
 

Jeudi 4 juillet 2019 - Deuxième session (11h30 - 13h30)

Atelier 64
Salle : 216

Bousculer le lecteur dans la littérature arabe médiévale

À bien entendre la conception du livre avancée par Ğāḥiẓ (m. 867) dans l’introduction du Kitāb al-Ḥayawān, on 
se demande si le fait que la littérature arabe classique soit aujourd’hui réputée difficile d’accès ne tiendrait pas à 
ce qu’elle a toujours fait en sorte de l’être – et en particulier la littérature d’adab, littérature visant à l’édification 
culturelle et morale du lecteur. « Quel excellent compagnon que le livre ! s’exclame Ğāḥiẓ. Qui donc nous est à la 
fois un moraliste divertissant, un censeur poussant à la faute, un ascète débauché, un parleur muet, un froid chaud 
? ».
Devenue par la suite un lieu commun de la littérature arabe classique, cette conception du livre esquissée à travers 
une série d’antithèses annonce déjà que nous avons affaire à une littérature de fragments, une littérature qui se 
garderait par principe de la continuité d’un exposé, de l’unité d’un style, de l’égalité de ton, du développement 
explicite d’un argumentaire, et fait écho à la célèbre expression antithétique promue par le même Ğāḥiẓ au rang 
de leitmotiv de la littérature d’adab : l’alliance du sérieux et du plaisant (al-jidd wa-l-lahw) ; elle lui fait écho non 
seulement sur le plan des sujets abordés, mais surtout sur celui de la forme même des textes, des lois de leur 
composition, des règles de leur jeu. 
En se ressaisissant d’une manière originale de ce couple déterminant de la littérature arabe médiévale (sérieux / 
frivole ; sage / plaisant), cet atelier se propose d’étudier comment il a pesé sur les formes mêmes des œuvres, 
l’organisation de leur contenu, et leurs modes de lectures. Il s’agit donc de montrer que ce qui malmène le lecteur, 
ce qui le pique, le bouscule ou le dérange, ne réside pas seulement dans les thématiques de l’adab, mais dans la 
manière même d’écrire les textes et de composer les œuvres.

Responsable : Alice Croq (doctorante de l'EPHE, Labex RESMED)

Liste des intervenants : Loïc Bertrand, Alice Croq, Hachem Foda, Brigitte Foulon, Mathias Hoorelbeke

Loïc Bertrand (INALCO, CERMOM)
« Mon oncle, as-tu jamais été borgne ? » : la description ou l’enfance de la poésie
Dans le Livre des chansons, le récit des événements qui conduisirent aux célèbres batailles préislamiques de 
Raḥraḥān et de Šiʿb Ǧabala est émaillé par de nombreuses scènes où un personnage, au lieu de recevoir clairement 
l’information qu’il a demandée, s’entend répondre une description qu’il lui revient d’interpréter. Ces descriptions 
énigmatiques qui ont en général pour cadre une situation relativement urgente (l’approche des ennemis, la menace 
de la pluie, la traque d’un fugitif, un appel au secours), dont la signification est à la charge du récepteur et 
dont, bien souvent, le locuteur lui-même ignore le sens ou la portée (car la description qu’il fait supplée à une 
information qu’il n’a pas), constituent dans le Livre des chansons un trait récurrent des récits de l’antéislam, mais 
reviennent avec une insistance particulière dans le cycle qui nous occupe. Pourquoi ? Quel est le sens de ces scènes 
et de leur récurrence ? Que disent-elles du statut rhétorique de la description (waṣf) et de son rapport à l’énigme 
et à l’éloquence ?
Pour nous saisir de ces questions, nous commencerons par reconnaître le paradigme de ces scènes de description 
énigmatique dans les nombreux épisodes mettant en scène un adulte et un enfant, puis nous les mettrons en 



