
Zulaykhā femme de Potiphar

(I) «  Elle dit :
— Ô Joseph, comme tes cheveux sont beaux !
— C’est la première chose de mon corps qui se dispersera.
— Ô Joseph, comme tu as de beaux yeux !
— C’est la première chose de mon corps qui coulera à terre.
— Ô Joseph, comme tu as un beau visage !
— Il est destiné à la poussière, qui le dévorera. 
Elle ne cessa ainsi jusqu’à ce qu’elle le désire et qu’il la désire. Ils entrèrent dans la 
chambre et elle ferma les portes. Il allait ouvrir son sarouel quand il vit l’image de 
Jacob debout dans la pièce, se mordant le pouce et disant : 
— Ô Joseph, n’aie pas de commerce avec elle. Tant que tu ne couches pas avec elle, 
tu es comme un oiseau insaisissable dans le ciel, et si tu couches avec elle tu seras 
comme cet oiseau mort et tombé à terre, ne pouvant plus se défendre. Tant que tu ne 
couches pas avec elle,  tu  es  comme un taureau indomptable qui  ne se laisse pas 
mener,  et  si  tu  couches  avec  elle  tu  seras  comme  un  taureau  mort,  les  fourmis 
pénétrant à la base de ses cornes. Il renoua alors son sarouel  »1. 

Ṭabarī (m. 923), Tārīkh al-rusul wa-l-mulūk

(II) Lorsque Zulaykhā se retrouva seule avec Joseph - sur lui le salut, il se mit à 
trembler. Elle lui demanda la cause de son frisson : 
- Je ne t’ai amené ici que pour que tu manges, boives et respires mon odeur, ainsi que 
moi la tienne, dit-elle. 
- Ô servante de Dieu, tu n’es pas ma femme. 
- Et donc de quoi as-tu peur? 
- De mon maître, répondit-il.
- S’il descendait maintenant de sa monture et entrait, je saisirai cette coupe d’or et 
cette aiguière d’argent et lui verserai de ma propre main un breuvage empoisonné, 
avant de lui découper la chair sur les os!
- Ne fais rien de tel, se récria-t-il. Je ne suis point de ceux qui tuent les rois, je ne 
crains que le Dieu des cieux !
- J’ai assez d’or, d’argent, de joyaux et de pierreries pour te racheter à lui. 
- Il n’accepte pas les offrandes. 
- Laisse donc ce propos, et viens arroser ma terre assoiffée.
- Je n’arrose pas la terre d’autrui, répliqua-t-il. 
- Lève les yeux et regarde-moi!
- Je crains la cécité dans mes vieux jours.
- Devise donc avec moi et plaisante, afin que je me délasse…
- Ô servante de Dieu, l’interrompit-il, tu n’es point ma femme pour que je plaisante 
avec toi.
- Mais je ne peux résister à cet outil que je vois pendre jusqu’à tes pieds2. Comme 
j’aimerais juger de sa beauté, ne serait-ce qu’une fois !
- Je crains fort qu’il ne soit alors empli du goudron de la Géhenne. Le Démon est venu 
t’aider pour tenter de me séduire. Ne corromps pas ainsi la beauté que Dieu m’a 

1. Ṭabarî, Târîkh al-rusul wa-l-mulûk, I, p. 337 = [alwaraq 129].  
2.  hādhihi l-dhu’āba allatī balaġat ilā qadamayk. Les dictionnaires donnent «toupet» ou «mèche» pour dhu’āba, mais les 
adjectifs dha’b et dhawwāb désigne ce qui pendille comme un seau relevé du puits: le sous-entendu obscène est donc 
immanquable ici.  



accordé ! Je ne veux point être appelé fornicateur parmi les créatures, traitre parmi les 
bêtes, et mécréant au ciel.
Mais la résolution de Joseph s’amollit, du poids d’une aile de moustique, et le désir lui 
monta au visage, qui s’empourpra. Son sarouel était retenu par dix-neuf nœuds, et il 
en défit le premier. C’est alors qu’une voix retentit d’un coin de la pièce : «Dieu vous 
surveille !»3 Alors qu’il dénouait le second, une voix lança «N’approchez pas la 
luxure, apparente comme cachée». Dieu inspira alors à l’ange Gabriel de lui venir en 
aide car Joseph est impeccable parmi les prophètes. Le plafond se fendit alors en un 
instant et Gabriel descendit. Il lui frappa la poitrine et toute sa concupiscence 
d’échappa de lui par le bout des doigts, en même temps qu’un des fils qu’il aurait dû 
engendrer lui fut refusé ; en effet, chacun des fils de Jacob eut douze fils sauf Joseph 
qui n’en engendra qu’onze. Quand il interrogea le Seigneur à ce propos, lui 
demandant pourquoi il n’avait pas autant de descendants que ses frères, Dieu lui 
inspira cette réponse : Nous te faisons payer la concupiscence qui est sortie de toi par 
le bout de tes doigts. 

