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Résumé : 

Al-Ğāḥiẓ (776-868), est un savant polygraphe arabe du VIII-
IX e siècles, époque d’effervescence scientifique et culturelle de 
l’empire arabo-islamique. Al-Ğāḥiẓ est un théologien rationaliste, un 
naturaliste, et un adīb, maître du verbe et de la rhétorique, un savant 
humaniste. Son œuvre naturaliste Kitāb al-Ḥayawān (Le Livre des 
Animaux) est un corpus d’informations, d’observations et de 
descriptions naturalistes où sont commentés les écrits d’Aristote et 
autres naturalistes, et où la poésie, la culture orale anté-islamique et 
les récits d’éleveurs modèrent et ponctuent l’analyse et 
l’interprétation des propriétés biologiques des animaux étudiés.  

Ces deux méthodes de la rhétorique, « littéraire » et 
« scientifique » dit-on aujourd’hui, ne sont pas incompatibles dans 
une perspective d’étude du monde vivant dans les sciences naturelles 
médiévales, mais plutôt intéressantes et enrichissantes et la première 
n’enlève rien à la rigueur d’un discours naturaliste qui, elle lui 
apporte une certaine subtilité, et ajoute une touche ingénieuse au 
travail brut du naturaliste. A travers quelques conceptions 
zoologiques du Kitāb al-Ḥayawān, l’Histoire Naturelle d’Al-Ğāḥiẓ 
s’inscrit aisément dans une Histoire des Sciences de la Vie. 
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Introduction  

« L’Histoire Naturelle est une science, c’est-à-dire une 
langue, mais fondée et bien faite ».1 Qu’est ce que raconter une 
Histoire naturelle ? Raconter une histoire ou l’Histoire  ne 
relève pas uniquement du conte ; raconter une histoire naturelle 
a dessiné l’Histoire de la Biologie, bien avant l’utilisation du 
terme « Sciences Naturelles »; le geste de raconter, d’exposer, 
de décrire,  appartient lui-même à une Histoire, et rapporter des 
faits observés, quelle que soit la dimension fabuleuse ou 
mythologique ne peut être exclu d’une démarche scientifique. 

Michel Foucault2 avait expliqué que le naturaliste ou 
l’Historien de la Nature (et par conséquent l’Histoire Naturelle 
dans l’Antiquité et au Moyen-âge) était tributaire de trois 
« formules » : Observation, Document, Fable. Il s’agissait donc 
de raconter une « Histoire », historia au sens enquête, ou 
« recherche rationnellement menée »3 histoire au sens littéraire 
de récit, non pas au sens du « conte », à travers des 
observations, des descriptions, des lectures et des témoignages. 
L’ « Historien est celui qui voit, et raconte à partir de son 
regard »4 en y intégrant tous les éléments culturels, et 
éventuellement fabuleux de son environnement.  

Lorsqu’un naturaliste raconte  

« l’Histoire d’une plante ou d’un animal, 
c’était tout autant dire quels sont ses éléments 
ou ses organes, que les ressemblances qu’on 
peut lui trouver, les vertus qu’on lui prête, les 
légendes et les histoires auxquelles il a été mêlé 
(…), les médicaments qu’on fabrique avec sa 
substance, les aliments qu’il fournit, ce que les 
anciens en rapportent, ce que les voyageurs 

                                                 
1 Foucault, M., Les Mots et les Choses, Gallimard, 1966, p. 148. 
2 Foucault, Les Mots et les Choses, p. 140. 
3 Pelligrin, P., Aristote, Parties des Animaux, Trad. J.M. Leblond, Ed. 
Aubier, Flammarion, 1945, Introduction, p. 10. 
4Foucault, Les Mots et les Choses, p.142. 
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peuvent en dire. L’histoire d’un être vivant, 
c’était cet être même, à l’intérieur de tout le 
réseau sémantique qui le reliait au monde »5 

Au Moyen-âge, Baṣra6 est une grande métropole 
cosmopolite et commerçante de la dynastie abbasside (750-
1258) de l’empire arabo-islamique, née de la conquête arabe, 
qui a vu naître la prose arabe, évoluer les grandes idées et les 
courants philosophiques, et où s’affirme une présence 
intellectuelle et scientifique dès les  VIII-IXe siècles mêlant 
arabité et culture persane.7 C’est là que naît en 776 et grandit  
Abū ‘Uṯmān ‘Amr Bahr al-Kināni al-Fukaymī al-Basrī, dit 
« Al-Ğāḥiẓ » pseudonyme qu’on lui a attribué à cause de ses 
yeux exorbités, et c’est là qu’il va développer tout son talent et 
où se formera son esprit particulier qui gardera une empreinte 
décisive de toute cette ébullition intellectuelle. Al-Ğāḥiẓ, adīb8, 
théologien mutakkallim mu‘tazilite9, polémiste avisé, 

                                                 
5 Foucault, Op. Cit., p. 141. 
6 Fondée en 638. 
7 Pellat, C., « Basra », EI2, II, p. 1085-1086. 
8 Adīb : distinction socio-culturelle, intellectuelle et éthique du savant, de 
l’érudit, maître du verbe, de l’éloquence, et de la courtoisie. Le adab 
« ensemble de la culture nécessaire à l’honnête homme, et dans le contexte 
du temps, aux fonctionnaires de l’administration. Et l’on peut y intégrer 
toute la variété des littérateurs. » C. Cahen, Introduction à l’Histoire du 
monde musulman médiéval, Paris, Librairie Amérique et d’Orient, Adrien 
Maisonneuve, 1982, pp. 80-82. Sur  adab , cf. Gabrieli, F.,  « adab », EI, I, 
p. 175-176. 
9 Une des doctrines qui privilégient l’usage de la raison ou « un courant 
théologique qui réclamait l’emploi absolu de la spéculation rationnelle ». 
BAFFIONI, C., « Pouvoir politique et développement scientifique en Islam 
du VIIIe au XVe siècles », in : Actes du colloque international Nature, 
Sciences et Société dans la Méditerranée (IX-XVe siècles), Cosenza, 1999, 
p. 13 Elle se développe autour de la logique et du rationalisme, principes 
majeurs qu’elle cherche à combiner avec les principes religieux. Très 
inspirée de la pensée grecque – comme chez de nombreux philosophes 
médiévaux, les pensées d’Aristote, de Démocrite et des stoïciens étaient 
discutées- elle a aussi dominé le paysage politique, puisqu’elle est devenue 
doctrine officielle du califat abbasside dès 827 sous al-Ma’mûn et le sera 
encore sous les deux califats suivants, et sera abandonnée par al-
Mutawwakil (821-861). 
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observateur de sa société et de ses évolutions politiques et 
également naturaliste, vivra pendant près d’un siècle 
essentiellement à Bagdad, point de rencontre et de convergence 
des savants et des savoirs. 

Al-Ğāḥiẓ est l’auteur d’ouvrages d’adab, d’essais et 
d’un monumental ouvrage le Kitāb al-Ḥayawān [Livre des 
animaux], « fresque raisonnée de la Création animée »10, où il 
expose une histoire naturelle et une histoire du monde animal. 
Des observations scientifiques, descriptions, analyses de 
comportements, tentatives de classification, et interprétations 
de la diversité du vivant s’y côtoient dans un univers de poésie 
et de culture littéraire : une démarche scientifique dans le fond 
sous une plume éloquente et imagée pour la forme. 

