LA POESİE POPULAİRE DANS LE CONTEXTE
ET “LA LİTTERATURE DE BEKTAŞÎ”
Dr. M. Ö cal O Ğ U Z
Dans nötre pays, Ie reeherehes sur la
poesie “âşık” ont ete menöes sur des
t,extes. Seulement, les chercheurs en
analysant ces textes ont omis de prendre
en considöration le contexte de la
publication. Cette methode d’analyse a
fait que les textes soit figes et a entravc
Jcur evoiution en fonetion du contexte
enoivonnant. Aınsi, les reeherehes ont ete
mendes essentiellement sur la base d’une
lectuıe lineaire des textes et non d’un
enrichissement du sens. En effet, les
chercheurs n’ont pris en consideration que
les manuserits au ddtriment de la richesse
de lorahte. Meme le choix des manuserits
a ete soumıs aux crileres de Tarchaisme,
d’une part et de la resignation d’autre
part. En effet, la lecture lineaire de ces
textes aıchaiques a completement gommd
les lectures _critıques. De ce fait, les
lectures menees par les chercheurs ont etd
plutöt des lectures passives et non des
lectures constructives.
Actuellement,
les
folkloristes
denoncent cette mdthode de travail.
D’autant plus, que cette derniere est
toujours prdsente vu que certains
chercheurs ou folkloristes amateurs
recourent â cette methode de travail afin
de constriure l’identite du groupe, celle
des ethnies ou encore Fidentite nationale.
Apartir du xıxe siecle, les reeherehes
sesont
interessees au folklore afin
cfojdûlnir (jette meme identite nationale.
İF travail sur le folklore a ete
jugîr
ımportant par les pays, qui
accordaient lapıımautd au concept de
Nation afin de construire Fidentite
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nationale approximativement juspu’â la
moitid du xxe siĞcle.
La Turquie, faisant partie de ces pays
et voulant construire son identite
dthnique et nationale, a axe le travail et
les reeherehes dans cette direetion d’oü les
divers ddbats et reeherehes sur les poetes
lo!kloriques tel que Yunus Emre,
Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal,
Dertli, Dadaloğlu... Certes, ces debats se
voulaient
scientifiques
mais
la
constructiun de l’identite ethnique et
nationale a pris le dessus. Seulement, les
folkloristes modernes contestent ces
methodes de travail et ces reeherehes en
raison de l’inertie des conclusions tirdes:
L’analyse
des
textes
folkloriques
devraient accorder une grande part
d’importance au contexte, qui aurait
l’avantage de consolider le texte. Par
ailleurs, les textes folkloriques ont dtd
exploites par certains amateurs â des fins
ou â des conclusions qui se ddtachent
compldtement du concept de folklore.
L’analyse des textes folkloriques, que
ce soit en Turquie ou ailleurs dans le
monde, se revelait burlesque. En effet,
certains chercheurs, dans le monde entier,
dtait. contre la methode d’analayse citee
precedement des textes folkloriques. Afin
de remedier a ces problâmes d’analyse sur
le contexte. Prenons l’exemple de W.
Radloff et de Mark Azadovski qui
s’intdressant â l’Asie Centrale, ont
essentiellement travailld sur le contexte,
les contes et les conteurs. Les conclusion
tirees de leur travail se rdsument dans la
predominance du contexte pour la
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comprehension des textes folkloriques. De
meme pour le travail d’tlhan Başgöz sur le
repertoires de l’histoire de Müdami qui a
mis l’accent sur l’importance du contexte,
Par ailleurs, l’antropologue Bronislav
Malinowski, travaülant sur les peuples
primitifs, a döclarĞ que; “Les textes sans
leur contexte sont des textes morts”. Dans
ce meme contexte, Lutz Röhrich a dit:
“Travailler sur les textes en l’absence de
contexte, c’est pareil au travail d’une
personne quı cherche â comprendre la vie
des sardines dans la mer. Cette persone
fonde son travail sur des sardines dans
une boîte de conserve pour decrıre la vie
de ces poissons dans la mer.”
A partir de comme ces travaux,
pratiquement tous les chercheurs ont
reconnu l’importance du contexte dans
l’analyse des textes folkloriques et ont
adoptd cette nouvelle mdthode d’analyse.
Ce qui a engendrd la crdation de nouvelles
methodes de travail. Ce sont les jeunes
folkloristes qui ont contribue â la
naissance de ces nouvelles mdthodes.
