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INTRODUCTION 

GENERALE 

 

 

 



La littérature, comme forme d’expression artistique, où retentit une subjectivité, 

arbore, en son sein, une multitude de thèmes. Des histoires d’amour et d’héroïsme 

jusqu’aux écrits historiques et autobiographiques, et en passant par les récits de 

conquêtes et de voyages, elle confère aux écrivains la possibilité d’aborder maints 

sujets et questions. Elle retrace, au biais de son langage et de son mode de 

communication particuliers, l’itinéraire de l’existence humaine. L’idée, alors, 

d’une expression littéraire subjective revient à l’auteur et à son choix de thèmes. 

D’une époque à une autre, d’une aire culturelle à une autre, l’écrivain puise de son 

histoire, de son environnement pour tisser les intrigues de ses écrits, mais aussi de 

son vécu et de ses expériences. Les thèmes abordés s’habillent alors des 

aspirations et des visions de leurs auteurs. Ces derniers écrivent pour transmettre 

un message, décrire une réalité ou extérioriser une souffrance. La littérature 

devient un espace propice à l’épanouissement de l’auteur, elle est la porteuse de 

son empreinte particulière, de son intimité et de sa conviction. 

Parmi les écrivains dont la plume danse au rythme du vécu et de l’intime, Amin 

Maalouf. En amateur d’Histoire, il mêle évènements historiques et fiction pour 

concevoir ses écrits. En « éternel » vénéré, il oscille entre romans, essais et livrets 

d’opéra pour étendre sa production. En écrivain d’exil et de voyage, il traite les 

questions d’identité, d’altérité et de rencontre entre cultures. Maalouf, libanais 

d’origine, français de plume, se présente comme un écrivain multiculturaliste se 

situant à la lisière de plusieurs traditions culturelles et essayant, au biais de 

l’écriture, de les réconcilier. Cette tendance d’écriture lui vient de sa situation 

d’exilé, d’écrivain déterritorialisé et de minoritaire. Elle se traduit à travers ces 

écrits par le retour inlassable sur les notions d’exil, d’identité, d’altérité et 

d’origine. Donc, dans ce travail, il s’agit d’étudier la production maaloufienne 

incarnée dans les deux romans Léon l’Africain et Samarcande à l’appui de l’essai 

Les identités meurtrière, du fait qu’elles constituent (les œuvres) une 

matérialisation de cette tendance de Maalouf. 

Dans Léon l’Africain, Maalouf prête le « je » du narrateur à Hassan Elwazzan, en 

ce qui est considéré comme une autobiographie romancée de cette figure 

historique. En suivant le périple de ce personnage, nous découvrons les différents 

voyages et exils qu’il vécut mais surtout les multiples pays qu’il parcourut et y 

côtoya les habitants et la culture, de Fès au Caire en passant par l’Afrique noire, à 



Rome et finalement à Tunis. Loin de s’intéresser à l’œuvre d’Elwazzan devenu 

Léon, qui faisait sa notoriété (LaDescriptiondel’Afrique), Maalouf suit plutôt 

l’évolution du personnage et son itinéraire pour mettre en exergue sa relation avec 

l’Autre et son caractère réceptif à l’égard de toute différence, religieuse soit-elle 

ou raciale. Il devient alors, Léon l’Africain, le père de l’humanité cosmopolite 

(Maalouf, 1986 : prologue) en se déclarant de partout et de nulle part, en parlant 

plusieurs langues et en se méfiant de toute appartenance réductrice. 

Dans Samarcande, le récit se construit en abyme pour qu’Histoire et fiction se 

mêlent. Maalouf confie la narration à un personnage fictif portant le nom de 

Benjamin Omar Lesage. Au sein de cette narration, il place l’histoire d’Omar 

Khayyâm, poète, mathématicien et astrologue persan du XIe siècle. Donc, en 

première partie de l’œuvre, nous nous trouvons sur les pas de Khayyâm, ses 

voyages et ses rencontres, son esprit et ses convictions réconciliatrices, mais aussi 

son œuvre : Le manuscrit de Samarcande. Si Maalouf insiste dans ce roman sur 

l’œuvre de Khayyâm et son histoire, c’est dans le but d’établir un lien avec le 

narrateur. Lesage, américain d’origine, se fascine par l’œuvre de Khayyâm et part 

en Perse mettre la main dessus. Commence, par-là, la deuxième partie du roman 

maaloufien en suivant l’aventure de Benjamin Lesage à la fin du XIXe début du 

XXe siècle sur les traces de ce manuscrit. Samarcande est alors le récit de 

Khayyâm mais aussi de Lesage. Les deux personnages sont présentés comme des 

libres penseurs, détachés des futilités de la vie, passionnés de beauté et de poésie 

et réceptifs et réconciliateurs face à toute différence. 

Les identités meurtrières est un essai écrit par Maalouf en 1998, douze ans après 

avoir publié Léon l’Africain, dix ans après Samarcande. Dans ce livre, Maalouf se 

comporte en essayiste pour traiter la question de l’identité, des appartenances et 

des relations avec l’altérité. De par son expérience personnelle, il aborde les 

conflits identitaires résultant du déplacement géographique et culturel. Il explique 

les tensions naissantes de cette situation et la difficulté d’assumer le trait 

composite de l’identité. Il étale aussi les causes de la difficulté de s’intégrer dans 

les sociétés d’accueil et sa relation avec l’altérité. A travers cet écrit, il tente de 

dompter « la bête identitaire » et de faire en sorte que l’appartenance qui 

prévaudrait, dorénavant, soit l’appartenance à la race humaine, sans se référer à la 



religion, la couleur, la race ou l’origine. Maalouf insiste sur le concept du respect 

mutuel et de la tolérance. 

Toutes ces choses étant dites, nous observons une récurrence de thèmes chez 

Maalouf en romans et en essai. Au biais des deux genres, il traite les questions 

d’exil, de voyage, d’identité et surtout d’altérité. Il orchestre un « concert » de 

textes portant sur la vision et l’image de l’Autre à travers la rencontre d’individus 

issus de différentes cultures. Cette rencontre est fille, à l’évidence, de l’exil et du 

voyage. Alors, étant minoritaire et exilé, Maalouf, lui-même, se trouve sujet aux 

regards inquisiteurs de l’Autre. Ce qui se traduit dans ses œuvres sous forme 

d’abord de la notion de l’altérité. C’est à travers le regard de l’Autre qu’on se voit 

en minoritaire, en exilé ou en semblable. Par conséquent, Maalouf érige une 

stature de cet Autre et en dessine le portrait selon son idéologie et ses convictions. 

Image qui se dévoile en romans et en essai. Donc, notre objectif est de déceler en 

premier lieu, l’image qu’attribut Maalouf à l’altérité tout en jouant sur le récit 

romanesque et l’essai. En deuxième lieu, la relier (l’image) au vécu de l’auteur, 

son idéologie et ses aspirations. De ce fait, nous nous permettons, en termes de 

problématique, de poser la question suivante : Comment se dessine, compte tenu 

de son expérience de minoritaire et d’exilé, l’image de l’Autre chez Amin 

Maalouf dans les romans Léon l’Africain et Samarcande d’une part, et dans 

l’essai les Identités meurtrières d’autre part ? Et comment se traduit-elle à 

travers son choix de personnages ? 

Pour tenter de répondre à cette interrogation ainsi que saisir la construction de 

l’image de l’altérité chez Maalouf et sa relation avec le choix de personnages, 

nous proposons les hypothèses suivantes, se limitant dans le nombre de deux : 

- Partant du fait que Maalouf oscille entre romans et essais, il présente une 

même conception de l’altérité à travers les deux genres. Donc, l’image de 

l’Autre dans Léonl’Africain et Samarcande trouve sa résonnance dans 

l’essai Lesidentitésmeurtrières écrit douze ans après le premier roman, dix 

ans après le deuxième, ce qui renvoie à la consistance et la continuité de la 

pensée maaloufienne servant l’idéologie de l’auteur, consistant en un 

regard tolérant, compréhensif à l’égard de l’Autre. 

- Choisissant des figures éminentes de l’Histoire de l’Orient et de l’Occident 

(Léon l’Africain, Omar Khayyâm), Maalouf se projette et s’identifie à eux. 



Léon et Omar, l’un considéré comme l’ancêtre de l’humanité cosmopolite, 

l’autre comme un libre penseur se dressent alors comme des alter-ego de 

Maalouf, qui en s’apparentant à eux, fait face à son malaise et à son flou 

identitaire (origine).  

Afin d’apporter une analyse et une réponse adéquates à la problématique et aux 

hypothèses proposées, nous ferons appel à deux approches distinctes mais 

complémentaires. En premier lieu, nous aurons recours à l’étude imagologique 

conceptualisée par Daniel-Henri Pageaux. Nous estimons que cette approche nous 

permettra, par le biais des occurrences langagières et des thèmes et mythes 

investis dans les œuvres (les romans), de saisir la construction de l’image de 

l’Autre chez Maalouf. Par la suite, l’établissant d’un parallèle avec l’essai 

Lesidentitésmeurtrièresà travers l’insertion de passages exprimant la même vision 

contenue dans les romans, nous aidera à vérifier notre première hypothèse.  

En deuxième lieu, nous ferons appel à la psychologie interculturelle afin de traiter 

les processus acculturatifs, conceptualisés par Gordon et Berry ainsi que les 

stratégies identitaires développées par Camilleri, subi par les protagonistes (Léon, 

Omar). La mise en parallèle avec la vie de Maalouf, par la suite, nous permettra 

de mettre à l’épreuve notre deuxième hypothèse et de caractériser la relation de 

l’auteur et de ses personnages. 

Notre choix de ce sujet découle, en fait, de l’observation que nous avons émise 

auparavant. Maalouf revient toujours sur les notions d’exil, de voyage et de 

rencontre de cultures. Donc, ces concepts constituent son « arsenal » thématique. 

De surcroît, ces thèmes supposent une certaine vision de l’Autre, de l’étranger du 

fait que chaque situation interculturelle implique impérativement un contact de 

cultures où, la dualité identité/ altérité jaillit pour caractériser l’Autre. Il nous a 

semblé, ainsi, compte tenu de son vécu et de son expérience, intéressant d’aborder 

l’image de l’altérité chez Maalouf et la façon dont il la dresse par le biais de ses 

personnages pour se dévoiler et se révéler. 

Par ailleurs, notre travail se répartit en trois chapitres. En ce qui nous semble un 

passage impératif, nous aborderons en premier chapitre intitulé « Il s’appelle 

Amin Maalouf », la présentation de l’auteur ainsi que les œuvres sujettes à 

l’analyse. En deuxième chapitre portant le titre « L’image de l’Autre », nous 



présenterons, d’abord, la démarche imagologique et ses notions clefs pour baliser 

le passage à l’analyse imagologique des deux romans traités successivement : 

Léonl’Africain et Samarcande, tout en établissant le parallèle avec l’essai 

Lesidentitésmeurtrières.  

Au niveau du troisième chapitre présenté sous le titre « Maalouf à l’épreuve de 

l’interculturel », nous traiterons les processus acculturatifs subis par les 

personnages ainsi que l’acculturation de l’auteur insérée en parallèle, après avoir 

fait le tour des notions et concepts inhérentes à l’analyse. Nous scellerons notre 

analyse par une conclusion présentant les résultats obtenus. 

 

 

 

 



 

CHAPITRE I. IL 
S’APPELLE AMIN 

MAALOUF 

 



Le texte littéraire est un lieu de croisement de plusieurs disciplines, Jean Milly le 

définit dans son ouvrage « poétique de texte » comme suit : 

Tout texte littéraire […] se situe au carrefour complexe de relations 

individuelles de l’auteur : entre la langue qui est un système social de 

communication et l’intention individuelle de l’auteur. Entre l’ensemble des 

signes (lettres, mots, phrases) qui le constituent et les capacités réceptives du 

lecteur, entre lui-même et les conditions extérieures (matérielles, sociales, et 

historiques) de son émission et de sa réception, entre son message et celui 

d’autres textes antérieures.  (Milly, 1992) 

A la lisière de l’Histoire et de la fiction, plusieurs écrivains se situaient et se 

situent. La première permet la relecture des grands évènements marquant 

l’humanité, la deuxième prend en charge la tâche de combler les lacunes de la 

première. Amin Maalouf, dans son œuvre abondante, use de l’une et de l’autre 

pour tisser ses intrigues romanesques mais aussi pour emprunter, de temps à autre, 

la voie de l’essai. 

Dans ce premier chapitre, et avant d’aborder l’essentiel de notre étude, nous 

présenterons en premier lieu cet écrivain frontalier, en évoquant son enfance et ses 

débuts au Liban, son exil en France et le succès littéraire qui s’en suit, pour finir 

avec ses sources d’inspiration, son message et sa vision. En deuxième lieu, nous 

évoquerons les œuvres, objets d’étude, en résumés dressées en ordre 

chronologique : les deux romans Léon l’Africain, Samarcande puis l’essai Les 

identités meurtrières. Nous terminons ce premier chapitre avec une lecture 

personnelle de l’essai mentionné précédemment.  

I. Présentation de l’auteur 

Amin Maalouf est un écrivain libanais de langue française, nous nous permettons 

de stipuler cela, mais la réalité est plus complexe que cette simple phrase. Au-delà 

de toute appartenance exclusive, Maalouf se réclame comme étant à la fois 

Libanais et Français, Levantin et Européen, Arabe et Chrétien ; citoyen du monde 

et humain d’identité. Mais en termes plus savants, nous pouvons dire qu’il s’agit 

d’un écrivain multiculturaliste, se situant à la lisière de plusieurs langues et 

traditions culturelles. 



Cette multitude d’appartenances apparait dans ses écrits sous forme d’amour pour 

le brassage culturel et d’invitation à l’ouverture sur l’Autre et au partage. Alors en 

variant ses productions entre essais, romans et livrets d’opéra, il prône ces 

concepts et les défend contre toute forme de discrimination, de communautarisme 

et de repli. Cet engagement en écrits mariant Histoire et imagination lui a valu 

l’habit vert des Académiciens en 2011, ainsi qu’une notoriété certaine dans le 

domaine littéraire. 

Dans ce qui suit, nous présenterons cet éternel sous diverses facettes : enfance, 

adolescence et début de carrière au Liban, exil en France et succès littéraire mais 

aussi inspiration, vision et message. 

I.1. Le Liban d’avant l’exil 

Amin Maalouf est né le 25 février 1949 à Beyrouth bien que sa famille soit 

originaire d’un petit village montagnard appeléMachrah. Sa grand-mère paternelle 

est à l’origine de ce déplacement. Voyant que ses enfants atteignirent l’âge 

d’études universitaires, elle s’installa aux alentours de l’Université Américaine à 

Beyrouth, où ses enfants furent successivement étudiants puis enseignants. 

Le petit Maalouf passe ses premières années d’enfance dans un quartier appelé 

Ras-Beyrouth, comptant une multitude de cultures et de traditions. Il fréquente 

l’école catholique sous l’insistance de sa mère. Il importe de dire que, dans la 

famille Maalouf, il existe deux traditions religieuses rivales : le protestantisme 

dans sa variante presbytérienne du côté paternel ; le catholicisme du côté 

maternel. La première tradition ou confession est de connotation anglo-saxonne 

tandis que la deuxième est de connotation française. C’est ainsi que l’auteur se 

trouvait en contact avec la langue française qui est sa langue d’étude.  

Je me contenterai de dire ici qu’il y avait, dans notre famille, deux traditions 

religieuses rivales (...) si je fus inscrit à l’école française […] c’est parce que 

ma mère résolument catholique, tenait à me soustraire à l’influence 

protestante qui prévalait alors dans ma famille paternelle […]. (Maalouf, 

1998 : 26) 

En 1962, la famille Maalouf déménage de Ras-Beyrouth à un autre quartier habité 

en majorité par des Chrétiens. Ce changement de logis correspondait aux 



ambitions professionnelles du père de l’écrivain. Etant un journaliste de 

renommée, ce dernier estima qu’il était temps de créer son propre journal, donc le 

nouvel appartement, plus vaste et somptueux que le premier, répondait aux 

ambitions du père. Dans cet appartement, on donna des réceptions officielles aux 

différentes personnalités, de toutes fonctions et de toutes appartenances.  

En 1971, à l’âge de vingt-deux ans, Maalouf se marie avec Andrée, une 

villageoise d’origine vivant dans la cité, qu’il a connu une année plus tôt, et habite 

dans une banlieue populaire de Beyrouth appelée Aïn-el-Rommaneh. Il exerçait le 

même métier que son père : le journalisme. Il a été engagé par le journal Annahar 

tandis que sa femme travaillait comme éducatrice dans une institution pour les 

enfants sourds-muets. Ainsi commençait l’aventure de Maalouf avec l’écriture 

mais sous forme journalistique en langue arabe, quoiqu’il rédigeait de temps à 

autre des débuts de romans, des réflexions sur ses cahiers intimes en langue 

française. 

Le 13 avril1975 est une date qui marquera à jamais la vie et l’existence d’Amin 

Maalouf. Professant le métier de journaliste spécialisé dans les affaires 

internationales, il rentrait d’un voyage à New-Delhi pour assister au 

déclanchement de la guerre au Liban. 

De la fenêtre de leur chambre à coucher, Maalouf et sa femme étaient témoins 

d’une dispute sanguinaire. Un bus arrêté au carrefour, avec à la portière, un 

homme qui discute, en vociférant, avec des personnes lui barrant le passage. 

Soudain des coups de feu retentirent, des cadavres gisaient dans la rue. Le soir 

même, le quartier était en représailles sous bombardement. Désormais, c’est la 

guerre qui s’empare de son cher Liban et le meurtrit.Estimant la situation 

périlleuse, Maalouf s’en alla d’abord s’installer chez ses parents à Beyrouth, puis 

avec eux dans son village d’origine. 

I.2. L’exil français 

Peu de temps après, la décision fut prise : l’exil s’imposait comme solution et 

refuge assurant sa survie et la survie des siens. Le 16 juin 1976, du port de 

Jounieh, Maalouf s’embarqua sur un bateau pour Chypre d’abord, puis en vol, 

trois jours plus tard, vers la France. Il avait quitté le Liban seul, dans le but de 



louer un appartement et trouver un travail avant d’accueillir, trois mois plus tard, 

sa femme et leurs trois enfants ainsi que sa belle-mère. Il a été engagé dans un 

mensuel économique à Paris faisant partie du groupe Jeune Afrique. Désormais, 

une nouvelle vie commençait pour l’écrivain dans sa nouvelle patrie. 

I.3. Succès littéraire 

En s’installant en France, Amin Maalouf continuait à gagner sa vie par le biais du 

journalisme. Les articles de presse mis à part, Maalouf n’entamait le projet 

d’écriture d’un roman que pour, aussitôt, l’étouffer. Ce n’est qu’en 1983 qu’il 

publie son premier livre, un essai historique intitulé : Les croisades vues par les 

Arabes. L’idée de cet essai lui vint lors d’une conversation avec l’un de ses amis. 

Ce dernier était fasciné par cet épisode de l’histoire et l’image qu’il a sur l’autre 

rive de la Méditerranée, ainsi que dans le Proche-Orient.Au printemps 1981, 

Maalouf signe son premier contrat d’édition avec l’éditeur Jean-Claude Lattès, 

deux ans plus tard, en avril 1983, le livre fut publié. Son livre trouvant bon écho, 

l’auteur abandonne son poste de journaliste pour se consacrer entièrement à 

l’écriture. 

Il publie en 1986 son premier roman intitulé  Léon l’Africain  retraçant l’itinéraire 

du géographe et historien Jean-Léon de Médicis (Hassan fils de Mohammed 

Elwazzan) suivi, deux ans plus tard, de Samarcande inspiré de la vie du poète 

persan Omar Khayyâm, qui lui a valu le Prix des Maisons de la Presse. Sa passion 

pour les figures historiques marquant l’Orient et l’Occident, se poursuit avec la 

publication du roman  Les jardins de Lumière  évoquant Mani, fondateur au IIIe 

siècle, du Manichéisme1, en 1991Mais c’est en 1993 avec le roman  Le Rocher de 

Tanios, inspiré fortement de son histoire familiale au Liban, qu’il obtient le prix 

Goncourt. 

Suivant le rythme d’un roman tous les deux ou trois ans, Maalouf continue de 

publier des romans, des essais et des livrets d’opéra. Il fut élu à l’Académie 

française le 23 juin 2011, au fauteuil de Claude Lévi-Strauss dont il retrace 

l’histoire dans son dernier roman paru en mars 2016 Un fauteuil sur la Seine. 

Voici la liste des œuvres d’Amine Maalouf : 

                                                        

1 Doctrine fondée sur l’opposition sans nuance entre le bien et le mal. 



- Les Croisades vues par les Arabes, 1983 : 

- Léon L’Africain, 1986 : 

- Samarcande, 1988 

- Les jardins des Lumières, 1991 

- Le premier siècle après Béatrice, 1992 

- Le Rocher de Tanios, 1993 

- Les Echelles du Levant, 1996  

- Les Identités meurtrières, 1998 

- Le Périple de Baldassare, 2002 

- L’amour de Loin, 2000 

- Origines, 2004 

- Adriana Mater, 2006 

- Le Dérèglement du monde, 2009 

- Les Désorientés, 2012 

- Un fauteuil sur la Seine, 2016 

I.4. La langue française dans la vie d’Amine Maalouf 

Le français pour Amine Maalouf était la langue de l’école, il ne la parle ni au sein 

de la famille, ni avec ses amis : 

L’arabe est ma langue maternelle, c’est d’abord en traduction arabe que j’ai 

découvert Dumas et Dickens et les Voyages de Gulliver […] c’est dans mon 

village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j’ai connu mes 

premières joies d’enfants et entendu certaines histoires dont j’allais 

m’inspirer plus tard dans mes romans. (Maalouf, 1998 : 9) 

Malgré que sa famille paternelle fût plus anglophone que francophone, Amine a 

eu le privilège d’avoir un enseignement français grâce à sa maman qui a exigé à 

son père que leurs enfants fréquentent des écoles catholiques francophones. Le 

français est devenu pour Amine la langue intime, la langue d’évasion et d’ambre, 



il a mentionné clairement sa position envers cette langue dans lePériple de 

Baldassare, publié en 2002 : 

Certains écrivent comme ils parlent, moi j’écris comme je me 

tais. . (Maalouf, 2002 :170) 

I.5. Inspiration, vision et message 

Amin Maalouf est un amateur de l’Histoire. Nous trouvons, mêlés d’un brin de 

fiction, les grands évènements de l’Histoire dans ses œuvres romanesques comme 

dans ses essais. Mais son inspiration première provient de son expérience 

personnelle de minoritaire, d’exilé et de son histoire familiale. 

Le concept de « bâtardise culturelle/ identitaire » évoqué par certains chercheurs-à 

l’image de Maria José Carneiro Dias2-prend le synonyme de « flou identitaire » 

pour Amin Maalouf : 

Pour tenter d’expliquer pourquoi je manifeste, depuis le commencement, 

cette curieuse tendance à dire « mon village » sans le nommer, ma famille 

sans la nommer et souvent aussi « le pays », « le Vieux-Pays », « la 

Montagne » sans plus de précision […] Il ne faudrait pas voir en cela un 

quelconque goût du flou poétique, mais plutôt le symptôme d’un flou 

identitaire, en quelque sorte, et une manière -peu méritoire, j’avoue- de 

contourner une difficulté. (Maalouf, 2004 : 58). 

Donc ce flou identitaire, cette difficulté de se réclamer d’une tradition ou d’une 

autre, ou même des deux à la fois, sans susciter des conflits et des controverses, 

semblent hanter l’esprit de Maalouf et le pousser à s’engager dans un type 

particulier d’écriture. Appartenant à une famille, ou plutôt à une « tribu » de 

nomades, l’auteur s’approprie l’histoire des siens, s’en réclame et se la raconte :  

Nous, les âmes nomades avons le culte des vestiges et du pèlerinage. Nous 

ne bâtissons rien de durable, mais nous laissons des traces.  (Maalouf, 2004 : 

281).  

                                                        

2 Maria José Carneiro Dias est une chercheure universitaire portugaise. En 2009, elle a présenté un 

mémoire de Master à l’Université de Porto intitulée « Amin Maalouf : a literaturacomomediação 

entre o Oriente e o Ocidente. » (Amin Maalouf : une littérature de médiation entre Orient et 

Occident), dans lequel, elle a utilisé le terme de bâtardise culturelle pour désigner la situation des 

écrivains déterritorialisés.   



Ce passage laisse entendre que le voyage et l’exil sont des pratiques coutumières 

chez les siens, qui se trouvent éparpillés un peu partout dans le monde (Cuba, 

Etats-Unis, Australie, Europe…), et que Maalouf en s’associant à eux (Nous) 

partage cette vision. De surcroît, dans un Liban meurtri par un communautarisme 

indomptable, la famille Maalouf souffre de ses propres déchirements religieux 

entre différentes confessions (catholique et orthodoxe)alors qu’elle appartient à 

une confession minoritaire de chrétiens protestants. 

Vient alors l’exil en France pour compléter l’équation de l’écriture maloufienne. 

Fuyant le Liban en 1976, suite à la guerre civile, Maalouf voit sa condition de 

minoritaire s’approfondir. Mais c’est ce statut même qui le mènera à écrire pour 

survivre, à poser un autre regard sur lui-même comme sur l’Europe et le monde 

Arabe. Il se réfugie alors dans l’écriture pour soigner sa blessure. Cette écriture 

devient une patrie pour lui, comme il le dit dans ce passage pris de l’interview 

avec son éditeur Italien EgiVolterrani, réalisée en 20013 :  

Il m’arrive de dire que ma patrie est l’écriture, c’est vrai. Les autres patries 

ne sont que des lieux d’origine, l’écriture est le lieu d’arrivée, c’est là que je 

me suis établi, c’est là que je respire, c’est là que je mourrai. 

(Autobiographie à deux voix, 2001)  

Toutes ces choses étant mises à la lumière, l’inspiration d’Amin Maalouf dans ses 

écrits s’explique par l’Histoire de sa famille « nomade » d’où vient son abord du 

voyage et de l’exil, son refus d’utiliser le mot « racines » dans son roman 

autobiographique Origines, qui, selon lui, peint une image de captivité (Maalouf, 

2004 : 07), pour parler de ses ancêtres, et sa propre expérience de minoritaire puis 

d’exilé. 

La présentation de Maalouf étant abordée, nous présentons, dans l’élément 

suivant, les œuvres sur lesquelles portera notre analyse : Léonl’Africain, 

Samarcande et l’essai Les Identitésmeurtrières. 

                                                        

3« Autobiographie à deux voix » est une interview d’Amin Maalouf réalisée par son éditeur Italien 

EgiVolterrani en 2001. 



II. Les œuvres analysées 

A travers cet élément, nous abordons, en résumé, les œuvres d’Amin Maalouf que 

nous traiterons par la suite en analyse. Il s’agit des deux romans Léonl’Africain et 

Samarcande, de l’essai Lesidentitésmeurtrières dressés en ordre chronologique.  

II.1. Léon l’africain 

Léon l’africain, compte parmi les œuvresles plus connues d’Amine Maalouf, 

publiée en 1986 aux éditions Jean-Claude Lattès. Les événements de l’œuvre se 

déroulent entre le XV et le XVI siècle dans différents pays qui donnent sur la 

Méditerranée. L’œuvre est répartie en quatre livres dont les titres portent les noms 

des villes méditerranéennes, nous les citons respectivement : 

- Le Livre de Grenade. 

- Le Livre de Fès 

- Le Livre du Caire 

- Le Livre de Rome 

Amine Maalouf met en scène un personnage connu, c’est l’auteur de l’ouvrage  

Description de l’Afrique, il s’appelle Léon l’africain, de son vrai : al-Hassan ibn 

Muhammad al-zayyati-al-fassi- al-wazzan, né à Grenade en 1488 (4 ans avant sa 

chute entre les mains de Ferdinand II et Isabelle de Castille). 

L’auteur confie la narration à Hassan, il s’agit d’une narration autodiègétique, qui 

donne l’allure d’un roman autobiographique, mais en réalité c’était une 

autobiographie imaginaire dédiée au fils du personnage principal.  

Et tu resteras après moi, mon fils. Et tu porteras mon souvenir. Et tu liras 

mes livres. Et tu reverras cette scène : Ton père, habillé en Napolitain sur 

cette galée qui le ramène vers la côte africaine […] que dire au créancier 

suprême ?Il m’a prêté quarante années, que j’ai dispersées au gré des 

voyages : ma sagesse a vécu à Rome, ma passion au Caire, mon angoisse à 

Fès et à Grenade vit encore mon innocence.  (Maalouf, 1986 :.8) 

Dans les quatre villes citées ci-dessus, la vie d’Hassan se déroule en association 

avec l’Histoire collective. 



II.1.1. Le premier livre : Grenade 

L’auteur met l’accent sur l’Histoire de Grenade et le mode de vie des Grenadins, 

en décrivant les traditions et les mœurs de l’Andalousie.Maalouf décrit 

minutieusement (à travers la bouche de khali –l’oncle maternel de Hassan) le 

déroulement des évènements politiques pendant la période qui précède la chute de 

Grenade. 

Hassan est le fils d’une famille aisée, son père –Mohamed- était le peseur des 

provisions d’Alhambra, il s’est marié avec Selma sa cousine.Hassan est né durant 

la période où les Nasrides complotaient les uns contre les autres, une période qui 

s’achève par la chute de Grenade entre les mains des rois catholiques. 

Mariam est la sœur d’Hassan, fille d’une roumiya, que Mohamed a achetée d’un 

soldat qui l’avait capturée lors d’une attaque en Murcie 

Maalouf ne se contente pas seulement de faire le va et vient entre les évènements 

politiques et la vie quotidienne de la famille el Wazzan, il illustre aussi la vie 

sociale de Grenade à travers les relations entre des personnes dont la race, la 

religion, le statut social se diffèrent, mais ils vivent en cohabitation qui n’a jamais 

vu sonpareil, la relation de Selma et Sarah la bariolée, une juive, est l’incarnation 

parfaite de cette cohabitation pacifique. 

Le livre de Grenade se clos par la chute de la ville et l’accord qu’avait signé 

Ferdinand II et Boabdil, cet accord qui n’a pas été respecté et place les Maures 

entre le marteau et l’enclume : soient ils prennent le chemin de la mer vers le 

Maghreb (l’exil), soient ils se convertissent au christianisme.Le destin d’Hassan 

fait que sa famille choisit l’exil et quitte Grenade après 3 ans de sa chute, une 

nouvelle vie s’entame à Fès. 

II.1.2. Le deuxième livre: Fès 

Quand la famille d’el-Wazzan s’est dirigée vers Fès, Hassan avait l’âge de 5 ans, 

c’est dans cette ville que Hassan passera son enfance et sa jeunesse.Débarquant au 

port de Fès, les Grenadins  ont déjà formé une sorte de communauté, tout en  

gardant  le mode de vie andalous. L’oncle d’Hassan refuse d’accueillir la famille 

de Mohamed à cause de Warda, la femme chrétienne.Hassan rencontre Haroun 

dans « la madèrsa », où il a effectué des études de théologie. C’est avec Haroun 



qu’il a découvert la ville de Fès et il a vécu pleinement sa jeunesse. Grâce à son 

oncle maternel, il est devenu un grand marchand, un jour, ils sont allés ensemble à 

Tombouctou4 et une esclave a été offerte à lui. Elle s’appelle Hiba, et pour Hassan 

Hibafut son premier amour. 

Quelques années à Fès, Mohamed s’engage avec Zerouali, l’un des plus riches et 

des plus puissantes personnes à Fès, dans un projet commercial concernant 

l’agriculture du coton. 

Mariam- la sœur de Hassan- a grandit  et Mohamed veut la faire marier avec 

Zerouali pour amorcer son projet. Cela a provoqué la rage de Hassan qui a 

contrarié son père à cause de la mauvaise réputation de Zerouali en demandant 

l’aide du Cheikh « Astaghfirou Allah » pour empêcher ce mariage. Après 

quelques jours le but est atteint, mais Zeroualis’est vengé, en utilisant son 

pouvoir, il a fait entrer Mariam dans le quartier des lépreux malgré qu’ellesoit 

seine. 

Après plusieurs tentatives, Hassan réussit à faire sortir sa sœur des quartiers des 

lépreux, grâce à Ahmed le boiteux et il s’est vengé à son tour de Zerouali qui est 

exilé pendant 2 ans de Fès.Mariam s’est mariée avec Haroun et ils se sont installés 

au Rif. Un jour Haroun a tué Zerouali après son retour d’exil, Hassan est 

soupçonné de l’assassinat, le sultan de Fès demande à Hassan de s’exiler pendant 

deux ans.  

Ma sortie de Fès fut remarquée. Je tenais à partir en exil la tête haute, vêtu 

de brocart, non de nuit mais en plein milieu de la journée, à travers les 

ruelles grouillantes suivi d’une imposante caravane.  (Maalouf, 1986 : 696) 

En direction d’Egypte avec sa caravane, une tempête emporte toutes ses 

provisions, il est sorti vivant grâce à Hiba qui lui a proposé de se cacher dans une 

grotte de montagne. Ils se sont dirigés après vers le village de Hiba, elle se fait 

racheter par des pièces d’or offertes à Hassan pour refaire sa fortune. Le couple se 

sépare, Hassan prend le chemin du Caire et un nouveau livre s’ouvre. 

                                                        

4Tombouctou est une commune du Mali, situé sur le fleuve de Niger 



II.1.3. Le troisième livre : Le Caire 

En route vers l’Egypte, Hassan apprécie la puissance de l’Empire de Songhaï dont 

la ville de Gao est la plus célèbre, il l’a décrite comme suit : 

La ville de Goa n’avait pas de murs d’enceintes, mais aucun ennemis n’osait 

s’en approcher, tant était grande à la renommée de son souverain, l’Askia 

Mohamed, l’homme le plus puissant de tous les pays des Noirs.  (Maalouf, 

1986 : 723) 

Hassan était heureux de son exil, hâté de découvrir le Caire qui était sous la 

gouvernance des Mamlouks, il prend la route des marchands et arrive à s’installer 

dans une maison au bord du Nil, quelques mois après, il s’est intégré parfaitement 

dans la société cairote.  

Je sentais que cette ville était la mienne et j’en éprouvais un immense bien-

être. En quelques mois, j’étais devenu un véritable cairote. J’avais mon 

ânier, mon fruitier, mon parfumeur, mon orfèvre, mon papetiers, des affaires 

prospères, des relations au palais et une maison sur le Nil. Je croyais avoir 

atteint l’oasis des sources fraiches. (Maalouf, 1986 :730) 

En Egypte, Hassan a rencontré Nour, veuve de Saladine, la mère de Bayazid, 

l’héritier du sultan, il se marie avec elle. Après quelques mois, une peste envahit 

le pays, et le Caire tombe entre les mains des Turcs, ce qui signifie la fin de 

l’époque des Mamlouks. 

À cause de la peste, Hassan retourne à Fès avec Nour et Bayazid, il a vu sa famille 

ainsi que son ami Haroun et sa sœur qui avaientdéménagé à Jijel soutenant Aroudj 

et Barberousse dans leurs conquêtes contre les Chrétiens.Hassan, Nour et Bayazid 

prennent la mer encore une fois avec un groupe de Tlemcen à Constantinople pour 

convaincre les Ottomans de venir gouverner au Maghreb, qui était menacé par les 

invasions catholiques. 

