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résumé

Après avoir rappelé ce qu’il faut entendre exactement par « patrimoine littéraire oral » et  
proposé un bilan rapide de la situation actuelle de cette littérature dans la vie culturelle des pays  
arabes du Proche-Orient, cette contribution cherchera à montrer comment les efforts, parfois importants, 
consentis pour conserver et préserver ce patrimoine, indispensables et passionnants, sont en même 
temps le moteur d’une importante mutation de cette littérature, d’une part de la culture vivante vers la  
folklorisation et, d’autre part, de la littérature orale à la littérature écrite. Seront abordés à cet effet divers 
exemples, notamment les Mille et une nuits et le Roman de Baybars, mais aussi la consignation de certains 
proverbes ou textes poétiques.

Cette intervention est centrée sur les questions de la représentation, du statut et de la réception d’œuvres 
littéraires en langue arabe, dites populaires, d’abord transmises oralement puis consignées par écrit.  
Dans la première partie, je rappellerai quelques données générales, indispensables pour aborder, en  
tenant compte de leurs spécificités, ces textes. Je m’intéresserai ensuite aux changements dans la  
représentation et la réception des Mille et une nuits : j’essayerai de montrer le lent processus de 
leur patrimonialisation, puis les récentes tentatives avortées visant à les remarginaliser, voire à les 
dépatrimonialiser. Enfin, je m’arrêterai à mon expérience d’édition d’un roman populaire, le Roman de 
Baybars, et à quelques remarques sur les modifications qu’induit toute intervention, même minimale, sur la 
structure et partant sur le statut d’un texte. 
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LittéRatURE aRabE Et LittéRatURE aRabE pOpULaiRE, 

DONNéES GéNéRaLES 1

Les biais par lesquels on aborde la littérature arabe de manière générale, et la littérature arabe populaire 
plus particulièrement, sont connus des spécialistes, mais ne le sont pas nécessairement pour qui ne fréquente 
pas assidûment ces domaines. Comme ils sont utilisés dans l’exposé, il convient donc de les présenter ici 
dans leurs grandes lignes.

La périodisation

Sans minimiser les limites conceptuelles et pratiques de la périodisation, il est possible d’aborder  
les littératures en langue arabe par cet angle, important pour appréhender plus bas ce qui concerne la 
destinée millénaire des Mille et une nuits et séculaire du Roman de Baybars. On entend généralement par 
« littérature classique » tout le corpus écrit ou mis par écrit secondairement en arabe littéraire (voir plus 
loin), entre les v

e et xix
e s., période sur laquelle je reviendrai ; la « littérature moderne » court du xix

e s. 
jusqu’en 1950 environ, et on arrive ensuite à la « littérature contemporaine ». La littérature classique est 
pour l’essentiel une littérature savante. pour la même époque, l’essentiel de la littérature populaire, orale et 
transmise dans les langues vernaculaires, ne nous est pas parvenu, à de rares exceptions.

Bien entendu, la longue période classique est, à son tour, subdivisée en périodes secondaires,  
rapportées à la situation politique, dynastique ou militaire bien plus qu’à l’histoire littéraire. Les voici. Les 
premières attestations textuelles : poésie préislamique (≈ ve s.) et Coran (vi

e s.) ; la littérature des débuts 
de l’islam (622-661) et sous la dynastie umayyade de Damas (661-750) ; la littérature sous la dynastie  
abbasside de bagdad (750-1258) ; la littérature sous les mamelouks en égypte et Syrie (1258-1516) ; la 
littérature en langue arabe sous l’Empire ottoman (1516-1918) ; la littérature de la Nahda (Renaissance),  
que l’on fait traditionnellement commencer en 1798 avec la campagne d’égypte de bonaparte. En parallèle, 
à partir de 756 et jusqu’en 1492, une autre périodisation prévaut pour l’Occident musulman, particuliè-
rement pour l’Andalus. Comme les œuvres abordées ici sont des œuvres orientales, et pour ne pas compliquer 
les choses, le volet andalou sera laissé de côté.

Il convient par contre d’ajouter que la période abbasside, couvrant cinq siècles, se subdivise à son 
tour en quatre périodes : 750 à 847 ; 847 à 946 ; 946 à 1056 ; 1056 à 1258. On considère généralement les 
deux premières comme un âge d’Or florissant et on tend à considérer la dernière comme l’entrée dans la 
longue période dite « de décadence » que l’on étend aux époques mamelouke et ottomane, jugées indignes 
d’intérêt. très récemment, le regard négatif porté sur près d’un millénaire de littérature a commencé  
à changer.

La langue maternelle des auteurs

On peut aussi aborder ces littératures à partir de la langue maternelle des auteurs. 
pour la période classique, il est d’usage de parler de littérature arabo-musulmane, dans la mesure 

où la langue dite « arabe littéraire » était alors la langue savante du monde musulman, et que les auteurs, 
musulmans pour la plupart, de langues maternelles diverses (mais parlant souvent un dialecte arabe ou le 

1.  Pour les questions d’ordre général, cette publication étant destinée à un public plus large que celui des 
spécialistes, il sera surtout renvoyé pour complément d’information à des ouvrages d’initiation ou aux articles 
de l’Encyclopédie de l’Islam. pour une vue d’ensemble sur la littérature, voir Zakharia K., toelle H. 2003,  
à la découverte de la littérature arabe, paris, Flammarion, rééd. Flammarion, collection Champs (2005).
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persan), enseignaient et écrivaient dans cette langue. Sans entrer dans le détail, signalons que cet essor eut 
une importance inégale selon les moments de cette longue période et qu’en tous cas, il n’entraîna pas la 
disparition de l’utilisation d’autres langues écrites.

aujourd’hui, on parle plutôt de littérature arabe car les utilisations écrites de l’arabe littéraire sont 
faites par des auteurs qui parlent un dialecte arabe, dans ce qui est géopolitiquement le monde arabe. La 
langue arabe littéraire ne joue plus le même rôle et ne concerne plus le même espace géographique. il est 
d’ailleurs intéressant de souligner que la mondialisation et la diffusion des thèses panislamiques n’ont pas 
modifié cette réalité, qu’en d’autres termes, il n’existe pas, au sens propre, de « retour au Moyen Âge ». 

Les destinataires

Les destinataires des textes sont l’un des biais par lesquels on distingue les littératures savante et 
populaire. La littérature savante, considérée majoritairement comme l’essence même de toute notion de 
patrimoine littéraire, est produite en arabe littéraire, durant la longue période classique, par une élite, 
à destination d’une élite ; les auteurs présumés et les récepteurs de leurs textes appartiennent au même 
microcosme, celui de la ḫāṣṣa. Les membres de ce microcosme plutôt fermé avaient en partage les mêmes 
valeurs, les mêmes référents et surtout le monopole de la maîtrise de l’arabe littéraire. À leurs yeux, la 
littérature populaire était une littérature inférieure, voire une non-littérature destinée au vulgaire (la ‘āmma) 
ou à la populace (la sūqa).

L’identité des destinataires et le regard porté sur les récepteurs des œuvres ont changé après la période 
classique, que ce soit lorsque, dans l’élite, des réformistes religieux ou des militants politiques ont entrepris, 
dans un but éducatif, de s’adresser au commun, par le truchement d’œuvres littéraires, rendues accessibles 
par la scolarisation, ou lorsque de nouvelles configurations sont apparues, comme la scolarisation ou les 
revendications culturelles égalitaires.

