gouvernement de le combattre et 
finit par obtenir sa libération. 

Dans le quatrième épisode, le sultan et son fils maltraitent les ouvriers résignés. 
L’arrivée de Boumgharba et sa révolte mettent fin à la torture qu’exerçait le fils 
du sultan. Le conteur se sert du sultan et de son fils pour symboliser le pouvoir 
régnant qui exploitait et suppliciait le peuple. Quant au sang que le fils faisait 
couler des nez des ouvriers, puis les obligeait à le boire, est le symbole du 
sang des résistants et des martyres qui ont donnés leurs vies pour leur patrie. 
L’initiative de Boumgharba et le plan qu’il met en exécution avec l’aide des 
autres ouvriers sont une incitation à la révolte et une condamnation de la 
résignation. Si les ouvriers se sont soumis à la maltraitance du fils du sultan, 
c’est parce qu’ils n’avaient pas les moyens de réagir. Néanmoins ils n’hésitent 
pas à mettre en œuvre le plan proposé par Boumgharba. La mort du fils du 
sultan et non du père, suggère que pour pouvoir gagner la guerre il faut d’abord 
gagner les batailles.

Dans les cinquième et septième épisodes, les ogres sont le symbole par excellence 
de la colonisation, comme l’a constaté Azoui. La fuite de Boumgharba reflète 
à chaque fois l’impuissance que rencontre souvent le peuple face à l’ennemi. 
Enfin dans le sixième épisode, les jugements que prononce le juge en faveur de 
Boumgharba symbolisent la justice dont rêvait le peuple algérien. Ils génèrent 
une satisfaction chez l’auditeur qui l’apaise et lui rappelle que la justice 
existe et qu’un jour elle sera faite. Remarquons toutefois que bien que les 
jugements du juge algérien « Yazdem » ressemblent aux jugements du juge 
russe « Chémiaka », dans la culture chaouie ils ne sont pas absurdes. Ils sont 
au contraire très sages 2 (Schnitzer, 1984 : 95). Cela reflète les différentes 
adaptations et interprétations d’un même conte selon les  cultures et selon les 
situations. 

À la fin de l’épisode, bien que la situation du héros commence à s’améliorer et 
à se stabiliser un peu, il ressent le besoin de rentrer chez lui, de rejoindre sa 
terre natale. De cette nostalgie, une autre symbolique peut se lire. Celle du 
retour obligatoire aux racines desquelles on ne peut pas se détacher, ou même 
le retour des exilés et des émigrés une fois l’indépendance recouvrée, et la 
justice rétablie.

Dans le conte de Ben Mejou, le thème de la révolte est plus clair. Lorsque les 
frères Jha et Ha se séparent à la recherche d’un travail, Ha conseille son frère 
de ne jamais demander du travail à un homme aux yeux bleus. Le frère, naïf, 
tombe dans le piège d’un homme aux yeux bleus et finit par travailler chez lui. 
Il est maltraité, mal nourrit et mal logé, tandis que Ha trouve du travail chez 
un homme gentil et aimable.

Tout homme aux yeux bleus représente dans la culture populaire algérienne la 
méchanceté et la malveillance. Ce préjugé est dû à un trait physique qui n’est 
pas fréquent chez les populations autochtones, mais typique aux occidentaux. 

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 9-18
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Le thème de la révolte dans les contes populaires amazighs

L’homme aux yeux bleus est de ce fait le symbole du colon méchant, l’ennemi 
qui profite de la pauvreté du peuple, le paye mal, le nourrit mal, le loge mal, 
alors que lui et sa famille vivent confortablement. La vengeance de Ha s’inscrit 
dans une forme de révolte : il libère son frère en prenant sa place, tue l’homme 
aux yeux bleus et toute sa famille. Il s’est débarrassé symboliquement du colon 
et de sa famille.

Nous retrouvons enfin le thème de la révolte dans un dernier conte, celui de 
Jazia. Il raconte en partie la gloire des Hilaliens et les batailles dont Diab et sa 
jument étaient les héros. Il les décrit comme des hommes libres qui repoussent 
toutes les invasions grâce à leur courage et à leur bravoure. À défaut d’un 
présent glorieux, le conteur puise dans les victoires passées du peuple pour 
raviver la flamme de la révolte chez l’auditoire, et lui rappeler qu’il n’a jamais 
été un peuple perdant. Azoui considère ce type de contes comme un miroir, 
selon lui :

Ce miroir réfléchit le présent du peuple sur son passé plein d’héroïsmes et de victoires. 
Il le réactualise sous formes de contes, afin qu’il vive dans une réalité imaginée, parce 
que sa réalité est une réalité de défaite. Cette défaite lui permet de vaincre à travers 
les héros de ses contes. (Azoui, 2006 : 59-60).

Ce type de contes était un moyen pour le peuple de garder espoir, que le 
colonisateur n’a jamais pu contrôler. (Idem : 54)

La violence en images

Le fait de dévorer des humains entre autres, est la caractéristique commune des 
ogres de tous les contes. Sa description varie toutefois d’un conte à l’autre et 
d’une culture à l’autre. Dans les contes chaouis, les scènes d’humains dévorés 
accompagnent souvent le personnage de l’ogre. Nous avons relevé dans le corpus  
collecté la présence de quarante-trois ogres, entre personnages principaux et 
secondaires, répartis sur seulement six contes. Dans certains cas, la fuite évite 
aux personnages humains l’affrontement avec les ogres. Mais dans d’autres cas, 
l’affrontement provoque des images assez violentes pour l’auditeur. Ces images, 
en fonction de leur importance dans le conte, peuvent être la description de 
scènes de cannibalisme et de scènes de défense, comme elles peuvent être 
simplement citées, sans que les détails ne soient révélés à l’auditeur. 

Dans certaines scènes, le conteur détaille comment le personnage humain est 
dévoré par l’ogre. Dans le conte de Ben Mejou par exemple, l’ogresse dévore 
le héros progressivement, dans l’un des passages des plus mémorisés par les 
auditeurs :

, ألن واقعه واقع انهزام, ليعيش في واقع متخيل, يرجعه في قالب قصصي, هذه المرآة تعكس حاضره على ماضيه اللمتلئ بالبطوالت و االنتصارات
)60-2006:59, عزوي(.هذا االنهزام يجعله ينتصر من خالل أبطال قصصه

Ce miroir réfléchit le présent du peuple sur son passé plein d’héroïsmes et de victoires. Il le réactualise sous 
formes de contes, afin qu’il vive dans une réalité imaginée, parce que sa réalité est une réalité de défaite. 
Cette défaite lui permet de vaincre à travers les héros de ses contes. (Azoui, 2006 : 59-60).
 

: " قالها" منين نبداك؟-. "آ يا كالتلو رجليه". ابدايلي على الرجلين اللي ما مشاوش مع بنت عمهم: " قالها" منين نبداك ذرك؟ : " قاتلو, جات عندو
).بن مجو" [...]. ( ابدايلي على اليدين اللي ما حكموش في بنت عمهم

Elle se dirigea vers lui et lui dit : « Maintenant, par où je commence »? Il lui répondit : « Commence par les 
pieds qui ne voulaient pas suivre leur cousine ». Alors elle lui manga ses pieds. - De quelle partie de ton corps 
veux-tu que je commence ? Il lui répondit : « Commence par les mains qui ne se sont pas accrochées à leur 
cousine » […]. (Ben Mejou). 

Dans un autre conte, celui de Fahlouta, le conteur décrit brièvement comment le petit frère est dévoré par 
l’ogresse :

).فحلوتة. (كسرتلو لكرايم كالتو, أّداتو لهيه." هاتي جاي نخّرجو بّرا نعطليلو لحوايج يلعب: " قاتلها
Elle lui dit : « Donne-le moi je vais l’emmener jouer ». Elle l’éloigna de la maison, lui cassa le cou et le manga. 
(Fahlouta).

Dans le quatrième épisode du conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, le conteur rapporte ainsi la 
mort de la mère :

نوضوا :" قالهم, نّوض خاوتو. سمعها كيفاه تغز في العظام هو ناض, ولدها سمع الدبك. ألمهم كالتها] الغولة[دخلت, والدها رقدوا البرة, هاذيك الليلة
).  الكلب يشرب قربة أو ياكل قلبة( .هوما لقاوها تكمل في أمهم, خلواهوما د" راهم يتكسروالعظام, تراش نشوفوا أّما

Cette nuit ses fils dormirent à l’extérieur. L’ogresse entra chez leur mère et la dévora. Son fils entendit des 
craquements, il entendit comment l’ogresse croquait les os, il se leva, réveilla ses frères et leur dit : « Levez-
vous, allons voir notre mère, j’entends des os qui se cassent ». Lorsqu’ils entrèrent, ils trouvèrent l’ogresse qui 
finissait de manger leur mère. (El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba). 
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Elle se dirigea vers lui et lui dit : « Maintenant, par où je commence »? Il lui répondit : 
« Commence par les pieds qui ne voulaient pas suivre leur cousine ». Alors elle lui 
manga ses pieds. - De quelle partie de ton corps veux-tu que je commence ? Il lui 
répondit : « Commence par les mains qui ne se sont pas accrochées à leur cousine » 
[…]. (Ben Mejou). 

Dans un autre conte, celui de Fahlouta, le conteur décrit brièvement comment 
le petit frère est dévoré par l’ogresse : 

Elle lui dit : « Donne-le moi je vais l’emmener jouer ». Elle l’éloigna de la maison, lui 
cassa le cou et le manga. (Fahlouta).

Dans le quatrième épisode du conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, 
le conteur rapporte ainsi la mort de la mère :

Cette nuit ses fils dormirent à l’extérieur. L’ogresse entra chez leur mère et la dévora. 
Son fils entendit des craquements, il entendit comment l’ogresse croquait les os, il se 
leva, réveilla ses frères et leur dit : « Levez-vous, allons voir notre mère, j’entends 
des os qui se cassent ». Lorsqu’ils entrèrent, ils trouvèrent l’ogresse qui finissait de 
manger leur mère. (El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba). 

D’autres scènes dépeignent seulement des décapitations. Quand les frères 
tentent de sauver leur mère et de tuer l’ogresse dans le précédent conte, l’un 
des frères est décapité : 

Elle se jeta sur l’un des frangins et lui dévora le visage et les yeux. (El kalb yachreb 
guerba ou yakoul guelba).

Dans le conte de Boumgharba ya sahbi, l’ogre tente de dévorer le héros alors 
qu’il entrait dans l’antre des lions. Il ne parvient qu’à lui manger une jambe :

On raconte que l’ogre le suivit, il le suivit, lui coupa la jambe et la mangea. 
(Boumgharba ya sahbi).

Et dans la dernière scène violente du conte de Dalfas, l’une des tantes de l’ogre 
mange la main du fils du sultan et le laisse rentrer chez lui avec le bras qui 
dégouline de sang :

Elle lui coupa la main d’abord et l’avala, le sang n’arrêtait pas de couler. (Dalfas).

Quand le personnage mangé par l’ogre n’est pas principal dans le conte, le conteur 
se contente simplement de mentionner l’action ou de décrire son résultat.

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 9-18
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veux-tu que je commence ? Il lui répondit : « Commence par les mains qui ne se sont pas accrochées à leur 
cousine » […]. (Ben Mejou). 

Dans un autre conte, celui de Fahlouta, le conteur décrit brièvement comment le petit frère est dévoré par 
l’ogresse :

).فحلوتة. (كسرتلو لكرايم كالتو, أّداتو لهيه." هاتي جاي نخّرجو بّرا نعطليلو لحوايج يلعب: " قاتلها
Elle lui dit : « Donne-le moi je vais l’emmener jouer ». Elle l’éloigna de la maison, lui cassa le cou et le manga. 
(Fahlouta).

Dans le quatrième épisode du conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, le conteur rapporte ainsi la 
mort de la mère :

نوضوا :" قالهم, نّوض خاوتو. سمعها كيفاه تغز في العظام هو ناض, ولدها سمع الدبك. ألمهم كالتها] الغولة[دخلت, والدها رقدوا البرة, هاذيك الليلة
).  الكلب يشرب قربة أو ياكل قلبة( .هوما لقاوها تكمل في أمهم, خلواهوما د" راهم يتكسروالعظام, تراش نشوفوا أّما

Cette nuit ses fils dormirent à l’extérieur. L’ogresse entra chez leur mère et la dévora. Son fils entendit des 
craquements, il entendit comment l’ogresse croquait les os, il se leva, réveilla ses frères et leur dit : « Levez-
vous, allons voir notre mère, j’entends des os qui se cassent ». Lorsqu’ils entrèrent, ils trouvèrent l’ogresse qui 
finissait de manger leur mère. (El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba). 
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Elle se dirigea vers lui et lui dit : « Maintenant, par où je commence »? Il lui répondit : « Commence par les 
pieds qui ne voulaient pas suivre leur cousine ». Alors elle lui manga ses pieds. - De quelle partie de ton corps 
veux-tu que je commence ? Il lui répondit : « Commence par les mains qui ne se sont pas accrochées à leur 
cousine » […]. (Ben Mejou). 

Dans un autre conte, celui de Fahlouta, le conteur décrit brièvement comment le petit frère est dévoré par 
l’ogresse :

).فحلوتة. (كسرتلو لكرايم كالتو, أّداتو لهيه." هاتي جاي نخّرجو بّرا نعطليلو لحوايج يلعب: " قاتلها
Elle lui dit : « Donne-le moi je vais l’emmener jouer ». Elle l’éloigna de la maison, lui cassa le cou et le manga. 
(Fahlouta).

Dans le quatrième épisode du conte de El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba, le conteur rapporte ainsi la 
mort de la mère :

نوضوا :" قالهم, نّوض خاوتو. سمعها كيفاه تغز في العظام هو ناض, ولدها سمع الدبك. ألمهم كالتها] الغولة[دخلت, والدها رقدوا البرة, هاذيك الليلة
).  الكلب يشرب قربة أو ياكل قلبة( .هوما لقاوها تكمل في أمهم, خلواهوما د" راهم يتكسروالعظام, تراش نشوفوا أّما

Cette nuit ses fils dormirent à l’extérieur. L’ogresse entra chez leur mère et la dévora. Son fils entendit des 
craquements, il entendit comment l’ogresse croquait les os, il se leva, réveilla ses frères et leur dit : « Levez-
vous, allons voir notre mère, j’entends des os qui se cassent ». Lorsqu’ils entrèrent, ils trouvèrent l’ogresse qui 
finissait de manger leur mère. (El kalb yachreb guerba ou yakoul guelba). 
 

).  الكلب يشرب قربة أو ياكل قلبة( . زادت اتالحت على واحد من الخاوة اّداتلو وجهو أو عينيه
Elle se jeta sur l’un des frangins et lui dévora le visage et les yeux. (El kalb 
yachreb guerba ou yakoul guelba).

 

).بو مغربة يا صاحبي[...]. ( قطّعلو رجلو كالها , قطّعلو رجلو, لحقو, قالك لحقو الغول
On raconte que l’ogre le suivit, il le suivit, lui coupa la jambe et la mangea. (Boumgharba ya sahbi).
 

).دالفاس[...]. ( دم يجري بقى ال, قّصت لو يّدو كالتها السع بلعتها
Elle lui coupa la main d’abord et l’avala, le sang n’arrêtait pas de couler. (Dalfas).
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Enfin, la violence n’est pas toujours exercée contre les personnages humains. 
Certains héros se défendent contre les ogres et parviennent à les tuer. Les 
scènes de violences qui en résultent, sont paradoxalement comiques. Le héros 
se sert de sa ruse pour vaincre et l’auditeur est toujours content de voir le 
bien triompher du mal. De plus, l’intonation du conteur suggère l’humour. Tel 
est le cas du conte de Bech Karkar, où le héros parvient à convaincre l’ogresse 
qu’il était médecin. Il lui découpe la tête, ce qui provoque le rire de l’auditeur, 
malgré la violence de la scène : 

Alors il l’immobilisa bien avec les piquets et il chauffa la faucille, la herse et la hache. 
Lorsqu’elles furent bien chaudes il lui dit : « Attends, je vais te remettre maintenant 
ton cou tordu en place » et il lui coupa complètement la tête. (Bech Karkar). 

Ce type de violence teintée d’humour se trouve également dans le conte de 
Dalfas. La scène, dans laquelle Gassem et son beau-frère se débarrassent d’un 
coup des sept ogresses, est marquée par l’humour :

Gassem se tint à côté de la maison de fer en feu et dit aux ogresses : « Venez par là et 
éteignez le feu avec vos têtes […] ». (Dalfas).

D’après cette analyse, le degré de violence apparaît clairement élevé dans 
les contes chaouis quantitativement et qualitativement. Cela s’explique par 
le quotidien du peuple. En effet, la violence dans laquelle le peuple algérien 
en général vit depuis des siècles, semble avoir façonné son caractère, et par 
conséquent ses contes et toute sa littérature, même savante. 
Ainsi, ce choix de traitement du thème de la violence sociale est le résultat 
des préoccupations du peuple chaoui du siècle dernier, qui s’occupait 
particulièrement de la révolte.

Bibliographie 

Boudjellal, A., 2008. Analyse de la structure et des procédés de narration et de contage : approche 
comparative des contes de Perrault et des contes chaouis. Thèse de doctorat. Université de 
Provence.

Brasey, E., 2000. Trouver sa vérité par les contes de sagesse. Paris : Albin Michel.

Schnitzer, L., 1981. Ce que disent les contes. Paris : Sorbier.

Thay Thay Rhozali, N., 2000. L’ogre entre le réel et l’imaginaire dans le conte populaire du Maroc. 
Paris : L’Harmattan.

أو طيرلها راسها " اّسناي ذرك نعدلك رقبتك لمعوجة: "كي سخنوا مليح قالها. سخن مليح المنجل و السكة و الساطور, أماال ربطها مليح بالمواثق
).بش كركر. ( خالص

Alors il l’immobilisa bien avec les piquets et il chauffa la faucille, la herse et la hache. Lorsqu’elles furent bien 
chaudes il lui dit : « Attends, je vais te remettre maintenant ton cou tordu en place » et il lui coupa 
complètement la tête. (Bech Karkar).
 

).دالفاس(" [...].أرواحوا منا و اضربوا روسكم في النار باش تطفى: " قال للغوالت] بجانب البيت الحديدي[وقف قاسم منا
Gassem se tint à côté de la maison de fer en feu et dit aux ogresses : « Venez par là et éteignez le feu avec vos 
têtes […] ». (Dalfas).

.شركة األمل للطباعة و النشر: القاهرة. القصة الشعبية الجزائرية في منطقة األوراس. 2006, .أ, عزوي
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Notes
1 Je traduis toutes les citations en arabe.
2 Luda Schnitzer écrit que le titre du vieux conte russe Le jugement de Chémiaka « est passé en 
proverbe pour qualifier un jugement à la fois vénal, indique et absurde ». Elle nous résume une 
version du conte : Un pauvre homme avait emprunté un cheval à son frère riche et, par inadvertance, 
il a arraché la queue du cheval. Le riche l’a traîné en justice. Alors qu’ils se rendaient à la ville, 
le pauvre a tué par accident l’enfant d’un pope. Désespéré, il se jeta d’un pont qui enjambait le 
fleuve gelé et tomba sur le vieux père d’un marchand qu’il écrasa à mort. À bout, le pauvre ramassa 
une grosse pierre qu’il noua dans son mouchoir : « Je vais toujours casser la tête au juge qui me 
condamnera !... » Arrivés chez le juge Chémiaka et les trois plaintes déposées, celle du frère 
riche, celle du pope, celle du marchand, le pauvre montre sous le manteau au juge la pierre nouée 
dans le mouchoir. Le juge croit que c’est de l’argent qu’on lui promet et énonce le verdict : le 
coupable est condamné à garder le cheval de son frère jusqu’à ce que sa queue repousse. Il est de 
même condamné à garder et nourrir la femme du pope, aussi longtemps qu’il ne lui a pas refait un 
enfant. Quant au fils du vieux écrasé, il va sauter du pont sur le coupable qui se tiendra en dessous 
pour être tué à son tour. Les trois plaignants préfèrent donner de l’argent au condamné pour qu’il 
accepte de ne pas respecter le jugement. Et le juge Chémiaka, en apprenant que le baluchon 
promis contenait une belle pierre pour sa tête, remercie Dieu d’avoir « bien jugé »…
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Avant d’aborder la situation sociolinguistique du Maghreb et plus particulièrement 
de l’Algérie, nous proposons tout d’abord une incursion dans le passé, à la 
recherche des origines de la langue arabe, laquelle a été sublimée par la 
révélation du Coran, moment important dans la genèse de la littérature arabe.  

1 – La langue arabe

Bien avant le VIe siècle de l’ère chrétienne, il circule en Arabie centrale et 
orientale, une littérature poétique très abondante, dont les textes nous ont 
été tansmis par les érudits musulmans au cours des deux premiers siècles qui 
ont suivi la naissance de l’Islam. Cette poésie, qu’on qualifie de “préislamique” 
était l’œuvre de poètes bédouins ou sédentaires qui employaient une langue 
quasi commune, une koïné, superposée aux dialectes locaux, une langue plus 
riche, pour mettre en valeur leurs poèmes. 

La prédication de Muḥammad a été transmise dans cette koïné poétique, à 
laquelle ont été ajoutées quelques particularités du dialecte mekkois. Ainsi est 
née la langue du Coran1, forme rimée et rythmée intermédiaire entre la poésie 
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Résumé : Cet article a pour objet principal de présenter les langues et les dialectes du 
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et la prose Durant les deux premiers siècles de l’Hégire (VIIe et VIIIe siècles), les 
grammairiens musulmans, dont la préoccupation était l’édification de la langue 
coranique, ont établi les règles de cette langue, cet arabe pur ou ‘arabiyya, 
qu’on appelle aussi arabe classique ou arabe littéraire. 

De Damas à Koufa, à Bassorah, à Bagdad, les grammairiens ont aussi codifié la 
prose arabe qui permettra de servir l’organisation religieuse et politique du monde 
musulman, mais aussi de fixer les traductions des œuvres étrangères (grecques, 
persanes, ...). En effet, les grandes Écoles philologiques arabes qui ont vu le jour 
à cette époque, mêlaient les préoccupations linguistiques et religieuses. Le but 
de leurs premiers travaux, tant à Bassorah (fondateur de l’École : Abū ‘Amr b. al-
‘Ala’), qu’à Koufa (fondateur de l’École : al-Kisā’ī) étaient d’ordre théologique : il 
s’agissait avant tout d’établir une lecture orthodoxe du Coran. Pour cette raison, 
on ne peut dissocier chez les premiers grammairiens musulmans, leur qualité 
de lecteur du Coran, de philologue et de rāwī (transmetteur). Leur démarche 
pour théoriser les règles de la grammaire et ainsi mettre le Coran à l’abri de 
fausses lectures, leur méthode pour fixer ensuite le vocabulaire coranique, et 
inventorier le lexique général étaient coroborées par de longues enquêtes auprès 
des bédouins. Ceux-ci étaient, en effet, les plus en mesure de leur fournir des 
précisions extra-coraniques sur la langue primitive dont la poésie ancienne était 
considérée comme le dépositaire le plus sûr. 

Cette tradition littéraire a été maintenue et nourrie au cours des siècles 
suivants, en particulier par les grammairiens médiévaux dont les recherches 
s’appuyaient sur le texte du Coran pour en comprendre à la fois sa beauté et sa 
perfection. Ces recherches sur la langue, ce sont des grammairiens tels Sībawayhi 
(m. 180/796), Ibn Ğinni (m. 392/1002), al-Farrā’ (m. 207/822) et beaucoup 
d’autres qui les ont développés en élaborant des systèmes complexes, mais 
encore étonnamment modernes, pour comprendre la rhétorique, l’éloquence 
et les tropes. 

2 – Les langues au Maghreb

C’est à partir de cet arabe des savants grammairiens anciens que s’est transmis 
l’arabe dit littéraire qui est parvenu jusqu’à nous. C’est un système codifié 
par des siècles de tradition écrite, sa structure morphologique et syntaxique 
ne s’est pas beaucoup altérée au cours des siècles. Cette langue arabe est 
dénommée “classique”. Elle est la langue officielle des pays arabes et en 
particulier des pays du Maghreb. C’est la langue employée dans les situations 
formelles à caractère administratif, politique ou religieux. Paradoxalement elle 
n’est, jusqu’à présent, la langue maternelle d’aucun peuple. 

Pour la majorité des pays arabes et en particulier les pays du Maghreb, le parler 
quotidien est un dialecte qui varie d’une région ou d’un pays à l’autre. Quelles 
sont donc les origines et les caractéristiques de ces idiomes, les régions où 
on les pratique ? Ce sera l’objet de la suite de cette étude qui portera sur les 
parlers du Maghreb et sera centrée principalement sur les langues et dialectes 
de l’Algérie. 

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 19-32



21

2.1 – Histoire des langues au Maghreb

Le Maghreb désigne la zone occidentale par rapport à l’« Orient » ou Machrek. 
Il est constitué dans sa partie centrale, de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc, 
mais il s’étend à l’Est, à la Libye dont le point commun est l’arabité et à l’Ouest, 
au sud du Maroc, à la Mauritanie dont il partage l’expression francophone. Cet 
ensemble constitue ce qu’il est convenu d’appeler le Grand Maghreb arabe ou 
UMA, Union du Maghreb Arabe depuis 1989. 

Au plan linguistique, les situations des pays dans ce vaste ensemble sont très 
complexes. Elles sont caractérisées par la coexistence de plusieurs langues, l’arabe 
dialectal, le berbère, l’arabe classique et le français. D’une part, le berbère et 
l’arabe dialectal sont les parlers de l’expression orale populaire et d’autre part, 
l’arabe classique et le français se côtoient dans l’espace académique.

Le sort d’une langue est naturellement lié à l’histoire de l’homme et de la société 
dans laquelle celui-ci évolue. L’Afrique du Nord avait connu avant la venue des 
arabes, des occupations étrangères, celle des Phéniciens dès le iie millénaire 
avant J-C., puis celle des Carthaginois au vie avant J-C. qui s’installèrent dans des 
comptoirs côtiers ; celle des Romains en Ifrīqiya (la Tunisie actuelle), en Algérie, 
en Mauritanie a laissé des traces profondes, tant dans le domaine agricole, blé, 
vigne, olivier, que dans la civilisation urbaine, Dugga en Tunisie, Timgad et Tipasa 
en Algérie, Volubilis au Maroc, Sabratha en Libye. 

Avec l’invasion de l’Afrique du Nord par les Phéniciens en 814 avant J-C., année 
de la fondation de Carthage, leur langue commença à se répandre dans la vie 
quotidienne des milieux berbères, concurrençant la langue berbère dans les 
domaines sociaux. Selon Mahfoud Kaddache : « Le monde berbère s’est enrichi 
au contact de la civilisation phénicienne, l’influence de celle-ci s’est faite 
sentir non seulement sur le plan pratique, mais aussi sur les plans culturel et 
religieux ». (Kaddache Mahfoud, 1982 : 45). 

La langue phénicienne de l’époque s’est répandue très largement dans toutes 
les tribus. Elle a été d’ailleurs usitée pendant longtemps en dualité avec le 
berbère, langue maternelle, qui gardait sa place dans les familles. Certains 
écrits citent une troisième langue, un sabir, mélange de mots et de strutures 
berbéro-phéniciennes, issu de ce bilinguisme naturel dans lequel aucune des 
deux langues n’avait prédominée sur l’autre. (Cf. , Gaid M., 1985 : 63-65). A 
l’’arrivée des Romains, après la chute de l’empire carthaginois, le latin supplanta 
progressivement, la langue phénicienne. dans les domaines administratif, 
religieux, et éducatif.. (Cf., Julien C-A., 1994 : 216-218). 

Au plan spirituel, le paganisme initial fut entamé par le judaïsme, puis par 
le christianisme répandu dans la zone romanisée, mais c’est l’Islam, à partir 
du viie siècle qui conquit toute la région très affaiblie par les passages des 
vandales d’origine germanique au ve siècle et par les luttes religieuses entre les 
différentes factions chrétiennes à l’époque de la reconquête byzantine. (Katan 
Bensamoun Y., 2007 : 11). 

Évolution ethnique et dialectes du Maghreb
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2.2 – Les berbères, l’islamisation et l’arabisation 

Les historiens considèrent que la zone, s’étendant d’Est en Ouest de Siwah en 
Egypte, près de la frontière libyenne, jusqu’à l’océan atlantique, et du Nord au 
Sud de la Méditerranée au Niger et au Mali, était habitée par des populations 
se disant Imazighen (hommes libres). Ils seraient les plus vieux Berbères. Ils 
comprenaient alors les Maṣmūda, sédentaires du Moyen et Grand Atlas, et 
les Sanhāğa (Iznagen) dans le Rif, divisés en sédentaires (Kitāma de Kabylie, 
Ġumara du Rif) et grands nomades du Sahara occidental (Lamta, Lamtūna, 
Gouzoula). (Cf. Ibn Haldūn, 1969 : t.1, 291). 

Les invasions des Banū Hilāl au xie siècle qui ont amené des masses nomades arabes 
dans une “Berbérie” faiblement peuplée et dispersée, ont modifié l’équilibre 
ethnique des pays maghrébins (Ageron Ch-R., 1964 : 2). Ces tribus arabes se 
sont mêlées, en particulier dans les zones pastorales, en raison de la similitude 
de leur mode de vie. Rappelons que cette immigration avait été précédée par 
plusieurs vagues d’immigrants depuis la conquête musulmane du Maghreb par les 
Umayyades sous le règne de Hichām b. ‘Abd-al-Malik entre 685 et 705. 

Cette coexistence renforca l’arabisation des tribus berbères dont la plupart 
renoncèrent à leur nom ancien pour se rattacher à un clan arabe plus prestigieux. 
D’autres tribus, généralement d’habitat montagnard, telles les tribus de l’Aurès, 
de la Grande Kabylie, du Rif et de l’Atlas, bien que musulmanes, conservèrent 
leur langue et leurs coutumes. 

L’influence de la langue arabe sur le monde berbère s’est propagée assez 
rapidement et, ceci pratiquement sur tous les territoires du Maghreb. 
L’islamisation de la société berbère en est certainement pour partie un 
des facteurs, mais il faut chercher les principales causes dans les origines 
linguistiques. Les langues arabe et berbère appartiennent à la même famille des 
langues chamito-sémitiques. La langue punique, elle-même branche des langues 
chamito-sémitiques, était établie en Afrique du nord parmi les berbères avant 
l’arabe et a ainsi été une base et un ferment favorable de déploiement de la 
langue arabe et de l’assimilation réciproque des deux ethnies. 

2.3 – Les parlers berbères

Le berbère, langue fondamentalement orale, désigne actuellement plusieurs 
parlers spécifiques aux régions ou pays du Maghreb dont les principaux sont : 

Au Maroc, le dialecte tašalḥ it (chleuh) dans l’Atlas, le « rifain » dans le Rif. 
En Algérie, le tamazight en Kabylie, le šāwī dans l’Est, le ṭargui des Ṭawāriq dans le 
Sud saharien et le muzabite dans le Banī Zāb. 
En Tunisie, les parlers de Djerba et du Sud, autrefois. 
En Libye, l’Ifren. 
En Mauritanie, dans le sud marocain et le sahara occidental, l’ḥassœnṣya. 

2.4 – Les dialectes arabes

Il serait trop long de citer tous les arabes dialectaux, chaque pays, chaque 
région, chaque ville a son parler particulier. Il y a cependant des similitudes 
et la communication est possible entre dialectes voisins. En se limitant au 
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groupe central maghrébin, nous en citons quelques-uns :

Au Maroc : l’arabe citadin qualifié de Haḍarī à Fès, Rabat, Salé, Tétouan, l’arabe 
d’influence bédouine de Marrakech, les parlers dits ‘Arūbī, parlers hilaliens dans les 
plaines occidentales. 
En Algérie : l’arabe algérien, avec des variantes, l’oranais pour l’Ouest, le constantinois 
à l’Est et l’algérois pour le centre. 
En Tunisie : le tunisois, le sfaxien et l’arabe sahellien à Sousse, Monastir et Mahdia. 

2.5 – Le français

Au xixe siècle, le Maghreb est peuplé d’autochtones, Berbères et Arabes qui 
sont le plus souvent des Berbères arabisés. Ainsi, à l’arrivée des Français, 
il n’existe au Maghreb, en dehors de faibles minorités comme les juifs et les 
africains subsahariens, qu’une seule population constituée de deux groupes, les 
berbérophones et les arabophones. Les berbérophones se trouvent regroupés dans 
des zones montagneuses, dans des îles (exemple Djerba en Tunisie), ou au Maroc. 
Ils représentent 50% de la population en Algérie notamment en Kabylie, 60% au 
Maroc dans le Rif et les montagnes de l’Atlas et 2% seulement en Tunisie, pays 
qui présente l’arabisation la plus séculaire. (Cf., Katan Bensamoun Y., 2007 : 13).

Des inscriptions attestent l’usage du latin écrit aux xi/xiie siècle, on peut aussi 
retenir l’installation d’un premier comptoir français à El-Kala (dit “Bastion de 
France”) près d’Annaba, autorisé par le Dey d’Alger en 1560, mais la langue 
française a naturellement était généralisée par l’occupation coloniale qui s’est 
échelonnée sur plus d’un siècle. Le Maghreb central (Awsaṭ), l’Algérie actuelle, fut 
occupée en 1830, le Maghreb oriental (Ifrīqiya) laTunisie en 1881, et le Maghreb 
occidental (al-aqṣā) le Maroc en 19122. La présence française a été de durée 
variable selon ces pays. Durant cette période, la langue française s’est répandue 
dans l’administration, dans l’enseignement où elle est devenue la langue officielle. 
Le premier Etat maghrébin ayant accédé à l’indépendance fut la Tunisie en 1956. 
Le Maroc suivra de près en 1956. Enfin l’Algérie est parvenue à l’indépendance 
après plusieurs années de lourdes et tragiques épreuves en 1962. Elle a donc 
partagé le destin de la France pendant 132 années, et cette longue période de 
coexistence a laissé une empreinte indélébile, tant dans l’esprit des Algériens que 
des Français, qu’au plan linguistique pour le sujet qui nous concerne. 

Cette tendance aurait dû s’inverser après l’indépendance en 1962, mais 
paradoxalement il y eut une recrudescence de l’usage du français, notamment 
sous l’impulsion de l’effort développé dans le domaine éducatif par le nouveau 
pouvoir. Le corps enseignant constitué principalement d’instituteurs ou de 
professeurs algériens francophones ou de Français coopérants a conduit 
naturellement à un enseignement bilingue, arabe et français. Cette organisation 
a perduré jusqu’en 1978, date de la mise en place de l’arabisation généralisée 
dans les administrations et l’éducation où le français ne fut plus considéré qu’en 
tant que langue étrangère à partir de la classe de quatrième fondamentale. 

Malgré ce recul dans les organismes de l’État, la langue française est 
restée omniprésente dans les activités économiques. Elle a gardé une place 
prépondérante dans les médias, la presse, la radio, la télévision. Et plus 
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récemment, dans le cadre de la réforme du système éducatif initiée en 
mai 2000 et élaborée par la Commission Nationale de Réforme du Système 
Éducatif (CNRSE), la langue française a repris une place plus conséquante dans 
l’éducation comme première langue étrangère. (Ferhani F-F., 2006).
 
Ce rapide historique des langues et parlers rencontrés au Maghreb montre, s’il 
en était besoin, que cette région, du fait de son histoire tourmentée et de sa 
position géographique entre Orient et Occident, a été le lieu de rencontres 
de cultures étrangères qui ont laissé des traces plus ou moins profondes de 
leurs langues. La langue dominante est, bien entendu, l’arabe sous différentes 
formes, suivi du français, de dialectes issus du Berbère, et l’influence localement 
d’expressions ou de termes étrangers. La situation où cette complexité est la 
plus marquée est certainement l’Algérie du fait de la longue présence française 
qui est encore dans tous les esprits. 

3 – Les différents parlers en Algérie

3.1 – La diversité linguistique

La langue parlée en Algérie, communément appelée arabe algérien, a beaucoup 
emprunté à d’autres langues telles que l’espagnol, le turc3, le français (voir 
quelques exemples en annexe), et plus rarement en l’italien en fonction de la 
proximité géographique ou des rencontres historiques. Cet apport se traduit par 
une situation linguistique très complexe, caractérisée par la pratique de différents 
parlers ou dialectes comme l’a constaté S. Abdelhamid : « Le problème qui se 
pose en Algérie ne se réduit pas à une situation de bilinguisme, mais peut être 
envisagé comme un phénomène de plurilinguisme. » (Abdelhamid, S.,.2002 : 35). 

En effet, cette complexité de la situation linguistique en Algérie est due à 
son histoire et à sa géographie. C’est la diversité linguistique, qui pour John 
Gumperz, « est plus qu’une simple affaire de comportement : c’est une ressource 
communicative dans la vie quotidienne ». (Gumperz J-J., 1981 : 27). 

L’espace sociolinguistique algérien est caractérisé principalement par une 
confrontation permanente des langues en présence : l’arabe et ses dialectes 
régionaux, le français et le kabyle4, sans oublier ses variétés telles que le berbère, 
le chaoui5, le m’zabi, le targui, qui constituent la palette des parlers observés 
chez les Algériens. 

À l’indépendance de l’Algérie (1962) seuls l’arabe, le berbère et le français 
se sont maintenus dans le paysage linguistique algérien. Ces trois langues 
ou dialectes ont émergé de l’Histoire pour former la situation linguistique 
actuelle. Celles-ci peuvent se pratiquer dans une même aire géographique, 
sous des formes très fluctuantes où alternent l’emprunt, l’interférence, le code 
switching (alternance codique ou métissage) ... avec des rapports complexes 
entretenus entre elles ou leurs variantes. 

Trois propriétés caractérisent le champ arabophone : le grand nombre de ses 
locuteurs, l’étendue géographique et le nombre de variétés de ses langages. 
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À l’instar de ce qu’écrivait Gumperz J-J., « quiconque a pris le temps d’observer 
des groupes naturels en pleine conversation se rend compte que l’information sur 
les schémas d’interprétation est transmise à la fois par le contenu de la phrase et 
par des questions de formes telles que le choix de la prononciation, du dialecte, 
ou le style de discours », (Gumperz J.J., 1989 : 5), portons un regard sur les 
pratiques langagières des Algériens dans la vie de tous les jours. Que peut-on 
dire à propos de conversations observées dans les différentes classes sociales ? 
L’aspect sociolinguistique d’une conversation formelle ou informelle peut 
constituer un centre d’intérêt pour tout chercheur averti et curieux de 
connaître les raisons de l’emploi de deux langues, ou plus, au sein d’un même 
discours. En effet, la maîtrise ou la connaissance de plus d’une langue n’a rien 
d’exotique, car nombreux sont les locuteurs algériens bilingues. Cependant, 
l’emploi de deux ou plusieurs codes dans un même discours, notamment dans 
le cadre des conversations à l’école, au foyer ou dans la rue, est une source 
inépuisable de questionnements sur les motivations de ces choix linguistiques. 
Un constat s’impose : le parler utilisé par la plupart des gens est truffé de mots 
ou de fragments de discours en langue française. Nous sommes, ici, en présence 
de “l’alternance” entre deux langues différentes : l’arabe et le français. Le 
phénomène observé dans ces parlers de divertissements est l’alternance 
codique que John. J. Gumperz définit comme « la juxtaposition à l’intérieur 
d’un même échange verbal de passages dont le discours appartient à deux 
systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents ». (Grogean F., 1984 : 2). 
Avec toutes les ambiguïtés qu’elle provoque, l’alternance codique est un 
phénomène fréquent dans les conversations quotidiennes des Algériens.

3.2 – La coexistence des langues et dialectes en Algérie

La sphère linguistique de l’Algérie semble plutôt complexe vue de l’extérieur, 
avec d’une part ses populations arabophones et berbérophones, et d’autre part, 
des individus francophones dans les deux populations. Beaucoup d’Algériens 
sont qualifiés de bilingues dans le sens de la définition que donne F. Grosjean :

« [ ... ] est bilingue la personne qui se sert régulièrement de deux langues dans la 
vie de tous les jours et non qui possède une maîtrise semblable et parfaite des deux 
langues. » (Grogean F. , 1984 : 2). 

Comment cette situation de plurilinguisme est-elle vécue par les Algériens ? 