C’était une occasion pour lui de voir Constantinople et ses mosquées, au cours de 

cette visite, Hassan a compris que Selim veut conquérir l’Egypte, persuadé par 

Nour de revenir en Égypte pour prévenir Tumanbay, mais leur retour n’était pas 

fructueux, il se détourne vers une autre fuite  car les Turcs  ont démoli le Caire 



Quand je suis arrivé au Caire, mon fils, elle était depuis des siècles déjà la 

prestigieuse capitale d’un empire, et le siège d’un califat. Quand je l’ai 

quitté, elle n’était plus qu’un chef-lieu de province.  (Maalouf, 1986 :767) 

Déprimés par ce qui s’est passé en Égypte, Hassan, Nour et Bayazid  se sont 

dirigés vers la Mecque pour le pèlerinage et pour trouver un repos psychique, 

après le pèlerinage, ils prennent  la décision de monter au bateau, laissant la 

destination au destin qui décide de leur débarque.Lors d’une escale à Djerba, 

Hassan a été capturé par des pirates siciliens, un nouvel horizon embrumé que 

Maalouf éclaire dans le livre prochain. 

II.1.4. Le quatrième Livre : Rome 

Hassan est arrivé à Rome en 1519 et offert comme un esclave  au Pape Jean Léon 

X qui était hospitalier et généreux avec Hassan au point de lui offrir des privilèges 

que Hassan n’a jamais attendus : il lui procure l’occasion d’apprendre plusieurs 

langues et de faire apprendre à quelques prêtres la langue arabe. C’est à Rome que 

Hassan commence la rédaction de son ouvrage Description de L’Afrique. Pour 

que la relation se consolide entre les deux, le Pape Léon offre son nom à Hassan 

par la cérémonie du baptême  et il devient : Léon de Médicis l’africain  

Un homme d’art et de connaissance est toujours le bienvenu auprès de nous, 

non comme serviteur, mais comme protégé. (Maalouf, 1986 : 950).  

Les privilèges ne s’arrêtent pas là, le pape prend la charge d’organiser le mariage 

de Hassan avec une juive grenadine convertie au christianisme, qui s’appelle 

Maddalena, Hassan et Maddalena ont donné naissance à Guiseppe. En réalité, tous 

ces privilèges n’étaient pas pour l’amour du Dieu, le pape a formé Hassan comme 

ambassadeur  pour que les Romains puissent échanger avec leurs ennemis (Les 

Ottomans).Le pape Jean Léon X meurt, Adrien a pris le trône, ce dernier n’aime 

pas Hassan, il le met dans une prison pour pouvoir gérer les crises internes de 

l’église.  

Adrien dirige une croisade contre les Turcs, Hassan est libéré pour jouer le rôle 

d’ambassadeur de l’église avec eux (Les Turcs), sachant que pendant cette période 

de croisade Charles Quint et l’empereur de France attaquent l’Italie.La 

coïncidence fait que l’ambassadeur envoyé par les Turcs est Haroun le furet, son 



ami d’enfance, après une longue discussion, tous les deux ont compris la machine 

politique et comment ellefonctionne. 

Entre Constantinople et Rome, entre Rome et Paris, c’est la Foi qui divise, et 

l’intérêt noble ou vil, qui rapproche. (Maalouf, 1986 :1090) 

Du retour de sa mission d’ambassadeur, Hassan met fin à sa présence à Rome, 

aidé par son ami Hans, luthérien et soldat, qui lui rassure le départ en sécurité. 

Hassan quitte Rome pour Tunis,rempli de souvenirs d’exil depuis Grenade 

jusqu’à Rome. 

[…] quarante ans d’aventures ont alourdi mon pas et mon souffle. Je n’ai 

plus d’autres désirs que de vivre au milieu des miens, de longues journées 

paisibles et d’être, de tous ceux que j’aime, le premier à partir vers ce lieu 

ultime où nul n’est étranger à la face du créateur.  (Maalouf, 1986 : 1171) 

II.2. Samarcande  

Tout comme son auteur, Samarcande est un livre « frontalier5 ». Se situant entre 

Histoire et fiction, le roman, écrit en 1988, lauréat du prix des Maisons de la 

presse, retrace l’itinéraire d’un manuscrit mais aussi d’un homme : Omar 

Khayyâm. Levant le voile sur la Perse du XIe siècle, Amin Maalouf nous fait 

découvrir le pays à travers l’œil perspicace de Khayyâm, ses rencontres et ses 

amitiés, ses amours et ses buveries. Et puis la naissance d’un manuscrit qui 

changera le destin de la Perse : Les Robaïyat6.   

Le périple dans lequel nous entraine l’auteur, commence bel et bien au XIe siècle 

pour trouver sa fin au début du XXe, l’on se demanderait comment, Benjamin 

Omar Lesage est la réponse. Cet orientaliste américain, épris par la lecture des 

Quatrains et apprenant l’existencedu manuscrit originel, embarque pour la Perse 

pour tenter de mettre la main sur le livre. Commence alors une série d’aventures 

mettant en scène le réveil de l’Orient et le combat acharné pour la liberté et la 

démocratie. Samarcande relate alors l’histoire de la Perse au temps de Khayyâm 

et ce qu’elle fut mais également son soulèvement à la fin du XIXe, début du XXe 

siècle et son sort. 

                                                        

5 Le terme « frontalier » désigne une personne qui se situe entre deux cultures. 

6Robaïyat est le mot arabe pour désigner « Quatrains ». 



Il importe de dire que, le roman de Maalouf se constitue en récits enchâssés, le 

récit enchâssant étantcelui de Benjamin Lesage incluant le récit d’Omar Khayyâm 

et son périple en récit enchâssé. 

Par ailleurs, le roman s’étale sur quatre parties que l’auteur prénomme « livres ». 

Nous estimons nécessaire, après avoir abordé de manière générale le contenu du 

roman, résumer chaque partie ou livre séparément afin de mieux saisir l’étendue 

de l’histoire et sa construction ainsi que les différentes péripéties de l’intrigue. 

II.2.1. Livre Premier : Poètes et amants. 

Dans ce premier livre, l’auteur nous présente l’aventure d’Omar Khayyâm de 

Samarcande à Ispahan ainsi que les rencontres décisives qu’il y a faites. Nous 

nous trouvons tout d’abord à Samarcande en l’été 1072. Khayyâm vient d’arriver 

à la ville où il assiste à un incident qui donnera inopinément naissance à son 

manuscrit. Un groupe de badauds harcèlent un certain Abou-Ali s’avérant être le 

disciple d’Avicenne. Indigné de la scène se jouant devant lui, Omar intervient 

pour délivrer l’infortuné (Maalouf, 1988 : 18) mais se trouve aussitôt malmené et 

battu jusqu’au sang et de surcroît accusé d’être alchimiste. Conduit chez le cadi de 

la ville Abou-Taher,Khayyâm trouve en la personne du vieil homme un protecteur 

et un ami (Maalouf, 1988 : 25-26). Le cadi offrira par la suite à son « ami » un 

livre vierge lui suggérant d’inscrire, à chaque fois qu’un vers prend forme dans 

son esprit et s’approche de ses lèvres, son Robaïdans ce livre qui restera en secret 

et lui exemptera les ennuis (Maalouf, 1988 : 28) et c’est de la sorte que naquit le 

Manuscrit de Samarcande. 

Si nous jugeons important de mentionner cette rencontre en détail, c’est parce 

qu’elle fut cruciale et constitua le point de départ du périple de Khayyâm ainsi que 

la genèse de son œuvre. De surcroît, cette rencontre engendrera trois autres 

capitales dans la vie de Khayyâm et dans le destin de la Perse et, à l’évidence, 

dans la construction des évènements du roman. 

En accompagnant le cadi Abou-Taher à la cour pour rendre hommage à Nasr 

Khan, Khayyâm voit pour la première fois, Djahane, une poétesse de Boukhara, et 

en tombe amoureux. Celle-ci deviendra par la suite son épouse. C’est aussi en la 

compagnie du cadi qu’Omar, faisant partie d’un convoi mandaté de présenter les 



condoléances du Khan au Sultan, se trouve approché par le grand vizir Nizam-El-

Molk. Ce dernier, lui donna un rendez-vous dans un an pour le rejoindre. Se 

rendant à Ispahan7 pour l’entrevue avec le grand vizir, Omar passe d’abord par la 

ville de Kashan où, jeu du destin, il fait la connaissance d’Hassan Sabah de Kom, 

un étudiant en route également à Ispahan. Croisement de destins fils d’un 

croisement de chemins. Les deux hommes arrivent alors à la ville de Djay. 

Khayyâm s’empresse de retrouver le vizir qui lui propose de devenir Sahib-

Khabar : Chef des espions (Maalouf, 1988 : 93). Refusant d’occuper cette 

fonction, Omar recommande Hassan Sabah en vantant ses mérites et l’étendue de 

son savoir. 

Aussitôt engagé, Hassan Sabah devint l’indispensable collaborateur du vizir 

(Maalouf, 1988 : 98) mais petit à petit, il s’établit un statut auprès du souverain et 

essaya d’occulter le vizir. Entreprise qu’il semble réussir mais qui s’avère vaine 

car le vizir réussit à se rétablir et obtient la destitution de Hassan Sabah.Ce 

premier livre s’achève alors sur ces faits et Sabah se trouve condamnéau 

bannissement. 

II.2.2. Livre deux : Le paradis des Assassins. 

Ce livre s’ouvre sur la vie paisible que mène Omar Khayyâm et son épouse 

Djahane au sein du royaume prospérant sous le règne de Nizam-El-Molk. 

Rapidement, leur quiétude se trouve interrompue par la réapparition d’Hassan 

Sabah. Ce dernier, déguisé en derviche, parcourt le royaume en convertissant au 

chiisme ismaélien toute personne se laissant faire. Cette mission qu’entreprenait 

Hassan Sabah avait pour but, non la simple vengeance de Nizam-El-Molk, mais la 

destruction de la puissance turque (Maalouf, 1988 : 118). 

En agissant de la sorte, Hassan Sabah put ériger toute une organisation obéissant à 

ses ordres, suivant ses préceptes, qui fut baptisée par les chroniqueurs : la secte 

des Assassins.Cette dénomination entachée de sang découle du fait que, les 

adeptes de cette secte croyant que le Paradis leur est promis, se sacrifiaienten 

commettant des attentats contre les Turcs, en ne manifestant aucune résistance 

                                                        

7 Ispahan, en ce temps, renvoie à une oasis où se trouvaient deux villes distinctes : Djay et 

Yahoudiyé. Ce n’est qu’au XVIe siècle que ces deux villes ainsi que d’autres avoisinantes 

constituent une seule cité appelée désormais Ispahan. (Maalouf, 1988 : 88).    



après avoir commis le meurtre, pour être assommés par les soldats ou la foule sur 

place. Cette organisation avait pour base le mont Alamout ; cette forteresse, située 

à mille pieds d’altitude, où nulle armée ne peut accéder qu’homme après 

homme(Maalouf, 1988 :133), fut alors le sanctuaire, le mausolée et la demeure 

d’Hassan Sabah et ses coreligionnaires. 

Pendant qu’Hassan et sa secte d’Assassins gagnaient davantage en force, Nizam-

El-Molk était en conflit avec la Sultane TerkenKhatoun qui ne lui pardonnait pas 

la prise de Samarcande, territoire de son neveu. Suite à ce désaccord, Nizam-El-

Molk périra. En soudoyant le Sultan et en complotant avec Hassan Sabah, la 

Sultane arrive à assassiner le grand vizir jugeant qu’il devenait trop dangereux 

pour ses plans à assurer la succession au trône à son fils, au détriment des autres 

fils du sultan. 

Omar Khayyâm, désintéressé de la vie de cour par excès de détachement, est mêlé 

à ses conflits à cause de sa femme Djahane, devenue confidente de la Sultane et 

son bras droit. Djahane causera, en fait, la disgrâce de Khayyâm, en s’obstinant, 

après l’assassinat de sa maitresse par un soldat de la Nizamiya8, à ne pas 

abandonner le pouvoir qu’elle détient désormais en se déclarant protectrice du 

prince, fils de la Sultane assassinée. Elle connaitra par la suite le même sort que sa 

maitresse lorsque les soldats de la Nizamiya s’empareront du château où elle se 

trouve.  

Après la mort de Djahane lui léguant disgrâce et méfiance, Khayyâm accompagné 

d’un certain Vartan, -ancien soldat de la Nizamiya, devenu son disciple-, erre 

d’une ville à une autre cherchant asile et refuge où il pourra poursuivre ses 

méditations et ses études. Mais aussitôt franchissant le seuil d’une cité, il se voit 

traité de mécréant ou d’hérétique, soupçonné à cause de son amitié avec Hassan 

Sabah ou traité même d’alchimiste (Maalouf, 1988 : 174). Il se dépêche alors de 

quitter les lieux pour une autre destination qui lui réserve le même sort. A la ville 

de Merv, Khayyâm reçoit une lettre d’invitation de « L’ami rencontré au 

caravansérail de Kashan. » (Maalouf, 1988 : 178) qui n’est autre que Hassan 

Sabah, lui demandant de venir à Alamout, où il sera, logé, protégé, défrayé 

jusqu’à la fin de sa vie (Maalouf, 1988 : 179). Contrarié par le refus de Khayyâm, 

                                                        

8Nizamiya est une organisation secrète qui se composent de soldats jurant fidélité et loyauté à 

Nizam-El-Molk et prenant en charge la mission de venger sa mort.  



Hassan Sabah assassine son disciple Vartan et lui prend son manuscrit en lui 

laissant comme message :  

Ton manuscrit t’a précédé sur le chemin d’Alamout. (Maalouf, 1988 : 183). 

Après cet incident Omar Khayyâm quitte Merv pour sa ville natale Nichapour 

Il est temps, se dit-il, que je mette fin à mon errance. Nichapour a été ma 

première escale dans la vie, n’est-il pas dans l’ordre des choses qu’elle soit 

également la dernière? (Maalouf, 1988 : 184)  

et y reste jusqu’à la fin de ses jours. Il s’éteint le 04 décembre 1131 à l’âge de 

quatre-vingt-quatre ans.  

Cette partie se termine sur l’ambigüité enveloppant le sort du manuscrit de 

Samarcande. Après la mort d’Hassan Sabah, un de ses successeurs prénommé 

Hassan également, découvrit le manuscrit dans l’antre de l’ancien maitre et se mit 

à le lire concluant qu’il s’agit d’un grand livre de sagesse qui doit être vénéré et 

dont le contenu doit être appris par cœur (Maalouf, 1988 : 191). Désormais, ce 

« Hassan » sera appelé le Rédempteur car il mit terme aux règles rigoureuses qui 

régissaient Alamout. Mais il en causa le péril lorsqu’il décida de se rendre sans 

combat lors des invasions mongoles, durant lesquelles la forteresse fut saccagée et 

sa bibliothèque brûlée. Seuls quelques livres et manuscrits furent préservés par un 

certain Djouvayni mais pour longtemps, on a cru que le manuscrit de Khayyâm 

n’y put échapper.  

II.2.3. Livre trois : La fin du millénaire. 

Dans ce livre, Benjamin Omar Lesage, cité auparavant, prend la parole et raconte 

son histoire avec cet « ancêtre » d’une culture différente, d’une civilisation 

divergente, dont il porte le nom : Omar Khayyâm. 

Le narrateur entame le récit par la rencontre de ses parents à Paris, où leur passion 

pour Les Quatrains les réunissait. Son père, un américain ayant des origines 

françaises, sa mère une française de souche. Si nous mentionnons ce détail, c’est 

qu’il jouera un rôle important dans le périple de Benjamin Lesage. Le jeune 

homme se fascine par les mystères de l’Orient et notamment la Perse, à la lecture 



des Robaïyattraduits en anglais par Edward FitzGerald9 (Maalouf, 1988 : 205). 

Mais persuadé que le manuscrit originel est inexistant, il abandonne son ambition 

d’étudier la langue et la littérature persanes et de parcourir l’Orient. 

En fin d’été 1895, après avoir reçu des lettres larmoyantes de son grand-père 

maternel (Maalouf, 1988 : 206), le jeune Lesage embarque pour la France pour 

rendre visite à son aïeul. Au cours de son séjour à Paris, sa passion pour la Perse 

et pour Khayyâm sera réanimée par une rencontre inattendue. Lors d’un diner, son 

grand-père l’introduit à un de ses cousins, un certain Henri Rochefort. Ce dernier 

lui donna rendez-vous dans sa demeure durant lequel, en apprenant sa passion 

pour Khayyâm, son œuvre et sa patrie, il lui révèle l’existence du manuscrit 

originel de Samarcande et lui écrit une lettre de recommandation pour se rendre 

chez la personne qui le possédait. L’homme en question se prénomme 

Djamaleddine, un philosophe perse militant pour l’élaboration d’une constitution 

en Perse et des élections à l’image des pays « civilisés » et l’abolition des 

concessions outrancières accordées aux puissances étrangères (Maalouf, 1988 : 

214), mais il se trouve banni à Constantinople. Donc, Lesage s’y rend et en 

attendant d’être reçu, aperçoit dans la salle d’attente une jeune jolie femme 

s’avérant être la petite-fille du Shah ; la princesse Chirine, de cette rencontre nous 

parlerons ultérieurement. 

Accueilli par Djamaleddine, Benjamin apprend que le manuscrit est à Téhéran et 

qu’un seul homme peut le renseigner sur son endroit : Mirza Reza qualifié de 

malheureux (Maalouf, 1988 : 227). A Téhéran, Lesage trouve Mirza et lui remet 

une lettre de Djamaleddine -qu’il considère comme son maitre-, grâce à l’aide de 

Fazel, fils d’un riche commerçant qui deviendra vite son ami. Mais avant de 

mettre la main sur le manuscrit, Mirza assassine le Shah pour venger son maitre et 

à cause de la lettre qu’il avait sur lui mentionnant la venue de Lesage, Benjamin 

se trouve accusé de complicité dans le meurtre et tente de fuir la police persane. 

Sauvé par une veuve et ses deux filles, Lesage arrive à contacter la princesse 

Chirine qui assure sa fuite de la Perse à Constantinople pour se rendre chez 

Djamaleddine et le prévenir puis retourner à sa patrie. 

                                                        

9 Edward FitzGerald était un poète britannique qui publia en 1859 The Rubáiyát of Omar 

Khayyámune traduction anglaise de soixante-quinze quatrains. 



Installé dans sa ville natale Annapolis, Lesage exerce le métier de journaliste 

parlant de son aventure en Perse et y suivant l’évolution des évènements grâce à 

ses correspondances avec Chirine lui apprenant que le manuscrit est en sa 

possession et l’invitant à venir en Perse, désormais dotée d’une constitution et 

libérée –en apparence- du fanatisme (Maalouf, 1988 : 277). En acceptant son 

invitation mais surtout pour pouvoir feuilleter le manuscrit, Benjamin Lesage 

embarque de nouveau pour la Perse, et ce livre s’achève sur sa visite à la mission 

presbytérienne pour s’enquérir de l’état d’un jeune homme nommé Howard 

Baskerville qu’il lui a recommandé de venir dans le pays. 

II.2.4. Livre quatre : Un poète à la mer 

La clôture de la partie précédente constitue le début de la suivante. Le livre 

commence par présenter Howard Baskerville, instituteur américain, en train de 

jouer dans un jardin public avec des acteurs autour d’un rosé-khwan10, la scène du 

meurtre d’Hussein11et pleurant de vraies larmes le trépas (Maalouf, 1988 : 286). 

Le narrateur nous présente ainsi à travers cette image, la Perse en démocratie et 

ouverture sur les autres communautés étrangères. 

La jeune démocratie persane ainsi que sa constitution fragile seront vite démolies 

par les puissances étrangères –russe et anglaise- jugeant qu’un tel éveil des 

consciences serait très dangereux pour leurs intérêtsdans la région (Maalouf, 

1988 : 294). C’est alors que les combats commençaient entre les partisans de la 

constitution, situés essentiellement dans la ville de Tabriz, et lestroupes du tsar. 

De nouveau, Lesage se voit mêlé dans le bouillonnement des évènements en Perse 

de par son amitié avec Fazel et l’histoire d’amour qui le réunira avec la princesse 

Chirine. Longues journées de combats et d’assiègements passèrent avant que les 

défenseurs de la constitution eussent gain de cause et reconnaissance dans toute la 

Perse (Maalouf, 1988 : 328). Commenceront alors les réformes dans tous les 

domaines à débuter avec les finances du pays. Pour faire, on proposa la fonction 

de trésorier général à Benjamin Lesage qui déclina l’offre en conseillant de 

chercher une personne ayant de plus amples expériences que lui (Maalouf, 1988 : 

                                                        

10 Un conteur et pleureur dans la tradition persane. 

11 Hussein, fils de l’imam Ali, assassiné à Karbala en Iraq, que les chiites pleurent et se blâment de 

l’avoir trahi. 



343). Un américain fut désigné alors, s’appelant Morgan Shuster. Le nouveau 

trésorier général de la Perse œuvra contre la corruption et l’épuisement des 

finances de l’état de manière efficace et même miraculeuse (Maalouf, 1988 : 345) 

ce qui ne tarda à attiser la colère du tsar. Ce dernier complota avec ses 

subordonnés pour renvoyer Morgan Shuster et pour ne plus engager d’experts 

étrangers en Perse, sans l’approbation russe ou anglaise. Chose qu’il a réussi à 

obtenir et la Perse se trouva de nouveau dans le chaos. 

Accompagné de la princesse Chirine devenue son épouse, Benjamin Lesage quitte 

la Perse pour les États-Unis sur le bord du Titanic (Maalouf, 1988 : 367) dans leur 

bagage le manuscrit de Samarcandedans son coffret d’or. 

Cette partie ainsi que le roman entier se terminent par le naufrage du gigantesque 

navire emportant au cœur de l’océan le manuscrit de Khayyâm et les illusions 

d’une vie de quiétude de Lesage et sa princesse :  

[…] ce manuscrit était pour elle, comme pour moi, plus qu’un joyau, qu’une 

précieuse antiquité, qu’il était un peu notre raison d’être ensemble. (Maalouf, 

1988 : 374).  

En arrivant épuisés au port de New York, Benjamin s’entretient avec un 

journaliste en croyant que Chirine est à ses côtés, mais il découvre aussitôt qu’elle 

avait disparue et il ne la reverra jamais.Ainsi, nous avons tenté, à travers ce 

résumé, de rendre compte des principaux évènements figurant dans ce roman : 

Samarcande, présentant le destin d’un pays se rapportant au destin d’un 

manuscrit. 

Nous arrivons alors au dernier point constituant ce premier chapitre : Le résumé 

de l’essai Les Identités meurtrières qui représente le pivot de notre recherche. 

Suite au résumé, nous présenterons unesimple lecture de l’ouvrage permettant de 

mettre en exergue la pensée maaloufienne, ainsi que les éléments qui constitueront 

la base de notre étude. 

II.3. Les Identités meurtrières 

Empruntant la voie de l’essai, Amin Maalouf, à l’image de maints écrivains 

déterritorialisés, aborde la question épineuse de l’identité et de l’appartenance, 

écrit en 1998 Les Identités meurtrières,pose un nombre de questions et tente d’y 



répondre : Qu’est-ce que l’identité ? Que signifie le besoin d’appartenance ? et 

pourquoi ce désir d’appartenance conduit-il souvent à la peur de l’Atre, à sa 

négation et à des dérapages meurtriers ? 

Mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre 

personne. (Maalouf, 1998 : 16) 

écrit Maalouf au début de son livre, à travers lequel il donne des exemples de 

conflits identitaires (Algériens en France/ Turcs en Allemagne) mais aussi son 

propre cas étant Libanais vivant en France depuis 1976. Donc, inspiré de son 

expérience personnelle, l’auteur se lance, dans deux cents pages, dans la tâche 

d’épuiser la notion d’identité, à laquelle il ne prétend pas donner une nouvelle 

définition mais essaye de comprendre pourquoi tant de personnes commettent, de 

nos jours, des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique, nationale ou 

autre (Maalouf, 1998 : 15).  

Maalouf promulgue12, au biais de cet essai, l’idée du caractère composite de 

l’identité, qu’elle est la somme de toutes les appartenancesréunies de l’individu et 

qu’elle ne se limite pas à une seule. Ceci ne voulant pas dire, à l’évidence, qu’il 

s’agit d’une juxtaposition, d’un collage, d’un « Patch work » d’appartenances 

autonomes, mais d’un ensemble harmonieux comportant en son sein toutes ses 

composantes (Maalouf, 1998 : 34).Ceci étant dit, le caractère composite de 

l’identité, loin d’être une source de conflits, de désintégrations, de peur ou de 

haine envers l’autre, devrait, au contraire, être un médiateur entre cultures, un 

réconciliateur entre religions et une richesse permettant la cohabitation entre 

différentes races et ethnies. 

Par ailleurs, Maalouf aborde également dans son essai le phénomène de 

mondialisation et sa relation avec la notionde l’identité. Entre uniformisation 

appauvrissante et réclusion aberrante, l’auteur tente de trouver le juste milieu afin 

de garder intactes à chaque culture sa langue et ses pratiques, et promouvoir en 

même temps l’esprit de partage, d’ouverture et d’appartenance à une identité 

englobant toutes les différences : L’identité humaine (Maalouf, 1998 : 113-114). 

Pour clôturer son essai, l’auteur s’attarde sur les possibles solutions pour 

« apprivoiser la panthère » (Maalouf, 1998 : 138), en d’autres termes, comment 

                                                        

12 Utilisé dans le sens de rendre acceptable, praticable. 



faire face aux conflits liés à la notion d’identité et les exigences actuelles 

d’ouverture et de partage. Maalouf propose, à titre d’exemple, l’enseignement/ 

l’apprentissage, à côté de l’anglais, d’une autre langue permettant la 

communication entre cultures et donnant le réconfort de savoir qu’aucune nation 

ne serait occultée. 

Après cet exposé général de la vision maloufienne déployée dans les Identités 

meurtrières, nous voyons nécessaire, pour suivre le cheminement de la pensée de 

l’auteur, de résumer chaque partie de l’essai séparément, car, à l’image de 

Samarcande et Léon l’Africain, Les Identités meurtrières se compose de quatre 

parties. 

II.3.1. Mon identité, mes appartenances 

Dans cette première partie, l’auteur prône le caractère composite de l’identité, 

refusant de la réduire à une et seule composante peu importe sa nature (religieuse, 

ethnique, raciale, culturelle…), comme l’indique le titre qu’il lui donne. 

L’identité, selon Maalouf, n’est pas cristallisée, figée, elle est dynamique, 

évolutive et pouvant intégrer de nouveaux éléments tout au long de la vie de 

l’individu,  

L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se 

transforme tout au long de l’existence. (Maalouf, 1988 : 31).  

Il serait alors outrancier de l’étouffer en une seule composante, ce qui 

provoquerait des effets dévastateurs sur la communauté comme sur l’individu. 

Pour illustrer ses propos, l’auteur donne l’exemple des massacres ethniques et 

religieux. Se sentant menacés dans l’une ou dans l’autre, les individus appartenant 

à la même religion ou à la même ethnie, éprouvent le besoin d’ « affirmer leur 

identité » vis-à-vis de « ceux d’en face » (Maalouf, 1998 : 35) en allant jusqu’à 

commettre des atrocités au nom de leur intégrité13 identitaire.Pour éviter ces 

dérapages sanguinaires, Maalouf incite, à travers cette partie, tout individu à 

assumer toutes ses appartenances sans complexes et d’essayer d’établir des 

relations de tolérance et de cohabitation avec ses concitoyens, peu importe leur 

appartenance ou origine. 

                                                        

13 Le mot intégrité est employé ici dans le sens d’entité, de complétude.  



Au-delà de toute considération identitaire réductrice, Maalouf invite ses êtres qu’il 

qualifie de « frontaliers » à jouer leur rôle de médiateurs entre différentes cultures, 

en accueillant la culture de « l’Autre » au sein de la leur, et en s’introduisant par 

ce geste même dans sa culture. Le principe ici étant l’acceptation et le respect 

mutuel, ainsi que la suppression des notions de « nous » et d’ « eux ». Il dit à ce 

sujet :  

C’est dans cet esprit que j’aurais envie de dire, « aux uns » d’abord : « Plus 

vous vous imprégnez de la culture d’accueil, plus vous pourrez l’imprégner 

de la vôtre » ; puis « aux autres » : « Plus un immigré sentira sa culture 

d’origine respectée, plus il s’ouvrira à la culture du pays d’accueil. (Maalouf, 

1998 : 51). 

Par cette même attitude, les immigrés éviteront les conflits identitaires qui les 

opposent à leurs confrères, à savoir être considérés comme des renégats ou des 

traitres en voulant assumer leur appartenance à la communauté d’accueil. 

II.3.2. Quand la modernité vient de chez l’autre 

Maalouf ouvre cette partie par une réflexion sur le monde arabe et les préjugés 

qu’il en est sujet, à savoir, l’archaïsme, le passéisme et l’extrémisme religieux, 

pour établir une évaluation historique des deux religions monothéistes : L’Islam et 

le Christianisme. Il s’interroge sur la notion de tolérance dans les deux croyances, 

en commençant par le Christianisme qui n’était pas à l’origine tolérant, 

respectueux envers les libertés et porté sur la démocratie, mais qui a su, au cours 

des siècles, évoluer et faire bon ménage avec la liberté d’expression, les droits de 

l’homme et la démocratie (Maalouf, 1998 : 60).  

En revanche, l’Islam se montrait, dès ses débuts, tolérant à l’égard des autres 

croyances mais qui, à l’encontre du Christianisme, se glissait vers l’extrémisme et 

la réclusion. L’auteur donne les deux exemples de Constantinople et d’Espagne et 

de Sicile. Dans le premier cas, on comptait une majorité de non-musulmans 

(Grecs, Arméniens et Juifs) à Constantinople vivant paisiblement. Par contre, dans 

le deuxième cas, les Musulmans d’Espagne et de Sicile étaient forcés de choisir 

entre exil et baptême (Maalouf, 1998 : 67). Ceci pour dire qu’aucune doctrine, 

aucune religion n’est intolérante en elle-même, et qu’elle est et sera ce que les 

hommes en font à chaque époque. 



Le reste de cette partie, Maalouf le consacre à la notion de modernisation et sa 

relation avec l’identité, l’altérité et surtout la religion en continuant d’illustrer 

avec les mêmes exemples : L’Occident et l’Orient.Pour amorcer sa réflexion, 

l’auteur s’interroge sur l’effet, pour ne pas dire l’impact, de la religion sur la 

modernisation : L’Orient a-t-il stagné à cause de la religion ? (Maalouf, 1998 : 74-

75)L’Occident s’est-il émancipé par le Christianisme ou bien contre le 

Christianisme ?(Maalouf, 1998 : 80).  

A ces questions, il donne des explications plutôt que des réponses. L’Orient, 

incapable d’interpréter le texte sacré dans le sens des changements et des 

modernisations, s’est trouvé dans l’immobilisme et le passéisme, tandis que, 

l’Occident, en modernisant sa religion, s’est trouvé affranchi de son emprise. 

Cette réflexion introduit la suivante : lorsque, cette modernisation comme on la 

perçoit à l’ère actuelle, porte l’empreinte de l’Autre, de l’Occident, les crises 

identitaires resurgissent. Cette modernisation devient, alors, synonyme 

d’« occidentalisation » et incite les nations/cultures submergées14 à brandir 

l’archaïsme pour afficher leur différence et notamment leur identité, car elle 

devient (la modernisation) rapidement, synonyme également d’assimilation et de 

soumission (Maalouf, 1998 : 86).  

Maalouf ferme cette partie sur l’exemple de Muhammad-Ali, vice-roi de l’Egypte 

qui, voulant moderniser sa patrie en imitant l’Occident, se heurtait à la domination 

occidentale qui usa de la force pour démanteler cette Egypte devenant très 

puissante et dangereuse (Maalouf, 1998 : 89-90). De cet évènement jaillit l’autre 

aspect de la mondialisation et de la modernisation : Le rapport de force dominant/ 

dominé et les enjeux politiques dans la relation Occident/ Orient. 

II.3.3. Le temps des tribus planétaires 

Amin Maalouf revient, au début de ce chapitre, sur la question de la focalisation 

sur l’identité ou l’appartenance religieuse. Cette focalisation est due, selon lui 

d’une part, au déclin du Communisme, qui en son apogée, promettait un modèle 

de société sans besoin de spiritualité, l’idée de l’existence d’un Dieu étant bannie 

(Maalouf, 1998 : 100). D’autre part, la crise de l’Occident, devenu un modèle, ne 

                                                        

14L’adjectif « submergées » est employé pour désigner les nations ou les cultures périphériques, 

subissant l’influence de l’Occident.  



pouvant pas résoudre ses propres problèmes (Maalouf, 1998 : 101). Dans ces 

circonstances, le besoin de regagner une forme de spiritualité s’impose en se 

tournant vers la religion qui offre ce réconfort.  

Pour enchainer sa réflexion, l’auteur s’oriente vers les notions de progrès, de 

mondialisation et d’identité. Grâce aux progrès technologiques, les informations 

ainsi que les inventions se propagent dans le monde entier simultanément 

réduisant l’écart entre les nations et facilitant la communication et le partage. 

Cette forme de mondialisation modifie la perception de l’identité. Cette 

métamorphose permet, certes, l’ouverture sur le monde mais suscite, en revanche, 

« des allergies identitaires » en donnant l’impression aux individus, appartenant 

aux cultures qu’on qualifie de périphériques, d’être en face d’une dissolution 

identitaire, d’une uniformisation effaçant toute différence, raison de plus, pour 

laquelle s’observe le retourvers le religieux (Maalouf, 1998 : 105). L’auteur 

suggère, ensuite, de dépasser l’appartenance religieuse et séparant le religieux de 

l’identitaire mais se pose en même temps la question suivante :  

Vers quoi alors va-t-on dépasser l’appartenance religieuse ? Quelle autre 

appartenance va pouvoir la rendre « obsolète », comme elle sembla 

naguère ? (Maalouf, 1998 : 107). 

L’universalité suppose l’égalité et l’obtention des mêmes droits pour les hommes 

comme pour les femmes face aux différentes cultures et traditions. Or, comme 

l’observe Maalouf, ce n’est pas le cas dans tous les coins du globe (Maalouf, 

1998 : 124). Il décrète que chaque tradition doit être respectée à condition qu’elle 

soit respectueuse et n’atteignant pas à la dignité humaine. Car, face à cet esprit 

d’universalité, s’élève un profond individualisme réclamant la préservation de la 

spécificité de chaque culture. 

L’auteur met terme à cette partie en s’interrogeant sur le devenir de la diversité 

culturelle face à cette montée des deux courants opposés : l’universalité et le 

brassage culturel d’un côté, l’individualisme et l’attachement aux traditions 

culturelles d’un autre. Serons-nous obligés, dans les décennies à venir, à 

abandonner notre identité pour accéder à la modernité ? Le monde se plongera-t-il 

dans une période de violence aussi ? (Maalouf, 1998 : 134-135). 



II.3.4. Apprivoiser la panthère 

Ce dernier chapitre de l’essai tente de répondre à la question suivante : Comment 

la mondialisation exacerbe-t-elle les comportements identitaires ?, et de quelle 

manière elle pourrait les rendre moins meurtriers ? (Maalouf, 1998 : 139).En 

termes de réponse, Maalouf insiste sur l’importance du principe de réciprocité. 

Chaque individu issu d’une culture différente doit être capable de s’identifier à ce 

bâtiment de diversité harmonieuse qu’est supposée être la mondialisation. Par 

ailleurs, les nouvelles technologies à l’image de l’Internet, permettent la 

communication entre différentes cultures et même la découverte de leurs 

spécificités et traditions, ce qui contribue à la construction d’une culture commune 

célébrant sa diversité (Maalouf, 1998 : 147). 

Maalouf aborde, par la suite, le sujet de la place qu’occupe la langue dans la 

construction de l’identité et son rôle dans le phénomène de la mondialisation qui 

devient, à ce stade de la réflexion, synonyme d’harmonisation des différences. Il 

explique que, contrairement à la religion qui est de nature exclusive, la langue ne 

l’est pas, et que la diversité linguistique est le pivot de toute autre diversité, y 

compris la culturelle (Maalouf, 1998 : 153-154). Mais il existe, comme l’annonce 

l’écrivain, une inégalité des langues dans la mondialisation, on y constate la 

domination de la langue anglaise au détriment des autres langues, ce qui cause une 

certaine réticence à l’égard de ladite mondialisation qui s’observe chez maintes 

cultures notamment la française qu’il cite comme exemple (Maalouf, 1998 : 157). 

