


CORRIGE DE LA VERSION D’AGREGATION N°2
Les notes numérotées sont une aide à la compréhension et ne correspondent pas à une exigence de la traduction

académique.

A propos des imams stupides

Abû al-‘Aynâ’1 rapporte l’anecdote suivante : « al-Madanî2 était placé au premier rang
derrière l’imam, lorsque ce dernier s’interrompit et donna sa place à al-Madanî afin qu’il
conduise la prière. Mais al-Madanî demeura debout si longtemps que les fidèles, épuisés, le
rappelèrent à l’ordre par la formule rituelle « Louange à Dieu ». Pourtant, rien n’y fit. Ils le
démirent donc de son poste pour désigner un nouvel imam, l’accablant de reproche à l’issue
de la prière. Il leur fit cette réponse : « Je pensais que le précédent m’avait dit : garde ma
place le temps que je revienne ». 
Muhammad b. Khalaf rapporte quant à lui l’histoire suivante : « Un homme passa devant un
imam qui conduisait la prière et récitait de cette manière le verset coranique : « Alif Lâm
Mîm, les Turcs ont été victorieux ». A la fin de la prière, je lui dis : Ô untel, le texte est « Les
Byzantins ont été victorieux » et il me fit cette réponse : « De toutes façon ce sont des
ennemis, peu nous importe lesquels Dieu a désignés ».    
D’après Mandal b. ‘Alî, al-A‘mash3 sortit un jour de chez lui à l’aube. Passant devant la
mosquée des Banû Asad alors que le muezzin avait annoncé le début de la prière, il entra
pour accomplir son devoir. Or, l’imam choisit de réciter lors du premier cycle de prière la
Sourate de la Génisse, et pour le second celle de la Famille de ‘Imrân. En partant, al-A‘mash
lui dit : « Ne crains-tu donc Dieu? Ne connais-tu pas le propos du Prophète - Sur lui la prière
et la salut - « Que celui qui guide les croyants dans la prière la rende légère au croyants, car il
a derrière lui des gens âgés, malades ou qui ont quelque pressante obligation » ? L’autre lui
répondit : Dieu - qu’Il soit exalté - dit en son livre « La prière est pénible, sinon pour les
hommes soumis à Dieu ». Al-A‘mash répliqua alors : « Eh bien! je te fais savoir de la part
des hommes soumis à Dieu que tu n’es qu’un sot ».   
Al-Madâ’inî rapporte quant à lui qu’un imam récitait le texte de la sourate liminaire du Coran
en prononçant le mot dâllîn, « les égarés », zallîn, soit « ceux qui demeurent ». Un homme
placé derrière lui lui donna alors un coup de pied, si bien que l’imam s’écria « ô mon dos »,
mais prononçant cette fois le mot zahr, « dos », dahr ! L’homme lui dit alors : « espèce de ...,
prend donc le « d » de ton dos et rends-le aux égarés, tu iras beaucoup mieux ! » Notons que
l’imam qui lui avait répondu était un de ces imbéciles à longue barbe4.    

1. Poète et adîb (805-896) connu pour la vivacité de ses reparties, qui devint aveugle à
l’âge de quarante ans. Le Nathr al-Durr d’al-Âbî comporte une section entière
consacrée à ses akhbâr. 

2. Il s’agit vraisemblablement de Muzabbid al-Madanî, personnage médinois du VIIe
siècle dont le nom est associé de façon récurrente par les auteurs d’adab plus tardifs
aux récits plaisants de type nâdira et au mujûn. Voir Ibn Shâkir al-Kutubî, Fawât al-
Wafayât et  EI2 article nâdira.   

3. Koufiote, traditionniste et transmetteur du Coran, 680-765. 
4. La plaisanterie selon laquelle l’intelligence est inversement proportionnelle à la



Al-Jâhiz raconte l’anecdote suivante : « Abû al-‘Anbas me dit un jour : un imbécile à longue
barbe qui était de nos voisins avait élu domicile dans la mosquée du quartier, l’occupant, et y
faisant office de muezzin et d’imam. Or, il ne choisissait que les sourates les plus longues au
cours de la prière rituelle, et il advint qu’un soir, il fut si long que les prieurs se révoltèrent
bruyamment et lui dirent : quitte notre mosquée, afin que nous choisissions un autre imam à
ta place. Ta prière est bien trop longue alors que tu as derrière toi des gens malades ou qui ont
quelque pressante obligation. Mais il s’engagea à ne plus jamais faire ainsi durer le rituel, et
il le laissèrent en poste. Le lendemain, il appela à la prière, se posta devant les fidèles, dit
« Allah Akbar », récita la sourate liminaire, puis il se mit à réfléchir longuement avant de leur
crier : et que diriez-vous de la sourate ‘Abasa ?5 Personne ne lui répondit, sinon un vieil
homme à la barbe plus longue et au cerveau plus diminué encore, qui s’exclama : Dieu nous
l’a rendu intelligent !6 Récite-la donc ! 

Ibn al-Jawzî : Des imbéciles et des idiots.
    

longueur de la barbe est un topos de l’adab. 
5. Le comique vient de l’incongruité qu’il y a pour un imam à faire approuver son choix

par la congrégation des prieurs, rompant ainsi le recueillement. 
6. La vocalisation suggérée par l’éditeur force à lire kayyasahu, donc « il l’a rendu fin

d’esprit », dont le sujet ne saurait être que Dieu. On peut aussi ne pas tenir compte de
la vocalisation suggérée et lire kayyisa. 