Est-ce que les codes du contact (l’emprunt, l’alternance codique, l’interférence 
...) utilisés par les Algériens servent réellement de stratégie de communication 
ou sont-elles sources de conflits ? C’est-à-dire, est-ce que ces codes établissent 
une passerelle communicative entre les communautés, ou au contraire sont-elles 
à l’origine de quiproquo ou même de tensions ?

Quelles sont les difficultés engendrées du fait de l’impact de l’hybridation 
des codes (arabe, kabyle, français) en Algérie. Quels sont les enjeux sur les 
politiques linguistiques, leur influence en fonction des situations familiales, 
scolaires, ou professionnelles ? 
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La méthode retenue consiste à faire une analyse dynamique de la situation 
sociolinguistique en Algérie, toujours problématique, d’où la nécessité 
d’interroger les données afférentes dans le contexte algérien à travers un 
ensemble de questions qui tiennent compte des éléments suivants :

– les parlers en présence sur le «marché linguistique» algérien, leurs statuts et fonctions.
– la place et le rôle de l’arabe, du kabyle et du français dans la vie de tous les jours.

4 – Les langues officielles et les parlers usuels

Le champ linguistique oral et écrit comprend essentiellement l’arabe classique, 
l’arabe standard moderne, l’arabe dit intermédiaire, l’arabe dialectal algérien, 
le berbère et ses diverses variétés (le mozabite, le kabyle, le berbère des Aurès, 
le Chleuh, etc.). Parmi les langues étrangères le français, comme nous l’avons 
dit, a une position majeure dans les activités économiques et dans les médias, 
presse écrite, radio, télévision. Le français est aussi la langue d’enseignement 
des matières scientifiques et technologiques dans les universités. Le français 
et l’anglais sont les langues de communication pratiquées dans les milieux 
techniques et industriels des industries du pétrole et du gaz. Vient ensuite 
avec une moindre importance, l’espagnol principalement dans le parler oranais 
où, pendant l’époque coloniale, des générations ont côtoyé la communauté 
espagnole de cette région tant rurale que citadine.
  
Venons-en maintenant aux langues officielles, ou reconnues comme telles, 
l’arabe, le tamazight, et aux dialectes arabes et berbères. 

4.1 – L’arabe classique

L’arabe classique est la forme de la langue qui découle directement des Écoles 
et des grammairiens médiévaux dont certains sont cités au début de cet article, 
avec bien entendu les enrichissements apportés au cours de plus d’un millénaire : 

« [...] cette langue surnommée, surévaluée, d’essence divine, modèle de la littérature 
classique et moderne. » (Taleb Ibrahimi, 1995 : 25). 

L’arabe classique n’est pas une langue de conversation courante, il n’est la 
langue maternelle de personne. Cette langue, dite aussi littéraire ou littérale, 
est la langue soutenue entre lettrés dont elle est le moyen de communiquer 
privilégié. Elle est caractérisée par la précision et la rigueur de ses règles 
grammaticales très nombreuses qui rendent son acquisition difficile. En Algérie, 
quoique officielle, elle n’est pas de pratique spontanée et n’est utilisée que 
pour des actes formels particuliers. Cependant, étant commune à tous les pays 
arabes, elle est la seule langue de communication inter-arabe. 

C’est l’une des six langues officielles des Nations Unies depuis 1973.6 

4.2 – L’arabe standard moderne ou standard contemporain

Cette variante est qualifiée d’arabe standard, moderne ou encore d’arabe 
scolaire. Elle est une évolution littéraire moderne de l’arabe classique, pratiquée 
par une élite : 
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« L’arabe moderne, langue des mass médias, du débat politique, de la littérature 
contemporaine, des échanges universitaires est de plus en plus [...] la forme de 
communication entre deux Arabes venant de pays arabes différents à condition qu’ils 
aient suivi une scolarité minimum et qu’ils ne disposent pas de la possibilité de s’exprimer 
dans une autre langue véhiculaire. » (Helmy Brahim cité parTaleb Ibrahimi, 1995 : 31). 

Quant à Taleb Ibrahim Khaoula, elle précise que si cette nouvelle variante de 
l’arabe a la faveur des acteurs de la communication, elle n’a pas pour autant 
détrôné l’arabe classique qui garde toujours la préférence des lettrés : 

« L’arabe standard est bien, à l’heure actuelle, le support de la littérature moderne 
avec l’apparition d’une nouvelle forme d’écriture arabe, mais il est surtout vulgarisé 
par les mass médias écrits et parlés qui contribuent à son expansion et par là même 
à son uniformisation dans toute l’aire arabophone. » (Taleb Ibrahimi, 1995 : 29-30). 

« En Algérie, plus que partout ailleurs, lorsqu’on parle de la langue arabe, c’est bien 
entendu à l’arabe classique que l’on fait référence. » (Taleb Ibrahimi, 1995 : 25). 

4.3 – L’arabe intermédiaire

Cette troisième langue véhiculaire du Maghreb, qualifiée de muhaḏḏaba, est à 
la fois une variante simplifiée de l’arabe standard moderne et une forme élevée 
de l’arabe dialectal ; possédant la syntaxe et la morphologie du dialecte, il 
emprunte son lexique aussi bien au dialecte qu’à l’arabe standard moderne, ce 
registre se trouve en pleine évolution aujourd’hui et s’étend progressivement ; 
s’il est essentiellement oral, son domaine diffère pourtant de celui de l’arabe 
parlé (dialectal), et s’utilise couramment dans les médias et dans l’enseignement 
primaire et secondaire. Il a cours dans les pays du Maghreb et quelle que soit 
son appellation, il présente des caractéristiques linguistiques semblables :

« Les sociolinguistes algériens font part, ces dernières années, de l’émergence d’une 
autre variété d’arabe qui serait une variante intermédiaire entre l’arabe classique 
et l’arabe algérien, à savoir entre l’arabe classique et l’arabe populaire algérien. 
L’émergence de cette nouvelle variante concerne tous les États du Maghreb, d’ailleurs 
au Maroc on parle de l’arabe marocain médian. » (Youssi, 1986 : 29). 

4.4 – L’arabe dialectal

Quelle place pour l’arabe dialectal en Algérie ? 

Bien que reconnu comme langue maternelle, cet idiome, sous l’influence des 
traditions éclate en dialectes locaux. L’arabe maternel ou algérien, langage de 
la majorité des locuteurs algériens, est la véritable langue des conversations 
quotidiennes et « c’est à travers elle que se construit l’imaginaire de l’individu, 
son univers affectif. ». (Youssi, 1986 : 28). L’arabe dialectal algérien, dans ses 
différentes variantes, appartient à la sphère maghrébine : 

« Cette sphère maghrébine assez spécifique a été marquée par le conservatisme de ses 
locuteurs, l’influence hilalienne et l’existence de noyaux irréductibles de très vieilles 
variétés qui remontent à l’arrivée des premières tribus arabes, l’influence andalouse 
avec la venue de milliers de réfugiés andalous après la Reconquista au xve siècle, par 
le substrat berbère […] et a subi plus tard les influences successives de l’espagnol, de 
l’italien mais surtout du turc […] et du français après la colonisation. ». (Youssi, 1986 : 27). 
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En effet, l’arabe populaire algérien, et plus généralement l’arabe populaire 
maghrébin,7 se distingue des dialectes parlés au Moyen-Orient8 souvent plus 
proche de l’arabe classique.
 
D’une part l’arabe algérien, appelé aussi dāriğa, est éclaté en plusieurs parlers 
régionaux non écrits et non normalisés. Malgré cet éclatement, il demeure la 
première langue de communication des Algériens. Il sert également souvent de 
langue véhiculaire entre locuteurs de communautés amazighophones éloignées 
géographiquement lorsque l’intercompréhension est jugée laborieuse. Considéré 
par beaucoup comme un registre bas, voire une variante dégradée, il ne bénéficie 
d’aucun prestige. 

D’autre part, l’arabe dialectal algérien est nourri de nombreux emprunts 
étrangers. L’intégration de ces emprunts, notamment français, est marquée 
par des flexions phonologiques résultant de l’influence du substrat local ; par 
ailleurs, des accents typiques caractérisent les parlers régionaux. En outre, on 
constate des variations linguistiques propres à chaque région; on peut distinguer 
le dialecte algérois (surtout influencé par le berbère et le turc), le dialecte 
oranais (influencé par l’espagnol), le dialecte constantinois (influencé par 
l’italien), le dialecte tlemcenien (influencé par l’arabe andalou), etc., lesquels 
sont sensiblement différents par le lexique, la prononciation ou la grammaire. 
Toutefois, les fluctuations et les nuances entre ces parlers n’altèrent nullement 
la compréhension entre les locuteurs des diverses régions. 

Selon l’origine socioculturelle des locuteurs, trois types d’arabe algérien 
peuvent être distingués :

– Le parler citadin : répandu dans les grandes villes (Tlemcen, Oran, Alger, Constantine …). 
Cependant, ce parler a subi avec le temps l’influence rurale provoquée par l’exode vers 
les villes.
– Le parler rural ou bédoui : qui présente des spécificités phonétiques et morpho-
phonologiques.
– Le parler des Ġala : il s’agit de l’idiome des nomades qui se déplacent principalement 
sur les hauts plateaux et le désert saharien; ils ont leur propre parler relativement peu 
influencé par les autres parlers régionaux. Leur langue n’a été que peu infiltrée par des 
emprunts.

4.5 – Le tamazight

Le tamazight est reconnu comme langue nationale depuis 2002 en Algérie9. Cette 
reconnaissance recente, même si elle ne satisfait pas complètement les partisans 
de la culture berbère (le tamazight est reconnu langue nationale mais n’a pas le 
statut de langue officielle), est l’aboutissement de revendications culturelles, 
qui ont débordé parfois sur le politique. Ce mouvement revendicatif remonte 
en 1973, lorsqu’à l’université d’Alger le cours de berbère de Mouloud Mammeri 
et l’enseignement de l’ethnologie sont supprimés. Ces deux interdictions sont 
ressenties comme un coup d’arrêt à la prise de conscience : 

– d’une historicité berbère très antérieure à l’arabisation et à l’islamisation du Maghreb,  
– et d’une singularité linguistique et culturelle berbère. 

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 19-32



29

Évolution ethnique et dialectes du Maghreb

L’action du mouvement qui en résultera, le MCB (Mouvement Culturel Berbère), 
après de nompbreuses péripéties, dont certaines dramatiques en Kabylie (1988 
et 2001), parviendra à obtenir cette conciliation et cette reconnaissance dans 
un climat plus apaisé. 

Le tamazight connait un regain de notoriété dans les milieux éducatifs et 
les médias, domaines dont il était exclu. Son introduction progressive dans 
les établissements du cycle du primaire et des collèges des régions les plus 
concernées devrait être favorable à son développement. 

Cependant les dialectes berbères, confrontés à l’arabe algérien et au français, 
en particulier dans les zones urbaines, connaissent une régression de leur 
emploi. Ils restent néanmoins en usage dans les relations familiales et les zones 
montagneuses ou retirées. 

5 – Conclusion

Le paysage linguistique du Maghreb, et tout particulièrement de l’Algérie, se 
caractérise par une complexité qui résulte de la rencontre de trois familles 
de langues, l’arabe classique ou l’arabe dialectal, le berbère et le français, 
qui sont à la fois complémentaires et concurentes. Nous ferons nôtre, cette 
définition donnée par K.T. Ibrahimi, qui correspond au contexte algérien : 

« [ … ] qui, par son appartenance à trois aires culturelles au moins, est traversé non plus 
par un seul rapport d’imposition symbolique mais trois rapports différents qui structurent 
les relations inter-variétés linguistiques en faisant de chaque langue un enjeu de lutte 
pour le pouvoir symbolique d’une part, et constituent, d’autre part un facteur important 
dans la structuration des représentations et des attitudes qu’adoptent les locuteurs vis-
à-vis de chaque variété. »  (Djabiri M.A. cité par Taleb Ibrahimi, 1995 : 54). 

Notre objectif a été de montrer que la richesse de cette situation linguistique 
constitue un véritable terrain de recherches en raison du fait que le paysage 
linguistique continue à subir des changements importants. L’arabe reste 
naturellement dominant, le tamazight est reconnu langue nationale, et la langue 
française occupe une place fondamentale dans la société algérienne, et ce, dans 
tous les secteurs : sociaux, économiques, éducatifs ...

Ce voisinage constant des langues se traduit par des emprunts de vocables. 
Dans l’arabe dialectal comme dans le kabyle les emprunts faits au français sous 
syntagmes sont aléatoirement soumis à la structure des langues réceptrices ; dans 
les quatre cas cités ci-après, la langue réceptrice assujettit, sous tous les aspects 
(morphologique, syntaxique, phonologique…), ces emprunts à sa propre structure. 

– Du français à l’arabe dialectal.   – Du français au kabyle
– De l’arabe dialectal au kabyle.   – Du kabyle à l’arabe dialectal.

La pertinence de l’emprunt est justifiée par le dessein de combler un vide 
linguistique ou par le souci d’une économie de langage ou encore pour exprimer 
des raisons psychologiques (exotisme, snobisme …). L’emprunt, à l’origine 
facilitation linguistique entre langues, concourt, et c’est là aussi son aspect 
positif au croisement des cultures et des civilisations.
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Le changement est légitime, puisque la condition naturelle de la langue est 
l’évolution, alors que le conservatisme d’une langue, faute d’une quelconque 
considération, politique, psychologique, philosophique ou autre, n’engendre 
que la régression, voire même la désuétude.

Le berbère et précisément le kabyle sont dans ce dilemme. Pour lever cette 
alternative les linguistes devront rénover ces langues avec des néologismes et 
les consolider en unifiant ses variantes dialectales, pourquoi pas dans un seul 
système, qui deviendrait la langue berbère ou tamazight. 
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Annexe – Quelques exemples de mots du dialecte algérien empruntés 

- 1 -

À la langue espagnole

بابور/ bābūr /de vapor (bateau)

بوشطة / būša / de posta (poste) 

بويبنة / būbīna / de bobina (bobine)

فيشطة / fīša / de fiesta (fête)

وقاظوب / būgālū / de abogado (avocat) 

بريطة / barrīa / de birreta (béret) 

كوزينة / kūzīna / de cocina (cuisine)

كسرونة /. kasrūna / de cacerola (casserole)

كبسولة / kabsūla / de capsula (capsule) 

كارو / kārū / de carro / (charrue) 

كنتينة / kantīna / de cantina (bar) 

قليطة / galīa / de galleta ( galette) 

ميزيرية / mīzīriyya / de miseria (misère) 

طوماطيس / ūmāīs / de tomate (tomate)

À la langue turque 

دنجال / danğāl / de pâdlijân (aubergine)

كفتة / kafta / de keufté (boulette de viande hachée) 

شاربات / šārbāt / de cherpét (jus) 

زورنة / zūrna / de soûrnâ (flute traversière) 

Le suffixe turc dj sert dans le dialecte algérien à former les noms de métiers :

سعاجي / su‘āğī / horloger 

سفانجي / sfānğī / qui prépare les beignets 

قهواجي / qahwāğī / garçon de café

قفانجي / qafānğī / serrurier

- 1 -

À la langue française 

بكية / bakiya / de (paquet)

بوشون / būšūn / de (bouchon)

بواطة /bwāa / de (boite)

بوقال / būqāl / de (bocal) 

بيدو / bīdū / de (bidon)

باطيمة / bāīma / de (bâtiment)

باسينة  / bāsīna / de (bassine)

براسلي /brāslī : de (bracelet) 

كوربة / kūrba : de (corbeille) 

زوفريا / zufriya / de (ouvriers)

كوليج / kūlīğ / de (collège)

زيقو /zīgū / de (égouts)

كانتوني / kāntūnī / de (cantonnier) 

الركول / lārkūl / de (alcool) 

مطرق / maraq / de (matraque)
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Notes
1  La langue arabe a été historiquement consacrée par la révélation coranique. Le texte sacré est 
très explicite sur ce fait,  l’arabe y est manifié et présenté comme étant d’une perfection inégalée. 
Par exemple : « nous avons fait descendre un Coran arabe » (Coran, S20, v.113, tr. D. Masson, 
1980) ; « c’est une révélation en langue arabe claire » (Coran, S26, v195, tr. D. Masson, 1980). 
2 Le sultan Moulay Hafid et Lyautey signent le 30 mai 1912 le traité de protectorat, dit traité de Fès. 
Mais ce n’est qu’en 1934, que la dernière région, le jbel Saghro, fut «pacifiée». 
3 « ... quant à la présence des Espagnols on peut parler de deux périodes, la première remonte à 1509 
avec le débarquement de la flotte gouvernée par Don Diego Fernandez de Cordoba, une occupation 
qui se maintient jusqu’en 1792. La seconde correspond aux vagues migratoires des années trente, 
il s’agit de réfugiés politiques, républicains pour la plupart. Parmi les populations européennes 
établies dans certaines villes de l’ouest les deux tiers (2/3) étaient de souche espagnole. La 
présence des Espagnols a laissé beaucoup de traces linguistiques dans les parlers en Algérie. Après 
avoir chassé les Espagnols, les Turcs occupent l’Algérie de 1516 jusqu’à 1830. Pendant toute cette 
période, la langue turque était la langue officielle de l’administration ottomane, mais son usage 
était restreint par rapport à la langue arabe, il faut dire que « la domination turque fût à peu près 
exclusivement militaire et fiscale » (Despois, 1949 : 130).
4 Kabyle : ce terme est d’origine arabe et veut dire tribus, et en l’occurrence appliqué en Algérie 
aux tribus du nord. 
5 Chaoui : “Chaouia” est aussi un mot d’origine arabe, désignant ceux qui vivent de l’élevage, en 
Algérie les tribus de la région des Aurès qui pratiquent le pastoralisme. 
6 Quand les Nations unies ont été fondées en 1945, cinq langues officielles ont été retenues : 
l’anglais, le mandarin, l’espagnol, le français et le russe. L’arabe a été ajouté le 18 décembre 1973, 
par la Résolution 3191 de l’assemblée générale des Nations Unies. 
7 Ibn  Žaldūn, al-Muqaddima, p. 984 : « ... le langage autochtone [algérien] a pris le dessus sur la 
langue arabe. Il en résulte une langue mixte, où domine le berbère, et les dialectes maghrébins 
sont les plus éloignés de l’arabe classique. »
8 Il est classique de distinguer les dialectes orientaux et les dialectes occidentaux. 
Les premiers comprennent les dialectes égyptiens, syro-libanais, palestiniens et iraquiens. Mais 
aussi les parlers arabiques et nordarabiques, répandus dans les régions suivantes : Ḥiğāz, Nağd, 
Ḥaḍramawt, Yémen, Ẓafār, Daḏīna, ‘Umān. 
Les seconds, pour l’essentiel maghrébins, sont les parlers de la Libye, du Maroc, de la Tunisie, de 
l’Algérie,  l’ancien dialecte andalou et l’ḥassāniyya de Mauritanie. 
9 La révision en 2002 de la Constitution de l’Etat Algérien précise : art. 3, “l’Arabe est la langue 
nationale et officielle”, et art. 3 bis, “Tamazight est également langue nationale”. 
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Abstract: It is a question of paying tribute for all the peaceful movements which knew how to face 
the worst tyrannies through the world. That it is about philosophers of the middle Ages or about the 
current Arabic youth, it is unanimously of revolt for the dignity and for the freedom to think. Armed 
with freedom of conscience, they knew how to destabilize the laws of the unique thought which 
settle down in the Arabic world for a very long time. Ibn Tufayl, philosopher of the XIIth century, 
whose work aroused the interest of the biggest spirits of Age of the Enlightenment, such as Spinoza, 
J.J. Rousseau and other, left us a masterful work in which only the human mind is carried at the top 
of the glory. The craftsmen of the «revolution of the jasmine «made so that the exhalation of their 
movement embalms the whole world by the freshness of their spirit, with one exemplary art and a 
way. A link was thus inevitable to show that the Arabic spirit was always led by an ideal of wisdom 
lauding a philosophy of life which goes with the interest of the man, against any shape of oppression. 

Keywords: Middle Age, religion, philosophy, wisdom

La philosophie a toujours prôné un art de vie qui va plus avec l’intérêt de l’être 
humain qu’avec les lois édictées par le pouvoir en place, surtout lorsque celles-
ci servaient à garantir les privilèges d’une infime minorité au dépend du bien 
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La philosophie entre survie et persécution
dans Hayy Ibn Yaqdhan d’Ibn Tufayl1 et printemps arabe

Résumé : Il s’agit de rendre hommage à tous les mouvements pacifiques qui ont su faire 
face aux pires tyrannies à travers monde. Qu’il s’agisse des philosophes du Moyen-âge 
ou de la jeunesse arabe actuelle, c’est d’un commun accord de révolte pour la dignité 
et pour la liberté de penser. Armés du seul libre pensé, ils ont su déstabiliser les lois de 
la pensée unique qui a battu sa tente dans le monde arabe depuis fort longtemps. Ibn 
Tufayl, philosophe du XIIème siècle, dont l’ouvrage a suscité l’intérêt des plus grands 
esprits des siècles des lumières, tel que Spinoza, J.J. Rousseau et autres, nous a laissé 
une œuvre magistrale dans laquelle seul l’esprit humain est porté au sommet de la 
gloire. Les artisans de la “révolution du jasmin» ont fait en sorte que l’exhalaison de 
leur mouvement embaume le monde entier par la fraicheur de leur esprit, avec un art 
et une manière exemplaires. Un rapprochement était donc inévitable pour montrer que 
l’esprit arabe a toujours été animé par un idéal de sagesse prônant une philosophie de 
vie qui va avec l’intérêt de l’homme, contre toute forme d’oppression. 

Mots-clés : Moyen Age ; Religion ; Sagesse ; philosophie 
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de tous les administrés. Rien ne prévalait ni sur la dignité humaine ni sur la 
libre pensée chez les libres penseurs, les philosophes. Qu’il s’agisse de Socrate, 
de Fârâbî ou d’Averroès, à titre d’exemple, c’est à une société idéale et à une 
reconsidération de la condition qu’il nous invite. “La révolution du Jasmin”, est 
le symbole même du rejet d’un système de pensée unique. Dans une société 
où s’entremêlaient justice et injustice, liberté et servitude, dominant-dominé, 
elle a su redorer le blason des anciens sages, en appelant à un monde encore 
plus humaniste. L’ampleur du prix payé par les artisans de cette révolution n’est 
que proportionnel du désarroi des populations sous le joug de la persécution et 
de la dictature. C’est pourquoi la pensée libre, en particulier la philosophie, 
n’a jamais été réellement la bienvenue dans aucune société humaine et encore 
moins en terre d’islam.

Ceci est dû de prime abord à l’essor de l’islam, lequel se voulait concurrencer 
ce qui le précédait et s’imposer comme une ‘‘philosophie’’ au sens antique du 
mot, c’est-à-dire comme un mode et un choix de vie impliquant une certaine 
attitude. L’héritage rationnel grec et les discours philosophiques du platonisme 
et de l’aristotélisme sont ramenés par l’islam au rang d’un simple matériel 
conceptuel utilisable dans les controverses théologiques. La philosophie mise 
au service de la théologie, n’était plus qu’un discours théorique2. Ce qui n’a 
pas empêché les philosophes de développer, chacun à sa manière, un système 
philosophique pour traiter de tout ce qu’ils estimaient important à leurs yeux, 
surtout des problèmes de leur société respective. Toute cette originalité 
philosophique va s’effondrer, cependant, à la suite de la condamnation avancée 
par les critiques contemporaines puisque, pour beaucoup, cette philosophie, 
tributaire de la théologie, ne dépassa pas l’étude de l’ésotérique dans son 
rapport avec l’exotérique.

Tout l’effort du premier philosophe en terre d’islam, Al-Kindî (m. 873) s’est 
trouvé fustigé par les propos de H. Corbin quand il disait « qu’il était guidé 
par le sentiment d’un accord fondamental entre la recherche philosophique 
et la révélation prophétique.»3 Le grand Averroès (m. 1185) aurait déployé, 
selon E. Gilson, « un effort original pour délimiter avec précision les rapports 
de la philosophie et de la religion »4 et les exemples sont multiples pour dire 
que c’est toujours d’un commun accord que les historiens de la philosophie 
reconnaissaient cette particularité des penseurs musulmans. La situation socio-
économique subie par le monde actuel associée à la poussée de l’extrémisme, 
du politique d’un côté et du religieux de l’autre, rendaient la pensée affranchie 
de ces penseurs libres prisonnière, peu ou prou, de ce jugement précoce et 
totalement dépendant de la religion. Même la «révolution du jasmin», dont les 
graines ont essaimé dans tout le monde arabe ou presque était considéré, par 
certains, comme le produit d’un conflit politico-religieux et non comme une 
lutte contre l’extinction de la pensée libre et de la dignité.

En réalité, les philosophes eux-mêmes étaient complices de ce jugement. 
Craignant les persécutions des juristes, des théologiens et du pouvoir politique, 
ils consacraient une partie de leurs œuvres à des préoccupations philosophico-
religieuses pour éviter la persécution et l’exécution et s’entourer, ainsi, 
d’une certaine immunité. Mais là encore, c’est avec circonspection qu’il faut 
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étudier leurs œuvres, et qu’il faut en particulier tenir compte du contexte 
socio-politique dans lequel a vécu chaque philosophe, avant de conclure à un 
accord entre religion et philosophie, même si cet accord semble inévitable. 
En effet, c’est pour avoir négligé cette donnée fondamentale qu’on a mis de 
côté l’originalité d’Averroès du moins dans ses commentaires d’Aristote, effort 
considérable qui lui valut le titre de commentateur par excellence en Occident 
latin5 ou que l’unique ouvrage de philosophie d’Ibn Tufayl6, connu en Occident 
latin sous le nom d’Abubacer (m. 1185), Hayy b. Yaqzân7, sur lequel nous 
reviendrons plus bas, est considéré, par beaucoup, comme une illustration du 
problème de l’accord entre religion et philosophie : « La fin primordiale qu’Ibn 
Tufayl se propose d’obtenir dans sa Risâla, dit Angel Gonzales Palencia, fut 
de résoudre la grave question de la relation entre la religion, principalement 
la religion musulmane et la philosophie, telle que l’entendaient les savants 
philosophes, c’est-à-dire les penseurs musulmans qui héritaient de la tradition 
grecque, aristotélico-platonicienne ».8 

Pour cela, nous avons jugé peu prudent de continuer cette étude sans dresser 
au préalable une esquisse, si légère soit-elle, de la place des Ulémas dans la 
cité musulmane et en particulier en Espagne avant de parler de l’originalité 
des philosophes dans le traitement des maux de la société et la manière avec 
laquelle ils procédaient. Car dans la fragilité de la juridiction concernant le 
califat, les Ulémas trouvaient leur compte pour avoir une place de prestige, 
sur le même piédestal que le calife, si ce n’est plus comme nous allons le voir.

1. Les Ulémas

Les Ulémas ou docteurs de la loi formaient à l’origine un réseau de chercheurs 
reconnus pour leur sérieux et qui s’est détaché petit à petit du pouvoir religieux 
qui tiraillait entre des exigences contradictoires, à l’aube de l’état musulman. 
Dans cette société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens 
allaient s’en remettre aux Ulémas pour qu’ils leur prescrivent le remède 
d’une bonne attitude, d’un bon comportement fidèle à l’esprit de l’islam. Plus 
particulièrement en Espagne musulmane, al-Andalus, l’Uléma représentait 
donc une figure propre au monde arabe. D’une part il était le gardien d’un 
savoir religieux. De l’autre, il ne pouvait être comparé, dans l’organisation 
religieuse du monde chrétien, ni à un prêtre ni même à un pasteur protestant. 
Ce titre n’avait cependant rien d’officiel et il n’était donc pas nécessaire de 
faire des études pour faire partie de ce cercle fermé. Une reconnaissance d’un 
certain savoir par ses semblables suffisait pour revêtir la toque d’Uléma. La 
médiation entre les citoyens, entre la populace et le pouvoir était la fonction 
principale d’un Uléma qui n’était pas pour autant nommé par le pouvoir. Mais 
dans une société rongée par les guerres intestines, par la course au pouvoir, il 
s’agissait là d’un équilibre parfois fragile. Ainsi, nous pouvons voir les Ulémas, 
par moment, en parfaite harmonie avec le pouvoir, lorsqu’ils jugent l’aliénation 
comme nécessaire, et  par d’autres, se retourner contre ce même pouvoir, 
parfois, comme guide suprême lors d’une rébellion par exemple, lorsque leurs 
intérêts sont mis en jeu. 
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C’est cette autonomie qui explique donc les liens tissés avec la société. Elle 
explique par la même occasion la méfiance, voire l’inimitié, entre eux et certains 
princes qui se voyaient censurer au nom de la religion parce qu’ils étaient aux 
antipodes de leur exigence. Et tous ceux qui s’immisçaient sur leur terrain n’y 
échappaient pas y compris les philosophes. L’enseignement des philosophes est 
hérésie par ce qu’ils appellent à la sagesse sur la base de fondements purement 
rationnels. A leurs yeux, dans son adoption de l’idée que la raison humaine 
pouvait avoir un accès direct à la vérité, la philosophie est dangereuse pour la 
religion même si certains d’entre eux reconnaissaient que l’usage de la raison 
pouvait être utile pour mieux appréhender la parole révélée, sans plus. Seule 
la parole de Dieu demeure source de Vérité. Cette situation prévalait dans tout 
le monde arabo-musulman, là où l’islam a battu sa tente pour s’installer, en 
Orient comme en Occident. A titre d’exemple, lorsque les oppositions entre 
les sultans seljoukides entraînèrent des crises intestines graves vers 1095, Al-
Gazâlî9 (m. 1111), défenseur farouche de l’islam sunnite face au chi’isme et à la 
philosophie, prétextant la maladie, entreprend une série de voyages politiques 
forts actifs, à la quête d’un système de pensée qui pourrait rallier les différents 
courants de l’époque. Dans son ouvrage L’incohérence des philosophes, avant 
même de quitter Bagdad, il dénonce l’activité perverse de la philosophie tant 
décrié par l’orthodoxie pour ses conséquences dévastatrices et soutient par 
là même l’action de cette dernière. Il y souligne l’incapacité de la raison à 
atteindre la vérité. Il y relève plusieurs points sur lesquels les opinions des 
philosophes sont condamnables par la pensée unique sunnite et que ces derniers 
doivent être considérés comme infidèles. Rappelons qu’il retient tout de même 
de la philosophie toutes les sciences exactes, la réflexion, les raisonnements 
juridiques, etc. Entre philosophes et Ulémas, c’est une lutte d’influence qui 
commence au IXème  siècle sous le calife Al-Ma’mûn10 (m. 833). Elle durera 
jusqu’à la fin du XIIème siècle. Pendant ces quatre siècles, la philosophie fait 
des pas de géant en laissant, de temps à autre, des martyrs sur le champ de 
bataille. Suhrawardî11 (m. 1191) ou Avempace12 (m. 1138), pour ne citer que 
ces deux philosophes, n’avaient pas eu la chance d’Averroès  d’échapper à la 
mort : Suite à la vindicte religieuse, ils furent exécutés respectivement, en 
Iran et à al-Andalus, à l’âge de 36 ans. Et si Averroès a pu échapper de justesse 
à la mort, il fut tout de même écarté de la scène politique et emprisonné 
à Marrakech pendant quelques années malgré son amitié incontestée avec le 
prince Almohade qui régnait à l’époque sur l’Espagne musulmane. Il avait même 
assisté en personne à l’acte barbare de voir ses livres brulés suite au verdict 
taillé de toute pièce, par les Ulémas.

Malgré cela, les philosophes, animés par un idéal de justice, refusant d’exercer 
des fonctions subalternes et conscients aussi bien de la corruption politico-
religieuse que de la dépravation des mœurs qui régnaient dans leurs sociétés 
respectives, se renfermèrent sur eux-mêmes et assimilèrent, chacun de leur 
côté, une éthique philosophique garantissant la liberté de l’homme et de la 
société.

C’est le cas d’Ibn Tufayl qui eut l’ingéniosité de parler philosophie et d’exprimer 
ses idées dans un récit original dont on a peu ou pas d’écho dans la société 
arabo-musulmane à l’époque et dont l’importance se révèle de nos jours.
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2. De la persécution à la production originale

Il s’ensuit de tout ce qui précède qu’Ibn Tufayl va donner naissance à une 
technique particulière d’écriture et par conséquent à un type particulier de 
littérature, dans lequel la vérité sur toutes les questions cruciales est présentée 
exclusivement entre les lignes. Ce genre d’écrit s’adresse, non pas à tous les 
lecteurs, mais seulement au lecteur intelligent et digne de foi. C’est pourquoi il 
a effectivement rédigé son unique ouvrage, Hayy b. Yaqzân, sous la forme d’une 
lettre adressée à un ami. Il s’agit par là d’un genre d’écrit qui se rapproche 
le plus d’une conversation confiante qu’est la correspondance privée avec un 
ami proche, cultivant le secret et garantissant l’intimité. A une époque où le 
droit à philosopher était bafoué, il a  privilégié ainsi un enseignement à mi 
chemin entre la communication orale, légale et confiante, et la communication 
par écrit, mal convenue et proscrite.  Par la même occasion, il sut préserver 
tous les avantages de la communication privée sans avoir à subir le revers de 
la médaille, l’exil ou l’exécution avec la conscience de ne pas avoir violé la loi 
des théologiens, l’interdiction de parler philosophie sur la scène publique, et 
de protéger la confidence. 

Conscient donc de cette étrangeté de la philosophie et du manque de liberté 
de penser à son époque et dans son entourage, il répond à son commanditaire 
en ces mots, dans une missive garantissant l’intimité : « Tu désires connaître 
cette chose suivant la méthode des hommes qui s’adonnent à la spéculation ; 
et c’est là (que Dieu t’honore de sa familiarité !) une chose de nature à être 
consignée dans les livres et exprimée par des mots. Mais elle est plus rare 
que le soufre rouge surtout en cette contrée où nous vivons ; car elle y est 
tellement étrangère qu’à peine un seul homme après un autre en recueille-t-il 
quelques parcelles. Encore ceux qui en ont recueilli quelque peu n’en ont-
ils parlé aux gens que par énigme, vu que la religion orthodoxe, la Vraie Loi, 
défend de s’y consacrer entièrement et met en garde contre elle ».13 En outre, 
Ibn Tufayl a trouvé l’astuce d’exprimer ses idées à travers la bouche d’un enfant 
doublement allogène : vis-à-vis du vulgaire du fait de ses idées associées à son 
comportement et vis-à-vis des animaux du fait de son appartenance à l’espèce 
humaine. 

2-1. Histoire du récit 

A travers l’histoire de Hayy, le héros de son récit, Ibn Tufayl va dévoiler la 
différence entre la connaissance intuitive, fruit de l’extase mystique, et la 
connaissance intellective, résultat du raisonnement. Bien qu’elles aboutissent 
toutes deux au même but, la deuxième, à elle-seule, aura l’admiration et les 
honneurs.14 Pour accomplir cette tâche de la manière la plus heureuse possible, 
Ibn Tufayl invente une histoire où l’intrigue et le suspense ne manquent pas, 
du début jusqu’à la fin : sur une île déserte de l’Inde, située sur l’équateur, et 
du fait de conditions de milieu  particulièrement favorables, du sein de l’argile 
en fermentation, un enfant naît sans père ni mère. Selon une autre version, 
l’enfant a été apporté par un courant marin, en un coffre que la mère a dû 
confier aux flots pour soustraire son enfant à la mort. Ensuite, il est adopté 
par une gazelle qui était à la recherche de son faon. Elle l’allaite, satisfait ses 
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besoins alimentaires et lui sert de mère, à proprement parler. Il grandit, observe 
et réfléchit. Etant doué d’une intelligence supérieure, il arrive à subvenir à 
tous ses besoins et découvre les plus hautes vérités physiques et métaphysiques 
par le double usage de l’observation et du raisonnement. Il aboutit ainsi à 
un système philosophique, celui des Falâsifa, qui le conduit à chercher dans 
l’extase mystique l’union intime avec Dieu, détenteur de la plénitude de la 
science et de la félicité souveraine éternelle. Pour cela, plusieurs étapes lui 
sont nécessaires ; il se retire dans une caverne où il arrive à jeûner pendant 
quarante jours consécutifs ; il s’entraîne à séparer son intellect du monde 
extérieur et de son corps par la contemplation du divin. A ce moment là, il 
entre en contact avec Absal, un naufragé sur l’île. Celui-ci symbolise l’homme 
de religion, en quête de la Vérité. Après avoir connu l’histoire de cet intrus 
et surtout celle du prince de l’île d’où il venait, Salaman, il comprit qu’ils 
avaient, tous deux, les mêmes connaissances, ou presque, et surtout qu’ils 
détenaient, chacun à sa manière, la même vérité. L’échec de la communication 
de Hayy avec le peuple de Salâmân, quand il l’a rencontré sur l’invite d’Absal, 
montre bien que le philosophe, celui qui atteint les vérités par la raison, se sent 
allogène à la société dans laquelle il vit. Cet échec n’a fait qu’accentuer son 
désir de rejoindre son île, le monde de la méditation, et accentuer son désir 
pour la solitude. Ibn Tufayl montre ainsi que seule la voie de la spéculation 
philosophique associée à l’abandon des passions permet de parvenir à la 
perfection. La religion est considérée comme typique au vulgaire, à la masse ; 
Elle n’est pas la seule voie qui mène à la Vérité.

En récapitulatif, le lecteur non averti remarquerait de façon explicite qu’Ibn 
Tufayl conçoit déjà la naissance de son héros, Hayy b. Yaqzân, selon deux 
hypothèses différentes, sur le ban de la pensée libre, à l’écart des fondement 
du dogme religieux. 

Toute cette histoire fait suite à un prélude dans lequel l’auteur expose 
excellemment un bref aperçu sur l’histoire des grands courants philosophiques 
qui l’ont précédé et qui avaient encore cours, d’une manière ou d’une 
autre, à son époque. Ceci pour dire à quel point Ibn Tufayl apparaît comme 
une encyclopédie ambulante, comme le gardien de la cité de la sagesse. Par 
conséquent, le lecteur ne devra négliger aucun détail, aucun mot et aucune 
notion sous peine de réduire le récit à un conte populaire sans portée profonde 
et de porter un jugement hâtif qui risque de renvoyer le lecteur dans l’impasse.
Voilà, en bref, la spécificité et la différence de cette philosophie qu’Ibn Tufayl 
entend nous exposer dans son récit philosophique : Elle se garde de mettre la 
philosophie sous le boisseau de la théologie ou de la religion. 

De tous les philosophes arabo-musulmans, Ibn Tufayl paraît celui qui a le plus 
marqué les esprits de l’Occident latin en ayant pourtant qu’un seul récit 
philosophique à son actif. Les éloges qui lui étaient adressées dans le monde 
chrétien, comme nous allons le voir dans ce qui suit, n’ont fait qu’accentuer 
l’intérêt que l’on peut y porter. 
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2-2. Impact du récit 

L’opinion dominante sur la réussite de ce récit philosophique pouvait être 
résumé en ce que Leibnitz rapporta lui-même : « Les Arabes ont eut des 
philosophes, dont les sentiments sur la divinité ont été aussi élevés que 
pourraient être ceux des plus sublimes philosophes chrétiens. Cela se peut 
connaître par l’excellent livre du philosophe Autodidacte, que M. Pocock a 
publié de l’arabe ».15 Les premières éditions anglaises d’Ibn Tufayl vers la fin 
du XVIème siècle et le début du XVIIème siècle, semblaient avoir influencé Defoe 
pour rédiger son Robinson Crusoe. Robinson Crusoé évoluant en solitaire a pu 
se découvrir lui-même et découvrir Dieu par une sorte d’intelligence pratique. 
En outre, il devait rester vingt-huit ans sur l’île avant de rejoindre son pays 
natal. Cette durée en question est un multiple de sept, chiffre symbolique qui 
commande les intervalles de l’évolution même de Hayy b. Yaqzân. Une seule 
différence persiste cependant : le héros de Defoe, à son arrivée sur l’île, a 
hérité de tous les outils qui se trouvaient sur le bateau naufragé et s’est efforcé 
de mener une vie aussi semblable que possible à celle qu’il avait déjà connue. 
Ce livre de Defoe que J. J. Rousseau (m. 1778) considérait comme le seul 
digne d’être mis entre les mains d’un enfant avant sa quinzième année, est 
devenu un des classiques de la littérature enfantine. Par ailleurs,  il en est 
un autre qui se rapproche pour beaucoup de l’œuvre d’Ibn Tufayl. Il s’agit de 
Robinson Crusoé le jeune de Campe (m. 1818) dont le héros se livre à la même 
démarche rationnelle que celui d’Ibn Tufayl. Avec cet ouvrage, entre autres,  
Joachim Heinrich Campe fut considéré comme une notoriété dans le domaine 
des sciences de l’éducation et de la pédagogie, en Allemagne. 

