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l’InVenTIon1 du bIcornu

un jour, j’étais en train de feuilleter dans la bibliothèque mamma Haï-
dara de Tombouctou un manuscrit de jurisprudence musulmane. Au 
bout d’un moment, en tournant les pages, je remarquai que le texte ne 
traitait absolument plus de droit, mais qu’il s’agissait visiblement d’un 
récit. Je revins donc en arrière jusqu’à cette page  

où il est écrit : “Histoire du bicornu”. J’étais donc tombé, par le plus 
grand des hasards, sur une version arabe du roman d’Alexandre. 
comme je connais bien la version syriaque de ce roman dont j’ai 
traduit les principales manifestations (voir bohas, 2009), on devine 
l’intérêt que suscita en moi cette découverte. malheureusement, j’ai 
eu beau chercher dans les bibliothèques de Tombouctou, je n’ai pas 
trouvé de trace d’un manuscrit analogue qui m’aurait permis d’en faire 

1. Au sens de : “Action de trouver, de découvrir (une chose qui existe mais jusque-là 
inconnue). Synon. découverte. L’invention d’un trésor. (dict. xIxe et xxe s.)”, TLF. 
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l’édition critique. J’étais donc affronté à la question suivante : Que 
faire avec un manuscrit corrompu et unique ?

la première étape a consisté à procéder à un résumé du texte, ce 
qui m’a permis de voir à quel point il était différent des versions du 
roman d’Alexandre que je connaissais1. Je me mis ensuite à me docu-
menter sur la version arabe du roman d’Alexandre et, fort opportu-
nément, le professeur Hossein esmaili de l’université de Strasbourg 
me signala l’existence du livre de david Zuwiyya, Islamic Legends 
Concerning Alexander the Great. Grâce à Abderrahim Saguer j’ai pu 
me procurer une copie des manuscrits de rabat2 concernant le bi-
cornu. 

J’ai fait saisir au kilomètre le texte du manuscrit à damas par lina 
Khanmeh et nous avons pu nous mettre à l’étudier de près. le pro-
blème était le suivant : Si l’on édite le manuscrit de manière standard 
en corrigeant les fautes et en tentant de combler les lacunes en note, 
on aboutit à une catastrophe. en effet, pour trois lignes de texte on 
peut avoir jusqu’à trente notes. Il m’a donc paru préférable de pro-
céder d’une manière novatrice. la page d’édition est divisée en deux 
colonnes. dans la colonne de droite on trouve le texte même du ma-
nuscrit. la saisie au kilomètre a été retravaillée par A. Saguer qui s’est 
assuré de la conformité du texte saisi avec l’original ; cette colonne de 
droite est donc exactement le texte du manuscrit ; les seules modifica-
tions qui ont été apportées concernent la standardisation de l’écriture 
du q et du f, ainsi que de l’écriture du hamza. celui qui veut avoir 
accès au manuscrit, par exemple pour en étudier la langue, travaillera 
donc sur cette colonne. 

dans la colonne de gauche nous donnons notre interprétation du 
manuscrit en arabe standard. cette interprétation a été effectuée  par 
Ahyaf Sinno, avec ma modeste collaboration, au cours du mois d’août 
2011. Pour la réaliser nous avons bien entendu eu recours au texte de 
Zuwiyya, mais aussi aux commentaires coraniques et autres histoires 
d’Alexandre auxquelles nous avons eu accès par le site al-Maktaba 
al-Shamela qui permet d’effectuer des recherches sur 30 000 ouvrages 
de la littérature arabe classique. Tous les ouvrages cités en arabe pro-
viennent de cette base à laquelle il est facile de se reporter. Sans ou-
blier également le pseudo-callisthène dont des passages entiers sont 
repris presque tels quels. 