rapport avec ces deux catégories de la description distinguées par Ǧurǧānī dans les Asrār al-balāġa : l’ensemble et le 
détail (al-ǧumla wa-l-tafṣīl). Ḥassān ibn Ṯābit découvre que son jeune fils est poète en l’entendant décrire l’insecte 
qui l’a piqué. Pour Ǧurǧānī, le critère du talent poétique ne tient pas tant au fait que l’enfant a pu faire reconnaître 
l’insecte en question bien qu’il en ignorât le nom, mais à la manière dont il l’a fait : par un détail retranché de 
l’ensemble (bi-l-tafṣīl dūna l-ǧumla). Cette poésie de l’enfance nous amènera donc à distinguer, dans un certain type 
de description, ce qu’il faut bien appeler l’enfance de la poésie. 

Brigitte Foulon (Université Sorbonne Nouvelle)
Les poèmes-devinettes d’Ibn Ḫafāğa
Philippe Hamon (Du Descriptif, 1993) a montré que toute description relevait d’une compétition de compétences 
entre l’auteur (ou descripteur) et le destinataire (ou descriptaire), compétition posant « dans le texte une sorte 
de rivalité » s’apparentant à une « belligérance énonciative ». Une autre constante de la description réside dans 
la présence d’un objet, le pantonyme, à partir duquel elle s’organise et se développe. Les descriptions poétiques 
ne font en général pas exception à la règle. Cependant, certains auteurs entretiennent volontairement le flou et 
l’ambiguïté quant à la nature du pantonyme. C’est le cas, en al-Andalus, d’Ibn Ḫafāğa (m. 533/1139), qui composa 
de courtes pièces descriptives s’apparentant à des devinettes. Quel est l’objectif d’une telle pratique ? Sans doute 
s’agit-il de bousculer ou perturber le récepteur du poème, auditeur lecteur plongé dans un trouble qui peut se 
révéler délicieux. En effet, toute interprétation univoque devient impossible, et la prévisibilité du sens du poème, 
qui repose sur l’existence d’un horizon d’attente préétabli, si puissant dans le domaine arabe, perd en intensité.

Mathias Hoorelbeke (INALCO, CERMOM)
Les ḫabar-s de réhabilitation dans le Livre des chansons
La liberté de ton de la littérature arabe ancienne est fréquemment soulignée, souvent en contraste avec les crispations 
qui seraient celles de l’époque contemporaine. En effet, l’adab ne s’adresse pas à n’importe qui. Il circule au sein de 
la ḫāṣṣa, entre personnes éduquées et de bonne compagnie, qui en connaissent les codes. C’est avec les débuts de 
la massification de l’enseignement et la divulgation de cette littérature d’initiés que se manifestent les premières 
crispations. Il ne faudrait pas pourtant en conclure que les Anciens jouissent d’une liberté sans frein. Tout d’abord, 
le discours d’adab se caractérise autant par les sujets qu’il traite que par ceux qu’il omet systématiquement. Mais que 
se passe-t-il quand l’auteur est contraint de traiter un sujet qu’il aurait préféré passer sous silence ? Le phénomène 
n’est pas si rare : il est attesté dans certains commentaires d’œuvres poétiques. Le glossateur, ne pouvant taire tel 
vers dérangeant, cherche contre l’évidence à en donner une interprétation conforme aux bienséances : c’est ainsi 
que le viol de Ğiʿṯin, la sœur de Farazdaq, est réduit à une bousculade sous la plume de certains commentateurs. 
Il se manifeste également, de façon plus diffuse, dans la littérature biographique : soucieux de ne pas donner une 
image trop dégradante de tel ou tel personnage, les auteurs insèrent dans leur propos des récits qui tranchent 
radicalement avec le ton de la notice : tel débauché (Ibn Munāḏir) était en fait un homme d’une grande piété, 
tel libertin (ʿUmar b. Abī Rabīʿa) n’a en fait jamais commis l’adultère, etc. Cette communication se penchera sur 
quelques exemples de ces « ḫabar-s de réhabilitation » dans le Livre des chansons et s’efforcera d’avancer quelques 
hypothèses sur la logique qui préside à l’apparition et à l’agencement de ces contrepoints.

