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Abstract
Purim and its Relatives in Tripoli : Comparative Perspective on the Social Uses of Biblical Stories.

The story of Purim in the biblical book of Esther, provided a text which animated and was used to interpret Jewish life throughout
the ages. Its relevance to Jewish communal life in the Diaspora was poignant because it takes place in setting where Jews
appear as weak minority. The question of the relation of Jews to non-Jews is salient in the story and various readings of that
theme became relevant in different social  and historical  settings.  This process is explored with reference to the Jewish
community of Tripoli, Libya, with examples from the 18th through the mid-20th centuries. That community established two local
Purims, celebrating the deliverance of the Jews and the general population of Tripoli on two occasions in the 18th century. In the
mid-20th century, the biblical tale of Joseph, which is prototype of the Esther story was, mobilized in tense situation prevailing
between Jews and Muslims. In all these instances, biblical themes and texts were used to express and guide complex situations
in which Jewish life followed distinct trajectories while intertwined with society at large.
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DU SACRE AU PROFANE 

LES JEUX DE POURIM ET LEURS DECLINAISONS 

TRIPOLI 

Perspective comparative sur usage social des histoires bibliques 

Harvey GOLDBERG 

Dire que la Bible constitue le texte fondateur de la société juive est une 
tautologie Mais cette évidence cache de nombreuses questions Les textes 
qui composent la Bible ne sont-ils que le reflet de créations littéraires pas 
sées ou bien le texte biblique est-il devenu au gré des générations et des 
pays une force active qui modelé la société juive Les juifs considéraient 
les livres bibliques comme constitutifs de leurs institutions et de leur mode 
de vie pourtant ils ont vécu pendant des siècles comme une société poli 
tiquement dépendante de civilisations qui prétendaient soit détenir des 
interprétations de ces livres qui supplantaient les leurs le christianisme) 
soit que les juifs avaient plus accès une version exacte de leurs propres 

critures islam Il empêche que dans ce contexte la société juive 
entretenu un lien intime avec le texte biblique en incorporant de 
nombreux aspects de sa vie1 empêchant ainsi sa propre compréhension du 
texte avoir rivaliser avec celles de civilisations concurrentes 

Le succès relatif de ce processus auto-préservation textuelle ne serait 
pas étonnant si les juifs avaient été une minorité plus puissante très fermée 
sur elle-même et pratiquant très peu échanges avec la culture environ 
nante Ce quelques exceptions près dans le temps et dans espace 
est pas le cas de histoire juive Si les contacts actifs entre élites religieuses 
et cultivées appartenant aux groupes juifs et non juifs étaient inhabituels la 
présence de juifs dans les tribunaux de Espagne musulmane est une excep 
tion marquante) en revanche juifs et non juifs se côtoyaient en permanence 
dans la vie quotidienne et les notables juifs avaient des contacts fréquents 
avec des personnalités influentes parmi les gentils est la raison pour 

GOLDBERG éd. Judaism Viewed from Within and from Without Anthropological 
Studies Albany 1987 pp 28-32 315-329 
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laquelle les mécanismes qui ont permis aux juifs de préserver leur propre 
lecture de textes fondateurs qui se recoupaient avec ceux de leurs voisins 
plus puissants offrent un intérêt particulier 

Mieux encore la nature des rapports entre juifs et non juifs est un sujet 
sur lequel les textes bibliques eux-mêmes ont des choses nous révéler 
est le thème de nombreuses narrations bibliques ainsi que de la législa 
tion biblique) est aussi le sujet principal un des derniers livres de la 
Bible avoir été inclus dans le canon savoir le Livre Esther2 crit dans 
un style dramatique non dénué humour et inspirant de traditions litté 
raires plus anciennes le texte met en scène une confrontation entre les juifs 
et leurs ennemis en Perse Mais le récit revendique sa place dans la tradition 
et prétend adresser tous les juifs où ils soient Est. 20-32 est 
bien ce qui finit par arriver et la fête de Pourim est incluse dans le calendrier 
rituel qui adresse tous les juifs La célébration de cette fête comprend 
entre autres la lecture intégrale du Livre Esther acte considéré comme un 
commandement religieux qui applique ensemble de la communauté 
hommes et femmes confondus 

Le processus de canonisation des livres de la Bible est pas encore élu 
cidé3 mais il est certain que le Livre Esther été le sujet une contro 
verse qui est poursuivie jusque dans la période talmudique Selon un dit 
talmudique4 les rabbins jugèrent imprudent de rendre publiques expres 
sion et la célébration de la victoire surprenante des juifs sur leurs adversaires 
non juifs Mais parallèlement les rabbins opposent un contre-argument 
exprimé par Esther elle prétend que histoire est déjà inscrite dans 
les chroniques des rois de Mède et de Perse Est. 10 2) de sorte que les 
juifs ont rien cacher Ce débat talmudique reflète deux positions 
contradictoires que les juifs devraient garder pour eux leur propre percep 
tion de histoire ou alors en dernière analyse histoire juive fait partie 
du vaste ensemble de histoire humaine et elle rien craindre être 
considérée comme telle 