Al-Kātib al-Sarrāj (m. 1106), Maṣāri‘ al-‘ushshāq4

(III) On rapporte que Zulaykhā devint propriété de Joseph après lui avoir vendu tout 
ses biens [pendant les années de vaches maigres], finissant par se vendre elle-même 
[pour survivre]. Il [l’affranchit alors] et la bannit hors de la cité. Elle se construisit une 
demeure au bord de la route qu’empruntait Joseph. Le temps passa et, tandis que 
Joseph se préoccupait de son royaume, elle vieillit, perdit la vue, et son dos se vouta. 
Joseph passait tous les mois sur sa monture, entouré de huit cent mille cavaliers, mille 
porte-étendard et deux mille porteurs de sabres. Il inspectait ses provinces, se montrait 
à ses sujets, et rendait la justice aux opprimés. Zulaykhā portait une tunique de laine 
grossière, dont elle fermait les pans par une vilaine corde, et se tenait sur le bord de la 
route, appelant Joseph qui ne l’entendait jamais. Mais un jour qu’il approchait d’elle, 
elle lui tint ces mots : «Ô puissant homme, louange à Dieu qui fait roi un esclave qui 
lui a obéi et jette en esclavage les rois qui s’obstinent dans leur récalcitrance. 
L’entendant, il se mit à pleurer. Se tournant vers un page, il ordonna :
- Amène cette vieille femme jusqu’au palais et répond à tous ses besoins. 
Le page demanda à Zulaykhā ce qu’elle désirait, et elle répondit qu’il était interdit à 
un autre que Joseph de répondre à son besoin. Il quitta alors son cortège et lui fit signe 
de s’approcher. 
- Qui es-tu, vieille femme ?
- Je suis celle que tu as affranchi et humiliée5, je suis Zulaykhā !
En larmes, Joseph s’exclama :
- De quelle aide t’ont été ton rang et ta beauté ?
- Emportés par Celui qui t’as sorti de l’humilité et de la servilité, et fait de toi un roi. 
- Ô Zulaykhā, je te donne trois souhaits à formuler, et je fais serment sur les cheveux 
blancs d’Abraham que je les exaucerai.
- Ma première demande est que tu implores Dieu qu’il me rende la vue et la jeunesse 
du corps. 
Joseph s’exécuta, et Dieu lui rendit vue et jeunesse. A la vue de sa fraîcheur retrouvée, 
il ne put s’empêcher de rire.
- Demande à Dieu de me rendre ma beauté comme antan.

3. Coran sourate al-Nisā’, 4,1. 
4. Abū Muḥammad al-Kātib al-Sarrāj al-Baghdādī, Maṣāri‘ al-‘Ushshāq, Beyrouth, Dār Ṣādir, I, pp. 165-66.  
5. On peut comprendre à l’inverse : celle qui t’a humilié. 



Joseph pria le Seigneur, qui ajouta même à la beauté de Zulaykhā, pour honorer son 
prophète. Elle parut alors telle une fille de dix-huit ans, alors qu’elle en avait cent-
vingt. 
- Quant à mon troisième vœu…
- Quel est-il ?
- Il ne s’agit point d’une demande d’aide…
- Mais quel est ton souhait?
- Tu es toi-même mon souhait, je veux que tu m’épouses. 
Dieu lui inspira alors d’épouser Zulaykhā. Joseph la para magnifiquement, la déflora 
et découvrit qu’elle était vierge. Il lui donna douze enfants.  