 

1. Discours naturaliste, enveloppé par la verve du 
prosateur, empreint de références littéraires11 

 

Depuis l’ère pré-islamique, les sociétés arabes de la 
région vivaient en contact direct et étroit avec la nature ; la 
faune et la flore faisaient partie intégrante de leur quotidien et 
alimentaient la culture orale, la poésie, la prose. De même 
qu’en Europe, la « littérature du Moyen-âge est peuplée 

                                                                                                        
Al-Ğāḥiẓ en était un partisan et toute sa pensée sera imprégnée de cette 
idéologie. Sur le mu‘tazilisme, cf. Gimaret, D., « mu‘tazilisme », EI, VIII, 
pp. 783-793 ; Brunschvig , R., « Mu‘tazilisme et Ash‘arisme à Bagdad », in : 
Arabica, T. 9, Fasc. 3, Vol. spécial, Brill, 1962, pp. 345-356. 
10 Miquel, A., La Littérature arabe, P.U.F., 1993 [1969], p. 66. 
11 Une autre réflexion sur la question de l’hybridité entre science et  
littérature et de la compatibilité des deux discours littéraire et scientifique, 
cf. Giacomotto-Charra, V., « Qu’est-ce qu’un livre scientifique ? A propos 
de la poésie encyclopédique de Du Bartas au XVIe siècle », Cahiers 
d’Epistémé 2, Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques, 
Laboratoire Epistémé, EA 2971, Bordeaux, 2008, pp. 59-79 
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d’animaux »12 , la zoologie arabe était absorbée par cette 
tradition littéraire. 

Le Kitāb al-Ḥayawān est d’une richesse 
impressionnante, polygraphique, contenant aussi bien des 
références philosophiques, des considérations théologiques, des 
réflexions linguistiques, lexicographiques et philologiques, que 
des observations naturalistes. Des extraits de poésie ponctuent 
et agrémentent les chapitres de descriptions du monde vivant et 
du monde animal. 

Beaucoup évoquent le talent littéraire d’Al-Ğāḥiẓ 
comme un art, un génie littéraire.13Al-Ğāḥiẓ a su « manier la 
langue avec une maîtrise incomparable » disait Charles 
Pellat.14 Beaucoup d’entre eux, spécialistes de l’œuvre de Al-
Ğāḥiẓ, ont relativement sous-estimé l’apport naturaliste de 
l’auteur, s’intéressant plus particulièrement à la plume et au 
verbe de ce adīb; d’autres ont vu dans Kitāb al-Ḥayawān, rien 
de plus qu’un ouvrage d’adab, un répertoire de noms 
d’animaux, une compilation d’espèces animales ou de 
connaissances zoologiques de son temps, sans apport original. 
Cette aura littéraire dont jouit notre auteur a presque éclipsé, 
ou du moins minimisé l’œuvre et le travail naturaliste du 
basrien aux yeux des historiens. Certains commentateurs 
qualifient à ce propos sa zoologie (et de même toute la zoologie 
arabe) d’inexistante car « restée au stade littéraire »15. Peut-on 
estimer que la littérature est un stade, comme s’il y avait une 
disposition hiérarchique des disciplines, ou des approches qui 

                                                 
12 Zink, M., « Le monde animal et sa représentation dans la littérature 
française au Moyen-Age », in : Actes du XVe Congrès des Historiens 
Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Toulouse, 25-26 mai 
1984, Toulouse, Travaux de l’Université de Toulouse-Le Mirail série A, t. 
31, 1985, p. 47-71 (et n° 11, p. 197-223), 1985, pp. 47-71 
13 Pellat, C., « La prose arabe à Bagdad », in : Arabica, T. 9, Fasc. 3, Vol. 
Spéc., 1962, p. 412. 
14 Pellat., « Basra », EI2, II, p. 410. 
15 Pellat., « Hayawân », in EI, p. 321. 
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seraient plus ou moins appropriées ou légitimes pour pouvoir 
étudier la nature ? 

 

 
De ce fait, la zoologie arabe médiévale ne connaît pas 

encore de contours précis ; elle a d’ailleurs jusqu’à présent fait 
l’objet de très peu d’études : d’une part parce que beaucoup de 
chercheurs s’étant intéressé à Al-Ğāḥiẓ n’étaient pas 
biologistes, et que peu de biologistes se sont penchés sur Al-
Ğāḥiẓ, et d’autre part surtout, comme le souligne P. 
Provençal16, les travaux manquent à cause de certaines lacunes 
lexicographiques dans la détermination des noms d’animaux. 

Beaucoup de penseurs et de philosophes s’intéressaient 
au monde vivant et à la nature, et d’ailleurs les premiers à avoir 
écrit et réfléchi sur le monde animal et végétal étaient des 
hommes de lettre et des grammairiens, ce qui a donné pendant 
longtemps cette dimension littéraire à la zoologie arabe et a par 
conséquent déprécié chez certains sa valeur scientifique. 

 
1.1. Les maîtres d’Al-Ğāḥiẓ, grammairiens et 

lexicographes ont été pionniers dans l’étude du 
monde vivant 

Les traités naturalistes des grammairiens, lexicographes 
et philologues témoignaient de l’intérêt des hommes de lettres 
pour le monde vivant. Ceux-ci, ayant effectué des travaux sur 

                                                 
16 Provencal, P., 2004: Om zoologiens og botanikkens historie i den 
klassiske arabiske kultur. – Center for Kulturforskning, Arbejdspapirer: 126-
04. Desuden på hjemmesiden for Center for Kulturforskning, Aarhus 
Universitet: www.hum.au.dk/ckulturf; Provencal, P., 2002: The Cultural 
Significance of the Results in Natural History made by the Arabic Travel 
1761-1767 - Peter Forskål's Contribution to Arabic Lexicography. In: 
Wiesehöfer, J. & S. Conermann (Hg.): Carsten Niebuhr (1733-1815) und 
seine Zeit. - Franz Steiner Verlag.; Provencal, P., 2000: The birds named 
kurkî and ghirnîk in classical Arabic and their philological description and 
zoological identification - a case study in the processing of ancient scientific 
knowledge in classic Arabic literature. - Acta Orientalia 61: 7-22. 