Un des versets du livre illustre bien cette divergence de vues dans le 
chapitre III Assuérus sans trop réfléchir donne son accord au plan 
Aman qui projette de détruire un certain peuple dont le roi ignore 
identité Le chapitre achève avec la phrase dans la ville de Suse régnait 
la consternation Selon Rachi le grand exégète fran ais du siècle la 
phrase ne applique aux juifs de la ville mais selon une autre inter 
prétation cette consternation était partagée la fois par les juifs et les non 
juifs de la ville6 Cette différence interprétation dans la lecture un seg 
ment de phrase nous renvoie une plus vaste question Dans histoire de 
Pourim imagination populaire attache surtout au contraste entre Aman 
une part et Esther et Mardochée de autre Mais en réfléchissant de 
plus près la narration pose le problème des non juifs qui étaient pas enne- 

BiCKERMAN Four Strange Books of the Bible New York 1967 pp 202-211 
SARNA Bible Encyclopaedia Judaica pp 818-831 

Talmud de Babylone Traité Megillah 7a 
Cf Rachi ad loc 

HAKHAM Commentary on the Book of Esther en hébreu) The Five Megillot 
MIRSKY MELTZER QIL éds Jérusalem 1973 
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mis déclarés des juifs Est-ce que tous les Perses sont représentés comme des 
Aman potentiels ou bien certains se sentent-ils concernés par la situation 
des juifs ne fût-ce que par crainte être un jour victimes du comportement 
arbitraire un personnage haut placé la cour Les exégètes trouvent deux 
réponses opposées dans le même passage deux conceptions qui ont prouvé 
leur pertinence selon les époques et les situations dont histoire juive tenu 
le registre 

Une fois canonisée histoire de Pourim souvent servi de modèle évé 
nement marquant pour les générations suivantes On en voit deux exemples 
célèbres dans institutionnalisation des Pourim familiaux et locaux7 et dans 
les Poiirim-shpil de la tradition achkénaze8 Ces deux manifestations posent 
la question de la manière dont ces thèmes se situent par rapport au monde 
non juif Dans les pays du judaïsme achkénaze où la langue vernaculaire 
était le yiddish qui était pas compris par les voisins non juifs les Poiirim- 
shpil étaient une manifestation interne Mais dans Italie ou Europe cen 
trale du xviiie siècle les spectacles de Pourim attiraient aussi bien des juifs 
que des non juifs Au point que selon Goodman les thèmes de certaines 
pièces de Pourim avaient des traits communs avec la dramaturgie religieuse 
et populaire chrétienne tel le sort subi par un individu très arrogant et pré 
tentieux9 Quant islam des sources indiquent que dans certains lieux les 
musulmans shiites participaient aux processions de Pourim en rempla ant 
Aman par Ornar chef sunnite détesté dont ils brûlaient effigie10 En cer 
taines circonstances les pièces de Pourim adressaient donc tous 

Cela veut-il dire que ces histoires et leurs représentations ont pas de 
contenu juif spécifique Ou bien les pièces sont-elles différemment per ues 
selon les auditoires On peut poser les mêmes questions au sujet des Pou 
rim locaux qui célèbrent des événements historiques propres une 
communauté juive qui aurait échappé une situation dangereuse Une des 
caractéristiques de nombreux Pourim locaux des pays méditerranéens parti 
culièrement mais pas exclusivement les pays musulmans est que les juifs 
tout en soulignant leur propre délivrance participaient aussi au sentiment de 
soulagement et action de grâces de ensemble de la société Ainsi le thème 
de Pourim tout en mettant en scène une inimitié irrationnelle contre les 
juifs apparaît dans des contextes où juifs et non juifs avaient partie liée 

histoire Esther autres récits bibliques qui sont rreles voir ci- 
dessous et leurs commentateurs reflètent ainsi des positions différentes 
selon les conséquences des tensions et des liens entre juifs et non juifs De 
même la manière dont ces histoires étaient interprétées ou utilisées des 
fins sociales changeaient selon les circonstances Cette diversité sera exami 
née travers quelques thèmes religieux et dramatiques qui ont circulé en 
Libye parmi les juifs de Tr poli au cours des derniers siècles Les docu- 

Pourim particuliers Encyclopaedia Judaica 13 pp 1396-1400 GOODMAN The 
Purim Anthology Philadelphie L949 pp 14-37 498 YERUSHALMI Zakhor Histoire 
juive et mémoire juive Paris 1984 63 

Pourim-shpil Encyclopaedia Judaica 13 pp 1396 1401-1404 et note 35 ci-dessous 
GOODMAN op cit pp 359 365 

10 EPSTEIN The Smiting of the Figures of Häman and Zeresh in Yemen The Man 
kind Quarterly 29 1989 pp 401-416 
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ments disponibles sur le sujet ne sont pas exhaustifs mais suffisamment 
détaillés pour stimuler la recherche et la discussion sur la manière dont les 
motifs liés Pourim sont devenus partie intégrante de interprétation évé 
nements de époque Mieux encore le thème de Pourim devrait enrichir la 
compréhension de la dynamique des textes bibliques qui ont animé et ani 
ment encore la vie des communautés juives 

Les Pourim de Tripoli 

Au début et la fin du xvn siècle les juifs de Tripoli ont institué deux 
fêtes locales de Pourim liées des événements historiques au cours desquels 
la communauté avait échappé la souffrance Le premier se passe en 1705 
lorsque le bey de Tunisie assiège Tripoli et menace de tuer hommes femmes 
et enfants pour se venger du détournement un vaisseau transportant des 
présents qui lui étaient destinés Mais son armée est refoulée et doit lever le 
siège Tous les habitants se sentent revivre compris la population juive qui 
avait participé au renforcement des défenses de la ville Plus tard les juifs 
composent un poème dans le genre mi khamokha11 qui relate les événe 
ments en détail et est inclus dans la liturgie locale pour être récité chaque 
année en mémoire de ce sauvetage12 