Ibn al-Jawzī (m. 1201), Al-Muntaẓam6

 
(IV) On rapporte qu’une fois Zulaykhā croyante et mariée à Joseph, elle s’isola et se 
refusa à lui, se consacrant à l’exclusive adoration de Dieu. Il l’appelait à le rejoindre 
dans sa couche dans la journée et elle repoussait au soir ; quand il le lui rappelait au 
soir, elle lui demandait de patienter jusqu’au jour suivant : «Ô Joseph, je ne t’aimais 
qu’avant de Le connaître. Désormais, l’amour que j’éprouve pour Lui ne laisse plus 
en moi de place pour l’amour d’un autre, et je ne veux point échanger le Sien pour 
celui d’autrui». Joseph lui répondit : «Dieu, qu’il soit exalté, m’a ordonné de m’unir à 
toi et m’informe qu’il nous donnera deux fils dont il fera des prophètes». Zulaykhā 
obtempéra alors : «Si c’est Dieu qui t’a donné cet ordre et s’Il fait de moi la voie 
menant à Lui, il me faut alors obéir à l’ordre de Dieu».
Elle se rendit enfin à son époux : qui aime Dieu ne saurait lui désobéir. 

Abū Ḥāmid al-Ghazālī (m. 1111), Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn7

(I) «  Votre ruse est certes immense ». Cette adresse de Joseph fils de Jacob aux femmes d’Egypte, dans 
la version coranique de cet épisode biblique, acquiert dans la culture populaire musulmane une valeur 
de  proverbe.  Plutôt  que  les  circonstancielles  femmes  de  Memphis  séduites  par  le  plus  beau  des 
hommes, ce sont toutes les femmes qui se trouvent bientôt visées par ce jugement. La femme créature 
de ruse,  de perfidie,  incapable de résister à son désir,  esclave de sa concupiscence, éternellement 
insatisfaite ? Ce ne sont pas les textes juridiques, ni les théologiens qui le diront, du moins dans leurs 
écrits s’inscrivant dans cette catégorie de discours. Mais littérature populaire tout comme anecdotes 
savantes des livres d’adab brosseront fréquemment ce portrait. Pour K. Merguerian et A. Najmabadi, 
«La construction de la notion de “ruses féminines” à partir des fondations de la sourate XII commence 
dès les commentaires coraniques les plus anciennement connus. Ces commentaires accomplissent un 
détournement  à  partir  de  l’insistance  coranique  sur  le  «test  d’aptitude  à  la  prophétie»,  noyau de 
l’intrigue, vers un nouvel enjeu, produire une leçon édifiante à propos des dangers de la sexualité 
féminine  et  les  ruses  des  femmes  (et  donc  la  nécessité  de  la  sanction)»8.  Ainsi,  les  expansions 
narratives à partir du noyau coranique (comme l’offre de meurtre qu’on trouve — entre autres — chez 
Al-Sarrāj «ont peut-être été articulées à travers une interconnexion avec la littérature des «ruses des 
femmes»9. On peut ne pas souscrire à l’idée que l’épreuve de Joseph soit l’intrigue initiale du texte 
sacré  et  que c’est  l’exégèse  qui  opère  un déplacement  d’enjeu,  car  on se  rapproche là  de  l’idée 
dangereuse d’un «vrai sens» des textes sacrés, mais Merguerian et Najmabadi ont raison de souligner 
que le jeu intertextuel entre récit biblico-coranique et le genre littéraire des «ruses des femmes» est 

6. vol 1 p. 315
7. Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, éd. Badawī Ṭabbāna, Le Caire, 1957, IV, p.322. 
8. Gayane Karen Merguerian, Afsaneh Najmabadi, “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’”, IJMES 29(1997), 485-508, p. 
486. 
9. op. cit.



possible parce que ces textes «partagent une conception de la sexualité féminine comme une menace 
incontrôlable dont les hommes doivent se méfier (et non se laisser séduire), une force qu’il faut tenter 
de  maîtriser  pour  assurer  l’ordre  social  et  la  cohésion  politique  dans  une  culture  de  domination 
masculine»10. 
L’histoire de Joseph n’est pas historiquement la source d’une représentation des femmes comme êtres 
portés à la ruse (kayd) dans l’imaginaire islamique classique, mais elle est discursivement fondée dans 
l’imaginaire  comme événement  paradigmatique  et  fondateur,  ainsi  que  comme une des  multiples 
manifestations de cette perfidie ontologique. Le récit coranique est lapidaire et elliptique : 

« Celle dans la maison de laquelle il était le séduisit, ferma les portes et dit “je suis à 
toi”.  Il  répondit   :  “Je  demande  la  protection  de  Dieu,  mon  maître  [l’intendant 
Putiphar  dans  la  tradition biblique]  m’a bien accueilli  et  les  injustes  ne  sont  pas 
récompensés / Elle le désira et il la désira, s’il n’avait vu un signe de son Seigneur. 
C’est ainsi que nous détournons de lui le mal et la fornication, il est de nos serviteurs 
choisis  »11. 