 

Arabic Biology & Medicine         Vol.1 Nb.1              November 2013 

83 Raconter une Histoire Naturelle 

les animaux et les plantes, ont été les maîtres et  inspirateurs 
d’Al- Ğāḥiẓ. Les plus influents étaient Abd al-Mālik al-Quraib 
al-Aṣma‘ī (740-831), lexicographe arabe, considéré par 
beaucoup comme le premier contributeur à la zoologie arabe, 
auteur de traités sur les animaux tels que les Camelins, les 
Ovins/Caprins et les Chevaux, ainsi que les abeilles17, Abū 
Isḥāq Al-Naẓām (775-835/846), grand chef mu‘tazilite, maître 
à penser d’Al-Ğāḥiẓ18, Abu ‘Ubaydah (723-825)19, auteur de 
certains traités sur les Camelins et les Equidés20, ou encore Bišr 
Ibn Al-Mu‘tamir,  mutakallim, théologien mu‘tazilite auteur de 
poèmes sur les animaux, et Abu Zayd Al-Ansārī (-215 H).21 

1.2. Lexicologie, travail de dénomination des animaux  

Ainsi Al-Ğāḥiẓ est l’un des témoins des discussions 
linguistiques et du nouveau statut de la langue arabe, de ses 
nouvelles règles de grammaire, de syntaxe et de rhétorique. Il 
en devient l’un des plus grands hérauts, et de ceux qui 
                                                 
17 Kitāb al-Ibil (Livre des chameaux), Kitāb al-hayl (Livre des chevaux), 
Kitāb al-Wuḥuš (Livre des animaux sauvages), Kitâb halq al-Insān (Livre 
de la création de l’Homme), Kitāb Al-ağnās (Livre des genres), Kitāb al-
nahla (Livre du palmier), Kitāb al-shā’ , Kitāb al-naḥl wa-l-‘asal, Kitāb al-
nabât wal-shadjar (Livre des plantes et des arbres). Ibn an-nadīm, Al-
Fihrist, p. 85 Ces ouvrages sont publiés par Geyer, Vienne, 1887, et 
Haffner, Vienne, 1895-96, selon Bayrakdar, Mehmet, « Al-Jâhiz and the rise 
of biological evolutionnism » in : Hamdard Islamicus 
 
18 Il aurait écrit Kitāb al-ḍarrah (Le Livre de la fourmi), Kitāb fil ḥarakah 
(Le Livre du Mouvement), Al-radd ‘ala-l-manāwiyyah (Contre les 
manichéens), Kitāb al- ‘ālam (Le livre de l’Univers), Kitāb fi at-tawḥīd (Le 
Livre du monothéisme)  
19 D’après Ibn Al-Nâdim, (114-210 H) 
20 D’après Ibn Al-Nadīm, il a écrit un ouvrage intitulé Kitāb Al-Hayawān 
(Livre des animaux),  Kitāb Al-Ḥayyāt (Livre des serpents), Kitāb Al-hayl 
(Livre des chevaux), et Kitāb Al-Ḥamâm (Livre des pigeons) Kitāb halq al-
insān (Livre de la création de l’Homme), Ibn An-nadīm, Al-Fihrist, Dar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beyrouth, 2002 p.84. 
21 Il aurait écrit, toujours d’après Ibn An-nadīm, Kitāb al-Ma‘zi, kitāb Al-Ibil 
(Livre des chameaux), kitāb halq al-insān (Livre de la Création de 
l’Homme), Kitāb al-nabāt wal-šağar (Le livre des plantes et des arbres), 
Kitāb Al-wuḥūš (Livre des animaux sauvages), An-nadīm, Al-Fihrist, pp. 
85-86. 
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maîtrisent le verbe et ses expressions les plus variées avec un 
talent certain et une plume sans cesse estimée. 

Il assiste ainsi à l’émergence de nouvelles formules, 
rencontre et discute les diverses terminologies choisies, adopte 
et enrichit les emprunts et influences des régions nouvellement 
conquises et participe donc à l’établissement de ce qui sera la 
langue scientifique pendant plusieurs siècles. 

 
Pour la dénomination des animaux, Al-Ğāḥiẓ n’use pas 

véritablement de néologismes, mais intègre les connaissances 
anciennes aux nombreuses influences provenant de son 
environnement. Dans quelques cas, par exemple les poissons, 
on assiste à plusieurs chevauchements dans les attributs des 
noms de poisson. En effet, n’ayant pas observé les animaux 
marins lui-même, il recueille différents témoignages où l’on 
voit souvent le même animal sous plusieurs appellations, car 
appelé différemment selon les régions (le requin se dit kawsağ 
en Iraq, lahm en Oman, qirš dans la Mer Rouge, et kalb al-baḥr 
en Afrique du Nord 22); ces noms ont souvent été considérés 
comme des animaux différents dans le Kitāb al-Ḥayawān.  

 
Nous pouvons voir dans ce choix un obstacle dans la 

détermination des espèces animales posé par l’utilisation d’une 
nomenclature double, mixte, influencée de toutes parts, imagée 
parfois, différente selon les régions. Cependant, cette richesse 
lexicographique peut révéler dans plusieurs cas des nuances, 
voire des différences et des distinctions entre les différentes 
espèces. L’étymologie peut parfois nous éclairer sur certaines 
caractéristiques morphologiques, anatomiques ou même 
éthologiques de l’animal et donc nous donner certaines 
informations supplémentaires. Ceci se révèlera notamment sur 

                                                 
22 McDonald, M.V., « Animal books as a Genre in Arabic Literature”, in: 
Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 15, N° ½, Taylor 
& Francis Ltd, 1988, p. 6. 
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les noms d’animaux aux influences grecques, persanes, ou 
autres. 

 
 

1.3. Coexistence d’influences grecques, persanes, 
indiennes, arabes dans la nomenclature des espèces 
animales  

 
On remarque que de nombreuses espèces ont été dotées 

d’appellations différentes provenant d’influences diverses. Pour 
les appellations différentes d’un même animal, on peut citer 
l’exemple de l’anguille, qui est utilisé sous l’appellation 
marmahi, mot d’origine persane qui désigne l’anguille, et 
également le mot grec arabisé, ankilīs. 

D’ailleurs, on trouve d’autres noms d’origine persane : 
ajdahāni (signifiant en persan reptile géant apparenté au 
dragon, désignant dans le Ḥayawân l’hydre), ašturmurġ23 

(autruche), bāšiq (épervier), šahamurk24 (poule), etc. 

L’influence persane est très forte, surtout en ce qui 
concerne les noms d’oiseaux. En effet, la nomenclature 
ornithologique comporte beaucoup de noms persans arabisés 
par l’intermédiaire de l’art du vol et de la fauconnerie25, noms 
qui sont pour la plupart absents des dictionnaires récents, et 
certains d’entre eux ne sont pas utilisés en zoologie moderne : 
l’épervier bāšiq, dérivé du persan bāših, šahamurk, dérivé du 

persan šahamurġ : shah=roi, (a)murġ=oiseau, par extension a 
signifié poule26, le faucon crécerelle femelle, le surnom 

                                                 
23 En persan šatur=chameau ; murġ=oiseau 
24 En persan šah=roi, murġ (murk)=oiseau 
25 Vire, F., « Essai de détermination des Oiseaux de vol mentionnés dans les 
principaux manuscrits arabes médiévaux sur la fauconnerie », in : Arabica, 
T. 24, Fasc. 2, Juin 1977, pp. 138-149 
26 Shah murgh, utilisé aussi par Al-Marwâzi (XII-XIIe s.) pour désigner 
volaille, ou les coqs (young fowl). Cf. ISKANDAR, A.N., “A doctor’s book 



 

Arabic Biology & Medicine         Vol 1 Number1              November 2013 

86 Meyssa Ben Saad & Mehrnaz Katouzian-Safadi 

bāḍinğān provenant de la tradition iraquienne, l’assimilant à 
l’aubergine à cause du manteau, le faucon émerillon, yu’yu’, 
dérivant du persan et déformé par les copistes en yūtaq, būtaq, 
et lu’lu ’.27  

Aussi, Al-Ğāḥiẓ expose le mode de dénomination des 
espèces animales adopté par les Persans, précisant qu’ils se sont 
beaucoup basés sur des ressemblances (šabah) morphologiques 

(hilqah) comme c’est le cas de l’autruche ašturmurġ ou de la 

girafe aštarkawbalank (ašhtar=chameau ; kaw=vache ; 
balank=hyène), ajoutant que certains arabes en ont conclu à 
une hybridation entre ces différentes espèces, alors qu’il n’en 
est rien : il ne s’agit pas de parenté mais uniquement de 
similitude morphologique.28 

Toute sa science, à l’instar des sciences arabes a eu le 
mérite d’avoir « su préserver et transmettre les savoirs 
hélléniques, les échos de la spiritualité indienne »29 ajoutés au 
socle arabe et pré-islamique, et complétés par sa propre 
originalité. 