Ils ont tous confirmé, donc, le contenu positif donné par Ibn Tufayl à la notion 
de liberté de penser. Celle-ci  apparaît comme une condition indispensable pour 
atteindre la connaissance et l’Absolu, sur la voie de la sagesse. C’est à propos 
de cette autodidactique que Leibnitz avait attiré l’attention des lecteurs sur la 
signification que l’on pourrait accorder à ce traité d’éducation naturelle.

En évoquant ces rapprochements entre Hayy b Yaqzân et la philosophie 
occidentale notre intention, loin d’établir une stérile statistique en faisant le 
décompte des éloges exprimés, est de montrer l’importance de Hayy b Yaqzân 
à travers la multitude de sujets qu’il traite.

Les époques qui suivirent n’ont fait que rendre hommage à Ibn Tufayl qui a su 
dévoiler l’esprit humain de la plus belle manière. Un esprit libre qui sut de 
lui-même la voie de la justice sociale, de la sagesse ainsi que le fondement 
de la religion. C’est ainsi que Ibn Tufayl contribua à l’édification de l’âge des 
lumières, lesquelles lumières certaines dictatures voulaient éteindre à tout prix 
négligeant que la stabilité de la cité, la parfaite harmonie entre le législateur 
et ses sujets ainsi que le bien collectif ne pouvaient exister sans le bien-être de 
l’individu. Et la libre pensée demeure le seul garant de la félicité.

Sur les traces d’Ibn Tufayl, la jeunesse à la tête du printemps arabe était 
donc animée par le devoir de libérer l’homme et par la même occasion la 
société. Et seule une nécessité urgente dont l’enjeu était général, et non pas 
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un besoin personnel ou privé, peut avoir conduit Ibn Tufayl et cette jeunesse 
là à violer une interdiction explicite. Seule la nécessité de venir en aide à son 
commanditaire, de sauver l’espèce humaine peut avoir fait qu’Ibn Tufayl ne 
s’y soit pas conformé. Seule la liberté de penser associée à la dignité peut 
avoir fait que la jeunesse a bravé les interdits et accepté de s’aventurer sur 
un terrain miné. Face à l’entêtement du pouvoir, ils se sont adressés à l’esprit 
libre. Il incombe à l’opinion, plus qu’au pouvoir, de proclamer les droits de 
l’homme et de mettre au premier rang de ce droit le bien-être qui implique la 
liberté et la dignité de l’être humain et nulle contrainte en toute chose.
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al-Mumin fondateur de la dynastie Almohade. Ensuite, il occupa la place de médecin du souverain 
des deux continents Abû Yaqûb Yûsuf.
7 Outre deux ouvrages sur la médecine et un court poème sur l’âme, il s’agit ici de l’unique ouvrage 
de philosophie dans lequel l’auteur a transmis toutes ses connaissances en la matière.
8 Angel Gonzales Palencia, Ibn tufayl, el filosofo autodidacto : Nueva traduccion espanola, Madrid,  
 1948, p. 21. 
9 Penseur musulman d’origine perse. Défenseur farouche de l’islam sunnite au point d’être 
surnommé preuve de l’islam, il a écrit un certains nombres d’ouvrages contre la philosophie et les 
philosophes dont le plus important fut Tahafut al-Falasifa, L’incohérence des philosophes.
10 Prince éclairé de la dynastie Abbasside. Il prit le pouvoir entre 813 et 833. Il était l’instigateur de 
l’édification de la Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, à Bagdad ; Une sorte d’un grand centre 
de traduction des œuvres grecques en particulier.
11 Surnommé le martyr par ses amis, il était adepte de la philosophie illuminative. Sa mort fut 
en partie provoquée par sa condamnation par les docteurs de la loi sous le règne de Saladin en 
578/1191. Malgré son amitié avec le gouverneur d’Alep de l’époque, le fils de Saladin, rien ne put 
le sauver de la vindicte de l’orthodoxie religieuse.
12 Descendant d’une famille d’orfèvres, il était philosophe, médecin, astronome, géomètre, 
musicien et poète. Il est mort empoisonné. Son livre majeur fut Tdbir al-Mutawahhid,  le régime 
du solitaire.
13 Voir L. Gauthier, Hayy b. Yaqzân., Paris, 1983, p. 12.
14  « Voilà toutes les indications que je puis te donner présentement sur ce que vit Hayy dans cette 
station sublime. Ne demande pas d’en apprendre d’avantage par des paroles, car c’est à peu près 
impossible… », Voir L. Gauthier, Hayy b. Yaqzân., Paris, 1983, p. 138.
15 Lettre à l’abbé Nicaise, 1697, in Opera Omnia, cité par R. Mercier, ‘‘Un précurseur arabe sur la 
philosophie du VIIIème siècle’’, in Revue de littérature comparée, 23, 1949, pp. 41-56.
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Abstract: This article examines the Rhetoric of Aristotle through its three parts to enlighten the 
argumentation in the discourse. Recalling the huge lines of this founding book will help us apprehend 
the so debated question concerning man and the power he uses with language. The discourse in the 
Grecian city was institutionalized and regulated by an oratory tradition which is revealed in its grand 
lines by Aristotle. The contemporary reader can make the most of this long study, so as to better 
appreciate the functioning of the discourse and even to redeem the speech in the modern city.    

Keywords: Aristotle, The Rhetoric, Argumentation, orators and auditors, Discourse and politics in 
the city. The discourse Linguistics.   

Fondements rhétoriques de l’analyse argumentaire

La rhétorique aristotélicienne : l’art de persuader

Dans le Livre 1 de la Rhétorique, Aristote aborde la nouvelle conception de 
l’Art rhétorique en précisant son objet et sa méthode et en étudiant ses 
rapports avec la dialectique. Pour lui, en effet, « la Rhétorique est l’analogue 
de la Dialectique » (Aristote, 1991 :16). Il considère, de prime abord, que les 
hommes se définissent par le discours : Rhétorique et Dialectique sont à cet 
égard de leurs compétences communes. Ils y participent, chacun à sa façon, 
pour défendre, accuser, interroger au sujet d’un problème, soutenir ou juger. 
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Aux sources du discours argumentaire
Aristote et la Rhétorique

Résumé : Cet article explore la Rhétorique d’Aristote à travers ses trois Livres afin 
d’éclaircir la question de l’argumentation dans le discours. Rappeler les grandes lignes 
de cet ouvrage fondateur nous permet d’appréhender la question tant débattue de 
l’homme et du pouvoir qu’il exerce grâce au langage. Le discours dans la cité grecque 
était institutionnalisé et régulé par toute une tradition oratoire dont Aristote révèle ici 
les grandes lignes. Au lecteur actuel de tirer profit de cette longue étude afin de mieux 
comprendre le fonctionnement du discours et même de réhabiliter la parole dans la cité 
moderne. 

Mots-clés : Aristote, La Rhétorique, Argumentation, orateurs et auditeurs, Discours et 
politique dans la cité, linguistique du discours.
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Néanmoins ce qui semble différencier les uns des autres c’est justement la 
maîtrise de la technique du discours rhétorique. Certains le font sans y être 
préalablement préparés, et d’autres y mettent de la méthode ou comme le 
note Aristote de la « technique ». Il n’hésite pas à rappeler que, dans le cadre 
des discours délibératif et judiciaire par exemple, l’art de plaider repose sur la 
preuve et certains auditeurs, dans la cité grecque, veillaient à ce que, dans les 
délibérations, on ne puisse parler que dans la cause. Il définit donc la rhétorique 
comme étant « la faculté de découvrir spéculativement sur toute donnée le 
persuasif » (Aristote, 1991 : 22).
 
La persuasion se lie étroitement à la disposition de l’auditoire que le discours 
amène irrévocablement à éprouver des passions : « c’est le discours, ajoute-t-
il, qui produit la persuasion quand nous faisons sortir le vrai et le vraisemblable 
de ce que chaque sujet comporte de persuasif » (op.cit :23). 

Cette activité humaine est toutefois étroitement dépendante de trois dispositions 
essentielles : l’aptitude au raisonnement syllogistique, la connaissance spéculative 
des caractères, celle des vertus et enfin des passions, de la nature et des moyens 
de chacune, des causes et des habitus qui la font surgir chez l’auditoire. Ainsi, 
il en ressort que la rhétorique est : « comme une ramification de la dialectique 
et de la science morale, qu’il est juste de dénommer politique » (op.cit :23). La 
rhétorique aristotélicienne s’inscrit donc dans la cité et joue un rôle important 
lorsqu’il s’agit d’y résoudre des questions relatives à la vie des citoyens.

C’est effectivement dans la sphère du politique (et de la politique) que l’homme 
s’exprime le plus et use du discours pour atteindre l’opinion publique, un 
auditoire ou un individu. En évoquant les constitutions dans son Livre I, Aristote 
rappelle qu’une bonne argumentation dépend de la connaissance que l’on a des 
constitutions, de leurs habitudes, intérêts et institutions. Les manifestations de 
souverainetés y sont ainsi intimement liées, et sont donc complexes.
 
Ayant considéré quatre constitutions comme dans Politiques, à savoir la démocratie, 
l’oligarchie, l’aristocratie et la monarchie, il en conçoit que « le pouvoir souverain, 
c’est-à-dire le pouvoir qui décide en dernier ressort, appartient toujours soit à 
une partie, soit à la totalité des citoyens » (Aristote, 1991 : 56). 

Aristote distingue aussi trois types de discours : le délibératif, l’épidictique et 
le judiciaire. Dans ce Livre I, et contrairement à ce que certains ont pu croire, il 
intègre la rhétorique dans un cadre à la fois social, culturel, constitutionnel et 
politique. Il marque l’importance de la relation entre l’orateur et son auditoire 
et la façon avec laquelle il agit sur lui par le discours. Cette corrélation se base 
sur la confiance et l’honnêteté. La première qualité est celle de l’auditoire et 
semble, dans l’esprit d’Aristote, comme le produit des preuves présentées par 
l’orateur. Elles sont de trois ordres ou « espèces » comme il le souligne : « les 
premières consistent dans le caractère de l’orateur ; les secondes, dans les 
dispositions où l’on met l’auditeur ; les troisièmes dans le discours même parce 
qu’il démontre ou apparaît démontrer. On persuade par le caractère, quand le 
discours est de nature à rendre l’orateur digne de foi, car les honnêtes gens 
nous inspirent confiance plus grande et plus prompte sur toutes les questions en 
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général, et confiance entière sur celles qui ne comportent point de certitude, 
et laissent une place au doute » (Aristote, 1991 : 23). 

La confiance doit toutefois être produite par le discours lui-même tout en 
admettant que l’honnêteté de l’orateur contribue efficacement à la persuasion. 
Il s’oppose ainsi aux auteurs des techniques qui s’appuient sur les jeux formels 
du discours pour ne considérer la persuasion que d’un point de vue discursif, 
comme un jeu avec le discours, par lequel le caractère de l’orateur est masqué 
et ainsi son honnêteté. La relation entre l’auditoire et l’orateur est bien 
soulignée lorsqu’il dit que « la persuasion est produite par la disposition des 
auditeurs, quand le discours les amène à éprouver une passion ; car l’on ne 
rend pas les jugements de la même façon selon que l’on ressent peine ou 
plaisir, amitié ou haine…c’est le discours qui produit la persuasion, quand nous 
faisons sortir le vrai et le vraisemblable de ce que chaque sujet comporte de 
persuasif » (Aristote, 1991 :23).

La rhétorique est finalement partie fondamentale de la « science morale » ou 
« politique », comme le rappelle Aristote. Elle suppose une certaine aptitude 
au syllogisme et à l’exemple qui procèdent soit de la démonstration réelle, 
soit apparente (Aristote, 1991 : 24). Il appelle « enthymème » le syllogisme de 
la rhétorique et « exemple » son induction. Lorsqu’on s’appuie sur plusieurs 
cas similaires pour les rapprocher d’un cas présent c’est une induction (ici 
un exemple). Par contre, lorsque des propositions surviennent de quelques 
prémisses qui sont souvent vraie et universelles, il s’agit là d’un raisonnement 
par syllogisme (ici enthymème). 

« Sans doute, précise-t-il, on ne se laisse pas moins convaincre aux discours réels qui 
procèdent par les exemples, mais on applaudit davantage les discours à enthymème » 
(Idem : 25). 

La question qui se pose tout au long de la réflexion aristotélicienne sur 
l’argumentation par le discours rhétorique est celle-ci : comment agit-on sur 
l’esprit de l’auditeur ? En effet, les arguments de l’orateur se puisent dans 
trois objets ou « classes » sur lesquelles portent les enthymèmes : conseiller et 
déconseiller, louer et blâmer, accuser et se défendre. 

Ainsi, il y aurait non seulement intérêt pour la rhétorique (dont l’objet est de 
juger) à observer l’argumentation dans la façon de la rendre plus convaincante, 
mais aussi de mettre le juge dans une situation distincte tout en se montrant 
soi-même dans une certaine disposition. Aristote considère donc que : 

« Le jour sous lequel se montre l’orateur est plus utile pour les délibérations ; 
la disposition de l’auditeur importe davantage pour le procès ; car les choses ne 
paraissent pas les mêmes à qui aime ou qui hait, à qui éprouve de la colère ou est 
dans un habitus de calme… » (1991 :108). 

De leur côté, les orateurs doivent inspirer confiance à l’auditeur et ce pour 
trois valeurs essentielles : la prudence, la vertu et la bienveillance. Faute de 
prudence, si un orateur altère la vérité, cela implique indirectement qu’il tait 
son opinion par méchanceté. Pour inspirer confiance à son auditoire, un orateur 
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doit être doté de toutes ces qualités. En ce sens, l’apparence de la prudence et 
de l’honnêteté qu’il se donne, lui permet de se représenter et de représenter 
autrui. Aristote évoque également les questions de la bienveillance et de l’amitié 
lorsqu’il traite des passions. Ces derniers sont effectivement, comme il le signale 
ici, « les causes qui font varier les hommes dans leur jugement et ont pour 
consécutions la peine et le plaisir, comme la colère, la pitié, la crainte, et toutes 
les autres émotions de ce genre, ainsi que leurs contraires » (1991 :109). 

L’influence des passions sur l’auditoire est ainsi capitale dans l’acte même 
de la persuasion. Ce dernier peut en effet provoquer colère, pitié, calme, 
amitié ou haine. Ce sont des émotions visées par le discours et l’orateur doit 
les manipuler avec prudence et honnêteté. C’est sans doute dans ce cadre 
qu’intervient la colère qui est, selon Aristote, importante dans le discours 
puisqu’elle implique l’orateur lui-même et ses effets sur l’argumentation et la 
persuasion, finalement son effet sur l’auditoire.

De la colère...
Pour Aristote, la colère est le fruit du désir humain, mais un désir jugé possible. 
Á ce propos, il cite l’Iliade d’Homère pour qui l’emportement « est beaucoup 
plus doux que le miel distillé goutte à goutte, quand il croît dans les poitrines 
humaines » (1991 : 110). Le dédain est à la source de la colère et on peut y 
déceler trois espèces : le mépris, la vexation et l’outrage. Celui qui méprise 
dédaigne aussi, car il ne cherche pas son propre avantage ; celui qui outrage 
provoque la honte chez la personne visée, il dédaigne pour son propre plaisir. 
Ce plaisir vient finalement d’un sentiment de supériorité que la personne qui 
outrage cherche à affirmer. Aristote cite ainsi l’exemple des jeunes et des riches 
qui sont pour lui enclins à l’outrage : « Dans l’outrage rentre l’irrespect, et 
l’irrespectueux dédaigne ; car l’on n’a point de respect pour ce qui n’a aucune 
valeur ni en bien ni en mal » (1991 :111). 

Lorsqu’une action n’aboutit pas ou est empêchée par quelques manœuvres, cela 
provoque aussi la colère. L’homme se met aussi en colère lorsqu’il a le contraire 
de ce à quoi il s’attendait. Aristote énumère ainsi toutes sortes de situations 
dans lesquelles on se met en colère : injustices, moqueries, mauvaises nouvelles, 
déceptions de diverses origines etc., il apparaît ainsi que la colère semble un 
moyen de persuasion et d’action dans le discours et sur l’auditoire. Émanant 
des passions humaines, elle en est l’expression et joue un rôle important dans 
la stratégie discursive de l’orateur. Contrairement à ce que l’on pense souvent, 
la colère n’est pas pour Aristote une explosion de rage poussant à une action 
impulsive, elle est profondément humaine et permet d’exprimer ce qui se ressent 
en soi : dédain, vexations, irrespect d’autrui, outrage etc. ; ce qui donne une 
idée de la sincérité de l’orateur et la confiance qu’il inspire à son auditoire et 
vice versa ce dernier est mieux appréhendé par l’orateur. 

Du calme...
Aristote le définit, de façon dialectique comme « le retour à l’état normal et 
l’apaisement de la colère » (1991 :115). L’attitude calme est la conséquence de 
l’apaisement de la colère lorsque le dédain est involontaire. La reconnaissance 
d’un tel écart est un moyen efficace pour réparer les tensions entre individus et 
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faire cesser la colère. Reconnaître qu’on mérite un châtiment fait aussi disparaître 
l’emportement de celui qui veut infliger des corrections à ses proches. Aristote 
donne un certain nombre de cas dont les relations entre esclaves et seigneurs. Il 
affirme donc qu’« en règle générale, c’est de l’examen des conditions contraires 
à celles de la colère que se tirent celles du calme » (1991 :116). 

Le calme est une partie importante de la rhétorique aristotélicienne, il est relié 
à certains contextes socioculturels et même politiques : les fêtes, les succès, 
l’accomplissement des devoirs, l’absence de peine et de souffrance, l’espoir, 
le plaisir effacent toute possibilité d’être en colère, et c’est dans le calme que 
les hommes participent à la vie dans la cité. Dans certaines situations, il est 
même inutile de se mettre en colère : on ne peut en vouloir à un mort comme 
cela a été le cas d’Ulysse trainant la dépouille d’Hector et refusant de la rendre 
à sa famille : « Aussi Homère a-t-il eu raison de dire au sujet d’Hector, quand 
les dieux veulent faire cesser la colère d’Achille contre le mort : « c’est une 
poussière insensible qu’il outrage dans son ressentiment » » (1991 : 118). 

Le rôle de l’orateur est de ramener son auditoire, grâce au rappel de ces lieux 
communs, à l’état de calme, lieux pouvant inspirer crainte et humilité aux 
deux parties. Le rapport entre colère et calme est donc non seulement une 
question de dialectique, ils ne s’opposent pas mais l’un génère l’autre, ce qui 
fait qu’ils ne peuvent exister l’un sans l’autre. C’est aussi cette relation entre 
l’excès et la sagesse qui est chère aux Grecs  et sur laquelle se fonde toute leur 
éthique. Il est donc naturel que l’orateur prenne en compte cet aspect à la 
fois contradictoire et complémentaire de cette relation entre colère et calme 
car elle lui permet d’appréhender son auditoire, de nouer avec lui un rapport 
où chacun comprend l’humanité de l’autre et finalement l’un (l’auditoire) 
parvient à faire confiance (à l’orateur) et l’autre à persuader  (son auditoire) 
en usant de lieux communs et d’exemples concrets et réels. Et dans cette 
relation complexe, c’est la recherche de la vérité et le refus de la fausseté 
et du mensonge que vise chacune des deux parties. Pour être convaincant 
l’orateur doit être vrai et vertueux.

Les lieux communs aux trois genres de discours
L’usage du discours persuasif selon Aristote sert à définir un jugement. Qu’il 
s’adresse à une ou plusieurs personnes pour conseiller ou déconseiller, qu’il 
fonctionne comme la contestation d’une thèse ou d’une personne, le contenu 
devra viser à « réduire à néant les arguments contraires, qui sont comme un 
adversaire contre qui l’on parle » (Aristote, 1991 : 156). 

Dans le genre épidictique, il en est de même, l’auditoire à qui s’adresse le 
discours est dans une position de juge, même si son véritable rôle n’est pas 
d’agir en tant que tel. La visée du discours épidictique est, comme le précise 
Aristote, de traiter des « questions controversées et mises en délibération » 
auxquelles on cherche des solutions. Dans le cadre de la définition des 
caractères, Aristote donne au discours une dimension éthique en dégageant 
les opinions et les prémisses d’où l’on extrait les preuves dans les trois genres. 
Trois lieux communs s’utilisent dans le discours. Le premier réunissant le 
possible et l’impossible en tentant de démontrer qu’une chose arrivera ou 
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qu’elle n’arrivera pas. Un autre lieu commun est aussi opérationnel dans les 
trois genres de discours, celui de la grandeur. Les orateurs décrient et amplifient 
lorsqu’ils s’adressent à un auditoire pour conseiller, louer ou blâmer. 
Aristote souligne enfin qu’entre ces lieux communs aux trois genres de discours, 
« l’amplification » est plus adaptée à l’épidictique, celui du « passé » au 
judiciaire (ici par rapport à des événements passés sur lesquels le jugement d’un 
tribunal portera), enfin au délibératif celui du « possible dans l’avenir ». Aristote 
y consacre les dernières pages du Livre II de Rhétorique. 

Le possible et l’impossible, deux cas intimement liés dans la logique 
aristotélicienne : « s’il est possible qu’un contraire soit ou ait été, son contraire 
aussi semblera possible » (1991 :158). Au cours de cette partie, il explore des 
lieux communs dans toutes leurs diversités, toutes les choses possibles : maladie 
vs guérison ; difficulté vs facilité ; degré d’excellence et de beauté d’une chose vs 
son degré ordinaire, la partie vs le tout, etc. Il annonce donc, à la fin, que l’objet 
de ce développement est de présenter de la matière pour les orateurs dans leurs 
délibérations : « sur la grandeur et la petitesse absolues des choses, leur grandeur 
et leur petitesse relatives, et en général, les choses grandes et petites, l’évidence 
résulte pour nous de ce qui a été dit. Nous avons, en effet, traité, à propos du 
genre délibératif, de la grandeur des biens et, en général, du plus grand et du bien 
plus petit ; puis donc que pour chacun des trois genres de discours, la fin proposée 
est un bien, à savoir l’intérêt, le beau et le juste, il est manifeste que pour les 
orateurs les amplifications doivent être empruntées à ces moyens. » (P. 161). 

Les preuves communes aux trois genres : de l’exemple
Elles sont de deux types : l’exemple et l’enthymème. Le premier ressemble à 
l’induction qui est un principe de raisonnement selon Aristote, et il est de deux 
sortes : l’un se traduit par la citation de faits antérieurs, l’autre par l’invention. 
Les faits du passé doivent être impérativement pris dans des anecdotes puisées 
dans l’Histoire. Les fables conviennent à la harangue : « elles ont cet avantage 
que s’il est difficile de trouver des faits réellement arrivés qui soient tout 
pareils, il est plus facile d’imaginer des fables ». Cependant, pour Aristote, 
comme les paraboles ne peuvent être inventées que si l’orateur a la faculté de 
percevoir les analogies, tâche facilitée par la philosophie. 
Argumenter par la fable est un moyen plus facile pour l’orateur que d’argumenter 
par les faits historiques qui sont plus opératoires dans les délibérations. En 
effet « le plus souvent l’avenir ressemble au passé » (1991 :164).

Dans le cas d’une absence d’enthymèmes, l’orateur peut user d’exemples 
comme démonstration parce qu’ils entrainent la conviction. Dans le cas 
contraire, on se servira des exemples en tant que témoignages en les utilisant 
comme épilogues aux enthymèmes. Il est donc inconvenant de les employer 
au début des enthymèmes car ils ressemblent plus à une induction, celle-ci 
n’étant pas « appropriée à la rhétorique » sauf dans certains cas qu’Aristote ne 
précise pas ici. Cités en épilogue, ils sont comme des témoignages. Pour Aristote 
effectivement : « le témoin emporte partout la conviction…en épilogue, même 
un seul suffit ; car un témoin honnête, fût-il seul, est efficace ».
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Des maximes
Pour Aristote, la maxime est une formule exprimant une idée générale. Il ne 
s’agit pas de n’importe quelle idée, mais une dont l’objet concerne des actions 
pour lesquelles on choisit ou on évite d’agir. Ainsi, en ce qui concerne ces 
sujets : « les conclusions et les prémisses des enthymèmes, sans le syllogisme 
même, sont des maximes » (1991 :165). Les enthymèmes étant des syllogismes, 
Aristote cite Euripide dans Médée (284-5) : « Il ne faut jamais, si l’on a du 
bon sens, donner à des enfants un excès de savoir ». En y ajoutant la cause, 
la maxime devient un enthymème, Euripide dira dans la même pièce (296-7) : 
« Sans compter qu’ils encourent le grief de paresse, ils récoltent l’envie et la 
haine de leurs concitoyens ». 

Il existe, en outre, quatre espèces de maximes. Celles qui expriment un 
paradoxe ou une idée contestée exigent une démonstration. Au contraire, 
celles qui n’expriment ni paradoxe ni contestation n’exigent pas d’épilogue, 
car elles sont connues comme étant manifestes pour la majorité des hommes. 
Certaines maximes à épilogue sont une partie d’enthymème : « qui a du bon 
sens ne dit jamais… ». D’autres ne font pas partie des enthymèmes même si 
elles en ont la caractéristique. Ce sont généralement celles qui expliquent la 
cause de ce qui est énoncé. 

Après avoir clairement analysé les types de maximes et montré les cas avec 
lesquels elles s’accordent, Aristote précise qu’énoncer des maximes est spécifique 
aux personnes âgées sur des sujets dont les orateurs ont l’expérience. C’est dans 
le cadre de la plainte et de l’exagération que l’on use de maximes dans le discours. 
Il est ainsi conseillé de recourir à des maximes communes car elles ont plus de 
crédibilité et donnent lieu au consentement unanime. On utilise des maximes 
« pour contredire les adages tombés dans le domaine public » tels le « Connais-toi 
par toi-même » ou le « Jamais d’excès » lorsque le caractère doit être révélé par 
une contradiction, ou lorsque la maxime est prononcée sur un ton pathétique : 
« Le caractère est mis en un jour plus favorable si l’on dit qu’il ne faut pas, 
comme on le prétend, aimer dans la pensée qu’on haïra, mais bien plutôt haïr 
dans la pensée qu’on aimera » ( 1991 :169). Dans le même sens, il est essentiel 
que l’orateur manifeste sa préférence dans sa façon d’énoncer la maxime. 

Dans le discours, les maximes sont capitales car les auditeurs, « par défaut de 
culture », comme l’atteste Aristote, « sont contents si un orateur, énonçant 
une formule générale, rencontre les opinions qu’ils ont eux-mêmes dans leur 
cas particulier ».  L’orateur, pour s’exprimer sur certains sujets doit en outre 
connaître les sentiments de l’auditoire sur le sujet qu’il traite, leurs préjugés 
afin de pouvoir s’exprimer en général. 

Des enthymèmes
Dans cette partie, Aristote aborde trois points : des enthymèmes d’un point 
de vue général, il passe à la méthode permettant de les chercher pour enfin 
évoquer leurs lieux. 
Énoncer des propositions communes et générales est une habitude chez des 
orateurs incultes, versés dans l’art de parler devant les foules, leur discours 
est bavardage selon Aristote. Ceux qui puisent leurs propositions dans leurs 
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connaissances tirent leurs arguments tout près de leur auditoire. Autrement dit, 
les « conclusions aux propositions nécessaires » doivent être vérifiées, fondées sur 
le consentement de l’autorité, acceptées et ainsi les opinions seront déterminées 
et plus convaincantes : « Les orateurs ne doivent pas tirer leurs arguments de 
toutes les opinions, mais de certaines opinions déterminées, par exemple celles 
de ceux-mêmes qui jugent ou de ceux dont ils acceptent l’autorité » (1991 :171). 
La méthode des lieux est le meilleur moyen de choisir une démonstration par 
l’orateur. Aristote cite à ce propos deux types d’enthymèmes : 

- L’enthymème démonstratif sert à expliquer l’existence ou non d’un fait ou d’une 
idée, il « conclut de prémisses sur lesquelles on s’accorde ». 
- L’enthymème réfutatif, comme son nom l’indique, sert à réfuter les idées de 
l’adversaire et en tire donc ses conclusions. Pour Aristote : « la différence est la même 
que dans la dialectique entre la réfutation et le syllogisme ». 

Aristote s’attachera ensuite à analyser les lieux des enthymèmes démonstratifs et 
réfutatifs et ceux des enthymèmes apparents. Enfin il définira les réfutations et les 
objections ainsi que les sources qui permettront de les opposer aux enthymèmes. 

Lieux des enthymèmes 
Un des lieux des enthymèmes démonstratifs est pris des faits opposés. L’orateur 
vérifie alors si ce qui s’oppose à son sujet, a un prédicat contraire à celui du 
premier : « Si la guerre est la cause des maux présents, c’est avec la paix qu’il 
faut les réparer » (p.174)

Un autre des lieux des enthymèmes se tire des flexions grammaticales qui 
se ressemblent. En effet « les dérivés fléchis doivent pouvoir pareillement 
recevoir ou ne pas recevoir un même prédicat » comme l’explique Aristote (p. 
175) qui considère que ce qui est juste par exemple n’est pas toujours bon. Par 
contre, le « justement » est toujours bon exception faite aux cas extrêmes où 
être tué « justement » est ce que l’on désire le moins. 

On peut aussi extraire un des lieux des enthymèmes des relations réciproques. 
En effet, faire une action moralement ou justement diffère largement lorsqu’on 
la subit. Les deux cas appartiennent à deux termes différents. Ce qui est moral 
et juste s’applique aussi bien à l’instigation qu’à l’exécution. Aristote touche 
ici à la justice : l’agent et le patient (l’accusé) sont tout deux soumis aux 
mêmes contraintes morales mais il faut toujours vérifier si le patient a mérité 
son châtiment et si l’agent est qualifié pour agir. 

La liste est longue et on peut citer encore un lieu commun qui se tire de la 
considération du temps, des paroles prononcées contre soi et que l’on retourne 
contre celui qui les a dites, d’une définition, de différents sens, de l’induction, 
d’un jugement antérieur sur un cas identique, enfin un autre se tire aussi de 
la consécution, un argument permettant de louer ou blâmer, accuser et se 
défendre, conseiller ou déconseiller.

Aristote note finalement que les enthymèmes réfutatifs sont plus utilisés chez 
les orateurs que les démonstratifs : « l’enthymème réfutatif, dit-il, oppose un 
bref rapprochement des contraires et [qu’] en parallèle les choses apparaissent 
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plus manifestement à l’auditeur » (p. 186). Ce sont les syllogismes dont on peut 
prévoir le déroulement du début jusqu’à la fin qui sont les plus acclamés parmi 
les réfutatifs et les démonstratifs parce qu’ils ne sont pas superficiels. Mûrement 
préparé et fondés sur un raisonnement partagé par l’auditoire, ces enthymèmes 
sont nécessaires à l’orateur, lui donnent crédibilité et dimension éthique. 

Lieux des enthymèmes apparents
Du fait qu’il peut y avoir d’une part un vrai syllogisme et d’autre part un syllogisme 
apparent, il y aura nécessairement un vrai enthymème et un enthymème 
apparent. Un des lieux des enthymèmes apparents provient de l’expression :

- Il s’agit d’énoncer la fin sous forme de conclusion sans passer par une déduction 
complète. Aristote donne à ce propos  l’exemple suivant : « Ce n’est donc pas ceci 
et cela, c’est donc nécessairement ceci et cela » (p. 187). Une expression concise et 
antithétique donne lieu à un enthymème. 
- Une nouvelle forme de paralogisme peut être extraite de l’homonymie. Dans un jeu de 
mots entre « rat » et « mystère », Aristote donne l’exemple suivant : « elle consiste à dire 
que le rat est un animal de qualité, puisque c’est de lui que vient le plus honoré des rites 
d’initiation ; car les mystères sont les plus honorables de tous les rites » (p.187). 
- Pour présenter une chose sous son aspect le plus avantageux, on use de paralogismes 
produisant une argumentation réunissant ce qui était différent et séparant ce qui était 
uni. L’argument est ainsi employé à la fois pour réfuter et démontrer un fait. 
- Un autre lieu a pour fonction de fonder ou démanteler une thèse en usant de 
l’exagération. En amplifiant un acte quelconque dans la sphère juridique, on démontre 
car on trouve des difficultés à prouver la culpabilité d’un accusé. La colère de 
l’accusateur qui amplifie permet finalement de démontrer que l’accusé a accompli 
l’acte pour lequel il est jugé. Il n’y a pas là un enthymème car l’auditoire arrive à 
comprendre que l’accusé a accompli ou non l’acte sans qu’il y ait eu démonstration. 
- Lorsqu’on considère qu’une chose absolue devient particulière, cela produit un 
syllogisme apparent. « En rhétorique, précise Aristote, un enthymème apparent se 
fonde sur ce qui n’est pas probable absolument, mais sur un particulier probable » 
(p.191). Il ne s’agit pas, par exemple, de penser ce qui est vraisemblable comme une 
vraisemblance absolue, mais particulière. Aristote rejette de ce fait le raisonnement 
d’Agaton lorsque ce dernier déclare que : « tout ce qu’on peut dire de vraisemblable, 
c’est qu’il arrive aux mortels bien des choses invraisemblables ». Il note ainsi que la 
vraisemblance dont on parle dans cet exemple n’est pas absolue mais particulière. Dans 
le domaine juridique, comme l’explique Aristote, si un homme accusé fait preuve de 
faiblesse face à son inculpation, sa culpabilité sera vraisemblable. Par contre, s’il fait 
preuve de force, sa défense aboutira à l’idée de l’invraisemblance de sa culpabilité. 
Ce sont donc là deux arguments et rendre l’un plus fort que l’autre donne lieu à un 
syllogisme apparent : « Aussi s’indignait-on justement, rappelle Aristote, de la 
profession de Protagoras ; car c’est un leurre, un faux-semblant de vraisemblance qui 
ne se trouve dans aucun autre art que la Rhétorique et l’Éristique » (P.192). 

De la réfutation
La réfutation se fait soit par un contre syllogisme soit par l’introduction d’une 
instance. Le contre syllogisme peut être extrait des mêmes lieux, étant évident 
que les syllogismes sont fondés sur des vérités d’opinion dont beaucoup se 
contredisent. Les instances sont à proprement parler un obstacle opposé au 
raisonnement de l’adversaire, et se tirent de quatre façons différentes selon 
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Aristote : de l’enthymème contesté ou de son semblable, son contraire, ou de 
décisions déjà prononcées. 

L’enthymème contesté 
Aristote entend par là les idées générales que l’on se fait sur une opinion, un 
fait de société ou un fait humain et que les instances apportant le contraire 
remettent en question. Ainsi si on considère que « l’homme vertueux fait du 
bien à ses amis » comme enthymème, l’instance en est que le méchant ne fait 
pas de mal à tous ses amis. On apporte de cette façon un contre-argument 
permettant d’atténuer la force de l’enthymème de départ. 

Les enthymèmes sont en général extraits de quatre lieux communs : le 
vraisemblable ; l’exemple ; le tekmérion ; l’indice. 
Ceux qui procèdent par vraisemblance sont tirés de ce qui est déjà arrivé ou 
semble très souvent arriver : « le semblable n’est pas le constant, mais le 
fréquent » annonce Aristote (p. 193). 
Ceux qui procèdent par l’exemple sont les enthymèmes par induction. Ils 
prennent le général comme prémisse, pour conclure sur le particulier. 
Ceux qui procèdent par tekmérion sont des enthymèmes qui reposent  sur le 
nécessaire ou le permanent. Enfin, ceux qui découlent d’un indice sont des 
enthymèmes formés sur le réel général ou le réel particulier, selon qu’il l’est 
ou non. 

Les enthymèmes, selon Aristote, peuvent être contestés lorsqu’on démontre 
que la chose n’est, non pas vraisemblable, mais nécessaire. Ce paralogisme 
donne toujours avantage à l’accusation. Cependant, il n’est pas suffisant de 
réfuter en montrant que la chose n’est pas nécessaire. Il est plus important 
de le faire en montrant surtout que la chose n’est pas vraisemblable : « ce 
résultat sera atteint si l’instance se fonde de préférence sur un fait qui arrive 
la plupart du temps » (p.194). Il arrive enfin que des indices et enthymèmes 
fondés sur un indice soient réfutés même s’ils sont réels : « tout indice est 
impropre au syllogisme ». Réfuter une opinion ou une accusation n’est pas 
une simple affaire pour Aristote, il y a en effet un certains nombre d’erreurs 
à éviter et il est nécessaire d’user d’une argumentation qui s’inscrit dans des 
lieux communs sur lesquels le public est de connivence. 

Le Livre III, des sources, du style, des parties du discours...

Aristote traite d’abord, dans ce Livre, de ce qui confère aux choses leur 
caractère persuasif, ensuite du style oratoire. Soigner son style constitue 
un objet important de la Rhétorique. Les arguments seront effectivement 
présentés d’une façon qui permettra de définir le caractère du discours : 

« Il ne suffit pas d’être en possession des arguments à produire, il est encore nécessaire 
de les présenter comme il faut, et cela contribue pour beaucoup à ce que le discours 
paraisse avoir tel ou tel caractère ». (p. 205)

La troisième partie touche l’action qui a la plus grande efficacité sur 
l’argumentation et la persuasion. Elle est née du théâtre tragique grec. Aristote 
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intègre ainsi l’art oratoire à l’action c’est-à-dire à l’art dramatique. L’action 
est partie intégrante de la prestation des acteurs sur scène et touche au volume 
de la voix adopté pour chaque sentiment, à l’intonation et au rythme :

« L’action consiste par l’usage de la voix, comment il faut s’en servir pour chaque 
passion, c’est-à-dire quand il faut prendre la forte, la faible et la moyenne, et 
comment employer les intonations, à savoir l’aiguë, la grave et la moyenne et à quels 
rythmes il faut avoir recours pour chaque sentiment » (p. 206). 

Étant donné que la rhétorique ne s’attache qu’à l’opinion, il est important 
de développer l’action dramatique. Le discours doit en effet se centrer sur 
la démonstration, sinon on tombe dans le superflu selon Aristote. La fonction 
du discours étant de convaincre l’auditeur, ce dernier sera plus sensible à un 
discours où les armes de l’orateur seront les faits. Le discours s’attachera donc 
à ne causer ni peine ni plaisir : 

« Quand cet art nous viendra, il aura les mêmes effets que le jeu des acteurs : mais 
les seuls quelques auteurs ont essayé d’en traiter, sans pousser bien loin, comme 
Thrasymaque dans ses moyens d’exciter la pitié » (p.207).

L’action est selon Aristote « un don de nature », elle est donc différente de la 
technique, mais lorsqu’on l’applique au style elle devient technique. On privilégie 
à ce niveau les acteurs et les orateurs talentueux par leur action. En effet les 
discours écrits ont plus d’effet de style que ceux fonctionnant par la pensée. Les 
poètes ont été les premiers à donner de l’importance aux mots considérés comme 
des imitations du jeu des organes où la voix est plus propre à ces imitations. Se 
constituèrent ainsi la rapsodie et d’autres arts tels le débit des acteurs. C’est dans 
leur façon de dire les mots que les poètes atteignirent la gloire. Le style fut ainsi 
poétique au début, comme celui de Gorgias. Il est insignifiant selon Aristote qui 
considère qu’à son époque : « encore des gens incultes pensent pour la plupart 
que les orateurs de ce genre parlent excellemment » (p.207). Le style de la prose 
est différent de celui de la poésie et Aristote donne l’exemple du vers dans le 
théâtre tragique où on adopta le trimètre iambique abandonnant les tétramètres 
trochaïques, car le premier se rapprochait plus de la prose. On a ainsi « renoncé 
dans le vocabulaire à tous les mots qui s’écartent du parler courant, mots dont 
les premiers poètes faisaient un ornement, et auxquels ont renoncé encore à 
présent les auteurs d’hexamètre » (p.208). Il est donc inutile de recourir aux 
anciens styles pour être un bon orateur. Le discours devra s’adapter à la situation 
dans laquelle il est inscrit. Étant en prose, son style devra se conformer à celui 
de la prose et non à celui de la poésie. 