Ils courent tout deux vers la porte, elle déchire sa tunique par derrière, et ils trouvent le maître derrière 
la porte ; elle l’accuse mais un témoin de sa famille s’interpose : si la tunique est déchirée par derrière, 
il dit vrai, et si elle l’est par devant, il ment. Il la tance alors pour sa ruse immense. Mais les femmes 
de la ville jasent sur la femme de l’intendant,  éprise de son page,  qu’elles voient dans un « clair 
égarement  »,  selon les  termes du Coran.  Elle  les  convie alors  à  un repas,  les  installe,  et  donne à 
chacune un couteau — pour découper un fruit,  un cédrat ou une orange, explique l’exégèse. Elle 
ordonne alors à Joseph de paraître et «  quand elles le virent, elles le trouvèrent d’une beauté sublime et 
se tailladèrent les mains [d’inattention]. Elles s’écrièrent : “Plaise à Dieu, ce n’est pas un humain, ce 
ne peut être qu’un noble ange  »12.  C’est donc lui à propos duquel elles l’avaient blâmée et qui s’était 
montré vertueux. Elle le menace de nouveau : s’il  n’obéit pas à son ordre, il  sera emprisonné. Il 
réplique «  Seigneur, la prison vaut mieux que ce à quoi elles m’invitent. Si tu ne détournes pas de moi 
leur ruse, j’aurais du désir pour elles et serai au nombre des ignorants  »13. 
En comparant le récit coranique au récit biblique14, on remarque à la fois profusion de détails absents 
du texte hébreu, et l’absence de noms et d’explications. Le récit est déhistoriciser, prenant alors toute 
sa  dimension  allégorique.  La  focalisation  portée  sur  l’unique  Joseph  (après  lequel  la  sourate  est 
nommée) force l’identification de l’auditeur avec le prophète, et amène l’homme à s’interroger sur sa 
propre attitude face à la tentation. C’est l’exégèse qui se chargera d’expliquer que Putiphar (Al-‘Azīz 
—le Puissant— dans le  texte coranique)  «  n’a pas de commerce avec les  femmes  ».15  Il  n’est  pas 
clairement  dit  qu’il  est  eunuque,  le  tour  peut  laisser  comprendre  qu’il  est  impuissant.  L’exégèse 
nomme  la  femme  :  Rā‘īl.  On  remarque  aussi  que  le  récit  coranique  présente  deux  tentations 
successives  de  Joseph,  la  première  individuelle  et  la  seconde collective  :  les  femmes de  la  ville 
l’invitent à commettre l’acte de chair, et c’est contre toute l’espèce féminine qu’il doit se défendre. 
Autre différence : alors que le Joseph biblique n’écoute pas la tentation, le Joseph coranique est sur le 
point de céder, sauvé une première fois par un signe du Seigneur, et la seconde par sa prière exaucée. 
La recherche a déjà montré que la plupart des éléments novateurs du récit coranique et de l’exégèse 
traditionniste qui en explicite les ellipses sont indirectement repris du fonds légendaire proche-oriental 

10. op. cit. p. 487.
11. Coran (12,23-24). 
12. Coran (12,31). 
13. Coran (12,33). 
14. Genèse (39,6-20)
15. Ṭabarī, Tafsīr de (12,21), tradition 14542. 