 
1.4. Présence de références socio-culturelles comme les 

proverbes et la poésie arabe anté-islamique. 
 

Al-Ğāḥiẓ écrit lui-même que beaucoup des informations 
qu’il a glanées dans ses lectures et les enseignements des 
philosophes, ou par les livres des médecins et des 

                                                                                                        
on zoology : Al-Marwâzi’s Tabâ’i‘ Al-Hayawân (Nature of Animals)”, in: 
Oriens, vol. 27/28, 1981, p. 272.  
27 Vire., « Essai de détermination des Oiseaux de vol mentionnés dans les 
principaux manuscrits arabes médiévaux sur la fauconnerie »p.  
28 Hayawân, Vol. I, p. Il faut préciser qu’al-Djâhiz utilise pour l’autruche, sa 
dénomination arabe, et à titre indicatif donne son appellation persane. 
29 BEN CHEIKH, J.E., Op. Cit.  
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mutakallimūn, se trouvaient déjà chez les poètes et les arabes 
nomades.30 

La poésie arabe contemporaine ou anté-islamique est 
très présente, notamment le poète Ḍū-l-Rummah (-736)31, 
considéré comme le dernier poète « bédouin »32 gardien des 
traditions archaïques, « d’un talent supérieur dans la 
comparaison et la description de la nature, il fut surtout un bon 
imitateur et habile versificateur grâce à sa bonne connaissance 
de la poésie ancienne, il joua un rôle important auprès des 
lexicographes »33.  Ḍū-l-Rummah a beaucoup chanté la faune 
du désert : caméléons (lorsqu’Al-Ğāḥiẓ évoque le caméléon il 
cite et s’inspire de Ḍū-l-Rummah)34, gazelles35, autruches, 
hyènes, renards, serpents, grenouilles, oryx ; d’autres poésies 
pré-islamiques aussi sont présentes comme celles d’Imru’u al-
Qays (-525), ’Umayyah ibn Abī Salt (-632), mais aussi de 
contemporains comme Abu Nuwās (756-815) et de nombreux 
autres. Cette poésie révèle et décrit toute une faune et une flore 
de la région avec un lexique du désert qualifié par Jamel 
Eddine Ben Cheikh de « ni savant, ni obscur, mais précis »36 
qui a joué un grand rôle dans la détermination des animaux et 
leur dénomination. 

 L’usage des références poétiques et leur présence 
importante dans l’ouvrage nous renseigne sur la présence 
récurrente des animaux dans la poésie, essentiellement anté-
                                                 
30 Ḥayawān, Vol. III, p. 100. 
31 Schippers, Arie, “Animal descriptions in two Qasidahs by Dhû-l-
Rummah: some remarks”, in : Journal Of Arabic Literature, Vol. 23, N) 3, 
1992, p. 194 ; Hayawân, Vol. VI, p. 363. 
32 Le mot bédouin renvoie à plusieurs références culturelles ; ici il signifie 
nomade de la péninsule arabique de l’époque pré-islamique 
33 Pellat, Ch., Langue et Littérature arabes, Armand Colin, 1952, p. 79 
34 Schippers, “Animal descriptions in two Qasidahs by Dhû-l-Rummah: 
some remarks”, p. 194. 
35 Sur la gazelle dans la poésie arabe anté-islamique et les influences sur la 
zoologie arabe, cf. Burgel, J.-C., « The lady gazelle and her murderous 
glances », in : Journal of Arabic Literature, vol. 20, N°1, 1989, p. 6-7. 
36 Ben Cheikh, J. E., „Arabe-Littérature arabe“, Universalis, p. 713. 
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islamique et démontre l’intérêt que portaient les habitants de la 
péninsule arabique au règne animal. Ces extraits, vers ou 
poèmes entiers qui parsèment l’ouvrage appuient un propos, 
enchantent le discours et apportent une touche onirique aux 
descriptions. 

Aussi, les proverbes et les expressions de sagesse 
populaire liés aux animaux sont très nombreux dans l’ouvrage : 
« Tu es comme l’autruche : quand on lui dit porte, elle répond 
qu’elle est oiseau, et quand on lui dit vole, elle répond je suis 
un chameau » ; « une vue plus perçante que le corbeau » ; 
« plus prévoyant qu’une fourmi », « plus stupide qu’un lézard » 
(VI, 135), une personne malfaisante est « plus inique qu’un 
serpent » (IV, 149), « aussi nu qu’une vipère » (IV, 199-200), 
« aussi matinal que la reine des abeilles » (V, 417)37 

1.5. Style littéraire qui sublime la description 
naturaliste :  

 
La richesse de la langue arabe et de sa prose se lit à 

travers de nombreuses figures de style  qu’Al-Ğāḥiẓ use pour 
décrire le monde vivant à sa façon. Parallélismes, redondances, 
et autres métaphores illustrent agréablement sa pensée 
naturaliste, et selon les cas, la figure utilisée insiste, dévoile, 
argumente les phénomènes naturels, et/ou met en lumières 
certaines descriptions des animaux. 

 
Prenons un extrait en exemple : 
 

ما دونه  يحتال لطعمه، وھو يأكل  فإن الجرذ يخرج يلتمس الطُّعم، فھو 

، كنحو صغار الدواب والطير، وبيضھا وفراخھا، ومما . يسكن في  القوة في 

                                                 
37 Traductions de Mohamed Mestiri, in : Al-Jâhiz, Le Livre des animaux, 
Fayard, pp. 146, 46, 51, 185. 
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يحتال لمنع نفسه  يحتال لذلك، و جحر، أو تكون أفاحيصه على وجه ا@رض، فھو 

 .من الحيات ومن سباع الطير

تحتال أيضا لLمتناع من الورل والقنفذ، وھما  والحية تريغ الجرذ لتأكله، و

يحتال للثعلب، والثعلب  يحتال للحية، و أقوى منه عليھما. والورل إنما  عليه 

يحتال لما دونه . 