La solution serait, selon lui, l’apprentissage, avec l’anglais, d’une autre langue. De 

la sorte, dans chaque pays il y aurait un ensemble de personnes maitrisant 

plusieurs langues. 

Pour clôturer sa réflexion, Maalouf s’attarde en dernier sur la diversité 

communautaire au sein d’un même pays et les tensions et les conflits qui en 

résultent. Pour illustrer ses propos, il donne l’exemple de sa patrie : le Liban, sujet 

aux déchirements communautaires et à l’échec politique (Maalouf, 1998 : 168-

169). Mais pour soutenir que c’est le même cas un peu partout dans le monde, il 

donne aussi les exemples brefs de l’Afrique du sud, du Rouanda et la 

Yougoslavie.  



II.3.5. L’identité selon Maalouf 

Nous avons tenté, à travers le résumé précédent, de présenter sommairement le 

contenu de l’essai Les Identités meurtrières d’Amin Maalouf. Dans ce qui suit, 

nous essayerons de donner une lecture de la pensée maaloufienne, en mettant 

l’accent sur sa conception de l’identité, sa vision de l’Orient comme de l’Occident 

et l’image qu’a l’Autre dans son esprit pour baliser le chemin de notre étude.Ce 

que nous voulons atteindre par le biais de cette entreprise est de déceler les grands 

axes du raisonnement de l’auteur, sa théorisation15 des rapports entre cultures, 

religions et ethnies ainsi que sa vision du monde actuel et du monde à venir en 

dépit des conflits -essentiellement16- identitaires.Pour ce faire, nous faisons appel 

à des passages, à l’évidence, de l’essai Les Identités meurtrières dont il s’agit de 

donner la lecture, mais aussi des deux autres ouvrages Origines (2004) et Le 

dérèglement du monde (2009) pour consolider notre lecture et pour, également, 

montrer la consistance et l’étendue de la pensée de Maalouf. 

Ecrivain déterritorialisé dès les années 1970, Amin Maalouf part de son 

expérience personnelle pour traiter la question épineuse de l’identité dans l’essai 

intitulé Les Identités meurtrières. Interrogé souvent sur son appartenance, à savoir 

s’il se sentait français ou libanais, l’auteur répond qu’il est à la fois l’un et l’autre : 

Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c’est que je suis ainsi à la 

lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions 

culturelles. C’est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus 

authentique si je m’amputais d’une partie de moi-même ? (Maalouf, 1998 : 

07). 

A partir de cette citation, nous comprenons que Maalouf prône le caractère 

composite de son identité, qu’il brandit et assume toutes ses appartenances dans 

unetentative d’harmonisation et de cohabitation avec ses concitoyens. Il ne fait 

pas de doute que l’abord du dilemme identitaire dans cet essai découle de la 

situation d’exilé que vit l’auteur depuis 1976 en France, mais cette question 

                                                        

15 Nous entendons par le mot théorisation l’explication que donne Amin Maalouf aux différents 

rapports entre cultures, religions et ethnies en se référant à leurs conceptions de l’identité, et 

non l’établissement de règles et de lois régissant ces rapports. 

16Maalouf à travers son essai Les identités meurtrières stipule que la majorité des conflits que 

connait le monde de nos jours, découlent de la vision étriquée de l’identité en la réduisant à une 

seule composante.   



trouve son truchement, son origine, au Liban avant même de commettre l’acte de 

s’expatrier. Expliquons : dans sa patrie natale, Maalouf fait partie de la 

communauté protestante du côté paternel mais également la communauté 

catholique, qui est celle de sa mère :  

Je me contenterai de dire ici qu’il y avait, dans notre famille, deux traditions 

religieuses rivales (...) si je fus inscrit à l’école française (…) c’est parce que 

ma mère résolument catholique, tenait à me soustraire à l’influence 

protestante qui prévalait alors dans ma famille paternelle (…). (Maalouf, 

1998 : 26) 

Sans oublier la branche orthodoxe de sa famille mentionnée dans le roman 

autobiographiqueOrigines (Maalouf, 2004 : 109-110). De surcroît, la présence 

d’autres communautés religieuses ou confessions, telles que les Juifs et les 

Maronites, minoritaires, au sein d’une société à majorité musulmane, montre la 

diversité religieuse dans laquelle baignait l’auteur avant son départ. Mais loin de 

cette multitude de religions, qui sera à l’origine de l’exil de l’écrivain, le 

sentiment d’appartenance à plusieurs cultures est nourri chez Maalouf par les 

origines de sa famille des deux côtés. De la part paternelle, ses ancêtres sont des 

nomades de l’Arabie venant s’installer dans les montagnes libanaises (Maalouf, 

2004 : 61-62). Sa famille maternelle est d’origine turque vivant au Liban puis le 

quittant pour l’Egypte (Maalouf, 2004 : 169).Ce sentiment sera accentué par le 

départ vers la France, qui, comme le laisse entendre ce passage des Identités 

meurtrières, se déroulait dans de pénibles circonstances : 

J’ai eu la chance de n’avoir pas été durement éprouvé, j’ai eu la chance de 

sortir très tôt de la fournaise avec les miens indemnes, j’ai eu la chance de 

garder les mains propres et la conscience limpide. (Maalouf, 1998 : 36). 

Donc la conception de Maalouf de l’identité comme une somme d’appartenances 

se justifie par son vécu au Liban « un pays où l’on est constamment amené à 

s’interroger sur ses appartenances, sur ses origines (…) » (Maalouf, 1998 : 21) et 

son parcours en France. 

Maalouf voit dans cette multitude d’appartenances une richesse, un atout pour 

ceux qu’il qualifie d’ « êtres frontaliers ». Mais face à cette identité composite 

s’élève de nombreux défis, l’éminent consiste en l’acceptation. L’auteur refuse la 



simple tolérance, il exige qu’il soit accepté comme citoyen avec ses diverses 

appartenances comme il le souligne dans Origines : 

Botros ne voulait pas être toléré ; et moi, son petit-fils, je ne le veux pas non 

plus ; j’exige que l’on reconnaisse pleinement mes prérogatives de citoyen, 

sans que j’aie à renier les appartenances dont je suis le dépositaire ; c’est 

mon droit inaliénable, et je me détourne hautainement des sociétés qui m’en 

privent. (Maalouf, 2004 : 165). 

Le problème d’acceptation ne réside pas uniquement dans les sociétés dites 

d’accueil, mais également dans les sociétés d’origine. Toute personne réclamant 

une double appartenance ou une identité composée, risque de se trouvait 

marginalisée, exclue :  

Quiconque revendique une identité plus complexe, se retrouve marginalisé. 

(Maalouf, 1998 : 09) 

La convention sociale veut qu’on choisisse une et unique appartenance, contre 

quoi se révolte Maalouf en prêchant ouverture et acceptation, compréhension et 

reconnaissance, partage et communication.Il appelle au respect mutuel des 

cultures et des traditions et incombe cette tâche aux populations migrantes dans 

Les Identités meurtrières (Maalouf, 1998 :51)comme dans Le dérèglement du 

monde : 

Elles (les populations migrantes) ont toutes des liens puissants avec deux 

univers à la fois, et elles ont vocation à être courroies de transmission, des 

interfaces, dans les deux sens. S’il est normal qu’un migrant défende dans 

son pays d’accueil, une sensibilité venue de son pays d’origine, il devrait 

être tout aussi normal pour lui de défendre, dans son pays d’origine, une 

sensibilité acquise au sein de sa société d’accueil. (Maalouf, 2009 : 285) 

Maalouf porte un regard assez compréhensif à l’égard de l’Autre et tente d’éviter 

toute tension ou crise identitaire par le biais du respect et de la reconnaissance 

réciproques. Il rejette toute forme de stéréotypes attribuée à l’Orient comme à 

l’Occident surtout sur le plan religieux et humanitaire. Loin de considérer l’Orient 

comme un antre d’extrémisme ou de fanatisme religieux, il se permet d’analyser 

uniquement sa situation actuelle pour arriver à en tirer le remède. Et sans idéaliser 

l’Occident, il présente son exemple de liberté et démocratie en se permettant de 

critiquer certains de ses aspects (Maalouf, 1998 : 71-73). 



Pour conclure notre lecture et pour récapituler, nous dirons qu’Amin Maalouf 

incite, à travers Les Identités meurtrières, à dépasser le caractère exclusif qu’on a 

tendance à donner à l’identité vers un caractère composite, réconciliant différentes 

appartenances et permettant l’accès à un avenir plus harmonieux où 

l’appartenance qui prédomine, n’est pas d’ordre ni religieux ni ethnique mais 

humain : une identité humaine. 

Nous arrivons alors au terme de ce premier chapitre dans lequel nous avons 

présenté l’écrivain mais aussi l’essayiste Amin Maalouf, qui s’engage à 

transmettre un message de cohabitation, d’ouverture et d’acceptation de l’Autre 

avec toutes ses appartenances et ses différences. Nous avons présenté également 

son enfance et ses débuts, son exil et son succès littéraire ainsi que ses œuvres, en 

l’occurrence les deux romansLéon l’Africain, Samarcande et l’essaiLes Identités 

meurtrièressur lesquels porte notre étude. Nous avons tenté, par ailleurs, de 

donner une lecture de l’essai mentionné précédemment afin d’élucider la pensée 

de l’écrivain et sa conception des notions identité/ altérité. Toutes ces choses étant 

dites, nous estimons le passage légitime au deuxième chapitre, qui, abordera les 

deux romans analysés au biais de l’approche de l’imagologie dans le but de 

constituer la première étape de notre travail de recherche. 
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Maalouf se situe à la lisière de l’Histoire et de la fiction pour tisser les intrigues de 

ses romans. Il puise de l’une comme de l’autre pour redonner vie aux grandes 

figures historiques marquant l’Orient et l’Occident, sous une forme romancée. Ce 

fait de se situer entre deux champs, deux domaines semblent être une pratique 

coutumière à Maalouf, même un trait le caractérisant, car il oscille également 

entre les deux genres : Roman et Essai. A travers l’un et l’autre, il écrit, il 

annonce, il argumente ; il donne sa vision du monde et révèle ses intimes 

convictions. 

Samarcande et Léon l’africaintels que nous les avons résumé dans les pages 

précédentes, sont deux œuvres ancrées dans une spatio-temporalité qui varie tout 

au long des péripéties, Amine Maalouf ancre ses protagonistes dans un univers 

interculturel où se mêle la vérité et la fiction (Omar Khayyâm et Léon l’africain 

ont vraiment existé). 

Or, dans le cadre de ce travail, nous proposons de déceler l’image que Maalouf 

donne de l’Autre. Ecrivain exilé, il aborde la question de la rencontre avec 

l’altérité dans ses écrits romanesques, comme dans ses essais. Alors, dans ce 

chapitre nous tenterons de déceler l’image de l’Autre que présente Maalouf dans 

ses deux romans Léonl’Africain et Samarcande, pour pouvoir la mettre en 

parallèle avec l’image qu’il propose dans son essai Les Identitésmeurtrières.   

Afin de circonscrire les univers culturels que Maalouf met en scène dans les deux 

œuvres, nous postulons nécessaire le recoursà l’imagologie en tant que théorie 

permettant l’étude de l’étranger (L’Autre) dans « un processus de littérarisation » 

(Pageaux, 1995 :140) tout en prenant en considération que l’Autre n’est qu’une 

image de soi.Avant de le faire, il nous parait primordial de la présenter, pour 

passer après à l’application de cette théorie sur les deux œuvres maaloufiennes 

précédemment présentées. 

I. L’imagologie 

L’imagologie tâche de décrire ces éléments, de les rapprocher de leur contexte 

(social, culturel et historique) pour déceler la part de création de l’auteur ainsi que 

sa représentation de l’Autre. Par ailleurs, l’imagologie propose un mode d’étude 



interdisciplinaire. Son objet d’étude l’image appartient à un imaginaire social 

collectif, à une culture déterminée lors d’une époque précise, ce qui implique le 

recours à plusieurs champs disciplinaires, à savoir, à titre d’exemple, la 

psychologie sociale, la sociologie, l’histoire. De surcroît, son inscription dans le 

domaine littéraire invoque des études intertextuelles et sémiotiques parmi 

d’autres. Donc l’imagologie se situe à la lisière de plusieurs disciplines qui 

constituent son « arsenal » conceptuel et théorique permettant l’analyse de 

l’image de l’Autre dans les textes littéraires. 

Dans le but de rendre notre présentation fiable, nous estimons la poser dans un 

cadre référentiel. L’imagologie, comme la conçoit  Jean Henri Pageaux17, est 

l’une des dérivées de la littérature comparée, cette dernière est une branche 

multidisciplinaire dont le dialogue culturel vient comme un objet d’étude, elle 

consiste à comparer des littératures qui appartiennent à des aires culturelles 

différentes. 

L’imagologie emprunt  le caractère interdisciplinaire  de la littérature comparée, 

Pageaux écrit à ce propos  dans un article intitulé « Recherche sur l’imagologie : 

de l’Histoire culturelle à la poétique. » 

L’imagologie mène le chercheur à des carrefours problématiques où la 

littérature côtoie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, entre autres 

sciences humaines. (Pageaux, 1995 : 140) 

Alain Montandau s’est appuyé sur les travaux de Pageaux pour développer 

l’imagologie en la définissant dans son ouvrage les caractères nationaux de 

lalittérature française : problème et méthode comme suit :  

L’imagologie est l’étude des représentations de l’étranger dans la littérature. 

A ce titre elle se fonde essentiellement d’une part sur les documents qui sont 

les récits de voyage, les essais en tous genres, et d’autres part sur des 

ouvrages de fiction qui soit mettent en scènes directement des étrangers, soit 

se réfèrent à une vision d’ensemble, plus ou moins stéréotypée, d’un pays 

étranger. (Montandau, 2002 : 252) 

Notre intérêt pour ces concepts découle du fait qu’ils constituent l’essence même 

de l’étude imagologique : l’image, en tant que procédé littéraire, se construit en 

                                                        

17Jean Henri Pageaux, critique et romancier français, spécialiste en littérature comparée à 

l’Université de Sorbonne Paris 3, et à l’Université Rennes 2 



mots, certes, mais en une sorte de parallèle que l’auteur établit entre ce qu’il 

considère comme Même, identique et ce qu’il considère comme Autre, étranger. 

Cette dialectique, se déployant tout au long du texte littéraire, permet de saisir, de 

caractériser l’image que ledit auteur présente de l’altérité. Les stéréotypes, en se 

faufilant dans le processus de tissage du texte, participent à la construction de 

l’image de l’altérité en leur qualité de représentations collectives, figées et laissent 

transparaitre une certaine idéologie (consciemment ou inconsciemment)18 de 

l’auteur. 

I.1.L’image  

En langue française, le mot image renvoie à : « Une réfection de la forme imagene 

(vers 1050) ; c’est un emprunt au latin imaginem, accusatif de imago « image » 

puis « représentation », « fantôme » et « apparence » par opposition à la réalité, 

également terme de rhétorique comme figura. » (Rey, 2000 : 1782). L’image se 

définit alors comme une représentation, matérielle ou mentale, d’un objet, d’un 

phénomène ou d’une réalité. Cette représentation ou apparence est érigée souvent 

sur le principe de ressemblance à un objet, à une réalité, ce qui n’exclut pas 

qu’elle soit une restructuration de cet objet ou cette réalité pour mettre en avant 

l’intention de son créateur. De la langue, elle tient toutes les caractéristiques, car 

elle se constitue d’un ensemble de signes, elle véhicule un message, permet la 

communication et elle est susceptible de différentes lectures et interprétations. 

Donc, nous pouvons dire que l’image est une reconstruction, plus ou moins fidèle, 

de la réalité. Par le biais des arts plastiques ou graphiques, elle rend compte d’un 

objet tel qu’il est ou tel que son auteur le conçoit : déformé, subversif. Par le biais 

des mots, elle devient un procédé littéraire permettant à l’écrivain de construire, 

non une représentation matérielle à l’effigie d’un objet, mais une figuration 

mentale d’une notion, d’un sentiment ou d’une idée qu’il veut transmettre. De 

cette dernière idée, nous nous intéressons à la relation qui unit le concept d’image 

et la création littéraire, ce qu’elle permet et promet aux auteurs.  
                                                        

18L’auteur, en écrivant, dresse une certaine image de l’Autre dans ses productions littéraires qui 

traduit une idéologie. Ce choix étant inconscient, révèle l’intime conviction de l’écrivain et sa 

position envers l’Autre car il découle du vécu de cet écrivain, de sa culture et de ses origines. 

Or, lorsqu’il s’agit d’un choix conscient, comme c’est le cas pour Maalouf, il devient question 

de défendre une idéologie, une idée ou une vision du monde que l’auteur souhaite transmettre 

et perpétuer.   



L’image dont l’élaboration nécessite que l’auteur sélectionne certains nombres 

d’aspects du réel,  les amalgames avec sa propre fiction, tout en gardant un cadre 

historique, culturel et social bien déterminé.Pendant cette élaboration, l’auteur 

esquisse l’Autre et cerne le soi-même simultanément car l’image de l’étranger 

n’est qu’un vecteur d’un reflet de soi, Todorov l’affirme dans son ouvrage Nous et 

les autres : « Les jugements que portent les nations les unes sur les autres nous 

informent sur ceux qui parlent non sur ceux dont on parle. » (Todorov, 1989 : 28). 

Ruth Amossy partage la même vision que Todorov, dans son ouvrage Image desoi 

dans l’autre,elle a écrit : « Toute prise de parole implique la construction d’une 

image de soi. » (Amossy, 1999 : 9) 

I.1.1. L’image littéraire 

Grâce à l’art de l’écrivain, l’image littéraire se dessine comme une reconstitution 

mentale de la réalité. Elle est façonnée selon son idéologie, ses aspirations afin de 

placer le lecteur dans une disposition d’esprit lui permettant de percevoir l’objet 

représenté en se référant à son expérience, à ses souvenirs, à sa cultures et à ses 

lectures. L’image littéraire permet de décrire le monde, de le faire mieux voir. Elle 

permet surtout d’appréhender tout ce qui est étranger, de le découvrir, de le définir 

et de se définir. Dans cette perspective inhérente à l’imagologie littéraire, nous 

faisons appel à la définition de cette notion établie par Daniel Henri Pageaux dans 

son article « Recherche sur l’imagologie : de l’Histoire culturelle à la 

Poétique »19 où il considère l’image littéraire comme une prise de conscience d’un 

Je par rapport à un Autre, d’un Ici par rapport à un Ailleurs. Elle est donc cet écart 

significatif entre deux ordres de la réalité culturelle, naissant d’une expression 

littéraire ou non littéraire. (Pageaux, 1995 : 140).  

L’image serait alors une reconnaissance de ce qui est étranger, puis une 

identification de la différence séparant le Même de l’Autre. Elle est également, 

comme le précise Pageaux « un ensemble d’idées et de sentiments sur l’étranger 

pris dans un processus de littérarisation aussi de socialisation » (Pageaux, 1995 : 

140). Cet ensemble d’idées et de sentiments jaillit à travers la littérature qui le 

                                                        

19 L’article en question est une synthèse de différents ouvrages de Pageaux. Il a été publié en 1995 

dans la revue de l’université Completense de Madrid portant le titre « Revista de 

FilologíaFrancesa » 



transforme en un langage symbolique mettant en scène des situations 

interculturelles et permettant ainsi l’expression d’une identité face à une altérité. 

Le texte littéraire devient alors un espace propice où l’image se déploie comme 

expression codifiée sous forme de métaphore, du contact du Je et de l’Autre. Cette 

codification, ce langage figuré qu’est la littérature permet à l’auteur de peindre 

une image de l’Autre, d’en donner sentiments et impressions sans se heurter à la 

censure, politique soit-elle ou historique. Ce qui nous oriente vers le mot 

socialisation qui renvoie à la considération de l’image comme un consensus 

social, comme un fait de collectivité mais aussi comme fruit d’une histoire, d’une 

culture à une époque donnée.  

C’est dans ce sens que Pageaux dit « (…) l’image est toujours en étroite relation 

avec une situation culturelle historiquement déterminée » (Pageaux, 1995 : 135). 

Si nous citons ces mots de Pageaux, ce n’est pas dans l’unique but de consolider 

ce que nous venons d’annoncer en disant que la littérature, sous la cape de 

« fictivité », exempte les auteurs de se heurter à la censure, car dans la « situation 

culturelle historiquement déterminée » se trouve dissimuler les enjeux politiques 

dans l’époque historique en question. Mais pour mettre l’accent également sur le 

fait que l’image soit une construction obéissant à une certaine vision de l’étranger 

dans une période déterminée de l’histoire d’une culture et représentant une 

idéologie précise se rapportant à un écrivain bien défini. C’est dire, en d’autres 

termes, que les dimensions historique et culturelle sont déterminantes lors de la 

construction de l’image de l’altérité. 

Pour récapituler, nous disons que l’image, dans le cadre de l’étude imagologique, 

est une restructuration littérarisée d’une réalité, la réalité du contact entre le Même 

et l’Autre prise dans un contexte culturel et historique déterminé et sujette aux 

aspirations de l’auteur, son idéologie et son utopie. Et puisqu’elle oppose toujours 

les notions d’identité et d’altérité, nous ouvrons, dans ce qui suit, une petite 

parenthèse pour aborder la relation de l’image littéraire et la dualité 

identité/altérité. 



I.1.2. L’image littéraire et identité/altérité  

L’image, comme procédé se traduisant à travers la littérature, offre à l’auteur, 

souvent déterritorialisé20, la possibilité d’effectuer une auto-analyse en se 

positionnant face à un Autre, à un étranger. Cette auto-analyse s’effectue sur le 

plan identitaire : d’un contact avec l’altérité, le questionnement sur l’identité 

s’élabore en une comparaison, voire différenciation entre ce qui a trait de 

l’identique et ce qui est propre à l’Autre. Mais avant d’aborder la manifestation de 

ce contact en littérature et le rôle qu’en a l’image, nous proposons d’abord une 

définition aux notions identité, altérité et leur relation contradictoire en apparence, 

complémentaire en essence. 

I.1.2.1. L’identité 

Le mot identité, pour reprendre l’expression de Maalouf, est un « faux ami » 

(Maalouf, 1998 :  15). Lui attribuer une définition précise une fois pour toutes 

serait une utopie qu’on ne saurait atteindre. Donc par mégarde que par souci 

épistémologique, nous nous contentons d’en donner une définition simple afin de 

servir l’objectif de cette partie. Le mot identité désigne le caractère de tout ce qui 

demeure identique à soi-même, c’est-à-dire ce qui obéit à un principe de 

« mêmeté ». Ce qui correspond dans la tradition aristotélicienne à une essence fixe 

et durable, qui n’existe que par elle-même et qui n’a besoin de rien d’autre pour 

exister (Benoit, 2008 : 146).  

Cette théorie est vite remise en question car l’identité se présente comme un 

processus dynamique de construction permanente de soi plutôt qu’une entité 

figée. Ce qui est à prendre en considération dans ce cas, est l’effet de la 

temporalité. L’identité, en tant que prise de conscience d’un soi, est sujette aux 

différents changements et évolutions à travers le temps. Il importe aussi de tenir 

compte des altérations d’ordre psychologique, aux expériences vécues et à tout 

autre élément pouvant changer la perception de soi y compris la rencontre avec 

l’Autre qui impose une reconsidération de certains traits identitaires, ce qui nous 

amène à aborder la notion d’altérité et son influence sur l’identité. 

                                                        

20 Nous entendons par le mot « déterritorialisé » tout écrivain se trouvant exilé dans un autre pays, 

ou exilé dans son propre pays en écrivant dans la langue de l’Autre (ce que Malek Ibn Nabi 

appelle « l’exil en langue »). 



I.1.2.2. L’altérité 

En de simples mots, nous pouvons dire que l’altérité se définit comme tout ce qui 

possède le caractère de ce qui est autre, tout ce qui s’oppose à l’identique, tout ce 

qui ne répond pas aux caractéristiques de la « Mêmeté » (Benoit, 2008 : 147). De 

là, elle se présente comme une prise de conscience d’un Je par rapport à un Autre, 

pour emprunter à Pageaux, ainsi qu’une distinction sur la base de 

l’opposition similitude/différence. Conçue ainsi, l’altérité est une reconnaissance 

des relations avec l’Autre fondée sur le principe de différence. Il est, en réalité, 

difficile d’aborder la notion de l’altérité indépendamment de celle de l’identité, 

car comme nous l’avons évoqué précédemment, elle se définit par opposition à 

celle-ci. Donc, nous abordons dans ce qui suit, la relation identité/ altérité. 

I.1.2.3.L’identité/l’altérité 

Si l’identité peut se définir comme une prise de conscience d’un Je, d’un Soi, elle 

ne peut s’ériger qu’en opposition à un Autre distinct, différent. La nature humaine 

l’exige, la comparaison avec son semblable apparait alors comme un moyen de 

caractériser cet étranger certes, mais surtout pour se définir soi-même en affichant 

sa singularité, sa différence. La rencontre avec l’Autre conduit, en effet, à une 

évaluation de l’identité à travers une sorte de parallèle, pour éviter l’usage du mot 

opposition, avec l’étranger : ce qu’il a de différent, ce qui le distingue en tant 

qu’entité indépendante, mais également ce qu’il a de similaire, ce qui fait de lui un 

« prochain », un « semblable ». Ce regard évaluatif posé sur l’Autre se projettera 

sur Soi par la suite pour l’altérer et permettre l’évolution de certains traits de 

l’identité. Donc loin d’être figée, cristallisée, l’identité se développe, s’altère, 

s’enrichit à travers l’altérité. Et de là, nous pouvons dire que l’altérité est 

nécessaire à l’évolution de l’identité et à son épanouissement. 

I.1.2.4.L’image littéraire entre identité et altérité 

En partant de la définition que lui donne Daniel Henri Pageaux, citée auparavant, 

nous nous permettons de dire que l’image littéraire est cet ensemble de 

sentiments, d’impressions naissant de la rencontre avec l’Autre, l’étranger. De ce 

fait, son insertion au cœur de la dualité identité/altérité dans la production 

littéraire se justifie. L’auteur, en portant un regard sur l’Autre, traduit l’image 

qu’il en conçoit en mots et la file, la développe tout au long du texte. En faisant 



ainsi, l’auteur se dévoile dans son écrit et se donne une identité en dépit de ce 

qu’il a attribué à l’Autre. L’exemple qui nous vient à l’esprit est celui de la 

littérature maghrébine de langue française postcoloniale. En attribuant, dans 

certains cas, au colonisateur l’image de l’atroce bourreau, elle donne aux 

colonisés l’identité de victimes. Donc l’image littéraire, en caractérisant l’Autre, 

l’étranger, participe à la construction de l’identité et s’avère un procédé 

indispensable pour sa présentation sous forme littérarisée.  

Nous fermons alors cette parenthèse ouverte pour élucider les notions d’image 

littéraire, d’identité et d’altérité et leur relation, pour revenir sur la notion de 

stéréotypes, à travers le prisme de l’imagologie, et son rôle dans la constitution de 

l’image de l’Autre dans la littérature. 

I.1.3.L’image littéraire et la notion de stéréotypes 

Le stéréotype se présente comme une conception figée attribuée à une culture 

donnée ; à l’étranger. Il ne s’agit pas d’une invention personnelle mais plutôt 

d’une convention collective commune à une société, à un groupe ou à un pays, 

aidant à la simplification de la réalité complexe en réduisant l’image de l’Autre en 

un ou des trait(s) caractéristique(s), souvent de connotation péjorative. Ruth 

Amossy le définit ainsi : « Le stéréotype apparait comme une croyance, une 

opinion, une représentation concernant un groupe et ses membres. ». Elle poursuit 

en disant : « Le stéréotype, figeant une collectivité en quelques traits grossiers, est 

le cas limite de cette réduction d’autrui à une dimension étroitement relative. » 

(Amossy cité par Moltagh, 2011 : 65-66).  

Conçu ainsi, le stéréotype apparait comme un élément constitutif de chaque image 

faite sur l’étranger, mais une image réductrice mettant en exergue certains traits, 

omettant d’autres. Il importe de signaler qu’il obéit également, en sa qualité 

d’image figée, au facteur temporel. Le stéréotype est fils d’une vision de 

l’étranger dans une période historique précise, mais ceci n’empêche pas sa 

perpétuité.  

L’étude des stéréotypes est objet de plusieurs disciplines mais celle qui nous 

importe dans cette recherche est l’imagologie littéraire. Cette dernière étudie la 

construction de l’image de l’étranger dans une œuvre littéraire. Or le stéréotype 



joue un rôle important dans la construction de cette image. Donc son étude, à 

travers le prisme de l’imagologie, s’avère nécessaire. De surcroît, la littérature 

comme expression d’une identité face à une altérité, aborde les stéréotypes 

comme des éléments sociaux tissant le corps du texte et facilitant la 

caractérisation de l’étranger dans une culture donnée ou à une époque donnée. 

Après avoir tenté de définir l’imagologie et ayant survolé les notions d’analyse, 

nous abordons dans l’élément suivant les trois niveaux d’analyse imagologique 

proposé par Daniel Henri Pageaux afin de pouvoir les appliquer par la suite sur les 

deux romans successivement : Léon l’Africain et Samarcande.  

I.2. Les niveaux d’analyse imagologique 

Partant du principe que l’image est un ensemble de représentations, de sentiments 

et d’idées sur un autre, elle s’incarne dans des comportements qui peuvent prendre 

l’attitude d’une acceptation ou d’un refus de l’Autre (étranger). Ainsi l’image peut 

persister à cause des stéréotypes qui sont souvent figés.Pageaux (1995) propose 

trois niveaux d’analyse imagologique que nous allons traiter comme suit : 

L’image en mots – l’image en thème – l’image en mythe. Dans ce qui suit, nous 

revenons sur ces trois modalités d’analyse imagologique en détail afin de pouvoir 

entamer notre analyse des textes maaloufiens. 

I.2.1. L’image en mots 

Cette étape consiste à rassembler un stock de mots permettant la construction de 

l’image Je/Autre. Pendant cet assemblage, il faut faire attention aux mots qui se 

répètent ainsi que les adjectifs qualificatifs qui permettent la catégorisation. 

Pageaux résume cette étape : « Un dictionnaire en image, un vocabulaire 

fondamental servant à la représentation et à la communication (Pageaux, 1995 : 

143). L’ensemble de ces mots constitue des réseaux lexicaux appelés « l’arsenal 

affectif ». 



I.2.2. L’image en thèmes 

Passant aux thèmes, Pageaux voit que les thèmes se constituent à partir des 

« relations hiérarchisées », ces derniers servent à identifier les grandes oppositions 

qui structurent l’image. Il explique : 

Suivre les méandres de l’écriture du Je énonciateur, c’est identifier au-delà 

des mots, des motifs, des séquences, des thèmes, des visages et images qui 

disent l’Autre, comment s’articulent au sein d’un texte les principes 

organisateurs, distributeurs (série de Je VS série de l’Autre, les logiques et 

les dérives d’un certain imaginaire (Pageaux, 1995 : 143). 

Selon Pageaux, cette étape se divise en trois :  

I.2.2.1. La thématique personnelle 

L’écriture est un signe d’existence d’un écrivain donné à un moment donné, cette 

écriture est indissociable d’un passé vécu par cet écrivain, d’un présent qui le 

hante et d’un futur qu’il aspire à vivre. 

Barthes définit la thématique personnelle comme « un réseau d’obsession » 

(Barthes, 1993 : 245), en fait, il s’agit d’une manifestation de l’inconscient, selon 

Mauron, le fondateur de la psychocritique« Si l’inconscient s’exprime dans les 

songes et les rêveries diurnes, il doit se manifester aussi dans les œuvres littéraires 

» (Mauron, 1996 : 382). 

I.2.2.2. La thématique d’époque 

Toujours dans le cadre de l’œuvre, la thématique d’époque est constituée par des 

évènements politiques, culturels et sociaux qui ont touchés plus au moins 

l’écrivain. 

I.2.2.3. La thématique éternelle 

Cette dernière est attachée aux thèmes anciens qui ont perduré jusqu’à nos jours, 

Comme Freud les nomme : « Les rêves séculaires de la jeune humanité » (Freud, 

1965 : 210-211). 



I.2.3. L’image en mythe 

Les mythes sont enchâssés dans les réseaux lexicaux, ils se trouvent au sein des 

textes, selon Pierre Brunel le mythe est un « langage préexistant au texte, mais 

diffus dans le texte, est l’un de ces textes qui fonctionnent en lui. » (Brunel, 1992 : 

61). 

Le mythe est pris dans un processus de restructuration de la réalité, car la 

littérature est lieu de subversion de la réalité, le mythe n’est pas inséré 

hasardement mais d’une manière programmé et réfléchi par l’auteur. Sa présence 

a une signification symbolique appartenant à l’imagination de l’auteur ou à 

l’imaginaire d’un groupe social.Avant d’appliquer ces étapes sur  Samarcandeet 

Léon l’africain, nous devons signaler que cette approche « imagologie » a pour 

tâche :  

Décrypter les lignes de forces qui régissent une culture, ainsi que les rapports 

entre deux ou plusieurs cultures. Enfin, révéler les systèmes de valeurs sur 

lesquels peuvent se fonder les mécanismes de représentation. (Pageaux, 

1995 :140). 

II. L’image de l’Autre dans Léon l’africain 

Nous avons déjà signalé dans le chapitre I que Léon l’africain n’est pas un être de 

papier créé par Maalouf mais un personnage véridique, natif de Grenade en 1488, 

rédacteur de l’ouvrage « description de L’Afrique ».Maalouf puise son unicité 

d’écriture de la mise en scène des personnages qui ont vraiment existé, Léon 

l’africain, Omar Khayyâm, Mani et d’autres que Maalouf  rend ses protagonistes 

en donnant l’aspect de vraisemblance à travers une narration autodiègitique. 

Léon l’africain ou Hassan el-wazzan, peint par Amin Maalouf, comme un 

personnage cosmopolite qui prône l’identité universelle. Le voyage pour lui est un 

exil dû à l’absence de sécurité, les inégalités et  « l’absence d’horizon ».Tout au 

long des péripéties, ce personnage se présente comme un phénix, il se relève après 

chaque échec, continue sa vie en la considérant éphémère, affrontant le destin 

avec un cœur ouvert en essayant toujours de garder la tête sur les épaules. 

En faisant le jeu du miroir, notre hypothèse commence à s’affirmer comme bien 



appropriée, cet Autre que peint Amin Maalouf à travers des chiffres (les dates) et 

des lettres ne pourrait être que son « fin fond ». Nous avons vu au cours de notre 

lecture, un Léon cosmopolite, qui s’intègre facilement dans les sociétés qu’il a 

fréquentées au cours de son déplacement dont les causes  varient entre fatalité (le 

départ de Grenade et l’exil pendant deux ans  à cause d’un soupçon d’assassinat 

de Zérouali)  et plaisir (le voyage à Tombouctou, à la Mecque), tout comme cet 

écrivain dont le voyage se balance entre plaisir et obligation (plaisir suite à son 

travail comme reporter à Iran, le résultat était fructueux : deux œuvres dont la 

spatio-temporalité est Iran : Samarcande et les Jardins des Lumières) obligation : 

( son départ en France suite à la guerre du Liban).Nous n’allons pas vérifier notre 

hypothèse par une projection simple et une comparaison fortuite comme c’était 

l’exemple mentionné ci-dessus, mais selon l’approche de l’imagologie et les 

travaux de Pageaux qui nous permettent de cerner l’image de « L’Autre » dans 

toutes ses spécificités en prenant  lesIdentités meurtrières comme un appui pour 

l’analyse idéologique des personnages mis en scène. 