et  des  midrashs  juifs,  connus  par  les  communautés  israélites  de  la  Péninsule  arabique16.  Mais  la 
sélection opérée par la tradition musulmane se focalise sur trois aspects :  comment la femme de 
l’intendant tenta-t-elle de le séduire ; quel point atteignit le désir de Joseph ; et quel fut le signe du 
Seigneur qui l’arrêta. Le récit synthétique de cette scène de séduction fait par Ṭabarī dans son Histoire 
Universelle imagine l’étonnant dialogue entre Joseph et Rā‘īl qui ouvre ce chapitre. 
Première remarque : le lecteur moderne, nourri par l’anthropologie et la psychanalyse, repère une 
dimension quasi-incestueuse dans cette séduction avortée, et pourrait voir dans ce récit une mise en 
garde contre la sexualité avec la belle-mère. Cependant, cette piste est inexistante et inexploitée dans 
le récit de l’historiographe comme dans ceux de ses successeurs. Certes, Zulaykhā et son mari ont 
adopté un adolescent de dix-sept ans, explique Ṭabarī, ils l’ont élevé, et il est demeuré auprès d’eux 
pendant treize années17. C’est donc un homme de trente ans qu’elle tente de séduire, alors qu’elle en a 
été la tutrice, la mère de substitution — le texte coranique insiste bien sur le fait qu’ils le prennent 
«comme enfant». Mais cette direction n’est jamais empruntée par ces récits, et les détails fournis sur 
l’âge du jeune prophète ne sont pas mis en relation avec celui de Zulaykha (elle est jeune, apprend-
on). Ce n’est que dans la «seconde phase» de l’histoire de Joseph et Zulaykhā — voir infra, quand il 
sera un souverain dans la force de l’âge et elle une vieille femme, que leur différence de génération 
apparaîtra. Ce n’est pas sur ces ambiguïtés mère-fils que se joue la scène, c’est sur la question de la 
ruse illégitime et perfide qui est propre aux femmes : «L’intensité des dynamiques de genre dans le 
récit de Joseph est telle que l’histoire charrie un ensemble d’idées misogynes, au centre desquelles se 
trouve la notion de kayd. Elle est une scène sur laquelle se joue le dialogue sexuel entre hommes et 
femmes»18.  La raison pour laquelle la dimension incestueuse n’est pas exploitée par les textes est 
peut-être  d’abord  que  la  catégorie  «inceste»,  au  sens  de  sexualité  entre  parents  ou  personnes  à 
dimension parentale,  n’existe  pas en arabe.  A cette  catégorie de l’anthropologie ne répond qu’un 
terme juridique, nikāḥ  al-maḥārim  (relation sexuelle avec les interdits),  les maḥārim  étant définis 
comme  proches  par  parenté,  par  allaitement  ou  par  alliance.  Mais  techniquement,  Joseph  n’est 
aucunement maḥram de Zulaykha, il ne le serait que symboliquement, en tant que fils adoptif, dans 
une culture contemporaine susceptible d’étendre l’interdit. A ce titre, le mariage final de Joseph avec 
Zulaykhā dans les récits musulmans médiévaux est une conclusion parfaitement morale. 
Dans cette scène de séduction, contrairement à l’usage qui voudrait que ce soit l’homme qui fasse le 
blason de la femme désirée (ou la femme qui fasse son propre blason, dans les chansons de mariage 
traditionnelles),  c’est  ici  la  femme  de  l’intendant,  en  quelque  sorte  masculinisée  par  sa  prise 
d’initiative, qui détaille le corps de Joseph, féminisé par sa passive désirabilité. 
Ce n’est pas par l’exposition de son propre corps qu’elle fait naître en lui le désir, mais par l  'évocation 
du corps masculin. Le mouvement est descendant, et la formule «  elle ne cessa » laisse supposer qu’à la 
manière de ces chansons de mariage descendant le long du corps féminin pour parvenir jusqu’à la 
zone génitale, trésor ultime, Rā‘īl poursuit son énumération jusqu’au phallus. C’est donc le discours 
tenu par une femme sur son propre phallus qui finit par provoquer l’excitation de l’homme, bien qu’il 
tente à chaque fois de répondre à Eros par Thanatos. 
Le jeune prophète est arrêté par une vision dont la symbolique castratrice est redondante : Jacob se 
mort le doigt comme pour castrer son propre fils, et son discours (oiseau, taureau) montre la virilité 
défaite, à terre, elle-même pénétrée (l’image des fourmis entrant dans la corne phallique). Joseph se 
laissant séduire n’est plus le mâle triomphant, mais au contraire l’impotent. Devant la suborneuse, qui 
inverse l’ordre naturel de domination, puisque la masculinité suppose audace et initiative, la virilité 
(au sens de l’observation des exigences éthiques liées à la masculinité) se situe dans le retrait et le 
16. Voir Shalom Goldman, The Wiles of Women, The Wiles of Men, Joseph and Potiphar’s Wife in Ancient Near Eastern, 
Jewish and Islamic Folklore, New York, State University of New York Press, 1995, particulièrement l’introduction pp. xi-
xxiii, et l’insistance sur le fait que le genre est nécessairement construit de façon différent dans la Babylonie antique et le 
monde musulman médiéval.  
17. Ṭabarī, Tārīkh al-rusul wal-mulūk, éd. Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhim, Le Caire, Dār al-Ma‘ārif, s.d., vol. 1, p. 336. 
18. Fedwa Malti-Douglas, Woman’s body, Woman’s word, Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing, Princeton, 
Princeton University Press, 1991, p. 50. 