Les qualités du style
Pour Aristote, le style d’un discours est clarté : « une vertu du style est la clarté ». 
Il en donne une condition de base : « si le discours ne montre pas son objet, il 
ne remplira pas sa fonction » (p. 208). Un bon discours doit être approprié à la 
prose. En effet sans être plat, le langage poétique ne convient néanmoins pas au 
discours, il s’écarte de la vertu de clarté qui est essentielle à la persuasion, pour 
évoquer un univers à déchiffrer. La clarté du style réside dans la propriété des 
noms et des verbes. Aussi faut-il s’écarter d’un usage courant du langage afin de 
lui donner de la noblesse. Tout ce qui est hors du commun attire l’attention des 
hommes et participe ainsi à l’acte de persuader. Ce que les hommes éprouvent 
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pour l’étrange parmi leurs concitoyens et qui les attirent, ils l’éprouveront aussi 
à l’égard du style lorsqu’il est bien travaillé par l’orateur : 

« Ainsi, faut-il donner à son langage une couleur étrangère, car on est admirateur de 
ce qui est éloigné, et qui excite l’admiration est agréable » (p. 209).  

Le langage poétique utilisé dans la prose pourrait être inconvenant et l’auditoire 
pensera immédiatement à un piège caché sous un discours ornemental : 

« Le discours ne doit pas avoir l’air recherché mais naturel (c’est là ce qui est 
persuasif ; l’autre style produit l’effet contraire, car pensant à un piège, les auditeurs 
sont prévenus, comme devant les vins mélangés » (p. 209). 

Une bonne prestation théâtrale est celle où la voix de l’acteur semble bien 
celle du personnage qui parle ; lorsqu’elle en est étrangère, le public reste 
imperturbable. Il serait donc plus efficace pour un orateur qui veut convaincre 
son auditoire de composer son style dans un vocabulaire commun. Aristote 
donne dans ce cas l’exemple d’Euripide qui fut de ceux qui ont donné le premier 
modèle du genre. Le langage se compose de noms et de verbes, comme déjà 
rappelé dans Poétique. Les glossèmes, les mots-composés et les mots forgés ne 
doivent être que très peu utilisés : 

« Le mot usuel, le mot propre, la métaphore sont seuls utiles pour le langage de la 
prose » (P. 209). 

Maîtriser ces figures de style dans le discours permettra de donner cette 
caractéristique étrange sans que l’artifice en apparaisse et de conserver la clarté 
essentielle qui procure « l’excellence de la prose oratoire », comme le rappelle 
Aristote. Par ailleurs, les homonymes sont fréquemment utilisés par le sophiste 
et les synonymes par le poète. Quant aux métaphores, il est nécessaire de leur 
consacrer du temps et un travail permanent. Pour le philosophe, en effet : « La 
clarté, l’agrément, la rareté sont surtout les qualités de la métaphore » (P. 210), 
un talent qu’on ne peut emprunter à d’autres. Une harmonie entre la métaphore 
et son objet est nécessaire comme pour les périphrases. Elle est le produit de 
l’analogie : 

« Si l’on désire exalter son objet, il faut emprunter la métaphore à ce qu’il y a dans le 
même genre de plus relevé ; si l’on veut blâmer, à ce qui est de moindre valeur » (p. 210). 

La froideur du style
Elle est produite par quatre causes essentielles : l’abus de mots composés, 
l’emploi de glossèmes, les périphrases et la fadeur dans les métaphores. 
Aristote donne plusieurs exemples dont nous citerons ici quelques uns pour 
illustrer son opinion. 

Sur l’abus des mots composés, il évoque des sophistes tels Lycophron dans des 
expressions du type : « le ciel aux multiples visages » ou « la terre aux cimes 
élevées » ; Gorgias dans les dénominations qu’il donne au flatteur « artiste en 
mendicité », Alcidamas enfin dans « son âme s’emplissait de colère et sa face 
devenait couleur de feu ». 
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Les glossèmes sont aussi utiles aux sophistes. Ainsi Lycophron appelle Xerxès 
« un homme énorme », et Sciron « un homme dévastateur ».  

Les périphrases lorsqu’elles sont longues, inopportunes ou fréquentes : « il peut 
convenir en poésie de dire « le lait blanc », mais dans la prose, ou bien ces 
épithètes sont trop déplacées ou bien si l’on use à l’excès, elles trahissent 
la recherche et montrent clairement que c’est là de la poésie, bien qu’il y 
ait lieu d’en user, car elles sortent de l’habituel et donnent au style une 
couleur étrangère » (p. 214). À cela, Aristote oppose la modération. Un orateur 
qui s’exprime par la poésie rendra son style risible, insipide et obscur par le 
verbiage. Pour Aristote, c’est obnubiler la clarté qui est essentielle au discours. 
L’emploi de mots composés est plus utile aux poètes dithyrambiques car ils 
aiment la sonorité. Les glossèmes conviennent quant à eux à l’épopée car ils 
produisent un style majestueux et sublime. La métaphore enfin convient aux 
trimètres iambiques qui sont conformes aux besoins de la tragédie. La fadeur 
dans les métaphores est due à l’usage de termes trop pompeux et tragiques. 
Elles sont peu claires lorsqu’elles sont trop poétiques : Alcidamas appelle la 
philosophie « une fortification contre les lois » et l’Odyssée « un beau miroir de 
la vie humaine », expressions qui sont impropres à la persuasion selon Aristote. 

De la comparaison
C’est aussi une métaphore et semble utile même en prose où un orateur devrait 
néanmoins en user avec modération du fait de son caractère poétique. Aristote 
donne plusieurs exemples dont l’un est extrait de l’Iliade (Homère) et l’autre 
de La République (Platon). Les expressions qu’il cite sont susceptibles d’être 
employées comme comparaisons et métaphores et seront appréciées soit 
comme l’une soit comme l’autre. Elles doivent donc être développées dans le 
discours. Ce sont là les éléments dont se compose la prose. 

De la convenance
Un style convenant est celui qui exprime les passions et les caractères et qui 
est proportionné aux éléments qui en constituent le sujet. Il y a aussi équilibre 
si de grands sujets sont traités sans aucun souci d’art, si des sujets simples ne 
sont pas traités avec pompe et si un terme ordinaire ne reçoit pas d’épithète 
d’ornement. Traités ainsi les grands et petits sujets sont du domaine de la 
comédie. Le style exprime par ailleurs les passions qu’il s’agisse de la colère 
causée par un outrage, de blasphèmes dont on a même scrupule à énoncer ; 
d’actes louables qu’on exprime par l’admiration etc.

En choisissant le style approprié au sujet, le fait devient plausible et « l’esprit, 
par paralogisme, conclut à la véracité de celui qui parle, parce qu’en de telles 
circonstances on est disposé à croire » (P. 222). Cette influence qu’exerce le 
discours sur l’auditoire est telle même si les faits sont différents de la manière 
dont on les présente : « L’auditeur, rappelle Aristote, éprouve toujours sympathie 
pour qui parle pathétiquement, ce qu’il dit n’eût-il aucune » (P. 223). 

Le style de chaque orateur exprime son caractère et ses habitudes (dans sa 
vie quotidienne). Il est imprégné par toute sa formation à la fois discursive et 
culturelle. Certains termes qu’utilisent les orateurs servent aussi à intimider 
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l’auditoire. Aristote évoque les interrogations oratoires  du type « Qui sait ? » 
ou « qui ne le sait ? » qui incitent l’auditoire à acquiescer « par honte, pour 
avoir l’air de participer à la science générale » (P.223). 

Pour éviter tout excès, l’orateur devra apprendre à se censurer lui-même 
par avance. En montrant qu’il est conscient de son exagération, son discours 
sera plus vrai. À cela, Aristote recommande également de ne pas trop user 
des procédés analogiques. Cette tactique oratoire permet de dissimuler l’art 
à l’auditeur : « Si les mots sont durs, il ne faut pas donner la même dureté 
au ton de la voix, aux traits du visage et à toutes ces concordances, sinon 
l’affectation de chacune devient manifeste » (P. 223). Pour un style pathétique 
dans les normes de la prose discursive, il est nécessaire d’employer des noms 
composés et des périphrases en assez grand nombre. 

Du rythme
Le style ne peut avoir ni forme métrique ni arythmique. Le mètre n’est pas 
propre au discours et encore moins à la persuasion, étant un artifice, il risque 
de distraire l’auditoire dont l’attention doit être maintenue. 

Pour Aristote, ce qui est arythmique est indéterminé et le style doit être 
déterminé. En outre, ce qui est indéfini n’apporte aucun plaisir et aucune 
connaissance. Puisque les nombres déterminent toutes choses, appliquées 
à la forme du style, cela donne lieu à un rythme où les mètres ne forment 
que des sections. « Le discours, ajoute Aristote, doit par conséquent avoir un 
rythme, non un mètre ; autrement ce serait un poème » (P. 224). De tous les 
rythmes qu’il développe (l’héroïque, l’iambe, le trochée), il pense que c’est le 
péon qu’il faut adopter dans le discours persuasif car on ne peut l’utiliser pour 
faire des vers. Il y a deux sortes de péons : le premier convient au début d’un 
discours, commence par une longue et se termine par trois brèves. 

Le second, à l’inverse, commence par trois brèves et se termine par une longue, il 
sert à clore la phrase ou le discours : « la brève étant incomplète, rend la phrase 
boiteuse. Il faut que la phrase soit coupée par la longue et que la fin soit marquée 
non par le scribe, ni le signe de ponctuation, mais par le rythme » (P. 226). 

Composition de la phrase
Le style fonde son unité sur la coordination. Il s’agit d’un style ancien dont on 
ne se sert plus. Aristote entend par « coordonné », « le style qui n’a pas de fin 
par lui-même, à moins que l’énoncé de la chose ne soit achevé » (P. 227).
Dans ce sens, le style coordonné se présente comme une unité ayant un début 
et dont la progression laisse voir la fin ou la finalité. C’est là qu’Aristote parle 
de « forme implexe » qui est celle des périodes :

« J’entends par période la phrase qui a un commencement et une fin par elle-même, 
et une étendue qui se laisse embrasser d’un regard » (P. 228). 

La période est ainsi une séquence bien matérialisée dans l’espace scriptural et le 
rythme du discours. Elle est, selon Aristote, agréable dans le sens où l’auditoire 
perçoit l’objet du discours, ses finalités à travers la progression même de l’acte 
oratoire. Si cela n’est pas clair dès le départ, c’est désagréable car l’auditeur 
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ne pourra deviner l’achèvement du discours. Parce que le style périodique est 
basé sur les nombres, il est plus facile à suivre et à retenir, pour Aristote c’est la 
raison pour laquelle on retient mieux les vers que la prose. La période à un seul 
membre est simple, celle à plusieurs membres est complète. Les membres et 
les périodes doivent être ni trop longs ni trop courts. Les uns comme les autres 
peuvent inciter l’auditeur à broncher. Un équilibre doit être trouvé afin que le 
discours remplisse sa fonction argumentaire. La phrase composée de membres 
comprend deux parties tantôt antithétiques tantôt juxtaposées :

« Ce genre de style a de l’agrément, parce que les termes antithétiques sont très 
connus et le deviennent plus encore par le rapprochement, et parce que ces sortes de 
phrases ressemblent à un syllogisme ; car le syllogisme réfutatif est le rapprochement 
de prémisses antithétiques » (P. 229). 

Aristote donne un certain nombre d’antithèses pour illustrer son point de vue, à 
la suite desquelles il en définit deux sortes l’une comprend une parisose lorsque 
les membres sont égaux, l’autre une paromoiose si l’un et l’autre des deux 
membres ont des extrémités égales. Voici enfin un exemple de paromoiose : 
« un champ infertile, voilà ce qu’il reçut de lui » (P. 230). 

À cela, Aristote ajoute la nécessité de choisir de bons mots qui se tirent en 
général de la métaphore par analogie dont la fonction est la peinture qui donne 
une vie aux choses inanimées. Il évoque d’ailleurs Homère excellent dans l’art 
de la métaphore qui signifie acte :

« Et derechef, la pierre roula sur le sol, sans honte aucune (Odyssée, XI, 598) 
Le trait vola, (Iliade, XIII, 587)
Brûlant du désir de voler au but ;(Iliade, IV, 126)
Ils se fichèrent en terre, ayant encore l’ardent appétit de la chair ;(Iliade, XI, 574)  
La javeline s’élança impétueuse à travers la poitrine » (Iliade, XV, 542). 

 
Ce qu’entend Aristote par « bons mots » sont ceux qui font l’élégance et la 
qualité du style. La métaphore procure cela car elle est tirée d’une illusion 
dans laquelle on jette l’auditeur. Les énigmes prennent aussi la forme d’une 
métaphore et jouent un rôle exemplaire dans le sens où elles apprennent 
quelque chose à l’auditoire. Aristote évoque aussi les « mots inédits », c’est-
à-dire ceux qui provoquent chez l’auditeur une réaction inattendue. Ce même 
effet est produit lorsque « par plaisanterie, on change les lettres d’un mot, ce 
qui nous déroute » (P.237). 

La plaisanterie dans le discours permet de donner aux mots, non pas son sens 
ordinaire, mais un autre résultant du changement : « Il allait, ayant sous le 
pied des engelures ». L’auditeur est ici pris au dépourvu croyant au départ que 
le poète allait dire « des sandales ». 

Pour finir, Aristote évoque aussi des expressions dont la forme est plus concise 
et plus antithétique, ainsi que les comparaisons qu’il considère comme des 
métaphores étant toujours composées de deux termes comme la métaphore 
par analogie. Il rappelle que « la comparaison est bonne lorsqu’elle implique 
une métaphore » (p. 239). 
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En outre, les proverbes sont des métaphores ainsi que les hyperboles qui « ont 
un caractère de juvénilité, car elles montrent de la véhémence ; aussi les 
énonce-t-on surtout dans la colère ».

Des différents genres de style
Pour Aristote, à chaque type de discours un style particulier. Cela exige donc 
une bonne connaissance à la fois  de l’oral et de l’écrit :

« Le style des débats suppose la connaissance du grec ; grâce à l’autre, on n’est 
pas forcé de garder le silence si l’on veut  communiquer sa pensée aux autres, 
inconvénient dont souffrent ceux qui ne savent pas écrire » (p. 241). 

Le Style des discours écrits est le plus exact, celui des débats plus adéquat à 
l’action. Ce dernier se compose en effet de deux genres : Le premier exprime 
les caractères, le second, les passions. C’est d’ailleurs pour cela que les 
acteurs favorisent les discours où on exprime les passions. Le discours écrit use 
d’un style épuré, différent du débat qui lui use d’asyndètes et de fréquentes 
répétitions de mots interdits dans les compositions écrites : « Les orateurs en 
usent car ce sont des procédés propres à l’action ». 
Cependant l’usage des répétitions nécessite de varier l’expression, ce qui permet 
de frayer un chemin à l’action : « C’est lui qui vous a volés ; c’est lui qui vous a 
dupés ; c’est lui qui, pour comble, a projeté de vous livrer à l’ennemi ». 
Les phrases en asyndète doivent aussi varier les mots par l’action et doivent 
être dite en usant d’un rythme particulier qui rendrait compte de cette variété. 
Aristote donne l’exemple suivant : « Je vins, je le rencontrai, je lui présentai 
ma requête » (p. 242). 
L’asyndète implique également l’amplification : « Je vins ; je parlai ; le suppliai » 
(p. 242) ; ou encore ce vers d’Homère : « Nirée, venu de Symée…, Nirée, fils 
d’Aglaé…, Nirée, qui était le plus beau » (P. 243). 

Lors des assemblées du peuple, le style se module selon la grandeur de la foule 
d’auditeurs ou spectateurs. En effet, l’orateur ou l’acteur devra regarder le plus 
loin possible si les spectateurs sont nombreux. Il est donc superflu de s’attacher 
aux détails ce qui pourrait s’avérer fâcheux. Le style judiciaire admettant plus 
d’exactitude surtout lorsqu’un juge unique traite une affaire, la part de la 
rhétorique est alors très minime et l’orateur « embrasse plus facilement d’un 
regard ce qui est propre à la cause et ce qui lui est étranger, et en l’absence de 
lutte oratoire, rien n’altère la sérénité de son jugement » (p. 243). 
Les tribuns n’ont pas tous le même talent dans tous les genres oratoires. L’action 
étant la plus importante, le choix d’un style convenant à tel ou tel genre prend 
moins de place. De même, on n’a pas souvent les mêmes performances à l’écrit 
comme à l’oral :

« Le style du genre épidictique est celui qui demande le plus à être écrit, car sa 
fonction propre est la lecture ; celui qui vient en seconde ligne est le style du genre 
judiciaire » (p.243).

Finalement, la vertu du style réside dans la juste mesure entre la clarté, qui 
permet d’éviter la platitude et observe l’équilibre. En effet il est nécessaire 
de mélanger harmonieusement les qualités dénombrées, l’usité et l’étrange, 
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le rythme du discours et la force persuasive que confère la concorde avec 
l’auditoire. 

Des parties du discours
Aristote considère que le discours se compose de deux parties entièrement liées 
l’une à l’autre : l’exposition et la démonstration ou la confirmation. Seul le 
discours judiciaire se caractérise par la narration. Dans la harangue, l’exorde, 
la comparaison des arguments, la récapitulation, se forment lorsqu’il y a un 
débat entre parties opposées impliquant accusation et défense. La péroraison 
n’est pas présente dans tous les discours judiciaires lorsqu’on le veut court ou 
facile pour en rappeler le sujet. 

Dans ce cadre, l’exposition et la confirmation étant les propres du discours, on 
peut considérer qu’il comprend en plus, au moins un exorde et une péroraison 
en plus de l’exposition et d’une confirmation. La comparaison des arguments 
exposés par le plaideur contre l’adversaire sert à amplifier l’accusation. Elle 
forme ainsi une partie des preuves dans le sens où le plaideur tente, dans ce 
cas, une démonstration. Au contraire, l’exorde et la péroraison ne font que 
« réveiller le souvenir », comme le rappelle Aristote (p. 245). Il considère 
finalement, à l’instar de l’école de Théodore, qu’entre la narration, il y a une 
post-narration et une pré-narration, une réfutation et une post-réfutation. 

De l’exorde
L’exorde constitue le début du discours. Aristote le compare effectivement au 
prologue d’un poème dramatique ou au prélude d’un morceau de flûte. Pour lui, 
l’exorde des discours épidictiques est semblable au prélude des morceaux de flûte :

« Les joueurs de flûte commencent par faire entendre un morceau qu’ils sont en état 
de bien jouer et le rattachent à la tonique de la pièce à exécuter » (p. 246).
 

Dans le discours épidictique, c’est un morceau de ce genre qu’il est conseillé 
d’écrire pour ensuite « y accorder le ton du discours et l’y enchaîner » comme 
l’annonce Aristote. Tous les orateurs font ce travail lorsqu’ils rédigent leur 
discours épidictique tel Isocrate dans l’exorde de l’Hélène1. 

La matière composant les exordes des discours épidictiques est l’éloge, le 
blâme et le conseil. L’épidictique peut aussi s’inspirer des exordes judiciaires 
lorsque le sujet du discours apparaît paradoxal, usé ou ardu pour beaucoup, 
dans l’auditoire. Pour Aristote, dans ces cas, l’orateur mérite indulgence. 

Finalement, les exordes des discours épidictiques ont pour sources principales 
l’éloge, le blâme, l’exhortation, la dissuasion et les raisons liées à l’auditeur. 
Ils sont obligatoirement en rapport  avec le sujet du discours ou s’en détachent. 
Les exordes des discours judiciaires jouent un rôle important, ils préparent 
l’auditoire au sujet traité évitant ainsi de le laisser en suspens. En effet « ce qui 
est indéterminé le laisse dans le vague ; si donc on lui met le commencement 
pour ainsi dire dans la main, on lui donne un fil qui lui permet de suivre le 
discours » (p. 247). 
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Aristote fait de cette façon le lien indispensable avec l’épopée et l’art 
dramatique (tragédie et comédie) qui, à son époque, reposaient, dans leur 
composition, sur un prologue tel celui de l’Iliade d’Homère qu’il cite : «  Déesse, 
chante la rancune…/ Muse, dis-moi le héro… »

Il en est de même da la comédie et de la tragédie comme on le voit chez 
Euripide et Sophocle. L’exorde a pour principale fonction d’indiquer le début 
et la fin voulus du discours. Ainsi lorsque l’affaire est annoncée dès le départ, 
il devient inutile d’employer d’exorde. Dans ce cas, il existe selon Aristote 
d’autres formes d’expressions qui remplacent l’exorde ainsi que les autres 
parties du discours, et « sont des remèdes aux défauts des auditeurs (...). 
Elles se tirent de l’orateur, de l’auditeur, de l’affaire et de l’adversaire » 
(p.248). Leurs sujets sont le plaideur, l’adversaire et les développements visant 
à détruire et formuler l’accusation. 

L’exorde concerne tout sujet suspicieux et la péroraison l’accusation. L’orateur 
développe son exorde devant un auditoire afin de le rendre bienveillant ou 
en colère. Cela doit l’amener à être attentif ou alors à échouer dans cette 
tentative de fixer son attention. Beaucoup d’orateurs s’attachent ainsi à amener 
leurs auditeurs aux rire. La capacité de comprendre de l’auditeur a pour source 
l’honnêteté de l’orateur : « car on prête plus d’attention aux orateurs de ce 
caractère » (p.249). Mais comme l’attention de l’auditeur est aussi souvent 
défaillante, il paraît nécessaire de la maintenir par des expressions du type : 
« Et soyez attentifs à ce que je vais dire, il va de votre intérêt autant que du 
mien » et « ce que je vais vous apprendre est si étrange que jamais vous n’avez 
rien entendu de tel ni de si surprenant » (p.249). 

De l’accusation
Au cours de cette partie, Aristote relève les différents lieux touchant 
l’accusation. Un lieu commun à cette partie de la rhétorique consiste à dissiper 
une protection qui serait néfaste au plaideur. Le fait de soutenir en réponse à 
des arguments litigieux que l’accusation n’a pas de fondement, de renier son 
existence, sa nuisibilité ou son immoralité est aussi un lieu de l’accusation. 
L’exemple suivant illustre cela :

« C’est ainsi qu’Iphicrate se défend contre Nausicrate : il reconnaît l’acte imputé 
et le préjudice, mais non l’illégalité. Ou bien, tout en reconnaissant l’illégalité, 
montrer comme contrepartie que, préjudiciable au plaignant, l’action était morale, 
que fâcheuse pour le plaignant » (p. 252)

À cela, on ajoute un lieu qui concerne les délits commis par erreur, contrainte 
ou malchance, et ceux qui peuvent être indirectement impliqués dans 
l’accusation et dont l’innocence a été prouvée par la suite. On peut aussi 
répondre à l’accusation par l’accusation : « Il serait absurde d’accorder foi à 
qui est indigne de foi » (p.252). 

Aristote évoque aussi un lieu commun à l’accusateur consistant à louer amplement 
quelque chose dont l’importance et minime et à l’opposé, blâmer promptement 
une chose de haute conséquence profitable à la cause. Pour Aristote :
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« Ainsi font ceux qui sont à la fois très versés dans la technique et très injustes : ils 
cherchent à faire le mal au moyen du bien en mêlant l’un à l’autre » (p. 253).

 
Le dernier lieu est commun à la fois à l’accusateur et au défenseur. Une action 
ayant été faite à plusieurs fins l’accusateur fera de telle sorte qu’elle soit 
dépréciée en l’interprétant au pis ; le défenseur, de son côté, devra l’interpréter 
au mieux. Ainsi l’exemple de l’Iliade qu’Aristote rappelle :

« Par exemple, Diomède ayant préféré Ulysse2, l’un dira qu’il considérait Ulysse 
comme le plus vaillant ; l’autre, que ce n’était pas pour cette raison, mais qu’Ulysse, 
manquant de bravoure, était le seul qui ne put rivaliser avec lui ». 

De la narration
La narration dans le discours épidictique exige le détail et se fait donc en 
plusieurs parties : « il faut en effet raconter en détail les actions qui forment 
le discours » (p. 254). La raison en est que deux éléments forment le discours : 
l’un est technique et l’autre non. L’élément technique sert à rendre réel l’acte 
qui ne le paraît pas, à définir sa qualité et sa quantité, en définitive, son 
caractère. Pour ces raisons, il est parfois recommandé, selon les contextes, 
de ne pas raconter la totalité des faits en une fois, car cela ne facilite pas leur 
mémorisation par l’auditeur. Aristote privilégie un tel discours qui lui paraît 
plus simple, car raconté en une fois sans respect des étapes « il est confus au 
lieu d’être tout uni » (p. 254). On fera ainsi une simple allusion aux actions 
connues et on développera celles qui sont peu ou pas connues par l’auditeur. 
Dans leur majorité, les discours ne nécessitent pas de narration lorsque les 
actions sont communes. Par contre, lorsqu’elles sont peu partagées, l’orateur 
devra les raconter. Aristote considère néanmoins que la longueur ou la brièveté 
de la narration ne sont pas si importantes. La question qui se pose réellement 
pour la narration dans le discours épidictique est celle de la juste mesure : 

« Elle consiste à dire tout ce qui éclairera le fait en cause, ou tout ce qui fera croire 
qu’il a été accompli, ou dommageable, ou illégal, ou tel qu’on veut le montrer ; pour 
l’adversaire, c’est le contraire » (p. 255). 

Dans le cas de la défense, la narration est concise car les points de litiges sur un 
acte accompli n’existent pas. Il est aussi commun de raconter des faits du passé 
et lorsqu’on les actualise on provoque des sentiments de pitié ou de révolte. 
La narration doit aussi avoir un caractère moral et l’orateur qui montrera son 
intention morale dans la finalité qu’il poursuit et dans sa personne. Ici Aristote 
distingue deux sujets qui s’opposent quant à leur intention morale : « Les 
traités de mathématiques n’ont-ils point de caractère moral, parce qu’ils ne 
comportent pas d’intention morale (de fait, la finalité n’y tient aucune place), 
tandis que les Dialogues Socratiques ont un caractère moral, car tels en sont 
les sujets » (p. 256). L’orateur évoquera son sujet en montrant que son attitude 
n’est pas le fruit d’un calcul rationnel, mais de l’intention. Le langage rationnel 
est produit par un homme prudent, le langage provenant de l’intention est 
celui d’un homme de bien selon Aristote : « L’homme prudent se révèle dans 
la poursuite de l’utile, l’homme de bien dans celle du beau » (p. 256). Avouer 
que son discours est étrange permet de montrer qu’il est possible de poursuivre 
un autre but que l’intérêt par un acte volontaire. À ce propos, il est toujours 
utile d’user d’expressions de la passion dans la narration en rappelant les 
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conséquences, les connaissances communes et toutes les caractéristiques de 
l’orateur ainsi que celles de l’adversaire. Pour la persuasion il est souhaitable 
de présenter, mais sans vraiment le montrer, un caractère déterminé qui 
inciterait l’auditoire à prendre l’orateur tel qu’il est. Il en est de même pour la 
présentation de  son adversaire. 

La harangue enfin comporte peu de narration car elle évoque le futur qui ne se 
relate pas. Mais si on doit faire une narration elle portera obligatoirement sur 
le passé. L’auditoire pourra ainsi mieux délibérer grâce au souvenir. Un récit a 
pour fonction de faire une louange ou pour susciter la suspicion et dans ces cas 
l’orateur ne joue pas le rôle de conseiller. Enfin, si le récit présente des faits 
curieux et donc incroyables aux yeux de l’auditoire, l’orateur promettra d’en 
indiquer la cause sans tarder. La cause, est ici dans le sens du but poursuivi par 
l’orateur, elle doit découler avant tout d’une éthique commune et partagée.  

Confirmation. Des preuves
Les preuves portent sur les points de litige et doivent avoir force démonstrative. 
Ils sont au nombre de quatre selon Aristote qui considère que toute démonstration 
ne peut que se centrer sur un point principal lors d’un procès par exemple. 

Dans le discours épidictique, c’est l’amplification qui prend une place plus 
importante, car son but est de montrer la caractéristique de chaque action 
accomplie : son utilité, sa beauté, son impossibilité ou encore si elle est digne 
de foi. 

Dans un discours destiné au peuple, il s’agit de soutenir ou non que telles 
mesures ou actions auront ou pas telles ou telles conséquences. Cette stratégie 
argumentaire doit prendre en compte la possibilité que « l’adversaire n’avance 
pas quelque affirmation mensongère, hors de la question » (p.259). Pour 
Aristote, cela démontrerait la fausseté de tout le reste. 

Dans les discours adressés au peuple, les exemples tiennent une place de 
choix, et les enthymèmes dans les discours judiciaires. La harangue tenant du 
futur, elle devra se fonder sur des exemples du passé et le discours judiciaire 
repose sur la nécessité du passé et la démonstration qui opposera réalité et 
irréalité des faits. Lorsqu’on exprime une passion, il est préférable de ne pas 
user des enthymèmes, les mouvements simultanés s’excluant naturellement, 
s’offusquant ou s’affaiblissant. Dans la narration et la preuve, on peut employer 
des maximes car elles ont un caractère moral, ce qui n’est pas le cas de la 
démonstration. Les maximes qui donnent une dimension morale au discours 
peuvent être employées dans l’expression des passions. Aristote compare le 
discours adressé au peuple à celui que l’on fait devant un tribunal. Le premier 
est plus difficile que le second : « Parce que la harangue se rapporte à l’avenir, 
le discours judiciaire au passé, qui peut dès lors être matière même à la science 
des devins, comme le disait Épiménide à ce qui devait être, mais à ce qui, 
déjà arrivé, restait cependant obscur » (p.260). Les discours judicaires sont 
fondés sur la loi ce qui facilite la démonstration à un orateur qui doit s’attarder 
lorsqu’il plaide contre son adversaire, ou sur lui-même ou pour rendre son 
discours pathétique. Ce n’est pas le cas de celui qui s’adresse au peuple, il est 
concis et ne doit pas entraîner l’auditoire hors du sujet. 
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Dans la narration et la preuve, on peut employer des maximes car elles sont 
un élément moral, ce qui n’est pas le cas de la démonstration. Les maximes 
qui donnent une dimension morale au discours peuvent être employées dans 
l’expression des passions. Aristote compare le discours adressé au peuple à celui 
que l’on fait devant un tribunal. Le premier est plus ardu que le second : « parce 
que la harangue se rapporte à l’avenir, le discours judiciaire au passé, qui peut 
dès lors être matière même à la science des devins, comme le disait Épiménide à 
ce qui devait être, mais à ce qui, déjà arrivé, restait cependant obscur » (p.260).

Lorsqu’on est à court pendant un discours épidictique, il est possible d’intégrer 
des épisodes d’éloge. Aristote donne, à ce propos, l’exemple d’Isocrate et 
celui de Gorgias. Ce dernier prétendait en effet que le discours ne lui avait 
jamais fait défaut. Ainsi lorsque les preuves existent, l’orateur donnera à son 
discours un caractère moral et un autre démonstratif. Aristote considère que 
le public préfère les enthymèmes propres à la réfutation que ceux propres à la 
démonstration. La réfutation implique en effet nécessairement la déduction et 
les oppositions sont mieux connues si elles sont rapprochées. 

Réfuter la thèse de l’adversaire fait partie des preuves et se fait par une instance 
et par un syllogisme. Dans le genre délibératif et judiciaire, on énonce d’abord 
ses preuves, on attaque ensuite les arguments adverses en les réfutant et en les 
décriant d’avance. Mais lorsque « l’argumentation adverse revêt de multiples 
formes, précise Aristote, il faut d’abord s’attaquer aux arguments contraires » 
(p.261). Cette stratégie argumentaire permet de préparer l’auditoire au 
discours à venir. En combattant tous les arguments et surtout ceux qui sont 
faciles à réfuter, l’orateur réussira à rendre acceptable sa propre cause. Pour 
appuyer la dimension morale de son discours, il est bon de faire parler une 
autre personne, car la diffamation et la médisance sont mal considérées par le 
public. À titre d’exemple, Aristote évoque ce moment de la pièce de Sophocle 
où Hémon, pour défendre Antigone, cite autrui. Enfin, les enthymèmes, changés 
en maximes, accentuent le caractère moral du discours. 

Dans une partie suivante, Aristote évoque les interrogations et leurs réponses 
ainsi que les plaisanteries qui sont aussi opératoires dans le discours. La 
plaisanterie sert à « détruire le sérieux des adversaires par le rire et le rire par 
le sérieux » (p. 265), mais elles doivent correspondre au caractère de l’orateur, 
à sa personnalité et à son image publique et Aristote rappelle qu’on n’use pas 
de plaisanterie pour son propre plaisir : « L’ironie est plus digne de l’homme 
libre que la bouffonnerie ; par le rire, l’ironiste cherche son propre plaisir ; le 
bouffon, celui d’autrui » (p.265). 

De la péroraison
La péroraison se traite en quatre étapes : il faut d’abord préparer l’auditoire 
à ce que l’on doit dire en le mettant dans de bonnes dispositions par rapport 
à soi et en de mauvaises pour l’adversaire. Ensuite, atténuer ou amplifier, puis 
exciter les passions de cet auditoire et enfin résumer :

« L’ordre naturel est, en effet, de montrer d’abord que l’on est véridique et 
l’adversaire menteur, ensuite de distribuer l’éloge et le blâme, et de donner les 
derniers coups de marteau » (p. 265). 

Aux sources du discours argumentaire - Aristote et la Rhétorique



64

L’orateur aura aussi deux objectifs : le premier consiste à montrer qu’on 
correspond aux critères de bonté partagés avec le public, ou dans l’absolu. 
Le second de démontrer que l’adversaire est mauvais au point de vue de 
l’auditoire, ou dans l’absolu. 

Une fois ces démonstrations faites l’orateur par des moyens rhétoriques déjà 
abordés précédemment, devra soit amplifier soit minimiser l’action jugée, 
selon la nature du sujet. Lorsqu’on a bien démontré les qualités et quantités, 
l’auditoire devra être progressivement amené à éprouver des passions. On 
excitera en lui, selon le sujet, pitié,  colère, haine, envie, émulation et esprit 
de contestation. La péroraison est l’espace où l’orateur fera un résumé des 
arguments qui lui ont permis de faire sa démonstration. Elle s’oppose, de ce 
fait, à l’exorde où il devra préparer l’auditoire à qui sera dit. Le résumé, en 
revanche, prend compte de l’argumentation de l’adversaire, et dans ce sens il 
se constituera en une comparaison d’idées :

« Ce parallèle s’établit ou bien en confrontant tout ce que les deux parties ont dit sur 
un même point, ou sans opposer raison à raison (…), ou bien l’on procède par ironie, 
ou encore par interrogation » (p.267). 

La fin du discours devra renfermer une phrase en asyndète qui formera bien la 
conclusion du type : « j’ai dis ; vous avez entendu ; vous possédez la question ; 
jugez » (p. 267).  

Conclusion

Ce parcours détaillé de la Rhétorique d’Aristote, nous a révélé une vision du 
discours où l’argumentation sert essentiellement à convaincre et persuader 
dans un cadre très précis, celui des cours de la Grèce Antique. Aristote rappelle 
souvent dans son texte que les moyens que doit utiliser un orateur dans son 
discours, doivent être conformes à l’esprit de l’auditoire et à ses convictions 
qui lui parviennent de sa culture et de ses valeurs profondes. Il ne peut s’en 
écarter et devra les utiliser afin d’affronter un adversaire. Il usera d’expressions 
rhétoriques et non d’un jargon technique pour démontrer, convaincre et même 
pour blâmer un sujet ou faire l’éloge d’un autre. Il faut donc allier éloquence et 
naturel pour paraître vrai et ainsi changer l’esprit de l’auditoire en le ralliant à sa 
cause. Cette cause étant juste pour la cité, l’orateur n’est pas un manipulateur, 
mais un homme doué de morale visant le bien et résistant au mal. 
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Abstract: One of the most renowned Arab “men of letters in exile” (‘udabā’al-mahğar) in his life 
time, and exceptionally famous post-mortem, Gibran Khalil Gibran (Ğubrān Ḫalīl Ğubrān) was a 
promoter of change and renewal of the socio-political situations in the Arab world at the beginning 
of the 20th century. While his effective political engagement has been subject to debate, the 
militant character of his literary writings is incontestable. This paper focuses on such renewing 
ideas expressed in Gibran’s correspondence, his literary works, and in some literary essays such 
as “The New Era” (Al-‘Ahd al-Ğadīd, included in Gibran’s last collection written in Arabic, “The 
New and the Marvellous” - Al-Badā’i‘ wa-l-Ṭarā’if - published in Egypt, in 1923). As we have now 
the perspective of about a century past since the publication of these reflections, we are being 
surprised by how Gibran’s thoughts may be read as if they were put down... today, in the context of 
the renewal wave now flowing through the Arab lands, with the crucial contribution of their youth.  
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Résumé : Parmi les « hommes de lettres en exile » (‘udabā’al-mahğar) qu’ont eus les 
Arabes, Gibran Khalil Gibran (Ğubrān Ḫalīl Ğubrān) fut l’un des plus renommés durant 
sa vie et exceptionnellement fameux post-mortem; il fut, au début du vingtième siècle, 
un promoteur du changement et du renouveau des situations politiques dans le monde 
arabe. Alors que son engagement politique effectif a été un sujet de débat, le caractère 
militant de son œuvre littéraire est incontestable. Cet article porte sur de telles idées 
novatrices exprimées dans la correspondance de Gibran, dans ses écrits littéraires, 
ainsi que dans certains essais comme «L’Ère Nouvelle » (Al-‘Ahd al-Ğadīd, inclu dans 
le dernier recueil de Gibran écrit en arabe, «Merveilles et curiosités » - Al-Badā’i‘ wa-
l-Ṭarā’if – publié en Égypte, en 1923). Ayant la perspective d’environ un siècle écoulé 
depuis la publication de ces réflexions, nous sommes surpris par le fait que les pensées 
de Gibran peuvent être lues comme si elles avaient été écrites...aujourd’hui, dans le 
contexte de la vague de renouveau qui inonde à présent les contrées arabes, avec la 
contribution cruciale de la jeunesse. 
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Introductory word

Gibran Khalil Gibran - Ğubrān Ḫalīl Ğubrān, whose name is adopted here in its 
anglicised form - was a promoter of change and renewal of the socio-political 
situations in the Arab world at the beginning of the 20th century. While his 
effective political engagement has been subject to debate - leading some 
observers to the idea of Gibran’s “apolitical” attitude - the militant character 
of his literary writings, especially those composed in Arabic, published until 
1923, is incontestable. In the light of the recent events and developments, 
generically designed with the syntagma “the Arab Spring”, we find Gibran’s 
global message, launched to the world in the first three decades of the 20th 
century, of prominent - not-surprising to us – actuality.

1. Gibran’s worldly message to the Arab world and its youth: rising above the 
confrontational complementarity East/West

When considering the cultural ties of the Arab writers to the West or Occident, 
Gibran’s name is one of the most prominent that would spontaneously come to 
our mind. He spent more than the half of his life in the USA, deeply immerged 
into the intellectual and cultural renaissance (nahḍa) movement developed 
in exile (though rooted in the Arab lands starting from the 18th century) by 
the Syro-Lebanese immigrant writers who became active in the Pen League or 
the Pen Society (al-Rābiṭa al-Qalamiyya), in New York, a movement that had 
Gibran as his head and coordinator during its existence (1920-1931). Gibran is 
probably the most famous – due to his acclaimed and widely popularized literary 
compositions in English, especially “The Prophet” - literary figure of a range of 
Arab-born writers who lived and created exiled in America, in the first part of 
the 20th century, such as Miḫā’īl Nu‘ayma, Amīn al-Rīḥānī, Amīn Ġurayyib, Elyia 
Abū Māḍī (to mention only the most renowned), and others. 