قال: وتخرج البعوضة لطلب الطعم، والبعوضة تعرف بطبعھا أن الذي 

، علمت أنما خلقت  دونھما يعيشھا الدم، ومتى أبصرت الفيل والجاموس وما 

جلودھما لھا غذاء، فتسقط عليھما وتطعن بخرطومھا، ثقة منھا بنفوذ سLحھا، 
 .وبھجومھا على الدم

وتخرج الذبابة ولھا ضروب من المطعم، والبعوض من أكبرھا صيدھا 
 .وأحب غذائھا إليھا. ولو. الذبان لكان ضرر البعوض نھارا أكثر

وتخرج الوزغة والعنكبوت الذي يقال له الليث فيصيدان الذباب بألطف 

، وأجود تدبير، ثم تذھب تلك أيضا كشأن غيرھما حيلة . 

وليس . ھذا مذھب في أكل الطيبات بعضھا لبعض: كأنه يقول

ضعيف فھو يأكل  لجميعھا بد من الطعم، و. بد للصائد أن يصطاد، وكل 

قوي فL بد أن يأكله من ھو أقوى منه، والناس  أضعف منه، وكل 

هللا بعضھم على بعض شبيه بذلك، وإن قصروا عن درك المقدار، فجعل 
 عز وجل بعضھا حياة لبعض، وبعضھا موتا لبعض

 
 
 

xxx    1er  passage du parallélisme muqâbala                          
yyy   2eme partie du parralélisme muqâbala                              
 ggg répétition sonore de la même lettre à la fin de 

chaque mot sadj‘ 
  
zzz        1er répétition d’un même mot ou d’un 

ressemblant    djinâs                         
www        2eme répétition du mot ou ressemblant djinâs 

nâqis 
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aaaa        répétition radd incluse dans le parallélisme 

 bbb         répétition radd ou redondance du mot et/ou 

dérivé du champ lexical de la ruse yahtâl 

ccc           répétition ou redondance du mot et/ou dérivé 

du champ lexical du rapport de force 

 

Dans ce passage sélectionné, on rencontre un nombre 
importants de phrases comportant des répétitions (radd), des 
parallélismes (muqābalah), ou des parallélismes sous forme 
antithétique (le ṭibāq), et d’autres figures de styles  de la langue 
arabe comme le ğinās, et le sağ‘ 38, figures de sonorités39, 
équivalentes aux allitérations et assonances de la langue 
française, qui sont des répétitions de mots, homonymes ou pas, 
qui peuvent être proches grammaticalement et 
phonétiquement(ğinās) ou la répétition de la même lettre finale 
d’un mot plusieurs fois dans la phrase (sadğ‘ ), donnant une 
sorte de prose rimée et rythmée.  

Cette description de la chaîne alimentaire et des 
relations interspécifiques des animaux, présentée dans une 
stylistique riche et soutenue, interpelle le lecteur lui offrant une 
allégorie par le verbe de la description naturaliste tout en 
gardant une rigueur scientifique. En effet, ces parallélismes, ces 
répétitions ne sont qu’un mode d’écriture permettant d’insister 
sur des points et de préciser dans le détail chaque acteur de la 
chaîne alimentaire, avec une tournure assez précise et claire 
pour que le lecteur saisisse le message. Ces énumérations 
répétitives des animaux et de ce qu’ils chassent, incluses dans 
des structures parallèles ou utilisant des parallélismes 

                                                 
38 Le sağ‘  est un style de prose rythmé. Il permet au lecteur d’avoir un 
plaisir auditif de lecture et de mieux retenir le texte. Ce style était très 
pratiqué dans la période médiévale. Cf. EI 2, VIII, pp. 732-738. 
39 « La structure de la langue arabe se prête merveilleusement à l’assonance 
et à la rime », C. Pellat, « Un fait d’expressivité en arabe, l’iṭbā‘ », Arabica, 
T. 4, Fasc. 2, Mai 1957, p. 131. 
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(antithétiques ou non), de manière rythmée, voire rimée, 
presque musicale, illustrent le processus de « chaîne », où on 
suit successivement l’animal qui recherche la nourriture, 
chasse, mange et se défend ; et de même pour celui qui lui est 
« inférieur » ou « supérieur » dans la chaîne.  Le champ lexical 
de la chasse (yaṣīd/yarīġ يصيد  / يريغ  ) et de la ruse 
(yaḥtāl/yaltamis يلتمس  / يحتال  ) est omniprésent. Le rapport de 
force est également bien illustré par son champ lexical 
(quwahقوة) / faiblesse (du‘f ضعف),  et de l’infériorité (dūn 
 et par leur disposition opposée (اقوى aqwā) supériorité /(دون
dans la structure parallèle des phrases. 

Ces énumérations parallèles et rythmées à l’aide de 
figures de style voulues, entrent dans la volonté de rigueur 
argumentative et de démonstration par la logique de l’auteur ; 
la forme même de ce passage rappelle un syllogisme avec 
plusieurs prémisses (que sont ces énumérations d’une chaîne, 
par une description d’exemples détaillés) avec une conclusion 
finale générale. Nous sommes en présence d’une « rhétorique 
argumentative »40, rappelant les syllogismes analogiques de 
l’argumentation grecque.41 

                                                 
40 Nous remercions le Professeur Taieb Ben Rejeb pour sa précieuse 
collaboration à la lecture de ce passage et à son analyse rhétorique. Pour 
plus de détails sur la rhétorique argumentative d’al-Ğāḥiẓ, voir, Ben Rejeb, 
T., « Qisat ahl al-Basra min al-masdjidayn aw jadal al-waqâ waz al-fan 
wal-mantiq » (Etude de cinq anecdotes d’al-Buhalā’ de al-Ğāḥiẓ), Colloque 
al-Sardiyyât, Béchar, Algérie, Oct. 2011. 
41 Syllogisme  logique aristotélicienne, le syllogisme est un raisonnement 
logique à deux propositions (également appelées prémisses) conduisant à 
une conclusion qu'Aristote a été le premier à formaliser. Par exemple, Tous 
les hommes sont mortels, or Tous les Grecs sont des hommes, donc Tous les 
Grecs sont mortels est un syllogisme; les deux prémisses (dites « majeure » 
et « mineure ») sont des propositions données et supposées vraies, le 
syllogisme permettant de valider la véracité formelle de la conclusion. Sur la 
Logique d’Aristote, Organon constitue l’ensemble de ses traités de logique 
(Catégories, De l’interprétation, Premiers Analytiques, Seconds 
Analytiques, Topiques, Réfutations Sophistiques, et aussi Rhétorique et 
Poétique), cf. Aristote, Catégories, Paris, Belles Lettres, 2002, édition 
bilingue français-grec, traduction et présentation par R. Bodéüs ; 
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Le style littéraire et les éléments linguistiques d’Al-
Ğāḥiẓ offrent une approche du monde vivant originale : ils 
mettent en relief et illustrent de manière remarquable le monde 
vivant et ses mystères. D’après H. Sammoud, Al-Ğāḥiẓ est 
celui qui « sut élever la prose au plus haut degré de 
l’éloquence […] elle est chez lui, un moyen de connaissance, 
l’outil d’une exploration du monde »42. La volonté de l’auteur 
était d’emblée de transmettre un message authentique et sérieux 
dans un style délibérément oscillant entre le concret et 
l’abstrait, lui donnant ainsi une dimension qui sublime les 
descriptions naturalistes, comme le ferait un poète naturaliste.  