refus.  
Mais pourtant, Joseph a désiré : il n’y aurait en vérité point de mérite à résister sans la présence de ce 
désir. Les exégètes anciens cités par Ṭabarī ergotent sur le terme de ce désir : il aurait été au point de 
défaire le cordon de ses chausses, voire pour un autre de «  prendre la position du circonciseur  »19, assis 
devant les cuisses ouvertes de Rā‘īl / Zulaykhā. 
L’hésitation de Joseph n’a pas pour seule fonction d’établir sa masculinité (il ne peut être assimilé à 
Putiphar), mais aussi de rassurer le croyant : placé devant le corps offert, qu’il soit celui de la femme 
ou plus tard celui de l’éphèbe, ou de l’inverti, il faut un effort bien extraordinaire pour maîtriser son 
désir, mais un effort qui est à la portée du vir, là où la femme est aveuglée par sa lubricité. Tous les 
hommes ne sont pas prophètes, et tous n’auront pas la vision de leur père les ramenant dans la voie de 
la virilité responsable. Certes, le Coran et l’islam sont désormais le signe de Dieu qui à chaque instant 
rappelle la conduite à tenir (c’est finalement le sens de cet apparent «anachronisme» consistant dans 
l’exégèse à  faire  apparaître  des  versets  coraniques sur  le  mur de la  pièce où se  situent  les  deux 
protagonistes en un temps mythique situé bien avant la révélation à Muḥammad : le Coran, disponible 
pour  le  contemporain,  est  l’efficace arme du croyant  devant  la  tentation),  mais  l’insistance de la 
tradition  sur  le  moment  d’errance  de  Joseph  sert  aussi,  paradoxalement,  à  dédouaner  le  désir 
masculin, faible devant la ruse. Car le mâle ne saurait être responsable de sa propre érection : la faute 
de la transgression incombe au tentateur, et c’est celui qui commence qui est le plus injuste (al-bādī 
aẓlam).  Ce  n’est  pas  là  le  message  obvie  du  texte  coranique,  mais  c’est  celui  que  fabrique  et 
popularise l’exégèse traditionnelle — à moins qu’elle ne reflète un sentiment commun. 

(II) Dans le texte d’Al-Sarrāj, différent dialogue pour une même situation et un même enjeu. Joseph 
se retrouve là aussi en état de faiblesse face à la prédatrice, frissonnant devant Zulaykhā. Est-ce de 
peur, de désir, ou de peur de ne pouvoir résister au désir? Appartenant à un homme qui ne la satisfait 
pas, sans possibilité licite de le quitter, la femme pense au meurtre, pour se venger d’une injustice 
qu’est  l’insatisfaction  de  son  désir.  Elle  ne  reconnaît  pas  le  Dieu  unique,  qu’elle  pense  pouvoir 
circonvenir comme les idoles par un don ou un sacrifice. Joseph, lui, refuse de regarder son corps : il 
sait que c’est par la vue que le désir s’immisce, et que ce corps féminin devrait lui être dissimulé 
puisqu’appartenant à un autre : lasti li bi-ḥurma, tu n’es pas placée sous ma protection et autorité, 
interdite aux regards des autres. Le paradoxe de la scène est que le corps effectivement désiré est celui 
que la loi (comme l’usage) laisse découvert : c’est celui de l’homme, et qu’au centre de ce corps 
masculin, le phallus est immanquable. Là où le texte de Ṭabarī usait d’euphémismes et de symboles, 
ce sont des métaphores grivoises, presque vulgaires, qu’on trouve dans ce texte d’adab. Celle, éculée, 
de la terre assoiffée qui demande à être a arrosée par la semence de l’homme, indispensable pour 
qu’elle ne dépérisse pas. Une autre, plus inattendue — il y a quelque indécence à mentionner la taille 
des virilités prophétiques — celle de l’outil qui pendille jusqu’aux pieds. Ce motif, l’obsession de la 
taille du pénis et son irresistibilité, fait son apparition déplacée dans un texte qui semble confirmer 
l’hypothèse d’une contamination entre récit «sacré» et littérature des ruses féminines. Mais comme 
dans une version outrée du dialogue de Ṭabarī, la castration est cette fois représentée par l’image de la 
verge remplie de goudron, remplaçant les fourmis s’infiltrant dans la corne du taureau. 
Second moment de la scène, après le refus, la vertu vacillante : quand bien même la vue demeure 
chaste, l’ouïe ne peut, elle, être scellée comme le regard. Si le poids d’une aile de moustique suffit à 
troubler  un  prophète,  qu’en  est-il  d’un homme du commun,  dont  le  sexe  n’est  pas  recouvert  de 
chausses fermées par dix-neuf nœuds? Le Coran (éternel, dont les versets sont comme pré-révélés à 
Joseph avant Muḥammad, tout comme dans l’exégèse ṭabarienne) est sans effet, et seule l’intervention 
de Gabriel débarrasse Joseph d’un désir situé dans sa poitrine, siège des émotions, que l’on frappe. La 
concupiscence est saisie comme une charge, susceptible de quitter le corps de l’homme par les doigts, 