La langue

Les représentations imaginaires de la langue arabe et de son évolution

Enfin, on peut aborder les littératures arabes savante et populaire par le biais de la langue 2. Pour traiter 
ce point adéquatement, il est indispensable de tenir compte du fait que les mentalités et les représentations 
de la langue arabe et des œuvres produites dans cette langue sont dominées par l’idée de l’existence d’un 
continuum linguistique, culturel et civilisationnel, sans rupture à travers les siècles. Ce continuum s’est 
initialement cristallisé autour de la place accordée, depuis le milieu du ixe s., au texte coranique, considéré 
comme sacré et immuable, parangon moral, lexical, esthétique et syntaxique 3.

2.  Sur la représentation académique de la langue arabe, ses variantes et ses littératures, voir notamment Rabin C., 
Khalafallah M., Fück J.W., Wehr H., Fleisch H., Marçais p., Gibb H.a.R., « ʿArabiyya », Encyclopédie de l’Islam 
seconde édition (désormais EI) i, p. 579-622. 

  pour les sources disponibles à la fois en ligne et en format papier, la référence de l’imprimé sera donnée. pour les sources 
disponibles uniquement en ligne, qu’il s’agisse de sources académiques, comme la troisième édition de l’Encyclopédie 
de l’Islam, en cours, ou les articles de presse analysés dans la seconde partie, les références seront électroniques. pour 
toutes ces références, une vérification de leur disponibilité a fait l’objet d’une consultation le 21 mai 2011, date qui ne 
sera plus citée ultérieurement.  

  Cachia p.J., « arabic Literature », Encyclopaedia of Islam THREE (désormais EI3), brill Online (accès par bibliothèque 
interuniversitaire de Lettres et Sciences humaines, Lyon, http://www.brillonline.nl.sidproxy.ens-lyon.fr/subscriber/
entry?entry=ei3_COM-0010), particulièrement le point 5 : « the marginalisation of folk literature ». Voir aussi la 
synthèse claire et pertinente de Kouloughli J.E., « Moyen arabe et questions connexes », [En ligne], http://cle.ens-
lyon.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?ObJEt=DOCUMENt&CODE=1195668479497&LaNGUE=0.

3.  Grunebaum Von G.E., « iʿdj̲̲āz », EI iii, p. 1044-1046.
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Si la sacralisation de la langue d’un texte fondateur n’est pas en tant que telle exclusive de la culture 
arabo-musulmane, loin s’en faut 4, elle y prend un relief particulier qui lui octroie une longévité singulière : 
pour les croyants, le Coran est une parole divine, dictée au prophète Muḥammad par l’archange Gabriel. 
De fait, le Coran, qui se constitue en à peine plus de 20 ans dans une langue relativement uniforme, est 
structuré de manière telle que tout le texte émane d’un énonciateur unique, une instance considérée par les 
croyants comme étant Dieu lui-même. Quelles que soient les nuances ou infirmations que les travaux des 
historiens du texte coranique apportent au sujet des idées convenues sur l’unité du texte, l’ordre des versets, 
la chronologie de la consignation écrite, etc., on entrevoit aisément comment ces éléments favorisent la 
fixation solide et durable des croyances 5, là où, ailleurs, pour d’autres textes fondateurs, la multiplicité des 
périodes, des auteurs, des langues, des témoignages etc., a pu générer la mise en place d’autres parcours 
historiques et culturels. 

L’évolution spécifique de la culture arabo-musulmane, puis de la culture arabe, se caractérise par la 
non-reconnaissance dans la mémoire collective de moments de rupture dans la diachronie. À la différence 
d’autres langues, les représentations de l’arabe littéraire et l’ensemble de ses productions textuelles se 
succèdent depuis quinze siècles selon l’image de la boule de neige. La boule de neige, faut-il le rappeler, 
augmente de volume en roulant, la neige du sol se collant à elle autour du noyau initial. De la même 
manière, dans le monde arabo-musulman, aucune strate de connaissances ou d’œuvres, de quelque ordre 
qu’elles soient, ne s’est constituée dans, ou par, l’abandon reconnu ou revendiqué, même partiellement, 
de la strate précédente. plus on s’éloigne du cœur de la boule de neige, plus la masse d’informations et de 
connaissances qu’on est supposé maîtriser dans l’idéal, pour appartenir à l’élite, ou pour s’approprier son 
patrimoine, est importante.

Dans cette perspective, peu importe que des données soient éloignées dans le temps, tombées en 
désuétude ou dans l’oubli, dès lors qu’on pense pouvoir, à n’importe quel moment, les remobiliser, les 
réactiver à volonté, et les utiliser. Peu importe pour les puristes que plus de quatorze siècles nous séparent 
de la norme syntaxique du Coran : tout écart par rapport à cette norme corrompt la langue et constitue à 
leurs yeux une faute morale et pas seulement linguistique. Selon la logique de l’œuf et de la poule, cette 
représentation contribue à rendre familiers les textes les plus lointains, ce qui, par voie de retour, conforte 
cette représentation.

La charge symbolique de cette représentation et son articulation avec les croyances et convictions 
religieuses rendent plus complexe encore sa description ou son examen. Le fait même de la questionner est 
souvent perçu comme un parti-pris idéologique, une négation de la vérité, voire une menace. Et le fait est 
que, souvent, ceux qui l’interrogent ne le font pas sans arrière-pensées politiques, religieuses, culturelles ou 
polémiques. Cela malheureusement ralentit la réflexion qui se voudrait neutre et curieuse sur ces questions 
passionnantes mais délicates. 

Arabe littéraire et arabe dialectal, données sommaires

C’est dans ce cadre qu’il nous faut maintenant dire quelques mots de la langue des textes littéraires. 
Qui dit « texte littéraire » dit d’abord « langue arabe littéraire », également appelée arabe littéral et, par 
certains, arabe pur. L’approche prônée ici procède moins de la linguistique que de l’étude des mentalités et 
représentations �. 

Si certains spécialistes de notre temps subdivisent l’arabe littéraire en arabe archaïque, médiéval, 
classique, moderne et contemporain, ces subdivisions sont considérées de manière générale comme des 
artifices, calqués sur des modèles occidentaux inadéquats, quand elles ne sont pas perçues comme une 
démarche attentatoire et malveillante. Dans la représentation commune, y compris largement dans le monde 

4.  Voir notamment : Olender M. 1989, Les langues du paradis. Aryens et Sémites : un couple providentiel, préface de 
Jean-pierre Vernant, paris, Gallimard/Le Seuil (« Hautes études »), 213 p. 

5.  Voir : Welch a.t., paret R., pearson J.D., « al-Ḳurʾān », EI V, p. 401-435, surtout b. 

6.  On lira avec intérêt le témoignage de l’universitaire marocain abdelfattah Kilito sur le rapport subjectif d’un arabo-
phone à ce clivage linguistique in Kilito a. 1993, « La langue fourchue », Revue du monde musulman et de la 
Méditerranée 70, p. 71-75. 
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académique, tant dans le monde arabe qu’en Occident, l’arabe littéraire est en effet généralement perçu 
comme un ensemble uniforme et pérenne et les textes auxquels il a servi comme en synchronie. 

À l’autre extrême, les dialectes arabes. Laissons les querelles de linguistes à leur sujet. On appelle 
généralement arabe dialectal la langue orale du quotidien, des émotions, des échanges informels. Elle 
s’adapte aux besoins au fur et à mesure qu’ils se manifestent et se transforme spontanément au fil du temps, 
sans que son évolution ne laisse de traces ou presque. éphémère, elle est quasi unanimement perçue comme 
inférieure à l’arabe littéraire, ce qui, soit dit au passage, n’est pas sans conséquences sur la subjectivité de 
ceux dont elle est la langue maternelle. Sa dévalorisation procède de positions idéologiques, tout autant 
d’ailleurs que sa survalorisation, quoique celle-ci soit bien plus rare. Dans le premier cas, ses évolutions 
sont appréhendées comme des menaces et ses différences par rapport à la langue littéraire comme autant 
d’erreurs ou d’imprécisions ; dans le second, elle sert souvent de support à des revendications régionales 
ou confessionnelles visant par sa mise en valeur la dépréciation de la langue littéraire dans ses liens avec 
le Coran.