Cette commémoration avait la forme habituelle des Pourim locaux 
anniversaire de événement était le 23 du mois de Tevet jour chômé où 
on jeûnait on envoyait des cadeaux aux proches et on faisait la charité aux 
pauvres Est. 22 Et selon la coutume des jours de fête la prière de péni 
tence et de supplication nefilat apayyim était pas récitée La célébration 
était connue sous le nom de Pourim achrif en souvenir du tyran vaincu et le 
poème mi khamokha était lu le jour de chabbat qui précédait le Pourim 
achrif 

Le second événement se situe pendant la dernière décennie du siècle Il 
avait eu un soulèvement contre Ali Pacha Karamanli qui gouvernait Tripoli 
depuis 1754 Son jeune fils Youssouf avait assassiné son frère aîné provo 
quant ainsi une guerre civile Soutenu par les paysans et les tribus Youssouf 
avait pris position extérieur de la ville tandis que son père Ali était sou 
tenu par un autre fils moins apte au pouvoir que Youssouf 

La lutte entre les factions adverses avait saigné la population locale et 
quelques notables tripolitains avaient fait appel au sultan Istanbul pour 

11 La phrase mi khamokha Qui est comme Toi est tirée du chant de délivrance de Moïse 
après épisode de la traversée de la mer Rouge Ex. 15 11 De nombreux chants de louange 
médiévaux étaient composés avec cette phrase ouverture qui servait dans diverses occasions 
liturgiques Un de ces chants piyyout les plus célèbres été composé par Yehoudah Halévi 
1075-1141) poète et philosophe juif Espagne occasion du chabbat de Zakhor Il agit du 
chabbat au cours duquel on lit le passage biblique appelé Zakhor Dt. 25 17-19) qui ordonne 
au peuple Israël de se souvenir Amalek ancêtre éponyme Aman Cette lecture précède 
la fête de Pourim Cf DAVIDSON Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry en hébreu) vol 
Ill New York 1930 pp 121-125 et HAZZAN La transformation unpiyyout le chemine 
ment de Mi Khemokha depuis Espagne Orient et Afrique du Nord en hébreu) 
dans Culture and History Sciacky Memorial Volume DAN éd. Jérusalem 1987 pp 67-76 

12 HIRSCHBERG History of the Jews of North Africa vol II From the Ottoman 
Conquests to the Present Time Leyde 1981 pp 151-153 
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il rétablisse un pouvoir direct sur la ville Le sultan avait envoyé un fir 
man un certain Ali el-Djezairli connu aussi sous le nom Ali Burghul 
corsaire aventurier il investissait du pouvoir de rétablir ordre en réunis 
sant des troupes par ses propres moyens Burghul arriva Tripoli en 1793 et 
prit la fonction de pacha cause des dissensions qui existaient au niveau du 
pouvoir local 

Son installation Tripoli marqua le début un règne de la terreur 
Burghul imposa de lourdes taxes la population et en particulier aux juifs 
Des notables soup onnés de fidélité aux Karamanlis furent exécutés et 
quelques juifs furent impliqués dans un complot contre lui Parmi eux se 
trouvait le fils du rabbin Abraham Khalfon Khalfon avait été le chef de la 
communauté juive Burghul condamna son fils David autre figure eminente 
de la communauté être brûlé vif 

Un juif Rahamim Barda participa la négociation un accord entre les 
parties adverses de la famille Karamanli qui avec aide du bey de Tunisie 
parvint expulser Burghul en janvier 179514 Les juifs soulagés par la libéra 
tion de la ville composèrent un nouvel hymne sous la forme de mi kha- 
mokha dont auteur était Abraham Khalfon qui narrait la chute de 
Burghul et la délivrance des juifs On instaura une deuxième fête de Pourim 
local connue sous le nom de Pourim burghui le 29 du mois de Tevet) et le 
poème de Khalfon fut inséré dans la liturgie15 

Ces deux hymnes étaient rédigés en hébreu de manière pouvoir être 
inscrits dans la liturgie locale Mais en ce qui concerne le Pourim burghui on 

récemment découvert et traduit en hébreu un autre poème faisant partie 
du mi khamokha et rédigé en judéo-arabe16 La fonction liturgique de ce 
piyyout est autant plus obscure que arabe était rarement inclus dans la 
liturgie officielle hymne adressait peut-être aux couches ignorantes de la 
population dont les femmes faisaient partie 

Ces petits détails montrent bien que tout en étant officiellement consi 
dérés comme des dhimmis soumis la législation islamique les juifs de Tri- 
poli pouvaient avoir un rôle actif dans la vie politique de la ville Leur 
bien-être était fonction de celui de la ville et il leur arrivait parfois de partici 
per plus que les autres au labeur de la cité Quelques-uns des dirigeants de la 
communauté avaient joué un rôle actif dans la chute Ali Burghul et après 
ils soient parvenus en joignant leurs efforts ceux des dirigeants musul- 

