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INTRODUCTION 

Allama Mohammad Iqbal etait homme. poete et 
philosophe de genie. II fut nomrne "Ie Poete de l'Orient" et 
Ie "Philosophe de l'IsIam". reveillant Ies musulmans par Ia 
puissance de sa poesie . Fermement croyant en l'IsIam. il 
apprit a ses freres musulmans qu'ils pouvaient ameliorer 
leur sort en suivant les enseignements de leur religion. 

Plusieurs elements font d'Iqbal et de son oeuvre 
une piece maitre sse de l'heritage pakistanais et une clef 
pour Ia comprehension de la situation de ce pays. Pour 
comprendre l'importance de Ia pensee d'Iqbal nous devons 
Ia resituer dans son contexte . 

Iqbal a vecu une des periodes Ies plus troublees de 
l'histoire du Sous-Continent Indien. En e1Tet, l'emprise 
britarmique sur l'Inde etait devenue oppressante surtout 
pour les musulmans qUi se sentaient humilies. bafoues. 
relegues a une situation de minorite. Depuis 1857. les 
Britarmiques avaient donne un coup de grace a l'Empire 
Moghol. certes sur Ie declin depuis la mort du dernier 
grand empereur. Aurangzeb. en 1707. 

Pour Ies musulmans. Ies raisons de ce declin ne 
pouvaient resider que dans l' abandon de la religion . Le 
reformiste Shah Waliullah argumenta que seul Ie retour a 
Ia societe des premiers califes auraient pu sauver l'Empire 
Moghol. II reconnaissait cependant. qu 'il ne fallillt pas 
traiter les musulmans d'Inde sur la base d'un modele 
arabe. Ainsi Waliullah mettait-il en evidence Ie probJeme 
qui preoccuperait les dirigeants de l'Inde musulmane 
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pendant plusieurs siecles et qui constituerait Ie debat 
fondamental de tous les penseurs indo-musulmans 
jusqu'a nos jours : comment etre a la fOis indien et 
musuIman? 

Les musulmans, craignant une vague de 
conversion au christianisme, presenterent deux attitudes 
en reaction a la politique britannique, La premiere. 
traditionaliste, se basait sur les travaux de Waliullah et de 
ses fils et recherchait dans I'orthodoxie musulmane. la 
reponse a leurs problemes. L'ecole theologique de 
Deoband s'en inspira lors de sa creation en 1867. par 
Muhammad Qasim Nanautavi. HeIas. leurs activites se 
limiterent a de longs debats theoriques. par exemple. 
savoir si l'Inde sous l'occupation britannique devait etre 
consideree comme dar-al-barb ou dar-al-salam I, Shah 
Abdul Aziz, un des fils de Waliullah rendit. en 1803. une 
Jatwa proclamant l'Inde dar-al-barb et anti-islamique de 
servir de quelque [a<;on que ce soit les Britanniques, Plus 
l'etreinte britannique se resserrait sur l'Inde. plus 
nombreu,"{ etaient les ' ulama' a rejoindre laJatwa, 

La seconde attitude ful plut6t modemiste. 
essayant de conjuguer enseignements de l'Islam et 
connaissances occidentaIes, Sir Sai'd Ahmad Khan fut un 
des plus celebres representants de ce mouvement. Le 
professeur persan, Luftallah. un de ses predecesseurs , 
ouvrit quelques ecoles a Calcutta et a Delhi. pour former 
des musulmans aux fonclions importantes dans 
l'administration indienne. En 1828. sur l'avis d'amis qUi 
avaient visite l'Angleterre. i1 ajoula la langue anglaise a 
tous les programmes. Plus tard . Sai'd Ahmad Khan crea 
plusieurs universites (dont la celebre universile d'Aligarhl 
dans lesqueUes il insisla pour que I'ourdou - langue 
fonnee a partir de I'arabe. du persan el du sanscril - qu'il 
considerait comme la seule langue commune a tous les 
indiens. soil utilisee , Mais tn~s vile certains hindous de 
Benares protesterent car seull'aJphabet arabe etait utilise . 
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INTRODUCTION 

Said Ahmad Khan comprit des lors que l'unite de l'Inde 
avait disparue. 

Pour les musulmans d'Inde. menes par Sard 
Ahmad Khan, un systeme democratique entrainait 
inevitablement la domination des hindous. Ceci crea une 
veritable peur de la democraUe. Cette crainte ne fut jamais 
legitimee religieusement par des '[]lama' qui. a l'epoque, 
soutenaient Ie Congres. Peu a peu. les revendications se 
firent entendre pour que soient crees. au sein du Congres. 
deux systemes electoraux differents. La population 
musulmane serait surestimee dans sa representation 
politique par rapport a son poids numerique reel dans la 
population, garantissant ainsi une certaine independance 
par rapport aux hindous. C'est ce principe qUi permit aux 
partis musulmans. a l'epoque la Ligue Musulmane et la 
Khilafat Conference, de se maintenir. Cette alliance entre 
musulmans et hindous au sein du Congres. concretisee en 
1916 par Ie Lucknow Pact. dura de 1911 a 1924. 
Pourtant. apres la premiere guerre mondiale. une faction 
musulmane. the Caliphate Movement. devint 
revolutionnaire et activiste militairement. 'Pour calmer les 
esprits. certains '[]lama' de Deoband comme Mahmud al
Hasan appela au Jihad non-violent. fide Ie ainsi aux 
enseignements de Gandhi concernant l'ahimsa2 et a la 
cooperation politique entre hindous et musulmans. 

Pourtant Ie fosse entre musulmans et hindous 
s'elargissait. car la domination de ces derniers etaient de 
plus en plus forte. C'est petri par ces debats. dans cette 
atmosphere troublee qu'Iqbal elabora sa pensee. Celle-ci 
fut marquee tout d'abord par deux de ses professeurs. qUi 
Ie fomlerent. l'un a la culture orienlale. l'aulre. a la 
culture occidentale. Ses poemes naluralistes de l'epoque 
depeignaient l'Inde mais a la fa<;on des romantiques 
anglais. Peu a pel!. ses poemes se tinterent de 
nationalisme. L'accent etait place sur Ie necessaire besoin 
d'etre conscientise et de conscientiser la population aux 
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malheurs de l'Inde, Ses propos exhortaient au passage a 
l'action, Loin d'Iqbal etait l'idee de se limiter aux 
lamentations. 

Un premier voyage en Europe ouvrit de nouvelles 
perspectives a Iqbal. Ce sejour hors de l'Inde constitua 
une phase decisive dans Ie developpement de sa pensee. 
Iqbal se rapprocha, tout d'abord. du courant moderniste. 
II fut marque essentieIIement par I'activite intense des 
Europeens. ceo dans Ie but d'ameliorer leurs propres 
conditions de vie, II comprit tres vite que cela ne pouvait 
se faire sans I'utilisation de la Technique et de la Science. 
Mais tout ceci Ie laissa perplexe et son desarroi fut grand 
quand il se rendit compte que . plut6t que d'amener les 
Europeens au confort. cette fonne de competition les 
poussa a rivaliser entre eu.x. amenant I'Europe a la guerre . 
II fut des lOTS degoute tant du capitalisme que du 
nationalisme et trouva refuge dans les valeurs islamiques. 
II devint un fervent defenseur de l'Islam dont Ie message. 
considerait-il . se proclame universe!. Les musulmans 
sont supposes acquerir la connaissance de !'Islam et la 
mettre en pratique en reglant ainsi tous les aspects de 
leur vie. tant privee que publique. L'Islam fournit ainsi un 
code social. En meme temps, au niveau personnel. il 
conduit a une forme de spiritualite qUi s 'inscrit dans Ie 
comportement. ouvre a une transcendance el genere un 
espace de meditation personneIIe, un acces a I'universel 
au-dela de I'immanence des regies de la vie collective. 

La religion islamique. en effel. structure Ie 
quotidien. elle constitue un langage. marque un vecu . 
Bref. elle est un facteur decisif d'identification culturelle . 
L'Islam insiste beaucoup sur !'importance de l'egaIite entre 
tous les musulmans. CeUe valeur. a l'instar d'autres 
telles que l'hospitalite ou l'honneur, est d'ailleurs 
commune aux codes moraux specifiques aux differentes 
ethnies. Cec! ne veut pas dire que la loi mllsulmane ne 
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laisse aucune place a l'heterogeneite culturelle, tel qu'en 
temoigne, d'ailleurs, Ie Coran : 

Si Dieu I'avait. voulu, 

II aurait fait de vous une seule CO llUTIUna u te 

Mais il a voulu vaus eprouver 

Par Ie don qu'll vous a fail. 

Cherchez a vous surpasser les uns des autres 

Dans les bonnes actions, 

Votre retour, it taus, se fera vers Dieu; 

II vous eelairera, aJors, all sllje t de vas difTerends,3 

6 VallS, les hommes! 

Nous vous avons crees d'un male et d'une femelle, 

Nous vous avons conslitues en peuples et en tribus 

Pour que vous vaus connaissiez entre vous, 

Le plus noble d 'entre vous aupres de Dieu, 
Est Ie plus pieux d'entre ValiS, 

Dieu est celui qUi sail et qui est bien informc 4, 

Ainsi. a travers ses etudes et ses voyages, Iqbal 
acquit une double formaUon, une double vision du monde, 
Pour lui cependant. il etait indertiable que les valeurs 
islamiques etaient superieures aux valeurs occidentales. 
non seulement pour l'Inde mais pour Ie Monde entier. 

Pour certains d'entre nous. occidentaLL,( non
musulmans, la vision qu'un oriental porte a notre societe 
ne peut que no us eclairer sur les images reciproques que 
ces deux societes ont l'une de l'autr e, Ainsi. no us 
apprend-il comment notre societe est vue et critiquee mais 
aussi comment se forment et se developpent des images 
qui peuvent occuper une place preponderante dans les 
relations interculturelles, projection de soi et de l'autre, 

5 



IQI3AL. LE POETE DE L'ISLAM 

Iqbal fut en quelque sorte. un des precurseurs 
indiens du pan-islamisme. "La tache primordiale du 
musulman moderne". ecrivait-il, "est de repenser Ie 
systeme de l'lslam dans son ensemble sans pour autant 
rompre avec Ie passe" . S'inscrivant dans une lignee 
moderniste, Iqbal fit naitre l'idee de la double nation, 
federee. l'une pour les hindous. l'autre pour les 
rnusulmans. L'e!ite musulrnane partageait les craintes de 
Jinnah concernant les risques de dependance vis a vis des 
hindous. La masse s'identifiait aux opinions de l'eliLe. Ces 
sentiments, Iqbal les canalis a dans des poemes comme 
Nala-i-Yatim, ("Le pleur de l'orphelin"). qui. en 1900. ernut 
tout les musulmans d'Inde. 

Peu a peu, la theorie de la double nation evolua 
pour devenir en 1940. une revendication separaUste et en 
1947. un fait accompli. Ainsi , !'idee du Pakistan n'aura 
pas genne au momt'Ill de la domination musulmane sur 
l'Inde m<:DS au moment de la domination britannique. qUi 
avait relegue les musulmans dans la situation qu'il avait 
toujours occupe numeriquement mais jamais 
politiquement: celIe d'une minorite. Connue sous Ie nom 
de "Pakistan Resolution". la demancle officielle de 
separation du Pakistan. emanant de la Ligue Musulmane. 
fut rendue publiqut' It' 6 mars 1940. a Lahore. Il fauclra 
attendre sept ans pour que cet etat ele\ienne une realile. 

Iqbal n'en resta pas lao Au fils elu temps. il centra 
sa pensee et son action sur un combat qu'il n'avait jmnais 
cesse de mener : celui pour la justice. Apres avoir pleure 
les malheurs de l'Inele. il s'iclenlifia aux miseres du Monde 
islamique tout entier. creant ainsi un sentiment pan
islamique dans la population inelit'I1lle lIlusulmane. PuiS. 
en se mettant a la poesie en persan. il acquit une notoriele 
confortable a l'exterieur de l'Inde. II c1evint alors une sorte 
d'humaniste, defendant les necessiteux, quelles que soient 
leurs origines ou leurs confeSSions religieuses. 
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INTRODUCTION 

Le present ouvrage fut redige en anglais, dans Ie 
but d'introduire les etudiants pakistanais de 
l'enseignement secondaire a Allama Iqbal. A l'origine, ce 
livre fut publie atLx Oxford University Press de Londres. il 
y a quelques vingt-cinq ans. II fut publie a nouveau. 
revise et complete, a l'occasion de la celebration de 
l'anniversaire de l'independance du Pakistan en 1986. 

La traduction fran<;aise . Quant a eIle, vise deux 
publics differents : tout d'abord. un public occidental 
francophone non specialiste d'Iqbal et cherchant une 
information generale en guise d'introduction a la vie et a la 
pensee du poete. II n 'existe actuellement qu e tres peu 
d'ouvrages introductifs en langue fran<;aise sur Ie Pakistan 
et la culture pakistanaise. Est vise egalement. un public 
d'immigres pakistanais de la seconde generation qui. 
parlant peu ou mal ourdou . n 'a plus acces a une grande 
partie des documents concernant son pays d'origine. 
Prendre conscience de ses propres racines est 
fond amental pour pouvoir se constiluer une personnalite 
equilibree. 

Les traductions des poemes que nous proposons 
respectent au maximum la signification qu'a vOlllll leur 
donner Iqbal. parfois en escamotanl certaines metaphores . 
pour ameliorer la lisibilite des te:-..1.es. Pour respecter la 
poesie d'Iqbal. nous avons garde la \'ersion des poemes en 
ourdou ou en persan pour faciliter la comprehension de ce 
manuel nous avons rea lise egalement une annotation 
sonmlaire concernant certains noms propres et certaines 
notions particulieres . 

Le style de Sharif al Mujahid5 est lyrique. assez 
repetiW' et evasif. II ne s 'agit pas a proprement parler d 'un 
livre scientifique mais plut6t d 'un ouvrage grand public . 
sorte de panegyrique d 'Iqbal. L'auteur ne cesse en eiTet de 
venter Ie paete, d'excuser ses erreurs au ses echecs, Ce 
type d 'emphase peut paraitre excessif a un public 
occidental. Nous n 'avons pas voulu modifier Ie contenu et 

'1 



IQBAL. LE POETE DE L'ISLAM 

laissons toute la responsabilite des propos a leur auteur. 
Nous gard~ns ainsi ce style. au risque de quelques 
lourdeurs parce qu'il nous semblait tres revelateur du 
poids charismatique confere a Iqbal. Nous avons done 
pris un minimum de libertes par rapport au fond et a la 
forme du texte original de Sharif al-Mujahid. Nous avons 
juste supprime de temps a autre une phrase ou une 
explication redondante. 