 
1.5.1. Ironie et humour 

La langue d’Al-Ğāḥiẓ, « souple ou nerveuse, d’une 
rhétorique très ample ou au contraire difficile à force de 
concision [… ]  », comme le souligne A. Miquel, « n’a d’autre 
ambition que de serrer au plus près les propos de l’auteur, de 
le servir le plus fidèlement possible »43. Les exemples de 
« Ja‘far et des ailes »44, ou encore de la truffe qui se transforme 
en vipère45, témoignent de cette volonté d’associer et de faire se 
toucher les sphères des vieilles croyances et des récits fabuleux 
avec ses réelles observations et conclusions personnelles. La 
présentation est déconcertante, mais l’humour exprimé dans ses 
formules rééquilibre le discours, lui donne toute sa valeur et 

                                                                                                        
Aristote, Catégories. De l'interprétation. (Organon I et II), éd. Vrin, coll. 
« Bibliothèque des textes philosophiques », 2008, trad. et prés. par J. 
Tricot. ; Aristote, Catégories. Sur l'interprétation. (Organon I-II), éd. 
Flammarion, coll. « GF Philosophes », 2007, trad. et prés. par M. Crubellier, 
C. Dalimier et P. Pellegrin ; Premiers analytiques, trad. J. Tricot, Vrin.; 
Seconds Analytiques. Organon IV, trad. P. Pellegrin, Garnier-Flammarion, 
2005 ;  
42 Sammoud, H., « Arabe », C. Littérature arabe, 2. La prose, Universalis, p. 
717. 
43 Miquel, La Littérature arabe,p. 67. 
44 Ḥayawān, Vol. I, p. 26. 
45 Ḥayawān, Vol. IV, p. 223. 
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révéle les limites de la dérision et du sérieux, autorisant le 
lecteur à participer librement à l’interprétation des faits décrits. 
L’humour, que l’on retrouve dans toute l’œuvre d’Al-Ğāḥiẓ, 
allège, facilite l’assimilation parfois, et peut même accentuer 
certains détails et révéler leurs forces, tout en  gardant la 
rigueur du discours. 

Il  dit lui-même dans un passage de son ouvrage, qu’il a 
sciemment choisi ce style, et si c’est dans une volonté parfois 
de rendre plus léger un discours trop sérieux, ce n’est nullement 
pour dévaloriser le propos. Il ne l’utilise pas de manière 
fortuite, ou seulement pour amuser ponctuellement, c’est un 
choix délibéré, qu’il estime lui-même pertinent et qui a sa 
raison d’être selon les contextes. 

 
Al-Ğāḥiẓ transmet un message touchant une cible large, 

et, dans un but didactique, attire le lecteur, lui donnant une 
certaine liberté d’interprétation 

 
« Le présent ouvrage est un livre 

d’exhortation. Il veut faire parvenir à la 
connaissance ; Atteignant à la compréhension 
personnelle, il veut éveiller les esprits. (…)Tu as 
été induit en erreur par les quelques plaisanteries 
dont le texte est parsemé et dont tu n’as pas 
compris la signification, les quelques propos 
futiles dont le sens profond t’a échappé et pour 
lesquels tu n’as pas saisi les raisons de leur 
insertion dans l’ouvrage. Tu ignores quelles 
ruses et quels détours ils emploient pour arriver 
à leur fin, quel sérieux véhicule la plaisanterie et 
quelle gymnastique intellectuelle exige la 
futilité. Tu n’as pas su voir que la plaisanterie 
peut être sérieuse, si elle est utilisée dans un tel 
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but, de même que la futilité peut être grave (…) 
» Hayawân, Vol. I, pp.37-38 

 
 

  مزج الھزل بالجّد في الكتاب 

وھذا كتاُب موعظٍة وتعريٍف وتفقٍُّه وتنبيه، وأراَك قد 
تَه قبل أن تقَف على ُحدوِده، وتتفكََّر في فصوله، ِعب

وتَعتبَِر آَخره بأوله، وَمَصاِدَره بموارده، وقد غلّطَك 
فيه بعُض ما رأيَت في أثنائه من مزٍح . تعرف معناه، 
ومن بَطالٍة لم تّطلِْع على َغورھا؛ ولم تدِر لم اجتُلِبت، 

َغ بھا، و@يِّ ِجدٍّ و. @ََ◌يِّ علِّة تُُكلِّفت، وأّي شيٍء أُِري
احتُِمل ذلك الھزل، و@يِّ رياضٍة تُُجشِّمْت تلك 
البَطالة؛ ولم تَْدِر أَنَّ المزاَح ِجدٌّ إذا اجتُلِب ليكون علَّةً 
، َوأَنَّ البَطالة َوقاٌر وَرزانة، إذا تُُكلِّفت لتلك  للِجدِّ

ا قال الخليُل بن أحمد . يصل أحٌد من : العافية، ولمَّ
و إلى ما يحتاُج إليه، حتَّى يتعلَّم ما . يحتاج علم النح

ل إلى ما يحتاج : إليه، قال أَبو شمر إذا كان . يُتوصَّ
إليه إ.ّ بما . يحتاج إليه، فقد صار ما . يُحتاج إليه 
يُحتاج إليه، وذلك مثل كتابنا ھذا؛ @نّه إن َحَمْلنَا جميَع 

حق، وُصعوبة من يتكلَّف قراءة ھذا الكتاِب على ُمرِّ ال
الِجّد، وثِقل المؤونة، وِحلية الوقار، لم يصبر عليه مع 
َد للعلم، وفھم معناه، وذاق من  طوله إ.ّ من تجرَّ
ه، ونال سروره على  ثمرته، واستشعر قلبه من عزِّ
حسب ما يُورث الطوُل من الَكّد، والكثرةُ من السآمة، 

وق وما أكثر َمن يُقَاد إلى حظِّه بالسواجير، وبالس
 .العنيف، وبا�خافة الشديدة

 

Exemples :  

• Dans la classification des animaux, Al-
Ğāḥiẓ explique comment il opère pour classer les 
oiseaux, pour justifier l’exclusion de l’autruche des 
oiseaux, il dit que ce n’est pas parce qu’on vole ou que 
l’on a des ailes qu’on est « oiseau » et ironise avec 
l’exemple de Ja‘far (personnage du Coran qui a volé) et 
les anges qui ne sont pas des oiseaux(Vol. I, p. 26) 
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• L’anecdote de la truffe qui se transforme 
en vipère lorsqu’il pleut, phénomène rapporté par les 
nomades et qu’il considère contraire à la raison, est cité 
quand même en concluant par une formule qui dirait 
quelque chose dans ce sens « Que Dieu me pardonne de 
rapporter de telles sottises »  (Vol. IV, p.223) 

  زعم استحالة الكمأة إلى أفاع

وا@عراُب تزعم أّن الكْمأة تبقَى في ا@رض فتُْمطر 
َمْطرةً َصيفيّة، فيستحيل بعُضھا أفاعي، فسِمَع ھذا 
ؤساء الطَّائيِّين، فزعم لي أنّه  الحديَث منِّي بعُض الرُّ
ك، فنھض  لھا، فإذا ھي تتحرَّ عايََن كمأةً ضْخمة فتأمَّ

ھي أفًعى، ھذا ما حّدثته عن  إليھا فقَلَعھا، فإذا
 .ا@عراب، حتّى برئت إلى ّهللا من عيب الحديث

L’ironie semble pour lui un bel outil pour faire passer 
quelques subtils messages et pour bien illustrer certaines 
explications qui peuvent sembler, à ses yeux en tous cas, 
complexes et rébarbatives pour un lecteur non spécialiste. 