19. « jalasa minhā majlis al-ḥā’iz  », op. cit. La question posée est «  hamm Yūsuf mā balagha ? », voir aussi Ṭabarī, Tafsīr de 
(12,23). 



la tentation du toucher interdit quittant le corps par l’instrument même du risque, les doigts, comme 
un souffle mauvais que l’ange annihile,  tandis que Dieu prive Joseph d’un descendant.  Selon les 
termes de Merguerian et Najmabadi, «la réduction de la fertilité ou du désir sexuel résultant du frein 
posé au désir hétérosexuel masculin est-elle encore une conséquence néfaste de la sexualité séductrice 
des femmes que subissent les hommes ?»20 Leçon à retenir dans cette littérature édifiante : celui qui 
désire  la  femme  d’autrui  et  ne  sait  résister  à  l’appel  charnel  illicite  menace  sa  propre  force 
procréatrice. 

(III)  Juriste,  théologien  et  historiographe,  Ibn  al-Jawzī  (m.  1201)  inclut,  tout  comme  ses 
prédécesseurs, l’histoire sacrée dans son histoire universelle Al-Muntaẓam. La version qu’il propose 
de la «seconde partie» de l’histoire de Joseph et Zulaykhā (le nom s’est définitivement fixé sur cette 
version à son époque) est  un stade avancé d’un récit  sans base coranique,  qui  imagine «l’après» 
scandale  et  le  sort  de  Zulaykhā  pendant  les  sept  années  de  vaches  maigres  (ce  récit  amoureux 
culminera dans la tradition littéraire persane avec le célèbre poème narratif de Jāmī au XVe siècle). 
Dans le texte coranique,  l’affaire se termine aux versets  51-53 :  La femme de l’Intendant admet 
devant Pharaon avoir tenté de séduire Joseph, celui-ci ne s’innocente pas du désir ressenti et argue que 
l’âme humaine porte au mal (ammāra bil-sū’). Le rôle de la «Zulaykhā innommée» cesse là. Déjà 
dans l’Histoire  de Ṭabarī,  l’expansion a commencé,  mais le traditionniste se montre quelque peu 
dubitatif sur la réalité du court récit qu’il reproduit : 

«On m’a rapporté, mais Dieu est plus savant, que Potiphar mourut l’une de ces nuits 
[après l’aveu de sa femme] et que le pharaon Al-Rayyān b. Al-Walīd maria Joseph à 
la femme de Potiphar, Rā‘īl.  Quand elle se présenta à lui, il  l’admonesta : «Ceci 
n’est-il pas préférable à ce que tu voulais ?» Et on avance qu’elle aurait répondu : «Ô 
homme véridique, ne me fais point de reproche, car j’étais, ainsi que tu le vois, une 
femme de grande beauté, aisée et élevée dans le luxe du monde d’ici-bas, et mon 
maître ne touchait point aux femmes. Et toi, tu étais, ainsi que Dieu t’a créé, un bel 
homme de fière prestance. Mon désir m’a donc vaincue, ainsi que tu l’as constaté». 
On prétend qu’il  la  trouva vierge,  la  déflora,  et  lui  donna deux fils,  Ephraim et 
Manassé.»  