La poesie joue un role tout a fait primordial dans 
les societes d'Asie Centrale et d'Asie du Sud. Si dans nos 
societes. les mass-media sont devenus Ie medium de 
communication par excellence: dans ces societes 
asiatiques. les nouvelles et les idees sont canalisees 
essentiellement par Ie bouche a oreille. par les poetes. 
chantres et conteurs. La composition des poemes est 
presque une reponse naturelle aux circonstances de la vie. 
lis servent a vehiculer la fonllulation de leur expression 
du .Monde ou des evenements de leur vie. Les textes sonL 
souvent memorises. QUi n'a jamais vu ces ecoles ou les 
enfants se dandinent au ryUll11e de leur recitation : versets 
coraniques. histoires ou Ie~endes populaires. poemes tanl 
classiques que modemes. A l'instar de nos chansons de 
gestes. les evenements sont mis en vers et chantes ou plus 
exactement psalmodies par tous et chacun. Les 
ntusha 'iras sont des manifestations classiques et tres 
courantes. II n 'est pas rare d'y voir de jeunes enfants de 
cinq ou sLx ans reciter et repeter avec beallcoup d'entrain 
des poemes classiqlles voin:' des oeuvres de leur proprt' 
creation. Ces rellcontres PlH~tiques sont tres vivantes t't 
animees a cause de J'inleral'ti on constante entre Ie pllhlil ' 

et les artistes. Le public rit et pleure . applaudit ou hue 
quand Ie poeme Ie suggere. L'ecoute et l'attention sont 
quasiment religieuses. Si un vers plait. il sera repete 
aussi longtemps que Ie public Ie demandera. Meme les 
campagnes electorales ne font pas exception en la matiere. 
Les slogans electoraux sont souvent versifies. L'opposition 
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y repond par d'autres vers reprenant Ie meme rythme et 
meme panois les memes rimes. Cette passion pour la 
poesie est partagee tant par l'elite intellectuelle du pays 
que par les masses. 

De nombreux elements culturels tels que 
l'importance du reve, de l'origine et de l'entourage. sont 
presents dans Ie texte. Ceci confere une certaine 
infaillibilite a Ia predestination d'Iqbal , Ie transformant en 
legende. presque en mythe . A l'instar du poete-guenier 
pashtoun Khushhal Khan Khattak, du "Saint-guerrier" 
marocain Sidi Lahsen Lyusi ou du refonniste-meditateur 
indonesien Sunan Kalidjaga. Iqbal devient lui-meme objet 
de poesie , son image devient metaphore . Les divers 
aspects de sa vie et de son oeuvre sont fondus dans 
quelques symboles pour donner une signification, une 
orientation a certaines actions politiques. Par ces heros
poetes , les populaUonB d'ABie m.ettent en relation Ie passe. 
Ie present et Ie futur; des idees culturelles et des realites 
historiques: des vies exemplaires et leurs propres vies. lis 
conjuguent demande aDieu et desir des hommes, ils 
associent action et voix. Le faiseur de mythe devient 
mythe Iui-meme. 

Iqbal et sa pensee sont utilises a l'heure actuelle 
au Pakistan dans un bul de ferment d 'identite nationale. 
II en est de me me pour Ie Quaid-i-Azam . Mohammed Ali 
Jinnah. Le Pakistan a besoin d'une recherche d'unile 
ideologique. CeUe-ci ne peul se faire qu'aulour des 
auteurs qui. dans les tUIlluiles de la Iutte pour 
l'independance. ont promulgue !'Islam. i\uI doule que Ie 
pere spirituel du Pakistan devail elre poelt' . 

Brigitte PiquardG 
1991 
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CHAPITRE I : UN NOUVEAU POETE 

Lahore, 1900, rencontre annuelle pour I' Anjuman
i-Himayat-i-IsLam7 . L'inU:ret dt's auditeurs etait centre sur 
une plate-forme nouvellement construite, largement 
eclairee. tant par des lampt's que par une pleine lune 
d'argent. Les gens. riches el pauvres. instruits ou non. 
avaient commence a se rasst'mbler bien avant l'heure a 
laquelle Ie meeting devait debuter. Certains vinrent vetus 
d'habits occidentaux. d'autres de ShaLwa,s et de 
Shirwam'9. d'autres encore portaient la tenue locale du 
Punjab. Leur nombre augmenta jusqu'a plusieurs 
milliers. rassernbles par interet pour l'avenir de !'Islam en 
Asie du Sud. 

La reunion comment;'a enfin. La roule entendil 
d'abord. une recitation du Sainl Coran el d'un na ·at lO . 

Ensuite . Maulana Nazir Ahmad ll . presidenl de 
l'assemblee. se dressa et dOIlIla un compte rendu des 
activites de l'Anjuman. parlant de son role important dans 
la promotion du bien-etre des musulmans. L'assembIee 
l'ecoutait attentivement. Ensllite. Ie president appela a la 
tribune. d'autres personnalites. membres de L'Anjuman. 
pour discourir ou reciter des poernes. Tous poursuivaient 
Ie meme objecW' : l'appel aux dons genereux en faveur de 
l'ATJjuman. pour l'aider dans sa noble tache . 

Deux heures envirOIl passerent avanl que Ie 
president ne se dresse a nOLl\'t'a u et invile un jeune poele 
a s·avancer. Le nom de ct'lui-ci fut couvert par les 
applaudissemenls ovalionncUll l'oraleur precedent. 
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L'auditoire attendit que Ie jeune homme quitta son 
siege et grimpa les marches de l'estrade. II etait revetu 
d'un ShaLwar, d'un shirwani et d'un fez . II etait de taille 
moyenne, aux epaules larges, arborant une moustache 
bien coupee. II etait beau. plus beau que la majorite des 
personnes presentes. Ses signes les plus distinctifs 
etaient un large front, des sourcils releves et de profonds 
yeux bruns. Cette nUit-Ia, ceux qUi Ie virent se diriger 
vers Ie pupitre et se toumer vers l'auditoire durent etre 
impressionnes par son allure songeuse et tranquille et par 
sa conduite digne et noble. 

Sans une pause. il annonc;a Ie titre de son poeme. 
NaLa-i-Yatim ("Le pleur de l'orphelin") et commenc;a a Ie 
reciter d'une vOix, a la fois melodieuse et captivante. 
L'assemblee l'ecouta attentivement. La voix du poete 
s'eIevait et tombait dans l'immobilite de la nuit et les 
coeurs de tous ceux qui etaient presents furent 
bouleverses. Lorsque Ie poeme parlait des miseres d'un 
orphelin et de ses lamentations. la foule entendait en echo 
la plainte de son propre coeur. car tel l'orphelin du poeme. 
les personnes presentes. ainsi que tous leurs freres 
musulmans de l'Inde, se sentaient. depuis longtemps. 
abandonnes et negliges . 11 ne rut des lors pas etonnant 
que ceux qUi entendirent Ie jeune poete furent emus 
jusqu'aux lamles. Alars que Ie poeme touchait a sa fin et 
que Ie jeune homme quittait doucement la tribune pour 
regagner sa place, les milliers de spectateurs qUi l'avaient 
entendu si aVidement. se mirent a Ie feIiciter 
abondamment. Mais Ie poete lui-meme ne semblait pas 
tou che par cet enthousiasme. L'emoi qu 'il avait provoque 
semblait Ie laisser indifferent. 

La collecte de l'Anjuman se gonlla d'environ trois 
mille roupies supplementaires obtenues sur l'heure et les 
participants payerent chacun quatre roupies pour une 
copie imprimee des poemes d'Iqbal . "J'ai entendu 
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UN NOlNEAU POETI: 

plusieurs elegies recitees par Anis et Dabir12" decIara, 
pour cI6turer la reunion, Maulana Nazir Ahmad, lui-meme 
poete de renom, "mais jamais je n'avais entendu 
auparavant un poeme aussi emouvant que ce Nala-i
Yatim" . Quand la reunion se termina et que la [ouIe 
commen9a a se disperser, des admirateurs se 
precipiterent vers Ie jeune poete et crierent d'une voix : 
"Un poete est ne!". Celui-ci n'etait autre que Mohammad 
Iqbal, qui allait devenir Ie plus grand poete de langue 
ourdou depuis Ghalib 13 (1797-1869). 
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CHAPITRE IT : LE JEUNE IQBAL 

Mohammad Iqbal est ne Ie 9 novembre 1877 (3 Zu
l-Qada 1294 de I'Hegire) a Sialkot. ville historique a la 
frontiere du Punjab et du Cachemire. Sa famille, 
originaire du Cachemire, etait brahmane de la branche 
saprou. Au dix-septieme siecle, l'ancetre d'Iqbal se 
convertit a l'Islam. Un siecle plus tard, sa famille partit 
vers Ie sud a la recherche d'une nouvelle demeure et 
s'etablit dans les plaines du Punjab. Ce changement eut 
des consequences heureuses. Au moment de la naissance 
de Mohammad, son pere possedait une petite entreprise 
prospere, de confection de couvre-chefs. 

Le pere d'Iqbal, Shaikh Noor Mohammad (1837-
1930)' etait un homme qui craignait Dieu. II rejoignit une 
confrerie soufie (mystique) et fut considere tel un unparh 
Jalsafi ("philosophe illettre") . II etait connu et respecte de 
tous ceux qui l'entouraient. La mere d'Iqbal n'avait lu que 
Ie Coran et etait une personne profondement religieuse: 
tout ceci forge a la forte personnalite du jeune Iqbal. 

La naissance d'Iqbal fut annoncee par une bonne 
augure. Comme Shaikh Noor Mohammad Ie rappela des 
annees plus tard . la naissance de son fils lui avait ete 
revelee dans un reve. "Je vis une grande foule rassemblee 
sur un terrain spacieux". decrivait-il. "Un magnifique 
oiseau planait au-dessus de nos tetes et chacun essayait 
de l'attraper, mais aucun n'y arriva. Finalement. il 
descendit et se posa juste sur mes genoux." "L'enfant 
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devrait naitre en moi". expliqua-t-il. "et gagner sa notoriete 
en se plac:;:ant au service des hommes et de !'Islam." 

L'enfance d'Iqbal, comme celIe des autres enfants 
appartenant a des familles de classe moyenne, etait 
pourtant precaire. Des trois fils de Shaikh Noor 
Mohammad, il fut Ie seul a sUIVivre. 

Comme les autres enfants musulmans de son age , 
Ie jeune Iqbal commenc:;:a son education dans une maktab 
(ecole coranique). Des Ie debut, il fut clair pour tous ceux 
qUi Ie connaissaient qu'il etait talentueux, intelligent; en 
realite , extraordinaire. II avait, certes, eut la chance 
d'avoir pour professeur. Moulvi Sayyid Mir Hasan (1844-
1929). grand intellectuel connaissant Ie persan et l'arabe 
et excellent enseignant. Ce dernier, qUi connaissait Ie pere 
d'Iqbal. reconnu rapidement Ie talent de son jeune eleve 
dont i1 devint Ie tuteur. C'est sous l'attention de ce 
professeur qu'Iqbal developpa ses interets pour les 
litteratures et les langues arabe et persane. II apprit de 
lui les mesures rythmiques des poesies classiques en 
ourdou et en persan. ce qUi l'aida beaucoup des qu'il 
commenc:;:a IUi-meme a ecrire. quelques annees plus tard. 
Le caractere eminemment religieux de son professeur. 
renforc:;:a les sentiments qu 'avait Iqbal envers la religion . 
Apres son education primaire dans cette maktab. il fut 
envoye. sur les conseils de Mir Hasan. a la Scotch Mission 
School de Sialkot. II fvt vite appricie de ses fut apprecie 
professeurs, par sa conduite irreprochable et son interet 
pour les etudes. II rejoignit ensuite, des 1893. Ie Scotch 
Mission College (appele maintenant Ie MUTTay College) 
pour ses examens de niveau intermediaire. 

Des quatorze ans, il fut marie. Trois ans plus tard, 
il se rendit a Lahore pour y accomplir ses etudes 
supeneures. II rejoignit Ie college gouvememental ou il 
obtint en 1897 sa licence , avec mention honorifique dans 
les domaines des litteratures arabe et anglaise. II 
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remporta une bourse d'etudes qUi lui permit de preparer 
une maitrise de philosophie. II se presenta a l'examen et 
sortit premier de sa promotion. 

Mais les amis de toujours qu'il avait appris a 
connaitre pendant ses annees de college comptaient plus 
encore aux yeux d'Iqbal que les honneurs academiques. 
Un de ses amis etait Ie professeur (plus tard Sir) Thomas 
Arnold (1864-1930). avec qui il etudia la philosophie. Le 
professeur Arnold etait l'un des meilleurs professeurs au 
service de l'Inde. II avait enseigne au Mohammedan Anglo
Oriental (M.A.O.) CoUege d'Aligarh14, centre de la pensee et 
de la culture islamiques. Par ailleurs. Arnold ecrivit 
plusieurs ouvrages sur I'Islam. A l'instar de Moulvi Sayyid 
Mir Hasan, Ie premier professeur d'Iqbal, Arnold comprit 
rapidement les talents peu ordinaires du jeune homme. II 
commenr;a a l'apprecier et l'encouragea dans ses etudes. 
Cette relation amicale avec un intellectuel de renom fut 
predominante dans la formation de la pensee du jeune 
homme. 

Si Moulvi Sayyid Mir Hasan avait enseigne a Iqbal 
la pensee et la litterature orientales. Ie professeur Arnold 
l'avait introduit a la pensee et a la philosophie 
occidentales. Iqbal avait done acquis. sous leur 
protection. un bagage intellectuel qui Ie preparait a 
realiser sa propre contribution en tant que penseur et a se 
forger son propre destin. Son interet pour la philosophie. 
sa passion pour les litteratures en ourdou, arabe ou 
persan, resteraient presents en lui jusqu'a la fin de ses 
jours. 

Tres vite apres l'obtention de sa maitrise de 
philosophie, Iqbal devint Ie McLeod Reader d'arabe du 
college d'etudes orientales de Lahore. ceci bien qu'il ne 
possedait pas de licence d'arabe. Son salaire etalt de 
soL\':ante-treize roupies par mois. Par la suite, Iqbal devint 
l'assislant du professeur d'anglais de sa propre Alma 
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Maier. Ie college gouvernemenlal de Lahore. II enseigna 
egalement, dans celte meme ville. a Uslamia College. 
Jusqu 'en 1905, il consacra, au lotal. six ans de sa vie a 
l'educalion. 

En plus de ses charges d'enseignement, Iqbal eut 
Ie loisir et !'occasion d'eludier les malieres de son choix. II 
lut bon nombre d'ouvrages de philosophie el montra un 
interet tout parUculier pour Ie rationalisme et Ie 
mysticisme. 