13 SLOUSCHZ Travels in North Africa Philadelphie 1927 25 
14 HIRSCHBERG History... op cit. pp 153-155 Mordecaï HA-COHEN Higgid Mor- 

decaï Histoire de la Lihve et iie ses Juifs lieux habitation et coutumes en hébreu Harvey 
GOLDBERG éd. Jérusalem 1978 pp 101-107 

15 HIRSCHBERG History... op cit ISO ss les deux hymnes ont été publiés dans un 
petit recueil intitulé Mi khamokha Tripoli 1923 Ils figurent aussi dans Libyan Jewry de 
ZUARETZ GUWETA Ts SHAKED ARBIB et TA en hébreu) Tel-Aviv 1960 
pp 47-52 Plus récemment ils ont été inclus dans un recueil hymnes des juifs de Tripoli réunis 
par ZUARETZ et TAYAR Seu Zimrah Tel-Aviv 1972 pp 197-206 

16 Voir TOBI Un piyyout inconnu de Rabbi Yitshak Luzon sur le Pourim de Burjil Tri- 
poli 1795 en hébreu) dans Studios on thé Culture of the Jews of North Africa Jerusalem 
Issachar Ben-Ami 1991 pp 75-82 Ce piyyout composé par Rabbi YITSHAK LUZON figure la 
fin un livre publié Livourne en 1860 Derekh ha-hayyim de Rabbi HAI MAIM en même 
temps un autre de ses livres Mayyim Hayyim 
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mans les juifs trouvèrent encore légitime exprimer leur expérience sous 
des formes empruntées leur propre tradition de Pourim Cette référence 
de paradigme ne devait pas provoquer de séparation avec les non juifs mais 
appliquer un certain tyran qui les oppressait 

étude des hymnes mi khamokha fait apparaître une constatation simi 
laire Tout en faisant un usage explicite des motifs de salut empruntés au 
Livre Esther les trois poèmes situent clairement les juifs de Tripoli dans la 
vie générale de la ville Les forces ennemies sont décrites en train attaquer 
Tripoli sans avoir de démêlés particuliers avec les juifs Le poème qui 
célèbre Pourim achrif identifie nettement aux forces de Tripoli 

Et mesure que la guerre approchait nos soldats se dispersèrent 
Et nos soldats tombèrent devant ses troupes 
Et nous apprîmes et notre ur fondit Souligné par nous. 

Les juifs avaient pas pris part la bataille mais le poème les présente 
sans ambiguïté comme inclus dans la collectivité impliquée dans cette 
confrontation 

Même lorsque les juifs ont eu souffrir particulièrement comme ce fut 
le cas pour le Pourim burghui le poème ne relate pas les événements de 
manière singulariser les juifs mais comme une conséquence naturelle de la 
cruauté de oppresseur 

Le méchant nourrissait de sombres projets dans son ur 
II cherchait tuer en cachette les gens de la ville 
Tous étaient terrifiés par lui 
Et il faisait tout ce qui était détestable aux yeux de Dieu 

Il rugit comme un lion contre la descendance de Jacob 
II leur prit six mille mahboub 
Et tous les jours il les guetta 

Un roi cruel régnera sur eux avait dit Dieu 

Dans les trois poèmes on ne trouve une seule référence explicite aux 
juifs et musulmans est dans la dernière strophe du mi khamokha en 

judéo-arabe Comme pour répondre la différence de points de vue entre 
juifs et musulmans hymne loue Dieu qui se tient au-dessus des êtres 
humains lesquels leur tour unissent pour le louer 

Qui est comme Toi parmi les tout-puissants 
Tu domines tous les méchants 
Juifs et Musulmans ne peuvent te résister 
Mais tous proclament Mi khamokha.. 

Bien que nous ayons pas information directe notre disposition il 
serait intéressant de nous demander comment les musulmans percevaient la 
position des juifs face ces conflits ou plutôt en rapport plus direct avec 
notre sujet que pensaient les juifs de la perception musulmane de leur place 
au sein de la communauté élargie Un cas similaire survenu au Maroc lors 
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du bombardement fran ais de Tanger en 1844 et la réaction des juifs évé 
nement montre la complexité du problème étude de Miller sur le 
Pourim des bombes fait état de la fuite vers la protection européenne de 

quelques familles de notables juifs la veille de attaque fran aise attitude 
qui fut révélatrice du fossé17 qui au fil du temps allait se creuser entre juifs 
et musulmans Un rouleau de Pourim écrit pour commémorer événe 
ment peut être interprété comme une tentative de faible importance de réin 
sérer les juifs dans la ville après la fin de attaque18 Pourim burghui qui se 
situe pendant la dernière décennie du vine siècle préfigure déjà impor 
tance de influence européenne sur les juifs de Tr poli mais institutionnali 
sation et la célébration de la fête reflètent aussi ambivalence de attitude 
populaire égard des juifs 