II.1. L’image en mots dans Léon l’africain 

II.1.1. Les bipolarités et les oppositions 

« Autre » est un mot dont la synonymie signifie : divergent, différent, distinct…Il 

s’agit d’identifier l’écart  entre deux/ plusieurs : notions, choses ou concepts, ce 

qui engendre plusieurs niveaux de comparaison.La première différence qui 

apparait dès les premières pages est la différence sexuelle (Homme/femme), 

souvent répandue dans tous les romans, il est rare de trouver, une œuvre littéraire 

dont les personnages appartiennent à la gent masculine seulement ou féminine 

seulement. 

Le livre de Grenade (le première partie de l’œuvre) est réparti en plusieurs 

chapitres dont le premier intitulé « Selma la Horra », la Horra, le terme a pour 

fonction « adjectif » dont l’étymologie vient de l’Arabe (elhorra) qui signifie : 

Libre.Horra nous permet de déduire l’existence d’un autre type de Femme, plus 

précisément une autre situation que la femme subit. 



II.1.1.1. Femme Libre/ Femme Esclave 

Le passage qui suit nous dévoile le pourquoi de cette précision « el Horra ». 

J’étais libre et elle était esclave, me dit ma mère, et entre nous le combat 

était inégal. Elle pouvait user à sa guise de toutes les armes de séduction, 

sortir sans voile, chanter, danser, verser du vin, cligner des yeux et de dévêtir 

alors que j’étais tenue, de ne jamais me départir de ma réserve, encore moins 

de montrer un intérêt quelconque pour les plaisirs de ton père. Il m’appelait 

[…] respectueusement « La Horra », « la libre ». (Maalouf, 1986 : 15 ). 

C’était une situation paradoxale qu’ont vécu les Grenadines, les esclaves se 

comportent à leur guise tandis que les non-esclaves sont soumises aux traditions et 

aux mœurs strictes de la société, vécurent un esclavagisme intérieur, Sarah la 

bariolée (un personnage qui reflète une autre différence nous la mentionnons dans 

les pages qui suivront) dit dans un passage :  

Pour nous, femme de Grenade, la liberté est un esclavage sournois, 

l’esclavage une subtile liberté. (Maalouf, 1986 :17) 

Esclave qu’elle soit ou libre, la femme, durantcette époque, est toujours inférieure  

à l’homme,un humain de deuxième classe dont la tâche est de satisfaire la 

première classe d’humain (Homme), de surcroît, il est préférable qu’elle donne 

naissance à des fils et non pas à des filles et si elle est stérile, sa réputation sera 

bafouée. 

J’étais le premier fils et de s’entendre appeler « Abou-l-Hassan », mon père 

bombait imperceptiblement le torse […] Salma qui, en dépit de ses 

faiblesses, se sentait naître une seconde fois par ma venue au monde, car ma 

naissance faisait d’elle la première des femmes de la maison et lui attachait 

les faveurs de mon père pour de longues années à venir. » (Maalouf, 1987 : 

12) 

Warda, fut la première à sentir les contractions […] mon père courut chez 

notre voisin Hamza […] le pria d’avertir sa mère […] elle arriva quelques 

minutes plus tard, on disait qu’elle avait la main heureuse et qu’elle avait fait 

naitre bien plus de garçons que des filles. (Maalouf, 1987 : 25) 

Ma sœur Mariam naquit vers le midi. Mon père la regarda à peine. Selma 

osa lui affirmer : « Moi, je ne te décevrai pas. » (Maalouf, 1987 : 27) 



L’infériorité s’étend au point où la femme est usée pour amorcer des travaux et 

nouer des affaires, le cas de Merriam, promise par son père à Zerouali pour faire 

avancer son projet d’agriculture. 

II.1.1.2. Différence religieuse : Musulman/ non-Musulman 

Les événements cités dans les trois premiers livres de cette œuvre se passent dans 

la terre de l’Islam (Grenade, Fès, Egypte) sauf le quatrième livre où ils ont eu 

place à Rome.Le livre de Grenade comporte une certaine spécificité, comme nous 

avons mentionné dans le résumé de cette partie, Maalouf met en scène des 

personnages dont la religion diffère, (Sarah la bariolée, une Juive, Selma (la mère 

d’Hassan) une Musulmane, Warda, Chrétienne), afin de refléter la cohabitation 

dont l’Espagne avait joui pendant le règne des Musulmans. 

Maalouf atteste que l’Islam était la plus tolérante des religions dans son essai les 

Identités meurtrières :  

Il y a dans l’histoire de l’Islam, dès ses débuts, une remarquable capacité à 

coexister avec L’Autre. (Maalouf, 1998 : 78) 

Ces bédouins, qui avaient vécu jusque-là en marge de l’Histoire, parvinrent 

en quelques dizaines d’années à se rendre maîtres d’un immense territoire 

allant de l’Espagne jusqu’aux Indes. Le tout d’une manière étonnamment 

ordonnée, relativement respectueuse des autres, et sans excès de violence 

gratuite. (Maalouf, 1998 : 75)  

Cette attestation est mise implicitement dans  Léon l’africain paru avant l’essai 

dont nous avons tiré les citations.Quand nous disons (musulman/ non-musulman) 

cela veut dire qu’il y un écart dans le fondement religieux, qu’il y a une grande 

divergence dans les principes et les pratiques. 

Il existe aussi une bipolarité qui peut naître au sein de la même communauté, 

(pratiquant/non pratiquant) le cas du personnage « Aboukhamr »  ce pseudonyme 

lui a été attribué parce qu’il était buveur et passe ses nuits dans les tavernes. Abou 

khamr, de son vrai nom « Abou Amr » musulman atteste que Dieu n’est qu’un et 

que Mohamed est son messager, mais il ne suit plus les règles de l’Islam qui 

interdit « les boissons alcoolisées » et d’autres comportements que lui pratique.  

« Astaghfirou Allah » un vieux pieux pratiquant, prônant le retour aux textes 

sacrés du Coran, « Astaghfirou Allah » est aussi un pseudonyme qui a été attribué 



à ce Cheikh à cause de la redondance de cette expression dans ses discours. 

Maalouf décrit la nature de relation entre « Astaghfirou Allah » et «Abou 

khamer » d’une manière qui donne l’impression au lecteur qu’il  est devant  

« Tom et Jerry » de  William Hanna et Joseph Barbera. 

Ils n’avaient qu’une seule chose en commun, le franc-parler, et c’est 

précisément ce franc-parler qui attisait sans arrêt leurs querelles dont les 

grenadins suivaient les péripéties […] on avait l’impression que le Très-Haut 

s’était amusé à créer les deux êtres les plus dissemblables qui fussent. 

(Maalouf, 1986 : 120) 

Aucun d’eux ne supporte l’autre malgré qu’ils fussent tous les deux Musulmans, 

même quand ils se rencontrent à Alhambra ils se vexent indirectement. 

Nous avons cité cet exemple pour prouver que le rejet de l’autre peut se provoquer 

au sein d’une même communauté entre des personnes qui partagent la même 

religion.Il faut signaler aussi que notre insistance sur « la religion » est faite 

exprès, car elle est considérée comme un pivot de l’identité et au nom d’elle les 

guerres sont éclatées. 

Pour moi, la religion ne sera jamais reléguée aux oubliettes de l’Histoire, ni 

par la science, ni par aucune doctrine, ni par aucun régime politique. Plus la 

science progressera, plus l’homme devra s’interroger sur sa finalité. 

(Maalouf, 1998 : 127). 

La chute de Grenade, en 1492, tombée dans les mains des rois catholiques qui ont 

transgressé l’accord  signé avec Boabdil, les nouveaux gouvernants de Grenade 

veulent déraciner l’Islam de l’Espagne, pour ce faire, ils ont mis les habitants de 

Grenade entre deux choix amères, soit la conversion au christianisme, soit l’exil.  

Aujourd’hui, nous avons dû accepter le baptême pour sauver la vie de nos 

femmes et de nos enfants, mais nous avons peur d’encourir la colère du très-

Haut le jour du jugement.  (Maalouf, 1986 : 381) 

Là nous sommes dans un autre champ d’altérité, c’est refuser l’autre 

complétement, c’est refuser la diversité et la cohabitation. 

Hassan a vu le jour en 1488, quatre années avant la chute de Grenade, à une 

époque où le cheikh « Astaghfirou Allah » prône le retour aux rites du Coran et à 

l’Islam en justifiant la situation de faiblesse vécue à Grenade, non pas par 

l’incompétence, la corruption des gouvernants, et la poltronnerie des habitants 



mais par l’éloignement de l’Islam en avertissant les Grenadins que «  la colère 

divine » va toucher cette ville, et là nous sommes dans «  les stéréotypes ». 

II.1.2. Les stéréotypes 

II.1.2.1. La colère divine 

Parmi les stéréotypes véhiculés dans le monde arabe et musulman «  la punition 

de Dieu » suite à des actions péchées, la punition devient une fatalité et finit par 

rendre  les croyants  plus croyants et plus pratiquants.Ce stéréotype est assez 

fluctuant dans cette œuvre de Maalouf et dans les quatre parties «  livres ». 

Après une inondation qui a démoli beaucoup de quartiers de Grenade, Selma la 

mère d’Hassan s’exprime :  

Dieu voulait montrer sa puissance à nulle autre pareille et punir l’arrogance 

des gouvernants […] il tenait à nous prévenir de ce qui allait s’abattre sur 

nous, si nous persistons dans la voie de l’impiété, mais les yeux et le cœur 

sont restés clos […] le lendemain du drame, tous les habitants de la ville 

s’étaient persuadés que le premier responsable de ce malheur, l’homme qui 

avait attiré la colère divine […] n’était que Abou-l-Hassan Ali, fils de Saas 

Nasride. (Maalouf, 1986 : 50) 

Ce stéréotype apparait aussi dans le livre de Caire, quand l’épidémie l’envahit  

L’épidémie s’était déclarée dès le début de cette année-là, au lendemain 

d’une violente tempête et de pluies torrentielles, signes évidents pour tous 

les Cairotes de la colère du Ciel et de l’imminence d’un châtiment. 

(Maalouf, 1986 :735). 

II.1.2.2. La fatalité/ Le destin  

Contrairement à Sartre et aux tenants du courant existentialisme dont le principe 

« Nous sommes nos choix », Amin Maalouf, à travers Léon l’africain, croit à la 

fatalité et au destin qui gèrent parfois les décisions humaines. Céder à la 

programmation divine était l’idéologie d’Hassan el wazzen et son entourage. 

Nous inversons l’expression des existentialistes «  Nous ne sommes pas nos choix 

», c’est la devise qui véhicule dans le monde arabe et musulman, elle porte 

souvent le nom « Maktoub », et puisque les trois premières parties de cette œuvre 



sont inculquées dans une spatialité et climat culturel purement arabo-musulman, il 

n’est pas étonnant que ce stéréotype soit assez redondant. 

 

Mais l’homme est si vulnérable face au Destin qu’il ne peut que s’attacher à 

des objets enveloppés de mystère. (Maalouf, 1986 : 101) 

Mais alors le destin avait déjà noyé mes peines et les siennes dans de plus 

grands malheurs. » (Maalouf, 1986 : 371) 

Qu’un moment a existé où nous étions hommes et femmes noués par les 

doigts impitoyables du Destin. (Maalouf, 1986 : 485) 

II.1.3. Le lexique dans Léon l’africain 

« Léon l’africain » cette autobiographique imaginaire d’un personnage réel se 

déroule dans quatre terres dont la culture est similaire dans les trois territoires 

cités au premier (Grenade, Fès, Egypte) et assez différente à Rome. 

Ce personnage  « interculturaliste » nous dévoile les aventures de ses voyages à 

travers une description minutieuse des lieux et des traditions vus dans chaque 

région.  

Il n’est pas étonnant de trouver des mots étrangers au français, faisant partie de la 

culture décrite, peut être Maalouf n’a pas trouvé son équivalent dans sa langue 

« d’ambre ».Qui sait, peut-être notre écrivain introduit ces termes pour  rendre 

l’image culturelle plus exergue en croyant au principe que « la traduction est une 

trahison » et en reflétant son identité multiple qui se trouve à la lisière de deux 

pays, deux cultures (orientale et occidentale): 

Que de fois m’a-t-on demandé avec les meilleures intentions du monde, si je 

me sentais « plutôt français » ou « plutôt libanais ». Je réponds 

invariablement : « l’un et l’autre ». (Maalouf, 1998 :9) 

« Cadi », « Uléma », « Vizir », «  Muezzin », « Mufti », « Sultan », « dirham », 

« kohol », « henné », « hégire », « Calife » et autres, des mots arabes qui 

s’intègrent dans la culture arabo-musulmane et orientale dont  Maalouf est issu. 

« L’Eglise », « Le Pape », « le Baptême », « le Christ », « le catéchisme », 

« troisième livre de l’Evangile », « prêtre », « ducat », « Rome » et autres, des 



mots qui s’intègrent dans la culture Chrétiano-européenneoù Maalouf vit 

maintenant. 

Nous ouvrons une parenthèse pour mettre l’accent sur un point et pour éviter toute 

confusion à propos de notre écrivain, si quelqu’un lit les lignes écrites juste ci-

dessus, il comprend que Maalouf est né arabo-musulman et maintenant il est 

devenu européen chrétien. 

Je viens d’une famille originaire du sud arabique, implantée dans la 

montagne libanaise depuis des siècles […] elle s’enorgueillit d’avoir 

toujours été à la fois arabe et chrétienne, probablement depuis le II ou le III 

siècle, c’est-à-dire bien avant l’émergence de l’islam et avant même que 

l’occident ne soit pas converti au christianisme. (Maalouf, 1998 : 25) 

Beaucoup de gens associent le terme « arabe » à « l’Islam » malgré que les Arabes 

ne fussent pas tous des Musulmans, Maalouf est né arabe chrétien et il a acquisla 

nationalité  françaiseaprès sa résidence en France. Lui-même dans les Identités 

meurtrières a expliqué ce mirage (l’association de L’arabe à l’Islam, autrement 

dit, tout ce qui est arabe est musulman. 

Le fait d’être chrétien et d’avoir pour langue maternelle, la langue arabe, qui 

est la langue sacrée de l’Islam, est l’un des paradoxes fondamentaux qui ont 

forgé mon identité. (Maalouf, 1998 : 26) 

Cette situation paradoxale, qui le rend minoritaire, lui parut privilégiée pour  

tisser des liens, dissiper des malentendus, raisonner les uns, tempérer les 

autres, aplanir, raccommoder.(Maalouf, 1998 : 13) 

AminMaalouf et d’autres minoritaires  

ont pour vocation d’être des trait-d’ union, des passerelles, des médiateurs 

entre les diverses communautés, les diverses cultures.  (Maalouf, 1998 : 13) 

Pour avoir cet atout de devenir un pont conciliateur entre des gens qui souffrent 

identitairement, comment les minoritaires doivent-ils agir ? Logiquement il existe 

des stratégies identitaires pour  réduire les malentendus vécus dans  de différentes 

communautés hétérogènes soient-elles ou homogènes, qu’elles en sont ? Nous 

mettons la réponse  dans le chapitre trois, elle s’étale sur une dizaine de page et 

nous la détectons après l’application de l’approche interculturelle dans sa 

dimension psychologique, réalisée par Berry, sur les deux œuvres déjà citées. 



Maintenant et après avoir dégagé « l’arsenal affectif » à travers les oppositions 

citées ci-dessus et les stéréotypes qu’elles incluent dedans, il est temps d’aborder 

le deuxième élément réalisé toujours par Pageaux dans l’analyse imagologique. 

II.2. L’image en thème dans Léon l’africain 

Avant de traiter chaque élément de « l’analyse en thème » en détail, il nous parait 

nécessaire d’indiquer que Maalouf  a un même canevas qui se répète dans la 

majorité de ses œuvres.Histoire, voyage et exil, trois thèmes majeurs qui 

tourbillonnent toujours dans l’univers maaloufien, reflétant le « fin fond » de cet 

écrivain. 

II.2.1. L’exil et le voyage 

Le terme « exil » est défini par Stitou21dans « Exil et déplacements culturels » 

paru dans la revue Clinique méditerranéenne en 2009 : 

Ce déplacement qui implique une rupture dans la réalité géographique 

concerne donc ces personnages que l’on nomme les immigrés, qui ont à un 

moment donné de leur vie changé de pays, de langue, et de culture. Si 

certaines d’entre elles ont choisi d’habiter loin de la terre natale dans une 

contrée idéalisée, d’autres ont été contraintes à l’immigration pour des 

raisons de survie et le vivent parfois d’une façon beaucoup moins idéale. 

Eloignés du lieu de leurs ancrages narcissiques et de leurs repères 

symboliques, coupés des parfums et saveurs du pays natal, ils se retrouvent 

dans un contexte étranger qui n’est plus soutenu par du familier. 

Ce déplacement vient réactiver les blessures infantiles et rendre plus 

lancinante la séparation d’avec l’objet du désir ; d’où parfois, pour certains, 

le vécu dépressif qui les confronte à une perte de sens due au vacillement des 

repères. (Stitou, 2009 : 269). 

Notre choix de cette citation n’est pas fortuit, il s’applique sur l’œuvre 

Léonl’africain parfaitement.La famille de Hassan El wazzan et nombreux de 

Grenadins ont quitté leur terre natale suite à une situation politique  

C’est en cette année que […]  se terminait le délai de trois ans, laissé aux 

grenadins pour choisir la soumission ou l’exil. (Maalouf, 1986 :  243) 

                                                        

21Psychanalyste, maitre de conférences en psychopathologie clinique à l’université de Montpellier 



Sans savoir si cette séparation géographique serait éphémère ou éternelle, 

l’immigration au Maghreb était une obligation, « une raison de survie » comme  

l’appelle Stitou, Amin Maalouf insiste sur l’Histoire dans le livre de Grenade plus 

que sur la vie de Hassan, peut-être pour signaler que l’exil est parfois une fatalité 

et n’est pas un choix.  

En exil, et malgré le rapprochement religieux entre Grenade et le Maghreb, les 

exilés ont souffert de cet éloignement, ils ont été bourrés de nostalgie et avaient 

tous l’espoir d’y retourner. 

Vois-tu, Hassan, tous ces hommes ont encore accrochés à leurs murs, la clé 

de leur maison de Grenade. Chaque jour, ils la regardent, et la regardant ils 

soupirent et prient. Chaque jour reviennent à leur mémoire des joies, des 

habitudes, une fierté surtout qu’ils ne retrouveront pas dans l’exil. (Maalouf, 

1986 : 411) 

Hassan n’éprouve pas beaucoup d’attachement à Grenade qu’il a quitté à l’âge de 

quatre ou cinq ans, nous pouvons dire que ces aventures commencent à apparaitre 

dans l’œuvre dès « Le livre de Fès ». Le voyage à Tombouctou avec son oncle lui 

a marqué et c’était une aventure extraordinaire pour lui.  

Cette année-là fut celle de mon premier grand voyage, […] vers 

Tombouctou, mystérieuse cité des pieds noirs. (Maalouf, 1986 : 505). 

Nous ouvrons une parenthèse pour dire que la vie d’Hassan oscille entre voyage et 

exil, Si son voyage à Tombouctou était une aventure amusante, son départ au 

Caire était un exil.Mais un exil dont le goût n’est plus amer, il a perdu le sens 

d’attachement à un pays  précis après avoir vu son entourage marqué par une 

blessure indélébile suite à la chute de Grenade.  

Ma sortie de Fès fut remarquée. Je tenais à partir en exil la tête haute. 

(Maalouf, 1986 : 696). 

Au Caire, il s’est vite adapté  

Enfin le Caire, on n’oublie assez vite qu’on est étranger. (Maalouf, 1986 : 

747).  

Quand la peste envahit l’Égypte, il a retourné avec Nour et Bayazid à Fès pour 

voir sa famille, ensuite il est allé à Jijel pour voir sa sœur et son ami Haroun.Un 

autre voyage vient, de Tlemcen à Constantinople. Après avoir visité cette 



prestigieuse ville, il a retourné au Caire mais elle était démolie par les Turcs, 

prenant ensuite le départ à la Mecque, laissant après le voile au destin qui a choisi 

de le prendre à Rome comme un capturé.Tous ces évènements se résument en 

deux mots : une vie de voyage et d’exil. 

II.2.2. L’Histoire 

L’Histoire est enchâssée dans l’œuvre et nous ne pouvons pas la séparer des 

événements, d’abord Amin Maalouf insiste sur la description de la période qui a 

précédé la chute de Grenade, les complots des Nasridesentre eux, le départ de 

Boabdil et la capitulation signé avec Ferdinand II.  

Traversait le dernier col, d’où il pouvait encore voir Grenade, il resta un long 

moment immobile, le regard trouble et l’esprit figé dans la torpeur, […] le 

sultan avait versé quelques larmes de hontes et de remords. « Tu pleures 

comme une femme, un royaume que  tu n’as pas su défendre comme un 

homme ! » (Maalouf, 1986 : 198). 

Ensuite, il a écrit sur le Maghreb en tant qu’une destination des Grenadins et 

comment les exilés ont été recueillis par les Maghrébins.  

Beaucoup de Grenadins venus à Fès ou à Tlemcen avaient connu semblables 

mésaventures.  En revanche, les émigrants qui avaient opté pour Tunis, 

Tétouan, Salé ou la Mitidja d’Alger n’avaient pas été inquiétés. (Maalouf, 

1986 : 291). 

Son voyage à Tombouctou qui faisait partie du Royaume Songhaï est l’une des 

péripéties qui affirme la dimension historique de l’œuvre.Songhaï n’existe plus 

aujourd’hui, elle était un royaume qui s’est constitué  par le métissage des 

Berbères et des Songhaïs gouverné par Za-elaymen.Gao est l’une de ses villes les 

plus célèbres, la résidence d’Askia Mohammed, que Maalouf décrit :  

Elle n’avait pas de mur d’enceinte, mais aucun ennemi n’osait s’en 

approcher, tant était grande la renommée de son souverain, l’Askia 

Mohammed, l’homme le plus puissant de tout le pays des Noirs. (Maalouf, 

1986 : 723) 

Le royaume de songhaï existe entre le XVème et le XVIème siècle, le voyage 

d’Hassan à Tombouctou était (4 juin 1505- 23 mai 1506) une période qui s’inscrit 



au début du XVI siècle, et que Maaloufa choisipour donner un effet 

de vraisemblance.Hassan est exilé au Caire pendant l’époque des Mamelouks, qui 

sont des esclaves blanc, ils prennent le pouvoir  en Egypte et en Syrie à partir de 

1250, Tumanbay est le dernier sultan mamelouk, il a pris le trône de 1516 jusqu’à 

1517, renversé après par le sultan Sélim. Amin Maalouf consacre un chapitre dans 

le livre du Caire intitulé « L’année du Grand Turc (05 février 1516 – 23 janvier 

1517) » en écrivant sur démolition du Caire par les Turcs. 

Quand je suis arrivé au Caire, mon fils, elle était depuis des siècles déjà la 

prestigieuse capitale d’un empire, et le siège d’un califat. Quand je l’ai 

quitté, elle n’était plus qu’un chef-lieu de province  (Maalouf, 1986 : 767). 

Dans le livre de Rome, Hassan a été capturé par les Siciliens en 1519, offert au 

Léon X comme cadeau, ce dernier fut Pape de 1513 à 1521. Toutes les dates 

mentionnées dans l’œuvre sont adéquates avec les évènements historiques connus 

dans l’Histoire universelle. Cette adéquation a été établie pour donner l’allusion 

que ce récit est une véritable autobiographie. 

II.2.3. La thématique personnelle 

Ossyane dans Les Echelles du levant, Hassan el-wazzen dans Léon l’africain, 

Omar el Khayyâm dans Samarcande, des personnages qui finissent par retourner à 

leurs terres natales,  une fin mise dans plusieurs œuvres de Maalouf reflétant son 

obsession de retourner aux « origines ». 

En traitant cet élément (la thématique personnelle), nous focalisons notre 

projection de la théorie d’imagologie sur l’œuvre Léon l’africain. 

Le roman s’ouvre sur la naissance d’Hassan à Grenade, tombée après quatre ans 

de sa naissance entre les mains des rois catholiques.Hassan, après quarante ans de 

voyage décide de s’installer à Tunis. La question qui se pose, pourquoi Tunis ? 

Pourquoi pas Grenade ou Fès ? 

Il est logique que Léon ne puisse pas retourner à Grenade, les Musulmans qui y 

sont restés ont vu tous types de tortures, il ne connait personne là-bas et ce qu’il 

lui reste sont des souvenirs flous d’un pays perdu.  

[…] on les invitait à manger de la viande de porc pour vérifiaient qu’ils 

n’étaient plus musulmans  (Maalouf, 1986 : 384). 



Grenade est devenue une zone d’intolérance religieuse, Fès était l’asile et l’abri 

après Grenade, à Fès il a rencontré Haroun et avec lequel il a établi une forte 

relation amicale, devenu après le mariage de celui-ci avec Meriam plus familiale, 

plus fraternelle. Après plusieurs années de voyage et d’exil, les parents d’Hassan 

sont décédés, Haroun et sa sœur ont quitté Fès à Tunis.Tunis est devenue la patrie 

car elle embrasse les siens. 

Une autre dimension de patrie émerge, elle ne représente pas seulement un lieu 

géographique, la patrie peut être des personnes.Il peut qu’un lecteur de ce modeste 

travail pose la question, Hassan s’est converti au christianisme, pourquoi ne 

retournait- il  pas à Grenade ?Maalouf a inséré des indices qui prouvent 

qu’Hassan n’était plus à l’aise dans le christianisme, et qu’il veut retourner à 

l’Islam. 

Et sous la pluie de vexations qui s’abattait injustement sur moi, je me sentis 

revenir à ma foi d’origine. La viande de porc que je mangeais commença à 

me causer des nausées, mes nuits en étaient tourmentées.  (Maalouf, 1986 : 

1000). 

Le retour aux origines peut prendre la forme d’un état spirituel, le retour aux 

origines était l’obsession de Maalouf quand il a rédigé  Léon l’africain en 1986. 

II.2.4.La thématique d’époque 

La thématique d’époque a une relation avec les évènements qui ont touché 

l’écrivain. En revenant sur la biographie de Maalouf,  le 16 juin 1976, Amin prend 

le départ pour Chypre, et puis vers France. L’exil était pour lui une obligation, il 

s’enfuie de la guerre de Liban qui est éclatée en 1975. 

Le thème d’exil est souvent présent dans les œuvres maaloufiennes. Léon 

l’africain est un roman publié en 1986, c’est-à-dire après dix ans de sa résidence 

en France, cela s’explique par le fait que la situation vécue par Maalouf au Liban 

était traumatisante au point où « l’exil » perdure dans ces écrits jusqu’à nos jours.  

« Le voyage », nous évoquons ce terme dans la perspective qu’il est un départ par 

choix et non pas par obligation. Il s’incarne dans l’œuvre Léon l’africain  dans le 

livre de Fès, quand Hassan est parti à Tombouctou avec son oncle paternel dans le 

but d’acquérir une expérience d’ambassade et d’apprendre  l’étiquette de 



négociations et de commerce. Cette aventure était un choix que Hassan effectua 

avec plaisir et non pas par obligation. Nous projetons cet exemple sur Amin 

Maalouf, cet écrivain a beaucoup voyagé, il était journaliste -reporter et cette 

profession il l’a choisie par amour et  l’a exercée avec plaisir. 

L’Histoire, est l’un des thèmes majeurs des œuvres de Maalouf, son usage de 

l’Histoire pour tisser des intrigues et des dénouements reflète sa passion et son 

amour pour cette discipline. 

II.2.5. La thématique éternelle 

« Exil, voyage » et « Histoire » sont des thèmes qui touchent actuellement Amin 

Maalouf  comme écrivain contemporain, et sont aussi des thèmes éternels 

inaugurés depuis des siècles dans de différentes littératures par beaucoup 

d’écrivains.Commençant par le thème d’exil et de voyage. 

Ce thème existe avant  que la littérature prenne la forme codex et avant même que 

les genres s’établissent, depuis les contes des troubadours, le voyage et l’exil sont 

le destin des héros des contes, venant à l’ère de Joachim du Bellay, ses sonnets 

 les Regretsont pour thème principal amour, exil et voyage.Même si en passant à 

une aire géographique différente, la Russie, dans  l’Accompagnatrice  et le Mal 

noir de Nina Berberova  l’exil et le voyage prennent la première place dans 

l’analyse thématique des œuvres. 

Se diriger ensuite vers l’Afrique du nord, nous trouvons Tahar Ben Jelloun avec 

son Partir, Malek Haddad avec  le Quai aux fleurs ne répond plus, et maintes 

écrivains qui ont décrit l’exil  avec toutes ses sortes. (État d’âme / situation 

politico-sociale).Nous pouvons dire que ce thème est éternel et toujours en 

perpétuité dans toutes les littératures. 

L’Histoire, ce thème n’a pas le même degré d’ancienneté que le thème d’exil mais 

il est répandu dans plusieurs littératures, si ce thème articule l’œuvre, comme 

c’était le cas des œuvres de Maalouf, nous sommes dans la catégorie «  roman 

historique ».  

Salammbô de Flaubert publiée en 1862, les derniers jours de Pompéi  d’Edward 

George Lytton publié en 2007,  Akhenaton le renégat de Nadjib Mahfoud publiée 

en 2000,  Moi Zénobie, reine de Palmyre, de Bernard Simiot publiée en 1996 et 



d’autres œuvres  qui ont pour thème principale l’Histoire et s’introduisent toutes  

dans la catégorie « roman historique ». 

II.3. L’image en mythe 

Les mythes comme nous avons indiqué dans la partie théorique ont une vocation 

symbolique, Maalouf emploi plusieurs figures mythiques dans  Léon l’africain,  

D’ailleurs le titre indique l’image mythique principale de l’œuvre, il s’agit 

de :Léon l’africain, ou Hassan elwazzen, rédacteur de l’ouvrage description de 

l’Afrique  mis en scène par Maalouf  à travers une autobiographie imaginaire. 

Pour produire l’effet du vraisemblable, Amin Maalouf, emploie plusieurs 

personnages historiques ayant vécus à l’époque de ce voyageur et diplomate. 

Commençant par Boabdil, le dernier souverain de Grenade, que Maalouf  décrit 

son départ dans le livre de « Grenade » en insérant l’expression célèbre dite par sa 

mère, Fatima : 

Tu pleures comme une femme un royaume que tu n’as pas su défendre 

comme homme.  (Maalouf, 1986 : 198). 

Askia Mohamed est l’une des figures mythiques employé par Maalouf, Hassan a 

rencontré ce personnage pendant son voyage à Tombouctou qui faisait partie du 

royaume Songhaï dont Askia Mohamed était le dernier empereur. 

Songhaï a connu son apogée pendant son règne. 

Notre caravane devait rester une semaine à Tombouctou, avant de se diriger 

vers Gao, résidence de l’Askia, ultime étape de notre voyage.  (Maalouf, 

1986 : 558) 

Tumanbay, le dernier roi des Mamlouks, est mis en scène dans ce roman, dans le 

livre du Caire : 

La nuit même, on frappa à ma porte. Tumanbay était venu seul, chose 

incroyable dans cette ville où le plus petit commandant de dix ne songeait 

jamais à se déplacer sans une abondante et bruyante escorte.  (Maalouf, 

1986 : 868). 

C’était Tumanbay. Il s’apprêtait à écrire les pages les plus héroïques de 

l’histoire  du Caire.  (Maalouf, 1986 : 882). 



Nour, ex-femme d’Aladin Ottman, maman de Bayazid  que Hassan a rencontré en 

Egypte et avec elle il a voyagé et vécu plusieurs épreuves, est aussi une figure 

mythique que Maalouf  a inséré dans ce roman. 

Par deux fois, j’avais surpris Nour en train d’enseigner à son fils qu’il était 

Bayazid, fils d’Aladin l’Ottoman, et je l’avais fortement blâmée en lui 

expliquant qu’à son âge il pouvait se trahir.  (Maalouf, 1986 :927). 

Maalouf a écrit sur le conflit politique qui a opposé le sultan Sélim et Aladin, (un 

véritable évènement) laissant son imagination tisser les liens entre Hassan et 

Nour.  

Le nouveau sultan ottoman avait fait étrangler ses propres frères et décimer 

leurs familles. Aladin avait réussi cependant à s’enfuir et à se réfugier au 

Caire, où il avait été reçu les honneurs […] quatre mois après son arrivée, 

Aladin était emporté par la peste.  (Maalouf, 1986 : 778). 

La dernière image mythique que Maalouf  met dans l’œuvre de Léon l’africain 

s’est trouvée à Rome : Jean Léon de Médicis connu sous le nom Léon X, 

protecteur des arts, il fut pape de 1513 jusqu’à 1521.Dans l’histoire tissée par 

Maalouf, Hassan elwazzan a été offert comme cadeau à ce pape, ce dernier le 

traite comme son fils et non pas comme esclave au point où il lui attribue son 

nom, il devient « Léon de Médicis l’africain ». 

Le cadeau au pape, c’était moi, présenté avec cérémonie le dimanche 14 

février pour la fête de saint-valentin.  (Maalouf, 1986 : 940). 

Je n’étais certes pas le seul à qui le pape disait « mon fils », mais à moi, il le 

disait autrement. » (Maalouf, 1986 :962). 

L’application de l’imagologie sur l’œuvre Léon l’africain nous permet à dire que 

l’image de l’Autre s’étudie sur plusieurs niveaux et qu’elle véhicule souvent une 

image de l’auteur, la personnalité de Léon l’africain n’est qu’un reflet de la 

personnalité d’Amin Maalouf prônant l’identité  universelle, entre exil et voyage, 

chute et relèvement s’est découlé une vie de trente-huit ans, trente-huit années 

décrites dans un récit qui  s’ouvre  en 1488 et se ferme en 1527, nous ne savons 

pas si cet intervalle temporel assez voisin de la réalité est le fruit d’un 

« programme réfléchi » de Maalouf ou  un résultat hasardeux de l’inconscient, car 

Maalouf  a vu le jour en 1949 et publie Léon l’africain en 1986, une période de 



trente-sept ans passée à l’instar d’Hassan elwazzen, entre exil, voyage et 

obsession de retourner aux origines. 

III. L’image de l’Autre dans Samarcande 

Après avoir établi l’analyse de l’image de l’Autre dans Léon l’Africain, nous 

suivons la même démarche dans cet élément pour arriver à en donner une 

caractérisation dans Samarcande. Donc, notre démarche s’organisera en trois 

étapes également, à savoir : l’image en mots, l’image en thèmes et l’image en 

mythes. Inclus dans chaque étape, le parallèle avec la conceptualisation que 

présente Maalouf dans l’essai lesIidentités meurtrières, nous permettra de déceler 

la part de différence/ de similitude entre l’image de l’Autre présentée dans le 

roman et dans l’essai. Nous commençons alors notre étude par la première étape : 

l’image en mots. 

III.1.L’image en mots 

La construction de l’image en mots se fait, comme nous l’avons signalé 

auparavant, par le biais de la distinction Je/ Autre. Or, à travers notre lecture de 

Samarcande, nous constatons que cette opposition s’établit au sein de la même 

communauté (la communauté persane) d’une part, et d’autre part, entre l’Orient et 

l’Occident. Donc, par souci de clarté et d’organisation, nous proposons d’évoquer 

cette opposition en deux parties : la première concernant l’opposition dans la 

même communauté qui apparait à travers les parties I et II (Poètes et Amants, Le 

paradis des assassins). La deuxième évoquant l’opposition Orient/ Occident qui 

figure dans les paries III et IV (La fin du millénaire, Un poète à la mer). 

III.1.1.Je/ Autre dans la communauté persane 

Dans cette partie, le narrateur (Benjamin Lesage), bien qu’Américain de 

nationalité, se contente de relater les événements relatifs à la vie d’Omar 

Khayyâm et de présenter les oppositions entre identité et altérité à travers lui. 

C’est la raison pour laquelle ces oppositions s’inscrivent dans la même culture, 

dans le même royaume : le royaume Persan au XIe siècle. 