L’expansion du récit se repère dans les ouvrages de Récits des prophètes, et propose une réhabilitation 
doublée d’une «recréation»21 de Zulaykhā. L’ancienne maîtresse de Joseph est contrainte de se vendre 
à lui, première inversion de situation. Celle qui détaillait le corps de l’aimé qui lui est interdit perd la 
vue. Mais pauvre, usée, elle est invisible et inaudible pour Joseph même, jusqu’à ce qu’elle trouve la 
formule qui attirera son attention : la mention du renversement de fortune. Cette adresse est porteuse 
d’une menace sous-jacente : Dieu pourrait bien encore décider de retourner la situation si Joseph ne 
prête pas attention à la supplique des miséreux, furtive échappée du texte dans le genre des Miroirs 
des princes, dans une œuvre d’historiographie qui s’applique à montrer le Prince occupé à inspecter 
ses terres et  se rapprocher de ses sujets.  Dans ce nouveau dialogue entre Joseph et  Zulaykhā,  le 
premier depuis celui de la séduction, c’est Joseph qui ne la reconnaît pas, inversion de la scène de 
rencontre entre lui, son père Jacob, et ses frères, où ils les reconnaît tandis qu’il ne devinent pas son 
identité. Celui qui interprète les rêves a lui aussi perdu sa baṣīra, sa capacité de discernement, devant 
la vieille aveugle. Une résolution est nécessaire, une nouvelle transformation des personnages et une 
résolution du désir  dans le cadre licite,  celui  du mariage.  Le motif  trans-culturel  des trois  vœux, 
commun  aux  contes  et  aux  mythes,  semble  au  premier  abord  dessiner  un  portrait  bien  vain  de 
Zulaykhā  :  bien  que  désormais  croyante,  convaincue  de  la  supériorité  du  Dieu  unique  par  son 
infortune, elle ne souhaite que de se faire «rendre» jeunesse et beauté. Mais là encore, il faut noter 
l’ambiguité du texte : la vanité de la femme n’est finalement que réponse à celle de l’homme, à son 

20. Merguerian, Najmabadi, Op. cit. p. 492. 
21. Op. cit. p. 496.



exigence de corps jeunes et désirables. Nulle part il n’est suggéré que Joseph lui aussi doive retrouver 
sa jeunesse pour épouser Zulaykhā. Le corps du Prophète et le corps masculin comme objet de désir 
ne  sont  plus  enjeux  du  texte  ;  retour  à  la  normalité,  c’est  au  seul  corps  féminin  de  devoir  être 
consommable. Le rire de Joseph n’est pas un rire de moquerie mais de satisfaction, la voyant de 
nouveau  fille  de  dix-huit-ans,  saine  inversion  de  la  différence  d’âge  qui  marquait  leur  première 
rencontre érotique. La parabole du désir se mue en histoire d’amour inaltéré — amour d’un seul côté, 
Joseph doit attendre une inspiration divine pour épouser Zulaykhā — comme son corps, intact dans sa 
virginité. La séductrice se mue en épouse et mère, l’ordre naturel est ainsi rétabli, et la postérité de 
Joseph assurée :  ces récits  ne lui  prêtent point  d’épouse en dehors de son ancienne maîtresse,  le 
prophète était donc incomplet.

(IV) La courte anecdote rapportée par Ghazālī appartient à un genre bien différent. L’Iḥyā’ ‘ulūm al-
dīn (Revivification des  sciences  de la  religion),  somme de la  pensée religieuse médiévale,  ne  se 
préoccupe ni d’exégèse ni d’histoire universelle. Le passage choisi est situé dans le Livre de l’amour, 
de l’aspiration, du bien-être et de la satisfaction, dans une section consacrée aux signes de l’amour de 
Dieu. Zulaykhā n’est plus ici qu’un archétype, la débauchée repentie. Le théologien ne se préoccupe 
même plus de présenter un isnād vraisemblable, un «on rapporte» lui suffit car il n’est pas ici question 
d’histoire ou de faits, mais de «juste milieu» à assurer : l’amour de Dieu ne peut servir à une femme 
d’excuse pour se refuser à son mari, et c’est précisément en se rendant à son devoir conjugal qu’elle 
aime Dieu au mieux. La pécheresse est là définitivement matée.