L’arabe moyen ou le moyen-arabe

L’expression arabe moyen ou moyen-arabe ne désigne pas, comme dans d’autres langues, une 
étape chronologique intermédiaire de l’histoire linguistique 7. Cette expression désigne aujourd’hui,  
« un ensemble de textes écrits en arabe non-standard » 8 ou un « un fourre-tout a-historique » 9 dans lequel 
se retrouvent pêle-mêle tous les textes écrits en arabe qui ne satisfont pas aux codes de l’arabe littéraire.

Dans ce fourre-tout, nous nous limiterons à évoquer ici ce qui va nous servir pour la suite, à savoir 
que c’est en arabe moyen que sont consignés par écrit les récits transmis oralement en arabe dialectal ou 
dans une langue médiane, à destination d’un auditoire populaire, sauf bien entendu dans le cas où cette 
consignation s’accompagne d’une réécriture visant à « classiciser » le texte. En effet, il est habituellement 
admis qu’au fil des siècles, les conteurs utilisaient, soit pour apprendre les contes, soit pour accompagner 
leurs performances, des sortes d’aide-mémoire écrits qui sont la seule et rare trace tangible de la littérature 
populaire, particulièrement à l’époque classique.

Deux définitions en langue arabe du « patrimoine » 

Patrimoine se traduit en arabe par turāṯ. Turāṯ à d’abord signifié « ce qu’un homme lègue à ses 
héritiers ». C’est dans ce sens qu’on le trouve déjà dans la poésie préislamique, ou dans le Coran. Comme 
le rappelle iris Seri-Hersch dans une brève synthèse :

À l’instar du patrimoine, le terme arabe « turâth » se référait initialement à l’héritage familial […] et a 
subséquemment enduré une dilatation sémantique notable. À partir de la seconde moitié du xixe s., le turâth 
désigne la tradition islamique qui perpétue les systèmes de valeur de l’Islam à travers la langue arabe. Le 
mouvement de la renaissance arabe (nahda) produisit un discours qui idéologisa le turâth en en faisant à la fois 
un mécanisme de soutien à la réforme (retour aux sources de la religion) et un mécanisme de défense contre la 
menace politique, technique, militaire et intellectuelle occidentale. […] Plus qu’une tradition à préserver et à 
transmettre, le turâth est aujourd’hui associé à un réservoir de données culturelles, intellectuelles, religieuses et 
artistiques à l’aide desquelles les intellectuels du monde arabo-musulman façonnent et légitiment des identités 
politiques actuelles 10.

  7.  ainsi, par exemple, on appelle moyen-français la variété historique du français parlée entre 1340 et 1611 environ.

  8. Kouloughli J.E.,.  Kouloughli J.E.,Kouloughli J.E., op. cit., p. 3. 

  9.  Id., p. 21.

10.  Seri-Hersch i., « Nationalisme, impérialisme et pratiques patrimoniales : le cas de la Mahdiyya dans le Soudan  
post-mahdiste », Égypte/Monde arabe, pratiques du patrimoine en égypte et au Soudan, [En ligne] http://ema.revues.
org/index2906.html. 
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Cette vision du turāṯ dans sa perception actuelle est confirmée par une définition anonyme en langue 
arabe reprise par près d’une centaine de sites sur le moteur de recherche Google. Elle figure par exemple sur 
un site touristique dépendant des Émirats Arabe Unis ou sur celui de la ville syrienne de Raqqa : 

Le turāṯ c’est tout ce que les prédécesseurs ont légué à leurs successeurs, us et coutumes, valeurs, artisanat, 
professions, jeux, maximes ; c’est le capital qui constitue l’identité de la société et renforce son existence en 
confirmant ses racines culturelles et humaines 11.

On assiste cependant dans les mouvances islamistes à une redéfinition du turāṯ rejetant le caractère 
généraliste de la précédente, pour opérer un recentrage religieux. pour autant, il ne faudrait pas superposer 
trop vite cette définition réactive et celle susmentionnée de la Nahda. ainsi, le prédicateur saoudien 
‘Adnān‘Alī Riḍā al-Naḥwī écrit-il : 

Par notre turāṯ, nous entendons ce qui se rattache à la religion et ne prenons rien en compte qui fut, en son 
temps, extérieur à la religion. Notre turāṯ est notre religion, c’est-à-dire le Coran, la tradition prophétique et la 
langue arabe, de même que tout ce qui se rattache à cela comme activité au sens vrai du terme 12.

Notons au passage que la dernière définition, essentialiste, n’abolit pas seulement toute la production 
littéraire, mais aussi toute la jurisprudence islamique. 

À la lumière de l’ensemble de ces informations, intéressons-nous maintenant à la place des Mille et 
une nuits dans le patrimoine

LeS MILLE ET unE nuITS ,  OU L’aCCESSiON aMbiGüE 

D’UNE œUVRE pOpULaiRE À La patRiMONiaLiSatiON

bref aperçu d’histoire littéraire

On dit souvent des Mille et une nuits, des nuits, qu’elles appartiennent au patrimoine littéraire de 
l’humanité. C’est aussi l’une des œuvres les plus anciennes en langue arabe, plus spécifiquement en arabe 
moyen. 

À quand remonte la première version en langue arabe des nuits ? Jusqu’en 1949, on disposait d’une 
indication de seconde main, datée de la première moitié du xe s. al-Mas‘ūdī (m. ca. 346/957) faisait allusion 
à cet ouvrage dans ses Prairies d’or 13. On trouvait aussi quelques mentions sporadiques chez des auteurs 
de la seconde moitié du xe s. toutes traitent ces contes par le mépris. Un libraire de la fin du xe s. écrivait 
ainsi : « à vrai dire, c’est un piètre ouvrage dont le propos tombe à plat » 14.

11.  http://www.esyria.sy/eraqqa/index.php?pager=13&site=raqqa&p=stories&category=community ou http://www. 
study4uae.com/vb/study4uae53/article128769/ : 

12.  http://www.alnahwi.com. 

13.  Mas‘ūdī, Murūğ al-ḏahab wa-ma‘ādin al-ğawhar, éd. ‘abd al-am‘abd al-amīd M.D., beyrouth, Dār al-ma‘rifa 1983, ii,  
p. 259-260. Maçoudi,Maçoudi, Les Prairies d’or, texte et traduction par C. barbier de Meynard, paris, imprimerie impériale, 
1865, vol. 4, p. 90 : « […] tel est le livre intitulé Hézar efsaneh ou les Mille Contes, car c’est là le sens du mot efsaneh 
en persan. Ce livre est connu dans le public sous le nom de Mille et une nuits. »

14..  ibn al-Nadīm, al-Fihrist li-[Ibn] al-Nadīm, éd. Riḍāā Tağaddud al-Māzindarānī, beyrouth, Dār al-masīra, 1988, 
p. 363 :: 
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En 1949, Nabia abott découvrait et publiait deux feuillets d’un manuscrit de 879 relatant un fragment 
de l’histoire cadre des nuits, autrement dit de l’histoire de Shéhérazade elle-même. Ce document est la 
preuve matérielle que, dans la seconde moitié du ixe s., la circulation orale des contes coexistait avec leur 
notation écrite, au moins partielle, en arabe moyen 15. 