III.1.1.1. Croyant/Hérétique 

La première opposition qui jaillit dans cette partie est : croyant/ hérétique. Elle 

apparait d’abord à travers la considération des savants, des philosophes comme 

des alchimistes et des hérétiques menaçant la religion (Maalouf, 1988 :18-21). 

Puis elle se manifeste encore dans l’opposition sunnite/ chiite. Les Chiites, ou les 

sectateurs d’Ali, sont considérés, dans une Perse à majorité sunnite à l’époque, 

comme des hérétiques et des mécréants altérant la Vraie Foi (Maalouf, 1988 :97). 

Cette vision (mécréants, hérétiques) se trouve même dans le culte chiite, 

engendrant l’opposition chiite/ chiite ismaélien (Maalouf, 1988 : 119). La mise en 

opposition de l’appartenance religieuse met en exergue l’influence qu’a cette 

dernière (la religion) sur le regard porté sur l’Autre. Le sentiment de menace, de 

peur s’installe et l’étranger devient synonyme de danger. Cela apparait à travers 

cet extrait : 

La réponse, je vais te la donner, elle tient en un seul mot : la peur. Toute 

violence ici est fille de la peur. Notre foi est assaillie de toutes parts, par les 

Karmates de Bahreïn, les imamiens de Kom (…) les soixante-douze sectes, 

les Roum de Constantinople, les infidèles de toutes dénominations, et surtout 

les ismaéliens d’Egypte (…). (Maalouf, 1988 : 33). 

Ces paroles tenues par le personnage du cadi Abou-Taher, rejoignent celles tenues 

par Maalouf dans Les identités meurtrières, où il explique comment la peur pour 

son appartenance religieuse prend l’ascendant sur toutes autres appartenances :  

Là où les gens se sentent menacés dans leur foi, c’est l’appartenance 

religieuse qui semble résumer leur identité entière.  (Maalouf, 1998 : 20).  

Cette crainte pour sa foi fait qu’on se recroqueville sur soi-même et qu’on ne 

cherche plus à comprendre l’Autre dans sa différence ce qui mène à un 

appauvrissement. De cette dernière idée d’appauvrissement, nous abordons cette 

considération de l’Autre dans sa différence religieuse comme une menace sous un 

autre angle que Maalouf évoque dans Les identités meurtrières. Cette réticence 

vis-à-vis de l’étranger, cette qualification attribuée aux philosophes d’être des 

hérétiques, des alchimistes et des mécréants, affecte l’enrichissement et le 

développement du savoir. L’enfermement dans cette vision engendre 

l’enfermement dans tout ce qui est étude de religion ignorant tout autre domaine 

du savoir perçu comme menaçant  la Foi. C’est dans ce sens que Maalouf dit : 



Les sociétés sures d’elles se reflètent dans une religion confiante, sereine, 

ouverte ; les sociétés mal assurées d’elles se reflètent dans une religion 

frileuse, bigote, sourcilleuse. Les sociétés dynamiques se reflètent en un 

islam dynamique, innovant, créatif ; les sociétés immobiles se reflètent dans 

un islam immobile, rebelle au moindre changement. (Maalouf, 1998 : 75-76) 

Ceci pour dire, qu’en dépassant la crainte sur son appartenance religieuse, toute 

société, entre autre musulmane, peut s’adonner aux différents domaines du savoir 

et reconsidérer sa vision de l’Autre pour innover et s’épanouir. 

III.1.1.2. Femme/Homme 

La deuxième opposition qui structure cette première partie, incluant les livres I et 

II, est l’opposition femme/homme. Elle se traduit à travers les couples suivant : 

Omar Khayyâm/ Djahane, TerkenKhatoun/ Malikshah. Dans la première dualité, 

Khayyâm/ Djahane l’opposition se dessine par le biais des qualifications 

attribuées à chaque personnage. Bien qu’ils manifestent la même passion pour la 

poésie et la même vision de la vie amoureuse, Djahane est opportuniste s’adaptant 

aux différentes situations qui lui conviennent  

 J’ai ma place à la cour. Pour la gagner, j’ai dû me battre à l’égal de dix 

hommes. Je ne la lâcherai pas aujourd’hui pour batifoler dans le belvédère 

du jardin d’Abou-Taher. (Maalouf, 1988 : 77).  

Omar se montre plutôt détaché de la vie de cour, fier et exempt d’opportunisme. 

Le passage suivant montre leurs caractères opposés et met en exergue les qualités 

de chacun :    

Djahane dévore le temps, Omar le sirote. Elle veut dominer le monde, elle 

l’oreille de la sultane qui a l’oreille du sultan. Le jour, elle intrigue au harem 

royal, surprend les messages qui vont et viennent, les rumeurs d’alcôves, les 

promesses de joyaux, les relents de poison. (…) Pour Omar, la vie est 

différente, elle est plaisir de la science et science du plaisir. Il se lève tard 

(…) s’installe à sa table de travail, écrit calcule, trace lignes et figures, écrit 

encore, transcrit quelques poèmes dans son livre secret. (Maalouf, 1988 : 

114) 

Donc, l’homme dans ce couple oppositionnel, présente le savoir, la fierté, la 

dignité, le détachement des futilités de la vie. La femme le désir, l’ambition, 



l’opportunisme, la curiosité et le monde avec ses tentations et illusions (Djahane 

signifie le monde). 

Passons au deuxième couple d’opposition : TerkenKhatoun/ Malikshah, le sultan 

et la sultane. Si Djahane dans la première opposition représente le désir et 

l’ambition, TerkenKhatoun quant à elle, représente le pouvoir et la manipulation :  

Chez nous, ce sont les hommes qui font la guerre, mais ce sont les femmes 

qui leur disent contre qui se battre. (Maalouf, 1988 : 144).  

Ce passage rapportant ses paroles montre bien son ascendant sur son mari. De ce 

fait le sultan incarne l’image de l’homme manipulé, soumis et faisant preuve de 

frivolité et d’immaturité politique. Afin d’empêcher la conquête de la ville de 

Samarcande, la sultane menace le sultan de lui interdire à jamais sa couche 

(Maalouf, 1988 : 129) et réussit à travers ce manège de l’en dissuader, ce qui met 

en exergue son caractère manipulateur, dominateur et le caractère soumis de 

Malikshah.  

De surcroît, elle le convainc de la nécessité de se débarrasser de son vizir Nizam-

El-Molk. Elle complote avec Hassan Sabah, son ennemi juré, et obtient sa mort. 

Elle entame aussi, alors que son mari agonise, l’entreprise d’assurer la succession 

au trône au benjamin de ses fils âgé de quatre ans et demi seulement et corrigé le 

tort qu’avait fait Malikshah au Prince des Croyants à Baghdad (Maalouf, 1988 : 

156). 

A travers ces deux oppositions Maalouf présente deux images différentes des 

hommes : un homme de savoir, fier et digne et un homme de pouvoir, soumis et 

manipulé, ainsi qu’une image de la femme comme avide de pouvoir, d’ambition et 

de désir mais aussi comme usant de la ruse et de la manipulation pour arriver à ses 

fins.  

Dans son essai Les Identitésmeurtrières, Maalouf aborde la question de la relation 

homme/femme où a prévalu et pour longtemps, la suprématie masculine mais qui 

n’est plus à l’ordre du jour désormais :  

Mais bien des conceptions ont prévalu depuis des siècles, qui ne sont plus 

acceptables aujourd’hui, tels la suprématie « naturelle » de l’homme par 

rapport à la femme (…)  (Maalouf, 1998 : 43).  



Cette vision que présente l’écrivain peut être projetée sur l’image qu’il présente 

dans son roman. L’exemple illustrant ces propos est celui de TerkenKhatoun qui 

prend en main les rênes du pouvoir en se mesurant à l’homme le plus influent du 

royaume Nizam-El-Molk. 

III.1.1.3. Turc/Persan 

La troisième opposition entre le Je et l’Autre se dévoile, dans cette première 

partie, à travers la dualité Turc/ Persan. A l’affaiblissement du pouvoir abbasside, 

les Seldjoukides commencèrent leur mouvement d’invasion et d’appropriation de 

différents territoires, notamment en Perse. C’est ainsi que plusieurs villes persanes 

prestigieuses, à l’image d’Ispahan, se trouvèrent sous le règne des Turcs, et par 

conséquent, les persans ont dû céder devant leur emprise :  

Aujourd’hui, les Persans ne sont plus que les serviteurs des Turcs (…)  

(Maalouf, 1988 : 118).  

Cette opposition révèle une relation avec l’Autre du genre dominant/dominé, ce 

qui engendre comme résultats une somme de stéréotypes qu’on attribue à cet 

étranger. Nous allons aborder ces stéréotypes en détails dans ce qui suit, mais à 

présent, nous terminons avec le marquage des lieux et l’usage de différents termes 

appartenant à l’arabe, au persan et au turc, pour finir avec l’opposition identité/ 

altérité dans cette partie. 

III.1.1.4.  Marquage des lieux et occurrences lexicales des mots 

Dans cette première partie, l’action se déroule dans la Perse du XIe siècle. Les 

lieux cités sont des villes prestigieuses de l’ancienne Perse, vues comme antres de 

la civilisation et du savoir : Nichapour, Kom, Khorassan, Ispahan, Boukhara. 

Nous trouvons aussi la ville de Baghdad évoquée comme capitale des Abbassides 

et ville de savoir. Le choix de mention de ces villes renvoie à une volonté de 

l’auteur de montrer la grandeur de la civilisation persane à cette époque,- et même 

arabe à travers la mention de Baghdad-, pour donner une image rayonnante 

malgré les conflits opposant Turcs et Persans. 

Par ailleurs, nous constatons la présence de mots relevant des trois langues : 

arabe, turque et persane. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous citons dans le 

tableau suivant quelques occurrences lexicales de ces trois langues : 



Mots arabes Mots persans Mots turques 

Nowba, ulémas, médersa, 

iftar etc… 

Sahib-khabar, Siyasset-

Nameh etc… 

Khwajé, ata, daï, beg ou 

bey etc… 

Tableau 1 : Origine des mots 

Après avoir évoqué les oppositions identité/ altérité structurant la première partie, 

nous abordons dans ce qui suit celles qui apparaissent dans la deuxième. 

III.1.2.Orient/Occident 

Dans cette partie, le narrateur prend la parole directement sans l’intermédiaire de 

personnages. L’opposition Orient/ Occident jaillit dès lors à travers son 

discours.La première apparition de cette opposition se décèle au biais du 

marquage des lieux. Dans ce qui suit alors, nous mentionnons les lieux évoqués 

laissant entendre un Je Occidental et un Autre Oriental. 

III.1.2.1. Marquage des lieux  

Nous trouvons comme première opposition les continents Américain (du nord) et 

Européen représentant l’Occident et l’Asie, figure de l’Orient. Puis la mention de 

plusieurs lieux et villes renvoyant aux deux pôles.  

Toujours sans prétendre rendre compte de toutes les occurrences ayant lieu dans 

cette partie, nous présentons dans le tableau qui suit les lieux marquant les deux 

espaces : 

 

Lieux renvoyant à l’Occident Lieux revoyant à l’Orient 

Annapolis, Maryland, Chesapeake, 

France, New York, Cherbourg, 

Piccadilly, Londres, etc… 

Téhéran, Constantinople, Tabriz, 

Kirman, Chiraz etc… 

Tableau 2 : Marquage des lieux 

Si nous avons choisi d’entamer la caractérisation de l’image de l’Autre dans cette 

deuxième partie par le marquage des lieux, c’est que, à travers sa narration, le 



narrateur oscille entre ces lieux et en fait mention. De surcroît, la deuxième partie 

s’ouvre sur cette distinction d’espace entre Orient et Occident. 

Pour revenir à l’opposition Orient/ Occident, nous évoquons dans l’élément 

suivant l’opposition onomastique qui s’opère dans cette partie. 

III.1.2.2.Opposition onomastique      

L’histoire se déroule désormais entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. . 

Cette période de l’histoire persane se caractérise par le début de soulèvement 

contre l’emprise anglaise et russe. Ce soulèvement est fils des révolutionnaires 

persans, soutenu par des personnages étrangers partisans de démocratie, de justice 

et de liberté (américains) et réprimé par les forces anglaise et russe. Donc, nous 

trouvons, à côté des personnages persans, des personnages étrangers mentionnés. 

Dans le tableau suivant, nous précisons cette opposition onomastique opérée, qui 

permet de distinguer le Je oriental de l’Autre occidental mais aussi les 

personnages occidentaux jouant le rôle d’intermédiaire entre les deux pôles : 

Personnages 

représentant l’Orient 

Personnages 

représentant l’Occident 

Personnages 

intermédiaires. 

Djamaleddine, Fazel, 

Mirza Reza, Chirine. 

M. Naus, le tsar, Mr. 

Knox d’Arcy, le colonel 

Liakhov 

Benjamin Lesage, 

Howard Baskerville, 

Moore, Russel Morgan 

Shuster, Panoff 

Tableau 3 : Les personnages/appartenance 

 

Cette opposition onomastiquerévèle la relation dominant/ dominé et le jeu de 

force entre l’Angleterre et la Russie d’une part, la Perse d’autre part. Mais les 

personnages occidentaux jouant le rôle d’intermédiaires entre les deux cultures 

opposées incarnent une vision et répondent à un dessein de l’auteur à travers leur 

insertion dans ce conflit entre les deux pôles Orient/ Occident. Cette intention de 

Maalouf se traduit à travers ce passage des identités meurtrières :  

(…) ils ont un rôle à jouer pour tisser les liens, dissiper les malentendus, 

raisonner les uns, tempérer les autres, aplanir, raccommoder…Ils ont pour 



vocation d’être des traits d’union, des passerelles des médiateurs entre les 

diverses communautés, les diverses cultures. (Maalouf, 1998 : 11) 

Le rôle, donc, d’intermédiaires que confie Maalouf à ces personnages qualifiés 

dans son essai de frontaliers est de nouer, au-delà de toute différence, de tout 

conflit, des relations harmonieuses entre les cultures différentes et peindre par-là, 

une image positive de l’Autre, de l’étranger. 

Ce premier point, l’opposition Je/ Autre, étant abordé en deux parties distinctes, 

nous passons au deuxième élément de notre analyse de l’image en mots : Les 

stéréotypes présents dans l’œuvre.  

III.1.3.Les stéréotypes présents dans l’œuvre  

La caractérisation à travers l’opposition Je/ Autre présentée dans l’élément 

précédent, nous a permis de déceler un nombre de stéréotypes existant dans le 

roman Samarcande. Nous les présentons en trois points : stéréotypes attribués aux 

Turcs, stéréotypes attribués aux Persans et stéréotypes attribués aux Occidentaux. 

Ensuite, à la lumière de ce qui est évoqué dans le roman et dans l’essai, nous 

analyserons ces stéréotypes afin de dégager l’image qu’ils donnent de l’Autre. 

III.1.3.1 Stéréotypes attribués aux Turcs 

Tout au long des livres I et II, se manifestent les stéréotypes attribués aux Turcs. 

Le caractère de brutalité est mis en exergue. Nous pouvons observer à travers ce 

passage la brutalité qui caractérisait le règne turc en Perse : 

On peut penser qu’à l’époque les habitants d’une ville n’avaient aucune 

raison de préférer tel souverain turc à tel autre. Ils priaient, pourtant, car ce 

qu’ils redoutaient, c’était le changement de maitre, avec son cortège de 

massacres, de souffrances, ses inévitables pillages et déprédations. (Maalouf, 

1988 : 68)   

L’expression « régner avec un bras de fer » semble s’appliquer aux Turcs qui 

portaient toujours cette attribution de brutalité. Mais un autre caractère jaillit dans 

le passage suivant : « Les Turcs ne connaissaient ni droit d’aînesse, ni règle de 

succession » (Maalouf, 1988 : 62). Ils sont présentés comme des brutes n’ayant 

aucune organisation monarchique, ni loi de succession au trône, ce qui révèle une 

faiblesse politique et accentue leur aspect brutal. 



Cependant, un autre passage montre qu’en dépit de leur atrocité, les Turcs ne sont 

pas dénués de toute sagesse et moralité :  

Tels sont les Seldjoukides, observe Khayyâm, pillards incultes et souverains 

éclairés, capables de mesquineries et de gestes sublimes. (Maalouf, 1988 : 

56).   

III.1.3.2 Stéréotypes attribués aux Persans     

Les Persans sont présentés d’abord par leurs souverains. Ceux-ci excèdent et 

exagèrent dans la manifestation de leur pouvoir et richesse ainsi que dans leur 

jouissance des différents plaisirs (vin, musique, femmes), ce qui leur donne une 

image de piètres gouverneurs et d’épicuriens :  

(…) les khans turcs ont acquis les fâcheuses manies des monarques persans. 

Ils se considéraient comme des demi-dieux et s’entouraient d’un cérémonial 

de plus en plus complexe, incompréhensible et même humiliant pour leurs 

officiers. (Maalouf, 1988 : 38).  

Le vin, malgré l’interdiction religieuse, se verse dans les palais de monarques 

comme les demeure les plus humbles.Les Persans, détournés de la guerre, se 

trouvent en soumis, en dominés par les Turcs dont ils ne deviennent que les 

serviteurs (Maalouf, 1988 : 118). 

Par ailleurs, par le biais de figures historiques de savoir, de connaissance et de 

sagesse, telles Khayyâm, Avicenne et Nizam-El-Molk, ainsi que des villes de 

renommée savante, à l’image de Samarcande, Ispahan et Nichapour, les Persans 

acquièrent une image de savants, de philosophes et d’hommes de sagesse. 

III.1.3.3.Stéréotypes attribués aux occidentaux 

Par Occidentaux, nous renvoyons aux Anglais, Russes et Américains. Les Russes 

et les Anglais présentent la domination, le monopole et l’abus économique. En 

obtenant des droits d’exploitation de diverses ressources persanes, ils se dressent 

en opposant face à la tentative de modernisation et de démocratie en Perse jugée 

compromettante à leurs intérêts dans le pays :  

-Le tsar ne veut pas d’une démocratie à ses frontières, le mot Parlement le 

fait trembler de rage. (…) Seulement si les Persans arrivaient à se gouverner 



comme des adultes, cela pourrait donner des idées aux Indiens ! Et 

l’Angleterre n’aurait plus qu’à faire ses bagages. (Maalouf, 1988 : 294) 

Cependant, un Anglais et un Russe participeront à la lutte pour maintenir la 

démocratie et la liberté en Perse, il s’agit des deux personnages Moore et Panoff. 

Pour ce qui est des Américains, -Benjamin Lesage, Baskerville et plus tard 

Shuster-, ils sont favorables de prime abord, à la modernisation de la Perse et à 

l’établissement d’une démocratie dans le pays. Ce qui rejoint les idées propagées 

des Etats-Unis comme un pays de démocratie et de liberté véhiculant une 

intention civilisatrice et modernisatrice. 

III.1.3.4.Stéréotypes et image de l’Autre 

Le stratagème suivi par Maalouf en présentant les stéréotypes attribués à chaque 

culture dans des passages puis les contester dans des autres et au biais des 

personnages intermédiaires, découle de son intention de faire dépasser ces 

considérations figées affectant l’image de l’Autre et par extension, la relation avec 

lui. Nous détectons cette aspiration dans le passage suivant des 

identitésmeurtrières : 

Par facilité, nous englobons les gens les plus différents sous le même 

vocable, par facilité aussi nous leur attribuons des crimes, des actes 

collectifs, des opinions collectives -« les Serbes ont massacré… », « les 

Anglais ont saccagé… », « les Juifs ont confisqué… », « les Noirs ont 

incendié… », « les Arabes refusent… » Sans état d’âme nous émettons des 

jugements sur telle ou telle population qui serait « travailleuse », « habile » 

ou « paresseuse », « susceptible », « sournoise », « fière » ou « obstinée », et 

cela se termine quelques fois dans le sang. (Maalouf, 1998 : 29) 

A travers le roman comme à travers l’essai, Maalouf incite à dépasser les 

stéréotypes généralisant qui peuvent affecter l’image qu’on se fait de l’Autre, de 

l’étranger et la figer en une conception erronée. 

Le premier niveau d’analyse imagologique abordé, nous nous intéressons dans 

l’élément suivant à la codification de l’image de l’autre en relations hiérarchisées : 

en thèmes. 



III. 2. L’image en thèmes 

Ce niveau d’analyse propose de dégager les grands thèmes qui régissent le texte et 

aident à la construction de l’image de l’Autre. Or, dans Samarcande, nous avons 

pu déceler la présence de trois thèmes principaux : le voyage, l’exil et l’Histoire. 

Nous abordons, dans ce qui suit, le voyage et l’exil amalgamés dans un seul 

élément car ils se confondent tout au long de la narration. Puis nous évoquons 

l’Histoire comme thème majeur sous-tendant le texte. Pour conclure ce niveau, 

nous revenons sur les notions de thématique personnelle, d’époque et thématique 

éternelle.  

III.2.1.Le voyage et l’exil dans Samarcande 

Le voyage et l’exil s’imposent comme thèmes majeurs du texte maaloufien à 

travers Samarcande. Pour en rendre compte, nous proposons la division opérée 

dans la caractérisation du Je/Autre, en deux parties : Partie I incluant les livres I et 

II, où l’action se déroule dans l’ancienne Perse (XIe siècle) entre les villes de 

Samarcande, Ispahan, Merv et Nichapour, dans laquelle nous suivons l’évolution 

du thème de voyage et d’exil à travers le personnage d’Omar Khayyâm. La partie 

II se composant des livres III et IV, où se situe l’action entre Occident et Orient 

(nous mentionnons les lieux en question ultérieurement) à la fin du XIXe siècle 

début du XXe où nous retraçons voyage et exil à travers le narrateur Benjamin 

Omar Lesage. 

III.2.1.1.Voyage et exil dans l’ancienne Perse  

Le récit s’entame par le voyage d’Omar Khayyâm à Samarcande (Maalouf, 1988 : 

15). Le désir de découverte de la beauté mythique de la ville anime son voyage. 

Nous comprenons qu’à cette époque (XIe siècle) le voyage est pratique coutumière 

entre les villes du même empire permettant de connaitre les spécificités de chaque 

ville. C’est à travers ce voyage à Samarcande que nous découvrons l’image qu’ont 

les philosophes : hérétiques, mécréants et même alchimistes (Maalouf, 1988 : 18-

21). Ce premier voyage conduit à un autre à Ispahan où désormais se déroulent les 

événements. En suivant l’itinéraire de Khayyâm à Ispahan, nous décelons l’image 

de la femme à travers Djahane et TerkenKhatoun : sournoise, manipulatrice et 

ambitieuse, mais aussi l’image de certaines sectes musulmanes aux yeux de la 



majorité sunnite : les Chiites ismaéliens sont considérés comme des hérétiques. 

De ce voyage nait l’exil : suites à maintes péripéties, que nous avons évoqué dans 

le résumé du roman, Khayyâm tombe en disgrâce et se trouve obligé de s’exiler 

d’Ispahan. Il erre de ville en ville mais nous avons choisi d’évoquer la ville de 

Merv car elle fut sa dernière demeure avant de retourner à sa ville natale 

Nichapour (Maalouf, 1988 : 184).  

Donc, nous pouvons dire que dans cette première partie, le voyage était animé par 

la volonté de découvrir l’Autre en sa différence mais il a conduit à l’exil du 

voyageur (Khayyâm). Cet exil fils du voyage se termine par un retour aux origines 

(retour de Khayyâm à Nichapour) afin de trouver un apaisement et une paix 

personnels. 

III.2.1.2.Voyage et exil entre Occident et Orient 

Cette deuxième partie du roman débute également par un voyage. Le voyage de 

Benjamin Omar Lesage, le narrateur, en France d’abord où sa passion pour 

l’Orient et la Perse précisément, se réanime (Maalouf, 1988 : 214). De Paris, le 

voyage se fait à Constantinople puis en Perse sur les traces du manuscrit de 

Khayyâm. Ce déplacement marque le passage de l’Occident à l’Orient qui 

s’accompagne de la construction de l’image des Occidentaux dans le récit. Le 

narrateur, Américain, est partisan de la modernisation, du soulèvement 

démocratique de la Perse, tandis que les Anglais et les Russes s’opposent à cet 

événement et œuvrent à l’étouffer. Par une suite d’événements (mentionnés 

également dans le résumé du roman), le narrateur se trouve contraint de s’exiler 

de sa patrie choisie, la Perse, pour retourner aux Etats-Unis dans sa ville natale 

Annapolis. S’effectue ainsi le premier cas d’exil dans cette partie. Le deuxième 

cas d’exil est subi par le narrateur même après son deuxième voyage, des années 

après, en Perse. Voyant la situation en Perse, de nouveau peu stable, Benjamin 

Lesage choisit cette fois-ci de rebrousser chemin et de retourner à sa ville natale 

(Maalouf, 1988 : 366-368). 

En première partie comme en deuxième, nous constatons que voyage et exil se 

confondent pour dresser une image de l’Autre dans le roman. Khayyâm et Lesage 

choisissent les deux de voyager et de s’installer dans de nouvelles villes qu’ils 

considèrent comme patrie le premier à Ispahan, le deuxième en Perse. Mais ils se 



trouvent aussitôt contraints de quitter cette patrie choisie pour retourner à leurs 

villes natales, Nichapour et Annapolis. 

L’exil et le voyage traités, nous consacrons le prochain élément pour parler de 

l’Histoire comme thème majeur structurant le roman. En amateur d’Histoire, 

Maalouf s’en inspire et y puise pour tisser l’intrigue de son roman Samarcande et 

pour construire une image de l’Autre. Nous traitons à travers le point suivant les 

éléments qui ont permis de déceler le thème se rapportant à l’Histoire et 

permettant la constitution de l’image de l’Autre. 

III.2.2.L’Histoire dans Samarcande   

L’Histoire se manifeste dans Samarcande, certes, par l’abord des événements 

historiques tels que la révolution constitutionnelle persane et le naufrage du 

Titanic, mais nous mettons l’accent sur les figures historiques évoquées car nous 

estimons qu’elles nous permettront à la fois de saisir la part d’historicité dans le 

roman et de rendre compte de l’image véhiculée à travers elles. Pour faire, nous 

développerons notre analyse de chaque figure historique en un élément bien 

distinct. Les figures historiques en question se résument en trois personnages : 

Omar Khayyâm, Nizam-El-Molk et Hassan Sabbah. 

III.2.2.1.Omar Khayyâm : figure historique et image véhiculée 

Omar Khayyâm est astrologue, mathématicien, médecin, philosophe et poète 

persan du XIe siècle. Ses écrits et traités sont connus en Orient comme en 

Occident. Il incarne l’image de l’homme de savoir et de sagesse, de libre penseur 

en Occident mais, l’image d’hérétique et d’épicurien en Orient. Cette image 

double lui vient de sa conception de la religion musulmane. Il ne s’imposait 

qu’une seule limite : Ne reconnaitre que l’existence d’un seul Dieu (Allah) et ne 

lui associer aucun autre dieu. Par ailleurs, il s’adonnait aux différentes jouissances 

interdites en Islam telles que le vin et les relations sexuelles hors-mariage. Il 

présentait une image de religiosité considérée comme une impiété dans son 

époque, mais il s’affirmait croyant à sa manière : 

Je ne suis pas de ceux dont la foi n’est que terreur du Jugement, dont la 

prière n’est que prosternation. Ma façon de prier ? Je contemple une rose, je 

compte les étoiles, je m’émerveille de la beauté de la création, de la 



perfection de son agencement, de l’homme, la plus belle œuvre du Créateur, 

de son cerveau assoiffé de connaissance, de son cœur assoiffé d’amour, de 

ses sens, tous ses sens, éveillés ou comblés. (Maalouf, 1988 : 26) 

Khayyâm comme personnage historique donne l’image d’un homme sage, détaché 

des ambitions de pouvoir, désirant de savoir et se méfiant de tout zèle religieux. 

Cette vision, Maalouf la présente dans les Identitésmeurtrières, où il évoque la 

notion de croyant et comment elle prend sens pour lui :  

Je ne me demande même pas si aux yeux de l’Eglise, je passe pour un 

croyant, à mes yeux un croyant est simplement celui qui croit en certaines 

valeurs- que je résumerais en une seule : la dignité de l’être 

humain. (Maalouf, 1998 : 66).  

Par-là, l’image qu’incarne Khayyâm dans Samarcande correspond à la vision de 

Maalouf dans son essai et qui met le caractère humain, la dignité humaine au-

dessus de tout autre caractère réducteur. 

III.2.2.2.Nizam-El-Molk entre histoire et image 

Nizam-El-Molk fut le grand vizir de l’empire Persan du XIe siècle. Il régnait avec 

le sultan Alp Arslan puis, après sa mort, avec son fils Malikshah. Il incarne 

l’image de l’homme politique sournois et habile. Il est ambitieux, il souhaite bâtir 

un empire puissant, stable, prospère et bien policé :  

Je rêve d’un empire où chaque province, chaque ville, serait administrée par 

un homme juste, craignant Dieu, attentif aux plaintes du plus faible des 

sujets. Je rêve d’un état où le loup et l’agneau boiraient ensemble, en toute 

quiétude, l’eau du même ruisseau. Mais je ne me contente pas de rêver, je 

construis. (Maalouf, 1988 : 90) 

Cette figure de l’histoire persane présente une image d’un islam modéré, orienté 

vers la construction et la prospérité, rejetant toute forme de réclusion ou de 

fanatisme, mais aussi d’un génie politique comparé à celui de Machiavel 

(Maalouf, 1988 : 139). 

Nizam-El-Molk donne aussi une image de tolérance et de coexistence à l’égard 

des autres races comme des autres sectes. Sa garde personnelle fut principalement 

composée de soldats Arméniens et plusieurs de ses collaborateurs font partie 



d’autres doctrines religieuses bien qu’elles soient considérées comme de 

l’hérésie : 

Un chiite imamien ? Cela ne me gêne pas. Bien que je sois hostile à toutes 

les hérésies et à toutes les déviations. Certains de mes meilleurs 

collaborateurs sont des sectateurs d’Ali, mes meilleurs soldats sont 

arméniens, mes trésoriers sont juifs, je ne leur dénie pas pour autant ma 

confiance et ma protection. (Maalouf, 1988 : 97) 

Maalouf, à travers le personnage de Nizam-El-Molk, peint l’image de l’islam à 

cette époque qu’il évoque dans Les Identitésmeurtrières : 

Il y a dans l’histoire de l’islam, dès ses débuts, une remarquable capacité à 

coexister avec l’autre. A la fin du siècle dernier, Istanbul, capitale de la 

principale puissance musulmane, comptait dans sa population une majorité 

de non-musulmans, principalement des Grecs, des Arméniens et des Juifs. 

(Maalouf, 1998 : 67) 

 Alors au biais de la figure historique qu’est Nizam-El-Molk, Maalouf présente 

une image de tolérance, de coexistence avec l’Autre à travers son roman 

Samarcande mais aussi dans son essai Lesidentitésmeurtrières en évoquant le 

caractère tolérant de l’islam dès ses débuts et à cette époque.   

III.2.2.3.Hassan Sabbah et le fanatisme religieux 

Le troisième personnage historique par le biais duquel l’Histoire jaillit comme 

thème majeur et l’image de l’Autre se dessine, est Hassan Sabbah. Chiite 

ismaélien, il se lance dans la mission de convertir le plus grand nombre d’adeptes 

à sa doctrine. Intelligent et perspicace, il use de la persuasion pour convertir 

comme de l’étude des conditions sociales, politiques et religieuses des villes qu’il 

visite. Le passage suivant laisse entendre ce fin travail de conversion :  

Infatigable missionnaire, il parcourt l’orient musulman (…) Partout il 

prêche, il argumente, il convertit, il organise. Il ne quitte pas une ville ou un 

village sans y avoir désigner un représentant qu’il laisse entouré d’un cercle 

d’adeptes, chiites lassés d’attendre et de subir, sunnites, persans, ou arabes 

excédés par la domination des Turcs, jeune en mal de remous, croyants en 

quête de rigueur. (Maalouf, 1988 : 124). 



Sabbah crée ainsi, une doctrine d’adeptes fanatiques qui sèment la mort et la 

terreur en Orient comme en Occident au nom de la religion. Il présente une image 

d’un islam extrémiste, fanatique, hostile à toute différence. 

Dans les Identités meurtrières, Maalouf aborde la même question : des jeunes 

déboussolés dans un milieu social et politique d’injustice, de corruption et de 

petitesse, pour ne pas dire d’absence, d’horizons, se trouvent tentés et orientés, par 

et vers un extrémisme religieux répondant à leurs besoins de spiritualité et 

d’intégration dans un groupe ou dans une société promettant des illusions 

d’égalité et de justice : 

Mais tous ceux qui ne sont pas nés avec une limousine sous le balcon, tous 

ceux qui ont envie de secouer l’ordre établi, tous ceux que révoltent la 

corruption, l’arbitraire étatique, les inégalités, le chômage, l’absence 

d’horizon, tous ceux qui ont de la peine à trouver leur place dans un monde 

qui change vite sont tentés par la mouvance islamiste. Ils y assouvissent à la 

fois leur besoin d’identité, leur besoin de spiritualité, leur besoin de 

déchiffrage simple de réalités trop complexes, leur besoin d’action et de 

révolte. (Maalouf, 1998 : 102) 

Maalouf présente ainsi une autre facette de l’image de l’Autre à travers le 

personnage historique d’Hassan Sabbah qui rejoint ce qu’il avance dans 

Lesidentitésmeurtrières.  

Après avoir abordé les grands thèmes structurant le roman de Maalouf, nous 

concluons l’analyse imagologique établie dans ce niveau –l’image en thèmes- par 

élucider les trois thématiques : personnelle, d’époque et éternelle se manifestant à 

travers Samarcande.  

III.2.3.Les thématiques caractérisant Samarcande 

La première thématique à aborder est la thématique personnelle, qui consiste, 

comme nous l’avons présenté auparavant, en les thèmes qui obsèdent l’auteur. 

Dans Samarcande, Maalouf revient sans cesse sur les thèmes de voyage et d’exil. 

Ils se mêlent et se confondent tout au long du texte. Il revient également sur les 

deux événements historiques qui sont le naufrage du Titanic et la révolution 

constitutionnelle persane et les grandes figures historiques de l’ancienne Perse, 

affichant par-là, son intérêt porté sur l’Histoire. 



La thématique d’époque concernant l’influence du contexte de la rédaction de 

l’œuvre sur son contenu, nous amène à la vie de Maalouf en 1988. Douze ans 

après son exil du Liban, Maalouf s’inspire de sa situation d’expatrié pour aborder 

la question d’exil et de voyage sous la cape d’historicité. Comme nous l’avons 

remarqué dans Léonl’Africain, dans Samarcande aussi Maalouf revient sur ces 

thèmes-là car marquent son exil et son passage d’une patrie à une autre. 

Quant à la thématique éternelle concernant les thèmes anciens qui reviennent, 

nous trouvons dans Samarcandele thème de voyage. Depuis l’Ulysse antique, ce 

thème ne cesse de revenir en littérature au point de constituer un genre à part 

entière. Nous citons quelques noms français connus pour ce genre : Montaigne, 

Stendhal, Cendrars et bien d’autres. Le voyage s’impose, comme nous l’avons 

montré précédemment, comme un thème majeur caractérisant le roman de 

Maalouf et constituant sa thématique éternelle. 

Après avoir traité l’image en mots puis l’image en thèmes, nous arrivons au 

troisième et dernier niveau de l’analyse imagologique : l’image en mythes. 