Consequently, in principle, one would expect to find a consistent presence of 
Gibran and his literature in works devoted to the image of America as reflected by 
Arab writers.  However – for giving only one, but significant, example - in his book 
devoted to the Arab representations of the Occident, Rasheed El-Enani (2006: 
153-184), only mentions Gibran’s name three times (one time p. 158, two times, 
p. 160), in the fifth chapter entitled “The encounter with America”, and this 
fugitively, when speaking about Gibran’s life friend Miḫā’īl Nu‘ayma, to whom El-
Enani devotes a sub-chapter. In our view, this aspect reinforces the idea - that we 
formed through our personal search through Gibran’s texts - that Gibran’s literary 
(published during his life) writings probably seem to be not sufficiently numerous 
and relevant for allowing his more substantive inclusion in such a chapter related 
to the  image of America in the eyes of the Arab writers. El-Enani explains (2006: 
153-154) the reasons for which he has chosen to separate the image of America 
from the image of Europe in Arabic fiction, but yet we see that Gibran’s writings 
are not included in any other of the chapters devoted to the encounters of Arab 
writers and artists with the Occident, in general. 

There is a series of questions arising: Was Gibran not interested in reflecting 
upon the image of America and Europe?; Was he – be it purposely or unconsciously 
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– keeping himself aside from the trend of opposing and confronting Orient to 
Occident, that was so spread among his Syro-Lebanese fellows?; Was he truly 
‘apolitical’, i.e. was he transmitting a message with no political implications 
to the Arab public?; Was he indifferent to the reception of his message, sent 
from America, in the Arab lands?;  and, finally: Did Gibran see the Arab Orient 
exclusively in its social-historical dimensions, or he did see as well its potential 
evolution towards modernization and renewal? The coming considerations are 
meant to suggest answers to these questions. 

We should examine, more generally, Gibran’s ‘written reflections’ rather 
than limit to examining uniquely the ‘published (by him) literary works’, in 
order to extend the domain of observation. Also, if we would search only for 
direct, expressly formulated reflections on the Occident/West – i.e. Europe 
and America – versus Orient/East in Gibran’s literary works, or for a literarily 
illustrated ‘confrontational complementarity’ of the two cultures (as it appears 
in writings such as “The Book of Khalid” by Gibran’s fellow Amīn al-Rīḥānī, a book 
which had the centennial anniversary celebrated at the Library of Congress, 
USA, in April 2011; see e.r.1) we would lose much of the global message that 
Gibran transmits regarding this important topic, because such reflections are, 
indeed, not programmatic in Gibran’s literary works, and not as numerous and 
consistent as they are in some of his fellows’ writings. What we propose is to 
extend the investigation area to: first, his correspondence (published by A. 
Ferris, in English translation; see Gibran, 1968) with friends, published post 
mortem, and second, to what his literary writings ‘implicitly’ transmit on this 
topic. If Gibran does not make from the trendy subject of the confrontation 
between Occident and Orient an issue or a recurrent topic of his literary work, 
this should be significant in itself.  

We read in a paragraph excerpt of a letter, written by Gibran in 1908, that he 
was already aware, at that early time  (he was 25 years old), of what we will 
call here ‘the worldly vocation and breadth of his mind’; his views, as he says, 
were “echoes of the great majority of the people of the world”: 

“I feel that the fires that feed the affection within me would like to dress themselves 
with ink and paper, but I am not sure whether the Arab-speaking world would remain as 
friendly to me as it has been in the past three years. I say this because the apparition 
of enmity has already appeared. The people in Syria are calling me heretic, and the 
intelligentsia in Egypt vilifies me saying « He is the enemy of just laws, of family ties, 
and of old traditions ». Those writers are telling the truth, because I do not love 
man-made laws and I abhor the traditions that our ancestors left us. This hatred is 
the fruit of my love for the sacred and spiritual kindness which should be the source 
of every law upon the earth, for kindness is the shadow of God in man. I know that 
the principles upon which I base my writings are echoes of the great majority of the 
people of the world, because the tendency toward a spiritual independence is to our 
life as the heart is to the body....” (From a Letter to Nakhli Gibran, Boston, March 15, 
1908. In Gibran: 1968; Book IV, A Self-Portrait: 27-28, translated by A. Ferris)

Gibran was therefore transmitting a ‘worldly’ message to the Arab world, 
and he was perfectly aware of this; he was promoting ‘universal values’ such 
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as “spiritual kindness” and “spiritual independence”, and he was doing this 
purposely. He was challenging, by his writings, the Arab traditions that had 
been non-questionable before, and, by doing so, was assuming the risk that 
the Arab-speaking world would not remain “friendly” to him. Moreover, he was 
aware of the new “teaching” that he was striving to spread in the Arab world:

“Will my teaching ever be received by the Arab world, or will it die away, and disappear 
like a shadow?” (This is a continuation of the previous quotation).

 
The “enmity” he mentions above was stirred up by the publication of his 
collection “Spirits Rebellious” (al-’Arwāḥ al-Mutamarrida) in the same year, 
1908. He openly declares, in a letter, what he implicitly suggests through his 
literary works: his aversion towards the man-made laws and ancestral traditions 
of the Arab world. His vision embraces universality, the perennial humanity of 
the mankind, which he formulates as “the sacred and spiritual kindness which 
should be the source of every law upon the earth, for kindness is the shadow of 
God in man”. He is the promoter of the “spiritual independence” that “is is to 
our life as the heart is to the body”.  

We limit ourselves to the previous example, but examples are numerous to 
support the idea that Gibran, who wrote so numerous prose pieces and literary 
articles in which he depicts the ossified state of the society, mentalities, and 
mind in the Arab world of his time – that he often prefers to name  “Orient”, 
his Orient -  did not launch himself into the common trend of writing on the 
‘opposition’ between Orient and Occident rightly because he rose above this, to 
offer the coming Arab generations a much wider perspective of the humanity, 
not one restricted by cardinal points East/West or West/East or crushed 
between them. Gibran wanted to attract the Arab mind to universal values, 
and was questioning the effect of his “teaching”, through his writings, upon the 
Arab mind. He had risen above the confrontation between East and West, and 
was looking at the humanity, as a whole, a humanity including East and West in 
the most natural and necessary manner.

The collection “Spirits Rebellious” includes, besides the story of Warda al-Hani, 
other four pieces in prose, among them the novellas “The Bride’s Bed” (or “The 
Bridal Couch”, in H. M. Nahmad’s translation, Maḍğa‘ al-‘Arūs) and “Khalil the 
Heretic” (Ḫalīl al-Kāfir) which are pieces of resistance within Gibran’s writings 
that criticize old, cruel (in Gibran’s view) traditions related to marriage, as well 
as the oppressive practices of the institution of the church and its clergy, back 
in his Lebanon. Together with the extended novella or micro-novel “The Broken 
Wings” (Al-’Ağniḥa al-Mutakassira) and other pieces whose mention would take 
too much room here, these are turning points in the Arabic prose as critical 
writings, composed with a tremendous force outflowing from the revolt of a 
very young writer, of only 25 years of age.   

It appears from the correspondence that Gibran was constantly interested to 
find out how was the social, cultural, and spiritual message of his literary work 
received in the Arab lands, as testified by the two coming excerpts: 
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“But tell me Ameen, did you mention my name when you met with the intelligentsia of 
Lebanon and Egypt? Did you speak of the third name in the Trinity who is still behind 
the ocean? I believe that my friend Saleem Sarkis had told you about the criticism I 
had received from Lutfi Al-Manfaluti concerning my story about Madame Rose Hanie. It 
was published in Al-Muayad. I was well pleased with the criticism because I feel that 
such persecution is a diet for new principles, especially when it comes from a learned 
man like Al-Manfaluti.” (From a Letter to Amīn Ġurayyib,  Boston, March 28, 1908. In 
Gibran: 1968; Book IV, A Self-Portrait: 31-32).

Gibran seems rather delighted by the criticism of al-Manfaluti, Egyptian 
intellectual and writer considered of the elite of his time; al-Manfaluti was 
himself representing the young, modern generation of Arab intellectuals (he was 
32 years old in 1908), but nevertheless Gibran implies that his principles were 
in need of renewal.  The story of Rose Hanie (Warda al-Hānī) embeds Gibran’s 
critical views directed against the Oriental marriage traditions that had led to 
the precarious situation of women in the Arab society, a topic in which Gibran was 
a pioneering author, thus becoming a promoter of the women’s rights. Another 
similar, but more extended, novella or micro-novel, “The Broken Wings” (Al-
Ağniḥa al-Mutakassira), criticizes in the most dramatic manner the tragedy-
engendering social barriers - preserved by ancestral traditions in the Arab lands 
- that were staying (and almost still stay) in the way of young people seeking 
accomplishing relationships of love and marriage. Selma Karameh’s story, related 
in “The Broken Wings” shocked (by the author’s liberal views and critique of 
the traditional arranged marriage) even the mentality of the women writer May 
Ziadeh, who was herself a promoter of the woman’s freedom. Even May Ziadeh 
found it hard to accept Gibran’s liberalism and rejection of any kind of chains 
imposed to women in the Oriental tradition (see May Ziadeh’s Letter to Gibran, 
Cairo, May 12th, 1912. In Gibran: 1968; Book IV, A Self-Portrait: 38-39). 

Gibran – as the paragraph below testifies - was attached to the Arab readers 
(from Syria, Lebanon and Egypt) and receivers of the message of his own literary 
work and that of his Arab-American fellows; he was interested in strengthening 
the ties with their souls. He wanted, somehow, to create bridges between the 
exiled writers and their people, back in their origin countries. He was dreaming 
of a recognized leadership of the exiled writers in the process of shaping a 
new Lebanon. He was directing his purposeful message towards the youth of 
Lebanon, to whom he was finding important that the exiled writers transmit 
the longing of their souls and the wishes of their hearts. He was seeing in 
the youth of their countries a fertile terrain for the new ideas forged by the 
exiled writers. He was convinced that the departed ones were “sowing seeds” 
in America so that they could one day “reap the harvest in Lebanon”; he was 
thus seeing a continuum line of kindred souls working towards the renewal of 
their homeland through their youth: 

“Meet the admirers of Almuhager in Egypt, Syria, and Lebanon, and speak to them 
of the deeds of their immigrant brethren; unfold before them that which the long 
distance has folded between our hearts and their hearts; and strengthen the ties that 
connect our souls with their souls. (...)
Be kind enough to convey the longing of our souls and the wishes of our hearts to 
the youth of Lebanon. Tell the elderly men of Syria that our thoughts, affections, 
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and dreams never leave our hearts and souls except when they fly towards them. 
When your boat reaches Beirut, stand on its prow and look towards Mount Sunnin and 
Fam El-Mizab and greet our forefathers who are sleeping under the layers of the earth, 
and salute the fathers and brothers who are living above the earth. Mention our works 
and endeavours in public and private meetings. Tell them we are busy sowing seeds in 
America so that we may some day reap the harvest in Lebanon.” (From a Letter to Amīn 
Ġurayyib, Boston, February 1913. In Gibran: 1968; Book IV, A Self-Portrait: 41-42).

To summarize, Gibran was looking attentively at the state of the Arab lands, 
was reflecting upon it, was writing about it with bitterness, was sending 
clear critical message through his literature, was interested in the echoes of 
his purposeful message, and was dreaming of a fruitful role that the writings 
of the exiled writers could play in preparing the tomorrow’s generation for 
renewal. If these endeavours may be not considered ‘political’ in the meaning 
of institutionalized activism or involvement into a specific political party, they 
are, nevertheless, implicitly and deeply ‘political’ at a superior level that 
transgresses party doctrines and temporary political determinations in order to 
serve people’s evolution and spiritual progress at the history’s scale.  

2. Gibran’s Universalism: taking the World for one’s Homeland

We have anticipated above some aspects related to the answer to the question 
“was Gibran – purposely or unconsciously – keeping himself aside from the trend 
of opposing and confronting Orient to Occident that was so spread among his 
exiled Syro-Lebanese fellows?”; here are some additional insights. 

While his exiled fellow writers Miḫā’īl Nu‘ayma and Amīn al-Rīḥānī were 
conceptualizing their vision of the East/Orient and the West/Occident - with 
their almost opposed sets of values built upon ‘spiritualism’ and, respectively, 
‘materialism’ - and were writing fictional works devoted to the effective debate 
surrounding the two worlds (see, for illustration, the subchapters devoted by 
El-Enani, 2006: 154-165, to these two fellows of Gibran), Gibran was seeing 
The World, One World, in the world as a whole, and did simply not engage 
in the trend of putting it into pieces to analyze each of them separately in 
any possible note, be it that of the ‘confrontational’ or the ‘complementary’ 
character of the Eastern and Western cultures. 

Amīn al-Rīḥānī was writing with talent, in an earthly note, in 1911:

«Give me, ye mighty nations of the West, the material comforts of life; and thou, 
my East, let me partake of the spiritual heritage. Give me, America, thy hand; and 
thou, too, Asia. Thou land of origination, where Light and Spirit first arose, disdain 
not the gifts which the nations of the West bring thee; and thou land of organisation 
and power, where Science and Freedom reign supreme, disdain not the bounties of 
the sunrise.» (Excerpt from the The Book of Khalid as quoted by El-Enani, 2006:156). 

Gibran was proclaiming - almost by the same time, in the famous literary essay 
“The Voice of the Poet” (Ṣawt al-šā‘ir), first published probably in one of 
the magazines of the Arab community living in America and then published in 
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the volume “A Tear and a Smile” (Dam‘a wa-Ibtisāma), in 1914 – his universal 
perception and concept of the world: 

“Mankind is divided into sects and tribes, and belongs to countries and territories. I 
see myself a stranger in one land, and an alien among one people. Yet all earth is my 
homeland, and the human family is my tribe.” (Gibran, 2007: 875, “A Poet’s Voice”, I. 
Translated by H. M. Nahmad)

And only lines after this (p. 875), in the same essay:

“I love the place of my birth with some of the love for my land; I love my country with 
a little of my love for the world, my homeland; I love the world with my all, for it is 
the pastureland of Man, the spirit of divinity on earth. Sacred humanity is the spirit 
of divinity on earth.” 

Gibran was The Poet among his fellows, by spirit and structure, and, also, by his 
capacity of ultimately being ‘universal’, reducing the discrepancies between East 
and West to universal human essences, which means contemplating the World, 
as one indivisible entity, from the altitude of his generous, all-encompassing 
spirit. He was – as most of the others were – longing of his Oriental Lebanon; he 
was – as the others were – critical regarding the cult of the American society for 
the “Almighty Dollar” (see Gibran, 1968:23, Letter to Amīn Ġurayyib, 1908); he 
was tempted at many times – as others were (but Miḫā’īl Nu‘ayma took the step 
from temptation to action in 1932) – to leave America and return to Lebanon, 
but these feelings do not seem, to us, overwhelming or central in Gibran’s 
‘creative’ life: 

“I am already longing for the Orient in spite of what some friends write to me, which 
sometimes makes me feel discouraged and causes me to prefer expatriation and 
living among strangers to the exile of living among relatives. Nevertheless, I shall 
return to my ‘old home’ to see with my own eyes what has become of it.” (Letter to 
Emil Zaydan, in the late part of 1922. In Gibran: 1968: 75, Book IV: A Self-Portrait.  
Translated by Anthony R. Ferris)

Such nostalgic feelings are expressed almost in his correspondence with friends, 
and only sporadically converted literarily. In his literature, we find the message 
that he purposely left us as an artist, the fruits of his creative ‘meditation’ 
upon the Orient and the Occident, or East and West, as facets of the one earthly 
homeland of the “sacred humanity”. 

To confer a clearer outline to a possible answer to the above launched question, 
we would say that Gibran was probably not ‘keeping’ himself aside from the 
trend of opposing and conceptualizing the traits of the Orient and the Occident, 
but he was naturally ‘finding’ himself ‘above’ the trend, by virtue of his all-
encompassing spirit, soul, and artistic vision. He was a World-loving citizen of 
the World at a time when humanity was still unconsciously preparing for the 
two World Wars, the “Cold War”, and other further more sophisticated wars, 
some still in progress. From this elevated spiritual position, he was directing 
his universalist message to that humanity of his dreams, long before humanity 
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started being receptive to such a message. In the Preface – entitled “Khalil 
Gibran: l’Orient de l’Occident” - to his “Dictionnaire de l’oeuvre de Khalil 
Gibran”, Jean-Pierre Dahdah notes:

« Khalil Gibran est l’un des pères de l’Occidorient, l’homme de l’autre   “mondialisation”, 
celle-là même qui prône l’unification du monde fondée sur l’équilibre dans les attentes 
du cœur et du mental, celles de la foi et de la logique, et enfin sur la concorde entre 
les valeurs spirituelles et les exigences technologiques modernes dans le respect de la 
nature. Cette autre “mondialisation” qui prêche une mystique raisonnée d’une bible 
ni religieuse ni laïque dont le temple est la Vie au quotidien et l’autel, l’Intelligence 
du Cœur.» (See e.r. 2)

Taking the World for one’s homeland is indeed ‘mondializing’ a vision that 
cannot emphasize differences, but only highlight similarities and shared values. 
Among them, those of peaceful co-existence, mutual respect, understanding, 
and love. The excerpt below, well-known, has already been indicated as echoing 
the famous “declaration of the great Sufi master Muhi l-Din ibn ‘Arabi” (Bushrui 
& Jenkins, 2008: 143 - “My heart is capable of every form/ A cloister for the 
monk, a fane for idols/ A pasture for gazelles, the votary’s Ka’ba/ The Tables 
of the Torah, the Qur’an/ Love is the creed I hold; wherever turn/ His camels, 
Love is still my creed and faith”): 

“You are my brother and I love you. I love you when you prostrate yourself in your 
mosque, and kneel in your church, and pray in your synagogue. You and I are sons of 
one faith – the Spirit. And those who are set up as heads over its many branches are 
as fingers on the hand of divinity that points to the Spirit’s perfection. I love you for 
the love of your truth arising from the minds of all people. That truth I see not now 
because of my blindness, but I hold it sacred because it is of the things of the Spirit. 
The truth that shall meet with my truth in the hereafter and merge the one with the 
other like the fragrance of flowers, and become one all-embracing and immortal with 
the immortality of Love and Beauty.” (Gibran, 2007: 877-78, “A Poet’s Voice”, III. 
Translated by H. M. Nahmad)

Gibran’s approach to variety within humanity was eminently poetical, reaching 
out to an ideal «harmonious existence» – and global co-existence, we would say 
- as Imangulieva (2009: 54) notes: «It is true that for Gibran the poet remains 
primarily the high priest of beauty and truth (...), but it is the poet, in his view, 
who is chosen to give people a guiding thread in everyday life and to maintain 
the ideal of harmonious existence». 

3. Some of Gibran’s reflections on the “East” and its renewal, as read today

The volume Al-Badā’i‘ wa-l-Ṭarā’if  - title commonly translated by “The New 
and the Marvellous” - is the author’s last volume gathering works written  in 
Arabic, first published in a volume in 1923, in Egypt. The pieces included in 
the mentioned volume - “a number of narratives and essays in the style of Al-
‘Awāṣif that were collected and named by a publisher in Egypt with the blessing 
of Gibran” (e.r.3) - have been much less mediatised and translated than other 
writings included in previous collections of works by the same author, composed 
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in Arabic; they were probably written at the same time or possibly right after 
the ones included in the collection Al-‘Awāṣif  (published in 1920) since a certain 
stylistic unity seems obvious. Gibran used to publish his essays ‘in volume’ years 
after publishing them in the press, either in newspapers and magazines issued 
by the Syro-Lebanese community in Boston and New York or in the Arab press, 
in both Lebanon and Egypt. In 1912, he had the story The Poet from Baalbeck 
already written and prepared to be sent to Sarkis Effandi in Lebanon, to be read 
on his behalf on the occasion of the celebration of the Lebanese poet Khalil 
Effandi Mutran (see Gibran, 1968: p. 40, Self-Portrait); this story is included in 
the volume Al-‘Awāṣif, published much later, in 1920. 

While Gibran worked personally on the review of the collection of pieces 
published in the volume Al-‘Awāṣif, it seems that he did not have the chance 
to personally gather and review the ones included in his last Arabic collection 
or even to choose the title of this collection (see Naimy, n.d.: 28). As Bushrui 
(2010: 186) indicates as well, “in 1923, al-Badā’i‘ wa-l-Ṭarā’if, a collection 
of Jubrān’s previously published material in Arabic, was edited and published 
by the owner of Maktabat al-‘Arab publishing house in Cairo. Jubrān was 
never given the opportunity to approve the title chosen for the book or the 
articles selected for inclusion”. This collection has not been entirely translated 
into English and published (though some pieces can be found - entirely or 
fragmentarily translated - on the internet, such as the good translation of the 
essay “The Future of the Arabic Language”, Mustaqbal al-luġa al-‘arabiyyah, by 
Adnan Haydar, 2010. See e.r.4). The works included in the mentioned collection 
often refer to the author’s Lebanese homeland, but in general, when referring 
to the Eastern Arab lands, Gibran uses as well the globalizing term “the East/
Orient” (al-Šarq); his message is often globally directed to his Arab Orient.  Due 
to the “limited” circulation and diffusion of the press (the only established, 
functional form of media at that time, yet holding  much power and impact) 
during Gibran’s life time, it is discussable to what extent his renewing ideas, 
expressed in Arabic and published in the press, either in America or Arab lands 
such as Lebanon and Egypt, had an immediate mass-effect that  contributed 
to shaping a new Arab conscience ... We can, however, imagine and assume 
an effect upon the Eastern Arab men of letters and intellectuals, those having 
access to press and books, who were the leading spiritual force and source of 
progress and modernization. The works of this volume have been given less 
attention within the exegesis devoted to Gibran’s literary production, with 
some exceptions represented by articles that drew the attention of the Arab 
literary circles in Lebanon and Egypt immediately after their publication in 
press (such as the essay “You have your Lebanon, and I have mine”,  La-kum 
Lubnānu-kum wa-lī Lubnānī).

Particularly relevant is the essay Al-‘Ahd al-Ğadīd, a title translated by Joseph 
Sheban as “The New Frontier” (see Gibran, 1991: 52-57). We use here our 
‘functional’ (i.e. close to the original, serving the purpose of this article) 
translation (based on the Arabic text included in Gibran, 1992, Tome I: 557-
60) of some paragraphs, as well as Sheban’s translation (where indicated) to 
highlight the thoughtful, inspirational reflections that Gibran offers upon “The 
New Era” (a translation of the title that we consider more appropriate) that 
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Gibran was (for)seeing as coming imminently, and to point out to the signs of 
renewal of the Arabs’ social and spiritual life, signs that Gibran suggests and 
interprets in this essay. 

The text starts abruptly, yet demonstratively, with the declaration of the war 
existing, at the time he was writing the text (probably a few years before the 
World War I, while the Arab lands were still a part of the Ottoman Empire), 
between the ‘old thought’ and the ‘new thought’ in the Eastern lands, in his 
Arab Orient. Then a series of images - built on this antagonism, but disposed 
asymmetrically - expresses the opposition between ‘slumber’ and ‘awakening’, 
‘winter’ and ‘spring’, ‘death’ and ‘rebirth’, ‘immovability’ and ‘moving 
forward’:  

“In the East are now two thoughts that wrestle one with another: an old thought, and 
a new thought. The old thought will be defeated because its energies are consumed, 
and its determination is dissolved.  There is, now, in the East, an awakening that 
defies the slumber; this awakening will triumph since the sun is its leader, and the 
dawn is its army.
In the East’s fields – the East, that was, not long ago, a vast cemetery – stands today 
the youth of spring, calling the occupants of the graves to rise and start going with the 
days. And when the spring sings his songs, he who lay in the ground in winter time, is 
resuscitated, takes off his shroud, and goes on foot.” (The translation is ours)

The syntagma translated ‘the youth of spring’ is literally formulated in Arabic 
‘the young man of the spring’ (fatā al-rabī‘); it evokes, in our perception, the 
mythical figure of Tammuz, the Babylonian and ancient Syrian god of rebirth 
after death, of hope and renewal that inspired, about two decades after Gibran’s 
passing away, the “Tammuzi current” - that was in fact a mature extension of 
the Renaissance (Nahḍa) movement in the Arab poetry in the 50s - 60s -  having 
the Iraqi poet Badr Shaker al-Sayyab as representative figure and his “Hymn of 
the Rain” (’Unšūdat al-Maṭar) as lyrical emblem. Spring, as a complex symbol, 
is recurrent in Gibran’s imagery and associated with youth and renewal of 
nature and human spirit. The ongoing Arab Spring has been preponderantly the 
spring of the Arab youth and their thirst for renewal, rebirth, social progress, 
and the chance to build their lives “walking with the days”. In this context, it is 
significant for Gibran’s militant contribution towards a wider vision of humanity 
in the Arab lands, and for its sympathy for and trust in the Eastern youth, that 
the Gibran Khalil Gibran “Spirit of Humanity” award instituted by The Arab 
American Institute Foundation (AAIF), dedicated the 2011 Gala (on May 4th, at 
the Renaissance Hotel in Washington, DC) to celebrating the Youth of the Arab 
Spring movements. (See e.r.6) 

Going deeper in the text, we come to notice that, about a century ago, Gibran’s 
East – Arab East, ‘Middle East’ – as Sheban actually translates al-Šarq – is 
depicted as the confrontation arena of two opposite trends: one cultivated by 
the ‘old masters’ – representing, metaphorically, the ossified laws, rules and 
rulers imposing blind obedience to the people – the other inspired by those who 
are strong and confident in their rightness, which makes them “a strong giant 
aware about his strength” ... This complex phrase (“a strong giant aware about 
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his strength”) evokes to us, at the time being, the Arab peoples, and especially 
their youth, who, in the midst of the recent upheavals, were aware about their 
giant force consisting in their rightness and stillness or serenity (“silmiyya, 
silmiyya” – peacefully, peacefully - was the refrain of protesters in Meydan at-
Tahrir, in Cairo, and elsewhere.  We are tempted to say, reading this text with 
today’s understanding of events occurring in the Middle East a century after 
Gibran’s visionary grasp of the conflicting trends in the Arab lands, that Gibran 
uttered visionary, prophetical words...  The image of the “dying old man”, the 
master of the past, is troubling, however, if we think of the longevity of the 
prohibiting ruling systems in that part of the world, the systems whose implosion 
was imagined by Gibran, long time ago, as being ‘imminent’; however, it lasted 
almost a century: 

“The East, today, has two masters: one who orders and prohibits, being obeyed, but 
he is a dying old man; the other who is silent, who keeps the silence of the natural 
laws and systems, who is serene with the serenity of the rightness, but who is a strong 
giant aware about his strength, confident in his essence, faithful in his efficiency.” 
(The translation is ours)

With his non-dissimulated didacticism allowed by his dignity of Poet – “In Gibran 
the theme of the poet is always accompanied by a disclosure of the author’s moral 
and ethical principles and his views of the world, humanity and society. To a large 
extent these views overlap with the views and convictions of the Romantics”, 
notes Imangulieva, 2009: 55 - Gibran questions the ‘Easterner man’ to which of 
the two trends he belongs. It is, again, a surprisingly up-to-date question that 
the Arab people have been asking themselves, and everybody around them, since 
December 2010, and will keep asking perhaps for a while:

“In the East, today, there are two men: the yesterday’s man, and the man of tomorrow. 
Which of them are you, Easterner man? Come close to me, to look at you attentively, to 
ponder you, to examine your traits and demeanor, to see whether you are one of those 
coming into light or one of the ones going into darkness! Come, tell me what you are, 
and who you are!” (The translation is ours)

It is also impressive to notice the urgency attached by Gibran to the idea that 
the ‘Easterner man’, arrived at a crucial point, has to make a decisive choice 
between old/past and new/future; moreover, the [Middle] ‘Easterners’ – as the 
Gibranian text puts it unequivocally – have to define and adopt a specific course 
of action that will determine the development of their nations. Here comes the 
famous quotation that we translate as following:  

“Are you a politician secretly telling himself: “I want to make use of my nation, to my 
own profit” or a zealous, enthusiastic man whispering in his self: “I am eager to be of 
use to my nation”? If you are the former, then you are a parasite plant; if you are the 
latter, then you are an oasis in a desert.” 

While J. Sheban translates:
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“Are you a politician asking what your country can do for you or a zealous one asking 
what you can do for your country? If you are the first, then you are a parasite; if the 
second, then you are an oasis in a desert.” 

Sheban’s version of this paragraph would be acceptable as ‘more than free’ or 
‘adapted’ to circumstances that he mentions (Sheban, 1991: 52): “On the walls 
of many American homes hangs a plaque commemorating the statement of the 
late President John F. Kennedy: Ask not what your country can do for you,/ 
Ask what you can do for your country.” We shall never know, perhaps, whether 
the President paraphrased, indeed, Gibran’s statement or the idea “was in the 
air”. Still, even without adapting the translation to circumstances (as in our 
translation for instance), it is obvious that the main idea expressed by Gibran 
and by the presidential statement is the same: the exhortation to place the 
service of the country above one’s selfish interest. What an adapted translation 
may skip are the nuances: while the intention of using one’s nation is, for ‘bad’ 
politicians an evil plan involving secrecy (“secretly telling himself”), the good 
intention of ‘devoted’ politicians to serve their nation is  to be recognized after 
its modest, sober way of being uttered (“whispering in his self”). Once again, 
these allusions to the ‘secret ways of the bad’ versus the ‘inner, discrete voice 
of the good’ seem to relevantly suggest us – as far as a literary, metaphorical 
text may do it – the intricate character of the political involvement and activism 
(related to both persons and political factions) that nowadays events unfolding 
in the Middle East - as always in history, in such conditions -  may engender; how 
difficult will be for people to make a net choice of attitude, and how difficult 
for the observers to discriminate between one attitude and another? 

The same question is symbolically (and rhetorically) addressed in the text to 
various categories of people: trader, clergy man, journalist, governor, husband, 
writer, and poet. In each question and corresponding answer that Gibran provides 
the reader with, the main trope or style figure is the antithesis between ‘bad’ 
and ‘good’. In subtext, one reads that the old age was full of defects, depicted 
by the bad behaviours and intentions of those who represented the ‘bad’, while 
the new era – at least in the author’s hope – will cause the emergence of the 
‘good’. The author does not seem to suggest that there is a middle way or any 
possibly ambiguous position at the turning point that he depicts. 

Approaching the two final paragraphs, one notices that, indeed, Gibran  admits 
only two distinct possibilities existing in front of the people that form a society, 
a nation, in such confrontational, no-return, destiny-forging stages in history: 
to choose to be “children of yesteryears” (this, and the coming citations are 
excerpt from J. Sheban’s translation) or “children of tomorrow”. Style, tone, 
cadence, directly conveyed or just implied meanings, beyond the impressive 
character of the Gibranian renowned “prophetic speech” (as in: “I came to be 
for all and in all. That which alone I do today shall be proclaimed before the 
people in days to come. And what I now say with one tongue, tomorrow will say 
with many.” Gibran, 2007: 880, “A Poet’s Voice”. Translated by H. M. Nahmad), 
all become literally troubling to today’s readers because of the vivid actuality 
and contiguity evoked by every word. The final paragraphs of this visionary, 
powerful, though almost one-century-old text,  seem to be written today, to be 
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depicting the history now in the making of the Arab lands, to the extent that 
any commentary appears to be senseless:  

“I tell you that the children of yesteryears are walking in the funeral of the era that 
they created for themselves. They are pulling a rotted rope that might break soon and 
cause them to drop into a forgotten abyss. I say that they are living in homes with 
weak foundations; as the storm blows -- and it is about to blow -- their homes will fall 
upon their heads and thus become their tombs. (…)
But the children of tomorrow are the ones called by life, and they follow it with steady 
steps and heads high, they are the dawn of new frontiers, no smoke will veil their eyes 
and no jingle of chains will drown out their voices. They are few in number, but the 
difference is as between a grain of wheat and a stack of hay. No one knows them but 
they know each other. They are like the summits, which can see or hear each other 
-- not like caves, which cannot hear or see. They are the seed dropped by the hand 
of God in the field, breaking through its pod and waving its sapling leaves before the 
face of the sun. It shall grow into a mighty tree, its root in the heart of the earth and 
its branches high in the sky.”
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Introduction

Les mots non arabes tiennent une place importante dans le vocabulaire des 
dialectes algériens, à l’instar des autres dialectes arabes. En général, ces mots 
ont été facilement et naturellement incorporés dans leurs structures lexicales 
qui, elles, sont restées arabes de façon prédominante.

Les emprunts lexicaux consignés dans cette étude ne constituent aucunement 
des listes exhaustives et finales du domaine des emprunts dialectaux algériens. 
En fait, ils ne sont que des exemples représentatifs de listes plus étendues 
largement utilisés dans des parlers de l’ouest algérien et d’ailleurs. Les détails 
exacts et historiques des termes lexicaux listés ici ne sont pas spécifiés parce 
que cela supposerait une étude diachronique profonde et exhaustive qui 
déborderait les limites de cette modeste contribution. Ainsi, par exemple, le 
terme ‘berbère’ devrait plutôt s’intituler ‘pan-berbère’. De même, le terme 
‘espagnol’ est utilisé ici comme terme général et générique devant couvrir tous 
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Résumé. Ce court article étudie certains mots et expressions d’origines non-arabes 
dans des dialectes arabes algériens. Ces emprunts lexicaux ont pour origines des langues 
comme le berbère, le turc, l’espagnol ou l’italien, et le français. L’article essaie de 
déterminer l’origine et la distribution géographique de ces termes. Il explore aussi 
certaines occurrences d’emprunts sémantiques comme source de création lexicale.
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Abstract. This short paper investigates the presence of non-Arabic lexical words and 
expressions in Algerian Arabic dialects. The lexical borrowings considered originate 
from such diverse languages as Berber, Turkish, Spanish and Italian, and French. The 
paper also tries, as far as possible, to trace the origin and geographical distribution of 
these lexical items, and it explores some instances of semantic borrowing as a source 
of lexical creation.
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les dialectes (incluant l’arabe espagnol ou andalou) parlés dans la péninsule 
ibérique et les îles Baléares, et pas seulement la langue (littéraire) de Castille.
Les mots d’emprunt peuvent avoir été donnés par ces dialectes directement 
ou indirectement à travers d’autres media linguistiques. Pour cette raison, les 
gloses ou significations sont données en français et en anglais plutôt que dans le 
dialecte ou la langue d’origine. Toute autre spécification sera donnée en notes, 
qui constituent d’importantes références dans ce genre de contribution.

La transcription utilisée dans cette étude est une transcription phonémique, 
respectant le système vocalique de l’arabe standard de trois voyelles courtes et 
trois longues. Cependant, comme tous les dialectes utilisent une voyelle centrale 
commune non accentuée, il est apparu nécessaire de l’ajouter au système et de 
la représenter par le schwa [ә].  Ce système n’est certainement pas le meilleur 
pour rendre compte des nuances vocaliques et variations ‘allophoniques’ des 
formes dialectales en question, mais il offre l’avantage d’une uniformisation et 
d’une simplification de transcription et de lecture.

1. Emprunts lexicaux d’origine berbère2

L’influence de l’arabe sur toutes les sphères du berbère a eu dans bien des cas 
une résultante une arabisation systématique de larges portions de contrées jadis 
berbérophones. Bien que l’emprunt arabe en berbère constitue un phénomène 
ancien, important et étendu du à la présence arabe en Afrique du Nord et au 
poids religieux et culturel de cette présence, il n’en demeure pas moins que, 
grâce à ce contact linguistique, un corpus non négligeable de termes berbères 
soit passé tout naturellement vers les dialectes arabes de toute la région3. 

Mot d’origine berbère Glose en français Glose en anglais
āzdūz 4 un pilon a pestle
sāsnu 5 fraises (sauvages) (wild) strawberries
sәkkūm des asperges asparagus
fәkrūn  (pl. fkārәn) une tortue a tortoise
‛atrūs   (pl. ‛tārәs) un bouc a goat
fәrnān liège, bouchon balsa wood, corkwood
mșāșәt  (sg. mәșāta) jambes, fesses legs, buttocks
(bu)žuġlāl escargots snails
gәržūma (pl. grāžәm) une gorge a throat
zәrmūmiya un lézard a lizard
fәrәu  (pl. frāә) un papillon a moth, a butterfly
azәllīf  (pl. azlālәf) une tête de mouton a head of sheep, ox, etc.
azәqqūr un rocher, une pierre a rock, stone
tiziġziġt Vers (dans viande séchée) Worms (in dried meat)
qarqra (pl. qraqar) un crapaud a toad, a frog
tiflillәs une hirondelle a swallow (bird)
amәndās un rat, une souris a rat, a mouse
ānġa une uvule a uvula
šlāġәm moustache Moustache
rzazzi (ou tarzazzi) une guêpe a wasp
azәbbūž6 oleaster
fallūs7 un poussin a chick

Synergies Monde arabe n° 8 - 2011 pp. 81-88



83

2. Emprunts lexicaux d’origine turque

Le contrôle administratif et militaire, dès le 16ème siècle, de l’Empire Ottoman 
sur la majeure partie du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord a eu pour résultat 
une présence linguistique certaine sur tous les dialectes arabes. Ce fonds lexical 
d’origine turque s’est adapté et intégré au lexique des dialectes arabes à des 
degrés divers et de manière plus ou moins extensive. Par exemple, le suffixe  
[-ži ] semble exister dans tous les dialectes arabes, mais ce n’est pas le cas du 
suffixe [-ši ] utilisé dans les termes militaires ailleurs au Moyen Orient mais de 
manière très limitée en Afrique du Nord. 
          

Mot d’origine turque Glose en français Glose en anglais

abși  (pl. bāșa) une assiette a plate
buqrāž une bouilloire  a kettle
tqāšīr  (sg. Taqšīra) chaussettes socks
bašmāq (pl. bšāmaq) une mule, une sandale a sandal
bāylak8 publique public
bālāk peut-être maybe
qahwāži 9 garçon, patron de café café-boy, café-owner
su‛āži un horloger a watch-maker
qmārži un joueur, parieur a gambler
sukārži un ivrogne a drunkard
fūra 10 Jeu ! terme de défaite dans un jeu 

de carte
Game ! Term of defeat in 
card-playing

fәrtūna bagarre, désordre, chaos fight, chaos, disorder
batinti 11 taxes, impôts certificate of rates
bāla 12 une pelle a shovel, blade 
mәngūša  (pl. mnāgәš) boucle d’oreille ear-ring 
branīya aubergine aubergine
zerda festin  feast

3. Emprunts lexicaux d’origine espagnole (et italienne)

La présence coloniale espagnole sur les enclaves de Melilla et Ceuta (au 
Maroc) date des 15ème et 16ème  siècles respectivement. Ce fut aussi au début 
du 16ème siècle (1518) que les forces espagnoles réussirent à tenir une partie 
des côtes algériennes, avant d’en être expulsés par l’Empire Ottoman sous 
lequel l’Algérie allait rester une province autonome pour les 3 siècles à venir, 
jusqu’à l’avènement de la colonisation française. Cette présence espagnole 
allait cependant, surtout sur les côtes de l’ouest algérien, laisser un stock 
lexical toujours utilisé dans les dialectes de la région. Ce stock s’ajoute à celui 
‘ramené’ d’Andalousie et d’autres régions d’Espagne et appartenant à l’arabe 
andalou et aux autres dialectes parlés par les juifs et chrétiens d’Espagne 
durant les périodes des migrations forcées des arabes d’Espagne au 16ème siècle.
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Mot d’origine espagnole 
(ou italienne) Glose en français Glose en anglais

rūnda Jeu de cartes Game of cards
tringla 3 cartes de même valeur dans le 

jeu d e Ronda
3cards of same value in Ronda game

bәlġa  (pl. blāġi) Pantoufles en cuir Leather slippers
sbargā chaussures shoes
tbarna Une taverne, un bar A tavern, a pub
gusu Désir, envie Desire, motive
nūmru Numéro number
fāla Une faute A mistake
gāna Une envie A desire
farīna farine flour
baāa Pomme de terre potato
bәrrāka Une baroque A hut
galūn Un gallon, grade A military status
swīrti chance luck
qmažža13 Une chemise A shirt
šīta Une brosse A brush
šnūġa synagogue synagogue
spardīna espadrille snickers
bugādu avocat lawyer
kanāsta Un panier A basket
sukwīla Une école A school
grillu14 Un cafard A cockroach
șūldi15 Un sou A sou (a coin)
mizirīya16 misère misery
arbāni17 Un turban A turban
kubīrta18 Une couverture A blanket
tšankla19 mules Slippers, flip flops
șūșa doucement quietly
bāga paie, salaire Salary
batīnti20 impôts Rates
diwāna21 douane customs
bugādu22 avocat lawyer

4. Emprunts lexicaux d’origine française

Dans cette catégorie, sont inclus les termes assez anciens empruntés durant 
des périodes précises de l’histoire de la colonisation française, et ceux plus 
‘modernes’ et plus fluides dans leur intégration quotidienne. Ces emprunts ont 
fait et continuent de faire l’objet d’études variées dévoilant leur intégration 
phonétique, morphologique et syntaxique dans bien des dialectes maghrébins 
en général. Les listes qui suivent sont beaucoup plus hétéroclites et sans ordre 
précis. Les termes inclus seront cependant, autant que possible classifiés selon 
leur apparition, arbitrairement avant les années 1950/1960, et d’autres plus 
récents. Il n’est cependant pas toujours facile de déterminer avec précision la 
période d’apparition des ces mots d’emprunt en arabe dialectal.
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(a) Certains sont apparus avec l’activité militaire, durant la colonisation, 
comme les grades et les lieux, les objets et autres expressions de l’époque, 
surtout des termes de maladie.  Ici aussi, comme dans le reste de l’article, les 
notes en bas de page ont une importance certaine.