En 1973, dans l’isolement, un chercheur irakien, Hilāl Nāğī, découvrait et publiait un unicum du 
milieu du xi

e s. On y lit que le traducteur et adaptateur des nuits en arabe, à partir du pehlévi est ‘abdallah 
ibn al-Muqaffa‘. On doit au chercheur français aboubakr Chraïbi, dont l’apport à l’étude des nuits depuis 
quelques années est déterminant, d’avoir fait connaître en 2008 le travail de Nāğī et cette importante 
citation qui, pour la première fois associe les contes à un « auteur » 1� tout en leur conférant une encore plus 
imposante longévité.

bien entendu, on ne peut tirer de conclusions définitives d’un unicum. Mais, fondée ou pas, 
l’information est particulièrement intéressante. pour mieux le faire comprendre, rappelons en quelques 
mots qui est l’illustre ibn al-Muqaffa‘. Mort en 756, assassiné comme nombre de grands secrétaires de 
chancellerie, il est l’un des trois fondateurs de la prose littéraire en langue arabe, au début de l’époque 
abbasside. Sa traduction et adaptation des fables de Kalīla wa-Dimna et ses écrits sur l’homme de cour en 
font l’un des auteurs les plus marquants de toute la période classique 17. 

Si la traduction des nuits n’était pas de son fait, cette fausse attribution illustrerait bien l’importance 
qu’on accordait à l’identification de l’auteur d’un texte et la nécessité, y compris par une forgerie, de donner 
un auteur, tant qu’à faire prestigieux, à toute œuvre. Mais, admettons qu’ibn al-Muqaffa‘ ait bien traduit et 
adapté l’original persan, lui-même traduit du sanskrit et dont on s’accorde à considérer qu’il aurait d’abord 
été un miroir des princes écrit. Déjà, cela placerait l’entrée des contes en arabe au milieu du viii

e s.
Ensuite, cela soulèverait au moins deux questions : pourquoi, à la différence des autres textes de 

morale politique adaptés du pehlévi en arabe par le même auteur, ou par d’autres, « la greffe ne prend pas » 
(si l’on nous passe l’expression) ? par quels biais ce corpus aurait-il alors basculé du monde de l’élite dans 
celui du commun, du monde de l’écrit, fût-il mixte, dans celui de l’oral ? Enfin, pourquoi à la différence 
d’autres corpora de même nature disparus au fil du temps, celui-ci a-t-il résisté aux siècles et à la diffusion 
souterraine ? Ces questions fréquemment évoquées à propos des nuits n’ont été dans l’ensemble que peu 
étudiées. il faut dire que les contes soulèvent tant de questions variées que cet aspect de leur réception, 
particulièrement difficile à étudier, faute de documentation et de sources d’époque, a été partiellement 
négligé de manière tout à fait compréhensible.

Le rejet des Nuits par l’élite : quelques explications

On explique souvent le rejet des nuits par l’élite, leur mise hors patrimoine, en évoquant les arguments 
suivants :

– Mépris inconditionnel de l’arabe moyen ou plus largement, de toute autre langue que l’arabe 
littéraire ;

– Rejet des œuvres sans auteur identifié ; 
– Suspicion suscitée par la fiction, assimilée à un mensonge ou tromperie, le vraisemblable risquant 

d’être pris pour du vrai et, donc, de duper le récepteur ; 
– Méfiance à l’égard des récits suggérant des pratiques magiques et merveilleuses, passibles de 

détourner les hommes de la voie de la vraie foi.
toutes ces explications sont plausibles et pourtant, on pourrait apporter à chacune, un contre-exemple. 

C’est dire que nous n’avons aucune réponse fiable pour expliquer cette situation.

15..  abott N. 1949, « a Ninth-Century Fragment of the Thousand nights », in new Light on the Early History of the 
Arabian nights, Journal of near Eastern Studies [vol. 8, no.3.], Chicago, p. 129-164.

1�..  Chraibi a. 2008,Chraibi a. 2008, Les Mille et Une Nuits : histoire du texte et classification des contes, paris, L’Harmattan, p. 24.

17.  Voir Gabrieli F., « ibn al-Muḳaffaʿ », EI iii, p. 907-909 ; brockelmann C., « Kalīla Wa-dimna », EI iV, p. 524-528.



�  k. zakharia

Après le x
e s., il n’est pratiquement plus question des nuits dans les sources écrites jusqu’au début 

du xiv
e s. où elles réapparaissent dans un manuscrit d’origine syrienne contenant un ensemble recomposé 

de contes, établissant ainsi qu’ils n’ont pas cessé de se transmettre oralement tout en s’enrichissant de 
nouveaux récits. La circulation souterraine séculaire est l’un des traits marquants des nuits.

antoine Galland et la promotion des Nuits, de la circulation souterraine 
au patrimoine littéraire de l’humanité

À la fin du xvii
e s. a lieu ce que j’ai appelé ailleurs la rencontre improbable 18 entre les nuits et 

antoine Galland 19, bibliothécaire du Roi-Soleil, mort comme lui en 1715. Galland traduit en français 
les contes 20 qui lui tombent sous la main et cherche à en rassembler d’autres. parue entre 1704 et 1717, 
cette traduction, dont le succès fut foudroyant en Europe, a joué un rôle déterminant dans la destinée 
des nuits. Non seulement en leur donnant une notoriété qui ne s’est jamais démentie, mais aussi, et sans 
doute davantage, en les faisant basculer franchement dans l’espace de l’écrit et en leur donnant leur forme 
« définitive ». La traduction de Galland induit une nouvelle et décisive recomposition du texte arabe. 

Car Galland, tout en traduisant, incorpore dans ses nuits d’autres contes orientaux, extérieurs au 
manuscrit, portant parfois largement sa griffe, en les ancrant dans l’histoire-cadre et en les soumettant au 
découpage par nuits. Galland produit donc une version française des contes qui peut être considérée comme 
un montage. par un remarquable effet de feed-back, ce montage devient le corpus de référence pour définir 
l’ouvrage. 

La collecte et la collation des manuscrits ou, plus tard, les éditions imprimées du texte arabe, 
entreprendront désormais, le plus souvent, par divers bricolages, de conformer le texte arabe des nuits au 
contenu de la traduction de Galland. Celle-ci génère par voie de conséquence un nouveau corpus en langue 
arabe, bien plus volumineux que le précédent. 

À titre d’exemple, le nombre de contes passe de trente-huit dans le manuscrit du xiv
e à cent vingt-deux 

dans l’édition la plus répandue aujourd’hui ! 
plus important encore pour cet article, le travail de Galland transforme également, quoique avec un 

certain décalage, le regard porté par le monde arabe sur ces contes et aboutit à leur patrimonialisation.
En 1835, soit cent trente ans après la parution du premier volume de la traduction Galland, paraît la 

première édition arabe imprimée des nuits faite dans un pays arabe. En moins de deux siècles, les nuits sont 
transformées d’œuvre orale populaire et souterraine en monument écrit de la littérature mondiale.

aujourd’hui, les nuits sont d’abord un volumineux ouvrage imprimé ; mais la voix séculaire de 
Shéhérazade s’impose au monde arabe par d’autres biais : créé en 1960, un feuilleton radiophonique 
égyptien a été pendant des décennies « l’émission culte du mois de Ramadan » 21, avant d’être relayé, à 
partir de 1990, par un feuilleton télévisé qui ne l’a pas tout à fait supplanté et dont quelques épisodes étaient 
toujours diffusés en 2004 22. 

18.  toelle H., Zakharia K., op. cit., p. 1�9.