Cela ouvre la réflexion, pousse à la déduction 
personnelle, dans une sorte d’interactivité avec le lecteur, ce 
qui peut parfois amener à des interprétations différentes selon 
les sensibilités diverses des lecteurs. 

 
 
 
 

2. Discours naturaliste : les observations et expériences 
 

2.1. Rigueur de l’observateur curieux   

Dans l’Antiquité et au Moyen-âge, un naturaliste ne 
pouvait être naturaliste, sans l’éventualité, si ce n’est 
l’obligation de compiler. Comme le dit Foucault, cela est une 
question de contexte historique, le travail de recherche en lui-
même n’en est pas amoindri ; ce n’est pas le degré de rigueur 
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qui change, mais le discours. Le discours d’un naturaliste du 
Moyen-âge n’est pas le même que celui d’un naturaliste au 
XVIII e siècle, les matériels et méthodes évoluent également. 
Al-Ğāḥiẓ ne compile pas seulement, il va au-delà et apporte sa 
touche originale. Il raconte une Histoire naturelle, il opère à un 
rassemblement de toutes les informations, les témoignages des 
éleveurs, les récits des voyageurs, réunit tous les faits de ses 
prédécesseurs, toutes les histoires de son temps, les « histoires 
zoologiques », ses connaissances, ses lectures, ses discussions 
avec les philosophes et autres savants, son savoir 
pluridisciplinaire, mais aussi ses observations et expériences, 
dans une richesse qui ne fait qu’ajouter originalité et intérêt à 
son travail.46 

2.2. Rigueur du philosophe et théologien rationaliste  

La méthodologie de travail et de recherche sur le monde 
vivant d’Al-Ğāḥiẓ est particulièrement intéressante : son 
premier outil est l’observation ; il recourt à la vérification 
systématique, démontre un raisonnement par la logique, 
exprime régulièrement ses doutes et ses incertitudes, le tout à 
travers une méthode pertinente. L’observation est la base de 
toute recherche naturaliste, elle détecte des phénomènes, amène 
des hypothèses, pouvant aboutir à des déductions. 

Le mu‘tazilisme47 d’Al- Ğāḥiẓ lui fait de se poser des 
questions et à appréhender certains faits à la lumière de la 
raison. Son scepticisme lui interdit de croire, ou d’admettre les 
fables et légendes issues des croyances populaires ou des 
mythes anciens ; toutefois, sa curiosité et sa constance l’incitent 
à les exposer, illustrant la pensée de son temps et les 
préoccupations de ses contemporains ; sa réflexion et sa 

                                                 
46 Sur la méthodologie d’al-Ğāḥiẓ, Aarab, “La méthodologie scientifique en 
matière zoologique de Jâhiz dans la rédaction de son œuvre Kitâb al-
Hayawân », in : Anaquel Estudios arabes, vol. 14, 2003, pp. 5-19. 
47 Cf. note 9 
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méthode scientifique le poussent à en réfuter les plus 
saugrenues. 

Si l’on définit le naturaliste comme un observateur 
curieux de la Nature et de ses mystères48, alors Al-Ğāḥiẓ est un 
observateur curieux, un esprit vivace, qui tente dans la mesure 
du possible d’apporter une information complète par la 
diversité de ses sources et sa recherche personnelle. 

Les notions clés de son raisonnement naturaliste sont 
Nommer, définir, comparer, classer et comprendre, expliquer, 
démontrer, transmettre. 

 

2.3. Lecture des sources avec un œil avisé et critique 
Al-Ğāḥiẓ accorde une importance aux documents, aux 

preuves : lorsqu’il ne possède pas assez de documents ou 
d’informations, informations qu’il prend soin de trier, et d’en 
considérer la validité, il le précise, et préfère ne pas s’engager 
dans une description anatomique ou morphologique d’animaux 
sur lesquels il n’a pas de données solides. Rien n’est 
approximatif, tout est, dans la mesure du possible et des 
moyens à sa disposition, précis, argumenté, référencé. 

Citons quelques exemples : les témoignages des marins 
au sujet des poissons et autres animaux aquatiques considérés 
comme peu fiables par Al-Ğāḥiẓ49, nous  montre le doute et la 
volonté ferme de notre auteur de fournir une information des 
plus justes et des moins approximatives. Dans un autre passage, 
il exprime également une certaine modestie et le souci de ne 
pas donner des informations subjectives ou insuffisantes qu’il 
n’a pas pu lui-même vérifier et en être absolument certain50 : 

 
 

                                                 
48 Lafon, C., Idées reçues en Biologie 
49 Cf. supra (Partie I, sur les animaux marins) 
50 Une traduction du passage existe dans Souami, « La modestie du savant », 
in : Le Cadi et la Mouche, p. 46 
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 ما يجب في التعليم
و لو كان عندي في ابدان السّمور، و الفنك و القاقم، ما 
عندي في ابدان ا.رانب و الثعالب، دون فرائھا، 

علمه أن  لذكرتھا بما قّل أو كثر، لكنه . ينبغي لمن قلّ 
 51 .يدع تعليم من ھو أقل منه علماً 

Ce qui est indispensable à l’enseignement : 

Si je disposais d’une documentation sur la 
morphologie de la martre zibeline [sammūr], du 
fennec52 [fanaq] et de l’hermine [qāqum] égale à 
celle dont je dispose sur les lièvres et les renards, 
sans parler de leurs toisons, je leur aurais certes, 
consacré des développements relativement longs. 
Mais il ne sied pas à celui qui en sait peu 
d’instruire celui qui en sait encore moins que lui. 