Tr poli les juifs constituaient une population ancienne omniprésente 
dans les affaires mais il avait un constant rappel de leur statut de dhimmis 
protégés qui les empêchait de faire partie de la vie politique musulmane Un 
signe évident de ce statut était le fait que les consuls européens de la ville se 
logeaient dans le quartier juif ou ses environs Par ailleurs on assistait la 
fin du xviue siècle une pression grandissante de Europe sur activité des 
corsaires implantés Tr poli et ai montré ailleurs que dans ces cir 
constances les musulmans associaient parfois symboliquement les juifs la 
menace européenne19 Si cette interprétation est exacte et si les juifs ressen 
taient ambivalence des musulmans leur égard ils avaient toutes les rai 
sons de souligner leur appartenance Tr poli même dans des circonstances 

traditionnelles avant influence massive de Europe sur Afrique du 
Nord 

Nul doute que hymne mi khamokha reflétait une vraie joie devant le 
sauvetage de Tripoli mais peut-être ces poèmes étaient-ils aussi insérés 
dans la liturgie de la synagogue pour faire sentir aux musulmans que les juifs 
étaient concernés par le bien-être de la ville Car si les musulmans ne inté 
ressaient pas particulièrement aux pratiques religieuses des juifs ils étaient 
pas indifférents aux événements qui se déroulaient dans la synagogue Une 
ancienne formule de la liturgie juive commen ant par la phrase Lui qui 
apporte le salut aux rois priait pour le bien-être du souverain sous auto 
rité duquel les juifs vivaient et le nom de ce souverain était inséré dans la 
formule20 De la même manière aux époques de trouble et incertitude 
le choix du nom du souverain musulman inséré dans le khutba de la mos 
quée était un acte politique de même dans enceinte de la synagogue le 
rappel liturgique des victoires de la ville de Tripoli était peut-être là pour 
souligner la place des juifs dans la société tripolitaine contemporaine tra 
vers la célébration de leurs Pourim locaux et évocation des personnages de 

17 MILLER Crisis and Community The People of Tangier and the French Bombard 
ment of 1844 Middle Eastern Studies 27 1991 pp 583-596 

18 MILLER Crisis. art cit 
19 GOLDBERG Jewish Life in Muslim Libya Chicago 1990 pp 29-33 
20 On peut trouver une version abrégée de cette prière dans HERTZ The Authorized 

Daily Prayer Book éd revue New York 1948 pp 506-507 HA-COHEN dans Higgid. op 
cit. 117 rapporte un gouverneur Karamanli avait communiqué un décret la population 
juive par le biais une annonce faite la synagogue 
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Mardochée et ïEsther les juifs pouvaient ainsi réaffirmer leurs liens avec la 
population locale et les autorités musulmanes tout en en appelant aux 
images une histoire qui les aurait accompagnés de par le monde 

Comme il en été question dans introduction le Livre Esther était 
pas uniquement une partie du patrimoine culturel juif histoire de Pourim 
offrait des tropes dans lesquels puisaient juifs et chrétiens pour évoquer la 
société juive Des écrivains européens qui se penchaient sur la fin de la 
période des Karamanlis étaient sensibles la position politiquement déli 
cate dans laquelle se trouvaient les juifs Une des sources qui permettaient 
élite de la communauté juive de se tenir au courant des informations cir 
culant la cour du pacha était le harem21 Un certain nombre auteurs 
européens décrivent une femme juive ils qualifient de double de la 

reine Esther 22 et qui par le truchement du harem était une confidente 
du pacha En se fondant sur un manuscrit de poèmes non publiés Khal- 
fon qui se trouvent en sa possession Slouschz23 émet hypothèse que 
cette femme était la mère de épouse Abraham Khalfon 

origine de cette imagerie de la reine Esther est pas évidente 
agissait-il une désignation courante parmi les musulmans ou bien de sté 
réotypes européens devant une cour orientale Bickerman24 étudie 
les transformations de la perception de histoire Esther par les chrétiens 

une certaine époque protestants et catholiques identifient fièrement 
aux Hébreux persécutés. tandis que Voltaire reflétant le point de vue des 
Lumières parle de exécrable cruauté de la douce Esther On peut sup 
poser que les juifs se servaient eux aussi de cette figure biblique pour illus 
trer leur propre situation En ce qui concerne le monde méditerranéen au 
Moyen Age Goitein25 pense Esther constituait le modèle dominant 
des femmes juives pour leur vie domestique Mordekhai Ha-Cohen né au 
milieu du xixe siècle est une des principales sources information sur la 
vie juive vers la fin de la période des Karamanlis et est lui qui possédait le 
manuscrit Khalfon acquis par Slouschz Or tout en soulignant impor 
tance pour les juifs des liens avec le harem Ha-Cohen ne parle pas du 
tout de la reine Esther pendant cette même période26 

Quel que fut arrière-plan historique de la présence de cette figure Tri- 
poli les associations symboliques liées aux personnages Esther et Aman 
étaient courantes parmi les juifs les musulmans27 et les chrétiens Dans cer- 

21 HA-COHEN Higgid... op cit. 125 DEARDEN Nest of Corsairs The Fighting 
Karamanlis of Tripoli Londres 1973 pp 114-115 

22 TuLLY Letters Written during Ten Years Residence at the Court of Tripoli introduc 
tion et notes de DEARDEN Londres 1967 pp 180 268 RAUD Annales tripolitaines 
Paris-Tunis 1927 pp 277 282-284 Se référant aux mêmes sources des auteurs plus récents ont 
répété la même histoire 

23 SLOUSCHZ Livre des voyages mes voyages en Libye en hébreu) Tel-Aviv 1937 
p.248 

24 BICKERMAN op cit. pp 213-215 
25 GOITEIN Mediterranean Society The Jewish Communities of the Arab World as 

Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza vol Ill The Family Berkeley 1978 
pp 170-171 