19.  Miquel-Ravenel J. 1994, « À la rencontre d’antoine Galland, premier traducteur des Mille et une nuits, Arabica 41/2, 
p. 147-161.

20.  Les Mille et une nuits, Contes arabes, traduction d’antoine Galland, présentation par Jean-paul Sermain et aboubakr 
Chraïbi, notices, dossier, chronologie, bibliographie par Jean-paul Sermain, paris, GF Flammarion, 2004, 3 vol.  
Voir aussi : Hagège H. 1980, « traitement du sens et fidélité dans l’adaptation classique: sur le texte arabe des Mille et 
une nuits et la traduction de Galland », Arabica 27/2, p. 114-139.

21.  Voir l’hebdomadaire égyptien Ahram-Hebdo du 6 décembre 2000 (accès en ligne aléatoire aux archives de 
l’hebdomadaire, mais possible de manière irrégulière sur hhttp://hebdo.ahram.org.eg/Scripts/Hebdo/archive.asp).

22.  Voir l’hebdomadaire égyptien Ahram-Hebdo du 13 octobre 2004, édition imprimée ou version en ligne sur  
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2004/10/13/arts4.htm. 
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Le procès de shéhérazade

Parallèlement à ces données qui attestent, parmi d’autres, la place conquise par les nuits dans le 
patrimoine, une affaire judiciaire défraya la chronique en 1985, impressionnant durablement les esprits 23, 
avant de connaître quelques très récents rebondissements.

Sous l’influence de mouvements islamistes, dont nous avons vu que certains définissent le patrimoine 
par le slogan « notre patrimoine est notre religion » (dīnunā turāṯunā), un officier cairote, de la brigade des 
mineurs, établit un procès-verbal stipulant que les nuits étaient contraires aux bonnes mœurs. Son chef fit 
saisir l’ouvrage chez l’éditeur et présenta un rapport aux responsables judiciaires. Le procureur saisi de 
l’affaire ordonna la mise sous scellés des copies confisquées, la confiscation du matériel de l’imprimerie, et 
la comparution immédiate devant le tribunal des mœurs des propriétaires et directeur de la maison d’édition, 
pour les motifs que : 

… l’ouvrage saisi contient des expressions attentant à la bienséance et aux mœurs publiques, sans parler 
de propos mensongers ourdis contre l’islam et du fait de montrer les grandes figures musulmanes sous un aspect 
incompatible avec leur rang. S’ajoute à cela que les copies saisies ne peuvent être rapportées à un texte original 
et n’ont pas d’auteur identifié, ce qui a autorisé nombre de maisons d’édition à les réimprimer en y ajoutant  
des expressions licencieuses dans le but d’augmenter la diffusion et la notoriété de l’ouvrage ; cela étant 
en relation directe avec des incidents étranges advenus récemment tels que les enlèvements, les attentats à  
la pudeur, les viols 24.

L’élite savante du x
e s. reprochait aux nuits leur langue et leurs piètres qualités littéraires. Dans cet 

acte d’accusation, c’est leur dimension morale qui est mise en cause, même s’il révèle la même méfiance à 
l’égard des œuvres anonymes. On note également le pouvoir attribué au recueil, rendu responsable, par son 
existence même, des désordres sociaux contingents à sa saisie. 

L’affaire, qui n’a fait, à ma connaissance, l’objet d’aucune étude ou analyse hormis celle que je lui ai 
consacrée et quelques commentaires dans la presse, eut un retentissement international et certains intellectuels 
occidentaux appelèrent même à boycotter le monde arabe. Durant des mois, l’avocat et écrivain Ṣabrī  
al-‘askarī allait se battre, seul ou presque, contre l’absurde. Le 23 janvier 1986, après moult péripéties et 
un autodafé, le tribunal « innocentait » les nuits et levait la confiscation des exemplaires et du matériel 
d’imprimerie. Les accusateurs de Shéhérazade firent appel à deux reprises avant d’être définitivement 
déboutés dans cette affaire-là. ils ne renoncèrent pas pour autant. 

en mai 2010, alors que se tenait au Caire un colloque sur la réception des Mille et une nuits, un 
groupe d’avocats déposa une plainte demandant le retrait de l’ouvrage et l’interdiction de toute nouvelle 
publication 25. Cette fois, l’Union des écrivains égyptiens réagit en déclarant 2010 « année des Mille et 
une nuits », en portant plainte à son tour contre les avocats concernés 2� et en appelant à enseigner les nuits 
dans les écoles égyptiennes 27. 

23.  Voir par exemple les quotidiens Al-Qabas (20 mars 2007), al-ahālī (18 octobre 2006), al-Riyāḍ  
(8 septembre 2005).

24.  Zakharia K., « Les Mille et une nuits, des veillées médiévales à l’heure de la mondialisation informatique »,  
in Decourt N., Mayer R. (éds), Parcours anthropologiques n° 7, « Raison orale, raison numérique », Tétraèdre, 
2009, p. 46-67. La revue al-Qāhira, n° 263, 26 avril 2005 propose une longue interview de l’avocat Ṣabrī 
al-‘askarī, en ligne sur http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=2139&mode=linearplus (mise 
en ligne par un participant au forum). Le texte intégral des attendus et délibérés du procès est en ligne sur  
http://www.alkaheranews.com/details2.php?aid=813&issid=521.

25.  Voir à ce sujet l’article de Niyāzī Muṣṭafā paru dans le quotidien al-ahālī le 7 mai 2010 (http://www.al-ahaly.com/
index.php?view=article&tmpl=component&layout=default&id=1388), également en ligne sur http://www.masress.
com/alahaly/1388.

2�.  Voir à ce sujet http://www.youm7.com/Newsprint.asp?NewsiD=223059.

27.  Voir à ce sujet http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/detailze.asp?field=news&id=400.
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Cette affaire ne doit pas occulter le fait que Galland déjà avait expurgé les contes. Quoique sa méthode 
fût plus douce et qu’elle eût lieu en d’autres temps, on rappellera ici la formule de borgès évoquant la 
« scandaleuse décence » de la traduction Galland. À bien y regarder pourtant, c’est à peine si le manuscrit 
le plus ancien contient quelques lignes un peu lestes.

Si le procès du Caire fit beaucoup de bruit, il ne parvint pas à renvoyer les Mille et une nuits à leur 
existence souterraine et les tentatives en vue de leur dépatrimonialisation ont échoué. 

au contraire, grâce à internet, les nuits allaient se faire une place de plus en plus importante. ainsi, 
sur le site de la bibliothèque virtuelle www.alwaraq.net, qui propose en ligne gratuitement les plus célèbres 
ouvrages classiques, les nuits sont l’ouvrage le plus fréquemment consulté loin devant tous les autres.

J’ai eu l’occasion de faire une analyse de contenu du forum consacré sur ce site aux nuits 28. Il 
confirme de manière très intéressante ce qui était déjà impliqué par l’arrêté de la cour égyptienne en charge 
du dossier mentionné plus haut. Dans les représentations actuelles, les nuits font partie du patrimoine. C’est 
par exemple au nom de l’article 12 de la Constitution égyptienne, qui stipule que la société a le devoir de 
protéger le patrimoine, qu’elles ont été défendues. C’est autour de la notion de patrimoine que débattent les 
participants au forum. Si certains déplorent la place des Nuits dans ce patrimoine, on est très loin du point 
de vue des auteurs abbassides, pour lesquels un tel ouvrage n’existait même pas.

Les nuits ne sont pas la seule œuvre à avoir bénéficié de cette situation. Sous la catégorie turāṯ 
ša‘bī ou patrimoine populaire, le monde arabe entretient les mêmes relations ambivalentes avec  
l’ensemble de ses romans populaires, tous nés avant le xv

e s. C’est du dernier-né de ces romans que  
je vais parler maintenant.