Mot d’origine française Glose en français Glose en anglais
tifīs23 typhus typhus
intīk24 Intact(e)  in good shape
kāma Cantonnement (militaire) Military cantonment
zūfri (pl. zwāfra) ouvrier Worker, laborer
șāržān sergeant seargeant
kabrān caporal corporal
saligān25 sénégalais Senegalese
ravitayma ravitaillement provisions
silūn cellule (prison) cell
blindi blindé, char armored car
kazmāt casemate casemate, blockhouse 
garrīa guérite garret 
kazīrna, gazīr26 caserne (military) barracks 
midāya / madāya médaille medal 

(b) D’autres sont des termes plus utilisés dans certaines sphères de la 
vie quotidienne plus que d’autres, incluant des termes de nourriture et 
d’habillement et d’objets courants, ainsi que le sont les mots d’emprunts dans 
tous les dialectes et langues du monde. 

Mot d’origine française Glose en français Glose en anglais
bagīa Baguette de pain Loaf of bread
tipāna (also : ptipāna Petit pain (thin) loaf of bread
rubīni robinet (water) tap
tīki ticket Ticket
bunāni Bonne année Good (new) year
sandli Descente de lit Bed mat
muzīt Musette Haversack ; satchel

(c) On notera aussi certains termes descriptifs, des adjectifs ou noms utilisés 
dans la description des humains, des animaux et des choses.

Mot d’origine française Glose en français Glose en anglais
kāfi  (also : kāvi) Cave (mot d’argot) stupid, naive
būžādi poujadiste Poujadist
zāzu27 Zazou, bien habillé Zazou, well-dressed
mzā‛gar28 Plein, repu, en avoir marre Full, replete, being fed-up
mbarwal29 désordonné disorganized
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5. Mots issus d’un calque ou transfert sémantique d’autres langues

Un certain nombre de mots sont des créations lexicales dialectales dont 
l’étymologie ou la création remonte  à des mots ou expressions d’origine 
étrangère. La plupart de ces emprunts sémantiques sont d’origine française, 
bien que la situation semble évoluer vers une plus grande globalisation de 
transfert sémantique. Seuls quelques exemples sont donnés dans ce court 
exposé.

Mot issu de transfert Origine (probable) Glose en français Glose en anglais

ḥarrāg (pl. ḥarrāga) L’expression française 
‘brûler un feu rouge’)

Passer une frontière 
illégalement, brûler un 
feu rouge

To act illegally, to 
cross borders illegally

maqla zīt30 L’expression française 
‘mer d’huile’

Mer d’huile, plate, 
calme

‘flat’ sea (as opposed 
to rough sea); sea with 
no waves

‛urq la sān Cette expression est 
un mélange du mot 
arabe ‘urq (nerf) et 
l’expression française 
‘la cinq’

Le nerf de la cinq (= de 
la cinquième vertèbre)

The nerve of the fifth 
vertebrae

Conclusion

Les listes des emprunts lexicaux présentés dans cette étude ne sont pas plus 
complètes que les explications de leur utilisation et distribution géographique 
ne sont exhaustives. De plus, d’autres emprunts d’origines diverses ont été 
délibérément écartés afin d’éviter de présenter des corpus trop fragmentés. Il 
est utile de préciser que les mots et expressions d’origines non arabes dans des 
dialectes arabes Algériens constituent un terreau fertile et vaste, et que cette 
modeste étude n’en constitue qu’un infime reflet.
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Notes
1 Ce papier est une version plus élaborée et plus dense d’un article publié dans les Cahiers de 
Dialectologie et de linguistique contrastive, vol. IV, No. 2, 1993/1994, pp.48-53.
2 Les mots dans les listes sont transcrits phonétiquement. Les spécifications (sg.) et (pl.) qui suivent 
certains termes donnent les formes du singulier ou du pluriel de ces termes.
3 Pour une lecture claire de l’histoire, la culture et la langue berbères, cf. M.A. Haddadou (1994).
4 Le terme [āzdūz] n’est pas très connu en dehors des régions de Tlemcen, Nédroma et Ghazaouet (et 
peut-être d’autres encore) dans l’ouest algérien.
5 Ce terme désigne, dans les régions citées en note 2, des fraises sauvages. Un autre terme, arabe, 
[tūt] est utilisé à travers tout l’ouest algérien (et probablement toute l’Algérie) pour désigner 
plusieurs sortes de ‘fruits’ : les mûres, les framboises, les fraises sauvages, les airelles, etc. pour ce 
qui est des fraises (anglais : ‘strawberries’), le mot français (je présume ‘adapté’ ou pas) est en règle 
générale utilisé dans les dialectes de la région. Il y a lieu de signaler qu’en arabe littéraire – et en plus 
du mot [farawla] – les termes [frīz] et [tūt al ard] ou autres sont utilisés de manière interchangeable 
(je dirai même générique) pour désigner les fraises (anglais ‘strawberries’), les framboises (anglais 
‘raspberries’), les mûres (anglais ‘mulberries’, les airelles ou les canneberges (anglais ‘cranberries’), 
etc. (Voir à ce sujet les diverses entrées proposées dans BA’ALBAKI (1979) et SABEK (1985), juste 
à titre d’exemple). BAALBAKI  (1997) introduit cependant les nuances entre [ tūt al ard] ou bien 
[farawla] ou bien [frīz] (strawberries), [tūt šāmi] ou bien [tūt aswad] (black mulberry),[ tūt šawki] ou 
bien [tūt al ‛allīq] (raspberry), etc. En fait, le terme [tūt] semble fonctionner comme l’anglais ‘berry’ 
dans la formation de plusieurs sortes de fruits différents.
6 Ce terme est très probablement lui-même emprunté du latin ‘acerbus’ (‘amer).
7 Ce terme a été probablement emprunté par l’arabe du latin pullus à une période ancienne. La même 
considération s’applique au terme [almerqa] ou [el marga]  ‘sauce, bouillon’ dérivé du latin ‘amurca’ 
sorte de mélange d’huile d’olive et d’eau.
8 Par exemple, dans [trīq al-bāylak] ‘route, chemin public’ opposé à ‘privé).
9 Ce terme, ainsi que les trios suivants à suffixe [–ži] ont des racines arabes empruntées par le turque 
avant de réintégrer les dialectes arabes algériens et maghrébins suffixés du turque [-ži].
10 Ce terme est probablement un terme nautique turc d’origine italienne. Il a intégré les dialectes 
algériens à travers le turque ou l’espagnol. Pour plus de détails, consulter Henry et Renée KAHANE 
(1942). Les mêmes considérations s’appliquent aux notes 10 et 11 ci-dessous.
11 Cf. note 9 ci-dessus.
12 Cf. notes 9 et 10 ci-dessus
13 L’alvéo-palatale /ž/ suggère que le terme [qmažža] dérive du vieux Castillan camisia plutôt que du 
plus moderne camisa.
14 Cf.  l’italien grillo
15 Cette forme est le pluriel de l’italien soldo. șūldi  est cependant invariable dans les dialectes 
algériens.
16 Cette forme dériverait de l’italien plutôt que de l’espagnol où on note la réalisation du /s/ plutôt 
que du /z/.
17 Le terme turbante existe en espagnol et en italien.
18 Très probablement du mot coberta (en catalan et ou en valencien)
19 Le diminutif [tšankliṭa] est aussi très souvent utilisé dans la région oranaise, surtout par les plus 
jeunes.
20 Cf. le mot latin patente
21 Bien que l’origine de ce terme est bien attestée, il demeure que le mot [diwāni] (douanier) peut 
bien être considéré comme ayant une origine française. Chez beaucoup de sujets parlants algériens, 
même le terme [diwāna] est d’origine française.
22 Cf. l’espagnol abogado
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23 Le typhus sévissait dans toutes les régions d’Algérie pendant toute la décennie de 1920. Son 
apparition vit le jour bien avant cette date, avec l’année 1868 comme année de terrible épidémie. 
L’expression [mtayfas] (‘atteint de typhus’) voulait dire aussi ‘mal voyant’, surtout dans l’algérois. De 
même, l’expression [mbarkal] ‘(atteint de tuberculose’) signifiait ‘en mauvaise santé’.
24 Ce terme était à l’origine utilisé dans les ports algérois par les dockers pour signifier que les caisses 
déchargées étaient en bon état – donc intactes. Ce terme ne semble pas avoir cours à l’ouest algérien.
25 Il est à noter que dans l’algérois ce terme est prononcé [sanigāl], prononciation plus proche de 
l’original français.
26 Le terme gazīr était plus fréquemment utilisé a l’ouest de l’Algérie.
27 En référence à une sous-culture en France durant la 2ème Guerre Mondiale. Les zazous étaient des 
jeunes bien fringués dansant le swing et le be-bop
28 L’origine de ce terme, que je n’ai entendu que dans la région de Nédroma et ses environs (ouest 
algérien), se trouve dans l’expression française ‘avoir des aigreurs’. L’expression dialectale a subi une 
extension sémantique certaine. Le diminutif [zwizu] est aussi entendu.
29 L’origine de ce mot est obscure. Une possible explication le fait remonter au mot français ‘brouillon’.
30 Sur cette expression, voir aussi Guella (2010 : 488).
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aims at bringing into light-through a well known Classical work, the Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa 
- revolutions, rebellions and unstable periods that are, according to Abū Ḥayyān,  the results of 
incompetence, irresponsibility, of corrupted practices from politicians and their entourage. That is 
why the art of chosing the wisest counsellors must be mastered by the governor.

Keywords: Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī - Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa – Ibn Saʿdān -  authority - politics 
– the art of choosing the wisest men – justice  – rebellion
 

Tout commence dans un petit pays, la Tunisie. Le 17 décembre 2010, un jeune 
vendeur s’immole par le feu, désespéré par sa situation sociale. Suite à cet 
incident, des émeutes éclatent dans le pays. Le peuple tunisien réclame le 
changement et la démission de son président, Zayn al-ʿĀbidīn Ben Ali. Quelques 
semaines plus tard, ne trouvant aucune issue à cette situation inédite, ce 
dernier fuit la Tunisie et se réfugie en Arabie Saoudite.
 
Cette révolution dite « du jasmin », donne une leçon aux pays voisins. Et 
voilà que peu de temps après, une autre révolution voit le jour en Egypte. La 
population égyptienne demande à son tour la démission de son président, Hosni 
Mubarak, qui prend fait le 11 février 2011.
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Révoltes d’hier et d’aujourd’hui : Situations politique et sociale 
dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānassa d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī

Résumé : A l’occasion des évènements, manifestations et révolutions que vivent les 
pays arabes, le présent travail tente d’évoquer une période de l’époque médiévale 
arabe qui se situe au IVe/Xe siècle. Cet article cherche à mettre en avant à travers un 
ouvrage classique célèbre, le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa, les révoltes, les rébellions 
et les instabilités qui sont, selon Abū Ḥayyān, les résultats de l’incompétence, de 
l’irresponsabilité, de la corruption des hommes politiques et de leur entourage. C’est 
pourquoi l’art de bien choisir les hommes doit être maîtrisé par le gouverneur.

Mots-clés : Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī - Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa – Ibn Saʿdān – autorité 
– politique – art de choisir les hommes – justice – révolte

Abstract: Following the recent events, manifestations and revolutions which that the 
Arab world  is  undergoing, the present work is an attempt to focus on a certain stage 
of the Arabic Middle Age period situated in during the 4th/10th century. Thus, this article
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D’autres pays arabes tentent leur chance de manière pareille à la Tunisie et à 
l’Egypte, dans l’espoir de changer les choses et de vivre finalement une liberté 
et une démocratie si attendues. On assiste à des révolutions et manifestations 
au Yémen, à Bahreïn, en Libye, en Jordanie, en Syrie, au Maroc et en Algérie. 
Ces révoltes continuent aujourd’hui dans le sang, sans véritablement aboutir 
ni répondre aux attentes du peuple. Au contraire, nous assistons parfois à des 
répressions sanglantes.

Les révolutions arabes certes ne datent pas d’aujourd’hui, et nombreux sont 
les livres d’adab1 et d’histoire qui abondent d’indications se référant à ces 
mouvements. En ce qui concerne l’époque qui nous intéresse ici, l’époque 
ʿAbbāsside, nous pouvons citer d’abord la révolution de cette dynastie pour 
s’emparer du pouvoir des Umayyades. Il est vrai que cette révolution s’est 
produite au nom de l’islam et de son unité, mais pendant le règne de cette 
dynastie, de nombreux mouvements révolutionnaires ont vu le jour. Ces 
mouvements étaient avant tout d’ordre social.  Prenons, à titre d’exemple, les 
mouvements des Qarmaṭ2, des zanğ3, des ʿayyārūn et šuṭṭār4. 

Dans ce présent article, nous souhaiterions étudier l’époque d’un auteur 
classique ainsi que son point de vue sur la vie sociale et politique. Il s’agit 
d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī à travers son ouvrage le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa 
(Le plaisir offert et la sociabilité partagée)5, auteur souvent présenté comme 
la figure de l’« honnête homme » de son époque, tout comme al-Ǧāḥiẓ. Le 
titre de l’ouvrage renvoie à une rencontre entre Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī et le 
vizir Ibn Sa‘dān, sous forme d’entretiens nocturnes portant sur divers sujets : 
littéraires, sociaux, politiques, scientifiques, religieux et philosophiques, etc.
 
Nous nous proposons donc de présenter la pensée de cet auteur envers la 
politique en tant que dénonciateur, « réformateur », porte-parole de la masse 
populaire, en nous appuyant notamment sur notre propre traduction de citations 
tirées de l’ouvrage en question.

1. Introduction

Le IVe siècle de l’hégire se distingue des siècles précédents dans bien des 
domaines : il est admis que ce fut le siècle des changements radicaux et 
profonds dans la constitution de la société arabo-musulmane.
Le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa abonde ainsi d’indications révélant le désir 
sincère de son auteur, Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, pour un changement de situation 
politique et sociale. De temps à autre, il oppose un passé sécurisé et stable 
à un présent explosif, empli de conflits et de paradoxes. Ce sentiment de 
contraste doublé d’amertume et de plaintes surgit et jaillit dans divers 
passages de l’ouvrage. Il montre comment Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī a plongé 
avec détermination dans les profondeurs des réalités sociales, politiques et 
intellectuelles, devenant ainsi un véritable témoin de son temps.
La préoccupation de notre auteur pour l’aspect politique et l’éclairage qu’il en 
a donné étaient considérés comme des domaines d’intérêt par les philosophes 
de son époque. Ces derniers plaçaient la politique au rang de la pensée 
philosophique, suivant en cela les traces de leur maître Aristote.
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Parmi les théories d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī dans ce domaine, nous possédons 
une épître sur l’art de choisir les hommes, d’établir un Etat dont les conseilleurs, 
les théoriciens et les sages en seraient les piliers6, visant ainsi, tout comme le 
faisait déjà Platon, à définir un idéal de roi philosophe. Ainsi, l’importance du 
choix des hommes reste la véritable solution à apporter pour toute société, ce 
qui semble faire défaut aux régimes dictatoriaux arabes actuels. 

Quant aux aspects qu’il a pu traiter, relevons les conflits et les complots 
politiques entre personnes influentes, le danger de l’invasion byzantine, 
menace pour les musulmans, et l’impuissance des autorités. Il a également 
dévoilé certains vices et défauts de l’entourage des dirigeants, caractérisés par 
l’attrait du gain. Il en montre aussi l’irresponsabilité et signale l’incompétence 
de quelques autorités. A l’inverse, les indices se multiplient pour évoquer un 
gouverneur qui prend en main la responsabilité du pays et de ses dirigeants 
avec sagesse et bonté 7.

Une autre image de la vie politique apparaît dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-
muʾānasa, celle d’hommes influents qui tissent des complots et des intrigues. 
Ce phénomène n’est pas nouveau, mais il a tendance à se développer au cours 
de cette période à cause du désordre politique régnant. Cela s’éclaircit dans les 
anecdotes rapportées par Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, quand nous relevons les propos 
d’Ibn Barmawayh pour collecter des informations au sujet du vizir et critiquer 
son entourage en le chargeant d’accusations. En agissant ainsi, l’entourage est 
corrompu, à l’image du vizir à qui le rôle qui lui a été confié ne convient pas. Nous 
savons qu’Ibn Barmawayh et Ibn Yūsuf complotaient contre le vizir Ibn Saʿdān. 
De plus, Ibn Yūsuf colportait de fausses rumeurs sur Ibn Saʿdān. Celui-ci savait ce 
que faisait son rival, et sollicitait Dieu pour que sa ruse se retourne contre lui 8.

Parallèlement à cette intrigue qui fut fatale à Ibn Saʿdān, d’autres semblables 
étaient tissées pour s’emparer du pouvoir. Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī fait allusion, 
mais sans détail, au vizir Ibn Baqiyya9 qui fut pendu sur l’ordre de ʿAḍud al-
Dawla (m. 372/983). C’est ainsi que la lutte entre les partis se dessine comme 
l’un des aspects du conflit politique de cette époque.

Le thème politique dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa, comme nous venons 
de l’évoquer, occupe donc une place importante. 

Quelles sont donc les situations politique et sociale dans l’ouvrage ? Pour 
répondre à cette interrogation, nous avons organisé notre étude autour de trois 
axes de l’œuvre, le souverain, les gens du peuple et l’auteur, présentés dans un 
va-et-vient incessant de réciprocité. 

2. Relation souverain/peuple

Abū Ḥayyān s’étend largement dans son œuvre sur la relation entre le souverain 
et son peuple et sur ce qu’elle devait être. Il met d’abord en évidence le 
caractère humain de ce lien de dépendance qui fait de l’homme responsable 
un père clément et bienveillant envers son peuple. La source de ses propos 
remonte à ce que le vizir avait déclaré un jour à propos des discussions que les 
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gens du peuple tenaient à son sujet et à son hésitation à prendre des décisions 
en conséquence. Abū Ḥayyān s’appuie donc sur cet épisode pour avancer une 
idée réformatrice. Cette dernière répond à l’anxiété des gens dont l’agitation 
ne provient que d’un sentiment d’écrasement, d’une répression psychologique 
et sociale et d’une indifférence de l’autorité. Cette indifférence ne pourra 
disparaître qu’avec les cris et les mécontentements du peuple contre cette 
situation. 

Ailleurs, Abū Ḥayyān rapporte une anecdote qui peut se résumer de la manière 
suivante : le calife al-Muʿtaḍid avait demandé conseil à son vizir ʿUbayd Allāh 
Ibn Sulaymān sur un groupe de gens qui se réunissait devant une boutique de 
vendeur de paille à Bāb al-Ṭāq pour critiquer l’Etat et diffamer le souverain. Le 
vizir ʿUbayd Allāh lui avait conseillé de : 

« Les arrêter, d’en crucifier certains, d’en brûler d’autres et d’en noyer quelques-uns. 
Car si la sanction se présente sous différents aspects, la terreur sera plus forte, la 
crainte plus répandue, la répression plus efficace, et les gens du peuple deviendront 
ainsi plus peureux » 10.

Cette réponse emportée et pleine de colère du vizir éveille alors chez al-Muʿtaḍid 
un sentiment de clémence envers ces gens-là et répond à son vizir en lui disant : 

« Tu as désobéi à Dieu par ce jugement, et tu as fait preuve d’une dureté de cœur, 
d’un manque de piété, d’une cruauté naturelle et d’une faiblesse religieuse. Ne sais-
tu pas que le peuple est confié par Dieu à son gouverneur ? Que Dieu lui demande des 
comptes et comment il l’a gouverné ? […] Ne sais-tu pas que personne ne se plaint, 
sauf quand il a subi une injustice, lui ou son voisin, une catastrophe, lui ou un de ses 
compagnons ? Comment pourrions-nous leur dire : soyez vertueux, pieux et œuvrez 
pour votre subsistance sans vous mêler de nos conversations ni vous interroger sur nos 
affaires ? Les Arabes disent : le gouverneur nous a vaincus, il a porté notre fourrure et 
a mangé nos légumes » 11.

Abū Ḥayyān fait ainsi parler al-Muʿtaḍid en attribuant cette conversation à 
Abū Sulaymān, afin d’exprimer la souffrance du peuple face aux difficultés de 
leur vie. La réponse d’al-Muʿtaḍid représentait tout ce que le peuple espérait 
trouver auprès de son gouverneur. 

Il suffit, pour prouver qu’Abū Ḥayyān est le véritable initiateur de cette 
conversation et son meneur, de lire son épître adressée au vizir.  Dans celle-ci, 
il s’efforce de poser les bases sur lesquelles pourraient reposer une justice et 
une satisfaction mutuelle entre le responsable et son peuple. Le comportement 
et l’attitude du vizir sont donc si importants chez Abū Ḥayyān qu’il croit bon de 
lui donner ces quelques conseils : 

« Ô vizir, ordonne de distribuer des ṣadaqṣāt, des aumônes, car elles sont gages de 
sûreté et de respect, repoussent les ruses et les fléaux. Abandonne les boissons, étudie 
attentivement le Coran, recours à Dieu en lui demandant grâce, aux gens de confiance 
en leur demandant conseil et ne refuse pas l’avis d’autrui » 12.
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Ce conseil donné par Abū Ḥayyān au vizir Ibn Saʿdān nous rappelle le rôle d’Ibn 
al-Muqaffaʿ auprès du tyran Dabšalīm « Dans le but de l’amener à rétablir la 
justice, à accepter les conseils du sage et à reconnaître la nécessité, pour le 
souverain, de s’entourer d’hommes vertueux seuls capables de le conseiller 
dans le sens du bien commun » 13.

Abū Ḥayyān va même jusqu’à proposer au vizir de lui soumettre des hommes 
sages qui, grâce à leurs compétences et expériences, pourront lui offrir conseils 
et orientations. A l’occasion de cette conversation, Abū Ḥayyān incite le vizir Ibn 
Saʿdān à se demander pour quelles raisons selon lui les gens du peuple parlent 
de lui, afin qu’il prenne conscience de leurs souffrances, tout comme le calife 
al-Muʿtaḍid, qui ne s’était pas contenté de critiquer son vizir, mais qui lui avait 
ordonné de s’informer sur ce que les gens disaient à son sujet, et sur la réalité 
de leur situation : 

« Celui qui est capable de travailler, trouve-lui du travail ; celui qui a une mauvaise 
situation, donne-lui de l’argent pris du trésor public pour améliorer sa situation et 
rassurer son esprit. Celui qui n’appartient pas à l’une de ces catégories parce qu’il 
est riche et indépendant, mais qui se rend à la boutique de ce vendeur de paille avec 
arrogance et orgueil, convoque-le, conseille-le, traite-le avec bienveillance et dis-
lui : « Tes propos sont connus, tes paroles nous sont parvenues, et quand le prince des 
croyants examinera le fond de ta pensée, tu te retrouveras au cimetière » » 14.

Le vizir ʿUbayd Allāh suivit alors les recommandations de son calife et « la 
situation redevint resplendissante grâce à la sûreté publique retrouvée et au 
rétablissement entier [de la situation] » 15.

Cependant, Abū Ḥayyān ne veut pas, en répondant au vizir, le conseiller ou 
le guider de manière trop directe, mais il choisit deux anecdotes qui portent 
en elles l’objectif recherché. Par crainte, il préfère attribuer la première 
anecdote à son maître Abū Sulaymān, et la deuxième à un mystique. Ces deux 
anecdotes ont émerveillé le vizir et ont été pour lui instructives. Mais avant 
de les mentionner, Abū Ḥayyān rapporte d’Abū Sulaymān, l’image idéale de la 
relation entre le responsable et son peuple16.

Il va même jusqu’à dire que la relation entre le souverain et le peuple doit être 
forte, quasi divine, ou paternelle, car le roi apparaît comme un père qui dirige 
ses enfants avec beaucoup plus de clémence et de pitié : 

« A qui l’enfant ne doit pas d’obéissance, car l’enfant est inexpérimenté, novice dans 
ce monde, ignorant de la situation et dépourvu d’expérience. Il en est de même des 
gens qui ressemblent à l’enfant et du souverain qui ressemble au père. Ce qui éclaire 
plus ce sens et lui apporte une certaine douceur, c’est que le souverain ne peut être 
ce qu’il est que par les gens du peuple et inversement. [Car] cela relève de situations 
corrélatives et d’applications partagées avec équités » 17.

Abū Ḥayyān pense donc, comme nous venons de le montrer, que la relation 
entre le souverain et les gens du peuple est une relation divine, étant donné 
que Dieu a conféré au souverain une place de choix et l’a délégué comme 
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son représentant. La définition du souverain prend alors de l’ampleur, c’est 
pourquoi,  Abū Ḥayyān  considère  cette relation comme « plus forte que la 
relation qui est tissée entre le père et le fils »18.

Mais Abū Ḥayyān a aussi une autre conception de cette relation : il pense 
que celle-ci donne le droit aux gens du peuple d’observer, d’examiner et de 
demander des comptes à leur souverain. Le vizir lui-même exprime, dans la 
34ème nuit, sa colère face au fait que les gens parlent de lui et cherchent à 
connaître ses secrets, examinent le fond de sa situation et les mystères de ses 
occupations 19. C’est pourquoi, il menace de « couper des langues, des mains et 
des pieds et de punir sévèrement afin que cela impose le respect, règle cette 
question et mette fin à cette habitude »20. Abū Ḥayyān s’oppose alors à lui avec 
audace, même si : « Cet ensemble de réponses [qu’il tenait d’Abū Sulaymān et 
d’un maître soufi] est acerbe et contient quelques grossièretés. Car la vérité 
est amère, et celui qui la cherche doit supporter son amertume »21. Ensuite, il 
commence à défendre les gens du peuple en parlant en leur nom, en affirmant 
leur droit de s’intéresser aux affaires de leur souverain : 

« Pourquoi ne peuvent-ils pas s’intéresser à tes affaires, écouter ce qui est mauvais 
ou bon de nous, alors que toi, tu as pris nos pouvoirs, tu t’es installé chez nous, 
tu as réquisitionné nos biens, pris place parmi nous et dans nos propriétés, que 
tu as partagé nos héritages, que tu nous as fait oublier la douceur de la vie et la 
sérénité du cœur ? Nos chemins ne sont plus sécurisés, nos foyers sont hantés, nos 
propriétés divisées, nos biens dilapidés, nos femmes données à d’autres, nos monnaies 
sans valeur, nos impôts doublés, nos relations mauvaises, nos soldats arrogants, nos 
brigades dépravées, nos mosquées délabrées et leurs legs pieux pillés, nos hôpitaux 
vides, nos ennemis méchants, nos regards enflammés, nos poitrines irritées, [notre 
malheur permanent] et notre joie inexistante ? » 22.

Cependant, Abū Ḥayyān se demande si un tel souverain ne devrait pas : 

« Savoir que les gens du peuple ont raison de formuler des griefs dont la liste s’allonge. 
Par Dieu, oui, car il faut reconnaître la vérité, même si le querelleur provoque des 
troubles ou le corrupteur cause des peines » 23.

Par ailleurs, il est rare de trouver dans la tradition arabe de l’adab une personnalité 
qui se confronte au souverain avec audace, franchise et courage pour défendre 
les droits du peuple. D’ailleurs, nous pouvons comparer les propos d’Abū Ḥayyān 
adressés au vizir Ibn Saʿdān aux critiques d’une opposition parlementaire 
adressées à un gouvernement de nos jours. Les propos d’Abū Ḥayyān contiennent 
un diagnostic précis de la souffrance de la société bouyide, au dernier quart du 
IVe siècle, dans plusieurs domaines : politique, économique, social et culturel.

Abū Ḥayyān a donc outre passé, dans ses entretiens avec le vizir, les habitudes 
des intellectuels qui l’ont précédé, tel un pseudo-Aristote pour Alexandre 
le Grand, dans ses Epîtres adressées à ʿAbd Allāl Ibn Marwān 24. Toutes ces 
recommandations, ces conseils ou mises en garde, selon Widād al-Qāḍī : 
« concernent la relation entre le souverain politique et l’intellectuel du point 
de vue du souverain et non le contraire » 25.
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Quant à Abū Ḥayyān, il a envisagé cette relation du point de vue de l’intellectuel 
libre qui rapporte les situations et les conditions des gens du peuple auquel il 
appartient. C’est pourquoi sa position est une position politique et pragmatique 
qui part de la constatation de la réalité des choses, avec sincérité et volonté de 
changement. 

Pour autant, malgré les conseils d’Abū Ḥayyān, dont certains ont été illustrés 
par des anecdotes, malgré le parallèle et l’image établis avec la relation de 
père à fils, la relation du souverain au peuple reste encore trouble et complexe. 
Preuves en sont les nombreux propos que tenaient les gens du peuple sur leur 
souverain et que nous étudierons dans le thème suivant.

3. Propos du peuple sur l’autorité
 
Grâce à ses connaissances, à ses expériences et à ses relations avec les kubarāʾ26, 
Abū Ḥayyān a rapporté leurs réactions sur les rumeurs et les calomnies qui 
circulaient à leur sujet. Il rapporte donc au vizir Ibn Saʿdān dans le Kitāb al-Imtāʿ 
ce qui se disait sur son indifférence envers les gens qui se plaignaient de leur 
situation. Au début de la 34ème nuit, nous voyons le vizir déclarer à Abū Ḥayyān 
son irritation et sa colère sur ce que les gens du peuple disent de lui : 

« Par Dieu, je perds patience parce que j’ai appris que les gens du peuple se 
préoccupaient de ce dont nous parlions, mentionnaient nos affaires, cherchaient à 
connaître nos secrets, examinaient le fond de nos situations et les confidences sur 
nos occupations. Je ne sais que faire d’eux. Je pense de temps à autre à couper des 
langues, des mains et des pieds et à punir sévèrement afin d’imposer le respect, 
de régler cette question et de mettre fin à cette habitude. Que Dieu les insulte. 
Pourquoi ne s’occupent-ils pas de leurs affaires, de leurs moyens de survie et de leurs 
devoirs ? Pourquoi répandent-ils des propos malveillants qui ne leur donnent rien ? Ah, 
si seulement ils se rendaient compte qu’ils ne peuvent tirer ni avantage, ni bénéfice 
de ce qu’ils disent ! Mais je m’étonne de leurs propos et de leur attachement à ce 
comportement à tel point qu’on dirait que c’est pour eux une obligation inévitable et 
un devoir nécessaire » 27.

Le calife al-Muʿtaḍid a également entendu parler de ce que les gens disaient 
entre eux : 

« Ils se réunissent [à Bāb al-Ṭāq et se retrouvent] à la boutique d’un vieillard, vendeur 
de paille. Ils font circuler des racontars, tiennent des propos malveillants et abordent 
un certain nombre de sujets. Parmi eux se trouvent des chefs, des responsables, des 
notables et des gens d’élite qui leur  prêtent  une  oreille  indiscrète.  Leur corruption 
et débauche se sont aggravées »28.

Mais si Abū Ḥayyān, s’intéresse aux sentiments et jugements des gens du 
peuple, il a poussé aussi ses investigations auprès de certaines élites. Ainsi lors 
des réunions des envoyés de Siğistān, la conversation portait souvent sur le vizir 
et son entourage 29.  Il apparaît ici clairement que les intellectuels n’ont pas la 
même vision de l’autorité que peuvent avoir les gens du peuple qui : 
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« parlent des Grands et des souverains en espérant une vie plus douce et plus 
agréable, une aisance, une abondance de profits, des productions régulières, un 
commerce florissant et un accroissement de leurs gains. Quant aux ascètes, experts 
en connaissance de Dieu et qui œuvrent pour Lui, ils se passionnent aussi pour parler 
des émirs, des Grands et des puissants, pour examiner leurs décisions et le pouvoir du 
jugement de Dieu sur eux »30.

Il est plus que probable que l’expansion de ce genre de conversations autour des 
kubarāʾ et les propos malveillants  les concernant, aient prospéré du fait de la 
déchéance du prestige de l’autorité et de ses représentants. Cette déchéance 
était la conséquence de transgressions du peuple, des différentes pressions que 
l’autorité exerçait sur lui comme les nombreux impôts, le coût de la vie, les 
difficultés à gagner de l’argent, l’expansion de la famine, la pauvreté, etc. Le 
fait d’avoir à la tête du pouvoir une autorité incapable d’assurer au peuple une 
vie honorable pouvait donc causer d’innombrables problèmes. 

Abū Ḥayyān a expliqué au vizir Ibn Saʿdān les raisons pour lesquelles le peuple 
parlait en mal des autorités. Cette explication est rapportée sous la forme 
d’anecdotes 31 qui présentent l’image idéale d’une relation entre le responsable 
et son peuple. Elles montrent également que l’absence totale de préoccupation 
du premier pour le second est cause de l’expansion des critiques des sujets.     

En réalité, les propos tenus sur les autorités ne sont  que la voix étouffée d’Abū 
Ḥayyān qui a voulu faire parvenir l’idée que, parler des kubarāʾ et tenir sur eux 
des propos malveillants  n’était possible que si l’Etat était en déclin et au bord 
de l’écroulement, et que si ses gouverneurs étaient arrogants et orgueilleux. 

La situation difficile que vivent les gens du peuple, l’indifférence des autorités 
à leur égard et la pression exercée sur eux par le souverain forment ainsi un 
terreau propice au développement des révoltes.

4. Révoltes de la masse et divisions

Au IVe siècle de l’hégire (Xe siècle de l’ère chrétienne), le peuple s’est soulevé 
de nombreuses fois et, la plupart du temps, ces révoltes étaient motivées par 
une mauvaise situation économique et contre les injustices sociales. Nous avons 
par exemple la révolte des ʿ ayyārūn (brigands ou voyous), groupe de jeunes gens 
qui pratiquaient le vol, la spoliation pour survivre. Ces ʿ ayyārūn faisaient partie 
d’une catégorie sociale écrasée qui souhaitait une vie meilleure, et rêvait de 
se débarrasser de la pauvreté causée par le désordre administratif qui régnait 
à Bagdad. Ce groupe réunissait des vagabonds et des pauvres, qui n’étaient 
pas vraiment des voleurs professionnels au sens propre, même si on comptait 
dans ses rangs des gens malveillants et des hypocrites. Ces voleurs étaient au 
contraire des gens d’une certaine qualité, et leur pratique était admise par la 
société et le peuple, bien que rejetée par le pouvoir.  

Marius Canard s’interroge sur ce groupe : 

« Que dire de ces ʿayyārūn si souvent mentionnés ? Ils ne datent pas de cette époque. 
On les a déjà vus au siècle précédent, déjà organisés, tantôt aidant le pouvoir, tantôt 
le combattant, de même qu’Ibn Šīrzād fit appel à eux en 334 (Miskawayh, II, 91) pour 
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lutter contre Muʿizz al-Dawla et les Daylamites. On a tendance, parce qu’ils étaient 
organisés quasi-militairement et relativement disciplinés, parce que quelques-uns de 
leurs chefs comme Ibn Ḥamdī ou al-Burğumī faisaient preuve d’esprit chevaleresque, 
s’attaquant de préférence aux riches, épargnant les femmes et les pauvres, à voir en 
eux autre chose que des brigands et des voleurs » 32.

L’époque des bouyides fut considérée pour les ʿayyārūn comme une époque 
brillante, puisque leur mouvement se développa grâce au rapprochement de 
leurs différentes doctrines, les bouyides étant chiites, eux, plutôt de tendance 
mystique 33. Il est bien connu que les périodes de déchirement politique dans 
toute communauté contribuent à de nombreux abus. Les ʿayyārūn ont ainsi 
trouvé dans les dissensions doctrinales, les agitations politiques et les confusions 
raciales d’alors un terrain propice à leurs comportements discutables.

Leur révolte qui a connu le plus d’ampleur est celle qui a eu lieu en l’an 363 
(973), quand ils ont incendié et volé tout ce qui leur tombait sous la main34. 
Même Abū Ḥayyān qui a été victime de leur agression et qui fut un témoin 
privilégié de leurs manœuvres, nous a rapporté quelques anecdotes sur eux. Il 
s’exprime ainsi, en évoquant le désordre qu’ils ont causé à ceux qui ont vécu 
ces événements : 

« Tout ce que nous avons subi fut extraordinairement étrange, étonnant et horrible. 
Il arriva que les ʿayyārūn (brigands) devinrent des chefs, dont les plus célèbres furent 
Ibn Kabrawayh, Abū l-Dūd, Abū l-Ḏubāb, Aswad al-Zubd, Abū l-Araḍa et Abū l-Nawābiḥ. 
Des incursions étaient lancées, des pillages se produisaient continuellement, et des 
incendies se succédèrent à tel point que l’eau venant du Tigre ne nous parvenait plus, 
je veux dire jusqu’au Karḫ » 35.

Quant au dommage causé par les brigands à Abū Ḥayyān, c’est une déchirure 
qui ne se refermera  jamais et dont notre auteur ne s’est jamais remis : 

« Le vizir dit : comment as-tu échappé à cette situation ? Et comment m’en serais-
je échappé ? lui répondis-je. Les voleurs arrivèrent [au quartier] de Bayn al-Sūrayn, 
lancèrent une attaque et saccagèrent ce qu’ils avaient trouvé dans ma maison, 
bijoux, vêtements, meubles et ce que j’avais pu épargner de patrimoine dans ma 
vie. Ils dégainèrent leurs couteaux devant l’esclave de la maison en lui demandant de 
l’argent. Sa vésicule se déchira alors et elle fut enterrée le jour même. [Et moi, je me 
retrouvai] sans rien » 36.

Ce qui encourageait également ce genre d’agression, mise à part la mauvaise 
situation économique, c’était l’invasion des byzantins contre les musulmans en 
362/972. Nous trouvons dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa les différentes 
réactions suscitées face à cet événement : 

« Les vagues et les troubles se répartirent dans l’élite et les gens du peuple. Ces 
derniers se sont divisés en deux groupes : le premier, tourné vers la religion, vers les 
difficultés que rencontraient les musulmans, constatait avec frayeur les conséquences 
de cette situation. Quant à l’autre groupe, il profitait de l’occasion pour s’adonner au 
sabotage, à la corruption, au pillage et à l’incursion en ayant recours à la partialité 
de différentes doctrines »37.
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Une autre indication apparaît dans al-Imtāʿ soulignant la division des gens du 
peuple : « Les gens parlaient de Faḍl et Marʿūš, qui appartiennent à la lie de la 
société, et s’y attachaient à un point tel que tous ceux qui étaient de Bagdad 
étaient soit Mar‘ūšites soit Faḍlites » 38.

Le contrôle de la situation par ce genre d’hommes prouve l’écroulement du 
prestige de l’autorité insouciante et souligne leur intelligence pour attirer 
les gens du peuple autour d’eux. Face à cette situation, les autorités furent 
contraintes de suivre le courant de la masse populaire dans leurs réactions. Le 
qāḍī Ibn Maʿrūf, par exemple, fut arrêté à Bāb al-Ṭāq par des débauchés qui lui 
demandèrent s’il était Marʿšite ou Faḍlite ; lui, savait qu’il devait ruser pour se 
sauver : 

« Il était hésitant, se rendait compte que la sottise et la dissension se cachaient 
derrière cette question, et que le fait d’être relâché après avoir apporté une réponse 
bienveillante lui serait plus avantageux que d’avoir recours à la violence et à la 
domination »39.