26 HA-COHEN Higgid... op cit. 125 
27 JDA Häman Encyclopaedia of Islam IE édition 3/1 110 HIRSCHBERG 

History... op cit. pp 181-182 
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tains cas la manière dont chaque communauté faisait usage de ces thèmes 
pouvait se recouper mais elle pouvait aussi bien diverger ou être utilisée 
pour des raisons opposées voire antagonistes Nous le verrons en étudiant 
des pièces liées Pourim au cours des générations suivantes 

Pourim quitte le ghetto 

De la fin du Moyen Age au début du xixe siècle les juifs furent 
considérés comme une communauté part qui avait ses propres quartiers 
Tripoli et pratiquait sa religion dans les limites de la tolérance musulmane 
Cette situation commen changer partir de la deuxième moitié du 
xixe siècle En 1835 les Ottomans reprenaient le contrôle direct de la Libye 
Au cours du siècle la Libye avait été entraînée dans le programme des 
réformes qui appliquaient de nombreuses provinces de Empire Cela 
signifiait que les juifs étaient officiellement définis comme sujets de Empire 
égaux aux autres et en principe libres de pratiquer leur propre religion Ils 
avaient le droit avoir des représentants dans les institutions municipales de 
Tripoli et les gouverneurs désignés par les autorités ottomanes encoura 
geaient les activités commerciales des marchands juifs En 1874 les Otto 
mans désignent un grand rabbin hakham bashi pour Tripoli en la personne 
Eliyahou Bekhor Hazzan Tout en défendant énergiquement la tradition 
juive Hazzan était ouvert influence européenne qui imprégnait aussi bien 
Empire ottoman que Afrique du Nord 

La participation croissante des juifs la vie civile de Tripoli avait des 
conséquences multiples Certains entre eux et plus singulièrement élite 
côtoyaient aisément autres habitants de la ville Ce qui voulait dire aussi 
que leur vie communautaire et religieuse était exposée au regard des autres 

un degré alors jamais vu Tous les Tripolitains ne voyaient pas un 
bon il les réformes des gouverneurs ottomans certains les désapprouvaient 
ouvertement en particulier cette égalité croissante des juifs symbole 
même de la réforme Ce ud de pressions diverses se reflétait dans la 
manière dont Pourim était célébré 

Depuis Antiquité la fête de Pourim était toujours accompagnée de 
représentations théâtrales28 Le Talmud29 rapporte comme une des coutumes 
de la fête de Pourim la préparation un bûcher par-dessus lequel on sautait 
La pratique du châtiment Aman qui consiste détruire son effigie est 
connue depuis le Haut Moyen Age dans les pays islamiques30 et ailleurs31 
Tripoli les élèves des synagogues guidés par leur rebbi maître) sculptaient 

28 Bickerman émet hypothèse selon laquelle la fête de Pourim se serait développée 
dans le sens des simulacres de combats saisonniers qui se déroulaient Suse et dans la cam 
pagne persane pendant le mois Adar et auxquels participaient les juifs op cit. pp 109-202 
Les simulacres de combat faisaient partie de la vie urbaine au Moyen-Orient et un autre 
exemple qui implique les juifs de Tripoli est analysé par GOLDBERG dans Jewish Life... 
op cit. pp 29-34 cf note 19) 

29 Talmud de Babylone traité Sanhédrin 64b 
30 GiNZBERG Geonica vol II New York 1909 pp 1-2 
31 LEVINSKY The Striking of Ham in Jewish Communities Folklore Anthology 

en hébreu) Tel-Aviv 1947 GOODMAN op cit. pp 322-326 
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des petites statuettes en bois représentant ennemi par excellence du peuple 
juif puis les brûlaient sur un grand bûcher le jour de Pourim Ils avaient 
conservé aussi la coutume du saut par-dessus le bûcher accompagnée 
acclamations joyeuses 

Toutefois Mordekhai Ha-Cohen relate que vers la fin du xixe siècle 
cette pratique tomba en désuétude Il en attribue le déclin une ordonnance 
de 1885 du grand rabbin Hazzan demandant aux enfants juifs de ne plus se 
livrer ce bruyant jeu de rue Il craignait que les gentils les musulmans ne 
per oivent cette joyeuse destruction comme un acte dirigé contre eux32 
est justement parce que la vie des juifs était plus confinée dans le ghetto 
comme au début du siècle ils devaient veiller ce que leur propre inter 
prétation viscérale de histoire de Pourim ne dépasse pas les frontières 
socio-religieuses 

Mais dans autres régions de la Libye les scènes inspirées de Pourim 
servaient exprimer la coexistence judéo-islamique Dans la région mon 
tagneuse du Gharian les relations entre juifs et musulmans soumises un 
schéma traditionnel étaient affectées ni par la présence ottomane ni plus 
tard au xxe siècle par occupation italienne Les juifs de cette petite 
communauté33 accomplissaient injonction religieuse des cadeaux distribués 
aux pauvres en donnant la préférence aux indigents musulmans était le 
fait un esprit egalitaire intérieur de la communauté et de la honte il 

avait recevoir la charité Quoi il en soit cette pratique montre une 
fête célébrant les frontières entre juifs et gentils pouvait aussi bien servir 
établir des ponts entre groupes antagonistes34 