Le  ROMAn dE BAyBARS  OU LE paSSaGE DéLiCat 

DE L’ORaLité MixtE À L’iMpRiMé

Le Roman de Baybars 29, comme les nuits, est un texte littéraire en arabe moyen transmis de génération 
en génération par les conteurs désignés par le terme arabe de ḥakawātī. Mais, à la différence des nuits, 
fondées sur un double découpage narratif, en nuits et en contes, il présente une unité narrative focalisée 
sur un héros central, malgré le foisonnement des personnages importants et des cycles secondaires 30. Le 
héros est inspiré d’une figure historique bien réelle, le quatrième sultan mamelouk baḥride Baybars, mort en 
1277, et considéré comme un champion de la restauration sunnite. Durant ses 17 ans de règne 31, Baybars 
a mené 38 campagnes mais les deux les plus célèbres ont eu lieu avant son accession au pouvoir, en 1250 
et 12�0. Il s’agit respectivement de la bataille de Manṣūra contre les Croisés (suite à laquelle Saint Louis 
fut fait prisonnier) et de la bataille de ‘ayn Ğālūt, considérée comme la première défaite des Mongols et 
qui devait freiner leur avancée. À l’évidence, un tel roman ne peut soulever auprès des récepteurs arabo-
musulmans d’hier ou arabes d’aujourd’hui les mêmes réserves que les nuits. Il n’en pose pas moins de 
nombreuses questions quant à sa place dans le patrimoine littéraire et, plus généralement, sur celle des 
textes de « genre » sīra 32.

28.  Zakharia K., op. cit., 2009.

29.  Paret R., « Sīrat Baybars », EI i, p. 1160-1061.

30.  Sur les stratégies narratives déployées dans le Roman, voir la belle étude de Guinle F. 2011, Les stratégies narratives 
dans la recension damascène de Sīrat al-Malik al-Ẓāhir baybarṣ, Damas, presses de l’ifpo.

31.  Wiet G., « baybars iWiet G., « baybars ier », EI i, p. 1158-1160.

32.  pour un aperçu général de ces Romans, voir Larcher p. 2003, « Les sîra-s “populaires” de langue arabe », in  
J.-C. Garcin (dir.), Lectures du Roman de Baybars, Marseille et aix-en-provence, parenthèses/MMSH, p. 17-30 ; 
toelle H., Zakharia K., op. cit., p. 164-179.
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J’ai participé durant huit ans à la première édition critique de sept volumes du Roman de baybars 33, 
correspondant au tiers d’un manuscrit de la recension damascaine. Ce sont quelques questions 
épistémologiques et pratiques que je me suis posées lors de cette expérience, dont certaines demeurent 
ouvertes, que je voudrais aborder maintenant. La première de ces questions, et non des moindres, sur 
laquelle je passerai rapidement, consistait à savoir pour quelles raisons il était intéressant d’éditer un 
tel document. Je me contenterai ici d’une réponse imagée : à l’instar des grammairiens et lettrés des  
viii-ix

e s. abbassides qui s’empressaient de consigner la poésie antéislamique dont ils craignaient à la 
fois l’effacement des mémoires et les altérations, il semblait urgent de « fixer » dans une forme stable et 
suffisamment commentée pour demeurer durablement intelligible, un texte évanescent voué à disparaître 
avec la disparition du métier de conteur 34. 

Le choix du manuscrit 35, « versions » versus « variantes »

L’édition d’une œuvre comme Sīrat Baybarṣ 36 appelle des observations qui ne sont pas propres à la 
littérature arabe populaire mais qui y prennent un relief particulier. Elle confronte l’éditeur à la question 
du choix du manuscrit dans des termes spécifiques. plutôt que d’établir les critères devant présider à la 
désignation d’un manuscrit de base (qu’elle se fonde sur l’ancienneté ou la cohérence) et à la définition 
d’une famille de manuscrits, il s’agit en amont de savoir s’il est opportun de parler dans le cas présent d’une 
famille de manuscrits et d’un manuscrit de base, ou encore d’affirmer que les manuscrits appartenant à une 
même tradition narrative peuvent être considérés comme les éléments interdépendants d’un même ensemble 
structuré, et jusqu’à quel point. Faut-il considérer qu’il existe autant de Roman de Baybars autonomes que 
de conteurs ou faut-il, au contraire, chercher à retrouver, derrière la diversité des narrations et des versions, 
un Roman premier dont dériveraient tous les autres ?

La marge assignée à l’éditeur scientifique d’un tel texte est pour le moins étroite. Les tenants d’une 
approche isomorphe de l’édition des textes savants et populaires, considérant que la scientificité du travail 
portant sur les seconds se mesure forcément à l’aune de celui défini pour les premiers, n’admettent pas de 
différence de traitement entre les deux types de textes et l’assimilent quand elle survient à un manquement 
méthodologique. Ceux qui récusent l’idée même d’aborder sous une forme tant soit peu académique la 
littérature populaire, qu’ils la méprisent ou qu’ils l’apprécient, considèrent pour les premiers cette édition 
comme un travail inutile et attentatoire à la littérature savante, et pour les seconds comme une dénaturation 
de l’œuvre, qu’ils préféreraient voir garder la « pureté » qu’ils lui imputent, quitte à périr plutôt que d’être 
publiée 37.

À la différence des nuits entrées dans l’espace de l’écrit il y a trois siècles avec la traduction Galland, 
qui a indéniablement conditionné leur histoire postérieure, c’est par le truchement de l’édition à laquelle 

33.  bohas G., Zakharia K. (éds), Sīrat al-Malik al-Ẓāhir baybarṣ (sic.) ḥasab al-riwāya al-šāmiyya, (Le Roman de Baybars, 
éditée en arabe d’après la recension damascène), i-Vii, Damas, institut Français d’ études arabes de Damas, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. 

34.  Voir 3.4.

35.  pour plus de détails sur les manuscrits, voir Guinle F., op. cit. ou Herzog t., « La Sîrat Baybars, histoire d’un texte », 
in Garcin J.-C., op. cit., p. 31-51.

36.  Dans la version damascaine du roman, le nom du sultan baybars de légende se termine sur un s emphatique. Sur la 
variation entre les noms des personnages historique et légendaire, voir Larcher p., « La réception des sîras en Occident : 
antar de Chekri Ghanem (1910) », in Garcin J.-C., op. cit., p. 245-261, p. 245-246.

37.  Si l’on m’autorise cette variante de circonstance sur le célèbre « publish or perish », référant initialement à la pression 
subie par les universitaires américains incités à accroître la fréquence de leurs publications pour mener à bien leur 
carrière. L’aphorisme aurait été utilisé pour la première fois en 1942, par Logan Wilson dans un ouvrage ou dans les 
années 1950 par Kimball atwood dans une conversation.
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j’ai participé que la version damascène du roman, la Sīrat Baybarṣ y faisait véritablement son entrée 38. et, 
tandis que l’écart chronologique permet d’avoir aujourd’hui sur les premières éditions imprimées des nuits 
le regard distancié de l’observateur scrutant de lointains incunables, l’éditeur du Roman de Baybars doit en 
quelque manière se dédoubler pour porter un regard critique, parfois malaisé, sur sa propre pratique.

pour les volumes auxquels j’ai participé 39, il avait été considéré qu’il existait autant de versions du 
Roman que de conteurs et qu’une édition critique que l’on prétendrait fonder sur la collation des différents 
manuscrits, appartiendraient-ils à une même tradition narrative, n’aurait pas de sens ; plus encore, qu’elle 
irait à contre-courant de la nature de l’œuvre car un tel choix signifierait implicitement soit qu’il aurait 
existé une version originale, voire originelle du récit, soit que l’on prétendrait inventer une telle version par 
le processus d’édition. Le choix de traiter le manuscrit comme un unicum, et de retenir ce principe pour tous 
les manuscrits du Roman, est à mon sens le seul qui se justifie méthodologiquement. On pourrait être tenté, 
à l’ère de l’informatique, d’imaginer un hypertexte mettant en relation les différentes versions inscrites 
dans une même tradition narrative et l’on peut aisément comprendre l’intérêt que pourrait avoir pour le 
chercheur un tel outil de travail. Nonobstant, cet indéniable intérêt n’apporterait en soi aucune réponse aux 
questions posées par le statut de cet hypertexte ou de chaque version par rapport aux autres. L’idée qu’il y 
aurait ainsi la possibilité de reconstituer une version initiale demeurerait tout aussi erronée.

