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Ce@e	thémaMque	et	ce@e	
séquence	perme@ent	un	
commentaire	et	une	acMvité	
d’apprenMssage	sur	la	thémaMque	
du	changement	et	de	ses	rythmes.	



Léon	l’Africain	



Un roman 
1986 

Un essai historique 
2007 (2006) 



1986 

(1994 en 
italien) 

Un exemplarité de masse : 
un exemple qui vaut pour 
beaucoup d’autres 

 

 

 

« Je m’étais promis de 
parler uniquement de 
Christoph et de Walejan 
Wróbel, mais mes souvenirs 
ont eu le dessus. C’est ce 
qui arrive quand une « petite 
histoire » les résume toutes, 
et devient grande, 
immense. » 

                       Nuto Revelli 



Une exemplarité singulière 
 
« À travers son exemple, je pouvais 
explorer la manière dont un homme 
évolue entre différents régimes 
politiques, utilise différentes 
ressources culturelles et sociales, 
comment il les démêle et les sépare 
afin de survivre, de découvrir, 
d’écrire, de nouer des relations et de 
penser à la société et à lui-même. 
[…] 
Comme d’autres personnages dont 
j’ai pu parles, Hassan al-Wazzân est 
un cas extrême. La plupart des 
musulmans d’Afrique du Nord ne 
furent pas capturés par des pirates 
chrétiens, et tous ceux qui furent 
capturés ne furent pas remis au 
pape. Mais un cas extrême peut 
souvent révéler un schéma 
applicable à des expériences et à 
des écrits plus courants. » [p. 20] 



Hassan	al-Wazzân	est	né	à	Grenade	vers	1488.	
Sa	famille	a	dû	se	réfugier	à	Fès	au	moment	de	la	
Reconquête	chréMenne.	Il	y	a	fait	ses	études	et	est	
rapidement	devenu	diplomate,	aidé	par	son	oncle	
maternel.	Il	a	aussi	été	négociant	et	grand	voyageur.	
En	1518,	il	a	été	enlevé	par	des	pirates,	réduit	en	
esclavage	et	offert	au	pape	Léon	X.	Il	s’est	converM	et	
est	devenu	Jean-Léon	de	Médicis,	dit	Léon	l’Africain.	
En	exil,	il	a	écrit	notamment	sa	fameuse	Descrip(on	
de	l’Afrique.	
Après	le	sac	de	Rome	de	1527,	il	s’est	enfui	et	est	
retourné	dans	le	monde	musulman.	



Les périples de Léon l’Africain : Grenade, Fès, Marrakech, 
Tombouctou, Le Caire, Istanbul, Rome, Tunis… 



Un roman 
Un récit dont le narrateur est Léon 
l’Africain, parfois par l’intermédiaire 
de ce qui lui est raconté 
 
Une narration romancée de la vie 
privée de Léon l’Africain 
 
Un parti-pris cosmopolite 
 
Une centration sur les années 
passées dans le monde musulman 
avant sa captivité 
 
Un point de vue plus oriental  
 
 



 
 
Moi, Hassan fils de Mohamed le peseur, moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main 
d'un barbier et baptisé de la main d'un pape, on me nomme aujourd'hui l'Africain, mais 
d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie. On m'appelle aussi le Grenadin, le Fassi, le 
Zayyati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de 
la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue des traversées. 
Mes poignets ont connu tour à tour les caresses de la soie et les injures de la laine, l'or 
des princes et les chaînes des esclaves. Mes doigts ont écarté mille voiles, mes lèvres 
ont fait rougir mille vierges, mes yeux ont vu agoniser des villes et mourir des empires. 
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. 
Et tu resteras après moi, mon fils. Et tu porteras mon souvenir. Et tu liras mes livres. Et tu 
reverras alors cette scène : ton père, habillé en Napolitain sur cette galée qui le ramène 
vers la côte africaine, en train de griffonner, comme un marchand qui dresse son bilan au 
bout d'un long périple. 
Mais n'est-ce pas un peu ce que je fais : qu'ai-je gagné, qu'ai-je perdu, 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. [A.M., page 9]	
	



