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dans les situations les plus diverses, face au terrifiant Tamerlan, tout comme face à sa 
propre femme.

Dans la liste des histoires choisies ici (48 sur près de 500, d’après نوادر جحا الكربى , 
Ed. Dâr al-Kutub al-cilmiyya, Beyrouth, sd), on trouve une large palette des aspects du 
personnage. Souvent, Juha est nommé «الشيخ» ou «الشيخ نرص الدين» ou encore «األستاذ». 
Cela vient du fait que les histoires attribuées à Nasr ad-Dîn sont plus séduisantes et plus 
riches sur le plan de l’analyse.

Exploitation pédagogique

Ces anecdotes, à la chute toujours inattendue, sont un excellent support pédagogique. 
Dans les groupes du niveau intermédiaire et au-delà, il peut être demandé aux étudiants 
de les parcourir, d’essayer d’en comprendre celles qui leur semblent accessibles, de 
les raconter oralement en classe, puis d›en donner une interprétation libre. On peut 
également essayer de comparer certains récits avec d›autres, connus dans la littérature 
européenne (Don Quichotte et son valet Sancho, Till l›espiègle, Renart, ou encore 
Guignol, Polichinelle...) ou tenter éventuellement d›expliquer pourquoi tel ou tel récit 
ne fait pas rire un esprit occidental, ou au contraire de mettre en évidence l’universalité 
du comique qui en caractérise d›autres.

Bonne lecture
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Anecdotes de Juha        
 من نوادر جحا 
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Son : http://www.al-hakkak.fr/Son-Juha/juha12.mp3
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