(Voir, özkul Çobanoğlu, Metin Ekici,
İsmail Görkem, Nebi özdemir, Gülin
Öğüt Eker...) et quelques traductions sur
le contexte du folklore dans le revue Millî
Folklor.
Les textes folkloriques ont 6t6
exploit6s comme des pifeces de thdâtre afin
de les recrder, de les faire vivre et de les
transmettre d’une gdn^ration ü une autre.
Dâsormais, ces textes folkloriques
bdndfıcient d’un conteur et de spectateurs,
ce qui leur permets de changer de
structure en permanence. En effet,
chaque fois que le contexte change, le
texte lui aussi change. Aussi chaque
expression transforme t-elle les textes en
de nouveaux textes. Ces derniers ne sont
que des versions (en turque, on dit
“Benzer metin”) ou des variantes (Eşmetin). Certains chercheurs dliminent ces
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versions et ces variantes afin d’obtenir un
seul texte. Malheureusement, ce texte
n’est lui aussi qu’un autre texte parmi
plusieurs autres, sans etre le texte
originel.
Dans nötre pays, les reeherehes faites
sur
la
littdrature
“Bektaşî” ne
s’intdressent pas au contexte; mais au
contraire, elleş eherehent â. construire
l’identitd du groupe. Done, les reeherehes
faites sur la littdrature “Bektaşî” ont
tentd d’aboutir â des rdsultats divergents
de ceux de la culture: Ces chercheurs ont
ddtachd la literatüre “Bektaşi” de la
littârature turque.
La littdrature “Alevî-Bektaşî” ou la
littârature “Bektaşî”, ces termes ont oto
utilisds par les chercheurs pour obtenir
une identite Ğthni-culturelle. Afin
d’obtenir cette identitd, les chercheurs ont
rdferö, tout texte comportant un
vocabulaire relatif â la culture “Bektaşî”,
k un groupe social. Parmi ces chercheurs,
quelques folkloristiques, sans faire
attention â la relation cause-cons£quence.
ont admis a presence de la littörature
“Bektaşî” au ddtriment des autres
littöratures tel que: La littdrature
“Kadirî”, la littdrature “Rufaî”, la
littârature “Nakşî”... ete.
Seulement, pour comprendre la
littdrature
“Bektaşî”
une
bonne
comprehension de la littörature est
exigöe, Nous ne pouvons sdparer l’une de
l’autre.
Les “âşık” produisent et prösentent
leur podsis face h tous les publics, tout en
ajoutant quelques rdetificatifs en fonetion
du groupe present. Done, la poösie “âşık”
est une podsie variable. Ainsi, les
cehercheurs doivent mettre Paccent sur le
prosesus dvolutif de cette podsie, c’est â
dire s’interroger sur les veriables de cette
dvolution: En fonetion de quel contexte, de
quel public et de quelle maniere.
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Malheureusement, en Turquie cette
analyse syst£matique de la po6sie “âşık”
est encore absente dans la mesure oü les
chercheurs turques focalisent leur
attention sur laa biographie des poötes.
Au fait, cette biographie est deduite k
parti r de la poösie elle-meme tout en
omettant que le po6sie “âşık” n’est pas
une poâsie autobiographique, D’ailleur, la
poesie “âşık” est une poâaie variable, qui
se transforme en fonetion de plusieurs
criteıes, comme nous l’avons indiqu6
prdcödement.
De ce constat ddcoule deux conclusions
d’une part, le contexte de la produetion de
la poösie “âşık” est plus important que la
biographie du podte lui-mâme: d’autre
part, la biographie du po4te etant döduite
du podme lui-meme est une biographie le
plus souvent fausse, Citont k titre
d’exemple: Pir Sultan Abdal, Karacoğlan,
Dertli, Ruhsati, Hüznl...
En guise de conclusion, nous pouvons
dire que d’abord, ddduire une biographie
correcte â partir de la podsie elle-mâme
est impossible, Ensuite, la prudence est
recommandöe concernant la poesie “âşık”
puisque c’est une podsie variable d’otı le
contexte de la produetion est primordiale.
Enfin, la literatüre “Bektaşî” et une
appelation incorrecte, il şerait plus
appropriĞ de dire la littĞrature “âşık dans
le contexte de Bektaşîlik”.
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