1. Par exemple, la version syriaque (boHAS, 2009).

2. bibliothèque royale, 12648 et bibliothèque nationale, 2325.
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l’identification des paroles du Prophète et des références cora-
niques a été réalisée par A. Saguer. Il nous a paru inutile de répéter 
dans des notes de l’édition ce que nous disons dans les notes de la 
traduction. Toutefois les références coraniques figurent dans les deux. 
Pour la traduction du coran, nous suivons, en l’adaptant, la traduction 
de blachère (1966).

Il serait certainement passionnant d’entreprendre une étude des 
diverses versions “occidentales” du roman d’Alexandre en comparant 
les manuscrits qu’a utilisés Zuwiyya, les manuscrits de rabat et le ma-
nuscrit de Tombouctou, mais un ouvrage savant de ce type n’est pas 
notre propos ici. notre objectif est de mettre à la disposition du lec-
teur une traduction du roman en lui donnant néanmoins en note des 
suggestions de comparaison ou de rapprochement. dans ce même 
esprit, il nous a paru vain de dresser un nouvel obstacle entre le texte 
et le lecteur en lui imposant les rigueurs d’une translittération “scien-
tifque1”. Ainsi, nous écrirons par exemple labour au lieu de lâbûr et 
Qalouch pour Qâlûš. de même, il nous a paru inutile de surcharger 
le texte de points pour distinguer les deux h et les emphatiques : de 
toute façon les spécialistes n’auront aucune peine à les restituer et 
pour le lecteur non spécialiste d’arabe cela n’a aucun intérêt. enfin, 
nous gardons l’orthographe des noms propres sauf lorsqu’il s’agit de 
personnages bien connus, comme darius et Aristote, Gog et magog, 
ou noé que nous normalisons.

Georges boHAS

1. Sauf dans les titres des ouvrages cités en note qui concernent les spécialistes.
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HISToIre du bIcornu

rapportée par Abou Abdelmalik 1

leS orIGIneS

[1] les gens émettent divers avis à son sujet. on raconte que c’était un 
roi d’origine yéménite qui a régné sur le monde entier. d’autres disent 
qu’il était d’origine grecque2, d’autres disent que c’était un prophète 
ou encore un simple envoyé [de dieu] sans être un prophète. dieu lui 
aurait accordé cette grâce car il ne lui avait pas envoyé Gabriel entre 
la mecque et Jérusalem3. on raconte aussi qu’il était un Toubbaa4, un 
des rois du Yémen. on dit aussi qu’il était un saint vertueux de dieu 
et que dieu l’aimait. c’était un jeune homme intelligent, confiant dans 
l’ordre de dieu. c’était un lettré, versé dans la science de la loi. Il était 
favorisé par le sort, disposait d’un esprit et d’un avis pertinent, d’un 
regard pénétrant, il croyait en l’unicité de dieu, il connaissait les jours 
de dieu5 et appliquait la loi de dieu.

1. d’après Zuwiyya, il s’agit d’Abou Abdelmalik al-malchouni, mentionné dans Le Dic-
tionnaire des pays, Mu‘jam al-buldân de YAQouT, V, p. 192.

2. dans le texte : “roum d’origine”. le terme roum désigne les Grecs et les byzan-
tins. cela vient du fait que les byzantins étaient considérés comme les descendants des 
anciens romains. 

3. Pour comprendre cette phrase, il faut savoir que, selon certaines traditions musul-
manes, la première révélation reçue par muhammad fut délivrée par l’ange Gabriel qui 
avait revêtu la forme d’un personnage immense qui avait un pied à la mecque et l’autre 
à Jérusalem. 

4. Toubbaa : dynastie yéménite antéislamique. le peuple de Toubbaa est mentionné 
dans le coran à deux reprises : sourate la Fumée, 36 et sourate Qâf, 14. cela donne au 
bicornu une origine yéménite. on ne sera pas surpris si l’on sait que dans l’apocalypse 
du pseudo-méthode, la mère d’Alexandre est Kouchat, fille de Pil, roi des Kouchites 
(voir boHAS, 2009, p. 98). 

5. Il faut comprendre : “la Providence divine”.
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