Il demanda à son ami, al-Ḥarrānī, dans quel quartier ils se trouvaient, celui de 
Marʿūš ou celui de Faḍl. Ensuite, il leur répondit qu’ils étaient du même parti 
qu’eux. Parmi les dissensions et les révoltes qui ont marqué cette époque, nous 
trouvons celles des Ḫurāsān en 370/980 et l’agitation des Banū Sāsān suite à 
une augmentation des prix : 

« Les routes n’étaient plus sûres, les gens du peuple se plaignaient, les points de vue 
se confondaient et l’espoir faisait défaut. Tout chien aboyait à l’angle de chaque rue, 
tout lion rugissait derrière chaque bosquet et tout renard glapissait derrière chaque 
talus. […] Le pays s’enflammait de questions, d’interrogations, de propos malveillants 
vrais ou mensongers, et de tout ce qui parlait d’amour et d’esprit de clan » 40.

Il ne faut pas associer la division et le déchirement du pays au seul facteur 
économique. Nous devons mentionner ici un autre facteur important, religieux, 
incarné par les querelles entre sunnites et chiites. Ces querelles renforcèrent 
même le sentiment de division que manipulaient les autorités politiques, car 
les bouyides sont des chiites, tandis que les turcs et les califes ʿabbāssides sont 
sunnites, et que les deux groupes étaient en conflit continuel. De plus, comme 
le confirme M. Canard :

« Ce sont les incidents provoqués par l’opposition entre Sunnites et Šīʿites qui ont 
marqué la vie à Baġdād au Xe siècle. La ville avait deux foyers principaux de šiʿisme, 
Bāb al-Ṭāq sur la rive gauche et le Karḫ sur la rive droite » 41.

Il se peut que cette partialité entretenue dans les aspects de la vie sociale, 
politique ou doctrinale, ait poussé Abū Ḥayyān à déclarer la guerre à ceux qui 
aimaient la polémique et tendaient vers un fanatisme qui anéantit la raison. 

5. La responsabilité et l’irresponsabilité de certains souverains

Le malheur est à son comble, la situation devient critique lorsque la nation 
est exposée à des dangers, surtout si elle est dirigée par un gouverneur frivole 
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qui ne se préoccupe pas des citoyens et qui ne songe qu’à ses plaisirs. A la 
fin de l’année 362/972, Abū Ḥayyān nous apprend que les byzantins ont rallié 
d’importantes troupes contre les musulmans. Suite à cet événement, les gens 
étaient saisis de désespoir et de tristesse, car l’émir Baḫtyār [ʿIzz al-Dawla] 
était absent, parti à Kūfa pour chasser. Les gens disaient : 

« Ah si nous avions un calife, un émir ou un gouverneur avisé, nous n’en serions pas 
arrivés à une telle atrocité ! L’émir des croyants al-Muṭīʿ li-l-lāh l’a investi du pouvoir 
de veiller, de réfléchir la nuit aux intérêts des gens du peuple, et d’agir le jour en 
donnant des ordres et en proclamant des interdits conformes aux préceptes de la 
religion, dans l’intérêt des proches et des lointains. Si tel n’est pas le cas, nous lui 
désobéirons » 42.

Malgré cette image négative de la vie politique qu’a incarnée le IVe siècle de 
l’hégire, Abū Ḥayyān a signalé cependant l’existence d’une période prospère. 
Une indication, répétée plusieurs fois dans le Kitāb al-Imtāʿ, fait allusion à 
un dirigeant qui gouverna le pays et se préoccupa de ses intérêts. Cela se 
passait en 370/980, puisque le vizir Ibn Saʿdān a signalé qu’à cette date : « les 
affaires étaient calmes [sous l’autorité de ʿAḍud al-Dawla], que Dieu illumine 
sa tombe ; [bien] gouverner autrefois était chose courante, et bien œuvrer 
était universel » 43.
  
Il semblerait en effet que le gouverneur en question soit bien ʿAḍud al-Dawla 
(338/951-372/983), le fils de Rukn al-Dawla (320/932-366/976), puisqu’il 
mourut après 370, et qu’Abū Ḥayyān a rapporté au vizir Ibn Saʿdān une anecdote 
le concernant, une rencontre qui a eu lieu en 369/979 entre lui, Ibn Yūsuf, et 
Ibn Ḥarnabār 44. Nous voyons donc Abū Ḥayyān surnommer ʿAḍud al-Dawla  « al-
malik al-saʿīd » (le roi heureux), et parler de lui avec respect et estime. De 
plus, nous trouvons de nombreuses indications concernant l’époque de ce « roi 
heureux » 45 et ses actions.

Abū Sulaymān lui-même l’a décrit comme : 

« Le soleil de la noblesse, la lueur du temps, le porteur des fardeaux, le lien entre 
les voyageurs, le réalisateur des paroles et des actes, l’initiateur perfectionné des 
situations. Par Dieu, il était au-dessus de ce que l’on pouvait désirer, personne ne 
pouvait l’égaler ou lui être semblable. Son plaisir était de régler des affaires » 46.

Cela pourrait confirmer que le « roi heureux » qu’Abū Ḥayyān cite dans le 
Kitāb al-Imtāʿ serait bien ʿAḍud al-Dawla, « le seul des membres de sa famille 
à représenter véritablement l’homme politique. C’est pourquoi, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que, pour la première fois dans l’islam, on l’appelle Šāhinšāh 
(le roi des rois) » 47.  

Son époque incarnait vraiment, comme Abū Ḥayyān l’a proclamé, une période 
de stabilité et de reconstruction, puisque la ville de Bagdad avait été écrasée 
et détruite par les révoltes et l’irresponsabilité des tyrans. ʿAḍud al-Dawla 
tenta de rendre à la ville son prestige, de lui offrir un second souffle48.
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De plus, M. Canard, dans la revue Arabica a consacré un article à Baġdād dans 
lequel il parle de ʿAḍud al-Dawla. Il affirme que : 

« ʿAḍud al-Dawla fut un excellent administrateur de Baġdād et du ʿIrāq. La ville, après 
l’émirat de Baḫtiyār, était quasiment en ruine. Celui-ci allait jusqu’à faire démolir 
des palais, comme celui d’al-Šīrāzī, pour en vendre les matériaux. ʿAḍud al-Dawla 
fit rebâtir les maisons, n’hésitant pas à faire démolir celles qui menaçaient de ruine 
pour les reconstruire plus solides et plus belles ; il dépensa de grosses sommes pour la 
restauration des mosquées, fit payer régulièrement les gardiens, muezzins, imāms et 
lecteurs […] Il fit construire des digues en bordure du Tigre et reconstruire les maisons 
riveraines. Il fit restaurer le Bustān Zāhir, sur la rive gauche, réparer les canaux et 
conduites d’eau, consolider les ponts, en particulier celui de Bāb al-Ṭāq. Tout cela en 
369/979. En 371/981, il dota Baġdād d’un nouvel hôpital qui porta son nom » 49.

Mais il est étonnant qu’Abū Ḥayyān n’ait pas parlé de Ṣamṣām al-Dawla, 
le successeur de ʿAḍud al-Dawla. La conversation qu’il a avec le vizir à 
propos de cet homme se limite au clivage dramatique de la situation entre 
la société d’avant et celle d’après. Cette allusion furtive montre cependant 
l’incompétence des dirigeants dont ils parlent. Seul le vizir, angoissé par les 
complots qui annonçaient une rupture entre lui et Ṣamṣām al-Dawla, évoque 
à demi-mot sa relation avec son supérieur : « Le feu de mon ami ressemble à 
des braises, son vent est une tempête, sa brise est un simoun, il ne m’apporte 
que soucis et [anxiété] »50. Et même la robe d’honneur que le roi lui avait 
offerte pour sa nomination ne lui a causé que tristesse et  sanglots, et non 
joie et satisfaction51. Nous voyons enfin Ibn Saʿdān faire part de sa déception à 
Ṣamṣām al-Dawla quant aux espoirs qu’il avait placés en lui pour stabiliser la 
situation, en référence à l’époque de ʿAḍud al-Dawla : 

« Sachez que j’ai cru que ce qu’il avait organisé dans le passé, que Dieu le bénisse, 
réformé, construit, corrigé, tissé et tracé, ne changerait pas en trente ou en cinquante 
ans, que la situation continuerait sur cette lancée et dans cette voie » 52.

Les ouvrages historiques nous confirment l’ignominie de cette époque, cette 
période difficile qu’ont vécu Bagdad et les villes avoisinantes. Car dès 373/983 : 

« Les prix augmentèrent excessivement, les gens vivaient dans la famine. La mesure 
de blé avait atteint pendant le mois de ramadan les trois mille dirhams tāğiyya, et 
au mois de ḏu-l-qiʿda les quatre mille huit cents dirhams. Les gens se plaignirent, 
cassèrent des minarets, interdirent la prière plusieurs vendredis. Nombreux sont les 
pauvres qui moururent de faim sur les bords des routes » 53.

Mais la responsabilité et la conscience des souverains ne devraient-elles 
pas constituer en elles-mêmes une garantie de stabilité ? D’autre part, leur 
entourage est autant impliqué qu’eux dans les décisions et réformes. C’est 
pourquoi, le choix et la constitution de cet entourage doivent être bien pesés 
et réfléchis par le souverain, car à entourage corrompu, société corrompue.

6. Corruption de l’autorité et importance du choix des hommes

Lorsque nous parcourons le Kitāb al-Imtāʿ, nous constatons qu’Abū Ḥayyān 
accorde à l’entourage des responsables politiques une place de choix. Cette 
importance apparaît dans le cadre des conseils qu’Abū Ḥayyān donne au vizir. Il 
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pensait que si le vizir suivait ses conseils, il préserverait son autorité, réprimerait 
ses ennemis et en tirerait du profit. Il est vrai que, dans le diagnostic qu’il a pu 
établir sur la faiblesse de l’Etat, Abū Ḥayyān a mis en évidence la corruption 
de l’entourage du vizir, germe de la corruption des affaires politiques. C’est 
pourquoi, il n’a pas hésité à reprendre ces propos qu’il tenait d’Abū Sulaymān : 

« Les sources de la corruption et l’origine de la confusion proviennent de l’entourage 
qui ne connaît ni le fonctionnement de l’Etat ni la justice du royaume. Cet entourage 
exige de presser une affaire même sans espoir de la voir aboutir, et de s’emparer du 
moindre dirham même s’il provient de la corruption » 54.

Cette corruption s’accompagnait aussi d’une soumission aveugle de l’entourage, 
dénoncée notamment lors d’une conversation sur Ibn ʿAbbād. Celui-ci jouait 
les dictateurs, franchissait les limites sans que son entourage ne s’y oppose, 
puisque : 

« On était en sécurité si on ne lui demandait pas : pourquoi as-tu fait cela ? ou 
pourquoi n’as-tu pas fait cela ? » 55. Et on accusait les autres : « ce qui l’a corrompu 
[Ibn ‘Abbād], c’est la confiance  que  son  souverain  avait  en lui et la négligence des 
conseils qu’on lui donnait » 56.

De plus, si nous tenons compte de la rancœur, de l’aversion personnelle d’Abū 
Ḥayyān envers les nombreuses personnalités de l’entourage du vizir Ibn Saʿdān, 
de son mépris à leurs égards à cause de leurs mauvaises mœurs et de sa jalousie 
envers eux, nous comprenons pourquoi Abū Ḥayyān a multiplié les critiques sur 
cet entourage et a montré le danger qu’il représentait pour le vizir57.

Un autre aspect de l’entourage d’Ibn Saʿdān se dégage en particulier dans la 
3ème nuit, quand Ibn Barmawayh décrit la nature de cette relation. Selon lui,  Ibn 
Saʿdān se préoccupait plus des convoitises que des conseils de son entourage. 
D’ailleurs, Abū Ḥayyān exprime par la voix d’Ibn Barmawayh, son étonnement 
sur le vizir Ibn Saʿdān et se demande comment accepte-t-il : 

« d’être entouré par ce groupe ? Comment sollicite-t-il son aide et place-t-il toute sa 
confiance en lui ? Car, il n’y a dans ce groupe que des personnes qui rusent en maîtres 
d’infamie et de corruption, qui adoptent la flatterie et qui séduisent les protecteurs, 
ce qui conduit au malheur de l’innocent, du faible, du vertueux et du suspect. Les 
personnes de ce groupe ne sont que des bêtes féroces, des chiens qui aboient, des 
scorpions qui piquent et des serpents qui mordent » 58.

Puisqu’Abū Ḥayyān « ne voit pas cependant d’autre issue pour s’élever dans 
la hiérarchie sociale et être entendu que de servir les princes, alors même 
que le pouvoir se privait trop souvent à son goût, des conseils d’une élite 
intellectuelle »59, il présente les membres de l’entourage du vizir l’un après 
l’autre, décrit leurs défauts et attire l’attention sur le danger que représente 
chacun d’entre eux pour le pouvoir du vizir et son rang auprès les gens du 
peuple et auprès de l’émir Ṣamṣām al-Dawla. Abū Ḥayyān consacre une grande 
partie de sa deuxième épître adressée au vizir à lui conseiller de choisir un 
entourage dont les membres seraient des hommes de lettres et des philosophes, 
car certains sont fatigués de se rendre à son vizirat sans pouvoir le rencontrer, 
d’autres sont incapables de s’y rendre à cause de leur âge, et d’autres encore : 
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« Sont restés chez eux en se penchant sur ce qui peut faciliter leur situation ici-bas 
et assurer leur place pour l’au-delà. Pour autant, ils sont confrontés à des situations 
difficiles, à une nourriture amère et à des besoins incessants.  Mais  ils  jouissent de la 
science, de la sagesse, de l’éloquence et de l’expérience » 60.

Il lui a montré également que celui qui jouissait de ces vertus, connaîtrait le 
succès et la sécurité, et que celui qui les ignorait, serait perdant et vivrait dans 
le regret. En considérant l’importance de ce sujet et la précision nécessaire pour 
choisir les hommes, Abū Ḥayyān affirme que : « choisir les hommes est tout un 
art, et rares sont les gens qui le maîtrisent, qui y parviennent sans difficultés ou 
qui en goûtent la douceur » 61. Au nombre de ceux qui n’avaient ni perspicacité,  
ni conscience des changements politiques, ni sentiment de responsabilité, nous 
avons le vizir Abū l-Faḍl al-ʿAbbās Ibn al-Ḥusayn qui : « courut ainsi à sa perte, 
mais s’il avait craint Dieu, sa fin aurait été plus heureuse » 62.

Et aussi Ibn Muqla, qui : 

« Etait un tyran et un homme injuste. Il s’était lancé dans les obscurités de l’injustice 
et de l’oppression, avait volé sur les ailes du plaisir, des jeux, des boissons et des 
débauches. Il s’était lassé de la faveur que Dieu lui avait accordée, et s’était égaré 
entre les délais accordés par Dieu et ses prescriptions. Les conséquences dictées par 
son esprit et sa fortune l’ont cerné ; il a ruiné sa propre maison et sa famille a 
été déshonorée. Comment aurait-il pu être sauvé, comment aurait-il pu échapper 
à son sort, alors qu’il avait tué Ibn al-Sarrāğ qui n’avait commis aucun crime et al-
Ǧarğānī sans aucune preuve contre lui, qu’il avait fouetté Ibn Maʿrūf et Abū l-Qāsim, 
le frère d’Abū Muḥammad al-Qāḍī et qu’il l’avait ridiculisé en le plaçant sur le dos 
d’un chameau sur la rive orientale [du Tigre] ?  » 63.

De plus, certains dirigeants ne se contentaient pas de faire régner l’injustice 
et la tyrannie, ils persévéraient dans leurs erreurs, les plaisirs et ne se 
préoccupaient guère de l’intérêt du peuple. Ainsi : 

« ʿAlī Ibn Muḥammad ḏū l-Kifāyatayn qui s’est laissé prendre par sa jeunesse, a perdu 
de vue la fermeté et ne l’a jamais adoptée pour ce qui est primordial. Il a cru que sa 
compétence le préserverait, que le nom de son père le protégerait, que son innocence 
jouerait en sa faveur, que ses fautes minimes seraient pardonnées à cause de sa bravoure 
bien connue et de sa fameuse richesse bien renommée. Il a marché, mais a trébuché » 64.

Voilà, selon notre auteur, la destinée des « autorités corrompues » qui ne se 
préoccupent pas de l’intérêt général.

Quel serait donc selon Abū Ḥayyān le modèle du parfait vizir qui maîtrise l’art de 
choisir des hommes ?  

Il s’agirait du vizir Abū Muḥammad al-Muhallabī, qui : « a placé des personnes 
aux premiers rangs, en a fait l’éloge, a souligné leur mérite et a contraint les 
observateurs à leur confier un pouvoir et à répondre à leur besoin » 65. Parmi eux, 
nous pouvons citer Abū l-Ḥasan al-Ṣābī, Abū l-Faḍl al-ʿAbbās Ibn al-Ḥusayn, Ibn 
Maʿrūf al-Qāḍī, Abū Saʿīd al-Sīrāfī et bien d’autres. Abū Ḥayyān ajoute : « Abū 
Muḥammad éprouvait de l’émotion à choisir les hommes, comme l’éprouve 
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celui qui écoute des chants accompagnés de flûtes, et il se délassait comme 
celui qui distribue les verres aux tribus » 66. Il demande donc au vizir Ibn Saʿdān 
d’en tirer des leçons, car : « si l’homme d’aujourd’hui tirait des leçons de celui 
d’autrefois, les gens ne déploreraient et ne regretteraient rien »67.

Conclusion

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les aspects de la vie politique 
d’alors, sont nombreux. Ils se manifestent à travers le désir d’Abū Ḥayyān 
de changer la société. Ses sentiments de contraste sont doublés d’amertume 
puisqu’il oppose un passé sécurisé à un présent explosif. Ainsi, la relation entre 
le peuple et l’autorité, selon lui divine, doit ressembler à celle entre un père 
et un fils. L’agitation du peuple est motivée par un sentiment de répression 
et d’écrasement dû à l’indifférence de l’autorité. C’est pourquoi le peuple 
doit exprimer son mécontentement et demander des comptes. Etant donné 
qu’Abū Ḥayyān croit qu’il est bon de conseiller le souverain, il soumet des noms 
d’hommes sages au vizir Ibn Saʿdān puisqu’il sait que des luttes et des complots 
se tissent au sein du pouvoir. Il envisage donc la relation souverain/peuple 
du point de vue intellectuel et religieux, mais il sait que cette relation reste 
trouble et complexe. L’absence totale de préoccupation de l’autorité pour le 
peuple a provoqué des révoltes et émeutes. Révoltes liées à la situation sociale 
et économique, à l’attaque des Byzantins en 362/972, au facteur religieux 
représenté par le conflit entre sunnites et chiites. Tous ces facteurs sont dûs 
selon Abū Ḥayyān à l’incompétence, à l’irresponsabilité, à la corruption des 
hommes politiques et de leur entourage. C’est pourquoi l’art de bien choisir les 
hommes doit être maîtrisé par le souverain. Tout comme al-Fārābī, Abū Ḥayyān 
pense que le gouverneur doit être sage sinon son gouvernement sera exposé à 
la ruine et à la destruction. Si ce n’est pas le cas, le gouverneur doit s’entourer 
alors d’hommes sages et de conseilleurs.   
 
Cette situation politique et sociale de l’époque de notre auteur Abū Ḥayyān 
al-Tawḥīdī ressemble en quelque sorte à celle que vivent aujourd’hui les pays 
arabes et d’autres sociétés : injustice, pauvreté, inégalité, tyrannie, censure, 
liberté, non-partage des richesses, oppression, exploitation ont fini par 
exaspérer masses et élites qui se sont projetées à l’avant-scène de l’histoire.
 
Deux pays, la Tunisie et l’Egypte, ont réussi en peu de temps à faire tomber le 
régime. La Lybie leur a emboîté le pas mais la situation y est encore confuse. De 
nombreux autres pays arabes luttent depuis plusieurs mois contre la tyrannie 
et la dictature mais en vain pour le moment. Ne serait-il pas temps, comme le 
pensent de nombreux penseurs classiques tels al-Fārābī, Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī 
et Miskawayh, pour ne citer qu’eux, que dans les pays arabes prenne place 
un gouverneur qui soit à la fois philosophe, roi, et imām ? Car, en réalité, le 
contexte politique, social et même religieux que vit le monde arabe favorise 
de telle élaboration.
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Notes
1 Terme désignant, à l’époque médiévale, l’ensemble de la culture nécessaire à l’honnête homme. 
2 Secte hérétique.
3 Les Ethiopiens.
4 ʿAyyārūn et šuṭṭār désignent tous deux une catégorie de population à l’époque classique, celle des 
voyous, des brigands et des fauteurs de troubles.
5 Traduction empruntée à Frédéric Lagrange. Cf. La Satire des deux vizirs, éd. Sindbad, Acte sud, 
Paris, 2004, p. 12.
6 Cf. al-Imtāʿ, III, à partir de la page. 210, “deuxième épître”. De plus, le maître Abū Sulaymān al-
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Abstract: During  upsurges or rebellions in any society,  the community of learned men try to 
find solutions to these crises. Today,  we are witnessing rebellious events and upsurges in the pan 
arabic world.  Consequently, we would like to stress, in this article,  the interaction between the 
governing powers and the intellectual class and vice versa: in Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa, the 
aim being to underline the role which intellectuals can and should play during popular riots. Abū 
Ḥayyān al-Tawḥīdī, the author of this present work, denounces openly a difficult situation while 
advising and guiding the authorities in establishing justice and ruling as wisely as possible. 
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L’intention d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa1, 
n’est pas de nous offrir un tableau complet de la vie politique et sociale de 
cette période, ce qui relèverait de la simple constatation, mais de mener une 
véritable réflexion politique et philosophique. Le lecteur de cette œuvre doit 
se demander comment Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī se situe dans le cercle du vizir en 
tant qu’intellectuel, conseilleur et porte-parole du peuple.
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d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī

Résumé : Lors des soulèvements ou révolutions dans toutes sociétés humaines, la classe 
d’hommes lettrés tente de trouver des solutions à ces crises. Aujourd’hui, nous assistons 
à des évènements de révoltes et de manifestations dans le monde arabe. A cette 
occasion, nous souhaitons par cet article mettre en lumière les rapports du pouvoir 
aux intellectuels et inversement, dans le Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa, l’objectif étant 
de souligner le rôle que doivent et peuvent jouer les intellectuels lors des agitations 
populaires. Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, l’auteur de cet ouvrage célèbre, ne cache guère 
son point de vue afin de dénoncer une situation difficile, de conseiller et de guider 
l’autorité pour établir la justice et régner au mieux. 

Mots-clés : Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī - Kitāb al-Imtāʿ wa-l-muʾānasa – Ibn Saʿdān  – 
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Afin de montrer que le rôle des intellectuels a toujours occupé une place 
prédominante auprès du pouvoir, que ce soient celles d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī 
ou celles de nos dirigeants actuels, notre travail s’organise autour de trois 
notions : guide, mission et philosophie politique. 
 
1. L’intellectuel, guide de l’autorité

Abū Ḥayyān a choisi de jouer un rôle essentiel auprès du vizir Ibn Saʿdān, rêvant 
ainsi à un changement fondé sur le fait que par l’éducation de l’esprit, le 
corps se corrigerait. Il a essayé lors de ses conversations et de ses entretiens 
avec le vizir, de mener à bien un projet politique grâce auquel il sauverait le 
vizir quand l’occasion se présenterait à lui. Cette intention s’éclaircit chez lui 
dès le début de son ouvrage, dans sa relation particulière avec le vizir. Après 
avoir demandé l’autorisation de le tutoyer, il lui adresse une épître  l’incitant 
à appliquer l’art de bien choisir les hommes et à tirer les leçons des échecs de 
ses prédécesseurs.

Notons ici la ressemblance entre l’objectif poursuivi par Abū Ḥayyān et celui de 
Baydabā (ou Bidpaï), maître d’un projet réformateur : « celui qui veut corriger 
son souverain et le conseiller se rend compte certainement des conséquences 
de ses actes, et gouverne avec justice » 2.

Mais nous relevons cependant une différence entre les deux hommes : alors 
qu’Abū Ḥayyān a recours à plusieurs moyens détournés et à diverses méthodes 
pour faire aboutir ses idées, Baydabā adressait directement ses conseils et 
invectives au souverain 3.

Nous savons qu’Abū Ḥayyān s’était autrefois opposé avec audace au vizir Ibn ʿ Abbād 
en le critiquant devant les autorités, et en parlant de son entourage. Les critiques 
acerbes qu’il pouvait exprimer sur cet entourage portaient bien évidemment 
la marque de sa propre opinion, puisqu’il avait conscience que l’origine de la 
corruption, tout comme celle de la réforme trouvait sa place dans cet  entourage. 

Il est vrai que la plupart des réponses ou points de vue d’Abū Ḥayyān émanait de 
la bouche d’autres savants, comme son maître Abū Sulaymān. Cependant, Abū 
Ḥayyān ne se contentait pas seulement de rapporter l’opinion d’autrui, mais 
comme le dit Widād al-Qāḍī : « Il exposait avant tout sa position personnelle à 
laquelle il croyait en tant qu’intellectuel libre. S’il rapportait un certain nombre 
d’opinions de l’un de ses amis philosophes, il sélectionnait ce qui correspondait 
à sa position générale » 4.

En outre, Abū Ḥayyān aurait pu se contenter d’être un simple compositeur de 
discours ou un responsable de dīwān, puisqu’il avait une belle graphie (il était 
copiste) et qu’il maîtrisait la rédaction. D’ailleurs, il avait composé une épître 
sur la calligraphie, Risāla fī ʿilm al-kitāba.

De plus, le vizir Ibn Saʿdān, dans la 7ème nuit lui dit un jour : « Pourquoi ne 
t’introduis-tu pas auprès du responsable du dīwān, et pourquoi acceptes-
tu cette façon de te vêtir ? »5. Mais, ce métier n’attirait pas Abū Ḥayyān. Il 
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répondit au vizir : « Moi, je suis un homme dominé par l’amour de la sécurité, 
et j’aime me contenter de peu ».6 

Mais si nous examinons attentivement la vie et les œuvres d’Abū Ḥayyān, 
nous constatons que cet auteur s’est choisi en réalité un autre métier, un 
métier qui fait appel à ses vastes connaissances, à sa riche expérience et à ses 
fréquentations. Ce métier, c’est celui de compagnon des souverains, afin de les 
intéresser aux questions culturelles et de leur prodiguer des conseils politiques. 
Comme le confirme Floréal Sanagustin dans son article « Les philosophes arabes 
et le mythe du sage conseiller », Abū Ḥayyān : « a le sentiment d’appartenir à 
une élite intellectuelle capable, de par ses qualités, de conseiller le prince » 7.
En échange, l’auteur du Kitāb al-Imtʿ voulait que les souverains garantissent 
aux érudits une vie digne de leur niveau intellectuel, puisque le sage est 
« considéré comme un homme radicalement différent des autres hommes et 
cela à l’image de Socrate » 8.

Abū Ḥayyān, dans un premier temps, base sa réflexion sur des considérations 
telles que la reconnaissance de sa valeur personnelle, culturellement et 
intellectuellement. Ensuite, sa conviction profonde est que le rôle d’un 
intellectuel est de conseiller le souverain. Il considère le conseil comme un 
devoir religieux pour l’intellectuel. A ce propos, il dit au vizir Ibn Saʿdān dans 
l’épître qui lui est adressée à la fin du 3ème tome : 

« Toute personne à qui Dieu a donné un jugement perspicace, un conseil vif et un avis 
salutaire, doit te servir en cherchant à consolider les piliers de ton royaume grâce à 
ta politique et à ta conduite. En œuvrant ainsi, cette personne accomplit son devoir 
envers Dieu tout en te rendant plus fort et plus entouré »9.

Abū Ḥayyān croyait, tout comme Ibn al-Muqaffaʿ, Ibn Qutayba et d’autres 
hommes de lettres, au savoir et à l’action. Cette relation entre le savoir et 
l’action représente chez lui une relation dialectique, car plus le savoir s’accroît, 
plus l’action s’accroît lui aussi, et plus l’action s’accroît, plus on profite du 
savoir. Nous le voyons bien quand il dit au vizir : 

« Mais le désir d’accroître ses connaissances pour la science pousse à travailler plus, 
et le travail accompli nous donne à profiter de cette science. Tirer profit de la science 
est un signe de bonheur pour l’homme, et le bonheur de l’homme est partagé entre 
l’acquisition de la science et la sollicitation du travail, afin que l’homme soit semeur 
dans le premier cas et moissonneur dans l’autre, ou commerçant par le premier et 
bénéficiaire par l’autre » 10.

Quant au souverain, selon Abū Ḥayyān, ce service lui est indispensable pour 
affûter son intelligence à celle de l’intellectuel et pour connaître à travers 
celui-ci ce qu’il ignorait en matière de sciences, de connaissances, de savoirs et 
de situations. Il a besoin de lui également pour lui conseiller le meilleur chemin 
quand il prend des décisions, car : 

« Celui qui n’obéit pas aux conseils que son ami lui donne, qui ne le suit pas 
aveuglement, qui ne se rend pas à son avis et à son enseignement, qui n’admet pas 
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que l’esprit d’un sage savant surpasse celui d’un endormi disciple, et que le point de 
vue de l’homme expérimenté et clairvoyant devance celui de l’homme ignorant et 
novice, [un tel homme] passera à côté de sa destinée dans ce bas monde et peut-être 
aussi dans l’au-delà. De fait, les intérêts de ce bas monde sont liés aux conceptions 
spirituelles de l’au-delà » 11.

Abū Ḥayyān pense donc que le rang de la science est plus noble que celui des 
autorités politiques. C’est pourquoi le rôle de l’érudit dans la société devrait 
être plus considéré et plus apprécié du souverain. A partir de cette conviction, 
Abū Ḥayyān demande au vizir  Ibn Saʿdān la permission de le tutoyer dès le 
début de leur rencontre. Il lui dit : 

« Avant tout, dis-je, je souhaiterais que tout ce qu’on attende de moi, je l’exécute 
et me soit profitable, car si on me refuse le profit que j’en attends, je me désisterai, 
et si je me désiste, mon éloquence se réduira à ce qu’on exige de moi. De la même 
manière, j’ai envie de dépenser, mais je crains de réaliser une mévente et de me 
retourner vers le désespoir. J’ai donc pris ma décision sur cette question […] C’est 
que l’on m’autorise à utiliser le tutoiement afin de me débarrasser de l’inconvénient 
des métaphores et de la gêne des allusions. Ainsi, je pourrai prononcer des paroles 
équilibrées sans crainte, ni masque, ni favoritisme » 12.

Abū Ḥayyān partage les points de vue de ses prédécesseurs sur la difficulté de 
servir le souverain et les multiples dangers qui peuvent en découler, car, selon 
lui : 

« Rares sont ceux qui, ayant été proches d’un vizir, quand ils le servent, l’ont bien 
fait, quand ils lui parlent, tiennent des propos instructifs et quand ils relataient [des 
faits], les développaient, s’en sont enorgueillis. Rares sont ceux qui se sont enorgueillis 
sans avoir trébuché. Rares sont ceux qui, après avoir trébuché, se sont relevés. Et 
beaucoup d’anciens sages et d’hommes pieux ont renoncé à une telle situation à cause 
de sa rudesse et de sa difficulté, du malheur qui en a découlé, de la grande patience 
requise pour ses obligations et ses traditions et de la décomposition du contenu entre 
ses événements  et ses malheurs » 13.

L’homme sage et chanceux serait donc celui qui a su se protéger des souverains. 
Pourtant, cette remarque se heurte à une autre considération chez Abū Ḥayyān, 
à savoir sa conviction que l’intellectuel doit bénéficier d’une récompense 
financière en échange du service rendu au souverain, surtout si l’intellectuel 
considère : 

« Que l’on aime la vie d’ici-bas, que l’on recherche l’aisance, que l’on convoite à tout 
prix de tenir un rang auprès des vizirs et que ce bas monde est agréable et verdoyant, 
doux et frais. Celui dont l’espoir s’accroît, son action devient pénible, celui dont 
l’insistance s’intensifie, ses allées et venues se succèdent, celui qui est enfermé dans son 
espérance, sa souffrance se prolonge, son malheur devient pénible et celui dont l’avidité 
et la convoitise s’enflamment, son impuissance et sa faiblesse se manifestent » 14.
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Il pense également, dans les conditions malheureuses de l’époque, fréquenter 
ou avoir : « quelqu’un qui l’aide dans la vie, qui soit pour lui un homme généreux 
au lieu des ladres » 15.

Car, bien qu’Abū Ḥayyān pense que le devoir le plus avéré de l’intellectuel 
est de conseiller le souverain, le conseil ne doit pas être donné uniquement 
pour l’amour de Dieu. Il voulait, en effet,  que sa compétence intellectuelle 
et ses connaissances lui apportent : « une raison forte de mieux être et de vie 
agréable » 16.

C’est pour toutes ces raisons, qu’Abū Ḥayyān espérait et voulait fréquenter les 
souverains, les servir et obtenir d’eux des récompenses. De cette manière, il 
pouvait être respecté par l’élite et les gens du peuple.

8. Mission de l’intellectuel auprès du souverain

Nous pouvons constater que le vizir a écouté Abū Ḥayyān en le considérant 
comme un intellectuel, et Abū Ḥayyān a conversé avec le vizir en le considérant 
comme l’un des souverains musulmans que l’on devait conseiller. 

Cette idée chez Abū Ḥayyān de conseiller le vizir trouve sa source dans sa 
lutte contre la corruption des autorités politiques. C’est pourquoi, une réforme 
générale doit être entreprise à partir de la base corrompue de leur entourage : 
corriger d’abord l’autorité, les gens du peuple se corrigeront par la suite. A ce 
propos, Abū Ḥayyān rapporte que : 

« Les sages persans disent : nous avons éprouvé les souverains, et si un souverain 
généreux et indulgent nous gouverne, le ciel et la terre seront généreux avec nous ; 
mais si un souverain avare nous dirige, le ciel et la terre seront également avares » 17.

Un commentaire d’Abū Sulaymān fait suite à la citation précédente : « en 
quelque sorte, si cela est exact, cela  témoigne  de l’émanation divine liée 
au souverain indulgent, mais écartée de l’avare, car le souverain est un dieu 
humain » 18.

Dans le même sens, Abū Ḥayyān déclare que : « le souverain est envoyé tout 
comme le législateur religieux » 19.

Cependant, Abū Ḥayyān n’affirme pas la toute puissance des souverains, même 
s’il rapporte les propos d’Abū Sulaymān qui montrent que la bonne gestion en 
politique : 

« Dépend de la réussite et du soutien, s’ils descendent du ciel et atteignent par 
la suite le point de rencontre avec le souverain. Ses pouvoirs alors se consolident 
sur la bonne conduite et se répandent dans le succès.  Ainsi, le souverain s’épargne 
beaucoup de soucis » 20.

C’est pourquoi, nous le voyons rapporter dans une épître adressée au vizir, les 
propos d’al-Ḫalīl s’adressant au souverain : 
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« Dieu ne t’a pas appris les secrets des choses et ne t’a pas informé sur les 
conséquences des situations, mais il t’a révélé ton destin après avoir ménagé ton 
intelligence, conforté ta puissance, mis en lumière ton cœur sur le pour et le contre 
afin qu’il cherche et trouve. Dieu t’a également donné le pouvoir afin que tu gracies 
[le coupable] et libères [le prisonnier]. Il ne te demande rien tant que tu es dans une 
mauvaise situation, et ne te punit qu’après t’avoir averti. De la même façon, tu ne 
demandes rien à celui qui est en dessous de toi parmi tes serviteurs et ton entourage, 
tes partisans et tes ennemis. Ce que je te reproche, c’est que tu fais ces reproches 
aux  autres et à ceux dont tu trouves  qu’ils s’écartent de leur chemin et s’exposent 
à leur propre perte » 21.

Quant à l’homme politique heureux, selon Abū Ḥayyān, c’est celui qui remplit 
certaines qualités. Et ces qualités n’ont été réunies que chez un seul homme, 
ʿAḍud al-Dawla, al-Malik al-saʿīd, qu’Abū Ḥayyān considère donc comme le 
souverain modèle. Il le cite toujours avec respect et reconnaissance 22.

Mais tant que le vizir  Ibn Saʿdān exerce ses fonctions sous la protection d’un 
émir faible comme Ṣamṣām al-Dawla, il ne pourra jouir des mêmes qualités 
que ʿAḍud al-Dawla. C’est pourquoi,  Ibn Saʿdān a besoin d’un intellectuel pour 
le guider, surtout que : 

« Les complots tramés contre sa personne à son insu sont très graves, que son conseiller 
est trompeur, et que son confident est suspect. Le désordre est permanent et la quête 
d’argent est sans fin, le nombre d’hypocrites augmente et les hommes privés de tout 
sont indignés »23.

Or, c’est justement cette mission de guide qu’Abū Ḥayyān voulait accomplir 
auprès d’Ibn Saʿdān. Ce service politique auprès de ce vizir prit plusieurs 
dimensions. La première concernait la formation du vizir dans les divers 
domaines du savoir, tels que la philosophie, la chimie, l’adab, le fiqh, la langue, 
la zoologie, etc. Cette dimension est importante chez Abū Ḥayyān, car le vizir 
ne possède pas assez de temps pour s’instruire tout seul. C’est pourquoi, Abū 
Ḥayyān réunissait et collectait toutes les réponses possibles aux questions du 
vizir, soit en les empruntant à des ouvrages, soit en les tenant de la bouche 
de savants spécialistes. D’ailleurs, l’importance de cette mission culturelle ne 
réside pas seulement dans le fait que le vizir doit tout savoir sur la culture de 
son époque, mais surtout dans le fait que ces connaissances produisent une 
étincelle entre l’intelligence de l’homme politique et celle de l’intellectuel, 
car le véritable homme politique doit être doté d’un esprit supérieur.

Cependant, le vizir ne peut pas atteindre cette supériorité uniquement par 
la seule connaissance intellectuelle. Son expérience en politique lui est aussi 
nécessaire, mais pas suffisante. C’est pourquoi, nous voyons le vizir Ibn Saʿdān 
demander à Abū Ḥayyān dès leur première rencontre :
 

« J’ai désiré ardemment ta présence auprès de moi pour converser, me tenir compagnie 
et pour apprendre de toi de nombreux sujets variés qui ne cessent à travers le temps 
de se présenter à mon esprit » 24.
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C’est d’ailleurs ce que signale Abū Ḥayyān, lorsqu’il décrit le contenu de son 
ouvrage. Il dit que celui-ci renferme : 

« Ce qui fait sourire, amuse l’esprit, invite à la raison, donne le sens d’un conseil, 
assure la chose sacrée, lie l’alliance, diffuse la sagesse, honore l’ardeur, féconde 
l’intelligence, accroît la compréhension et l’adab » 25.

Les connaissances intellectuelles ne sont donc pas ici un objectif en elles-
mêmes, mais elles représentent l’un des moyens les plus efficaces pour réformer 
l’homme politique.

Quant à la deuxième dimension, elle représente la prise de conscience du vizir 
de la réalité des situations, des réclamations, revendications et griefs des gens 
du peuple.

C’est le vizir lui-même qui prend l’initiative de l’interroger sur cette question, 
afin qu’Abū Ḥayyān l’informe de ce qui se dit sur lui. Mais Abū Ḥayyān est gêné 
et perçoit  le fait de rapporter les propos des gens comme un espionnage : 

« J’ai entendu quelques propos, répondit-il, mais je ne souhaite pas me faire 
remarquer en rapportant telle conversation ou en décrivant telle situation car je 
serais un calomniateur, un diffamateur et un corrupteur » 26.

 
Mais le vizir lui affirme que, s’il lui rapportait de tels propos : 

« Tu ferais preuve de bon sens, et tu t’écarterais de l’erreur et du mal. D’ailleurs, cela 
est nécessaire chez tout homme qui préfère la bonne conduite particulière et générale 
pour lui et pour les gens, qui croit en la miséricorde et qui incite à accepter le conseil. 
De plus, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, avait entendu 
parler de tels propos et s’en était informé, tout comme les califes après lui » 27.