Dans les limites de cette contribution, je ne développerai pas davantage ce point et examinerai  
ci-dessous à titre d’exemples quelques interrogations ou constats connus de tous les éditeurs de textes 
anciens, par-delà les spécificités de celui-ci, en montrant l’édition transforme le corpus édité et le regard 
porté sur lui.

La ponctuation

Le manuscrit édité avait été mis par écrit en 1949 et avait d’abord servi d’aide-mémoire à un ḥakawātī 
appelé Abū Aḥmad 40. Mais, s’il était récent, il reflétait une tradition narrative entamée dès le début du 
xiv

e s. Comme tous les manuscrits de ce type, le texte ne comporte pas de ponctuation sinon de manière 
si sporadique qu’elle est totalement insignifiante. Son découpage, sa scansion, son rythme et, on l’aura 
compris, sa signification se construisent par la voix et le souffle du conteur auquel quelques intertitres 
fournissent des balises écrites 41.

38.  il existait jusque-là une « version imprimée du Caire, soit celle de 1908-1909, réimprimée par Ğamāl al-Ġīṭānī en 199� 
en cinq volumes […], soit une version non datée, elle aussi en cinq volumes. […] Elle est très proche du manuscrit de 
paris […] mais en l’absence de tout apparat critique […], il est parfois assez difficile d’en cerner le véritable statut. » 
(Guinle F., op. cit., p. 29).

39.   L’édition s’est poursuivie et deux autres volumes sont parus à ce jour. il n’en sera pas traité ici.

40.  Il s’agit d’un ḥakawātī qui « récitait la Sīrat Baybars en famille dans le village de Hāme près de Damas » 
(Voir Herzog t., « présentation de deux séances de ḥakawātī et de deux manuscrits de la Sīrat Baybars 
recueillis en Syrie en 1994 », mémoire de maîtrise, aix-en-provence, Université de provence, 1994). il faut 
noter que dans le même mémoire, Herzog évoque un autre conteur homonyme ayant exercé à Damas au café 
Nawfara (Herzog t., « présentation… », p. 16-17, 21). il le désigne dans le mémoire par le nom d’abū Aḥmad  
al-Mana‘īš, puis dans ses publications ultérieures par Abū Aḥmad al-Mun‘īš. Il s’agit sans doute d’Abū Aḥmad 
‘abd al-ḥamīd al-Hawārī (1885-1951), surnommé al-Mun‘iš (selon Herzog ou une lecture en arabe littéraire du  
ductus            ) ou al-Muna‘‘iš (selon certains locuteurs locaux) et présenté comme « le premier ḥakawātī de Damas » 
par la légende figurant sur sa photo en pied, visible sur http://kaouskouzah.boardeducation.net/t746-topic. Quoique 
cela demeure partiellement invérifiable, « premier » réfère probablement à une hiérarchie qualitative plutôt qu’à une 
chronologie.

41.  Dans les manuscrits relevant de la littérature savante, l’absence ou la rareté de la ponctuation est compensée par la 
syntaxe de l’arabe littéraire, d’une part en raison de sa grande stabilité et, d’autre part, en raison de sa formalisation 
théorique, ce qui demeure pour l’arabe moyen dans ses premiers balbutiements, notamment en raison de la diversité 
des « dialectes ».
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Une question s’est alors imposée : fallait-il respecter strictement l’absence de ponctuation du manuscrit 
en considérant l’introduction de la ponctuation comme une réécriture non autorisée du texte, ou au contraire 
introduire un substitut ou un avatar de la voix du conteur en ponctuant le texte imprimé ?

Deux autres expériences d’édition de textes relativement volumineux en arabe moyen paraissaient 
susceptibles d’apporter la réponse. La première est celle de l’édition du plus ancien manuscrit des nuits 
par Muhsen Mahdi parue en 1984 chez brill 42 dans laquelle une très légère mais bien présente ponctuation 
a été introduite. La seconde ne sera évoquée ici que de manière allusive, eu égard aux circonstances dans 
lesquelles j’en ai pris connaissance. ayant eu à expertiser l’édition critique d’un roman populaire soumis à 
publication, j’ai été directement confrontée au décalage entre le discours théorique sur le respect de l’état 
du texte, que j’aurai pu moi-même tenir alors, et la réalité de ses implications. La personne qui présentait 
l’ouvrage avait choisi d’exclure toute ponctuation dans le but précisément de n’apporter aucune forme de 
modification ou de réécriture. Or, j’avais constaté que sous cette forme le texte était incompréhensible, à 
moins qu’à l’instar de sa version manuscrite, il soit lu à voix haute avec au besoin des relectures et des 
rectifications. Dès lors, pour faire un choix en faveur ou pas de la ponctuation, il fallait déterminer un 
objectif au projet d’édition. S’il visait seulement à mettre entre les mains de quelques spécialistes de l’arabe 
moyen ou de la littérature le texte manuscrit, on pouvait se contenter d’une transposition du manuscrit à 
l’imprimé sans la moindre intervention, une translation mécanique dont l’intérêt demeure somme toute peu 
probant. Si, comme nous l’escomptions, le lectorat du texte était appelé à être un peu plus large et diversifié, 
si, surtout, l’objectif était de ne pas laisser le texte tomber totalement dans l’oubli, alors il convenait, au 
risque de choquer quelques puristes, de le ponctuer, pour qu’il puisse être lu en lecture silencieuse par un 
récepteur, y compris s’il était incapable de le découper lui-même de manière assurée en faisant un détour 
par l’oral, nécessitant de sa part la double maîtrise de l’arabe littéraire et de l’arabe syro-libanais.

Il paraissait donc plus intéressant d’introduire une ponctuation qui rendrait l’accès au roman plus 
facile, particulièrement à un lectorat non spécialiste, plutôt que de fétichiser le texte dans sa matérialité, 
sachant qu’il en serait quasi illisible. pour autant, cette option constitue indéniablement une modification. 
Reste à déterminer son importance. Pour la plus grande partie du document, elle tente de reproduire par 
des signes graphiques les intonations du conteur et ses scansions. Dans les autres cas, qui sont des cas 
d’ambiguïté, elle induit un choix. bien évidemment, le conteur aussi fait un choix de lecture ; mais la chaîne 
parlée 43 laisse audible la polysémie et le malentendu. À la différence du conteur, l’impression de signes 
de ponctuation fixe la lecture et en exclut, ou vise à en exclure, l’ambiguïté ; ce qui, pour un spécialiste en 
littérature, n’est pas sans poser problème, y compris quand c’est lui qui le fait. Le texte gagne en clarté en 
perdant en diversité, en polyphonie et en richesse.