En meme temps, il presenta sa candidature pour 
un poste dans l'administration pubJique du Punjab, mais 
sans succes. A l'epoque, ceci dut lui paraitre un grand 
pas en arriere, mais cet echec lui permettra de se 
c)nsacrer plus entierement encore a ses passions. 
Maulana Mohammad Ali (1878-1931)15 , rappelons-Ie, 
avait egalement echoue a l'examen d'entree dans la 
fonction publique indienne. ceci ne I'empecha pas de 
devenir un grand leader politique et de bien servir la cause 
des musuhnans. De meme, Iqbal ne reussit pas a devenir 
fonctionnaire de I'Etat. II devint. en revanche , un grand 
poete et philosophe, enregistrant plusieurs triomphes 
comme homme de pensee. 

Alors qu'il etait toujours au Mission College de 
Sialkot, Iqbal commenr,;:a a s'investir serieusement dans 
l'ecriture de verso Ne poete , il adorait reciter et eCrire de la 
poesie . Pendant ses jours a la maktab, il avait l'habilude 
de traduire en vers les divers evenements dont il avait pris 
connaissance au bazar16 , et par la suite, il les recitait a sa 
belle-soeur et aux amis de sa famille. Mais, depuis Ie 
college, il composait des poemes comme gagne-pain et non 
seulement pour Ie plaisir. Pour la premiere [ois alors, il se 
rendit aux musha 'iras 17 locales et y recita ses creations 
devant de larges auditoires. II envoya certains de ses 
ecrits au fameux poete ourdou , Nawab Mirza Khan Dagh 
0831-1908)1 8, pour recevoir quelques conseils. Dagh 
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trouva ses premieres strophes tres prometteuses et apres 
quelques temps. i1lui conseilla de se mettre a son propre 
compte. 11 est interessant de remarquer que Dagh. tres 
rapide pour reconnaitre les talents du jeune poete. viva 
suffisamment Iongtemps pour voir la gloire d'Iqbal se 
rep andre sur tout Ie pays. A ses demieres heures. i! faisait 
remarquer. avec fierte. qu'i! avait eu I'occasion de coniger 
les poemes d'Iqbal. Iqbal resta. jusqu'a Ia fin. un eleve 
reconnaissant et un grand admirateur de Dagh. 11 ecrivit 
une eloge tres emouvante. a la mort de celui-ci. en 1905. 
Dans ce panegyrique, Iqbal faisait reference, de far;:on 
touchante. a la place que Dagh occupait dans la 
litterature en ourdou. 

6 Dagh est parti : la! Son corps s'en va ! 

Silencieux. Ie dernier poete de Delhi! 
Dessiner I'image juste de I'amour - QUi Ie fera mainlenant? 

L'Archer s 'en est aile! Tlrer une neche en plein coeur - QUi Ie 

fera main tenant? 

Dagh etait. apres tout. Ie plus grand poete en 
ourdou de son temps. II n'est donc pas etonnant qu'i! ait 
decele en Iqbal un grand poete en puissance. D'autres. a 
cette periode. furent egalement d'accord avec Ie jugement 
de Dagh. Un de ces poetes etaient Mirza Arshad de 

19 



IQBAL, LE POETE DE L'ISLAM 

Gurgaon qUi jouissait d'une grande notoriete dans Ie 
Punjab. II fut cloue de surprise en entendant Iqbal reciter 
Ie couplet suivant a la musha'ira de Bhati Gate, a 
l'interieur des murs de la cite de Lahore: 

1d-;rd-~Jr;)0' LrJ/ 
-: .. '" 

LJ~/;;j,-/i.Y:,-/, 

La Divine Grace les a choisi. 
Conune si elles etaient des perles; 
Ces gouttes qUi sont 
L'essence arrachee de rna peine! 

En entendant ce couplet, Mirza Arshad s'exclama 
d' admiration: "Iqbal! D'aussi beaux vers. a votre age!" . 

Les lectures intensives qu'Iqbal fit pendant la 
periode ou il etait professeur d'universite . lui donnerent 
une ouverture d'esprit. ameliorerent ses capacites 
creatrices. far,;:onnerent son esprit crilique et stimulerent 
son imagination, Le resultat ne se fit pas attendre : son 
genie fleurit dans une puissante poesie qui eut Ie privilege 
d'Hre rapidement reconnue et appreciee. En 1900. 
comme nous l'avons dit precedemment. Ie jeune poete 
recita un de ses poemes lyriques qui. en une SOiree. Ie fit 
connaitre du grand public. 
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CHAPITRE III : LE DEVELOPPEMENT DE LA 

PENSEE D'IQBAL 

Mysticisme, romantisme et nationalisme ont 
domine l'esprit d'Iqbal durant les annees 1899 a 1905 et 
leurs influences se sont refletees dans les poemes de cette 
periode. 

Ses ghazaLsl9, et ses quatrains20 montrent une 
profonde influence du mysticisme traditionnel. Ecrits 
dans un style classique, ces poemes reprennent les idees 
du soufisme musulman21 , tel que l'illustre Gul-i
Pashmurdah ("Une rose fletrie"). 
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Comment t'appellerai-je? 

'Dis-Ie moi. 6 rose netlie! 

Comment appelles-tu cet amour pour lequel 

Un coeur de rossignol rougeoie? 

Les dome mUITnures du vent te ben;aient 

Et basculaient tes heures passees. 

A1ors, ton nom fut Rose Riante 

Au pays des neurs: 

Tu jouais avec la blise de l'aube 

QUi avait rer,;u tes faveurs, 

Comme Ie vase d'un parfumeur. ton souffie 

Adoucissait Ie jardin. 

Ces yeux sont remplis de larmes qui. comme la rosee 

Retombent lourdement sur toi. 

Le coeur desole, sans eclat. trouve 

Sa propre image dans ta douleur. 

Toi. tu es une miniature de rna desoiat.ion, 

Ma \ie n'etait que reves 

Et [oi - tu leur donnais un sens, 

"Je conte mes histoires comme Ie roseau 

Arrache aux murmures s<luvages qUi l'ont vtl naitre. 

6 Rose, ecoute! Je conte 

La douleur des coeurs cxiles!',22 

Dans Ie second type de poemes qu'il ecrivit. Iqbal 
essaya d'introduire en ourdou. la tradition romantique de 
la poesie anglaise . Ce faisanL il fut influence par 
Wordsworth (1770-1850) et Coleridge (1772-1834), II 
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choisit la Nature comrne theme et essaya de la decrire 
sous ses aspects les plus vanes, Ayant passe son enfance 
aux pieds de l' Himalaya. il apprit a airner la beaute de la 
campagne. Quelques-uns panni ses poemes naturalistes 
les plus admirables sont HimaLaya, Cachemire et Sur La 
rive de La Rav(23, C'est ainsi qu'Iqbal decrit l'arrivee du 
printemps: 

U:ve-toi. car par monts e t par val1X, 

Lc printemps est amn: , 

Rossignols , COllCOllS, perdrix et cailles 

Chantent follcme nt. 

Lc long de la rive du misseall , 

Sont ecloses roses ct (ulipcs, 

Sors ct vois! 

Levc-toi. car par monts ct par vaUl(, 

Lc plintcmps cs t am\'l:, 
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Dans Ia strophe suivante de "Sur La rive de La Rave 
Ie poete trouve sa propre humeur, refletee dans un~ 
magnifique scene de Nature : 

Extasiee pa r sa propre musique , la Ravi !cOllle! dans Ie s ilence 

du soir: 

Ne me d e mande pas ce que resscn t man coeu r , 

J'entends dans ces douces cadences, un a ppel a la priere, 

Je vois partout sur la terre , I'espace san ctifie de Diell. 

Je me tiens a la ma rge des ea ux portees par Ie courant. 

La! Debout!... Je sais, a peine, Oil je me trouve, 

Romantisme et mysticisme se [ondent l'un dans 
l'autre pour decrire Ia beau Le, 

Da ns chaque chose, rougcaien l dL's clincelles de la ne<lUI.C d e 
I'Eternel. 

L'homme a In paro le, les bo urgeolls, ('e l.le ca pa r. il c d 't:eiore, 

Le secret d e I'unilc se dissiIllule dalls la di\'e rsilc . 

L'cclal. d e la Il.l ciole est nc de lit lllCIllC source que Ia douce 

nngrance de la nellI', 
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Le troisieme type de poemes. qu'Iqbal ecrivit a Ia 
meme periode. est devolu aux themes patriotiques. Dans 
ceux-ci, se refletent I'emergence des nouveaux sentiments 
nationalistes qui se propageaient rapidement d'un bout a 
I'autre du pays. Certains de ces poemes sont 
propagandistes et crees dans Ie but d'eveiller et d' inspirer 

Ie lecteur; mais en meme temps, ils sont magnifiquement 
lyIiques. Ainsi, dans Ie Naya Schiwala ("Un nouvel 
au tel") , dans Iequel Ie poete accuse tant Ies Brahmanes 
que Ies Mullah24 de creer des differences entre Ies 
hommes. il suggere: 

Viens! Levons, une fois encore, Ie lourd rideau de la difference, 

Unissons, une fois e ncore, eeux qUi SOltt separes, Nell.oie Ics 

souillures de la diVision, 

L'habilalion du coeur esl rcslee depuis Imp longt.emps descrle, 

Viens! Construis ici. dans lon pays natal. la fondation nouvelle 

dc I'allle\ 

Et e rige une neche plus haute que toulc autre de ce globe, 

Avcc de hauts pinadcs lou chant l'ourlel dt' la robe du parad is , 

A chaque lever du solei!, laisse notre lemlre chant 
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Emouvoir Ie coeur de tous ceux qui pricnt. en leur versant 

l'e1ixir d'amour, 

La force et la paix se marieront dans les hynU1es que chante Ie 

devot. 

Car de I'Amour, naitra Ie salut pour ceux qui vivent sur cette 

terre25 . 

Ce fut durant ces annees qu'il ecrivit son fameux 
Tarana+Hindi ("Anatherne indien"l. rnieux connu sous Ie 
nom de Hindustan Hamara, lequel commence par : 

Notre Inde est mieux que Ie monde enlier! 

Nous sonunes ses rossignols et elle est notre jardin, 

Iqbal Singh26, biographe non-rnusuhnan d'Iqbal 
disait de cette oeuvre: "il reste a ce jour Ie rneilleur poerne 
patriotique ecrit par un poete indien des temps 
rnodemes", Iqbal ecrivit aussi Ie Hindustani Bac/won ka 
Qaumi Geet ("Chanson Nationale des Enfants Indiens"l. 
eloge de l'Inde. 

I' f/ . / 
~~£:.-~~V:L.~·r ..,. ",. ~ 

Dans cc pays. Chisthi27 a delivrC Ie message de verite. 

Dans ce jardin, Nanak28 chante l'hymne de l'Unite, 

lei. les Tartares batirent leurs foyers. 

Qu'est-ce qui poussa les Hijazis a quitter leur desert d'Arabic? 

C'cst mon pays! C'est mon pays! 
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Iqbal composait des chants d'une grande beaute a 
la gloire de l'Inde et de ses campagnes, La splendeur du 
paysage indien. ses superbes couchers et levers de solei!' 
ses rivieres, montagnes, villes, palais et tombes; tout 
devint sujet pour sa poesie, 

En meme temps, Iqbal parlait tristement de la 
deplorable situation dans laquelle se trouvaient son pays 
et ses concitoyens. II fu t touche par les fleaux de l'Inde et 
sa poesie en emut bien d'autres. Ceux qui l'entendirent 
reCiter son Tashwir-i-Dard ("Image de la Tombe") a une 
soiree de l'Anjwnan en mars 1904, avaient de bonnes 
raisons d'etre tristes. Illes mettait en garde; 

Penses -tu au pays, ii rOil! 
Le desastre est sur Ie pOilll (Ie rrapper. 

En-haul. au fimlam e nt dll pouvoir. il y a 

Des conspirations pour ta ILline, desolation! 

Ou encore: 

lndiens! Vous devriez ct I't' balayes, 

Si vous ne com prencz p:I" 

Que memc da ns les manllds d'histoirc 

Votre passe ne trollvcra place! 

Son amour intense pour l'Inde Ie fit composer des 
poemes tels que Taswir-i-Dard el Naya Shiwa:a qui 
parlaient des troubles et des combats des Indlens ~t 
rendaient I'expression de leurs pensees et de leurs SOUCIS 
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- -
les plus profonds. Lorsque les Indiens musulmans 
entendirent ces poemes, ils considererent Iqbal comme 
leur poete national. Sa celebrite s'etendit. s 'elargit et il 
emergea comme Ie poete Ie plus populaire de l'Inde. 

Mais Iqbal n'etait pas seulement Ie champion du 
nationalisme, il denonl,;ait aussi les conditions d 'existence 
dans Ie so us-continent indien. La metamorphose des 
Ghazals en poesie nationaliste n'etait pas a proprement 
parler un changement de sujet. II s 'agissait plus 
exactement d'une metamorphose dans Ie timbre et Ie style 
de sa poesie. Ainsi avait-il utilise sa poesie pour exprimer 

. ses sentiments personnels. maintenant, il pretait sa voix 
aux sentiments de la nation entiere. Apres avoir ete un 
moyen d'exprimer son humeur personnelle, ses poemes 
devenaient Ie miroir de l'humeur collective de son peuple. 
Iqbal se trouva des lors, confronte continuellement aux 
vicissitudes quotidiennes des siens. 

Le poete donna donc a la ' poesie en ourdou. 
certaines de ses fonctions les plus hautes - telles que la 
critique du mode de vie des personnes. de leurs opinions 
et de leurs idees. En faisant ainsi prendre fem1ement 
conscience a ses compatriotes. de la precarite de leurs 
conditions, comme seul un poete peut Ie faire. Iqbal les 
motiva a l'action et les incita a ameliorer leur sort. 

La plupart des poemes d'Iqbal, ecrits entre 1899 et 
1905, etaient recites lors des reunions de l'Anjuman ou 
des rendez-vous litteraires de Lahore. Ils furent pu blies 
dans les journaux en ourdou et souvent apparurent dans 
les magazines litteraires . specialement Ie fameux mensuel 
Makhzan29 , edite par Sir Abdul Qadir (1874-1951). Ils 
furent plus tard inseres dans sa premiere anthologie. 
Bang-i-Dara ("L'appeI de Ia cloche de Ia caravane"J. 
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Le professeur Arnold. comme nous l'avons vu, etait 
tres impressionne par Iqbal. II encouragea celui-ci a se 
rendre en Angleterre pour parfaire sa formation. En effet. 
pensait-il, des etudes et des voyages a travers l'Europe 
devraient permettre au jeune homme de develop per son 
intelligence et d'etendre sa vision du monde. Apres avoir 
longuement hesite, en aout 1905, soit un an apres Ie 
depart d'Arnold pour l'Angleterre , Iqbal prit Ie bateau et 
commenc;a son periple. En chemin pour l'Europe , il visita. 
a Delhi, la tombe du grand Saint Khawaja Nizamuddin 
Awliya (1240-1326)30, ou il cornposa une ode. IWja-i

MusaJir ("Requete du voyageur") dans laquelle il exprimait 
sa devotion au Saint et priait pour Ie succes de son 
entreprise. 