Les situations étudiées ici soulèvent un certain nombre de ques 
tions ordre comparatif Quelles sont les configurations sociales qui ont sus 
cité les diverses formes dramatiques en usage lors de la fête de Pourim 
Dans quelles circonstances les juifs ont-ils élaboré des thèmes de Pourim 
ouverts tous juifs et non juifs Dans quelles conditions se sont-ils fermés 
sur eux-mêmes soit par la séparation spatiale soit par utilisation une 
langue incompréhensible pour les non juifs comme dans les Pourim-shpil35 
de Europe de Est Cette tradition existait pas Tripoli mais en suivant 
histoire des juifs de Tripoli au xxe siècle on découvre que des pièces 
empruntées la tradition biblique étaient présentées dans un contexte poli 
tique particulier un public non juif On peut prendre pour exemple his- 

32 HA-COHEN op cit. 198 pour des séquences comparables voir GOODMAN op 
cit. pp 327-328 

33 GOLDBERG Cave Dwellers and Citrus Growers Jewish Community in Libya and 
Israel Cambridge 1972 

34 histoire un adolescent dans une ville tunisienne raconte que les cochers de carrioles 
attendaient dans la rue le jour de Pourim parce ils savaient que les enfants juifs recevaient 
un peu argent de poche et ils voudraient faire un tour Cf Irène AWRET Days of Honey 
The Tunisian Boyhood of Rafael Uz.an New York 1984 pp 44-45 Un autre exemple tunisien 
de promenade en carriole Pourim qui mime histoire même de Pourim est rapporté par 
Avram UDOVITCH et Lucette VALENSI The Last Arab Jews The Communities of erba Tuni 
sia Londres et Chur 1984 76 Juifs en terre Islam Les communautés de Djerba Tunisie) 
Paris Archives Européennes Contemporaines Ordres sociaux 1984 182 

35 Pour plus informations sur les Pourim-shpil et un exemple de représentation dans un 
contexte social voir EPSTEIN Drama on Table Thé Bobover Hasidim Piremshpil dans 

GOLDBERG Judaism Viewed... op cit. 1987 pp 195-217 
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toire de Joseph qui comporte de nombreuses ressemblances avec histoire 
Esther la première ayant servi selon certains chercheurs de modèle la 
seconde 

Esther comme Joseph sont de beaux jeunes gens qui font une entrée 
rapide et inattendue la cour de gouverneurs étrangers Tous deux 
connaissent une ascension vertigineuse qui leur procure une position où ils 
peuvent exercer leur influence et leur autorité Tous deux bien que placés 
devant la possibilité de se fondre dans la société dominante décident agir 
de manière protéger leur peuple et en assurer la continuité Outre les 
ressemblances thématiques entre les deux histoires des similitudes linguis 
tiques et littéraires montrent une intention consciente de la part de auteur 
du Livre Esther Cette constatation été faite aussi bien par les auteurs du 
Midrach les commentateurs du Moyen Age que par les chercheurs 
contemporains36 

autorité des Turcs sur Tripoli prend fin automne 1911 avec la prise 
de la ville par les Italiens Pendant les trente années qui suivent la commu 
nauté juive de Tripoli en particulier et de Libye en général est agitée par les 
remous qui affectent presque tous les juifs du monde la même époque 
Soumis en un premier temps un régime italien libéral les juifs de Tripoli 
subissent très vite les conséquences une politique fasciste Même si au 
début cela entraîne pas antisémitisme immédiat les lois raciales mises 
en place en Italie la fin des années trente sont également appliquées en 
Libye La huitième armée britannique achève de conquérir la Libye en 1943 
mais en novembre 1945 sous administration militaire britannique Tripoli 
est ébranlée par un pogrom au cours duquel cent trente juifs sont tués en 
espace de quelques jours émeutes Même si époque il était pas pos 
sible de prévoir avenir cet événement constitue un tournant qui entraîné 
la majorité des juifs de Libye emigrer en Israël au printemps de 194937 

Pendant les années de gouvernement italien et administration britan 
nique les juifs de Libye traversent un certain nombre de transformations 
culturelles Le mouvement des Maccabees club sportif et social fondé dans 
les années vingt montait souvent des pièces inspirées de thèmes bibliques et 
jouées en italien et en arabe organisation Ben Yehouda créée dans les 
années trente avait pour but la promotion de hébreu dont le succès affir 
mait dans des spectacles montés dans cette langue pour les membres de 
la communauté38 Il agissait là événements culturels importants sur le 
plan interne mais qui pouvaient aussi bien servir des objectifs inter 
communautaires 

Après le pogrom de 1945 administration britannique avait réuni un 

36 Cf Talmud de Babylone traité Megillah 13b 16a un commentaire Ovadiah Sforno au 
sujet de Gn 50 où il cite une phrase Esther pour expliquer le comportement de Joseph la 
cour de Pharaon GAN Le Livre Esther la lumière de histoire de Joseph en Egypte en 
hébreu) Tarbiz 31 1961-1962 144-149 Shemaryahou TALMON Wisdom in the Book of 
Esther Vetus Testamentùm 13 1963 454-455 note Le parallélisme entre les histoires 
Esther et de Joseph explique peut-être un point de vue littéraire sinon historique la confu 
sion du Coran qui fait Aman un conseiller du Pharaon Voir note 27 ci-dessus 