III.3.L’image en mythes 

 Ce niveau d’étude imagologique rend compte des éventuelles manifestations de 

mythes ou de figures mythiques dans le texte littéraire. Le mythe comme scénario, 

se faufile dans la production littéraire d’une manière subvertie. C’est la raison 

pour laquelle sa détection s’avère parfois difficile. Or, dans Samarcande, le 

premier mythe qui se donne à notre observation est celui du Titanic. Le naufrage 

de ce gigantesque navire est considéré comme un événement marquant de 

l’Histoire humaine. Donc, récits et témoignages se multiplient autour de cet 

épisode historique en le transformant en un mythe urbain. Dans ce qui suit, nous 

analyserons le rôle de ce mythe dans la structuration du roman et sa valeur 

symbolique dans la construction de l’image de l’Autre. Par ailleurs, un autre 

mythe se décèle à travers le personnage du narrateur Benjamin Omar Lesage qui 

devient dans le roman l’analogue du dieu romain Janus. Nous nous attarderons 

également sur la fonction de ce mythe dans le texte ainsi et surtout dans la 

construction de l’image de l’Autre. 



III.3.1.Le Titanic comme mythe structurant Samarcande 

Le Titanic est un paquebot britannique conçu comme le plus grand engin mobile 

de son temps. Il entame son voyage inaugural le 10 avril 1912 pour rencontrer une 

fin tragique le 14 avril 1912. Son naufrage, à peine quatre jours après son départ, 

fut énormément médiatisé, ce qui a fait de l’accident un événement marquant de 

l’Histoire. Le récit du naufrage du paquebot subit, par la suite, une grande 

mythification : les histoires se multiplient et les adaptations de l’incident se font, 

nous citons l’adaptation la plus connue, celle de James Cameron en 1997. 

Dans Samarcande, le Titanic est évoqué au tout début du livre, dans le prologue. 

Cette mention a pour objectif de donner structure et forme au roman. Expliquons : 

Samarcande est le récit de l’itinéraire de Benjamin Lesage sur les traces du 

manuscrit de Khayyâm qui le fascine. Or, pour établir le passage du manuscrit du 

XIe siècle au XXe ainsi que pour justifier sa possession, Maalouf fait recours à 

l’épisode historique du Titanic considéré comme un mythe : 

Au fond de l’Atlantique, il y a un livre. C’est son histoire que je vais 

raconter. 

Peut-être en connaissez-vous le dénouement, les journaux l’ont rapporté à 

l’époque, certains ouvrages l’ont consigné depuis : lorsque le Titanic a 

sombré, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve, la plus 

prestigieuse des victimes était un livre, exemplaire unique des 

Robaïyatd’Omar Khayyâm, sage persan, poète, astronome. (Maalouf, 1988 : 

11) 

Maalouf, en tissant son intrigue sur un épisode historique mythifié, construit son 

texte en abyme. Au cœur de l’histoire du narrateur avec le manuscrit de 

Samarcande, il insère l’histoire de la Perse au XIe siècle à travers le personnage 

de Khayyâm. Puis il remonte au XXe siècle pour donner fin à l’itinéraire de son 

narrateur avec le naufrage du paquebot britannique. Donc, ce mythe urbain 

devient amorceur de la narration et en définit la structure. 

Par ailleurs, le fait de choisir le mythe du Titanic pour structurer le roman 

s’habille d’un aspect symbolique. Le mot Titanic trouve son origine dans le mot 

« Titan » qui renvoie dans la mythologie grecque aux douze divinités primordiales 

précédent les dieux de l’Olympe. Les titans sont engendrés par Ouranos, le Ciel et 



Gaïa, la Terre. Ils sont connus par leur taille gigantesque et leur puissance. Un de 

ces titans, Prométhée, selon certains récits, crée lui-même la race humaine avec de 

l’argile. Le paquebot britannique, de par le nom qu’il porte, serait alors le symbole 

de cette humanité diversifiée qui trouve son origine dans une seule Terre mère. 

Cette idée de diversité humaine portée par la même Terre, nous pouvons 

l’apercevoir dans ce passage de Samarcande décrivant le Titanic :  

Le paquebot devait procéder à un vrai ramassage : de Southampton les 

Anglais et les Scandinaves, de Queenstown les Irlandais, et de Cherbourg 

ceux qui venaient de plus loin, Grecs, Syriens, Arméniens d’Anatolie, Juifs 

de Salonique ou de Bessarabie, Croates, Serbes, Persans. (Maalouf, 1988 : 

367) 

Mais aussi dans ce passage clôturant le roman : « - Les Robaïyat sur le Titanic ! 

La fleur de l’Orient portée par le fleuron de l’Occident ! Khayyâm, si tu voyais le 

bel instant qu’il nous est donné de vivre ! » (Maalouf, 1988 : 376). Le Titanic, 

alors de par son rôle de structurant du texte, donne aussi une image de 

coexistence, de tolérance avec l’Autre. 

Cette image de l’Autre que symbolise le Titanic, trouve son écho dans 

Lesidentitésmeurtrières, où pour Maalouf, la seule valeur qui prévaut, la seule 

appartenance qui compte est humaine. Elle jaillit à travers ce passage que nous 

avons cité auparavant et que nous mentionnons de nouveau : « (…) à mes yeux un 

croyant est simplement celui qui croit en certaines valeurs- que je résumerais en 

une seule : la dignité de l’être humain. » (Maalouf, 1998 : 66). 

Le mythe du Titanic élucidé, nous passons dans l’élément suivant, à l’analyse du 

deuxième mythe apparaissant dans le roman Samarcande.  

III.3.2.Janus : deux visages pour plusieurs 

appartenances  

Le narrateur maaloufien dans Samarcande, nous a permis, de par la construction 

de son nom, de détecter la présence d’un deuxième mythe structurant le roman et 

incarnant une vision de l’auteur de l’Autre. Il s’agit du mythe romain du Dieu 

Janus. 



Benjamin Omar Lesage, tel est le nom choisi pour le narrateur par Maalouf. Les 

deux premiers nom –Benjamin Omar- renvoient à l’Orient. Omar est le nom du 

deuxième successeur du Prophète Mohammed, il se réfère alors à la religion 

musulmane et à la culture arabe. Benjamin, de connotation judéo-chrétienne, 

représente les religions et les communautés chrétienne et juive en Orient. Donc, la 

première partie du nom du narrateur symbolise l’Orient. Lesage, de connotation 

française, symbolise l’Occident. A travers cette attribution onomastique, Maalouf 

met en exergue le caractère composite de l’identité de son narrateur, ce qui nous 

permet d’en dégager une lecture se rapportant à la mythologie romaine.  

Nous pouvons dire que, par la première partie de son nom, le narrateur donne un 

visage à l’Orient. Par la deuxième, un visage à l’Occident. Cette lecture nous a 

permis de faire l’analogie avec la divinité romaine Janus ayant deux visages.   

Janus, en sa qualité de dieu, reçoit le don du double visage de Saturne (Cronos 

pour les Grecs) lorsqu’il l’accueille à Rome, après son bannissement par Jupiter 

(Zeus). Un visage, tourné en arrière, lui permet de voir le passé, l’autre regardant 

en avant, lui accorde le don de voir le futur. Par-là, le narrateur maaloufien, tourne 

son visage occidental pour voir son passé, ses origines qui se confondent : 

américaine et française. Et regarde en avant par son visage oriental, lui permettant 

de développer une composante orientale de son identité. 

De surcroît, Janus, dieu romain, n’a pas d’équivalent grec, car il est considéré 

comme un dieu « étranger » s’exilant de la Grèce pour s’installer à Rome où il fut 

accueilli et vénéré comme dieu de Seuil, du passage et des commencements. De 

cette considération l’analogie avec le personnage de Benjamin Omar Lesage 

devient lucide. Ce dernier, en américain ayant des origines françaises, voyage de 

l’Amérique en Perse où, de par sa participation à la révolution constitutionnelle 

persane, sera considéré comme héros et vénéré. De là jaillit la ressemblance entre 

la figure mythique qu’est Janus et le narrateur. 

Cette analogie trouve sa résonnance dans Lesidentitésmeurtrières, où les individus 

frontaliers forment un pont de passage, un trait d’union entre cultures, rôle que le 

narrateur de Maalouf joue et qui s’apparente au dieu romain Janus considéré 

comme divinité du passage. Maalouf dit à ce propos :     



Tous concernant des êtres portant en eux des appartenances qui, aujourd’hui, 

s’affrontent violemment ; des êtres frontaliers (…) En raison même de cette 

situation, que je n’ose appeler « privilégiée », ils ont un rôle à jouer pour 

tisser les liens, dissiper les malentendus, raisonner les uns, tempérer les 

autres, aplanir, raccommoder…Ils ont pour vocation d’être des traits 

d’union, des passerelles des médiateurs entre les diverses communautés, les 

diverses cultures. (Maalouf, 1998 : 11) 

Se forme ainsi, par le biais de ce deuxième mythe, la structure du texte maaloufien 

et l’image qu’il a de l’Autre. 

Nous arrivons donc au terme de ce troisième élément, du deuxième chapitre qui 

nous a permis, à travers le prisme de l’imagologie, de déceler l’image de l’Autre 

dans le roman Samarcande de Maalouf et d’en établir le parallèle avec la 

conceptualisation présente dans Lesidentitésmeurtrières. 

En termes de conclusion pour ce deuxième chapitre axé sur l’analyse 

imagologique, nous disons que Maalouf dans Léonl’Africain comme dans 

Samarcande, pose les balises de sa vision de l’Autre. Vision qu’il reprendra en un 

essai de conceptualisation dix ans après : Lesidentitésmeurtrières. Donc, entre 

romans et essai, nous constatons, par le biais de l’analyse effectuée, que la 

conception de l’Autre chez Maalouf est la même. Si les romans permettent 

d’explorer cette vision sous forme fictive, l’essai nous a permis de saisir 

l’idéologie de l’auteur et son intention. Maalouf peint une image tolérante de 

l’Autre et incite par-là, au respect mutuel des différences peu importe leur nature. 

Il illustre, à travers romans et essai, les dangers des visions xénophobes sur 

l’image de l’étranger et la relation avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CHAPITRE III. 
MAALOUF A 

L’EPREUVE DE 
L’INTERCULTUREL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons pu, par le biais de l’étude imagologique, 

rendre compte de l’image qu’a l’Autre chez Amin Maalouf. Entre romans (Léon 

l’Africain, Samarcande) et essai (Les identités meurtrières), Maalouf peint une 

image d’ouverture et de tolérance envers l’Autre. Il n’est plus cet étranger 

différent, mais devient ce semblable unique et respecté en cette différence même 

qui le discriminait jadis. De cela, l’idéologie de Maalouf se présente comme une 

tentative de réconciliation entre différentes cultures et appartenances, ce qui nous 

renvoie à son choix de personnages dans les deux romans mentionnés 

précédemment : Léon l’Africain et Omar Khayyâm. Ces deux figures historiques 

incarnent l’image du libre penseur, de l’insatiable voyageur et surtout de l’esprit 

de tolérance et de respect envers tout Autre, qu’il soit issu de la même culture ou 

d’une autre différente. Donc loin de toute forme d’ethnocentrisme et de fanatisme, 

les deux protagonistes brandissent les idéaux et les convictions de l’auteur et 

arrivent, durant leurs voyages, à s’intégrer dans les différentes communautés 

d’accueil. Toutes ces choses étant mises au clair, une question jaillit et se pose : 

Maalouf, se projetait-il à travers ses personnages ? Léon l’Africain et Omar 

Khayyâm, seraient-ils des Alter-ego de l’auteur ? Il importe de rappeler que, à 

l’image de ses personnages, Maalouf est un écrivain déterritorialisé, un être 

frontalier se trouvant au contact de plusieurs cultures et portant en lui de multiples 

appartenances. Donc l’abord des voyages et de l’exil de ces personnages ainsi que 

les relations qu’ils entretiennent avec leurs communautés d’accueil, nous donne à 

réfléchir sur le cas de l’auteur lui-même et son exil. 

Pour tenter de répondre aux deux questions posées, nous proposons, dans ce 

chapitre, d’étudier le processus d’acculturation que subissent les deux 

protagonistes Léon l’Africain et Omar Khayyâm afin de saisir les enjeux du 

contact entre différentes cultures et en faire, par la suite, le parallèle avec le vécu 

de Maalouf et sa propre expérience d’exilé. Pour faire, nous faisons appel à 

l’approche interculturelle et précisément à la conceptualisation de l’acculturation 

et son processus établie par Gordon. Mais avant d’aborder l’analyse, nous 



rappelons d’abord quelques notions que nous jugeons nécessaire pour notre 

entreprise. Donc, nous présentons en premier lieu un exposé théorique de 

l’approche d’étude pour passer aux deux protagonistes traités successivement : 

Léon l’Africain et Omar Khayyâm.  

I. L’interculturel, l’acculturation et le processus 

acculturatif selon Gordon 

Les personnages maaloufiens sont en contact, à travers exils et voyages, avec 

plusieurs cultures. Fait qui nécessite l’abord en premier lieu, de la notion 

d’interculturel, pour aborder par la suite la notion d’acculturation et son 

processus. 

I.1. L’interculturel 

L’interculturel ou l’interculturalité renvoie à l’ensemble des transformations et 

des changements qui s’opèrent lors d’un contact entre deux cultures différentes ou 

deux variantes de la même culture. Cette notion  

met en cause l’ancienne modalité de gestion du rapport similitudes-

différence […], ébranle à la fois les limites entre le moi et le non-moi et les 

attributions qui accompagnent les opérations de catégorisation. 

(Vinsonneauin Meunier, 2007 : 06).  

De cette définition donnée par Vinsonneau, l’interculturel se présente comme 

interrelation, interaction entre individus issus de différents espaces culturels. Le 

préfixe « inter » suppose un dépassement de la conception egocentrique du moi 

pour aller vers l’Autre, donc, il renvoie à l’altérité comme source 

d’enrichissement et non comme un ensemble de différences à éviter ou à 

contourner. 

Camelleri, quant à lui, considère l’interculturel comme un outil de régulation des 

tensions et des problèmes qui résultent du contact de différentes cultures :  

On parlera d’interculturel lorsqu’apparaît la préoccupation de réguler les 

relations entre ces porteurs [porteurs de systèmes différents], au minimum 



pour réduire les effets fâcheux de la rencontre, aux mieux les faire profiter 

de ses avantages supposés. (CamelleriinSerghini, 2011 : 02) 

Au contact de plusieurs identités culturelles, d’éventuels conflits et tentions 

jaillissent entre les porteurs de ces identités. L’interculturel, en proposant le 

dépassement de ces conflits, met l’accent sur l’aspect relationnel et la dynamique 

du contact et de l’échange afin de saisir ce processus de rencontre en son côté 

psychologique, social et culturel. 

L’interculturel trouve son origine dans les mouvements de migration. Ce 

phénomène crée des contextes de rencontre entre individus portant en eux des 

appartenances diverses et différentes. L’enjeu ici est de cohabiter avec l’Autre en 

acceptant son caractère différent et en dépassant toute forme 

d’ego/ethnocentrisme. L’interculturel, comme moyen de gestion de ce contact 

avec l’altérité, s’impose alors comme approche et modalité. On parlera alors de 

l’approche interculturelle. Cette dernière se divise en trois méthodes de traitement 

prenant en charge le phénomène interculturel et la relation entre psychisme et 

culture.  

I.1.1. Interculturalité et méthodes 

Comme nous l’avons signalé auparavant, l’approche interculturelle tend à rendre 

compte des interactions entre différentes cultures et la relation de ces interactions 

avec le psychisme. Donc en empruntant à la psychologie, notamment la 

psychologie sociale et la psychologie ethnique, elle étudie les processus 

psychologiques se déroulant lors d’un contact avec l’altérité, dans leur contexte 

culturel.Elle tente, à travers la compréhension de la différence culturelle avec 

l’altérité- comment elle prend sens dans le psychisme-, de traiter ce contact en ce 

qu’il a de positif (enrichissement, ouverture) et en ce qu’il a de négatif (conflits, 

tensions). De cela, l’approche interculturelle s’intéresse aux phénomènes 

d’assimilation, d’intégration, d’acculturation. Elle oriente son analyse vers trois 

champs principaux : 

I.1.1.1. La psychologie culturelle  

La psychologie culturelle traite les rapports entre la construction de l’individu et 

la culture. L’identité de chaque sujet est conditionnée par son environnement 



social. De ce fait, la psychologie culturelle opère une collection de données 

portant sur les comportements, les conduites, les développements, les 

fonctionnements et les dysfonctionnements de l’individu au sein d’une société 

homogène ou hétérogène culturellement, pour, par la suite, les relier au fait 

d’appartenance à une culture et déceler, par-là, l’impact qu’a la culture sur le 

sujet. Cette approche ne tend pas vers la comparaison de systèmes culturels mais 

vers la compréhension des mécanismes psychiques au sein de la même culture ou 

lorsqu’il existe une différence de cultures. 

I.1.1.2. La psychologie transculturelle ou interculturelle 

Cette approche trouve son origine aux Etats-Unis sous le nom de « Cross-

cultural-psychology », d’où vient la traduction transculturelle. Le terme 

interculturel se présente comme synonyme de transculturel car il implique la 

même insinuation à la notion de comparaison entre cultures différentes, également 

entre diverses cultures se côtoyant dans une même société d’accueil d’où son 

intérêt pour les phénomènes de migration et d’acculturation (Stork, 1986 : 62). La 

psychologie transculturelle use de la comparaison entre cultures comme une 

variable pour comprendre le fonctionnement du psychisme. Elle suppose une 

connaissance préalable de la culture analysée et se fond sur deux principes 

(Gerraoui et Troadec, 2000 : 23) : 

 Vérifier la validité des systèmes théoriques établis dans le monde 

occidental (l’idée d’un monde objectif indépendant). 

 Déceler les lois causales et universelles du fonctionnement psychologique 

(la réalité psychique objective). 

Contrairement à la psychologie culturelle, la psychologie transculturelle effectue 

des comparaisons entre cultures dans des contextes culturels différents afin de 

détecter les relations invariables. 

I.1.1.3. L’étude des contacts des cultures 

Cette étude a pour objectif de cerner les différents processus (psychologiques, 

relationnels, groupaux) engendrés par le contact de différentes cultures. Souvent 

portée sur le cas de réfugiés ou d’immigrants, elle œuvre pour la compréhension 

du sujet face à une pluralité de repères culturels. Elle établit, à l’image de la 



psychologie transculturelle, une comparaison entre les différents contextes 

culturels afin de vérifier la similitude/ la différence dans les processus 

psychologiques adoptés lors du contact avec l’altérité et l’éventualité d’une 

certaine universalité de ces processus. 

Après avoir présenté la notion d’interculturel, ce qu’elle requiert comme 

approches, ce qu’elle implique comme concepts, nous poursuivons notre exposé 

théorique en présentant la notion d’acculturation et la conceptualisation de son 

processus élaborée par Gordon. 

I.2. L’acculturation : Définition et processus 

Le contact entre cultures, similitudes et différences prises en compte, engendre 

des situations que nous pouvons qualifier de conflictuelles ou de tensions. Ce 

contact choisi rarement, subi souvent, suppose une relation de dominant/ dominé 

entre les cultures en questions (deux voire plusieurs cultures différentes ou une 

sous-culture face à une culture globale). Ce rapport de force oblige les porteurs de 

la culture dominé à adopter de différentes attitudes vis-à-vis la culture dominante 

ou d’accueil. Une de ces attitudes s’avère être l’acculturation ou l’assimilation à la 

société d’accueil. Dans ce qui suit, nous abordons le concept d’acculturation en ce 

qu’il est comme notion (définition) pour le traiter, par la suite, comme un 

processus dynamique adopté par les individus lors d’une situation de contact entre 

cultures. 

I.2.1. L’acculturation : Définition 

L’acculturation se définit comme un phénomène socioculturel résultant de la 

rencontre de différentes cultures (société d’origine, société d’accueil), ou de 

cultures de statuts hiérarchisés au sein de la même société. Le « ac » initiale 

s’apparente au « ad » latin qui signifie « mouvement vers » (Grenon, 1992 : 07). 

De cela vient l’idée de mouvance et de contact de cultures. Cependant, ce contact-

là ne se produit pas dans des conditions d’équité, ce qui implique une relation ou 

un rapport de force donnant une autre définition au terme : 

L’acculturation sera le mouvement d'un individu, d'un groupe, d'une société, 

même d'une culture vers une autre culture, donc un dialogue, un 



enseignement, une confrontation, un mélange, et le plus souvent une épreuve 

de force. (DuprontInGrenon, 1992 : 07).  

L’acculturation se fait au biais de plusieurs stratégies. Nous citons, à titre 

d’exemple, l’assimilation à la société d’accueil, l’intégration, la ségrégation ou la 

marginalisation. Avant d’être un fait social, l’acculturation est un fait individuel. 

C’est pour cette raison que, dès son émergence, une distinction s’est établie pour 

rendre compte de ce fait. Deux niveaux sont distingués : social et individuel. Dans 

le premier niveau, il s’agit d’un changement dans la culture du groupe. Dans le 

deuxième, il s’agit d’un changement dans la psychologie de l’individu dans une 

situation de contact de cultures (Graves In Berry, 1997 : 07). Cette distinction se 

justifie par la variabilité de participation (l’implication) des individus dans le 

processus d’acculturation. 

Donc, pour récapituler, l’acculturation renvoie au phénomène de contact entre 

cultures et les changements/ attitudes qu’implique ce contact. Plusieurs chercheurs 

dans le domaine de l’interculturel proposent une conception du fait 

d’acculturation, mais dans le cadre de ce travail et en répondant à la spécificité des 

œuvres analysées, nous nous limitons au modèle d’acculturation établi par Melton 

Gordon. 

I.2.2. Le processus d’acculturation selon Gordon 

Melton Gordon établit en 1964 un modèle rendant compte du processus 

d’acculturation. Il conçoit ce fait comme un phénomène d’assimilation complexe 

des immigrants dans les sociétés d’accueil. L’acculturation, selon lui, se traduit en 

une assimilation unilinéaire (Straight Line Assimilation Theory) se construisant en 

six stades : 

 L’assimilation culturelle (acculturation) qui renvoie à l’adoption par 

l’immigrant de la langue, la religion ou d’autres caractéristiques 

culturelles de la société d’accueil. 

 L’assimilation structurelle qui implique l’interaction au sein des réseaux 

formels et informels et des institutions de la société d’accueil. 

 L’assimilation maritale, au biais de l’exogamie. 



 L’assimilation par identification. Elle se traduit à travers le sentiment 

d’appartenance que développent les immigrés pour la société d’accueil et 

les changements identitaires qui en résultent. 

 L’assimilation grâce à l’attitude réceptive de la société d’accueil, lorsque 

les immigrés ne se heurtent pas à des stéréotypes ou à des préjugés 

causant la discrimination. Donc, les immigrés ne sont plus sujets aux actes 

discriminatoires. 

  L’assimilation civique. Elle se réalise lorsque les conflits entre majorité 

et minorité se dissipent, dans une société multiculturelle et que les 

immigrés aient le droit de participation et d’engagement dans des activités 

publiques. En d’autres termes, lorsqu’ils acquièrent la citoyenneté. 

D’après Gordon, l’assimilation culturelle peut s’établir sans que les autres formes 

ou stades s’ensuivent. Mais une fois l’assimilation structurelle accomplie, les 

autres stades sont inévitables. La première forme d’assimilation, supposant 

l’adoption de la culture d’accueil, peut se réaliser sans pour autant qu’il y ait une 

participation dans la vie publique ou politique, ou même un acte d’exogamie. 

Mais l’assimilation structurelle impliquant l’immigré dans les réseaux 

institutionnels de la société d’accueil, peut entrainer les autres dimensions de 

l’acculturation, surtout lorsque ce dernier (l’immigré) fait face aux préjugés ou 

stéréotypes de caractère ethnique.  

Après avoir dressé cet exposé théorique, nous abordons dans les éléments suivants 

une tentative d’application de ces concepts inhérents aux sciences de l’éducation 

sur les deux protagonistes des œuvres d’Amin Maalouf : Hassan Elwazzan pour 

Léon l’Africain et Omar Khayyâm pour Samarcande.  

II. Le processus d’acculturation dans Léon 

l’Africain : Cas d’Hassan Elwazzan 

En sa réputation de géographe et de voyageur, Hassan Elwazzan, baptisé 

ultérieurement Jean-Léon de Médicis, parcourt, dès son jeune âge, de multiples 

nations et patries. Ses voyages lui permettent de côtoyer plusieurs cultures et 

même des variantes, de ce qu’on peut considérer à l’époque, la culture arabo-



musulmane commune aux pays musulmans. Son périple débute de Grenade pour 

trouver fin à Tunis en passant par Fès, l’Afrique noire, le Caire et Rome. En 

suivant ses traces à travers le récit maaloufien, nous analysons en deux parties les 

processus d’acculturation dont il était sujet. En premier lieu, nous abordons, 

jumelés en une seule partie, le processus acculturatif du personnage à Fès et au 

Caire. Il s’agit ici de deux variantes de la culture arabo-musulmane, donc nous les 

abordons dans un même élément. En deuxième lieu, nous traitons le processus 

d’acculturation qu’a connu le personnage à Rome et ce qu’il impliquait comme 

changements identitaires. Nous prénommons les parties selon la division établie 

par Maalouf : par livres ; les livres de Fès et du Caire puis le livre de Rome.  

II.1. Livre de Fès, livre du Caire : une acculturation au 

sein de la même culture 

Dans ces deux parties-là, le processus acculturatif se fait au sein de la même 

culture. Nous tentons, dans ce qui suit, de rendre compte de ce processus et les 

stades ou les dimensions qui se manifestent dans le texte. Par souci d’organisation 

et de cohérence, nous abordons les deux livres (Fès et le Caire) successivement à 

travers les éléments qui suivent. Si nous les avons réunis en une seule partie, c’est 

qu’ils, comme nous l’avons signalé, rendent compte de la réalité acculturative au 

sein de la culture arabo-musulmane. Mais le fait de les traiter par la suite en sous-

éléments séparés, revient au fait que le premier livre (Fès) renvoie au premier acte 

d’acculturation résultant de l’exil du personnage et les siens de Grenade, après sa 

prise par les Castillans. Donc, il nous semble important de l’aborder en premier, 

séparément, puis de passer au cas du Caire pour arriver à caractériser le processus 

acculturatif au sein de la même culture.  

II.1.1. Le livre de Fès 

Exilé de sa ville natale à l’âge de 5 ans, Hassan Elwazzan se réfugie, ainsi que sa 

famille à Fès. Au départ, ils forment une petite communauté de Grenadins au sein 

de la société d’accueil, mais par la suite, les contacts et les échanges se font 

multiples entre Grenadins et Fassi.  



Hassan Elwazzan se trouve aussitôt inscrit dans une médersa pour apprendre le 

Coran. De là commence le processus de son acculturation. Si nous ne pouvons 

parler d’une assimilation culturelle sur le plan langagier et religieux, nous 

pouvons évoquer l’adoption d’autres caractéristiques culturelles de la société 

d’accueil. Pour sceller ses études à la médersa et passer au collège, Hassan devait 

passer par « La grande Récitation » impliquant la mémorisation de toutes les 

sourates du Coran. Cet évènement est accompagné par toute une cérémonie : 

Pour comprendre ce qu’est la grande récitation dans l’existence d’un 

croyant, il faut avoir vécu à Fès […] La cérémonie organisée à cette 

occasion donne aux jeunes Fassi l’impression d’être entré dans le monde des 

puissants. C’est en tout cas ce que je ressentais ce jour-là. Vêtu de soie 

comme un fils d’émir, monté sur un cheval de race, suivi par un esclave 

portant une large ombrelle, je traversai les rues de la cité entouré des élèves 

de ma classe qui chantaient à l’unisson. (Maalouf, 1986 : 143) 

Donc, l’adoption de cette cérémonie côtoyant le rituel, car elle symbolise le 

passage de l’âge d’enfance à l’âge adulte, montre l’assimilation culturelle que vit 

le personnage. De surcroît, l’amitié qui se tisse avec Haroun le Furet, permet à 

Hassan de connaitre la ville de Fès et de se l’approprier par la suite comme 

sienne : 

Nous sommes vendredi, l’école est fermée mais les rues sont ouvertes […] 

De ce jour, Dieu seul connait le nombre de nos randonnées […]  

Pour Haroun et moi, la découverte de Fès ne faisait que commencer. Nous 

allions la déshabiller voile après voile comme une mariée dans sa chambre 

de noces. (Maalouf, 1986 : 117-119) 

Le caractère réceptif des Fassi représenté à travers Haroun le Furet, permet 

l’assimilation par identification. Hassan s’approprie la ville de Fès comme sienne 

et non comme un lieu d’exil ce qui nous conduit vers sa participation, au biais de 

son oncle maternelle, et malgré son jeune âge, aux institutions de la société 

d’accueil –Fassi-. 

L’oncle du protagoniste était mandaté par le sultan de Fès pour transmettre un 

message au souverain du Soudan. Assoiffé de connaissance et de voyage, Hassan 



accompagne son oncle dans son voyage et se trouve, par cet acte-là, participant 

aux activités politiques de sa société d’accueil. 

Cette année-là fut celle de mon premier grand voyage […] 

Khâli avait été charge par le nouveau sultan de Fès de porter un message au 

puissant souverain du Soudan, l’Askia Mohamed Touré, lui annonçant son 

accession au pouvoir et lui promettant d’établir entre les deux royaumes les 

rapports les plus amicaux. (Maalouf, 1986 : 160) 

Nous pouvons parler, suite à cet extrait, d’assimilation structurelle, supposant la 

participation aux réseaux formels et informels ainsi que les institutions de la 

société d’accueil. Hassan devient alors un Fassi et non un exilé Grenadin. Ce fait 

s’affirmera après la mort de l’oncle du protagoniste. Désormais, c’est Hassan qui 

joue le rôle d’ambassadeur et de négociateur en succédant à son oncle. Après 

avoir fait preuve d’habileté et d’intelligence à la ville de Tefza (Maalouf, 1986 : 

200), Hassan se voit convoqué auprès du souverain de Fès pour négocier avec les 

rebelles, à leur tête Ahmed Le Boiteux, afin de les ménager. 

[…] je reçus la visite d’un officier de la garde royale : le sultan me 

convoquait pour ce jour-là […] 

Je compris sur le champ la raison de la convocation et des louanges 

inattendues. […] Le Boiteux parcourait le pays avec ses partisans, critiquant 

en termes sévères le souverain de Fès, qui s’en inquiétait et cherchait à 

parlementer avec le dangereux rebelle. Par mon intermédiaire. (Maalouf, 

1986 : 205) 

Donc, Hassan Elwazzan devient Hassan El Fassi à travers le processus acculturatif 

qu’il a connu dans sa patrie d’adoption. Cependant, il sera banni de sa patrie 

adoptive suite à une ancienne querelle avec l’un des personnages de Fès Zerouali. 

Ce bannissement le conduira sur la route de l’Afrique noire vers l’exil au Caire, 

où, il connaitra à nouveau, un processus acculturatif. 

II.1.2. Le livre du Caire 

Exilé de Fès, Hassan se trouve au Caire. Dès le début de la partie, nous observons 

le caractère réceptif des égyptiens envers les étrangers incarné en la personne d’un 



jeune commerçant riche. Il propose de céder sa demeure au Caire à Hassan pour 

qu’il puisse s’y installer, alors que lui, il poursuivrait son voyage à Assyout. 

[…] le commerçant me fit une proposition inattendue que j’acceptai avec 

gratitude […] 

-Je vais m’installer quelques mois à Assyout, ma ville natale, je ne voudrais 

pas que ma maison du Caire reste aussi longtemps abandonnée. Je serais 

honoré si tu pouvais y habiter en mon absence. (Maalouf, 1986 : 233) 

Par la suite, Hassan adopte des traits caractérisant la culture égyptienne. A 

l’évidence, nous ne pouvons parler de la langue et de la religion, car comme à Fès, 

il s’agit de la culture arabo-musulmane commune à l’époque. Mais nous 

constatons un changement de coutumes chez le personnage qui s’intègre dans sa 

nouvelle communauté d’accueil. Hassan, comme les notables cairotes, engage un 

ânier qui lui assure son déplacement dans la ville. Il s’habille à l’égyptienne en 

abandonnant son accoutrement maghrébin. Il se sent fils de la sa nouvelle patrie : 

égyptien. 

Je quittai donc mes vêtements de Fassi […] puis j’enfilai une robe étroite à 

rayures vertes, cousue sur la poitrine puis évasée jusqu’au sol. Aux pieds, je 

mis des sandales à l’ancienne. Sur ma tête, j’enroulai un large turban en 

crêpe indien. […] Je sentais que cette ville était mienne et j’en éprouvais un 

immense bien-être. En quelques moi j’étais devenu un véritable notable 

cairote. J’avais mon ânier, mon fruitier, mon parfumeur, mon orfèvre, mon 

papetier, des affaires prospères, des relations au palais et une maison sur le 

Nil. (Maalouf, 1986 : 240) 

Ce sentiment d’appartenance, caractérisant l’assimilation par identification 

naissant d’une assimilation civique, -car devenu un notable cairote, Hassan en 

marchandant et négociant, s’engage dans les activités publiques-, se renforcera par 

une assimilation maritale et structurelle. Hassan se met en relation puis se marie 

avec une Circassienne et au biais de cette union, il s’impliquera dans les 

institutions de la société d’accueil. 

[…] C’est le Créateur qui avait fait cette femme si belle, et c’est Lui qui 

l’avait mise sur mon chemin. (Maalouf, 1986 : 246).  



Cette femme s’appelait Nour et elle était la veuve d’un émir Turc déchu. Elle avait 

de lui un enfant qu’elle s’engagea, avec l’aide de Hassan, à protéger, afin qu’il 

puisse un jour accéder au trône et réclamer son droit au règne. C’est ainsi que 

Hassan quitta l’Egypte pour Fès puis Tunis avec les siens. En apprenant qu’un 

complot se tisse par le sultan Turc Sélim pour s’emparer de l’Egypte, il y revient 

après l’insistance de Nour, devenue son épouse, pour avertir ses concitoyens du 

sort qui les attend. C’est elle qui eut l’idée d’écrire une lettre au secrétaire de l’état 

Tumanbay pour l’informer de ce que le Turc mijote (Maalouf, 1986 : 270). C’est 

ainsi que se faisait l’assimilation maritale et structurelle d’Hassan en Egypte. 

De Fès au Caire, Hassan Elwazzan subit deux processus d’acculturation mais au 

sein de la même culture. Sans devoir renoncer à son nom, à sa religion, il s’intègre 

dans les deux variantes en adoptant les caractéristiques culturelles qui les 

spécifient. Il participe également aux activités publiques et politiques dans les 

deux villes d’accueil et y développe un sentiment d’appartenance. Nous 

constatons alors, une aptitude à se mouler et à s’intégrer sans conflits identitaires 

ni tensions dans les sociétés d’accueil au sein de la même culture arabo-

musulmane.  

Son séjour interrompu au Caire, il quitte la ville pour la Mecque pour un 

pèlerinage. Au retour, lors d’une escale à la ville de Djerba, Hassan fut enlevé par 

des pirates siciliens et fut offert comme esclave au pape Jean-Léon X. dans 

l’élément suivant, nous analysons le processus acculturatif que subit Elwazzan à 

Rome et les changements identitaires qui s’ensuivent. 

II.2. Le livre de Rome : Jean-Léon de Médicis dit 

l’Africain 

Le processus acculturatif que subit Hassan Elwazzan à Rome comporte, 

contrairement aux deux subis à Fès et au Caire, toutes les dimensions développées 

par Gordon dans sa conceptualisation du phénomène. Nous éluciderons chaque 

stade dans ce qui suit. 

Présenté comme cadeau au Pape Léon X, Hassan Elwazzan se trouve comme 

esclave à Rome. Mais la première dimension d’acculturation jaillit déjà. Hassan 



fut accueilli non comme un esclave au sens propre du terme, mais comme un 

protégé. Le caractère réceptif de la société d’accueil facilitait l’intégration du 

personnage, bien que ce caractère ait des raisons politiques. Hassan disposait de la 

liberté de se promener à Rome et fut engagé comme enseignant d’arabe, il 

recevait même un salaire. En revanche, il devait apprendre le latin, le turc, 

l’hébraïque et les préceptes du catéchisme. 