Durant les trois annees passees en Europe, Iqbal 
remporta de nombreux pri:\:. II entreprit des etudes de 
philosophie a l'Universite de Cambridge et obtint une 
licence. II y eut egalement Ie privilege d'etudier sous la 
direction de professeurs de renom tels que E.G. Browne 
ou R.A. Nicholson qui enseignaient la litterature persane . 
II quitta Cambridge pour l'universite de Munich ou il rec;ut 
un doctorat pour une these sur Ie mysticisme persan . 
intituIee "Le developpement de la meta physique en 
Perse"31. En meme temps. il etudia Ie droit a la Lincoln's 
Inn a Londres et devint avocat en 1908. 

Mais plus important encore que les nombreux 
titres qu'il obtint lors de son voyage europeen. fut son 
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etude approfondie de la societe europeenne. L'Europe 
etait alors la region la plus puissante du Monde et Ie 

, modele mondial pour les idees et les fortunes. Ce qu'Iqbal 
rencontra en Europe restera longtemps impregne dans 
son esprit. 

Trois choses l'impressionnerent particulierement. 
Tout d'abord. l'activite sans repos des Europeens. leur 
energie. leur initiative. leur capacite d'innover et d'inventer 
et leur volonte resolue de travailler pour ameIiorer leurs 
conditions de vie. En second. Iqbal realisa pour la 
premiere fois com bien etaient grandes les possibilites de la 
science. La technologie et les etudes scientifiques avaient 
donne aux Europeens une nouvelle maitrise du monde. 
Les nouvelles machines. les nouvelles idees. un nouveau 
savoir-faire. tout ce qu 'ignoraient ses propres 
compatriotes. etait. tous les jours. en vigueur en Europe . 
De nouvelles decouvertes etaient constamment faites. La 
vie europeenne etait une vie d'efTorts incessants et de 

progreso 

Mais Iqbal releva egalement qu 'au lieu de mener 
une vie de confort et d'activiles fructifiantes . les 
Europeens rivalisaient entre ewe Celte competition enlre 
les gens. comme nous Ie savons. est un des principes de 
base du capitalisme auquel l'Europe avail souscril. Cette 
rivalite etait, consideree comme une condition necessaire 
au style de vie europeen. Les Europeens pensaienl que la 
competition entre nations etait egalement une bonne 
chose. a cause de J'amour nationaliste et de la fierte que 
chacun avait pour son propre pays . Mais ceUe 
competition devint de plus en plus belliqueuse et Iqbal 
comprit que ce nationalisme agressif menait I'Europe tout 
droit a Ia guerre . C'est pourquoi il fut degoute tant du 
capitalisme que du nationalisme . De plus. l'Europe etait 
alTectee par des prejuges raciaLL\: qUi divisaient les 
hommes et les nations. Une telle altitude etait contraire 
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au principe de l'egalite de tout etre humain. II en pen;ut 
les consequences tragiques et ecrivit: 

Habitants des cites d'Occident! 

Le Monde de Dieu n'e~t pas une echoppe 

Et ce que vous considcrez co mme vraics valeurs 

S 'averera n 'e tre que contre-ra9on, 

Votre civilisation s 'e fTonclrera ell- dessolls de ses propres 

contradictions. 

Car. rappelle'~-volls qu'un nid constntit stir tine branchc rragile 

ne petit resister. 

SufTisamment tot. Iqbal commenc;a a trouver des 
reponses aux problemes du monde. dans l'Islam et ses 
enseignements concernant la societe et la politique. Des 
pensees et des etudes plus tardives lui montrerent que 
l'Islam Veritable encourageait les hommes a penser et a 
e:\.i.erioriser pour eux-memes comment resoudre les 
problemes du Monde et mettre en application ces idees 
dans la vie active. Iqbal decicla alors, dans Ie but 
d 'apprendre a son peuple les vertus de la pensee 
constnlctive et de l'acUon resolue, de les appeler au retour 
a I'Islam et a son grand message . 
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L'Islam offrait-il cependant. quelque solution aux 
demons de la competition entre les hommes ou entre les 
nations? Iqbal avait deja etudie bon nombre de systemes 
occidentaux pour essayer de trouver une reponse a ce 
probleme et en avait conclu qu'aucun etait acceptable. 
Taus presentaient. en eifet. des defaillances. II se touma 
donc vers l'Islam et sa croyance en la fratemite 
universelle . Dans les premiers jours de l'Islam. cette 

fraternite n'etait pas seulement prechee dans les 
mosquees. mais bien, d'actualite dans les pratiques 
quotidiennes. En ces premiers temps de !'Islam, quels que 
soient la couleur de peau ou Ie lieu d'origine, chacun avait 
un statut egal. Le calife cOmar32 etait un fier Quraish, 
Bilal33 , un ancien esclave noir et Salman34 un iranien de 
naissance. mais ils etaient. avant tout. musulmans et 
donc egalLx. Seion Iqbal, les premiers moments de l'Islam 
presentaient Ie seul instant dans l'histoire de l'humanite 
ou les gens se trouvaient egaux. Plus encore, pensa-t-il. 
sous I'inspiration de l'Islam. des etres de bien des pays 
avaient travaille ensemble pendant des sif~cles pour 
ameliorer la condition des musulmans. 

II decouvrit egalement que l'Islam prechait une vie 
d'initiative et d 'activite . en quelque sorte . la vie qu 'il avait 
admire en Europe . D'autre part. a la difference de 
I'Europe, I'Islam croyait en une ouverture d'esprit . un 
universalisme. un principe qui classait les etres humains 
strictement sur la base de leur merite personnel et non 
d'apres d'autres considerations. Tout en encourageant 
une vie active. I'Islam decourageait la competition a 
couteau-tire entre les hommes ou les nations. mettant 
l'accent sur la fratemite humaine. solution aux demons 
tant du nationalisme que du racisme. 

Ainsi. Iqbal rut amene a tendre vers l'ideal du pan
islamisme. Tous les musulmans ne forment plus qu'un 
seul miUac. un peuple. "Chaque pays. declara-t-il. est 
notre pays parce qu'i! est Ie pays de notre Dieu". II decida 
donc de se mettre entierement au service de l'Islam. 
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11 avait quitte l'Inde en nationaliste et y revenait. en 
croyant fennement dans les enseignements de l'Islam et 
de l'Umma, communaute du monde musulman, Son 
amour pour l'Inde n'avait pas change, mais plus fort 
encore etait son devouement a l'Islam. En prechant les 
ideaux islamiques, il esperait resoudre les problemes non 

seulement du monde musulman mais aussi de I'Inde et du 
monde entier. "J'ecris - composa un poete allemand35 

auquel Iqbal etait attache - en tant que citoyen du Monde. 
qui ne sert aucun pIince. J'ai perdu rna terre natale en 
echange du monde entier. Qu'est-ce que la plus grande 
des nations sinon une petite partie d'un tout?" Le monde 
d'Iqbal etait maintenant Ie monde musulman - cette vaste 
etendue qUi s'etend du Maroc a l'Indonesie, peuplee de 
millions d'habitants et de differents races. 

A son retour, Iqbal commenr;a a travailler comme 
juriste a Lahore. 11 repIit. en meme temps. son travail de 
professeur de philosophie au college gouvernemental de 
cette meme ville . II etait cependant tellement absorbe par 
ses pensees qu 'il ne pouvait se concentrer entierement a 
l'enseignement. Comme juIiste, il acceptait juste assez de 
travail pour vivre decemment. Le reste de son temps etait 
consacre a la lecture et a l'ecriture. Tres vite. il decida de 
demissionner de son poste de professeur. car. pensait-il. il 
ne pouvait exprimer librement ses idees au sein d'un 
service gouvernemental. II lui fut alors propose une chaire 
de philosophie au college MAO. d'Aligarh, mais il la 
refusa. 

A ce moment. Ie prestige d'Iqbal comme poete de 
I'Islam s'etait repandu de plus en plus loin. Les 
musulmans, partout a travers I'Inde. se tournaient vers lui 
par inspiration et parce qu'il exprimail au reste du monde. 
leurs pensees et leurs sentiments les plus profonds. 
Certains des poemes d'Iqbal devinrent tres populaires. Ils 
etaient recites tant en pIive que lors de reunions 
pubJiques. non seulement dans des rassemblements 
d'intellectuels. mais aussi aux coins des rues . 
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Un poete comme Iqbal veut reflder la condition de 
son peuple et exprimer sa vISlOn du futur. 
Emotionnellement et intellectuellement. Iqbal s 'adaptait 
aux changements des realites socio-politiques dans 

lesquelles il evoluait. Sa poesie en fut elle-meme modifiee. 
II cessa d'ecrire des poemes d'amour traditionnels . 
touches. ya et lao par quelques pOintes de mysticisme; il 
abandonna les poemes naturalistes a la fayon des 
romantiques anglais et les poemes patriotiques qui etaient 
pourtant si populaires. Son theme etait maintenant celui 
de l'etat du mande islamique. des infortunes actuelles des 
musulmans et de la haute destinee qu 'Iqbal leur 
presageait. 

Le premier poeme remarquable qu 'Iqbal ecrivit 
aut~ur d'un sujet islamique fut compose en 1908. Sur Ie 
chemin qUi Ie ramenait en Inde. il fit escale en Sicile et la 
vue de l'ile rappela a Iqbal son passe arabe. II fut inspire 
par quelques elegies touchantes. Sa'di (1213-1292)36. Ie 
grand poete persan, avait pleure amerement la destruction 
de Baghdad par les Mongols en 1258. De meme. Ibn 
Badrun37 (mort en 1134). Ie grand poete maure , avait 
repandu ses larmes sur la chute de Banu-al-Aqlas en 
Espagne. Le grand poete ourdou . Dagh Delhvi avait 
deplore la mise a sac de Delhi par les Britanniques en 
1857. Maintenant. c'etait Ie tour d'Iqbal de se lamenter 
sur la desolation de la Sicile . qUi fut en Occident un centre 
celebre de la Civilisation islamique. Chaque mot de son 
poeme respirait la fierte des realisations passees des 
musulmanes et soupirait de leur declin . 
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a Yeux, Pleurez du sang, maintenant. car 

La tombe de la culture arabe, 

Se trouve la, a portee de vue, 

ISepulturel des gens du desert, si actifs jadis, inegalables dans 

leurs joutes maritimes, 

Ceux dont la renommee et les eclairs niches dans leurs epees 

Firent trembler les trones des empereurs , 
Leur venue proclamait un nouveau mcnde, 

Leurs lames tranchantes ne se reposerent pas avant 

I'aneantissement de I'ancien , 

Avec leur avenement foudroyant. line planete morte se raviva, 

L'holTune fit eclat.er les chaines de la ciemiso n : 

De leur tUlllulte , nos oreilles se rejotlissent encore -

Est-ce que leur Takbi,38 ne connaitra plus jamais de nouvelle 

saison? 
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Raconte-moi ta peine, je suis chagrin, je suis pOllssiere de cette 

caravane dont tu es I'aimant; 

Reveille mes veines - laisse I'image du souvenir des jOllrs 

anciens etinceler de fraiches coulellrs, 

Je retoume en lnde avec votre legs et moi qui plellre ici. en ferai 

plellrer d'autres la-bas, 

A ce moment. Ie monde musulman soufTrait de 
deux defaites majeures, L'Italie avait envahi la capitale 
libyenne en 1911. La Libye faisait toujours partie. de 
l'Empire Ottoman, Turcs et Libyens l'avaient pourtant 
defendues bravement c~ntre l'envahisseur italien, En 
octobre 1912. la Turquie etait attaquee pres de chez elIe. 
sur Ie continent europeen, par trois pouvoirs de la 
peninsule balkanique : la Grece. la Bulgarie et Ie Serbie. 

A cause des pressions du front europeen. la Turquie dut 
se retirer de Libye. conceder la victoire et abandonner a 
l'Italie. les iles de Rhodes et du Dodecanese en 
Mediterranee, Pendant ce temps, les trois pouvoirs 
dirigeants dans les Balkans occupaient les positions 
turques d'Europe et installaient. en novembre 1912. un 
Siege dans la capitale : Constantinople, En deux ans. la 
Turquie, seul pouvoir musulman reellement independant 
de l'epoque. avait ainsi ete vaincue par des pouvoirs 
chretiens et humiliee sur deux fronts. Elle fut forcee de 
ceder de larges territoires, 

En Inde. les musulmans etaient tres perturbes par 
ces evenements et eprouvaient un ressentiment c~ntre Ie 
gouvemement britannique. Ie soupc;:onnant d'encourager 
et d'aider les ennemis de la Turquie dans leurs actions 
hostiles, Iqbal partageait la consternation de ses 
concitoyens, Les regrets de la perte de Tripoli l'inciterent 
a ecrire un poeme. Fatima Bint-i-Abdullah, qu'il lut a une 
vaste assemblee apres les prieres du vendredi dans la 
fameuse mosquee Badshahi de Lahore. Le poeme 
decrivait l'heroi'sme d'une ieune fille face au desastre el a 
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la defaite et ses propos emu rent les coeurs des auditeurs, 
les remplissant de compassion et d'admiration pour leurs 
[reres de Tripoli. victimes de la guerre. 

Plus que jamais, les poemes d'Iqbal ret1etaient les 
soubresauts des etats d'ames de son peuple, les griefs de 
celui-ci c~ntre les oppresseurs et contre Dieu lui-meme. 
C'est dans ce contexte qu'Iqbal ecrivit Ie Shikwah 
("Complainte") - une complainte pour et c~ntre Dieu lui
meme. Ce poeme etait une sorte de version modeme de 
celui de Job. Alors que ce demier, se plaignait a Dieu de 
ses miseres personnelles, Iqbal donnait voLx aux 
complaintes de tout un peuple. II Ie fit avec eloquence et 
elegance, comme l'illustrent ces extraits : 
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II y a ceux d'autres croyances 

Parmi lesquels sont de nombreux pecheurs. 

Certains sont humbles. d 'autres etoufTent d'orgueil. 

Saoules par leur effront.erie. 

Si certains sont visionnaires. des milliers sont 

De peu de valeur. negligents; pire encore. 

Millions apres millions vivent 

en aversion de Ton cher et glorieux Nom. 

Pourtant. regarde combien Tes bontes pleuvent 

Sur des toits de clans incroyants. 

Alors que Ta foudre frappe les maisons 

Des musulmans indulgents! 

Dans les maisons idolatIeS. prete I'oreille a ce qu'ils disent : 

"Voyez! L'etoile musulmane est engloutie!" 

Comme i1s sont heureux qu·aujourd'hui. enCino 

Les braves protecteurs de Ta Ka 'bah soient partis! 

"Le Moncle. disent-ils. est main tenant. be l et bien debarasse. 

De ces chameliers recitant des hYllUles. 

Leur Coran place sous Ie bras. 

Au moins. fUient-iis notre regard!" 