37 DE FELICE Jews in an Arab Land Libya 1835-1970 trad Reumani Austin 1985 
chap.67 

38 ZUARETZ Libyan Jewry Tel-Aviv I960 pp 142-160 
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comité de dirigeants arabes et juifs pour trouver des moyens de colmater la 
brèche entre les deux communautés39 Ce processus était partiellement le 
résultat un rapport officiel préparé par la communauté juive sur les 
émeutes et leurs conséquences Sous le titre Les relations judéo-arabes au 
cours des siècles le rapport40 met accent sur un événement apparence 
banale Il rend compte un spectacle organisé par les Maccabees au 

début de année en soulignant que la pièce Joseph et ses frères était jouée 
dans arabe local vernaculaire devant un auditoire composé de notables 
musulmans et de représentants de administration britannique 

Le choix de histoire de Joseph était pas fortuit elle était chargée de 
signification aussi bien dans le contexte de la vie juive au regard des spec 
tateurs musulmans Pour les juifs Joseph constitue archétype de la réussite 
dans un pays exil potentiellement dangereux et sa contribution au bien- 
être du pays est reconnue par les plus hautes sphères de la société Pour les 
musulmans histoire montre comment des frères peuvent se réconcilier 
malgré un profond antagonisme histoire de Joseph dans sa version isla 
mique est une des légendes préférées du monde musulman41 Au point 
en Libye un soir de représentation de jeunes musulmans un peu échauf 
fés se présentèrent devant la salle de spectacle en prétendant que les juifs se 
servaient de Joseph qui nous appartient Les jeunes furent amadoués 
conclut anecdote par cet argument diplomatique Nous ne prétendons 
pas nous approprier Joseph nous souhaitons juste vous emprunter pour 
une soirée 42 Les allusions aux histoires bibliques intervenaient tous les 
niveaux des efforts de paix 

Même si les Britanniques ne appréciaient guère juifs et musulmans 
avaient parfaitement compris il était impossible de mener une politique 
sans tenir compte des ancrages traditionnels de la culture43 La pièce por 
teuse de significations pour les deux communautés éclairait deux probléma 
tiques différentes selon il agissait de juifs ou de musulmans Adressée 
des oreilles musulmanes la figure juive traditionnelle de Joseph le Juste 
se transformait en Joseph et ses frères 44 La mise en scène en langue 
arabe servait de contrepoint aux pièces en hébreu ce qui fut une constante 
des efforts sionistes pendant la période qui précéda la deuxième guerre 
mondiale En 1945 avec le début du nationalisme arabe dans la Libye de 

39 DE FELICE op cit. 197 ss 
40 Comunità Israelitica della Tripolitania tumulti antiebraichi in Tripolitania 

Novembre 1945 Tripoli 1945 pp 17-18 
41 HELLER Yusuf kub Encyclopaedia of Islam Iré édition IV 1178-1179 
42 KHALFON Lanou ou-Levanenou Pour nous et nos fils après nous la vie de la 

communauté juive en Libye en hébreu) Netanya 1986 97 
43 GOLDBERG Jewish Life... op cit. pp 115-122 Michel Abitbol note une 
Megillah Hitler Rouleau Hitler qui paraphrasait le style et le contenu du Livre Esther 

avait été écrit au Maroc au lendemain de arrivée des Alliés dans The Jews of North Africa 
during the Second World War trad ZENTELIS Detroit 1989 198 

44 Un des premiers livres imprimés en caractères hébraïques en Afrique du Nord au xixe 
siècle est Yosef Alger 1854 Il est écrit en judéo-arabe est histoire de Joseph le 
Juste il repose en paix et de ce qui arriva ses frères et Zulaykha épouse de Putiphar. 
Ce prénom pour désigner épouse de Putiphar fait son apparition dans la tradition post-cora 
nique et dans la littérature juive de la fin du Moyen Age Le sous-titre met en valeur une his 
toire chargée de sens pour des juifs plongés dans le milieu musulman 
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après-guerre la communauté juive était pas prête railler le théâtre 
hébraïque devant les dirigeants britanniques et musulmans Les thèmes et 
les histoires bibliques ne servaient pas seulement illustrer la vie juive dans 
un contexte musulman ils étaient aussi une stratégie de survie 

Cette étude est appliquée montrer que dans un éventail de situations 
sociales et politiques Tripoli les tropes de Pourim et histoires similaires 
ont joué un rôle important dans la vie juive et les rapports judéo-musulmans 
Dans la situation mouvante des juifs de Libye depuis le xvn la 
moitié du xxe siècle si on observe le genre narratif du type Esther-Joseph 
on constate il fonctionnait aussi bien comme une source interprétation 

usage interne que comme un discours inter-communautaire Ces histoires 
et ces textes qui soulignent la singularité des juifs tout en les décrivant 
comme une partie de la population générale continuent de marquer les 
images que le juif renvoie de lui-même malgré les nouvelles formes de rela 
tions entre juifs et non juifs45 

Harvey GOLDBERG 
Université hébraïque de Jérusalem 

Traduit par Rosie Pinhas-Delpuech 

45 De nos jours en Israël la célébration de la fête de Pourim offre une large variété de 
significations Quant aux tats-Unis la fête représente expression de ethnicité juive en rap 
port avec des valeurs que les juifs américains partagent avec la société au sein de laquelle ils 
vivent Cf LIEBMAN Ritual Ceremony and the Reconstruction of Judaism in the United 
States dans Art and its Uses The Visual Image and Modern Jewish Society Studies in 
Contemporary Jewry sous la direction de COHEN New York 1990 pp 280-282 
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