	
Tout	s'est	passé	au	neuvième	jour	du	mois	saint	de	ramadane,	ou	
plutôt	devrais-je	dire,	à	la	Saint-Jean,	au	vingt-quatrième	jour	de	juin,	
puisque	la	fête	du	Mihrajan	ne	se	célébrait	pas	selon	l'année	
musulmane	mais	d'après	le	calendrier	chréMen.	Ce@e	journée	marque	
le	solsMce	d'été,	qui	ponctue	le	cycle	du	soleil,	et	n'a	donc	pas	sa	place	
dans	notre	année	lunaire.	À	Grenade,	comme	d'ailleurs	à	Fès,	on	a	
toujours	suivi	les	deux	calendriers	en	même	temps.	Si	l'on	culMve	la	
terre,	si	l'on	a	besoin	de	savoir	à	quel	moment	greffer	les	pommiers,	
couper	les	cannes	à	sucre	ou	rameuter	des	bras	pour	les	vendanges,	
alors	seuls	les	mois	solaires	perme@ent	de	s'y	retrouver	;	à	l'approche	
du	Mihrajan	par	exemple,	on	savait	qu'il	était	temps	de	cueillir	les	
roses	tardives,	dont	certaines	femmes	s'ornaient	alors	la	poitrine.	En	
revanche,	quand	on	part	en	voyage,	ce	n'est	pas	du	cycle	du	soleil	
qu'on	s'enquiert	mais	de	celui	de	la	lune	:	est-elle	pleine	ou	nouvelle,	
croissante	ou	décroissante,	car	c'est	ainsi	qu'on	peut	fixer	les	étapes	
d'une	caravane.	[A.M.,	page	70]	
	



«	Tu	vas	me	demander,	poursuivit	Khâli,	pourquoi	j'ai	dit	à	ces	
gens	qui	étaient	là	le	contraire	de	la	vérité.	Vois-tu,	Hassan,	tous	
ces	hommes	ont	encore,	accrochée	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.	Leur	seule	raison	de	vivre,	c'est	de	penser	que	
bientôt,	grâce	au	grand	sultan	ou	à	la	Providence,	ils	
retrouveront	leur	maison,	la	couleur	de	ses	pierres,	les	odeurs	
de	son	jardin,	l'eau	de	sa	fontaine,	intacts,	inaltérés,	comme	
dans	leurs	rêves.	Ils	vivent	ainsi,	ils	mourront	ainsi,	et	leurs	fils	
après	eux.	Peut-être	faudra-t-il	que	quelqu'un	ose	leur	apprendre	
à	regarder	la	défaite	dans	les	yeux,	ose	leur	expliquer	que	pour	se	
relever	il	faut	d'abord	adme@re	qu'on	est	à	terre.	Peut-être	
faudra-t-il	que	quelqu'un	leur	dise	la	vérité	un	jour.	Moi-même,	je	
n'en	ai	pas	le	courage.	»	[A.M.,	page	127]	



Un essai 
historique Une centaine de notes de bas de 

pages 
 
Un récit au conditionnel 
 
Une centration sur la description 
des écrits de Léon l’Africain 
 
Un point de vue plus occidental 



Dans l’essai de 
Natalie Zemon 
Davis, ce sont les 
documents retrouvés 
au Vatican, et la 
période que Léon 
l’Africain a passé 
dans le monde 
chrétien, qui 
prédominent. 



C’est l’ouvrage le plus connu de Léon l’Africain. Sa description  prend une 
grande place dans l’essai de Natalie Zemon Davis. Il est presque absent du 
roman d’Amin Maalouf. 



L'orthographe	même	nous	donne	des	indices.	Il	existait	une	grande	diversité	
dans	l'orthographe	au	début	du	XVIe	siècle	en	Italie,	mais	les	choix	
orthographiques,	dans	ce	manuscrit.	bien	qu'inscrits	dans	le	cadre	de	la	
praMque,	sont	moins	ceux	d'un	parler	régional	que	ceux	d'un	locuteur	habitué	
à	la	sonorité	arabe	des	voyelles	et	pour	qui	les	fronHères	entre	l'italien,	
l'espagnol	et	le	laHn	n'étaient	pas	toujours	neIes.	Tel	était	Yuhanna	al-
Assad.	Il	préfère	par	exemple	el	Re	à	il	Re,	el	patre	à	il	padre,	el	populo	à	il	
popolo,	el	templo	à	il	tempio,	el	thesaureo	à	il	thesoriere,	et	la	abundan3a	à	
l'abbondanza.	Dans	les	oasis,	il	parle	toujours	de	da7oli	pour	les	daIes,	un	
mot	uHlisé	pour	ce	fruit	à	Venise,	mais	aussi	plus	proche	de	l'espagnol	dá3les	
ou	du	laHn	dactyli	que	de	l'italien	plus	courant	da7eri.	Des	expressions	de	
structure	laMne	–	dicto	et	prefato,	pour	«	déjà	dit	»	–	surgissent	de	temps	à	
autre.	Tout	cela	allait	être	changé,	en	plus	de	bien	d'autres	modificaMons,	par	
le	VéniMen	Giovanni	Batsta	Ramusio,	quand	il	publia	pour	la	première	fois	le	
livre	sous	le	Mtre	La	Descri;one	dell'Africa	à	Venise,	en	1550	:	la	syntaxe	se	fit	
plus	complexe,	le	vocabulaire	plus	varié,	le	style	plus	fleuri	et	plus	élégant,	
l'orthographe	plus	conforme	à	celle	prônée	par	les	réformateurs.	
[N.Z.D.,	page	112]	