Te rends-Tu COIl,1Pt.C que 

Ceux pour qui Tu Il 'es pas. se I1loql1cnt de Toi: 

Tu sembles si peu regardant: 

A Ta pro pre unit.e. Ton Unicite! 

Iqbal recila Ie Shikwal! lors de l'assembIee 
annuelle de I'Ary'uman, en 1911. L'audience fut 
irresisUblement emue jusqu'au.x lamles. Ce poeme crea 
une impression fallacieuse pour certains parce qu'Iqbal y 
accusait Dieu d'injustices. Quand il ecrivil Ie Jawab-i
Shikwah ("Replique a la complainte''l, quelques mois plus 
tard. sa position fut eclaircie el recUfiee . Le Shikwah etail 
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devolu a une descIiption imagee de la perte d'hegemonie 
dont les musulmans avaient soulTert de par les sii~cles; Ie 
Jawab+Shikwah traitait de la cause sous-jacente a ce 
declin et du remede pour sortir de ce petIin. Dieu n'etait 
pas inj uste envers les musulmans: ils devaient se blamer 
eux-memes de leur degenerescence. Selon Iqbal. leur 
croyance fataliste en la destinee etait la cause de leur 
situation peu enviable. La seule solution se trouvait dans 
leur livre revele: Ie Coran. 
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"Les musulmans. dit-on. qUittent ce monde. 

Leurs jours sont sur Ie declin. 

Les musulmans sont morts de puis longtemps"; 

Une telle lamentation est vaine. 

Vous etes connus - Sayyed ou Moghols. 

VOliS vous no nunez vous-memes Pathans: 

Mais pouvez-vous \'raiment vous reclamer 

Du nom de Musulman? 

Quand les fils. qUi n'ont pas la valeur de leurs ancetres. 

Ne sont ni doues. ni sages. 

De quels droits . peuvent-ils reclamer 
L'heritage de leurs peres? 

Ils vivaient. all plus honorable des temps . 

Pour eux. etait un Imam veritable. 

Vous vivez maintenanl. en disgrace. 

Vous avez abandonnes les sen!.icrs dll Coran. 

Ils regnerent sur Ie trone des Chinois. 

Ils porterent la Couronne persane. 

Ot1 est l'honneur qU 'i!s connurenl? 

Les mots sont volre seul renom. 

Ne VOllS plai,gnez pas d'un coeur mallvais! 

Ni ne parlez de tyrannic. 

Quand ramollr ne con nail. pas de ser\iludc. pOllrquoi alors 

La Beaul.e ne dC\Tail-cllc pas elrc librc·J 

Dans Ie JaLL'ab. il expose Ie chemin de la gloire et 
du succes pour les I1lusulm<..lnS : 
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Que ton bouclier soit sagesse. 

Ton epee. Amour divin flamboya nt. 

Man dervish bien-aime! Ne sais-tu pas 

Que Ie monde entier est tien? 

Tout. sauf Dieu. est a tes pieds. 
Si ton Takb(r sonne fort ; 

Si tu es reellement un musulman. 

Ton effort sera ta destinee. 

Pour moL si tu es loya l envers Mohammad. 

Je semi loyal envers toi. 

Tu ne recevras pas seulement cc bas -monde. 

Mais aussi la Tablette e t la plume de la Dcstince39. 

Pendant ces annees. Iqbal ecrivit egalement son 
fameux Tarana-i-Milli ("Anatheml:' islamique") . II rut redige 
dans Ie meme style et la meme mesure que son premier 
"anatheme indien". mais son nouveau poeme elait bien 
plus puissant. II devint directl:'Illent populaire chez les 
musulmans. et aida a confirmer la repulation d'Iqbal 
comme poete de !'Islam. La reputation d'Iqbal en tant que 
poete et philosophe et sa contribution a la poesie en 
persan ou en ourdou etaient maintenant assurement 
etablies. En tout, il publia deux petits et neufs grands 
recueils. 
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Son premier livre de poesie etait en persan. II avait 
essaye. en Angleterre, d'ecrire quelques vers dans cette 
langue, entrepIise suggeree par un ami, et avait alors 
realise que la langue persane etait mieux adapte, que 
l'ourdou pour exprimer ses pensees. Ainsi composa-t-il , 
l'Asra-i-Khudi ("Les secrets du Soi"). Cette publication 
rendit Iqbal celebre tant en Inde qu'a l'etranger. II devint 
populaire en Iran, en Afghanistan. dans certaines parties 

de la Turquie et de l'Asie Centrale ou Ie persan est soit 
parle. soit compris. Ce livre rut traduit par Ie professeur 
RA. Nicholson, Ie tuteur d'IqbaI a Cambridge, et fut 
publie. en Angleterre. en 1920. Certaines parties du 
recueil furent aussi traduites en allemand et en italien. 
Dans l'Asra, Ie poete incite les hommes a se developper a 
travers un combat incessant. 

L'Asra fut suivi, en 1918, par Ie Ramuz-i-Bekhudi 
("Les mysteres du Non-Soi"). Le Ramuz. tel qu'i1 est 
connu. traite des idees paralIeles a celles de l'Asra. mais 
ce, de fac;:on plus complexe. Son sujet est Ie 
developpement de la societe et les interactions dans celle
ci. 
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En 1922, Iqbal fut nornme chevalier. En principe, il 
ne vOl1lait pas accepter des hormeurs conferes par des 
dirigeants etrangers, mais uniquement parce que son 
travail etait purement litteraire et donc. d'aucune 
consideration politique, il accepta et devint Sir Mohammad 
Iqbal. Dans les dernieres annees de sa vie. quoiqu'il en 
soit. il vint a etre nornme Allama (Sage) Iqbal. Apres la 
naissance du Pakistan. il repondit aussi au nom de Shair
i-mashriq (Poete de rOrient). 

Bien qu'il ait accepte l'armoblissement de la main 
des Anglais. Iqbal gardait son attitude independante et 
continuait d'inspirer les masses dans leur combat pour la 
liberte. Certaines de ses remarques sur Ie gouvernement 
etaient d'ailleurs si critiques qu 'il ne fut pas nornme juge a 

. la Haute Cour de Lahore comme on Ie lui avait propose. 

En 1923. Sir Fazl-i-Hussain (1877-1936). leader 
musulman du Punjab et ami personnel d'Iqbal. essaya de 
faire entrer celui-ci dans une vie politique active. II 
admirait enormement Iqbal en tant que poete et homme 
d'idees et esperait que son ami jouerait un role important 
dans la conscientisation poliUque de ses concitoyens. 
Trois ans plus tard, Iqbal devint un membre du Conseil 
legislatif du Pu~ab et oeuvra. des lors, pour amener 
l'unite parmi les musulmans. il leur fit prendre conscience 
de leur propre culture el les organisa pour l'action 
politique. 
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Iqbal avait ete associe a la Ligue Musulmane 
depuis ses annees passees a Londres, II y avait ete elu. en 
1908. membre du comite executif local. branche fondee et 
dirigee par Sayyid Amir Ali (1849-1928). un juge retraite 
du Bengale. auteur notamment. du celebre Spirit oj Islam 
et de History oj Saracens, Apres son election au Conseil 
Ugislatif du Punjab en 1926. Iqbal renouvela son interet 
pour la Ligue Musulmane et devint actif dans la politique 
du Punjab, En 1930, sur la suggestion du QUCl.id-i-Azam 
Mohammad Ali Jinnah (1876-1948), il devint president de 
la Ligue Musulmane de l'Inde Entit~re (All India Muslim 
League) 40 , A sa session annuelle. tenue a Allahabad en 
decembre 1930. Iqbal delivra sa plus memorable 
allocution, qui developpait l'idee d'un Etat musulman 
dans Ie sous-continent indien, II fut souvent considere 
comme un idealiste mais son discours d'Allahabad 
representait une solution pratique aLL" problemes 
communautaires de l'Inde , Ainsi. declara-t-il : 

"J 'ai merais voir Ie Punjab, La Province Frontiere du Nord-Ouest. 

Ie Sind et Ie Baloutchistan reunis en un seul Etat. Un 

gouvernement autonome, it l'inteIieur ou a l'exteIieur de 

l'Empire BIitannique, et la formation d 'un Etat musulman 

consolide a u Nord-Ouest de l'Inde. m'apparaisse nt. eomme 

I'objectif final des Musulma ns au mains au Nord-Ouest de I'[nde 

( .. ,J Je demande done la fonnatioll d'un Etat musulman 

consolide dans les meilleurs interets de l'lnde et de I'[slmll." 

Avec Ie temps, la proposition d'Iqbal se renfon;a et 
devint Ie point de depart des revendications pour la 
creation du Pakistan, Les trois annees suivantes, de 1930 
a 1932, une Table Ronde fut tenue a Londres pour 
discuter des dllTerentes modalites et des principes de base 
d'une constitution pour nnde. Iqbal fut invite et participa 
aux deuxieme et troisieme Tables Rondes. respectivement 
en 1931 et 1932. Cependant. en raison de divergences 
d'opinion. il quitta prematurement la troisieme reunion41 , 

II entreprit un sejour de quatre mois en Europe en guise 
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de voyage de retour vers l'Inde et rencontra d'eminents 
intellectuels et hommes politiques. II visit a ainsi la 
France, l'Espagne et l'Italie. Comme un pelerin, il visita 
divers monuments musulmans en Espagne, temoins 
pathetiques de la gloire passee et de la grandeur de 
l'Islam. II pria dans la Mosquee de Cordoue, devenue , en 
1236, apres la chute de la ville, une Eglise chretienne, par 
la suite , abandonnee a cause de sa valeur historique. II 
pleura amerement lors de ses prieres et sa nostalgie 
persistante Ie fit composer un des ses plus beaux et plus 
emouvants poemes, appeIe Masjid+Qartaba ("Mosquee de 
Cordoue"l, reprenant un de ses themes [avoris : celui du 
besoin d'etre constamment actif et energique, du combat 
constant et de l'effort resolu pour ameliorer Ie sort des 
Musulmans. / • 
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La mort. non la vie. est la vie qU 'a u cune revolution ne perturbe. 

Changemen t. souleve me n t : l'a ir respi re pas les a m es des 

na tions. 

Entre 1929 et 1934, Iqbal fut aussi associe a la 
Conference Musulmane de l'Inde Entiere (All India Muslim 
Conference), mise sur pied pour formuler les demandes 
des musulmans a propos de la constitution de l'Inde . En 
1932, elu president de cette conference, il en dirigea la 
session annuelle qUi se tint a Lahore. II donna. dans son 
allocution a la communaute musulmane. les lignes
maitresses de son action politique. II appela les 
musulmans a se preparer a des sacrifices s'ils voulaient 
mener une existence honorable. Ce conseil fut un echo 
d'un de ses anciens poemes. Daryoza-i-Khilajat ("Le 
mendiant du Califat"J. qui rut compose pendant les annees 
du mouvement califale de l'Inde, de .1920 a 1922. 
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N'etes-volls pas conscients des let;:ons de l'histoire? 

VOllS devriez mendier pour la preservation elu CaJifat! 

Achete par volre propre sang, il ne l'est pas. 

Une lelle perspective est une honte pour les ITIusulmans . 

Alors qu'U exhortait les musulmans a entrer dans 
un espIit de sacrifice, Iqbal prevint aussi ses concitoyens 
que Ie moment Ie plus dangereux de l'histoire etait arrive. 
"Faites volre devoir, les avertit-il, ou cessez d'exister". 

Pendant plusieurs annees, Iqbal rut president de la 
Ligue MusuImane du punjab. 11 conna issait 
desormais le Quaid-i-Azam. depuis 1928 et avait eu 
l'occasion de discuter avec lui des problemes relatifs aux 
musulmans lors de la seconde Table Ronde de 1931. II 
decouvrit que Moharrunad Ali Jim1ah partageait 
completement ses vues. lIs devinrent peu a peu de tres 
bons amis et Iqbal supporta Ie Quaid dans ses efTorts 
d'unification des musulmans et d'organisalion de la Ligue 
Musulmane. 

En 1936 et 1937, il ecIivit regulierement au Quaid
i-Azam . Iqbal etait tres an.xieux d'eliminer la pauvrete des 
rangs musulmans. Sa pensee profonde et son etude Ie 
conduisirent a la conclusion que seul Ie renforcement de 
la Shari'ah (loi islamique) pouvait resotldre ce probleme. 
II discuta de ce point avec Ie Quaid-i-Azant dans sa leltre 
du 28 mai 1937. Parce que les hindous etaient une 
majorite ecrasante dans Ie sous-continent. ils auraient 
bien evidemment ete les dirigeants dans tine Inde libre et 
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les musulmans auraient perdu toute chance de pouvoir 
reorganiser leur vie commune en accord avec la SharCall. 
De surcroit. il y avait des endroits au Nord-Ouest et au 
Nord-Est de I'Inde (tels que Ie Punjab, Ie Sind, Ie 
Baloutchistan ou la Province Frontiere du Nord-Ouest a 
I'Ouest et Ie Bengale a l'Est) ou les musulmans etaient 
majoritaires. Ainsi, si ces regions pouvaient etre 
rattachees ensemble pour fomler un etat independant, 
['application de la Shari'all devenait possible . Iqbal 
argumenta, des lors. dans ses lettres au Quaid-i-Azam, 
pour la creation d'un Etat musulman separe de l'Inde . Le 
Quaid-i-Azam mettra en avant cette demande. en temps 
opportun, lors d'une session de la Ligue Musulmane en 
mars 1940. 

Cette resolution sera adoptee et Ie Quaid-i-Azam 
dira : "Iqbal n'est plu-s parmi nous. mais fut-il encore en 
vie. ii aurait ete heureux d'apprendre que nous avons fait 
exactement ce qu'il attendait de nous!". Cette session de 
1940 allait se tenir, etonnement. a Manto Park. non loin 
de l'endroit ou Iqbal etait enterre . Cet endroit est 
aujourd'hui marque par Ie Minar-i-Pakislan.. construit en 
1969. 

Dans chacune de ses lettres. Iqbal reeditait au 
Quaid-i-Azam sa confiance en ses capacites de leadership. 
"(. .. J vous etes. aujourd'hui. ecrivit-il. en Inde Ie seul 
musulman vers qui la communa ute peut se toumer pour 
etre gUidee en securite a travers la tempete qui se 
prepare". Une autre fois : "L'Inde musulmane espere 
qu'en ces conjonctures difficiles. votre genie decouvrira 
quelque chemin pour sortir de nos dilTicultes actuelles". 