[…] désormais, je partagerais mon temps entre l’étude et l’enseignement. Un 

évêque allait m’apprendre le latin, un autre le catéchisme, un troisième 

l’évangile ainsi que la langue hébraïque ; un prêtre arménien me donnerait 

chaque matin un cours de turc. De mon côté, je devais enseigner l’arabe à 

sept élèves. Pour ce travail, je percevrais un salaire d’un ducat par mois. 

(Maalouf, 1986 : 300) 

Ce trait réceptif de la société d’accueil à Rome s’ensuivra d’un fait annonçant 

l’assimilation culturelle : le baptême. Après avoir appris le latin et les préceptes 

du catéchisme, Hassan était prêt pour devenir un citoyen romain. Il s’appellerait 

désormais Jean-Léon de Médicis et renoncerait à la religion de ses ancêtres pour 

devenir chrétien. 

Il m’avait donné ses deux prénoms Jean et Léon, ainsi que le nom de sa 

prestigieuse famille, les Médicis, le tout avec pompe et solennité, le 06 

janvier 1520, un vendredi, dans la nouvelle basilique Saint-Pierre encore 

inachevée. (Maalouf, 1986 : 302) 

Mais à cause de son teint brun, on le surnommait l’Africain. Cette étape franchie, 

Léon l’Africain se trouva une maison à Rome et adopta la culture d’accueil 

complètement. 

L’assimilation maritale ne tarde à se manifester. Léon se maria avec Maddalena 

une convertie chrétienne d’origine juive. Ils eurent un enfant qu’ils prénommèrent 

Giuseppe (Maalouf, 1986 : 317). Donc, Hassan renonce à son nom arabe, à sa 

religion et adopte pleinement la culture d’accueil. Les autres dimensions qui 

restent, à savoir l’assimilation structurelle, l’assimilation civique et l’assimilation 

par identification, se dévoilent en marquant l’attachement de Léon à Rome et son 

sentiment d’appartenance. 



Devenu un symbole de résistance contre le nouveau Pape Adrien l’inquisiteur, 

Hassan ou Léon se trouve emprisonné pour avoir critiqué la démarche de 

l’homme saint. 

J’avais été arrêté la veille, le 21 décembre, un dimanche, alors que je 

transportais fort imprudemment un pamphlet qu’un moine français m’avait 

glissé dans la poche à la sortie de l’église […]. (Maalouf, 1986 : 326) 

Donc, nous constatons à travers ce passage, l’implication de Léon dans les 

activités publiques ce qui renvoie à l’assimilation civique. L’assimilation 

structurelle, quant à elle, vient se dévoiler à travers l’entreprise de négociation 

qu’entamait Léon, après sa libération de sa captivité par le Pape Clément VII, 

avec les Ottomans : 

Léon connait maintenant le turc, en plus de l’arabe ; il connait surtout les 

Ottomans et leur manière de penser et d’agir […]. (Maalouf, 1986 : 332) 

Le sentiment d’attachement à Rome éprouvé par Léon montre bien l’assimilation 

par identification. Il s’approprie la ville. 

Cette ville est aujourd’hui la mienne, et, d’y avoir connu la prison, je ne me 

sens que plus attaché à son sort et à celui des hommes qui la dirigent. 

(Maalouf, 1986 : 334)  

C’est dans la ville de Rome que Léon l’Africain entame la rédaction de sa 

Description de l’Afrique. C’est dire en d’autres termes, qu’on assumant sa 

nouvelle identité, composite, que Léon ou Hassan put s’épanouir, aller à la 

rencontre de la culture de l’Autre, se l’approprier et s’y intégrer. 

Hassan Elwazzan ou Léon l’Africain incarne l’image de l’homme « humain » au 

sens maaloufien22. A Fès, au Caire ou à Rome, il réussit à s’intégrer dans les 

différentes sociétés d’accueil et en faire sa patrie, miroitant de la sorte l’idéologie 

et les aspirations de Maalouf. De ce dernier constat, nous traitons dans l’élément 

suivant la relation de l’auteur et du personnage. Exilé lui-même, faisant face à une 

société d’accueil, Maalouf se dévoile à travers son personnage et lui fait raconter 

                                                        

22 Le terme est utilisé au sens de personne tolérant toute différence et prônant l’identité humaine 

au-dessus de toutes autres appartenances religieuse, raciale ou ethnique réductrices.  



son histoire personnelle. Donc, dans ce qui suit, nous élaborons un parallèle entre 

le parcours d’Hassan Elwazzan à Rome, et l’exil vécu par Maalouf en France. 

III. Auteur et personnage : deux facettes d’une 

seule pièce 

Léon l’Africain ou Hassan Elwazzan, tel qu’il est peint par Amin Maalouf, est un 

personnage multiculturaliste. Il s’adapte et s’intègre dans chacune de ses sociétés 

d’accueil. Il y développe un sentiment d’attachement et prend part dans les 

activités publiques et politiques s’y produisant. Cela nous renvoie à l’essai de 

Maalouf les Identités meurtrières, où, il confie à ces « êtres frontaliers » 

(Maalouf, 1998 : 11), à l’image de Léon, le rôle de traits d’union entre cultures, de 

médiateurs, dépassant toute appartenance réductrice. Rôle que joue Léon à 

plusieurs reprises à travers ses missions de négoce et d’ambassade. C’est dire ici 

que Maalouf habille son personnage de sa vision, ses convictions et son 

aspiration. Dans cette perspective, Léon l’Africain ou Hassan Elwazzan se 

présente comme une projection de l’auteur lui-même. Subissant l’exil et faisant 

face à une société d’accueil, Maalouf vécut le même processus d’adaptation ou 

d’acculturation dans sa nouvelle patrie adoptive. Donc dans ce qui suit, nous 

établissons un parallèle entre le personnage d’Hassan Elwazzan et Amin Maalouf 

afin de caractériser cette projection qu’opère l’auteur à travers son personnage et 

la cerner. 

III.1. L’exil et le lieu 

A travers cet élément, nous tentons d’expliquer l’aptitude d’adaptation dont 

Hassan Elwazzan fait preuve lors de ses multiples déplacements, pour revenir par 

la suite, sur le cas de Maalouf en France. 

L’exil se définit comme un déplacement géographique, une rupture psychologique 

avec le lieu de son ancrage narcissique (Stitou, 2009 : 296), une installation dans 

une nouvelle société, une nouvelle patrie adoptive. Le lieu est cette conception 

mentale faite de désir et de nostalgie développée pour l’endroit qu’on quitte en 



s’exilant. En effet, exil et lieu sont inséparables, le premier ne prend d’ampleur de 

son sens qu’à travers le deuxième : 

Pour qu’exil il y ait, il est besoin qu’un lien secret me retienne au lieu que je 

quitte. L’exil vit d’attente, ou de souvenir, en tout cas de désir. […] En lui, le 

lieu s’affirme avec la densité paradoxale du creux : s’étoffant de ce qui est 

perdu, il gagne la dignité de lieu par le mouvement même qui nous en 

éloigne et nous en sépare. (Giraud, 2009 : 73) 

La blessure infligée par l’exil au sujet s’exacerbe par la notion de lieu. Le lieu est 

cet endroit rêvé, convoité en songes. Il représente la patrie natale perdue, ou la 

terre des origines idéalisées. Ce tiraillement entre ces deux endroits affecte le sujet 

exilé et fait que l’adaptation à la société d’accueil soit conflictuelle et difficile : 

L’exil est désir inassouvi du lieu. Récusant le lieu où il se tient au profit de 

celui vers lequel il tend, ou qui toujours le retient, l’exilé éprouve 

l’inconfortable partage du monde en lieux que l’espace objectif, en son 

abstraction, ne parvient pas à unifier. (Giraud, 2009 : 73) 

Cependant, cette tension peut-être ménagée si le sujet exilé, comme le souligne 

Maalouf (Maalouf, 1998 : 09), parvient à assumer ses deux lieux d’appartenance 

et les réconcilier, loin de l’hostilité de la société d’accueil. 

La raison de l’évocation de ces deux notions-là se résume dans le fait d’essayer de 

comprendre la capacité d’Hassan Elwazzan à s’adapter, sans qu’il y ait conflit 

apparent entre ces deux lieux, dans les différentes sociétés d’accueil qu’il connut. 

Nous pouvons dire que le lieu pour Hassan est Grenade. Il y développe une 

nostalgie sans, pour autant, affecter les liens qu’il entretient avec les différents 

lieux d’exil parcourus. Il manifeste un sentiment d’attachement et d’appropriation 

à l’égard de chaque ville : Fès, le Caire et Rome. Une part de ce fait s’explique par 

l’intention de Maalouf à faire passer un message de cohabitation et de tolérance. 

Mais nous pouvons aussi l’expliquer par le fait qu’Hassan n’a pas vraiment connu 

sa ville natale : 

Certes, je suis né à Grenade, majestueuse capitale du royaume d’Andalousie, 

mais il était bien tard dans le siècle et je ne l’ai connue qu’agonisante, vidée 

de ses hommes et de son âme, humiliée, éteinte, et lorsque j’ai quitté notre 



faubourg d’Albaicin, il n’était plus pour les miens qu’un vaste baraquement 

hostile et délabré. (Maalouf, 1986 : 91) 

Grenade, alors, n’est pas un lieu heureux pour Hassan. Certes, il souhaita sa 

reconquête par les Musulmans, mais uniquement comme réflexe sympathisant 

avec la souffrance d’exil éprouvée par ses parents. Or, lui-même, gardant cette 

image d’une ville déchue, ne l’évoque qu’à travers les récits rapportés par ses 

parents. De là, il arrive à s’intégrer dans les différentes sociétés qui l’accueillent 

car le souvenir de Grenade n’éveille pas en lui le déconfort de l’exil et le désir 

d’un lieu idéalisé. Il arrive à réconcilier les deux notions que sont le lieu et l’exil 

et par extension, il s’adapte et s’approprie chacune de ses sociétés d’accueil. 

Quant à Maalouf, exilé Libanais en France, nous pouvons dire que sa situation de 

minoritaire et le questionnement identitaire auxquels il était sujet au Liban, l’ont 

« immunisé » de ce tiraillement entre les deux lieux (l’exil et le lieu désiré). 

[…] et d’abord le Liban. Un pays où l’on est constamment amené à 

s’interroger sur ses appartenances, sur ses origines, sur ses rapports avec les 

autres, et sur la place qu’on peut occuper au soleil et à l’ombre. (Maalouf, 

1998 : 21) 

Pour Maalouf, les deux lieux se confondent en un seul : le Liban. Il est à la fois 

l’exil dans lequel le sentiment d’étranger nait, et le lieu désiré, rêvé auquel une 

nostalgie se développe et s’accroit. Le communautarisme s’accaparant du Liban 

nourrit le sentiment d’appartenir à une minorité chez Maalouf, venant d’une petite 

communauté de confession protestante. Il se sent alors « étranger », exilé dans sa 

terre natale :  

[…] d’abord, la blessure originelle, à savoir le statut de minoritaire, qui m’a 

marginalisé par rapport à ma société natale […]  (Maalouf, Autobiographie à 

deux voix, 2001).  

Mais il est également un lieu de nostalgie imaginé. Il représente ce lieu idéalisé 

dans l’imaginaire de l’auteur, souhaitant dépasser ce communautarisme et cette 

situation de minoritaire. Donc, une fois contraint de s’exiler en France, Maalouf 

porte en lui déjà l’expérience de l’exil et le sentiment de nostalgie. Fait qui l’aide 

à s’adapter dans sa nouvelle société adoptive. 



Nous remarquons que Maalouf et son personnage présentent les mêmes 

caractéristiques et les aptitudes à s’intégrer dans leurs sociétés d’accueil. 

Contraints de quitter leurs terres natales, ils se montrent capables de s’adapter et 

de mener une vie fructueuse dans leurs exils. Cela nous facilite le passage à 

l’élément suivant traitant l’épanouissement et le succès littéraire pour l’auteur et 

son personnage. 

III.2. Epanouissement et succès littéraire 

Nous établissons, dans cet élément, un parallèle entre Maalouf et son personnage 

sur le plan de production et de succès dans la communauté d’accueil. 

Hassan Elwazzan, devenu Jean-Léon de Médicis à Rome, y entame la rédaction 

de son fameux ouvrage La description de l’Afrique :  

Je pus également écrire, cette année-là, les six premiers livres de ma 

Description de l’Afrique. (Maalouf, 1986 : 342).  

Ecrit en italien, l’ouvrage constitue, pour plus de quatre siècles, la référence 

essentielle pour la connaissance du continent africain. Donc, le fait de se trouver 

en terre étrangère n’a pas affecté Léon surnommé l’Africain. Au contraire, en se 

rebellant sur sa situation d’esclave, il participe aux activités publiques et 

politiques à Rome, devenant même un symbole de résistance, comme nous 

l’avons évoqué auparavant. Vient s’ajouter à cela la rédaction de son ouvrage 

décrivant l’Afrique et lui assurant le titre de géographe. 

Il en va de même pour Amin Maalouf. Exerçant au début dans le domaine 

journalistique, il se consacre par la suite à l’écriture et connait un succès littéraire. 

Cette orientation découle de la blessure de l’exil et d’être minoritaire, infligée à 

l’auteur, d’abord, dans son Liban natale, puis dans sa patrie adoptive. L’écriture 

devient ainsi pour Maalouf un acte de révolte contre sa condition de minoritaire et 

d’exilé. Il dit à ce sujet en parlant des facteurs l’orientant vers l’activité de 

l’écriture :  

[…]d’abord, la blessure originelle, à savoir le statut de minoritaire, qui m’a 

marginalisé par rapport à ma société natale, et m’a préparé à choisir, au 

moment crucial, l’exil volontaire plutôt que l’engagement dans les conflits 



internes; ensuite la guerre, la guerre à ma porte, qui m’a sommé de partir 

vers d’autres horizons; et, tout au long, une sorte de déterminisme familial 

qui me donnait à croire que j’étais prédestiné à un métier d’écriture, et à rien 

d’autre. (Autobiographie à deux voix, 2001) 

Maalouf, en s’installant à Paris, se réfugie en écriture pour apprivoiser sa nouvelle 

vie et retrouver les repères bafoués par le changement de pays et de langue.  

Il a fallu que je perde mes repères sociaux, et toutes les ambitions évidentes 

liées à mon milieu, pour que je cherche refuge dans l’écriture. 

(Autobiographie à deux voix, 2001) 

Il considère l’écriture comme une patrie. Les patries d’autre nature ne sont pour 

lui que des lieux d’origine. C’est en écriture qu’il s’apaise, et c’est en écriture 

qu’il vit. 

Il m’arrive de dire que ma patrie est l’écriture, c’est vrai. Les autres patries 

ne sont que des lieux d’origine, l’écriture est le lieu d’arrivée, c’est là que je 

me suis établi, c’est là que je respire, c’est là que je mourrai. 

(Autobiographie à deux voix, 2001) 

Maalouf, au biais de l’écriture, extériorise sa souffrance d’exilé et conteste son 

statut de minoritaire en brandissant son idéologie et ses convictions, et en luttant 

contre toute forme de discrimination. Il tend, par-là, à combler le manque, « le 

creux », engendré par son vécu au Liban surtout et en France. 

A travers le premier et le deuxième élément, nous constatons que Maalouf et son 

personnage, en dépit de la blessure causée par leurs terres natales, réussissent à 

s’intégrer et à s’adapter dans leurs sociétés d’accueil. Cependant, un évènement se 

déroule et nous donne à réfléchir sur cette intégration. Léon quitte Rome pour 

Tunis afin de retrouver les siens, en ce qui constitue un retour aux origines. 

Maalouf le fait-il ? Dans ce qui suit, nous traitons ce fait-là et nous essayons d’en 

fournir une analyse et une explication. 

III.3. Exil et origine 

Léon, après être tombé dans les mains des soldats de Charles Quint, quitte Rome, 

avec femme et enfant, pour Tunis afin de retrouver les siens. Nous revenons sur ce 



fait dans ce qui suit. A présent, nous examinons d’abord, un fait qui peut être relié 

à ce retour aux origines. Lors de son emprisonnement par le pape Adrien 

l’inquisiteur, exempte d’instruments pour écrire et se divertir, et de peur de 

sombrer dans la folie, Léon reprend la prière cinq fois par jour après l’avoir 

abandonnée, suite à son baptême.  

L’obscurité, le froid, l’insomnie, le désespoir, le silence…Pour ne pas 

sombrer dans la folie, je repris l’habitude de prier, cinq fois par jour, le Dieu 

de mon enfance. (Maalouf, 1986 : 327) 

Donc face à l’hostilité de la société d’accueil, Léon se réfugie en ses origines, en 

sa croyance d’enfant qui symbolise la sureté, l’apaisement et le milieu familial 

protecteur. Après cet incident, nous remarquons un changement dans le caractère 

de Léon. Dans une conversation avec le nouveau pape Clément VII et en parlant 

des musulmans, Léon faillit dire « nous » (Maalouf, 1986 : 333) mais il s’était 

repris. Ce fait montre que le personnage renoue avec son origine. Cet acte, comme 

le souligne RajaaStitou pour un cas similaire, aide le sujet à surmonter le 

sentiment de souffrance et de culpabilité qui accompagne le renoncement à son 

identité d’origine. 

Le fait de renouer avec ce qu’il a de plus intime afin de l’élaborer lui a 

permis de sortir de sa torpeur. (Stitou, 2009 : 275) 

L’identité d’origine de Léon constitue ce qu’il a d’intime, elle fait sa spécificité 

par rapport aux autres. Donc, en cas de marginalisation ressentie de la société 

d’accueil, l’emprisonnement, il se réfugie en elle. De surcroît, le changement de 

nom ne va pas sans conséquences sur le plan psychique. A ce sujet, Stitou dit : 

L’expérience clinique montre que ce changement (changement de nom) n’est 

jamais sans effet. […] La culpabilité d’être non conforme a cédé place au fil 

de ses associations à la culpabilité de céder sur son désir et sa singularité. 

(Stitou, 2009 : 274) 

Si cette culpabilité ne se montre pas concrètement chez Léon, c’est que le 

changement de nom ne venait pas d’une décision personnelle qu’il avait prise, 

mais c’était « un présent » de son protecteur, le pape Léon X, qu’il acceptait 

comme signe de gratitude et qu’il adoptait. Cependant, le surnom d’Africain, qui 

lui était attribué à cause de son teint brun, lui rappelait constamment sa 



provenance et son origine. Ce qui induit chez Léon une culpabilité se traduisant 

par l’acte de quitter Rome à Tunis après y avoir subi un autre évènement hostile, 

acte de retour aux origines (retrouver les siens). 

Je n’ai plus d’autre désir que de vivre, au milieu des miens, de longues 

journées paisibles. Et d’être, de tous ceux que j’aime, le premier à partir. 

Vers ce Lieu ultime où nul n’est étranger à la face du Créateur. (Maalouf, 

1986 : 365) 

Pour ce qui est de Maalouf, il se consacre à l’écriture et connait un succès dans sa 

patrie adoptive comme nous l’avons signalé auparavant. La blessure de l’exil 

premier (au Liban) et du deuxième (en France) se purge à travers l’écriture. 

Certains sujets vont transformer la souffrance de l’exil en créativité comme 

en témoignent de nombreux écrivains, peintres ou poètes qui ont découvert 

leur vocation en terre étrangère. (Stitou, 2009 : 269) 

La souffrance infligée par l’exil se traduit dans les écrits de Maalouf constituant 

une sorte de catharsis. Mais son effet perdure, justement à travers cette écriture. 

Exil et voyage deviennent les thèmes caractéristiques de la production 

maaloufienne. Ils se transforment en hantise et obsession se dévoilant à travers 

toute son œuvre. Le retour, alors, aux origines s’impose comme apaisement à 

cette douleur. Contrairement à son personnage, qui quitte la société d’accueil pour 

rejoindre les siens, le retour de Maalouf à ses origines se fait symboliquement et 

au biais du lieu d’arrivée ou la patrie qu’il a choisi. Il importe donc de préciser 

que : 

Le lieu bien que souvent rattaché à la douleur du lointain ou à la nostalgie du 

pays quitté n’est pas réductible à un espace géographique. […] Il ouvre sur 

une pluralité de lieux : réel, imaginaire, symbolique. […] Il renvoie aussi à 

ce qui en est de l’histoire du sujet, de sa généalogie, de ses identifications. 

(Stitou, 2009 : 276) 

Maalouf, qui a choisi l’écriture comme patrie, part retrouver ses origines en elle. Il 

retrouve son Liban natal, sujet aux déchirements communautaires et identitaires, 

dans Les identités meurtrières, où, il relate, explique et essaye de comprendre sa 

réalité complexe. Il retrouve également « les siens » dans son roman 

autobiographique Origines, où, il retrace l’histoire des Maalouf à travers leurs 



exils et voyages, de Cuba aux Etats-Unis et jusqu’en Australie ; où il essaye de 

dresser un arbre généalogique et s’y faufiler ; où il s’identifie à eux et porte leur 

souffrance, partage leur calvaire et vit leur exil et perte. Il dit dans Origines, suite 

à son voyage à Cuba : 

Cuba ne sera jamais à nous, grand-père, et le Levant non plus ! Nous 

sommes, et pour toujours serons, des égarés. (Maalouf, 2004 : 420) 

Donc, en reconstituant dans cette patrie qu’est l’écriture, une famille « d’égarés », 

Maalouf renoue avec ses origines et part retrouver symboliquement les siens. 

Nous constatons, alors, que, malgré leur aptitude à s’intégrer dans leurs sociétés 

d’accueil, auteur et personnage éprouvent le besoin du retour aux origines. Ces 

origines qui prennent le sens d’un lieu réel, ou un lieu imaginaire, symbolique 

permettant le dépassement ou le ménagement de la souffrance résultant de l’exil. 

Cela nous conduit à conclure que Maalouf et son personnage entretiennent une 

relation de similitude de par leurs parcours, nous jugeons ainsi intéressant 

l’examen de cette relation dans l’élément qui suit. 

III.4. Auteur et personnage : le fils et le père 

A travers les éléments précédents, nous avons situé en parallèle l’auteur et son 

personnage afin de saisir la relation de similitude les unissant. Leurs parcours 

s’avérèrent semblables sur de multiples plans. Dans cet élément, nous proposons 

une issue à ce parallèle en tentant de déterminer la nature de la relation entre 

Maalouf et Léon l’Africain.   

Mohamed Ham signale, dans son article intitulé : Origine, exil, généalogie et 

filiation : quand la transmission est dans l’impasse, que : 

La question de la filiation renvoie immanquablement, dans les processus 

imaginaires, à un sentiment d’appartenance impliquant les notions de 

famille, de clan, de tribu, de communauté d’idées, de pensée, d’idéologie, 

etc. À travers lui le sujet se console de l’impossible retrouvaille de 

l’identique en inscrivant ses interrogations du côté de l’autre semblable. 

(Ham, 2001 : 167) 



De cela, nous pouvons dire que Maalouf s’apparente à Léon l’Africain. La 

relation qui les unit est de nature filiale. A travers l’autobiographie qu’il lu i 

confère, Maalouf conçoit Léon comme un ancêtre, un aïeul d’idéologie et de 

pensées. Dans la personne de cette figure historique, il trouve la résonance de ses 

propres idéaux et aspirations. Donc, dans le processus imaginaire qu’est l’œuvre 

de Maalouf (Léonl’Africain), le personnage de Léon devient cet autre semblable 

auquel s’identifie l’auteur, cet alter-ego qui est en même temps un parent lointain 

d’une époque passée. Fils d’Orient et d’Occident, Léon est considéré comme le 

père de l’humanité cosmopolite : 

De ma bouche tu entendras l’arabe, le turc, le castillan, le berbère, l’hébreu, 

le latin et l’italien vulgaire, car toutes les langues, toutes les prières 

m’appartiennent. Mais je n’appartiens à aucune. Je ne suis qu’à Dieu et à la 

terre, et c’est à eux qu’un jour prochain je reviendrai. (Maalouf, 1986 : 11) 

Ce caractère composite d’identité que présente Léon rime avec celui de Maalouf. 

En se considérant minoritaire et exilé en sa terre natale et dans son pays adoptif, 

l’auteur voit dans Léon, minoritaire et exilé dans ses patries d’accueil, un reflet de 

sa propre condition et une consolation de sa propre souffrance. Fait qui nous a 

conduits à qualifier la relation entre les deux sujets de filiale. De surcroît, 

Mohamed Ham développe cette notion de filiation et d’appartenance, dans le 

même article, suite à sa lecture de la pensée freudienne se rapportant à ce sujet, en 

disant : 

L’exil est un processus psychique qui, dans la paradoxalité d’un même 

mouvement dynamique, reproduit le manque à être du sujet et lui offre la 

possibilité, via le langage, de se référer à une généalogie mythiquement 

fabriquée sans laquelle toute possibilité de penser, de s’inscrire et de dire sa 

filiation se trouverait hypothéquée. Sa fonction est de voiler l’impensable 

rapport à l’objet absolu, à ce gouffre, à cet abîme que constitue l’origine. 

Cette origine a besoin d’un éponyme que constitue l’ancêtre mythique, mort 

et immortalisé, transmis de génération en génération. (Ham, 2001 : 171) 

Amin Maalouf, toujours amené à se questionner sur son identité, ses 

appartenances et son origine de par sa condition de frontalier, d’exilé et de 

déterritorialisé, se réfugie dans l’écriture. Cette écriture, mêlée d’inspiration 

historique, lui permet de revisiter la vie de Léon l’Africain et de s’y identifier. 



Grace aux similitudes qu’il possède avec lui, Maalouf considère Léon comme un 

ancêtre, ancêtre mythique, pour reprendre l’expression d’Ham, lui permettant de 

traiter la question épineuse de ses appartenances et de se donner une origine afin 

d’apprivoiser la « panthère » identitaire. L’origine était toujours une question 

délicate pour Maalouf de par ce qu’elle implique de conceptions réductrices et de 

conflits. Donc, l’identification à un aïeul mythique transcendant toute 

appartenance réductrice et se considérant comme le père de l’humanité composite 

et cosmopolite, permet à Maalouf de dépasser son propre conflit identitaire et de 

se donner une origine humaine, universelle, telle son ambition. 

A la lumière de ce que nous venons de présenter, nous pouvons dire que Maalouf 

se lie à son personnage par un lien de filiation et d’appartenance. Dans ce qui suit, 

nous examinons le cas d’Omar Khayyâm et la relation qu’il entretient avec 

l’auteur.  

IV. Les stratégies identitaires et modèles 

acculturatifs 

Si l’imagologie nous a aidé à déceler le système de représentation chez Maalouf et 

à esquisser l’image de l’Autre à travers des tableaux culturels peints d’une 

manière descriptive, elle n’a pas pris en charge l’attitude et les mécanismes 

psychologiques des personnages mis en scène dans les deux œuvres déjà traitées  

Léon l’Africain et Samarcande. 

Pour passer de l’esquisse à une effigie claire de l’Autre, nous faisons appel à 

l’approche interculturelle dans la mesure où elle est un intermédiaire qui aiguise la 

rencontre entre des univers culturels extrêmement distincts tout en visant une 

compréhension de l’autre à travers sa culture. 

Dans ce qui suit, nous insistons sur la dimension psychologique de l’approche 

interculturelle en prenant comme référence les travaux de l’européen Camilleri et 

l’Américains Berry, sachant qu’un côtoiement entre les travaux de Berry et 

Camilleri a été déjà réalisé par Dasen et Ogay en l’an 2000 dans un livre publié en 

hommage à Camilleri où ils ont bâti cet assemblage sur le concept « identité ».  



IV.1.Le modèle écoculturel de Berry 

Ce modèle a été élaboré en 1992, il aborde la transmission culturelle : 

 

 

Source : Psychologie interculturelle,  2010 

 Ce schéma présente deux formes de transmission, que nous qualifions de : 

Transmission verticale et transmission horizontale. 

Dans l’ouvrage psychologie sociale : perspective multiculturelle, Serge Guimond 

explique le schéma de Berry : 

Il y a de la même façon certains processus de transmission culturelle au 

moyen desquels certaines caractéristiques psychologiques d’une population 

se perpétuent à travers le temps. Lorsqu’il s’agit de transmission venant des 

parents vers les enfants, on parle de transmission verticale. La transmission 

verticale est la seule forme de transmission biologique. […] la transmission 

horizontale concerne les apprentissages issus du contact avec les pairs, au 

cours du développement, de la naissance à l’âge adulte. […] la transmission 

oblique concerne les apprentissages issus du contact avec d'autres adultes ou 

institutions. (Guimond,2010 : 16). 

À travers cette explication nous soustrairons l’existence de deux modes  

de transmission culturelle, une culture s’acquiert dans le milieu d’origine, et une 

culture résulte du contact avec un groupe issu d’une culture différente. 

 



IV.2. Les stratégies identitaires  

Nous ne pouvons pas aborder les stratégies identitaires sans revenir sur la notion 

identité. Dans le chapitre précédent, nous avons pris les définitions tirées de  

Les identités meurtrières d’Amine Maalouf, qui affirme que l’identité n’est pas 

donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de 

l’existence (Maalouf, 1998 :33) 

Maalouf délaye cette notion, il a écrit : 

On peut ressentir une appartenance plus au moins forte à une province, à un 

village, à un quartier […] à une communauté de personne ayant les mêmes 

passions […] toutes ces appartenances n’ont évidemment pas la même 

importance. Ce sont des éléments constitutifs de la personnalité, on pourrait 

presque dire « les gènes de l’âme », à condition de préciser que la plupart ne 

sont pas innés. Si chacun de ses élément peut se rencontrer chez un grand 

nombre d’individus, jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux 

personnes différentes, et c’est justement cela qui fait la richesse de chacun, 

[en tant] qu’être singulier et potentiellement irremplaçable. (Maalouf, 1998 : 

19-20). 

Dans son article Identité et stratégies identitaires, Pilar Mati réalise une 

distinction entre l’identité personnelle, l’identité sociale et identité culturelle : 

On appelle identité personnelle, l’ensemble des sentiments, des représentations, des 

expériences et des projets d’avenir se rapportant à soi. (Marti, 2008 : 57) 

Tandis que l’identité sociale est définie ainsi : 

On appelle identité sociale les attributs catégoriels et statutaires qui se 

réfèrent à des catégories sociales où se rangent les individus. […] 

généralement, les individus tendent à accéder à une identité sociale positive. 

Ces identités sociales changent au fur et à mesure que le temps passe et que 

le sujet grandit et vieillit. (Marti, 2008 :57) 

Pilar termine par définir l’identité culturelle : 

L’identité culturelle regroupe tout ce qui est commun avec les autres 

membres du groupe, comme les règles, les valeurs, et les normes que les 



sujet partage avec sa communauté. L’appartenance à une culture se traduit 

par l’adhésion aux normes et valeurs de cette culture. (Marti, 2008 : 57). 

L’identité entre en jeux lors du contact avec autrui, dans le cas de migration,  

la conscience de la modeler s’augmente et la stabilité psychique et  sociale devient 

le rêve ultime de chaque migrant, pour qu’il puisse atteindre ce but, il procède à 

plusieurs méthodes que nous appelons « Les stratégies identitaires. » 

Tajfel est à l’origine de cette notion élaborée dans ses travaux autour de 

l’identité sociale, Camilleri définit les stratégies identitaires comme : 

Des procédures mises en œuvre (de façon consciente ou inconsciente) par un 

acteur (individuel ou collectif) pour atteindre une, ou des, finalités (définies 

explicitement ou se situant au niveau de l’inconscient), procédures élaborées 

en fonction de la situation interaction, c’est-à-dire en fonction des différentes 

déterminations (socio-historiques, culturelles, psychologiques) de cette 

situation.(Camilleri, 1990 : 84). 

Les stratégies identitaires ont deux fonctions : une fonction intégratrice, préserver 

le moi en tant qu’unité intégrée, cela relève de « l’identité synthétique » et une 

fonction adaptative, (trouver une place psychologique et sociale admissible) qui 

relève de « l’identité syncrétique ». (Temple &Denoux, 2008 : 49). 

Camilleri répartie les stratégies en trois catégories : 

IV.2.1. Stratégies d’évitement des conflits par la 

cohérence simple 

Elles prennent deux formes : 

L’individu s’investit dans la société d’accueil, il abandonne sa culture d’origine et  

se mouler complétement dans la culture d’accueil, Berry appelle ce mode 

d’acculturation : « l’assimilation ». 

L’individu s’attache à son identité et à sa culture d’origine, tout en évitant 

volontairement des interactions avec la société d’accueil, ce que Berry appelle : 

« La séparation ». 

 



IV.2.2. Stratégies d’évitement des conflits par la 

cohérence complexe 

Ces stratégies proposent d’amalgamer les représentations et les valeurs des deux 

cultures. (Culture d’origine et culture d’accueil). 

Le sujet s’investit en construisant des formations originales à partir 

d’éléments issus des deux modèles culturels tout en s’adaptant et cela de 

façon équilibré. (Temple &Denoux, 2008 : 49). 

Berry décrit ce mode d’acculturation par le terme « intégration » où le migrant 

veut maintenir son identité d’origine et avoir des contacts avec la société 

d’accueil.  

Afin  d’être intégré, le migrant se comporte de plusieurs manières que Camilleri 

détaille : 

Soit l’individu met en œuvre une logique subjective qui lui permet 

d’éliminer la contradiction pour lui-même mais pas en elle-même et alors il 

réinterprète les prescriptions traditionnelles dans le sens de ses intérêt […] 

La stratégie la plus caractéristique est celle guidée par le principe de 

« maximisation des avantages » dans laquelle l’individu pioche dans les 

deux systèmes ce qui lui apporte le plus de gratification sans être gêné par 

les incompatibilités possibles. Soit le sujet recherche des articulations 

logiques entre les éléments nouveaux et les structures anciennes, […] dans 

ce type de stratégie, les constructions culturelles et identitaires sont 

synthétiques. (Temple &Denoux, 2008 :49). 

IV.2.3. Stratégies de modération des conflits 

Il est difficile d’illustrer cette situation, nous prêtons l’explication citée dans 

l’article de Denoux et Temple : 

Celles enfin qui tentent de modérer les conflits de codes et échouent à 

désamorcer la contradiction. À défaut, elles hiérarchisent ou déréalisent les 

items antithétiques qui sont le moins bien supportés. Camilleri considère ces 

parades comme problématiques car elles touchent à la cohérence et à 

l’intégrité de l’identité. (Temple &Denoux, 2008 :49). 

 



Berry parle dans ce cas de la marginalisation qui conduit l’individu à perdre son 

identité culturelle sans pouvoir établir des interactions ou des relations avec la 

société d’accueil. 

C’est l’une des rares situations, elle s’accompagne de confusion identitaire 

collective ou individuelle d’angoisse et de stress. 

Nous avons pris les travaux de Camilleri et Berry parce qu’ils sont les théoriciens 

qui excellent le mieux dans le domaine de la psychologie interculturelle. D’autres 

chercheurs viennent après ces deux et développent plusieurs notions et concepts. 

Dans le cadre d’élargir notre recherche, nous mettons les phases de l’acculturation 

selon Gordon, sachant que ce modèle est unidimensionnel, il considère 

l’acculturation comme « Un processus de passage d’une identité culturelle à une 

autre avec le temps. » 

V. Samarcande : un carrefour interculturel  

Samrcande, ce roman frontalier comme son écrivain, peint la Perse au XI et XX 

siècle, il ne s’agit pas d’un roman linéaire, synchronique mais des récits 

enchâssés, emboîtés l’un dans l’autre. 

C’est l’histoire de Benjamin Omar Lesage et Omar Khayyâm, figures majeures de 

cette œuvre, Le premier, américain né le 1 mars 1873, le deuxième, Perse né le 18 

juin 1048. 

Cette différence chronologique est un aiguillon qui pousse le lecteur à déchiffrer 

l’œuvre de Samarcandeque nous avons déjà résumé dans le chapitre I. 