	
Quant	à	sa	vie	personnelle,	nous	n'avons	aucun	indice.	
Fonda-t-il	une	famille	musulmane	et	une	descendance	?	
Apprit-il	finalement	à	réaliser	une	zâ'iraja	[une	forme	de	
divinaMon	savante]	auprès,	disons,	d'un	élève	de	ce	«	très	
excellent	maître	»	qu'il	avait	observé	à	Tunis	des	années	plus	
tôt	?	Reprit-il	les	voyages	qu'il	aimait	tant	?	Retourna-t-il	dans	
le	peMt	village	au	sud	d'Alger	-	qui	était	tombé	sous	régence	
o@omane	-,	où	il	avait	été	qâdî	officieux	pendant	quelques	
semaines	?	Ou	bien	vécut-il	une	expérience	de	conversion,	
comme	celle	qu'il	avait	décrite	pour	al-Ghazâli	dans	ses	Vies	
des	hommes	illustres,	et	se	replia-t-il	dans	un	pieux	isolement	?	
En	fait,	combien	de	temps	vécut-il	?	

[N.Z.D.,	page	292]	
	



Comment	dire	l’exil	et	l’entre-cultures	

«	Comme	l’autruche	:	quand	
ils	disent	«	Vole	!,	tu	dis	:	

«	Je	suis	un	dromadaire,	et	
comment,	ô	Arabe	de	Tayy,	

Un	dromadaire	pourrait-il	
voler	?	»	

Quand	vient	le	temps	du	
fardeau,	tu	dis	:	

«	Non,	je	suis	un	oiseau!	
Comment	un	oiseau	peut-il	

porter	un	fardeau	?	»	

	Le	concept	de	«	double	
absence	«		du	sociologue	
Abdelmalek	Sayad	désigne	
la	coprésence	traumaHque	
des	illusions	de	l’émigré,	
qu’il	faut	entretenir	envers	
sa	communauté	d’origine,	
et	des	souffrances	de	
l’immigré	dans	son	exil;	un	
processus	qui	fait	qu’il	
n’est	plus	intégré	nulle	
part.	



Mais	laissons	le	mot	de	la	fin		au	livre	
de	Natalie	Zemon	Davis…	

	«	Si	seulement	François	Rabelais	était	venu	en	Italie	
dix	ans	plus	tôt	et	avait	conversé	avec	Hassan	al-
Wazzân	quand	il	s’appelait	Yuhanna	al-Assad	[…].	
Quand	il	se	mit	à	écrire	sur	Pantagruel	et	Panurge,	
Rabelais	aurait	pu	leur	adjoindre	un	compagnon	de	
voyage	musulman.	Et	al-Wazzân	aurait	alors	pu	
comprendre	quel	puissant	stratagème	pouvait	être	
l’humour.	Avant	de	prendre	son	envol,	l’oiseau	
rusé	aurait	pu	faire	rire	les	gens	des	manies	des	
grands.	»	[N.Z.D.,	page	310]		



Ce@e	séquence	permet	d’interroger	la	
disMncMon	et	la	complémentarité	
possible	entre	histoire	et	li@érature	
sur	une	thémaMque	relaMve	aux	
circulaMons	et	aux	échanges.	



Lucie	Baud,	ouvrière	

h@ps://www.unige.ch/fapse/edhice/
sequencesressources/sequences-didacMques-edhice/	

















Ce@e	séquence	vise	surtout	à	poser	la	
quesMon	de	l’engagement	en	termes	de	
reconstrucMon	des	présents	du	passé.	