L'experience politique persoIUlelle du Quaid-i-Azam 
. et l'inl1uence d'Iqbal l'aiderent a realiser ce qu'Iqbal 
attendait de lui. Jinnah unit les musulmans. les 
transfomla en un force politique puissante et crea pour 
eux. Ie Pakistan , en 1947. Iqbal avait con<;: u !'idee du 

Pakistan. Jinnah l'avait transforrnee en un fait reel. part 
de l'histoire. 
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CHAPITRE VI : LE MESSAGE D'IQBAL 

Iqbal se forgea une place dans la litterature en 
ourdou et en persan. Le professeur A.J. Arbeny dit a son 
sujet "la Tulipe du Sinal conUent de la poesie d'un ordre 
tres eleve. certainement au premier rang de la litterature 
persane moderne." Iqbal Singh declara qu'il n'etait pas 
necessaire d'etre musulman ou mystique pour apprecier la 
poesie d'Iqbal. 

Le contenu et Ie style de la litterature d'Iqbal ont 
change au fil du temps. Une cause. cependant ne fut 
jamais abandonnee : celle de son combat pour la justice. 
Iqbal detestait toutes formes d'injustices et combattit 
d'abord celles perpetrees en Inde. par la suite. celles 
concernant Ie monde islamique tout en tier. Le ternp5 
s'ecoulant. il devint Ie defenseur de l'homme de la rue , du 
pauvre de tout pays, de l'humanite en general. Son plus 
grand poeme defendant les desherites s'appelle "Dietl 
commande a Ses Anges" : 
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Leve-toi! De leur taudis, reveille 

Les pauvres de mon monde! 

Secoue les murs et les fem:tre s 

Des demeures du puissant! 

Reveille, par Ie feu de la fOi, 

Le sang lent des esclaves! 

Rends Ie moineau peureux, hardi 

afin qU'il affronte la haine du fauco n , 

L'heure rap proche du royaume du pau\Te. 

Trouve et reduit a neant chaque trace du passe , 

Trouve un champ dont la moisson 
N'est Ie pain quotidien d'aucun paysan . 

Amasse dans la fournaise tous les epis de ble murs, 

Banni de la maison de Dieu, Ie pn: tre murmu ra nt 

Dont les prieres comme un voile, separent. la creatio n , du 

ereateur. 

Dieu est dupe pa r les prosternations et les voeux des horrunes 

idolatres. 

A1lume. tout de suite, Ie feu saere clans m<l cha peUe. 

Dans leurs temples, 

Mon regard es t eeoeure 

Par Ie marbre dont les eo lonnes sont habillces. 

Eleve, pour moi , un aut re temple. 

Cons t.nlb-le en terre. 

Tout leur monde est un atelier rempli de tro mpe-l'oeil. 

Apprends a u poet.e d'Oricnl, les t.raditions de la de raison! 

Iqbal etait un musulman sincere et sensible. II rut 
fortement alTecte par les soufTrances des musulmans 
pendant les deux premieres decennies de ce siecle. Mais 
ce qui Ie peinait plus que tout. etait Ie nationalisme qui 
motivait ceux-ci et leur organisation sur la base du 
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tenitoire et non plus sur celle de l'Umma42 . II vit les 
dangers de la division du monde de l'Islam et en prevint 
les musulmans. II leur dit de ne plus s'unir sur la base de 
la race, de la couleur ou du pays mais sur leur lien 
religieux. L'!slam, croyait-il. procure une base spirituelle 
pour l'unite de la communaute musulmane et meme. de 
l'humanite entiere . 

r:~;J;jJ~~I~ 
~I/·~;()d; 

Ni Afghans. ni Turcs. ni fils de Tarta rie . 

Nous sorrunes d 'u n meme jardin. d 'un me me tronc: 

Evitons l'epreuve des seIl leurs et des nua nces -

Nous so mrnes tous les nourrissons du me me prin temps . 

ou encore: 

Laisse les e n fa n tillages el ,Ipprends une science meille ure. 

Abandonne la race , si tu c" nc llIusu lman: 

Si de ses couleur. sang. \'eines e t peau 

L'Arabe se glorifie - Alors. il n'cs t rien de pIlls qu 'un Arabe. 

Apres Ie Ramuz, qui parut en 1918, vint. en 
persan, Ie Payam-i-Mashriq ("Le Message de l'Orient"l. 
publie pour la premiere fois en 1923. Sa premiere partie . 
"La. Tulipe du Sinai", fut traduite en an~lais. des 1947, par 
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Ie professeur Arberry (1905-1969). Dans ce poeme. Iqbal 
discute de l'influence de la pensee et de la poesie 
orientales sur les ecrivains allemands. 

En 1924. Iqbal recueillit et publia les poemes de 
ses debuts sous Ie nom de Bang-i-Dara ("L'Appel de la 
Cloche de la Caravane"l, ce titre inhabituel lui etait 
suggere par l'objectif qu'il s'etait fixe en tant que poete : 

Dans l'obscurite de la nllit. 

Je condllirai rna prudente caravane. 

Mes sOllpirs ernettront des etincelles 

Et rna respiration fera naitre des flalIunes . 

Bang-i-Dara fut SUIVI par Zahur-i-Ajam ("Les 
Psaumes de la Perse") en 1927. Certaines parties d u 
Zabur ont ete traduites en anglais par Ie professeur 
Arberry sous Ie titre de Persian Psalms. En 1932. vint Ie 
Javid Nama ("Le Livre de l'Eternite"l, nomme ainsi d'apres 
Ie prenom du plus jeune fils d'Iqbal. Javid. qui devint plus 
tard Juge a la Haute Cour de Lahore. Ce long poeme est 
en quelque sorte semblable a La Divine Comedie du poete 
italien. Dante. Le Javid Nama decrit la visite dans Ie 
monde superieur de l'fune du fils du poete en compagnie 
du celebre mystique persan Jalaluddin Rumi (1207-1272). 

Ce fut. en 1935. onze ans apres la parution de 
Bang-i-Dara. qu'Iqbal publia sa deuxieme anthologie en 
ourdou appelee Bal-i-Jibril ("Les ailes de Gabriel"). II fut 
suivi un an plus tard par Zarb-i-Kalim ("Le baton de 
Moise"). Son theme dans ces poemes. €:tait de precher une 
vie d'actions et d'appeler tous les musulmans a se reveiller 
et a agir. Certains poemes de ces trois oeuvres ont ete 
traduits en anglais par Kiernan dans un livre intitule 
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Poems oj Iqbal. II fut publie une premiere [ois en Inde, 
preface par MD. Taseer. Une edition revisee parut en 
Angleterre en 1955. 

Iqbal pubUa ensuite, en persan, un petit livre 
intitule Pas Chay Bayed Kard aye Aqwam-i-Sharq ("Que 
devons-nous donc Caire. 6 nations d'Orient?"). 

II ecrivit egalement, en persan, un poeme appele 
MusaJir ("Le Voyageur"). Ces deux longs poemes sont 
elabores sur Ia base d'un requisitoire contre l'Occident 
pour son attaque de I'Orient. II appeUe egalement les 
musulmans a s'unir sous Ia seule banniere de I'Islam, et 
les incite a agir conformement aux principes de l'IsIam. 

Le demier recueil de poemes en ourdou et en 
. persan apparait a titre posth ume, en 1938 sous Ie titre de 

Armughan-i-Hfjaz ("Le Cadeau de l'Hijaz"j, C'etait Ie 
message d'adieu d'!qbal au monde. dans lequel il conseille 
les siens sur leurs conduites a adopter en diverses 
situations, Ce livre est. en fait. une presentation 
pragmatique des enseignements moraux que l'Arabie a 
donne au monde par l'intermediaire de son Grand 
Prophete Mohammad - sur lui la paix. 

Outre ces ecrits en vers, Iqbal publia de la prose. 
En 1928 et 1929, il donna une serie de six conferences a 
l'Universite de Madras, Hyderabad et Mysore. Elles furent 
publiees. en 1930, sous Ie titre de "Six Ler;ons a propos de 
la Reconstruction de la Pensee Religieuse en Islam". Un an 
plus tard. The Oxford University Press republia cette 
oeuvre. Elle fut. depuis lors. reimprimee a de nombreuses 
reprises. La Reconstruction est un de ses plus importanls 
ouvrages en prose et sa contribution la plus significative a 
la pensee islamique. "La Uiche primordiale du musulman 
modeme" ecrivait-il, "est de' repenser Ie systeme de l'Islam 
dans son ensemble sans pour autanl rompre avec Ie 
passe". II assuma cette grande tache a travers ses ler,;:ons. 
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II essaya de montrer aux musulmans comment ils 
pouvaient preserver leur veritable identite de musulmans 
en beneficiant tout autant des fruits de la science 
moderne. II demontra comment !'Islam encourage la 
connaissance. les arts et les sciences. et n'est d'aucune 
fac;:on en contradiction avec ceux-ci. II essaya de renforcer 
les musulmans dans leur foi et leur donna a suivre une 
philosophie de la vie. Ces conferences furent enormement 
admirees par des intellectuels et des penseurs tant en 
Inde qu'a l'etranger. Iqbal rut. par la suite. invite a Oxford 
en tant que Rhodes Lecturer. mais il dut refuser cette 
invitation pour des raisons de sante, 
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D'IQBAL 

Sept mois apres son retour d'Europe . en femer 
1933, Iqbal se rendit en Afghanistan sur l'invitation du roi 
Nadir Shah. en compagnie de Maulana Sayyed Sulairnan 
Nadvi (1884-1953!. Ie fameux theologien et historien et Sir 
Said Ahmad Khan (1817-1898!. vice-chancelier de 
l'Universite musulmane d'Aligarh. Ces trois enseignants 
de renom furenl invites pour conseiller Ie gouvernement 
afghan a propos de l'etablissement d'une universite et 
pour esquisser Ie plan de l'organisation de renselgnement 
superieur en Afghanistan. 

Iqbal profita de l'occasion pour visiter les ruines de 
Ghazni. la capitale de l'Empire du Sultan Mahmud (971-
1030)43, qUi avait mene dix-sept expeditions c~ntre l'Inde 
de 1001 a 1027. 11 avait penetre l'Inde jusque Kanuj et 
Mathura dans Ie coeur du pays et avait annexe Ie Punjab 
a son empire. Sous son regne. Ghazni etait une cite 
prospere et un grand centre de civilisation. Mais c'etait du 
passe et la gloire etait revolue depuis longtemps. Cette 
desolation actuelle inc ita Iqbal a exprirner sa douleur dans 
son Musafir ("Le Voyageur"). 11 implora. dans ses verso Ie 
Dieu Tout-Puissa nt de proteger les musulmans. des 
supercheIies du temps et des saisons. La cause de Ia 
Situation palhetique dans laquelle se trouvaient les 
musulmans etail, selon lui. leur perte d'enthousiasme 
pour la vie. Iqbal exprima des sentiments similaires 
quand il visita Ie mausolee du Sultan Mahmud et celui de 
l'Empereur Babur (1483-1530)-14. Ie rondateur de l'Empire 
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Moghol qui fut. jadis. si glorieux. II fut. cependant. 
heureux de constater que les Afghans consideraient avec 
beau coup de fierte. leur liberte. et pour lui. ce rut la cause 
d'une grande satisfaction. 

Apres son retour d'Afghanistan. sa sante se 
deteriora. II tomba. pour la premiere fois. serieusement 
malade en 1924. II souffrait de graves troubles renaux et 
fut soigne par un medecin local. Ie celebre Hakim 45 de 
Nabina qUi Ie guerit. Apres cela. il se porta mieux 
jusqu'en 1934. quand il fut victirne de problemes de gorge 

. et ne put pratiquement plus parler. Son etat empira et 
meme les traitements electriques ne purent Ie guerir 
entierement. II [u t extremement eprouve en 1935. par Ie 
deces de son epouse. la mere de Javid et Munira et se 
sen tit tragiquement abandonne. Ses problemes de reins 
resurgirent. II etait clair que sa sante etait devenue 
extremement faible. Pire encore. il souffrit d 'une cataracte 
et perdit la vue . 

Mais son esprit resta tout aussi alerte et interesse 
par ses etudes et par Ie sort des musulmans d'Inde et 
celui de I'Islarn en general. Entre ses crises d'asthme. il 
discutait avec ses visiteurs des themes qUi lui tenaient it 
coeur. II avait toujours peur des dangers qu'encouraient 
les musulmans et n'etait pas toujours confiant pour leur 
avenir. 

Fin mars 1938. Iqbal retomba tres serieusement 
malade. Son coeur etait devenu tres [aible . Ainsi sa fin 
approchait. soudaine mais pourtant paisible . Malgre les 
meilleurs soins qUi lui [urent prodigues. Ie pode mourut 
aux premieres heures . Ie 21 avril 1938. 

S.S. Vahid . un de ses traducteurs. temoigna que 
"sur son lit de mort. il presentait une image de paix et de 
calme. II ressemblait a quelqu'un qui commen<:;ait un 
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repos apres avoir fini Ie travail d'une vie". Lui-meme avait 
dit jadis : 

,. ".,., / 
--;/~;f. ;/J/~ 

Je te decris Ie signe d'tm Mo'min46 

Qtland vient la mort, il y a un sourire slir ses levres , 

Quelques jours avant sa mort, il avait dit a son 
frere qui etait attriste de Ie voir si [aible : 'je suis 
musulman et je ne crains pas de mourir", II n 'avait 
aucune raison d'avoir peur tant sa foi en la vie etemelle 
etait forte. 

La mort - Y as-ttl pense') 6 insense , 

La fin d e la vie? 

C 'es t effectivement. Ie soir de la vie , mais egalement 

L'aube de la vie e te rnelle. 

Quand l'annonce de sa mort se repandit dans la 
ville de Lahore, riches et pauvres, savants et 
analphabetes, tous vinrent lui temoigner leur respect. Les 
institutions d'education, les bureaux et les cours furent 
fermes en signe de deuil. Dans la soiree du 21 avril. une 
vaste procession d'environ soL'Xante mille personnes suivit 
sa depouille mortelle qui etait emmenee pour etre 
ensevelie . a l'ombre de la VIosquee Badshahi, pres de 
l'endroit ou il avait, jadis, recite bon nombre de ses 
poemes, Bien que sa voL'X s 'etait tue, SOil message laissa 
sa marque dans les sables du temps, Ses poemes 
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continuaient d'exister pour guider des millions de 
personnes qUi ne l'avaient pas connu de son vivant. 

L'annonce de sa mort bouleversa chacun. tant en 
Inde qu 'a l'etranger. La presse lui rendit un ardent 
hommage. Depuis lors. sa notoriete s 'est largement 
etendue et bien des livres en de nombreuses langues 
furent ecrits a propos de lui. de sa poesie, de son art et de 
ses pensees. 

Quelques annees apres sa mort. l'idee qu'avait 
eIabore Iqbal d'un etat separe pour les musulmans indiens 
fut fortement supportee. Finalement. Ie Pakistan lui
meme. devint rea lite en 1947. Iqbal fut considere comme 
l'homme qui Ie premier en avait conr;:u l'idee, qui I'avait 
aide a grandir par ses ecrits et qui avait gUide ses 
protagonistes. 