Hachem Foda (INALCO, CERMOM)
Le bâton pour introduire à l’adab
Comment expliquer que dans un ouvrage traitant des différents modes d’expression de la pensée ; de l’éloquence, 
de l’art oratoire et des orateurs ; de la rhétorique et des rhéteurs, de la poésie et des poètes, un auteur consacre 
plus d’une centaine de pages au bâton (ʿaṣā) ? Pourquoi le bâton ? C’est justement ce que fait Ǧāḥiẓ (polygraphe 
du IXe siècle que l’on tient à juste titre pour l’un des fondateurs de l’adab), dans son volumineux ouvrage, intitulé 
al-Bayān wa-l-tabyīn. Il le fait pour répondre précisément à la question « Pourquoi le bâton ? » que posent, cette 
fois, ceux qui reprochent aux orateurs arabes d’associer sans cesse le bâton à la parole, de n’être pas capable de 
discourir sans se munir d’un bâton, alors même, prétendent-ils, qu’« il n’y a aucun lien, aucune affinité entre le 
bâton et la parole ».
Dans un discours théorico-argumentatif aussi foisonnant que déroutant, qui recourt simultanément ou 
alternativement à l’exemplum, à la poésie, au Coran, et puise indistinctement dans les savoirs linguistique, 
théologique, littéraire et historique, Ǧāḥiẓ pose la question préjudicielle suivante, dont il fait son fil conducteur 



et adresse à ses lecteurs et à ses adversaires : « avant de se demander s’il y a quelque rapport entre le bâton et la 
parole, il convient de commencer pas se demander ce qu’est cette chose singulière qu’on appelle ‘bâton’ et de quel 
savoir elle relève ». Ce savoir qui n’est ni simplement théorique ou « scientifique » ni simplement « littéraire », 
n’est-ce pas justement ce que Ǧāḥiẓ, et la tradition arabe médiévale à sa suite, appellent l’adab ? 

Alice Croq (EPHE, Labex RESMED)
Des narrations qui dérangent dans les manuscrits arabes chrétiens
Les « récits bénéfiques à l’âme » (narrationes animae utiles) conservés ou produits en arabe dans les communautés 
chrétiennes orientales constituent un corpus encore largement inédit. Contrairement à l’hagiographie, ces courtes 
narrations ne mettent pas en scène des « saints » mais des protagonistes anonymes (ex. : un moine, un roi) ou au 
demeurant inconnus (ex. : le roi Arménios). Il ne s’agit donc pas tant de raconter l’histoire d’une personne que de 
délivrer un enseignement éthique, le plus souvent implicite. Certains textes sont courts et centrés sur la « morale » 
de l’histoire, tandis que d’autres comportent des développements narratifs importants, telles « l’Histoire du moine 
accusé de débauche » (Geschichte der christlichen arabischen Literatur I, p. 551), l’« Histoire d’Arménios » (op.cit., 
p. 552) ou l’« Histoire du roi qui devint pauvre » (ibid.). Ce sont ces dernières qui retiendront notre attention, en ce 
que leur contenu est particulièrement scabreux : un prêtre frayant avec une nonne, un homme vendant ses parents 
comme esclaves, ou le fils d’une union incestueuse épousant ensuite sa mère-tante. Un dénouement conforme aux 
bonnes mœurs vient sauver in extremis le protagoniste, mais peut-il faire oublier la dimension subversive de la 
narration ? Au sein du rapport entre divertissement et leçon, on s’intéressera à la fonction de ce qui est exagérément 
licencieux. On verra ensuite que ces histoires, bien qu’elles soient qualifiées de « littérature monastique », offrent 
des hommes d’Église un portrait contrasté. On montrera enfin que ces histoires édifiantes « arabes chrétiennes » 
entretiennent un lien étroit avec la littérature arabo-islamique, dans ses structures narratives, ses motifs (lettre 
d’al-Mutalammis) et ses personnages (Ğurayğ).