Le retour de l’auteur, ou le vertige centripète de l’essentialisme

Parmi les options éditoriales retenues pour l’édition des sept premiers volumes, il y avait la volonté 
d’introduire des passerelles entre littératures populaire et savante, ne serait-ce que pour souligner les référents 
culturels communs à ces deux univers. À cet effet, un soin particulier avait été porté à la vérification de tous 
les éléments d’intertextualité, notamment les nombreuses citations poétiques insérées dans la narration, les 
citations coraniques, les renvois à la tradition prophétique, de même qu’un certain nombre de proverbes, 
dictons ou expressions lexicalisées. L’apparat critique explicitait ces données et les mettait en lumière. 
L’objectif initial de cette démarche était de montrer, par le truchement du « feuilleté » du Roman que l’idée 
selon laquelle il existerait une forme d’étanchéité entre ces deux espaces littéraires était infondée. 

42..  The Thousand and One nights (Alf Layla wa-Layla). From the Earliest Known Sources Arabic Text, Edited with 
introduction and Notes by Muhsin Mahdi. part 1, arabic text, 708 p. + xii p., part 2, Critical apparatus, Description 
of Manuscripts, 308 p. + 111 planches, Leyde, E.J. brill, 1984.

43.  autrement appelée « chaîne signifiante ».



1�  k. zakharia

Les baybarsiens ne sont pas légion et des échanges entre la plupart de ceux qui travaillaient sur le 
roman, malgré des opinions parfois divergentes, avaient alors fréquemment lieu. J’ai été surprise, au fil des 
conversations, de voir comment la mise en évidence de cette intertextualité conduisait plus d’un baybarsien 
avisé à y voir, comme à rebours, la preuve de l’existence d’un auteur qui aurait eu le profil d’un lettré s’étant 
« commis » dans la composition de la version originelle, ou ayant composé une version plus savante qui 
se serait « dégradée » au fil des transmissions. Car, qui dit auteur, dit original. Mais surtout, il ne s’agissait 
plus de l’auteur en tant qu’instance narrative gouvernant chaque version du roman, mais d’un être de chair 
et de sang, géniteur d’une version première, ponctuellement inconnu mais potentiellement identifiable. 
intensément engagée depuis 2007 dans d’autres travaux, je n’ai suivi l’évolution de cette question que de 
manière sporadique et lointaine et ne l’examinerai pas plus avant. il me semblait toutefois intéressant de 
la signaler car la résurgence de l’hypothèse de l’auteur montre bien comment la question insupportable de 
l’anonymat de l’œuvre, si problématique pour le monde abbasside, refait surface par d’autres biais 44.

du contage au folklore et de la marge au patrimoine

il reste encore aujourd’hui un conteur à Damas, Rašīd al-ḥallāq dit Abū Šādī, qui continue tous les 
jours à proposer dans le même café, al-Nawfara, ses prestations. Son auditoire inclut en grande partie des 
touristes, même quand il s’agit de jeunes syriens ou libanais. À la différence de leurs pères ou de leur grand-
père, ces derniers assistent à la performance sans être en position de partie prenante. Le cadre et le répertoire 
sont encore là mais les participants n’ont plus le même profil ni le même rapport à la performance qui leur 
est proposée. Cet ultime vestige de littérature populaire semi-orale et de contage s’apparente désormais 
davantage à la folklorisation qu’à la patrimonialisation.

De même que, grâce à abū Šādī, le contage de Sīrat Baybarṣ, quoique transformé, ne c’est pas encore 
tout à fait arrêté aujourd’hui, on note depuis quelques années un léger intérêt pour le Roman en europe. 
Outre la parution des dix volumes de la traduction française partielle de la recension alépine, suspendue 
depuis 1998 45, le premier volume d’une trilogie annoncée, en bande dessinée, est paru en 2008 4� sans 
avoir semble-t-il trouvé son public. En 2010, une pièce de théâtre, Baïbars, le mamelouk qui devint sultan, 
mise en scène par Marcel Bozonnet ne parut pas davantage y réussir 47. Dans les deux derniers cas, le récit 
est surtout focalisé sur la première partie de la Sīra, décrivant l’accession de Baybars au pouvoir. 

Le feu d’artifice imaginaire et universel déclenché par les nuits, toujours en effervescence, paraît être 
absent s’agissant du Roman de Baybars. peut-être le roman est-il trop marqué culturellement pour pouvoir 
suivre une destinée analogue. il n’en demeure pas moins que l’intérêt qu’il a suscité ou suscite encore, 
chez les lecteurs arabophones et chez les autres, fût-il mitigé, signe la reconnaissance de son accession  

44.  Sur l’affleurement de cette question dans la recherche, Zakharia K. (coordonné par) 2004, Sīrat al-Malik al-Ẓāhir baybarṣ, 
de l’oral à l’écrit/ From Performance to Script, Arabica, 51/1-2, Leyde, brill, particulièrement la conclusion.

45.  traduction de Georges bohas et Jean-patrick Guillaume successivement : Les enfances de Baibars, paris, Sindbad 1985 ; 
Fleur des Truands, paris, Sindbad, 1986 ; Les bas-fonds du Caire, paris, Sindbad, 1986 ; La chevauchée des fils 
d’Ismail, paris, Sindbad, 1987 ; La trahison des émirs, paris, Sindbad, 1989 ; Meurtre au Hammam, Paris, Sindbad, 
1990 ; Rempart des Pucelles, Paris, Sindbad, 1992 ; La revanche du Maitre des Ruses, Arles, Actes Sud, 199� ; Échec 
au roi de Rome, arles, Sindbad/actes Sud, 1997 ; Le Procès du moine maudit, paris, Sindbad, 1998. 

4�.  tarek, Vaccaro E. 2008, Baybars 1 : L’esclave adopté, paris, Heupé (Emmanuel proust). La critique consacrée à 
l’album lors de sa parution, sur http://www.bdgest.com/chronique-2961-bD-baybars-L-esclave-adopte.html spécifie : 
« au-delà d’une présentation soignée et d’un dessin séduisant, Baybars manque de souffle et de profondeur. »

47.  Delphine Kilhoffer présentant la pièce écrivait dans son compte-rendu critique le 05 août 2010 (http://rhinoceros.
eu/2010/08/baibars-le-mamelouk-qui-devint-sultan-de-marcel-bozonnet/) : « Cette pièce est adaptée d’une épopée 
arabe anonyme, Le Roman de Baïbars […]. Dans la grande tradition orientale, les histoires s’y emboîtent autour du 
récit central qui raconte l’ascension de baïbars, homme béni de Dieu. On voit bien l’attrait que présente un tel texte : 
rebondissements, poésie, exotisme, sagesse et violence… tous les ingrédients sont là pour captiver l’auditoire. Sauf que 
cette version signée Marcel bozonnet est franchement soporifique. »
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au statut patrimonial. De surcroît, sachant que la Sīrat Baybarṣ pose avec acuité, et souvent avec brutalité, la 
question de la coexistence entre des mondes culturels différents, particulièrement entre islam et Chrétienté, 
on peut se demander si son heureux avenir n’est pas encore devant lui, là où d’aucuns annoncent un avenir 
bien sombre à l’humanité, car le roman montre clairement que, si complexe que soit le rapport à l’altérité, 
les humains demeurent tellement semblables qu’ils en sont parfois permutables, se faisant passer l’un pour 
l’autre et passant sans mal pour tels, à l’instar des deux héros antagonistes Šīḥa et Ğawān 48.

48.  Voir Guinle F. 2004, « Double et substitution dans Sīrat Baybarṣ : le cas de Šīḥa Ğamāl al-Dīn », Langues et Littératures 
du Monde Arabe 5, p. 209-230.
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