Huit ans apres sa mort, un plan rut prepare par Ie 
celebre architecte musulman d'Hyderabad. Zain Yar Jung. 
afin de construire un mausolee sur sa tombe. En 
reconnaissance des services rendus par Iqbal a l'Islanl. 
l'Afghanistan donna Ie marbre pour cette construction. 

Bien qu'Iqbal soil devenu. des Ie debut des annees 
vingt. un personnage de renommee intemationale. it 
continua a mener une vie Simple. Ses besoins etaient peu 
nombreux et tant qu'it avait sulTisamment d'argent pour 
assurer a sa famille un confort minimum. il etail content. 
En 1931 . il abandonna meme ses pratiq ues comme avocat 
ann de pouvoir consacrer plus de temps a l'ecriture. En 
1935. Ie Nawab de Bhopal47 lui donna une pension de 
500 roupies par mois. ce qui lui penllit de passer ses 
dernieres armees sans souci maU~riel. 

Bien qu'il devint un des hommes les plus reconnus 
de toute l'Inde, sa porte restait ouverte a tous ceux qUi 
souhaitaient Ie rencontrer. II etait jovial et genereux 
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envers tous, En ete. il avait l'habitude de s 'asseoir sur un 
lit dans Ie Jardin de sa maison. II aimait porter la tenue 
du Punjab a certaines occasions. Autour de son lit. se 
trouvaient des chaises sur lesquelles s'asseyaient ses amis 
et ses visiteurs. Tout etait arrange de la meme far,;on a 
l'interieur, et son hookah48 etait toujours a ses cotes, 

Comme la plupart des musulmans. Iqbal etait un 
hote attentif. II appreciait la vie et la bonne chere. 
Comme bon nombre d'Indiens du Nord. il aimait Ie pilau49 

et les seekh kebalJ5o. Sa boisson favorite etait Ie the, pris 
avec un peu de sel et sans lait. 

De partout. des visiteurs venaient Ie voir. it toute 
heure de la joumee. Ces reunions presentaient beau coup 
d'interets car Iqbal etait un tres bon orateur. II ecoutait 
egalement avec beaucoup d'attention et sa compagnie etait 
toujours tres stimulante, Les sujets de conversation 
etaient divers mais Ie sujet Ie plus frequent etail. surtout 
aux demiers moments de sa vie , !'Islam et son avenir. II 
rendait ses discours un peu scolaires. tres vivants grace a 
la spontaneite de son sellS de I'humour. 

Iqbal etait une personne tres religieuse, II avait 
herite ceUe qualite de son pere et son attachement a la 
religion continua a augmenter alors qu'il grandit. II avait 
toujours cru aux bieni"aits que !'Islam pouvait apporter au 
monde. et il mit cette idee en pratique chaque jour de sa 
vie. La lecture du Coran et la pratique des prieres lui 
apportaient reconfort et joie. Quand il eut quasiment 
perdu Ia vue. des passages du Livre Saint lui elaient Ius 
par ses proches, II ne pouvait ni lire. ni entendre Ie Coran 
sans etre proi"ondemenl emu, 

II avait toujou rs un cahier el un crayon a portee 
de main, poses sur une table. de telle sorte qu'il pouvait 
constamment noter. d'une ecriture claire et belle. les vers 
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qui lui venaient a l'espIit, parfois sans cesse, pendant de 
nombreuses heures, 

II avait fortement confiance en lui. Ses problemes 
personnels ne Ie souciaient que tres peu , En fait, il garda 
cette serenite et ce calme jusqu'a la fin de sa vie, II 
connaissait aussi la valeur du travail qu'il avait produit 
tout au long de sa vie et n'ignorait pas la portee durable 
que cette oeuvre avait pour les gens, Quelques heures 
avant sa mort, il composa ce dernier quatrain, qUi devait 
etre son epitaphe : 

~ ~';; i:' ~ ~ J J / .. .. . 

Les melodies d'antan revie ndronl peut-elre 

Ou a lors plus jama is! 

Le ZCphyr de I'Hij= revie ndra peut-elre 

Ou alors plu s jama is! 

Les jOllrs cle eejaqir sonl mainl.cnant fini s, 

A jamais! 

El pOllrtant un autre prophet.c \'iclldra pl'lIl-etrc, 

Ou alors plus jamais! 

Peut-etre un autre sage viendra-t-il, mais la voix 
qui avait emu des milliers d'etres atL'\': larmes et qui les 
avait conscientises a propos de leurs conditions 
miserables, cette voL'\( etait main tenant silencieuse, Le 
jeune poete qUi etait devenu Ie centre d'interet lors de la 
longue nuit de I'Ary'uman, en 1900 etait decede, Mais il 
existera toujours a travers sa poesie et il vivra aussi 
longtemps que les mots dureront. 

"Bien qu'il ne soil pillS parmi nOlls" , clcc lara .i son propo~ Ie 

QtLaicl-i-llzam. "ses vcr~, illllllortel~, 50lH lOlljours la pOllr nOlls 
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gUider et pour nous inspirer. Sa poesie, belle dans la forme et 

douce dans la langue, nous presentait une image de l'esprit et 

du coeur de ce grand poete. II prouvait combien iI etait 

profondement devouer aux enseignemenL5 de l'l s lam. II etait un 

auxiliaire vrai et devot du Saint Prophete - sur lui la paix - un 

musulman d 'abord et surtout un musulman. II erait l'interprete 

et la voix de l'Islam", 

"Iqbal n'en etait pas moins un predicateur et un 

philosophe. II se dressa en faveur de l'action. du courage. de la 

perseverance et de la con fiance en soi ( .. . J Dans sa 

personnalite. etaient conjugues. idealisme du poetc et realisme 

de I'homme qUi possede une vision pragmatique des choses. La 

FOi en Dieu et I'ac tion incessante et infatigable et.aient l'essence 

de son message. C'est en cela qu 'i1 emergea comme etant un 

veritable representant de l'lslam. /I avait line foi inOec hissable 

dans les principes islamiques et Ie succes de la vie representait 

pour lui la realisation de son "Soi". Oeuvrer pOllr ce t.te fin ne 

pouvait se faire qu 'e n suivant les enseignements dc l'Islam. Son 
message:i. I'humantte erait actton et realtsaOon de ":50t ". 

Aujourd'hui encore. Iqbal nous delivre. a tOUS. un 
message. II suggera la maxime : "Ose et vis". et une 
philosophie de la vie que nous pouvons toujollrs suivre 
quotidiennement. Le chemin qu'il nous montra nous 
conduit vers un Monde meilleur. C'est a nous 
maintenant. de faire de notre mieux pour Ie suivre . 
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Gurgao n 20 

Hija z 53 . 60 

Him ulaY,1 23 

Hyd,' rabucl 53 . 58 

Ibn Baclrun 34 

Indr' 2. 3 . 4. 6 . 12 . 26. 27. 28 . 

44-46.47 . 49.53 . 54.55-

58 

Imlo ne"i< ' 33 

Iqbal Sitll!;h 26,49 
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1!:lIi,' 36.45 

J:daluclclin RUIll ! 52 

J:l\'iel 52.56 

JinIl<.lh Moh<.lllllll. ld /\Ii 

9. "; ... 46 ... 7.48 

I" :lnuj 55 

I\h:lwaj<.l Nizalllll c1ci iIl Awliya 

29 

I\hilar<.l! ('onkl'<'ll , '" 3 

I\i,'!'llan 52 

L:lhun~ 6. 11 .16.18.28.33. 

36,4 ... 4:;.52.57 

Lib,vc 36 

Li~u,' ll1u,;ulmall<' 3.6.44. 

L Olldre,; 7.29.44 

Lucknow Pact 3 

Lufwl!ah 2 

Madr<.ls 53 

MukhzQn 28 

Ma n! o Park 47 

Maro c 33 

Mathura 55 

46.47 

Maula na Muhamlll:l d Ali 

18 

Maulana Nazir Ahll ucI II. 13 

Maulana Sayyeel SuLiiman 

Naelvi 55 

Medil erran e e 36 

Mirza Arshad 19. 20 

Mou lvi Sayyid Mil' HJ,.;an 16 . 17 

Munich 29 

Munira 56 

Murray 16 

Mysur r. 53 

Nab ina 56 

Nadir SI1:1h 55 

Nanak 26 

Nana u lm'i ~lu l wlllnl<lel Qa,.;im 2 

Nawab Mirl.,l 1\lun D<Jgh 17 

N ic h o lsoll ~9 . .. 2 

Oxford 5 .. 

P<J k8!<Jn 6.9.43.44 . 47.58 

Pakis tan R,',.:,du!ioll 6 

Provincl' FI'<' Il!iel'<" elu Nord-

Oue,.; t 44.47 

Punjab I I. 15. 18. 20. 43. 

.. 4 . .. 6.47 . 55.59 

Qadir Abdul 28 

Quaiel -i -Azam 9.44. 46. 47 

Ravi 23.2 .. 

Rhodes 36 

Sa'eli 34 

Sa iel Ahmad I\han 3. 55 

Salman 32 

Serbie 36 

Shah Abdul Al. iz 2 

Shah Waliulbh 1.2 

Shaikh Noor ill o hamnwci 15.16 

Sia lkot 15. 16. 18 

Sil'ii<~ 34 

Sina 1. 49. 51 -

Sind 44.47 

Sous-Contin t' n! Indien 

Sultan Mahmud 55 

T artarie 51 

T asee r 53 

Tripoli 36 

Turqui(' 36 . 42 

Vah iel 56 

WOI-elsworth 22 

Zain Yar Jung 58 



NOTES 

1. Territoire de la guerre (dar-al-harb) ou territoire 
non-musulman: tenitoire de la paix ou de 
!'Islam (dar-al-Salam ou dar-al·Islaml. 

2, Concept de non-violence dans la philosophie 
hindoue. 

3. Coran. V. 48. A l'origine. ce verset parle des 
problemes intercommunautaires de la 
communaute musulmane du Hijaz. Par 
extension. il no us semble approprie pour 
evoquer des problemes semblables de la 
communaute des croyants meme si cette fois 
no us nous 
in terna tional. 

situons 
contexte. 

dans 
bien 

inimaginable au VIIeme siecle. 

4. Coran. XLIX. 13. 

un contexte 
evidemment. 

5. Sharif al Mujahid. auteur de ce livre. etudia alL'i: 
Universites de Madras. Standford . McGill et 
Syracuse. II realisa sa these doctorale dans Ie 
champ de la communication sociale. II fut. 
pendant de nombreuses annees. professeur 
invite dans diverses universites americaines et 
president du Departement de Journalisme de 
I'Universite de Karachi. De 1989 a 1991. il fut 
directeur de la "Quaid·i-Azam Academy" a 
Karachi. Ce centre est dedie a la recherche sur 
la vie et sur I'oeuvre de Mohammad Ali Jinnah. 
fondateur du Pakistan.Shalif al Muja hid 
travailla egalement comme edilorialiste. en Inde. 
au Pakistan et au Canada. II est. a I'heure 
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actuelle, membre d'un projet de I'UNESCO 
concernant l'histoire des Civilisations . II est co
auteur de nombreux ouvrages dont "Pakistani 

Nationalism" (Dacca. 1961). "Pakistani 

Nationhood' (Dacca. 1962). "Foreign Policy oj 

Pakistan" (Karachi. 1964); et auteur notamment 
de "Indian Secularism" (Karachi. 1974) et 
"Jinnah : Studies in Interpretation" (Karachi. 
1981). 

6. Brigitte Piquard est aspirant du Fonds National 
de la Recherche Scientifique de Belgique. 
attachee a I'Universite de Louvain. Sociologue et 
islamologue de fomlation, eIle consacre la 
majeure partie de ses recherches a I'aspect 
socio-politique de I'Islam en Asie du Sud. 
essentiellement au Pakistan. 

7 . L'Anjuman-i-Himayat-i-Islam est une association 
philanthropique fondee en 1880 paJ' quelques 

riches musulmans de Lahore afin de patronner 
Ie developpement culturel et educatif des 
musulmans. Cette organisation etablit des 
ecoles et des colleges pour la jeunesse 
musulmane et octroyait des bourses d 'etude a 
certains jeunes pour leur permettre de reaJiser 
des etudes superieures , 

8 . Pan talons tres larges . typiques du sous
continent indien. 

9. Longue tunique. avec col "mao" se portant sur 
un Shalwar. constituant ainsi une des tenues 
classiques de ceremonie. 

10. Poeme d'invol:ation au Prophete Mohammad. 

11. Maulana 
premier 

Nazir Ahmad 
nouvellis te 

(1836- 1912) 

modeme de 
fut Ie 

['[ncle 

musulmane. II ecrivil de nombreuses nouvelles 
a themes sodaux et re~' L1 LIn "Honorary LL.D." a 
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NOTES 

I'Universite d'Edimbourg pour son apport a la 
litterature modeme en ourdou. 

12. Sabar Ali Anis (1802-1874) et Salamat Ali Dablr 
(1 803-1875) sont deux poetes conn us pour leurs 
celebres "marthia", ballades populaires 
consacrees au martyr de !'Imam Hussain. 

13. Mirza Asadullah Khan Ghalib (1797-1869), 

connu comme un des plus grands poetes de 
langue ourdou de tout temps. Originaire d'une 
lignee noble tllrque, all todidacte , il commenr;a a 
composer des vers des !'age de lOans. II servit 
comme ustad (professeur a la cour) pour Ie 
demier empereur moghol. Sahadur Shah Zafat 
(1775-1862), jusqu'en 1857, lorsque les Anglais 
renverserent la dynastie moghole et etablirent 
leur domination sur I'Inde. Bien que Ghalib 
considerait ses vers en persan, comnle la partie 
de son oeuvre la plus valorisante, c 'est son 

diwan en ourdou qui est Ie plus connu. Ce 
diwan fut publie pour la premiere fois en 1841. 

Une edition complete de son oeuvre en prose 
persane fut publiee juste avant sa mort. Ses 
leltres en ourdou, publiees en deux volumes . Ie 
placerent panni les fondateurs de la litterature 
mode me en cette langue. 

14. Fonde en 1877 par un refonlliste lIlusulman 
indien Sir Sayyid Ahmad Khan, pour 
transmettre une education lIlodeme en anglais 
aux musulmans de !'lnde. Par la suite. Alig3rh 
devint une universite, ayant pour but de 
reveiller la pensee musullllane a travers une 
synthese de la tradition islamique et des 
connaissances occidentales. 

15. Maulana Muhammad Ali fut un leader 
musulman fonne a Aligarh et Oxford et ['un des 
peres fondateurs de la All India Muslim League. 
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11 fut egalement Ie redacteur de deux 
hebdommadaires Comrade en anglais et 
Harndard en ourdou, dans lesquels il exposait 
les peurs et les apprehensions des musulmans 
indiens, En 1921, il conduisil la premiere 
revolte des masses indiennes c~ntre les 
Britanniques, II mounlt a Londres OLI il s 'etait 
rendu pour une Table Ronde a propos de 
I'independance de l'Inde, A cette conference, il 
avait declare: "Je veux retourner dans mon pays 
( ... ) avec la substance de la liberte entre mes 
mains. Sinon, je ne retournerai pas dans un 
pays esclave." II est enterre, selon ses demieres 
volontes, sur l'Esplanade des Mosquees a 
Jerusalem. 

