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Sahl ibn Hārūn dit : S’il arrive que deux hommes discourent, discutent, argumentent ou 

décrivent quelque chose, et que l’un d’eux est beau, imposant, superbe, élégamment vêtu, noble, 

couvert de gloire, tandis que l’autre est un inconnu petit, chétif et laid, déguenillé et sans 

réputation, et s’il se trouve que leurs discours sont du même niveau d’éloquence et atteignent 

au même degré de justesse, en ce cas, la majorité de l’assistance, en s’en retournant, jugera en 

faveur de l’orateur petit et laid, contre l’orateur noble et bien bâti ; pour celui qui avait l’air 

négligé, contre celui qui avait de l’allure. Tout à l’étonnement qu’ils auront du premier, les 

auditeurs ne songeront pas à voir dans l’autre son égal. Cet étonnement aura tôt fait de se muer 

en admiration, et plus on évoquera son cas avec admiration, plus on lui tressera de couronnes 

de laurier. Car, des deux orateurs, c’est lui que l’auditoire était porté à mépriser, à juger 

incapable d’éloquence, et n’avait aucune raison d’envier. Confrontés tout à coup à ce qu’ils 

n’avaient pas imaginé de sa part, voyant advenir le contraire de ce qu’ils attendaient, l’effet de 

son excellent discours en sera redoublé, et emportera aussitôt leur estime. En effet, une chose 

est d’autant plus étrange qu’elle provient d’une source qui n’est pas la sienne. Et plus elle est 

étrange, plus elle est difficile à concevoir ; plus elle est difficile à concevoir, plus elle est 

curieuse ; plus elle est curieuse, plus elle suscite l’émerveillement ; plus elle suscite 

l’émerveillement, plus elle est extraordinaire et séduisante. Ainsi en va-t-il pour les répliques 

remarquables des enfants et les bons mots des fous : les auditeurs en rient plus fort et s’en 

émerveillent davantage. Aussi les gens sont-ils enclins à faire grand cas de ce qui leur semble 

étrange, et à goûter ce qui ne leur est pas familier. 

 

Al-Ǧāḥiẓ, De l’éloquence et de l’expression claire. 

 

 