 

Une démarche scientifique qu’on peut résumer en trois 
grandes idées : Observation, (qui est la base même de toute 
démarche biologique), Raisonnement et Démonstration. 
Comme l’expliquait Diderot : 

« Nous avons trois moyens principaux [d’étude] : 
l’observation de la Nature, la réflexion et l’expérience. 
L’observation recueille les faits, la réflexion les combine, 
l’expérience vérifie le résultat de la combinaison »53 

 

                                                 
51 Ḥayawān, Vol. VI, Chap. 1688, p. 334 ما يجب في التعليم 
52 Le fanaq est un mot arabe, signifiant fennec, le renard du désert, 
mammifère de la famille des canidés, cousin du renard. Le fait qu’il soit 
utilisé aux côtés de la martre zibeline et de l’hermine, qui sont tous deux des 
rongeurs de la famille des mustélidés, et dont l’auteur dit ne pas avoir 
d’informations suffisantes, peut faire penser au vison comme cela a été 
traduit par Souami (p. 46)Mais cela semble très peu probable sachant que le 
vison existe sous deux formes : vison d’Europe Mustela lutreola et le vison 
d’Amérique Mustela Vison et quà priori, il n’y en avait pas en Asie. 
53 Diderot, Pensées sur l’interprétation de la Nature, Vrin, Paris, 1983 
[1753], pp. 9-29-40, cité par Duris, Gohau, Histoire des Sciences de la Vie, 
p. 103 
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2.4. Contribution effective à la zoologie de son temps 

Dans la biologie et la zoologie d’Al-Ğāḥiẓ, nous 
pouvons souligner sa contribution dans ce qui pourrait être 
appelé la systématique ou l’histoire de la classification des 
animaux, même si ces termes doivent être utilisés avec une 
relative prudence d’un point de vue épistémo-historique. En 
effet, la classification des animaux qu’il propose est très 
intéressante et offre un point de vue d’une certaine pertinence 
concernant les divisions en groupes et  le choix des critères 
distinctifs des grandes classes d’animaux. Sa volonté de 
rassembler les similitudes, de distinguer les différences et 
d’établir un système est claire. Ses critères de classification se 
basent tout d’abord sur des éléments sensibles, empiriques issus 
de son observation directe (mouvement, mode de déplacement, 
morphologie, anatomie) mais aussi provenant de ses résultats 
d’expériences (comportements reproductifs, écologie, 
éthologie, …).54 Il divise tout d’abord le monde vivant en 
animaux et végétaux, puis le règne animal en quatre grandes 
classes : les animaux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui 
nagent et ceux qui rampent. Le mouvement est le premier 
critère de distinction. Ensuite, viendront les distinctions de 
l’ordre de l’alimentation, des caractères morphologiques, 

                                                 
54 Ben Saad, M., La Connaissance du Monde Vivant chez le savant al-
Djâhiz : les Sciences de la Vie et le regard d’al-Djâhiz dans l’Histoire des 
Sciences arabes, Thèse, Université Denis Diderot Paris VII, 2010, 
2010PA070045 
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anatomiques, etc. Ceux qui marchent sont divisés en Humains, 
quadrupèdes carnivores, quadrupèdes non-carnivores, et 
ḥašarāt55 (qui regroupent les petits êtres rampants les insectes 
rampants, les rongeurs, et les petits reptiles) et ceux qui volent 
en oiseaux (carnassiers, herbivores et euryphages) et insectes 
volants (hamağ)56 

 
Aussi, Al-Ğāḥiẓ s’est penché sur les relations inter et 

intra-spécifiques des espèces animales57, a tenté d’interpréter la 
diversité du monde vivant, en expliquant certains phénomènes 
de la dynamique du monde vivant comme l’influence de 
l’environnement et/ ou du territoire sur les caractères externes 
ou internes des animaux58, a constaté et essayé d’expliquer les 
transformations observées chez certains animaux et leur 
transmission à la descendance59 ; nous pouvons retenir 
également la démonstration et l’explication de phénomènes 
bio-écologiques60 (habitat, adaptation, conditionnement)61, 
éthologiques (comportements reproductifs, de prédation, 
d’alimentation, de communication, d’orientation)62, 

                                                 
55 Ben Saad, M., Katouzian-Safadi, M., « Les insectes dans la classification 
des animaux d’al-Djâhiz : entre mythe et raison », Explora International 
Conference Proceedings Insects and Texts : Spinning webs of wonder, 
Natural History Museum, Toulouse, (2011) 
56 Ben Saad, M., Katouzian-Safadi, M., « Les insectes dans la classification 
des animaux d’al-Djâhiz : entre mythe et raison » 
57 Aarab, A. Etude analytique comparative de la zoologie médiévale, cas du 
Kitab Al-Hayawân de Al-Jâhiz, Thèse, Abdelmalek Essaâdi, Faculté des 
Sciences, Tétouan, (2001)Thèse 
58 Ben Saad, M., Katouzian-Safadi, M., “Quelques interprétations de la 
diversité du monde vivant chez le savant al-Djâhiz (776-868), Bibliothèque 
Numérique,(2012), 
http://www.bibnum.education.fr/sciencesdelavie/zoologie/extraits-du-kitab-
alhayawan-d-aljahiz#  
59 Ben Saad, M., Thèse, Ibid 
60 Aarab, A., Provencal, P., Iaomar, M., “Eco-Ethological Data according to 
Jahiz through his work Kitâb-al-Hayawân”, Arabica, 47 (200): 278-86. 
61 Aarab, A., Thèse, Ibid 
62 Aarab, A., « La communication animale selon Al-Jahiz à travers son 
œuvre Kitab al-Hayawân », Colloque de Carthage, 2000. 
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reproductifs (génération spontanée, hybridation, nidification, 
gestation, etc.) chez les espèces animales.63 

 
 

Conclusion 

Al-Ğāḥiẓ est un adīib qui participe activement à la 
découverte du monde et de ses êtres par ses observations et ses 
expériences personnelles, qu’il valorise par son souci de 
rigueur, son scepticisme, son recours récurrent à la 
démonstration, à la comparaison, et à la vérification, qu’il 
enrichit et argumente par une sélection des sources et des divers 
témoignages. Il y apporte une touche personnelle, ses 
interprétations propres, des remises en questions de certains 
propos antérieurs, même ceux d’Aristote, le tout dans un style 
littéraire ingénieux, subtil, imaginatif : un regard neuf, une 
redéfinition avec reconsidération des faits théologiques, des 
fables et légendes à la lumière de la raison. 

Le monde animal est toujours étudié au milieu de 
plusieurs considérations littéraires, théologiques, mis en rapport 
avec l’être humain, perçu dans sa dimension médicale, 
symbolique, inscrit dans une vision globale du monde, de 
l’Univers, et même dans une vision de la civilisation et de la 
société humaine. C’est un adab qui s’ « étend […] à la critique 
littéraire, à la géographie, et même à la zoologie »64.  Son adab 
est un « jeu littéraire, une affirmation de la virtuosité verbale 
ouverte sur un humanisme ».65 C’est ce qui a permis 
d’introduire des éléments extérieurs à la zoologie, a créé des 
ouvertures, inscrivant en définitive cette « Histoire Naturelle »  
dans une philosophie de la Nature et une « Science de la 
Nature ». 
                                                 
63 Aarab, A., Thèse, Ibid 
64 Pellat, « La Prose arabe à Bagdad », p. 411 
65 Blachere, R., « Moments tournants dans la Littérature arabe », in : Studia 
Islamica, N° 24, 1966, pp. 5-18. 
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Al-Ğāḥiẓ est un naturaliste de son temps, et sa zoologie 
s’inscrit dans les savoirs de son temps. Son discours est 
littéraire, sa méthodologie rigoureusement scientifique. Sa 
zoologie est anatomie, éthologie, écologie, philosophie 
naturaliste, élevée par une dimension critique et une dimension 
constructive. Son dispositif discursif entre dans les pédagogies 
de la transmission du savoir zoologique de son époque. Al-
Ğāḥiẓ ne raconte pas seulement une histoire naturelle, il 
l’explore, l’analyse, l’enrichit de son rationalisme, la sublime 
de sa plume. 
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