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La  littérature  populaire  arabe  a  longtemps  été  stigmatisée  à  cause  de  ses  tournures  non

normatives  et a souvent été exclue des milieux académiques arabes et ce, quel qu’en soit le

genre  littéraire.  En Syrie,  par  exemple,  l’étudiant  en langue et  littérature  arabe  suit  4000

heures de formation sans que le moindre texte littéraire écrit dans une langue autre que l’arabe

standard ne soit étudié. Cette stigmatisation relève probablement de l’idée reçue selon laquelle

les dialectes arabes modernes sont une de déformation de l’arabe classique. Par conséquent,

une littérature qui ne respecterait pas les normes de cette langue sacrée ne mérite pas d’être

respectée !

Dans le domaine de la poésie, on juge souvent sévèrement  les poètes qui écrivent en arabe

moyen  à  cause  de  leur  recours  fréquent  aux  licences  poétiques.  Selon  les  critiques

traditionnels arabes, cela est dû à l’incapacité linguistique et au manque de maîtrise de l’arabe

standard. Mais les poètes arabes classiques étaient-ils vraiment si compétents qu’ils pouvaient

se passer de ces licences ?

Lors  de  notre  intervention, nous proposerons un point  vue tout  à  fait  inédit ;  il  s’agit  de

montrer que non seulement  les poètes  arabes anciens  ont souvent eu recours aux licences

poétiques,  mais que la langue arabe classique elle-même s’est construite selon les besoins

linguistiques de ces poètes.
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