Par un souci de clarté, il nous parait nécessaire de rappeler que Benjamin Omar 

Lesage est le fruit d’un mariage mixte, son père est américain, sa mère est 

française. « La programmation divine » fait que ses parents se rencontrent et se 

connaissent grâce à une passion commune pour les Robaiyat de Khayyâm, 

tombant amoureux l’un de l’autre, ils ont décidé de nommer leur premier enfant 

Omar rendant hommage à ce poète, déclencheur de leur amour. 

Benjamin Omar Lesage est né au sein d’une famille qui éprouve une admiration 

pour la culture orientale et la Perse. 



Cette passion a contaminé le petit, décidant dès son jeune âge d’étudier la 

littérature et les lettres persanes. Sa passion est atterrie lorsqu’il a appris que le 

livre original de Khayyâm n’existe plus, son parcours universitaire change de 

direction vers les finances et l’économie. 

Lors d’un séjour en France, il a rencontré le cousin de son grand-père paternel, 

Rochefort, ce dernier lui parla de la perse et lui affirme que l’œuvre originelle de 

Khayyâm existe et qu’il a feuilleté de ses doigts. 

La passion de Benjamin renait et s’est pétrifiée et là commence une chaine 

d’aventure que nous avons déjà résumé, seulement nous indiquons aussi que 

 la biographie de Khayyâm est inséré au milieu des aventures de Benjamin Omar 

Lesage, joué le rôle du narrateur. 

V.1. La Perse et la diversité culturelle 

Amine Maalouf répartit le roman en quatre livres, le premier intitulé 

 poètes et amants s’ouvrant sur une scène interculturelle. 

Omar Khayyâm à Samarcande, déambulant dans ses rues et ses souks, quand une 

femme lui dérobe des mains une pincée d’amandes grillés qu’il venait d’acheter 

(Maalouf, 1988 : 4), cette action ne l’étonne pas car il connait la croyance, c’est 

un stéréotype répandu à Samarcande : 

Lorsqu’une future mère rencontre dans la rue un étranger qui lui plaît, elle 

doit oser partager sa nourriture, ainsi l’enfant sera aussi beau que lui, avec la 

même silhouette élancée, les mêmes traits nobles et réguliers. Omar s’attarde 

à mâcher fièrement les amandes restantes en regardant s’éloigner l’inconnue. 

(Maalouf, 1988 : 4) 

Si l’interculturalité suppose la rencontre de deux cultures différentes, elle doit se 

manifester par des images d’étrangeté, Omar Khayyâm était étranger à 

Samarcande, Maalouf met en exergue plusieurs scènes pour prouver l’étrangeté 

de son protagoniste, la première est mise au début du roman, elle esquisse une 

image d’altérité, d’un rejet total de L’Autre. 

Djaber -le -Long, compagnon d’Abou- Ali Avicenne, torturé, frappé, maltraité à 

Samarcande à cause des idées qu’ils professent. 



Omar resta stupéfait devant la scène qui était habituelle pour les habitants de 

Samarcande, inhabituelle pour lui, l’un des spectateurs remarqua Omar en lui 

laçant ces mots : Ce n’est rien, ce n’est que Jaber-le-Long, Omar sursaute, 

 Un frisson de honte lui traverse la gorge, il murmure : « Jaber, le compagnon 

d’Abou Ali. (Maalouf ,1988 : 5). 

À cette époque, être philosophe est un crime, ce mot désigne « toute personne qui 

s’intéresse de près aux sciences profanes des Grecs, et plus largement à tout ce qui 

n’est pas religion ou littérature » (Maalouf, 1988 :5). 

« Laissez partir cet infortuné » une expression  queKhayyâm paya chère au point 

d’être accusé d’alchimiste conduit forcément à Abou-Taher, le cadi des cadis, 

pour être jugé, la scène s’est déroulée ainsi : 

-Laissez partir cet infortuné […]. 

-Cet homme est un ivrogne, un mécréant, un filassouf. 

  Nous ne voulons aucun filassouf à Samarcande ! 

[…] l’homme recule d’un pas, mais insiste : 

-Quel est ton nom étranger ? 

- Je suis Omar, fils d’Ibrahim de Nichapour. Et toi qui es-tu ? 

-Par Dieu, comment ai-je pu ne pas connaître celui qui a composé ce robai, 

si plein de piété et de dévotion : Tu viens de briser ma cruche de vin 

Seigneur. Tu m’as barré la route du plaisir, Seigneur. Sur le sol, tu as 

répandu mon vin grenat. 

Khayyam écoute, indigné, inquiet : Ce quatrain, je l’entends de ta bouche 

pour la première fois inconnu. (Maalouf, 1988 :7-8-9). 

 

Ce n’est pas le seul passage qui illustre une scène d’altérité et des images 

d’interculturalité à la fois. 

Omar Khayyâm, comme nous avons résumé dans le chapitre I, est devenu si vite 

l’ami d’Abou Tahar, le cadi des cadis, se réconcilie avec l’étudiant balafré qui lui 

a guidé vers le vaste divan de juge. Lors d’un festin organisé à l’honneur du 

souverain Nasr Khan, Omar exprime sa stupéfaction envers la générosité des 

samarcandiens en racontant ses premiers jours dans cette ville, la gratuité des 

services qu’offrent les habitants de Samarcande est une chose qui ne parait pas 



normal à Nichapour et dans d’autres régions. Une scène interculturelle se peint 

dans ces passages : 

Omar a regardé l’assistance, cherchant quelque réaction. Mais son récit n’a 

éveillé aucun éclair sur les lèvres, aucunes questions dans les yeux. Devinant 

sa perplexité, le cadi lui explique : 

-Bien des villes prétendent qu’elles sont les plus hospitalières de toutes les 

terres d’islam, mais seuls les habitants de Samarcande méritent titre pareil.  

A ma connaissance, jamais aucun voyageur n’a eu à payer pour se loger ou 

pour se nourrir. (Maalouf, 1988 : 18). 

Une autre scène peinte par Maalouf révélant l’interculturalité et l’étrangeté de 

Khayyâm, lors du festin, Nasr Khan demande aux poètes de lui faire entendre une 

poésie loin des métaphores animalières, une poétesse a abasourdi le spectacle, elle 

déclame un poème agréablement tourné dans lequel, chose étrange, on ne 

mentionne pas une seule fois le nom du khan. On y fait subtilement l’éloge du 

fleuve Soghd qui dispense ses bienfaits à Samarcande autant qu’à Boukhara et va 

se perdre dans le désert, aucune mer n’étant digne de recevoir son eau. (Maalouf, 

1998 : 25). 

Djahane, telle est le nom de cette poète, a été récompensé par des pièces d’or mais 

la manière de la récompense parait à Khayyâm comme une sorte d’humiliation. 

Tu as bien parlé, que ta bouche s’emplisse d’or, dit Nasr, reprenant la 

formule qui lui est habituelle. La poétesse s’est penchée sur un vaste plateau 

rempli de dinars d’or, elle commence à introduire les pièces une à une dans 

sa bouche. (Maalouf, 1988 : 25). 

Quand le tour de Khayyâm est venu, il a refusé la récompense en introduisant  

un prétexte provoquant les soupçons de Nasr khan : 

Que sa bouche s’emplisse d’or ! Omar est interloqué, il réprime un haut-le-

cœur. 

[…] –Que sa grandeur daigne m’excuser, je suis en période de jeûne et ne 

puis rien mettre en bouche. 

-M’as-tu donné la vraie raison de ton refus ? (Maalouf, 1988 : 27). 

Omar répond le Khan par des vers, suscitant son admiration, il l’a invité à 

s’asseoir près de lui sur le trône. 



Après le festin, Abou Tahar félicite Omar d’être l’ami du Khan mais  Khayyâm 

manifeste son désintéressement de la vie de cours. 

La vie de cour n’est pas pour moi ; mon seul rêve, ma seule ambition est 

d’avoir un jour un observatoire, avec un jardin de roses, et de contempler 

éperdument le ciel, une coupe à la main, une belle femme à mes côtés. 

L’ambition et le rêve de Omar se réalise si vite, Abou Taher lui procure  

une de ses maisons donnant sur un jardin pleine de rose. 

Djahane noue une relation avec Omar, devient après peu d’années son épouse. 

V.2.Cas d’Omar Khayyâm  

Si nous essayons d’établir un modèle acculturatif de la vie d’Omar Khayyâm, 

nous nous trouvons loin des travaux de Berry et Camilleri mais avec un modèle 

unidimensionnel de Gordon. 

Gordon commence son modèle par l’assimilation culturelle, qui consiste que 

l’individu adopte les valeurs culturelles de la société d’accueil. Omar était déjà 

connu à Samarcande par ses Robaiyat, quand l’étudiant balafré le conduit chez 

Abou-Taher, ce dernier le traite bonnement en sachant que la personne est 

Khayyâm de Nichapour, la stupéfaction de Khayyâm  devant la générosité des 

samarcandiens, son comportement avec Nasr khan, et d’autres gestes ont été 

compris et accepté par la société d’accueil, cette réciprocité aboutit à  

 une assimilation culturelle, à une cohabitation merveilleuse entre cet étranger et 

la société d’accueil, Maalouf dans les identités meurtrières prônent ce type de 

relation fondée sur le respect mutuel : 

Plus vous vous imprégnerez de la culture d’accueil, plus vous pourrez 

l’imprégner de la vôtre » ; puis « aux autres » : Plus un immigré sentira sa 

culture d’origine respecté, plus il s’ouvrira à la culture du pays d’accueil. 

(Maalouf, 1998 :  58). 

Toujours selon Gordon, l’assimilation institutionnelle vient en deuxième position, 

c’est une sorte d’intégration dans les institutions de l’état. 

Omar Khayyâm a connu deux sortes d’intégration dans les institutions de l’état,  

la première avec Le cadi des cadis qui lui a offert une de ses maisons et l’invite à 

assister à un festin organisé à l’honneur de Nasr Khan. Lors de ce festin,  



Nasr khan l’invite à s’assoir près de lui sur le trône suite à une histoire que nous 

avons déjà citée ci-dessus.  

La deuxième assimilation est quand il était invité par Nizam-el-molk à Ispahan, le 

grand visir lui propose le statut de chef des espions, sahib Khabar. 

Khayyâm ne s’intéresse plus à la vie de cour, affirme sa position lors de son 

conversation avec le cadi des cadis en quittant le palais à Samarcande : 

-Alors te voilà ami du khan, lance Abou-Taher dès qu’ils ont quitté le palais. 

-Aurais-tu oublié le proverbe qui dit : « la mer ne connait point de voisin, le 

prince ne connait point d’amis ? » 

-Ne méprise pas la porte qui s’ouvre, ta carrière me parait tracée à la cour ! 

-La vie de cour n’est pas pour moi, mon seul rêve, ma seule ambition est 

d’avoir  

un jour un observatoire, avec un jardin de roses, et de contempler 

éperdument 

 le ciel, une coupe à la main, une belle femme à mes côtés. (Maalouf, 1988 : 

28). 

Son deuxième refus, affirmant son désintéressement au pouvoir, apparait quand 

Nizam-el-molk, lui propose d’être sahib khabar. 

[…] Je voudrais remettre entre tes mains la charge la plus délicate de toutes. 

Je te nomme sahib-khabar. 

-Sahib-khabar, moi, chef des espions ? 

-Chef des renseignements de l’empire. 

-[…] Tes rêves sont grandioses et je souhaite qu’ils se réalisent, mais  

Ma contribution ne peut être celle que tu m’as proposée. (Maalouf, 1988 : 

67). 

L’assimilation matrimoniale, selon Gordon, se réalise quand le migrant se marie 

avec une personne de la société d’accueil. 

Khayyam se marie avec Djahane, la poétesse rencontré lors du festin organisé à 

l’honneur de Nasr khan, le livre deux de Samarcande  intituléLe paradis des 

assassins s’ouvre sur une scène ou Omar et Djahane jouissent d’une vie paisible à 

Ispahan : 

Sept années ont passé, sept années fastes pour Khayyâm comme pour 

l’empire, les dernières années de paix. 



-Si j’avais sept vies, j’en passerai une à venir m’étendre chaque soir sur  

cette terrasse, sur ce divan langoureux je boirais ce vin, je plongerais les 

doigts dans ce bol, le bonheur s’embusque dans la monotonie. 

Omar réplique : Une vie, ou trois ou sept, je les traverserais toutes comme je 

traverse celle-ci, étendu sur cette terrasse, ma main dans tes cheveux.  

(Maalouf, 1988 : 79-80). 

Le sentiment d’appartenance, le quatrième élément dans le processus 

d’acculturation de Gordon, le migrant ne se sent plus étranger, il mène une vie 

confortable qui lui satisfait dans la société d’accueil. 

À Samarcande, Khayyâm n’exprime aucune insatisfaction ou un mécontentement 

envers la société d’accueil (Samarcande ou Ispahan), malgré qu’il fût maltraité par 

l’étudiant -balafré, il ne garde aucune rancune envers lui, il s’est exprimé ainsi : 

-Puis-je espérer qu’en dépit de tout ce qu’il a enduré, khwajé Omar ne 

gardera pas un trop mauvais souvenir de Samarcande ? 

-Ce qui s’est passé hier soir, répond Khayyam, est déjà oublié pour moi. Et 

lorsque je penserai, plus tard, à cette ville, c’est une toute autre image que je 

garderai à l’esprit, l’image d’un homme merveilleux. Je ne parle pas 

d’Abou-Taher. 

 Le plus bel éloge que l’on puisse faire à un cadi, ce n’est pas de vanter ses 

qualités, mais la droiture de ceux dont il a la charge. (Maalouf, 1988 : 17). 

Depuis sa mésaventure avec l’étudiant-balafré, Omar n’a subi  aucune action 

violente de la part des samarcandiens, ni à Ispahan jusqu’au bouleversement 

politique suite à des conflits entre Nizâm et Terken-khatoun, Khayyâm a quitté 

Ispahan pour sa terre natale, durant son errance, il était en compagnie de Vartan 

l’arménien qui a assuré sa sortie d’Ispahan. 

Partout, il était le bienvenu, Hassan Sabah, l’invite lui aussi à Alamout en lui 

promettant une vie paisible. 

Au lieu de vivre comme un fugitif, pourquoi ne viendrais-tu pas à Alamout ? 

Comme toi, j’ai été persécuté ; maintenant, c’est moi qui persécute. Ici, Tu 

seras protégé, soigné, respecté, et tous les émirs de la Terre ne pourraient pas 

toucher un cheveu de ta tête. (Maalouf, 1988 : 127). 



V.3. Cas d’Hassan Sabah 

Hassan Sabah n’est pas un être de papier créé par Maalouf mais un personnage 

qui a vraiment existé, il est le fondateur de l’état d’Alamout, né vers 1036  

au sein d’une famille chiite à Kom, converti  à l’ismaélisme et fondé  une nouvelle 

prédication daâwa-el-jadida 

Quelle est la relation entre Omar khayyâm  et Hassan Sabah, une question qui se 

pose logiquement en lisant la partie écrite ci-dessus ? 

Quand Omar Khayyâm décida de visiter Ispahan, il a rencontré Hassan Sabah en 

route, tous les deux visent la même destination. Seulement Omar visite Ispahan 

suite à l’invitation de Nizâm-el-molk, Hassan se dirige à Ispahan pour être proche 

de Nizâm. Hassan Sabah était érudit dès son jeune âge, Omar apprécie sa soif 

pour le savoir, un dialogue s’établit entre les deux : 

-Si tu as cherché à m’impressionner, je dois ; admettre que tu y as réussi. 

Qui es-tu donc ? 

- Je t’ai dit mon nom, mais il n’éveille rien en toi. Je suis Hassan Sabah de 

Kom. Je ne m’enorgueillis de rien, sinon d’avoir achevé à dix-sept ans la 

lecture de tout ce qui concerne les sciences de la religion, la philosophie, 

l’histoire et les astres. 

-On ne lit jamais tout, il y a tant de connaissances à acquérir chaque jour ! 

-Mets-moi à l’épreuve. (Maalouf, 1988 : 58). 

Omar pose plusieurs questions à Hassan, s’étonna de ses réponses justes, brèves et 

concises, il a exprimé son appréciation en lui disant : Jamais je n’ai rencontré  

un homme qui ait appris tant de choses. Que comptes-tu faire de tout ce savoir 

accumulé ? Hassan répondit : Je voudrais m’introduire auprès de Nizâm. 

(Maalouf, 1988 : 58). 

Le destin fait que les deux voyageurs veulent rencontrer la même personne, 

Nizâm. 

Nous avons déjà indiqué que lors de la rencontre, Nizâm propose à Omar d’être  

le chef des renseignements mais Omar ne s’intéresse plus à la vie de cour, il lui 

propose Hassan Sabah comme sahib-khabar. 



Peut-être, pourrais- je faire oublier mon refus en te présentant un homme que 

je viens de rencontrer. Il est d’une grande intelligence, son savoir est 

immense, son habilité désarmante. Il me semble tout prêt pour la fonction de 

Sahib Khabar et je suis sûr que ta proposition l’enchantera. Il m’a avoué 

qu’il était venu de Rayy à Ispahan avec le ferme espoir de se faire engager 

auprès de toi. (Maalouf, 1988 : 68) 

Nizâm pose plusieurs questions à Omar concernant  Hassan Sabah, la question 

majeure s’articule sur la secte à laquelle Hassan appartient, en espérant qu’il ne 

soit pas ismaélien. 

-Par quel nom connaît-on cet homme ? 

-Hassan fils d’Ali Sabbah. Je me dois cependant te prévenir, il est né à Kom. 

-Un chiite imamien ? Cela ne me gêne pas. Bien que je sois hostile à toutes 

 les hérésies et à toutes les déviations. Certains de mes meilleurs 

collaborateurs sont des sectateurs d’Ali. […] Les seules dont je me méfie 

sont les ismaéliens.Ton ami n’appartient pas à cette secte, je suppose ? 

-Je l’ignore. (Maalouf, 1988 : 68-69). 

Le trajet de Hassan Sabah depuis sa rencontre avec Omar Khayyâm jusqu’à sa 

mort est déjà résumé dans le chapitre I, ce qui nous intéresse est le mode 

acculturatif qu’a subi ce personnage pendant son parcours. 

V.3.1. Stratégies identitaires : Hassan Sabbah. 

Ce personnage est né à Kom, issu d’une famille chiite, son père était son premier 

enseignant, il était érudit, déménagé à Rayy, Hassan a reçu une éducation 

théologique toujours sous la surveillance de son papa qui était son guide.  

À l’âge de dix-sept ans, il était déjà érudit. Cet extrait montre son érudition : 

Je suis Hassan Sabbah de kom. Je ne m’enorgueillis de rien, sinon d’avoir 

achevé à dix-sept ans la lecture de tout ce qui concerne les sciences de la 

religion, la philosophie, l’histoire et les astres. […] Omar s’est mis à poser à 

son interlocuteur quelques questions, […] toujours la réponse de son 

compagnon arrive précise, rigoureuse et irréprochable. (Maalouf, 1988 : 58). 

Nous revenons sur la définition donnée par Dasen pour prouver que le 

foisonnement scientifique dont il a joui Hassan Sabbah est la conséquence du 



milieu familiale dans lequel il a grandi. À ce stade, nous parlons de 

l’enculturation. Définie par Dasen comme :Un processus désigne tout ce qui est 

appris au cours d’une vie humaine, du fait de ce qui est disponible dans le milieu. 

(Dasen cité par Troadec, 1999 :22). 

Hassan n’a pas accepté tout ce qui a appris bêtement, dès son jeune âge, il 

commence à juger les pratiques des siens. 

Il m’est certes arrivé dans mon enfance à Kom de participer à ces festivités, 

mais dès l’adolescence j’ai jeté sur elles un autre regard, j’ai compris que de 

tel excès ne sont pas dignes d’un homme de savoir. (Maalouf, 1988 : 57). 

Arrivé à une étape ou il est converti au ismaélisme à cause d’un cheikh ismaélien 

qui a ébranlé sa foi. 

On m’a toujours  appris que les ismaéliens n’étaient que des hérétiques. 

Jusqu’au moment où j’ai rencontré un missionnaire qui, pour avoir 

longuement discuté avec moi, a ébranlé ma foi. Quand, de peur de lui céder, 

je décidai de ne plus lui adresser la parole, je tombai malade. Si gravement 

que je crus ma dernière heure arrivée. J’y vis un signe, un signe de Très-

Haut, et fis le vœu, si je survivais, de me convertir à la foi des ismaéliens. Je 

me rétablis du jour au lendemain. (Maalouf, 1988 : 85). 

Hassan Sabah abandonne ses opinions religieuses et devenu ismaélien, selon 

Berry, il s’agit d’une assimilation, il adopte une culture d’une communauté au 

détriment de sa culture de naissance. Pour Camilleri, c’est une stratégie 

d’évitement des conflits par la cohérence simple, avant que cette transition 

s’opère, Hassan a souffert psychiquement au point où il se sent qu’il va mourir. 

C’est ce que les spécialistes de la psychologie interculturelleappellent  le stress de 

l’acculturation. 

Je tombai malade. Si gravement que je crus que ma dernière heure arrivée. 

(Maalouf, 1988 :85). 

Plusieurs évènements se précipitent après la conversion d’Hassan Sabah au 

ismaélisme, quand il est puni de bannissement, il s’est enfui en Egypte, dans 

l’école des missionnaires il a enrichit ses connaissances et développe ses capacités 

de conversation et de persuasion. 



Au Caire, j’ai passé deux ans. Nous étions plusieurs dizaines à l’école 

 des missionnaires, mais une poignée seulement d’entre nous était destinée à 

agir en dehors du territoire fatimide […] j’ai reçu en Égypte tout 

l’enseignement dont j’avais besoin […] Au Caire, j’ai appris à convertir. 

(Maalouf, 1988 : 86). 

Il revient à Ispahan pour se venger des seldjoukides avec une nouvelle doctrine 

religieuse, (daâwa-el-jadida), la nouvelle prédication, et cet état de transformation 

est appelé par Ortiz : la néoculturation(La création et la définition d’un nouvel 

état de culture résultant de ce double mouvement de pertes et d’emprunts. (Ortiz, 

1978 : 95). 

Face à l’empire des Seldjoukides se dressera bientôt la Nouvelle Prédication, 

minutieusement organisée, puissante, redoutable. Elle fera trembler sultan et 

vizirs.(Maalouf, 1988 : 84). 

V.4. Cas de Benjamin Omar Lesage  

Benjamin Omar Lesage, Le narrateur de l’histoire du manuscrit de samarcande, 

est le fruit d’un mariage mixte, son père est américain, sa maman est française de 

souche. Tous les deux partagent une passion commune pour les Robaiyât de 

Khayyâm, décidant de prénommer leur premier enfant « Omar ». 

Omar est né dans une famille qui apprécie la culture orientale et précisément  

persane, il a décidé dès son jeune âge d’étudier la littérature et les lettres persanes 

mais sa passion est atterrie lorsqu’il a appris que le manuscrit original de Robayait 

est inexistant et que les Robayiat sont modifiées par d’autres poètes. À ce stade, 

nous parlons de l’enculturation, la passion de Benjamin Omar Lesage pour la 

Perse est acquise dans le milieu familial où il a grandi.  

Cette passion renait de ses cendres quand il a appris que le manuscrit de Khayyâm 

existe vraiment, se diriger vers la Perse en ambitionnant de le feuilleter. 

Nous ne répétons pas les détails de l’histoire mais Benjamin Omar Lesage est doté 

d’un caractère souple qui lui a facilité la tâche de s’intégrer dans la société 

persane, Berry appelle ce cas : l’intégration où le migrant cherche la cohérence 

entre les deux cultures, pour Camilleri il s’agit d’une stratégie d’évitement des 



conflits par la cohérence complexe. Tout en gardant son esprit américain. Il a resté 

en contact avec Chirine qui l’a informé que le manuscrit est avec elle. 

Chirine m’informait de manière plus laconique : « il se trouvait 

effectivement dans les affaires du meurtrier. Il est maintenant chez moi. 

Vous pourrez le consulter à loisir quand vous reviendrez en Perse. » 

(Maalouf, 1988 : 194). 

Débarquant en Perse pour le feuilleter, son aventure a duré longtemps, il a épousé 

Chirine, rencontré Baskerville, cet américain qui n’a gardé aucune trace de 

l’américanisme. 

V.5. Cas de Baskerville 

Baskerville est un américain de New Jersey, l’un des lecteurs des articles de 

Benjamin Omar Lesage, il avait obtenu un poste d’instituteur à la « Memorîal 

Boys » school de Tabriz, dirigée par la Mission presbytérienne américaine, il 

devait enseigner aux jeunes persans l’anglais et les sciences. (Maalouf, 1988 : 

206) 

Quelques années s’écoulent, Baskerville devient persan, il n’a gardé aucune trace 

de l’américanisme, le jour où Benjamin Omar Lesage rend visite à cette école 

américaine, il était abasourdi du comportement de Baskerville. Le directeur de 

l’école lui explique. 

Avec votre ami, c’est l’inverse qui se produit, et j’en suis infiniment plus 

inquiet. 

En un sens, il est le meilleur instituteur  […] Le drame, avec lui, c’est qu’il 

refuse de se comporter comme un étranger. S’il s’amusait à s’habiller à la 

manière des gens d’ici, à se nourrir de polow et à me saluer dans le dialecte 

du pays, je me serais contenté d’en sourire. Mais Baskerville n’est homme à 

s’arrêter aux apparences, il s’est lancé sans retenue dans le combat politique. 

[…] Je le soupçonne même d’être ce qu’on appelle ici « un fils d’Adam » 

c’est –à-dire un membre des sociétés secrètes. (Maalouf, 1988 : 208-209). 

Ce passage montre l’attitude opportuniste de Baskerville qui s’est moulé dans  la 

culture de l’Autre au détriment de sa culture d’origine, c’est une assimilation 

(selon Berry), stratégie d’évitement des conflits par la cohérence simple selon 

Camilleri. 



A travers l’approche interculturelle, nous sommes, dans ce chapitre, parvenues à 

dire que Léon l’Africain et Omar Khayyâm présentent des alter-égo de Maalouf. 

En suivant l’évolution des deux protagonistes ainsi que celle de l’écrivain dans 

leurs patries adoptives, nous constatons la similitude de leurs parcours. De 

surcroît, l’abord des cas acculturatifs des personnages secondaires, à l’image de 

Sabbah et Baskerville, avait un effet de contraste mettant en exergue 

l’acculturation des protagonistes. 

Par ailleurs, nous pouvons dire que, tout en étant des alter-égo, Léon l’Africain et 

Omar Khayyâm se présentent comme des ancêtres mythiques d’Amin Maalouf. 

Chacun en son époque incarnait les idéaux de l’auteur, et comme lui, se réclamait 

de l’Orient et de l’Occident, ce qui nous permet par-là de qualifier la relation de 

l’auteur et de ses personnages de filiale. Il s’apparente et s’identifie à eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

GENERALE 

 

Nous arrivons alors au terme de notre travail de recherche portant sur l’image de 

l’Autre chez Amin Maalouf. Nous sommes parties de l’observation de récurrence 



thématique chez l’auteur, revenant sans cesse sur les notions d’exil, d’identité et 

d’altérité, pour s’orienter vers la problématique s’interrogeant sur la manière dont 

l’image de l’Autre se dessine dans les romans Léonl’Africain et Samarcande 

d’Amin Maalouf d’un côté, d’un autre, dans l’essai lesIdentitésmeurtrières, 

compte tenu de sa situation d’exilé et de minoritaire et la manifestation de cette 

image à travers le choix de personnages. Notre objectif était de déceler la 

construction de l’image de l’altérité entre romans et essai pour, par la suite, 

pouvoir la relier à l’expérience d’exil de l’auteur et son vécu. Nous avons proposé 

comme hypothèses le fait que : l’image de l’Autre jouit de la même conception 

dans les romans comme dans l’essai, ce qui renvoie à une vision et une conviction 

de l’auteur. Maalouf se projette à travers ses personnages qui deviennent des alter-

égo facilitant le ménagement du malaise identitaire dont il souffre.  

Notre travail s’est réparti en trois chapitres. Dans le premier, nous avons présenté 

l’auteur et l’inspiration de sa vocation littéraire ainsi que les œuvres traitées en 

ordres chronologiques. Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé l’analyse 

imagologique afin de caractériser l’image de l’altérité dans les deux romans en 

réalisant un parallèle avec la conception présentée dans l’essai, afin d’examiner 

notre première hypothèse. Dans le dernier chapitre, nous avons abordé les faits 

d’acculturation vécus par les protagonistes maaloufiens dans le but de les 

comparer à l’acculturation subie par l’auteur lui-même, en voulant par-là, 

l’examen de notre deuxième hypothèse. 

L’analyse établie en deuxième et en troisième chapitre, nous a permis de 

confirmer les hypothèses que nous avons avancées. Au biais de l’imagologie, 

nous avons décelé, en opposition et dualité du Je face à l’Autre, l’image 

qu’accorde Maalouf à l’altérité. A travers les trois niveaux de l’analyse 

imagologique, à savoir l’image en mots, en thèmes et en mythes, nous pouvons 

dire que Maalouf présente l’Autre doté d’une image positive. Certes, il aborde en 

romans, comme dans l’essai, les tensions naissant de la rencontre entre individus 

issus de cultures différentes, mais pour l’unique but de les dépasser. En un 

passage, à titre d’exemple, il parle de la barbarie des Turcs, pour dans le prochain, 

dissiper ce stéréotype en disant qu’ils sont capables de gestes sublimes. Donc, 

Maalouf s’exempte de la conception discriminatoire et réductrice de l’Autre dans 

ses deux romans Léonl’Africain et Samarcande mais aussi dans son essai 



Lesidentitésmeurtrières. Cela répond à un dessein de l’auteur : en jouant sur les 

deux genres, roman et essai, il fait valoir son idéologie réconciliatrice et son 

utopie de bâtir un monde affranchi des considérations identitaires et des 

appartenances exiguës. Notre première hypothèse se trouve, par-là, confirmée : 

Maalouf confère la même image à l’altérité dans ses romans et dans son essai, ce 

qui traduit un but et une volonté. 

Dans le troisième chapitre, nous avons pu, à l’aide de la psychologie 

interculturelle, de la conceptualisation du fait acculturatif proposée par Gordon et 

Berry, comprendre le choix de personnages de Maalouf et le lien qu’il entretient 

avec eux. Hassan Elwazzan, Omar Khayyâm subissent des processus 

d’acculturation dans leurs sociétés d’accueil et ils arrivent, au début, à s’intégrer 

dans leurs patries adoptives. Mais les deux protagonistes, en fin de leurs vies, 

choisissent de renouer avec leurs origines. En examinant ces faits, nous avons 

établi un parallèle avec le vécu de l’auteur lui-même, ce qui nous a conduits à 

conclure que Maalouf se projette à travers ses protagonistes. Comme ces deux 

figures historiques, il a dû quitter sa terre natale et s’établir en sol étranger, où, il 

connut un épanouissement et un succès. Cependant, l’action de renouement avec 

les origines s’accomplit, chez Maalouf, d’une manière symbolique : par le biais de 

l’écriture. L’auteur part retrouver ses origines dans un roman autobiographique 

intitulé justement Origines, où il relate l’histoire de sa famille. Par-là, nous 

pouvons dire que notre deuxième hypothèse s’affirme : Khayyâm et l’Africain 

sont des alter-ego de l’auteur. Et encore, de par leurs traits tolérant et réceptif face 

aux différences de races et d’appartenances, nous nous permettons de dire qu’ils 

constituent pour Maalouf des ancêtres, auxquels il s’apparente et il s’identifie. 

Maalouf comme écrivain déterritorialisé, se trouve souvent sujet aux 

questionnements et aux regards des « Autres », il l’exprime ainsi : 

Depuis que j’ai quitté le Liban en 1976 pour m’installer en France, que de 

fois m’a-t-on demandé, avec les meilleures intentions au monde, si je me 

sentais « plutôt français » ou « plutôt libanais ». (Maalouf, 1998 : 07) 

Ces interrogations auxquelles il faisait face, constituent une sorte de regard porté 

sur lui en tant que minoritaire, en tant qu’ « étranger » dans son pays natal d’abord 

(Liban) puis en France. Donc, en guise de réponse et de regard porté sur l’Autre, 

Maalouf présente sa propre conception, sa propre vision de l’altérité. Il l’étale 



alors, dans ces deux romans Léonl’Africain et Samarcande, où, il, comme nous 

l’avant signalé, dresse un portrait tolérant de l’Autre. Il le respecte dans sa 

différence et estime recevoir le même respect. Nous remarquons l’abord de la 

même image de l’altérité, à dix ans de différence, dans l’essai 

lesIdentitésmeurtrières. Chose qui nous conduit à dire que Maalouf garde la 

vision et l’idéologie indemnes. Loin de toute appartenance étriquée, il prône 

l’identité composite, l’égalité de tous les humains, peu importe leur religion, leur 

race et la tolérance, l’acceptation et le respect mutuel. Ces convictions et valeurs 

viennent comme réaction à son expérience, à sa blessure d’exilé et de minoritaire. 

Il œuvre par conséquent, à l’abolition des considérations discriminatoires envers 

l’Autre en en présentant une image positive. Il exprime cette volonté dans ce 

passage clôturant lesIdentitésmeurtrières : 

Pour ce livre, qui n’est un divertissement ni une œuvre littéraire, je 

reformulerai le vœu inverse : que mon petit-fils, devenu homme, le 

découvrant un jour par hasard dans la bibliothèque familiale, le feuillette, le 

parcoure un peu, puis le remette aussitôt à l’endroit poussiéreux d’où il 

l’avait retiré, en haussant les épaules, et en s’étonnant que du temps de son 

grand-père, on eût encore besoin de dire ces choses-là. (Maalouf, 1998 : 189) 

Par ailleurs, cette image et ce message se confirment à travers son choix des 

figures historiques que sont Léon l’Africain et Omar Khayyâm. Ils incarnent les 

idéaux de Maalouf ce qui fait d’eux une projection de sa personne, ses alter ego. 

Ils représentent des personnages cosmopolites respectés en Orient comme en 

Occident malgré leurs pluralités d’appartenances. Donc, en les évoquant, Maalouf 

consolide sa conception positive de l’Autre. Il trouve en eux également des 

ancêtres. Il s’apparente à eux pour soulager sa souffrance, lui « l’éternel » exilé, se 

heurtant sans cesse à la question d’origine et d’appartenance. Le sentiment de 

filiation qu’il développe alors à l’égard de ces deux personnages lui permet de 

dépasser l’abîme identitaire et le flou d’appartenance hérités de sa blessure 

originelle, à savoir la condition de minoritaire dans sa propre patrie et le sentiment 

d’étrangeté, et exacerbés par l’exil en France. Par-là, Maalouf nous révèle son fin 

fond et son intime conviction. 

Maalouf, à travers ses écrits, s’engage à transmettre un message de cohabitation, 

d’ouverture et d’acceptation de l’Autre avec toutes ses appartenances et ses 



différences. Il s’engage également contre toutes formes de discrimination raciale, 

ethnique ou religieuse. Il aspire à un monde riche et diversifié en matière de 

traditions, de langues mais unifié en valeurs universelles humaines. Il véhicule 

une vision tolérante à l’égard de toutes différences en essayant de réconcilier tout 

individu avec lui-même en assumant la complexité de son identité, et avec son 

prochain en acceptant sa différence, afin d’éviter, pour lui emprunter le titre de 

son essai, « le dérèglement du monde » généré par l’épuisement des civilisations. 

Son œuvre, loin d’être cernée ou épuisée, s’apprête à une multitude de lectures et 

d’analyses. Dans ce modeste travail, il ne s’agissait que d’un fragment de sa 

production incarné dans les deux romans Léonl’Africain, Samarcande et l’essai 

Lesidentitésmeurtrières, soumis à l’étude imagologique et à la psychologie 

interculturelle. Dans une différente perspective, une lecture symbolique des choix 

onomastiques et des lieux évoqués serait intéressante à établir afin de sonder 

davantage la pensée maaloufienne.       
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