Abū Ḥayyān s’exécute donc en lui rapportant les critiques qui circulent dans 
le cercle d’Abū Sulaymān sur quelques aspects de sa politique. Ces critiques 
visent surtout l’entourage du vizir. Mais ce dernier semble être préoccupé de 
ce qu’il entend à ce sujet. C’est pourquoi, il dit à Abū Ḥayyān : 

« En réponse à cette question, je te demanderai, pour me rendre service, lorsque tu 
les rencontreras à nouveau dans un autre cercle de ne pas montrer que tu es chargé 
d’une mission. Tu feras donc semblant, comme si tu avais l’esprit ailleurs et étais 
indifférent »28.

Etant donné qu’Abū Ḥayyān fréquentait les gens du peuple, il connaissait leurs 
souffrances, leurs pensées et leurs besoins. Il a donc joué avec audace le rôle 
de porte-parole et de défenseur de leurs droits. Et, suite à une demande du 
vizir sur ce que disaient les gens, Abū Ḥayyān en profite pour lui glisser : 

« J’ai entendu un groupe de personnes à Bāb al-Ṭāq dire : il y a des gens qui se sont 
réunis aujourd’hui sur al-šaṭ [la rive du Tigre] et quand le vizir est descendu pour 
monter sur son bateau, ils ont crié, se sont plaint et ont évoqué la cherté de la vie, le 
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manque de nourriture, la difficulté de gagner son pain, l’étendue de la pauvreté, le 
déshonneur du chef de famille. Le vizir leur aurait répondu par une réponse amère, en 
se renfrognant, en n’écoutant pas leur détresse : vous n’en êtes pas encore à manger 
du son ? »  29.

Mais le vizir Ibn Saʿdān jure qu’il n’a pas prononcé ce genre de paroles et que 
cela ne pouvait venir que de son adversaire Ibn Yūsuf. Cependant, l’action 
d’Abū Ḥayyān a porté ses fruits, puisque le vizir ordonne : 

« Que le prix de huit pains soit fixé à un dirham, que cela parvienne aux pauvres dans 
chaque quartier selon l’annonce de leur maître ; que les autres commerçants vendent 
au prix qu’ils souhaitent pour le riche client » 30.

Ainsi, le vizir a pu, grâce à Abū Ḥayyān, intervenir pour apaiser les tensions 
et la colère des gens. La situation s’est retournée en sa faveur, puisqu’Abū 
Ḥayyān lui a dit que les gens ont commencé à : « lui souhaiter partout dans les 
mosquées et les réunions, une longue vie, la grandeur éternelle, la réprimande 
de ses ennemis et le triomphe de ses protecteurs » 31.

Voilà la vision politique qu’Abū Ḥayyān a du rôle de l’intellectuel au service 
de l’autorité. Comme nous venons de le voir, cette vision consiste avant tout 
à conseiller le vizir, l’enrichir culturellement et l’informer des préoccupations 
du peuple.

9. La philosophie politique idéale selon Abū Ḥayyān

Nous savons déjà qu’Abū Ḥayyān ne se tenait pas à l’écart de ce qui se passait 
autour de lui quant aux changements, aux troubles de la vie politique et aux 
incidences qui en découlaient sur la société et les individus. Nous constatons 
ainsi, à travers ses œuvres, qu’il faisait partie des intellectuels qui prenaient 
part à la souffrance du peuple et qui l’illustraient  dans leur littérature.

Malgré ses souffrances, des images d’une époque dépourvue de fléaux 
sont enracinées dans l’esprit d’Abū Ḥayyān. Il souhaite les voir se réaliser. 
Il évoque ce point avec insistance et les allusions au pourrissement de la 
situation apparaissent clairement dans ses pensées. Il compare par exemple 
la détérioration de la situation à la corruption politique, puisque la seconde 
est la conséquence de la première. La souffrance des gens de son époque est 
donc due à l’indifférence des responsables envers le peuple et la religion. 
C’est pourquoi, nous le voyons souvent évoquer cette situation de différentes 
manières devant le vizir en l’exhortant indirectement. 

Quant à l’image d’une époque dépourvue de vices, qu’Abū Ḥayyān tenait de 
son maître Abū Sulaymān, elle nécessitait que : 

« La religion soit flexible, le gouvernement entreprenant, la prospérité générale, 
la science recherchée, la sagesse désirée, les mœurs purifiées, les exhortations 
universelles, les intentions pures, les relations équilibrées, la politique enseignée et 
enfin que les idées clairvoyantes convergent » 32.
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Nous discernons mieux l’objectif d’Abū Ḥayyān à travers ces propos, lorsqu’il 
rapporte le commentaire d’al-Andalusī sur les paroles d’Abū Sulaymān : « Si 
cela existait, les hommes et la corruption qui sont les vers rongeurs de cet 
endroit auraient disparu » 33.

Mais Abū Sulaymān lui répond : « Si ce que tu imagines est indispensable, on 
n’aurait pas souhaité un souverain juste, ni un gouvernement honnête, ni un 
responsable organisateur, ni un ministre savant » 34.

Nous savons bien que l’individu souhaite toujours ce qui lui manque, et que 
cette période fut dépourvue d’un homme apte à gérer les intérêts des gens et 
les affaires du pays avec équité.  

C’est pour cette raison qu’Abū Ḥayyān est amené à établir un lien entre la 
politique et la philosophie, au cours de sa conversation avec le vizir à propos 
de Diogène, pour qui la vie d’ici-bas devient agréable « quand les dirigeants 
philosophent et quand les philosophes dirigent » 35.

Mais le vizir s’oppose à cette idée, en montrant que la philosophie ne peut 
concerner que celui qui a rejeté ce bas-monde pour se consacrer à l’au-delà et 
qu’elle ne peut être la préoccupation d’un roi, puisque : 

« Nous n’avons trouvé dans l’islam que peu de souverains qui s’occupaient des affaires 
de la communauté selon les voies de l’ascétisme, de la piété, de la prédication, de 
la charité et de la bonne conduite […]. C’est pourquoi notre vertueux roi [il s’agit de 
ʿAḍud al-Dawla] a dit : La religion et le pouvoir sont comme des frères. La religion 
est la base et le pouvoir en est le gardien. Ainsi, ce qui n’a pas de base est voué à la 
destruction et ce qui n’a pas de gardien est voué à la perdition » 36.

Le vizir éclaircit ainsi la nature de la relation entre le dirigeant, responsable 
des intérêts du peuple et la loi religieuse. Le dirigeant doit : 

« Appliquer les lois de la religion, en connaître les moindres détails selon ses voies les 
plus répandues. Car la loi religieuse est la politique de Dieu exercée sur ses créatures, 
et le pouvoir est la politique exercée par des hommes pour des hommes. Cependant, 
si la loi religieuse dépourvue de politique est défectueuse, et si la politique est 
dépourvue de la loi religieuse, elle l’est également. Le souverain est envoyé pour une 
mission tout comme le législateur religieux, mais la première de ces deux missions 
est plus obscure que l’autre, et celle de la seconde est plus éclairée que celle de la 
première » 37.

D’autre part, dans la 17ème nuit, Abū Ḥayyān montre au vizir Ibn Saʿdān que la 
fermeté (al-ḥazm), la perspicacité (al-fiṭna), la vigilance (al-tayaqquẓ) et le 
respect (al-hayba) sont des qualités essentielles qui doivent être réunies chez 
le souverain et que : 

« La sécurité des routes, le juste comportement, le peuplement de ce bas monde et 
l’équité, tout cela, si le responsable éveillé ne s’en charge pas, ne s’en occupe pas 
entièrement et n’y attache pas un soin particulier qui apporterait l’ordre permanent, 
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la désorganisation s’y répandra. Car la  désorganisation est la voie du soulèvement qui 
ébranle les piliers stables » 38.

Cela oblige le souverain à être vigilant dans son comportement et ses 
attitudes, et à ne pas profiter exagérément des plaisirs de la vie. D’ailleurs, 
Abū Ḥayyānappelle l’attention du vizir sur les conséquences morales néfastes 
quand on s’accoutume au vin et aux divertissements. 

Mais la question ne s’arrête pas seulement, selon Abū Ḥayyān, aux néfastes 
conséquences morales, car si l’irresponsabilité du souverain s’étend à l’élite et 
aux gens du peuple : 

« La complaisance du souverain dans la jouissance des plaisirs, sa recherche constante 
pour de nouveaux caprices susciteraient le mépris et la mésestime du peuple et de 
l’élite à son égard. Ceux-ci parleraient  de  lui  en rapprochant son caractère de celui 
des porcs et ses habitudes de celles des ânes » 39.

 
Et avec le temps, le prestige du souverain s’évanouit, l’occasion est alors 
ouverte à la corruption et aux ennemis qui se préparent à la révolte, puisque : 

« Si le voleur aperçoit un lieu fortifié qui a l’habitude d’être surveillé par des gardiens, 
il ne lui vient pas l’idée de l’attaquer. Au contraire, il vise un palais déserté dont l’accès 
est facile. D’ailleurs, les accidents ont leurs causes  et  si  ces causes s’évanouissent, 
les accidents s’évanouissent également, et s’il n’y a plus de causes, il en est de même 
pour l’accident » 40. 

Ce sujet, nous le retrouvons à la suite d’une anecdote concernant l’habitude 
qu’avait Kisra Anūširwān de boire du vin à un point tel que son vizir lui avait 
adressé un billet pour lui reprocher cette attitude indigne d’un responsable. 
Or, nous remarquons que le vizir Ibn Saʿdān demande à Abū Ḥayyān de lui 
préciser la source de cette anecdote. Celui-ci lui fait savoir qu’il la tient d’Abū 
Sulaymān. Curieux, le vizir souhaite connaître le point de vue d’Abū Sulaymān. 
C’est là que la plume d’Abū Ḥayyān s’empresse de décrire les conséquences 
causées par un être insouciant, plongé dans les plaisirs. Selon lui, la vie de 
l’homme est beaucoup trop précieuse pour tomber dans une telle situation 
qui ressemble à celle des animaux, car : « pour perfectionner l’être humain 
par l’acquisition de la raison et l’éloignement de l’égarement, plusieurs vies 
sont nécessaires. Comment faire alors si la vie est courte, et si ce qui invite au 
plaisir est grand ? » 41.

Et lorsque des propos de ce genre se répandent dans les réunions ou les cercles, 
les critiques et les attaques fusent. Or, cette attitude : 

« Brise le respect et le manque de respect anéantit la réserve, l’anéantissement de 
la réserve provoque un soulèvement, et le soulèvement mène à la destruction. Pas de 
souverain sans envieux ni guetteur. D’ailleurs, le souverain ferme doit penser qu’il a 
des ennemis et des contestataires » 42.
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Suit une conversation sur un souverain insouciant, puis une autre sur celui qui 
se distingue par sa fermeté, car : 

« Quand le souverain est prudent, attentif au suivi des affaires, ferme, qu’il rétablit 
l’ordre, qu’il corrige les erreurs, qu’il pallie  les déficiences, qu’il découvre l’inconnu, 
et qu’il vérifie le connu, alors les gens du peuple et l’élite ont peur de lui, et le 
craignent » 43.

Dans ces propos, nous retrouvons une idée chère à Abū Ḥayyān, à savoir que 
la corruption est la cause de la dégradation du pouvoir. Quand ces dernières 
se corrigent, cessent de se vautrer dans les plaisirs et s’occupent des affaires 
du peuple, les causes de sa souffrance disparaissent et la colère du peuple 
diminue. 

Bref, la politique n’est plus considérée par Abū Ḥayyān comme relevant du 
domaine philosophique, mais comme une connaissance pratique, pour changer 
le réel et l’améliorer.

Pour autant, se préoccuper de la réalité politique ne se limite pas, selon Abū 
Ḥayyān, aux intellectuels, mais ce rôle doit être tenu selon lui par tous, non 
seulement par nécessité mais par devoir. Car, même si on fuit la politique, 
celle-ci nous poursuit partout et donc personne n’y échappe. 

La politique est donc, selon Abū Ḥayyān, une affaire qui concerne tout le 
monde. C’est pourquoi, nous le voyons blâmer par la voix d’Abū Sulaymān : 
« le désintéressement des grands et des jeunes » 44 pour la « chose politique » 
et critiquer le fait que chacun se préoccupe de ses affaires personnelles, sans 
s’intéresser à l’intérêt général de la société.

Conclusion

Le changement que souhaite Abū Ḥayyān est fondé sur le fait que par l’éducation 
de l’esprit, le corps se corrige. C’est pour cette raison qu’il a essayé de mener 
à bien un projet politique grâce auquel il sauverait le vizirat. Nous devons 
donc reconnaître le rôle de l’intellectuel, rôle qui consiste en premier lieu à 
conseiller et à guider puisque le rang de la science est noble. L’intellectuel 
doit donc bénéficier d’une récompense financière en échange de ce service 
difficile et dangereux. De toutes les manières, nous pouvons dire que l’homme 
politique heureux doit remplir certaines qualités, que les connaissances 
intellectuelles représentent l’un des moyens les plus efficaces pour réformer 
l’homme politique.

Servir donc le vizir a permis à Abū Ḥayyān d’exprimer ses opinions politiques 
et lui a offert la possibilité de mettre à l’épreuve ses idées. Ce service l’a 
également établi dans le rôle d’intellectuel, de guide et de conseilleur. De plus, 
la fréquentation du vizir, homme passionné par les questions philosophiques, 
a coïncidé avec celle des cercles de savants et en particulier celui d’Abū 
Sulaymān. 
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A la différence de l’époque classique, ce qui manque actuellement au 
monde arabe, c’est une réelle volonté de l’autorité à chercher à s’entourer 
d’intellectuels, de savants, de sages, de moralistes et de philosophes honnêtes 
qui pourraient jouer le rôle de guides et de conseillers et ce dans l’intérêt de 
tous et le sens du bien commun. 
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Summary: This is an essay on Jasmine Revolution, the data that prepared it and its political, cultural 
and geopolitical consequences. Democracy found a happy victory that is not fully acquired. Beyond 
a situation weakened by conflict which has come since the rise of the political party Ennahdha with 
48% of seats to the ANC the people realized that he never fall up in the face tyranny. 

Keywords: Arab Uprising, democracy, Tunisian Spring 

Neuf mois se sont écoulés depuis ce mémorable vendredi 14 janvier où  le 
printemps tunisien1

 a enregistré sa première victoire : la chute sous la pression 
populaire du boucher de Carthage, et continue à ébranler et détruire par la 
contestation pacifique de la rue les symboles de l’ancien régime qui s’est 
employé à introduire dans les plis de la société tunisienne l’illégalisme, 
l’égoïsme, le népotisme, la corruption et les rapports violents de domination.

Un printemps politique voire une révolution n’est jamais le produit d’une seule 
cause, elle ne vient jamais de nulle part, elle ne surgit pas du néant et ne 
se réduit pas non plus à la somme des facteurs qui l’ont provoquée, car elle 
crée dans son mouvement même, de l’inédit, de l’imprévu, elle dérange le 

 Synergies M
onde arabe n° 8 - 2011 pp. 121-129

Le printemps tunisien 
et le devenir du mouvement contestataire

Gloire à la Tunisie, fière et éternelle
Gloire à la patrie et à ceux qui meurent pour elle !

Gloire aux mères éplorées, aux veuves,  aux bons, aux purs !
Le peuple a accueilli sa liberté, ce  fruit mûr,

 Qui tombe de l’arbre de la dictature !

OULED SIDI. Janvier 2011.

Résumé : Ceci est un essai sur la Révolution du Jasmin, les données qui l’ont préparée 
et ses conséquences politiques, culturelles et géopolitique. La démocratie retrouvée est 
une heureuse victoire mais non encore complètement acquise. Au-delà d’une situation 
encore très fragilisée par les conflits qui s’installent depuis la montée du parti politique 
Ennahdha au pouvoir avec 48% de sièges à l’ANC, le peuple a compris que plus jamais il 
ne baissera les bras face à la tyrannie.
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vécu quotidien et le remet en cause, au nom d’un droit nouveau ou renaissant.
En neuf mois, la géopolitique des pays arabes en général et de la Tunisie en 
particulier s’est trouvée bouleversée. Les certitudes occidentales sur le(s) 
monde(s) arabe(s), censés être culturellement  inaptes à la démocratie, qui 
pouvaient espérer au mieux « un despote partiellement éclairé » se lézardaient.
Les calculs post 11 septembre qui faisaient de ces régimes, alors qualifiés 
pudiquement « d’autoritaristes » le meilleur rempart contre le terrorisme 
islamiste ont été remis dans la pénombre des archives. C’est la première fois que 
dans le(s) monde(s) arabe(s), à la surprise de tous, les peuples se soulèvent, pas 
seulement pour le pain quotidien, mais également pour la dignité, l’égalité des 
droits et des devoirs, la liberté, l’alternance au pouvoir, le pluralisme politique 
et la transparence des élections.

Pistes d’analyse et de réflexion

Ce mouvement a fait l’objet de quelques analyses (A.Meddeb 2011, J.Sayah 2010, 
2011, H.Redissi 2011), mais il n’en reste pas moins une énigme. L’objet ici est 
donc de tenter de comprendre ce qu’il est véritablement, à travers ses acteurs, 
son discours, l’évaluation de sa réussite, mais aussi son avenir prévisible.

Il est prétentieux au cœur de l’évènement faisait remarquer Y.Ben Achour, 
« de vouloir théoriser ou prédire ses effets. Un point me semble pourtant 
certain : le peuple tunisien, a révélé au cœur des derniers évènements que 
l’idée démocratique n’était ni orientale, ni occidentale, ni du Nord, ni du Sud, 
qu’elle dépassait les territoires et les frontières et qu’elle est constitutive de 
notre humanité. »2 

La révolte tunisienne est le signe de la contestation politique, économique 
et sociale de long terme (1987-2011) des citoyens modestes, et en particulier 
de la jeune génération diplômée mais sans ressources ni projets d’avenir, 
qui fait face à un chômage élevé et une pénurie de logements. La corruption 
de la classe dirigeante, les trafics en tous genres, le népotisme ambiant, les 
fraudes électorales, ainsi que l’absence du renouvellement des élites ont 
permis aux détenteurs du pouvoir de s’enrichir en confisquant le monopole de 
l’activité économique du pays et en étouffant toute opposition. L’absence de 
scène de débat public ou de syndicat indépendant a empêché toute possibilité 
d’implication des citoyens tunisiens dans les affaires politiques. L’ancien 
régime de Ben Ali fondé sur un système de cooptation et de clientélisme a fait 
des responsables politiques tunisiens un club exclusif et fermé dans un pays 
profondément déprimé.

De quoi parle-t-on ?

Préalablement, il convient d’être au clair sur l’appellation même du mouvement 
de contestation. En effet, plusieurs termes sont généralement employés pour 
le définir, tant par les médias que par les contestataires eux-mêmes. Le terme 
le plus couramment utilisé, qui est « printemps tunisien » ou « révolution du 
jasmin », etc. n’apparaît pas comme le plus pertinent : tout d’abord, il est 
largement rejeté par la plupart des contestataires ; ensuite, il est inapproprié, 
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car les groupes concernés s’opposent à sa métaphorisation  telle qu’elle existe 
aujourd’hui, mais pas à la révolution en tant que cadre contestataire…

Typologie des groupes contestataires tunisiens

Le mouvement de contestation tunisien est loin d’être unifié. Il s’agit d’un 
extravagant éparpillement politique qui a cru prendre la relève du RCD ancien 
parti au pouvoir, en fait, d’une sorte d’une nébuleuse regroupant différents 
types d’organisations aux structures, aux objectifs, aux moyens d’action et 
aux propositions souvent divergents, et quelquefois contradictoires. Ainsi, 
des groupes sont « nationalistes », d’autres sont « progressistes », d’autres 
encore sont « libéraux ». Certains sont plus « pragmatiques » et réformistes que 
d’autres ; certains sont prêts à participer au gouvernement, tandis que d’autres 
sont plus « critiques » et favorables à des réformes radicales. Ils peuvent être 
également d’obédience islamiste telle qu’Ennahda…

De plus, les groupes contestataires ne se réduisent pas à ceux qui ont 
manifesté à l’intérieur de la Tunisie… En fait, on peut distinguer deux types 
de contestation : le premier est endogène, et existe surtout dans les villages 
et les villes de Tunisie ; le second est exogène et s’exprime par les diasporas 
tunisiennes éparpillées à travers le monde.

1. Le devenir du mouvement de contestation de l’intérieur

On peut se demander où commence et où s’arrête la frontière de la contestation 
intérieure (quelle région ? pourquoi ? pour combien de temps ?). L’exemple 
de la région de Sidi Bouzid avant et après les élections pour la constitution 
est instructif. Doit-on inscrire dans cette mouvance certains partis et listes 
considérés comme « locaux, voire claniques ou tribaux » (moins de 1000 voix) ?

2. Le devenir du mouvement de contestation de l’extérieur

Les diasporas tunisiennes à l’étranger ont voté massivement et doivent être 
considérées comme un acteur à part entière dans le processus de démocratisation 
et de contestation en cours. Dans tous les pays industrialisés, des associations 
tunisiennes participent à la contestation, notamment des groupes de gauche 
en France ou d’ anciens exilés ou réfugiés politiques ou même des enfants de 
l’immigration tunisienne…
De plus, on peut inscrire dans cette mouvance contestataire un certain nombre 
d’intellectuels, de journalistes ou d’essayistes, des organes de presse, des 
agences indépendantes, des revues…

Le devenir des thématiques de la contestation

Les objectifs des différents groupes contestataires paraissent très divers, voire 
contradictoires, par exemple entre ceux qui souhaitent défendre les libertés 
civiles ou les droits sociaux, et ceux qui considèrent que ces derniers constituent 
des concurrents « déloyaux » pour la défense de l’identité musulmane du pays 
ou même de l’identité nationale tunisienne…

Le printemps tunisien et le devenir du mouvement contestataire
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1. La contestation démocratique

La base de la contestation, et certainement de la sympathie qu’elle inspire dans 
l’opinion, est la dénonciation, au nom de valeurs « démocratiques », du caractère 
« anti-démocratique » du résultat du processus actuel de démocratisation, et 
de la politique qui sera menée par les vainqueurs des élections censés en être 
les symboles.

Ce mouvement dénonce le « double langage » des vainqueurs…

Cette dénonciation s’accompagne donc d’une aspiration à la surveillance et 
à l’évaluation « citoyenne » (au sens de « watch », en anglais comme dans 
Human Rights Watch), et à la « résistance » active, ainsi que d’un souhait de 
réappropriation « citoyenne », au nom de la liberté et de la démocratie.

2. La contestation réformiste

La deuxième grande thématique de la contestation privilégie la réforme du 
système politique et économique tunisien dans son ensemble.

3. La contestation alternative

La troisième thématique paraît plus ambitieuse. Alors que la première était 
démocratique et la deuxième réformatrice, la troisième consiste à offrir une 
alternative de transformation du système politique et économique, dans sa 
philosophie et dans ses institutions, pour empêcher la domination d’un groupe 
ou d’un parti…

Cette composante contestataire n’aspire pas, pour l’instant, à une révolution 
sociale. Elle attend plutôt de voir évoluer les choses…

4. La contestation radicale

La quatrième thématique, enfin, est encore plus radicale. Elle consiste à 
dénoncer les résultats et le système à venir dans son ensemble, que ce soit sur 
les fondements islamistes ou bien sur des objectifs de société, autrement dit sur 
le principe même que des islamistes puissent devenir démocrates et respecter 
les droits de l’homme et du citoyen tout en contestant leur honnêteté, leur 
rigueur morale, leur compétences et leur culture politique.

Réussites externes du mouvement contestataire tunisien

La réussite du mouvement de contestation apparaît indéniable à l’extérieur de 
la Tunisie. Elle la place ainsi au centre des débats de plusieurs pays. Celle-ci 
est d’abord externe, même si l’influence réelle du mouvement est relativement 
limitée et diffère très certainement de ce qu’avancent les contestataires eux-
mêmes.
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Les contestataires ont, certes, eu une certaine influence sur l’agenda 
international. Ainsi, un certain nombre de thèmes qu’ils véhiculent ont fait 
l’objet d’une prise en compte, voire de décisions concrètes, de la part des 
principaux gouvernements, mais l’effet sur le terrain intérieur reste limité…

Réussites internes du mouvement contestataire tunisien

Le principal succès du mouvement est surtout interne. Il est d’avoir réussi à 
unifier, pendant des mois et dans un même ensemble des courants protestataires 
qui manifestaient auparavant chacun de son côté. Cela a été le grand tournant 
de Tunis en janvier 2011.
Les alliances et les influences doivent être étudiées dans ce contexte d’« union 
sacrée » contre la dictature de Ben Ali… En effet, les contestataires ont formé 
deux types d’alliances. La première est celle de la contestation politique 
(partis et différents mouvements de jeunes en lutte) , la seconde est celle de 
la contestation sociale (syndicats) …

Perspectives d’avenir du mouvement de contestation

Le devenir du mouvement de contestation est difficile à appréhender, 
notamment après les élections pour la Constituante. Ce que l’on peut dire pour 
l’instant, même si le mouvement est encore jeune, c’est qu’il est peu probable 
qu’il se transforme en une alternative globale à la majorité toute relative qui 
s’est dégagée des élections.

Tout d’abord, parce qu’il ne constitue pas un mouvement uniforme fondé sur 
une idéologie commune. Il n’a ni pétition de principes, ni idéologue attitré, ni 
structure générale de coordination, ni leader charismatique...

L’avenir de la contestation apparaît ainsi pour le moins incertain.

D’un point de vue interne, son avenir est suspendu au rapport que le mouvement 
entretiendra avec le parti religieux Ennahdha…
L’enjeu le plus immédiat pour le mouvement est son rapport à l’islam et à 
l’identité musulmane affirmée par les vainqueurs…
Il est cependant hasardeux et en tout cas prématuré de spéculer sur ce que 
donnera cet évènement.
Comment ce parti se comportera-t-il dans l’exercice du pouvoir ?
Qu’est – ce qui lui permet de définir le mal et son contraire ?
Tiendra-t-il les engagements qu’il a pris pour se faire adouber ?
Respectera-t-il les acquis engrangés par les Tunisiens et les Tunisiennes depuis 
l’indépendance ?
Acceptera-t-il la société tunisienne telle qu’elle est ou voudra-t-il la changer ?
Rêvera-t-il d’un gouvernement qui lui ressemble ?2 
Ou restera t-il une énigme dont il faut trouver un jour la clé ?
Ces islamistes qui s’emparent pour la première fois du pouvoir ne sont-ils pas, 
au fond d’eux-mêmes, des intégristes qui montrent patte blanche en attendant 
de pouvoir sortir leurs griffes ?
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De toute manière, avec 40%  des voix et 89 constituants sur 217, ils sont dans 
l’obligation de négocier avec d’autres forces, de composer avec elles. Ils 
apprendront la démocratie en l’exerçant, auront à prendre des décisions qui 
leur donneront le sens des responsabilités de l’Etat de droit.

Après 60 ans d’une marche séculaire globale, les Tunisiens ont préféré donner 
leur confiance plutôt à une formation politique qui plaide pour un retour à la 
tradition, notamment religieuse qu’à celles qui mettaient en avant le bienfait 
que pourrait apporter une modernisation en action. Sans doute, à l’heure où les 
impressions laissées par cet événement, où les causes morales et sociales qui 
les ont déterminées sont encore si vivaces et si chaudes en nous et autour de 
nous, il est de notre devoir d’essayer d’analyser et de classer, tels qu’ils nous 
apparaissent, les caractères essentiels ou les raisons principales de cet avènement 
politique d’importance capitale pour l’avenir de notre pays. Nul doute que le 
succès d’Ennahdha n’est point usurpé. La réussite électorale de ce parti inspire 
un certain respect et le résultat ne peut en aucun cas être rejeté. Point de 
contestation sur ce point. Cependant, c’est une insigne mauvaise foi de la part 
de certains commentateurs que de se demander, non pas pourquoi et comment 
les partis laïques et modernistes ont été vaincus, mais pourquoi et comment le 
mouvement islamiste a gagné, comme si la défaite de la modernité était déjà 
considérée comme acquise avant de mener de bataille. C’est toute l’histoire 
de ce projet de société et son ancrage politico-social en Tunisie qu’il faudrait 
reprendre pour faire apparaître pourquoi la défaite aurait pu être évitée sans ces 
fatales erreurs politiques commises par les partis se réclamant de la modernité.

Le parti religieux Ennahdha a connu un grand succès parce qu’il s’est coulé dans 
le moule du Néo-Destour de Bourguiba. Il s’est adressé d’abord aux couches 
populaires, a labouré l’ensemble du pays du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. 
Il a fait sienne la psychologie des gens, ainsi que leurs préoccupations. Il les a 
écoutés et a relayé leurs revendications sans négliger de les inonder d’avantages 
matériels, en dépensant beaucoup d’argent qu’il avait su réunir !? 

Pour ce parti, l’islam a offert au peuple tunisien  des tranquillisants qui lui ont 
permis de vivre en silence en surmontant des difficultés multiples et variées ; 
comme on dit en arabe : bouche cousue.

Ennahdha a gagné car le culte d’Allah joue un grand rôle dans la constitution 
des cultures, lorsque les populations partagent les mêmes symboles, les 
mêmes mythes et les mêmes critères d’approbations ou de condamnations des 
événements sociaux et politiques. Avec le triomphe de la démarche rationnelle 
portée par Bourguiba pour moderniser le pays, les Tunisiens ont appris à vivre 
leur religion d’une manière séculière. Une ligne de démarcation entre la 
sphère publique et la sphère privée a été tracée. Dans cette perspective, la 
sphère publique assure le dépassement des intérêts individuels ou de groupes, 
elle est un lieu de débat sociétal, tandis que la sphère privée est le lieu de 
la vie intime, des convictions et des passions religieuses. Or les évènements 
politiques récents sont venus perturber cette configuration mise en place par 
un Bourguiba (contrairement à Atatürk) qui a su utiliser la religion elle-même 
pour mieux l’instaurer, comme l’écrivait J. Sayah3. 
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Au vu de la situation tunisienne, on constate que des hommes et des femmes 
restent divisés sur la question de la place de l’islam dans le champ politique. 
Certains pensent que la religion relève du domaine privé et devrait être 
séparée de la vie politique; d’autres trouvent que l’islam devrait jouer un rôle 
significatif en politique. Par conséquent, comme nous l’avons remarqué plus 
haut, la division d’opinion la plus nette ne se situe pas entre la démocratie et 
l’islam, mais plutôt entre la démocratie laïque et un système de gouvernance 
démocratique incorporant des éléments islamiques. 

Désormais, la démocratie, en tant qu’expression de la justice parmi les 
humains est intériorisée dans l’ensemble du peuple, et l’islamisme politique de 
toutes tendances devra composer avec la massification de l’idée démocratique. 
Comme toutes les autres religions, l’Islam doit prendre conscience d’un fait 
capital : pour vivre dignement  dans le monde moderne, il doit être coranique, 
ouvert et tolérant tout en refusant de rester prisonnier de son milieu et de son 
temps.

Il est cependant une certitude en Tunisie, mais aussi à terme  dans l’ensemble 
de(s) monde(s) arabe(s) : rien ne sera plus comme avant janvier 2011. Un 
nouvel ordre de la pensée et de l’action politique vient d’être inauguré. Janvier 
2011 est la plus grande fracture de notre histoire immédiate. Mais derrière 
cette rupture vers où va-t-on ? Démocratie halâl! Gouvernement militaire ! 
Gouvernement partiellement religieux dans un pays qui a hérité d’un passif de 
despotisme que la pensée arabe moderne n’a pas encore réussi à évacuer et 
auquel l’islamisme continue à s’accrocher ?

Déjà, les urgences interpellent : le nombre de chômeurs atteint le million, 
les régions déshéritées souffrent, les jeunes désespèrent, les investissements 
reculent, l’inflation est à son paroxysme, les prix enflent, le pouvoir d’achat 
s’étiole à vue d’œil. Tous les indicateurs virent au rouge, disait un observateur 
engagé.

Les bourgeons de ce printemps tunisien, aussi inattendus que prometteurs, 
viennent à peine d’éclore. Nul ne sait quel fruit amer ou sucré ils produiront… Par 
delà d’inévitables incertitudes, remises en cause ou régressions autoritaires, le 
printemps tunisien a déjà imprimé sa marque dans l’histoire de notre mémoire. 
« Des milliers de citoyens ont donné leur vie pour faire aboutir les idéaux qu’il 
porte. Dans les pays arabes mais aussi ailleurs dans le monde, pour beaucoup de 
gens privés depuis des décennies de démocratie et de justice, il est désormais 
à la fois une expérience, une référence et un horizon »4

Napoléon Bonaparte disait un jour : «  nous avons fini le roman de la Révolution, il 
faut en commencer l’histoire, ne voir que ce qu’il y a de réel et de possible dans 
l’application des principes et non ce qu’il ya de spéculatif   et d’hypothétique. 
Suivre aujourd’hui une autre voie ce serait philosopher et non gouverner »5

On s’interroge depuis pour savoir si Napoléon a bien été le sauveur de la 
Révolution française ou son fossoyeur. 
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Notes
1 Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune chômeur tunisien, blessé par le mal-vivre, 
victime de l’indifférence et de l’oppression s’immola par le feu pour protester contre la confiscation 
par la police de sa charrette de légumes. Ce n’était pas le premier cas. Monastir a précédé Sidi 
Bouzid. Mais cette fois-ci, personne n’imaginait la résonance de son geste. Moins d’un mois plus 
tard, l’histoire était au rendez-vous. Elle répondit à l’appel du désespoir et le peuple tunisien tout 
entier quitta sa bastille pour chasser le démon Ben Ali, réputé indéboulonnable
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2 L’occidentalisation, sous toutes ses formes est considérée par Ennahdha comme une atteinte à 
l’identité, au  respect de soi et à l’honneur. Elle est comprise comme un signe d’asservissement 
dont la cause principale est d’avoir abandonné la loi sacrée des ancêtres (salaf).
3 Sayah, J, pour une nouvelle constituante en Tunisie, la Presse tunisienne du 3 août 2011.
4 M-B, Ayari et V. Geisser, Renaissances arabes, 7 questions clés sur des révolutions en marche, Paris, 
les Editions de l’Atelier, 2011,  P.15
5 In Talbi,M et Jarczyk, G, Penseur libre en islam, un intellectuel musulman dans la Tunisie de Ben 
Ali, Paris, Albin Michel, 2002, P 122.
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 Consignes aux auteurs
 

  Revue Synergies Monde arabe ISSN : 1766 - 2769

1. Les propositions d’article seront envoyées pour évaluation à l’adresse suivante : synergies.mondarabe@
gmail.com. L’auteur y joindra un court CV. Lors de la remise définitive de l’article, il fera parvenir à la 
rédaction un paragraphe de 5 lignes résumant son cursus et ses axes de recherche.

2. L’auteur enverra sa proposition et son article en langue française. Les articles rédigés dans une 
autre langue que le français seront acceptés dans la stricte limite de 3 articles non francophones par 
numéro. La rédaction d’un article doit se limiter à 2 auteurs avec indication en note des noms de 
collaborateurs éventuels.

3. Les travaux seront inédits et n’auront pas été envoyés à d’autres lieux de publications. Ils 
n’auront pas non plus été proposés simultanément à plusieurs revues du GERFLINT.

4. Les articles suivront un processus de double évaluation anonyme par des pairs membres du 
comité scientifique et du comité de lecture de la revue ou/et par des évaluateurs extérieurs. À 
l’issue de la double évaluation par les pairs, l’admission de l’article par le Rédacteur en chef de 
la revue est toujours sous réserve d’acceptation définitive par le conseil supérieur scientifique et 
technique du GERFLINT. L’auteur recevra le contenu de ces évaluations.

5. Le titre de l’article, centralisé, taille 10, en gras et en petits caractères, ne sera pas  trop long. 
Le prénom et le nom de l’auteur (en gras), de son institution, du pays et l’adresse électronique de 
l’auteur seront centrés et en petits caractères.  

6. Tout article devra être précédé d’un résumé de 8-10 lignes maximum  suivi de 3 ou 5 mots-clés 
en petits caractères, taille 9. Ce résumé, suffisamment clair pour être traduit, ne ressemblera ni à 
une présentation ni à une introduction. 

7. Titre de l’article, résumé et mots-clés en français seront suivis de leur traduction en anglais. 

8. La police de caractère est Trébuchet ou Times New Roman, taille 10. Le texte, sur fichier Word, doit 
être saisi au kilomètre. La tabulation est interdite. La revue a son propre standard de mise en forme. 

9. Les auteurs, dans la mesure du possible, éviteront de dépasser 30.000 signes, soit 10 pages Word, 
bibliographie et notes comprises. 

10. Tous les paragraphes (titres en gras, petits caractères) seront distincts avec un seul espace. La 
segmentation en 2 voire 3 niveaux de titre est suffisante.

11. Les mots ou expressions que l’auteur souhaite mettre en relief seront entre guillemets ou en 
italique. Le soulignement, les caractères gras et les majuscules ne seront en aucun cas utilisés, 
même aux noms propres et dans les références bibliographiques, sauf la majuscule initiale.
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12. Les notes, brèves de préférence, figureront en fin d’article avec appel de note automatique 
continu (1,2,...5). L’article ne devra pas avoir plus de 10 ou 15 notes.

13. Dans le corps du texte, les renvois à la bibliographie se présenteront comme suit : (Dupont, 1999 : 55).

14. Les citations, toujours conformes au respect des droits d’auteurs, seront en italique, taille 8. 
Les citations dans une langue autre que celle de l’article devront être traduites dans le corps de 
l’article avec la version originale en note.

15. La bibliographie en fin d’article (sans alinéa, 10 à 15 références) s’en tiendra principalement 
aux ouvrages cités dans l’article et s’établira par classement alphabético-chronologique des noms 
propres.  

16. Pour un ouvrage : Baume, E. 1985. La lecture – préalables à sa Pédagogie. Paris : Association 
Française pour la lecture. 
Fayol,  M. et al. 1992. Psychologie cognitive de la lecture. Paris : PUF.
Gaonac’h, D., Golder, C. 1995. Manuel de psychologie pour l’enseignement. Paris : Hachette.

17. Pour les travaux publiés dans un ouvrage collectif :  Morais, J. 1996. La lecture et l’apprentissage 
de la lecture : questions pour la science. In : Regards sur la lecture et ses apprentissages. Paris : 
Observatoire National de la lecture. 

18. Pour un article de périodique : Kern, R.G. 1994. « The Role of Mental Translation in Second 
Language Reading ». Studies in Second Language Acquisition, nº16, pp. 41-61.

19. Pour les références électroniques : Les auteurs supprimeront l’hyperlien et le soulignement 
automatique. Elles seront suivies de la date de consultation après une stricte vérification de leur 
fiabilité et du respect du Copyright.

20. En cas de recours à l’Alphabet Phonétique International, utiliser gratuitement les 
symboles sur le site : http://www.sil.org/computing/fonts/encore-ipa.html

21. Tout document (Graphiques, schémas, figures, photos, cartes géographiques etc.) sera 
envoyé sans couleur en format PDF ou JPEG, avec obligation de références, de mettre une 
légende et un titre conformes au copyright sans être copié/collé mais scanné à plus de 300 
pixels (avec paramètres de cadrage). Un extrait de texte scanné doit être réécrit en Word, 
il est également possible d’utiliser un logiciel de reconnaissance des caractères pour éviter 
tout problème de qualité d’impression. L’épaisseur de trait des tableaux doit être de 0,25. 
Les tableaux (Police Trébuchet Taille 8) qui ne sont pas assez clairs sont refusés. 

22. Les captations d’écrans sur l’internet ne sont pas acceptées. Tout extrait de texte doit 
être réécrit en Word avec indication des références.

23. Lorsque l’article aura reçu un avis favorable ou favorable sous réserve de modifications,  
son auteur est prié de procéder, dans les plus brefs délais, aux corrections demandées par 
les évaluateurs et le comité de rédaction. Les articles sous réserve de modification seront 
soumis à une seconde évaluation.

24. L’article sera mis en ligne et diffusé par le service éditorial du GERFLINT dans son 
intégralité. L’auteur recevra un exemplaire du numéro imprimé. 

25. Une fois publié et numérisé par le GERFLINT, l’article ne devra pas être auto-archivé 
ni déposé en post-publication, sans que le Directeur de publication en soit averti et donne 
explicitement son autorisation.Pr
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