16. Place du marche. 

17, Cerde poetique. 

18. Nawab Mirt:a Khan Dagh (1831-1905). dernier 
grand poete de tradition classique. beneficiant 
d 'une excellente reputation de son vivant. Oagh 
eut plus de 1500 disciples (donl Iqbal). II est 
celebre pour Ie depouillement et l'elegance de 
son style, renont;ant a la langue pOlllpeuse et 
lourde. typique de la poesie persane, 
qu 'appreciaient po urt.. .. mt les poetes des 
generations passees. 

19. Courts poemes d'amour. 

20. Slrophe Iyrique de qualre !ignes dans ' laquelie 
I'amour est exprime par un bien -aillle qui peu t 
etre terrestre ou celeste. 

21. Idees telles que l'amour divin ou I'annihilation 
du mystique en Dietl, etc. 

22. Vers repris au poele mystique Jai:."liucldin al
Rumi. 
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NOTES 

23. La Ravi est un fleuve du Nord-Ouesl. de I'Inde. 
long de 725 kIn. considere comme une des cinq 
rivieres du Punjab. 

24. Religieux musulmans. 

25. Iqbal fait ici tant reference au monde qU'a J'Inde. 

26. Iqbal Singh. intellectuel Sikh el journaliste 
installe en Grande-Bretagne. II ecrivit un livre 
intitule : "The Ardent Pilgrim - An In/.roduction to 
the Life and Work oj Muhammad Iqbal". publie 
pour la premiere fois a Calcutta en 1 B51. 

27 Khwajah Muin-ad-din Chishti (I 142-1236) est Ie 
fondateur d'un des ordres mystiques soufis de 
l'Inde (confrerie Chishitiyya). L'accent de sa 
doctrine est mis sur Ie principe du wdjib al
wlyCLd. de I'existence necessaire de Dku. 

28 Nanak (1469-1539). penseur spirituel inciien. fut 
Ie premier goul'Ou des Sikhs, grou pe religieux 
monotheiste qui combine influences l1incioue et 
musulmane. Son enseignemen l e~;t expl;me 
dans des hymnes. qui mettenl I'accenl sur Ie 
salut par une renaissance dans la meditation ciu 
nom divino 

29 Journal litteraire en ourdou. foncie a Lahore en 
1901. par un ami personnel d'lqbal. Shaikh 
Abdul Qadir. 

30 Un des plus celebres Saints Soufis d'Asie de 
Sud. II fut Ie conseiller spirituel de bien des 
personnalites a la cour du Sullanal de Delhi. II 
travailla penciant un demi-siecie a Delhi pour Ie 
cieveloppemenl moral. spirituel et (:1 rllllrel cies 
habitants. II identifiail la religion avec Ie service 
de I'humanite et consicierait l'aicIe cies 

necess ileu.\,: COIllll1e un devoir aLlssi important 
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que la priere ou la penitence. Depuis sa mort, 
sa tombe est veneree lors d'un pelerinnage. 

31 II peut paraitre etonnant que Mohammed Iqbal 
ait reussi a mener a bien une these de doctorat, 
en Alle,i1agne en environ trois mois (de la fin de 
juillet 1907 au debut de novembre 1907). II 
s 'agit, en fait de la me me these que celie qu 'i! 
avait soumis quelques mois auparavant (en 
mars 1907) a Cambridge. II n'y avait pas de 
doctoral a Cambriclge (ou clans d'autres 
universiles britanniques), en 1907 et les 
etudiants brillants etaienl encourages a 
soumeltre leurs travaux dans les universites 
allemandes, dans Ie but d 'obtenir Ie titre de 
docleur. Iqbal envoya sa these a la Ludwig
Maximilians-Universitat de Munich. Les 
examinateurs allemands de cette these ne 
connaissant pas la mystique persa ne. se 
baserent sur Ies avis favorables et le~; eloges de 
leurs confreres anglais envers Iqbal el deciderent 
de lui ac('order Ie titre de docteur. 

32 ' Umar ibn al-Khattab (ne a Ia Mecqlw vers 581. 
mort a Medine en 644) fut Ie second ('alife apres 
AbCI Bakr et est considere comllle Ie veritable 
organisateur du nouvel Hat theoc:ratique de 
l'empire ara be. donnant ainsi Ies structures 
sociales et politiques necessaires a J'entreprise 
de Mohammad. II est egalement nom me par 
l'Occident Ie "Saint Paul cle l'Islam" ell raison cle 
sa conversion apres avoir He l'un cles 
persecuteurs des premiers musulma ns. Compte 
tenu de la piete clu personnage. la tradition 
orthocloxe a fait cle lui. un modele de vertus 
religieuses. Les Shicites prirent distance avec: 
celui qui. bien qu '<Hanl lui · meme un Qumish. Ie 
premier rdoula. les prelenUol1s au califat d"Ali 
et cle sa l'aInille (voir C. Levi Della Vida. art. 
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NOTES 

'Umar Ibn al-Khdttab, Enc. de I'Islam, T. III 2, 
Anc. ed., p. 1050-1052). 

33 L'auteur fait allusion ici a Bilal b. Rabah, esclave 
d'origine ethiopienne. II fut un des premiers a 
se convertir a I'Islam. Certaines sources lui 
attribuent d'etre Ie second male apres AbCI Bakr. 
Sa conduite lui valut son rachat par ce dernier, 
puis son affranchissement. II est connu 
essentiellement en tant que compagnon du 
Prophete. La date de sa mort est. don nee avec 
des variantes : 17-18-20- ou 21 / 638. 639, 641 
ou 642. II serait enterre it Alep ou plus 
vraisemblablement a Damas Oll Darayya (voir 
'Arafat. art. Bilal b. Rabdh, Enc. de l'lslam, t. I. 
NOllv. ed .. p. 1251). 

34 Salman al-Farisi etait originaire cI'un village 
persan dont iI quitta la maison paternelle pour 
:;;uivre un moine chretien. a Ia I· .. ( ~ hen:he d'un 

prophete devant restaurer la religioJl <I 'Abraham. 
Reeonnaissant les marques de la prophetie en 
Mohammad, il se ' convertit a I'IslaJII. Les ecrits . 
sur sa personne relevent essentielIel<lent de la 
legende islamique. II est avant tout. Ie symbole 
de la Perse islamisee. Une traclit ion shrIte 
rapporte que Ie ProphHe lui aurait pri,elit que les 
Persans formeraient la meilleure part de la 
communaute musulmane. Sa mort est situee 
vers 35 ou 36 de I'Hegire. Mais plus que d 'elre 
une donnee historique. cette elate tellloigne elu 
fait qu'i! n'y a aucunes connaissances des 
activites de ce personnage. apres I'avenement 
d"AIi en 35 de I'Hegire (voir Levi Della Vida, art. 
Salman al-Farisf. Ene. de 1·lslalll. t. IV2, An c. 
ed .. p. 120-121). 

35 L'auteur n 'identifie pas ce poete. 
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36 Pseudonyme de Abu Muhammad Musharrif al
Oin Shirazi. un des plus grands poetes du 
monde et Ie meilleur auteur de litterature 
persane. II est ne a Shiraz (Iran) et s'installa a 
Baghdad pour ses etudes. Baghdad, a l'epoque, 
subissait de nombreux assauts de troupes 
venant de I'Est. II voyagea beaucoup dans la 
region de Baghdad puis retourna a Shiraz dans 
ses demieres annees. L'importante reputation 
et Ie respect dont beneficiait Sa 'di pendant sa vie 
ne fit qu'augmenter apres sa mort. Sa poesie fut 
mise en musique en Chine a peine un demi
siecle apres sa mort. Pendant des siecles, ses 
bustan ("Le verger") et gulista.n ("Le jardin des 
roses") ont ete des ouvrages de base pOLlr tous 
les etudiants apprenant Ie persan. 

37 II s 'agit ici d'une confusion de Shalif al -Mujahid. 
Le grand poete andalou, mort a Evora en 1134, 
est en fait Ibn cAbdCm. De lUi, n'a eLe c.onservee 
qu'une seule oeuvre majeure : AI -Bassama, 
composee a la chute des Afiasides. [Jans cet 
ouvrage, l'auteur rappelle les I I OlliS des 
souverains l1lusulmans qui perirelll de mort 
violente et fait une eJegie des Aflasicles. Cette 
oeuvre, d'une certaine valeur littrraire , est 
pesante par I'accumulation de nOlJls propres. 
Elle esl pourtant tres admiree par les critiques 
ara bes qui y voient un veritable chef-d 'oeuvre. 
Pour elre intelligible, ce Ue piece necessite des 
explic.ations precises. C'esl pourquoi al
Hadrami, plus connu sous Ie nom d 'ibn Badnm 
en a redige un commentaire hislorique . O'Ibn 
BadnJJ1, on ne connait que pel.l de ('hoses. II 
eLail originaire de Silves el conlelllporain c! ' lbn 
cAbdCII1. 
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NOTES 

38. Allah ai-Akbar. II s'agit ici d 'une metaphore 
pour exprimer la grandeur passee de l'lslam et la 
profession de foi des Musulmans. 

39 II s 'agit ici d'une allusion au Corom et aux 
promesses de I'eschatologie musullllane. 

40 Parti politique fonde a Dacca (capitale actuelle 
du Bangladesh) en 1906 afin de prolllouvoir les 
inten~ts politiques des musulmans e1 'lnde. Plus 
tard. sous la presidence de Mohammed Ali 
Jinnah. ce parli sera a I'origine de la creation du 
Pakistan. 

41 Iqbal etait un membre de la delegation 
musulmane pour la conference constituante 
tenue a Londres. II voulait suggerer une 
structure federale pour l'Inde blitannique. Les 
membres de la delegation musullllane avaient 
des avis et des propositiorts cIifferentes et ne 
parvinre nt pas a presenter LIne position Llnie 

lors des negociations alors qlle la position 
hindoue restait claire. opposee ;\ UII systeme de 
representation different pour les lIlusulmans au 
sein d'un Etat federal. Iqbal plaid .. pour que Ie 
systeme de surrepresentation nlllllt'rique des 
musulmans au sein e1u Congres Nal iOllal Indien 
soil maintenu alors que les hindou~; voulaient 
I'abolir. L'autonomie des provinces t'laient une 
des pierres d 'achoppelllent enlre IIIUSl.lllllans. 
car ce qui favorisait les IIlUSUllll<lnS des 
provinces dans lesquelles ils etaient 
lllajoritaires. eL.,it contraire aux inl.en!ts des 
musullllans des autres provinces (dont Iqbal 
faisait partie) . Les diverses reunions entre 
musullllans furent infnlctuellses et furent 
d'ailleurs annulees. Iqbal. furieux. fit savoir au 
prince de l'Agha Khan. leader de la delegation 
musullllane qu 'i1 quittait la Table Ronde et 
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envoya un 
Secretaire 

telegramme de 
d 'Etat britannique 

affaires indiennes. 

demission 
attache 

au 
aux 

42. L'identite commune a presque la totalite des 
musulmans reside dans I'a pparl.enance a 
l'Umma, depuis la conquete islamique. En effet. 
l'Umma releve surtout de l'ulopie au niveau 
purement sociologique. Au niveau des 
represen talions mentales , cependan t. I' Umma 

existe reellement en tanl que reference 
commune. La conscience d'appartenanre a celte 
Ununa est extremement forte. Si l'unite sociale 
de l 'Umma releve de I'utopie. I'unite symbo/ique 
est, elle, bien reelle et peut. quand c'es t 
necessaire, etre Ie catalyseur de posi tionne
ments par rapport a d'autres communautes et 
fondement de mouvements sociaux. Cette 
conscience d 'appa rtenance a i' Ul1una est vecue 
concre te ln e nt par r. h aclue 1l11ISlIlllw.n, nok'1.ln · 

menl lors du p~ lerinage a la Mel'que el e1e fa\:on 
moins directe. lors de la prie n~. qllanel il prencl 
conscience que cinq fois par jOllr. ("~S millions 
de croyanls se tourneront vers Ie IIle Ille pole, la 
Ka 'ba, pour accomplir Ie meIllt" rit ue! de priere, 
dans la meme langue. 

43. Le plus imporL.1.nt des dirigeants cit' la dynaslie 
Ghaznavide. II constnlit Ie plus grand e Illpire de 
SOil epoque, s ·etendant du Celltn' ci t: I'Iran a 
travers l'Afghanista n jusque dalls II' Nord de 
l'Inde. II fit de nombreuses eaIllpagnt:s da ns Ie 
Punjab et Ie Nord du Sind. (';lJllpagnes qui 
ouvrirenl i'epoque de l'isla misat iOll de i'Asie elu 
Sud. Mecene, Mahmud delemlit les causes 
musulmanes. palTa ina des poeles el conslruis it 
de fastueux palaces. II est lin des heros 
legenclaires des epopees populaires racoll lees 
clans les bazars. 
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NOTES 

44. Le fondaleur de l'Empire moghol en Inde. II 
regna de 1526 a 1530. II apparUent aux lignees 
royales d 'Asie Centrale, se n!ciamant de la 
descendance de Gengis l\.han. A ciouze ans, il 
succeda a son pere sLir Ie tr6ne du petit 
royaurne d'Asie Centrale de Farghana. II fut 
contrainl a partir s 'installer en Afghanistan puis 
en Inde. En 1526, il combattit. pres de Delhi, Ie 
roi afghan LodL qu'il evin<;a. En moi;1S de 
quatre ans, il etendit son royaullle par la 
conquete du Nord de nnele. Aimant Ie 
raffinemenL Sabur fut lui-I1leme un auteur de 
renorn dans sa langue nalale. Ie turkmene . 

45. Medecin tradilionnel homeopalhe. 

46. Un c:royanl, un musulman. 

47. Nawab Sir Hamad UHah Khan (1894 - 1960). fut 
Ie dernier dirigeanl (1915-1947) cie L'Et..'ll 
essenliellemenl Illusulm<111 de 8hopal en Inde 
Centrale. Cel Elat rejoignil I'Unioll Illclienne 
apres nnciepenciance. Le Nawal> t' 1;lil lIll grand 
acilllirateur c1 ·lqbal. II heben'~" ; 1 cI '; lillt'urs c:elui
ci ~'t Bhopal penda nl les ~l1 l1lt:· t'~; cit· Ilialadie elu 
poete. 

48 . Sorle de narguile. de pipe ,\ eau. 

49 . . Viande cuite avec ou sans legumes. 

50 . Brochettes cie moulon ou cle boeuL 
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Une vue Mausole'e d' Iqbal (Le mosque'e royal d'Aurangzeb 
dans Ie fond) 
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