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LA POÉSIE DES «BEJTEXHINJ»  
ET LE STATUS DE SES ORIENTALISMES  

 
u cours des XVIII et XIX siècles, la littérature albanaise s’est vue 
connaitre un phénomène propre à elle, la formation de l’école 

poétique des poètes bejtexhinj (du mot «bejt» qui désigne le distique, la 
forme principale de la strophe de la poésie orientale). Cette école a été le 
produit des influences de la culture islamique sur les courants de la 
littérature albanaise de ces siècles-là.  

Les motifs traditionnels des littératures arabe-perse-turque et leurs 
modèles poétiques ont marqué la poésie des bejtexhinj. L’indice extérieure 
de l’influence de l’Orient sur elle c’était l’alphabet arabe avec lequel cette 
poésie a été écrite.  

Etait-ce là une poésie popularisante par excellence développée dans 
les milieux urbains et ruraux de l’Albanie seulement, ou bien un phé-
nomène balkanique? Les études comparatives faites jusques à présent se 
taisent là-dessus. Elles n’ont mis en évidence qu’un seul parallèle bal-
kanique du motif de l’argent traité dans la poésie «Paraja» (L’argent) du 
poète albanais du XVIII siècle Hasan Zyko Kamberi, dans la poésie 
«Песен зa пaричкaтa ми» (Chant pour mon argent) du poète de la Renais-
sance bulgare Petko Slavejkov, publiée un siècle après (1861) et dans la 
poésie en grec «Εις τον παράν μου» (Α mon argent), publiée en 1839 sans 
nom d’auteur1.  

Ce motif en vérité sort du cercle traditionnel des motifs orientaux 
traités par l’école de la poésie albanaise des poétes bejtexhi.  

En conséquence, la présence de ce motif dans d’autres littératures de 
la péninsule ne suffit pas pour être la preuve de l’existence d’une pareille 
école poétique balkanique. Dans la littérature albanaise elle a été engen-
drée à cause des circonstances particulières du developpement historique-
culturel du pays au cours des XVI-XVIII siécles. A la différence des autres 
peuples de la péninsule, les Albanais, au cours de ces siécles, ont été sou-
mis à un processus d’islamisation en masse. Ce fut l’un des factuers prin-
cipaux de la naissance en Albanie d’un courant poétique d’esprit et 
d’aspect oriental.  

La formation de cette école marqua une rupture dant le courant nor-
mal de la littérature albanaise, laquelle apartenait au milieu culturel occi-
dental. Au cours des XV-XVI siécles elle a été développée en rapports 

                                                 
1 Voir: B. Sokolova, Les influences litteraires et les variantes balkaniques de la poésie 
«Chant pour mon argent», Séminaire international sur la langue, la litterature et la culture 
albanaise, 7, Prishtina 1982, pp. 265-74.  
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étroits avec les idées de l’humanisme européen (M. Barleti, M. Beçikemi, 
etc.) et de la Réforme Catholique (Gj. Buzuku). Avec la poésie de poétes 
bejtexhinj l’on abandonnait ces traditions et apparaissait dans la littérature 
albanaise un autre modèle culturel portant la culture orientale.  

Non seulement les motifs, les figures et les formes poétiques, mais 
aussi la langue de cette poésie ressentit fortement la pression du monde ori-
ental. Les orientalismes étaient devenus la couche principale de son 
lexique poétique. Leur présence a eu, d’après les chercheurs divers, un 
caractère polyfonctionnel2. Leurs fonctions principales sont au moins 
quatre: la fonction stylistique connotative, la fonction ornamentale pour se 
référer à la tradition poétique orientale, la fonction de la formation de rime 
et leur utilisation à la valeur dénotative et comme élément de formation de 
rimes.  

Les poétes bejtexhinj avaient une formation culturelle, théologique 
et linguistique orientale; les orientalismes faisaient partie de leur registre 
linguistique et leur emploi dans la poésie venait tout naturellement. Mais 
pas dans tous le cas, dans la poésie des bejtexhinj les orientalismes ont une 
fonction simplement dénotative. Le fait que quelques fois l’on rencontre 
dans cette poésie des paires du type këngë et gazel (chanson), merak e 
dashuri (amour), ou sevda et dashuri (amour), etc., parle d’une coloration 
expressive et d’une valeur particulière de style que gagnent les oriental-
ismes dans des contextes poétiques déterminés.  

D’autre part, la poésie albanaise cultivée n’avait pas construit son 
propre système de rimes. La poèsie des bejtexhinj l’a construit avec le 
matériel lexical du perse, de l’arabe et du turc. Tenant compte seulement 
de l’oeuvre de quelques poétes des contrées diverses de cette école (N. Fra-
kulla, M. Çami, Hoxhë Dobi, Muharrem Baba, Sheh Mala, etc.) presque la 
moitié et quelquefois plus que la moitié des rimes finales sont construites 
avec des orientalismes du type dynja, evliha, lezet, adet, selamet, marifet, 
felek, tyfek, hiqmet, xhenet, gajtan, sefer, hyner, sevda, xhefa, qebap, xhe-
vab, shair, xhevair, harap, hixhap, qitap, hiqajet, rivajet, fetva, dynja, bitis, 
jerllshtis, akil, rezil, gafil, ashik, açik, etc.  

Comme l’on peut constater de vue, ces rimes, dans leur majorité sont 
nominales, très rarement verbales, adjectivales ou adverbiales. La couche 
nominale est en générale la couche la plus large du lexique poétique orien-
tale de cette poésie. Ceci peut s’expliquer par le fait que le fond nominal 
était, pour ces poétes, plus adaptable aux structure de l’albanais.  

Dans ce cas, il faut tenir compte que les poétes bejtexhinj ont con-
struit le vers surtout sur les mesures de la poésie du pays, avec les mesures 
syllabiques, différement des poétes perses ou turcs qui, contre la natures de 

                                                 
2 Voir: A. Hetzer, Untersuchungen zur Albanischen Aljamiado-Literatur am Beispiel einer 
Handschrift von Muhamet Kyçyku-Çamis «Erveheja», Zeitschrift für Balkanologie, XXI 
(1985), pp. 12-41; et A. Vehbiu, S. Ndoni, Les orientalismes dans le poéme Erveheja de M. 
Kyçyku-Çami, Studime Filologjike, 1989, 3, pp. 101-111.  
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leurs propres langues, avaient utilisé d’habitude les mesures arabes, quanti-
tatives. Des poétes comme N. Frakulla, H. Z. Kamberi, Sulejman Naipi, 
ect., connaissant bien la nature de leur propre langue, ne l’ont pas violée 
avec des mesures étrangères. Soit pour les mesures, soit pour la technique 
de la construction du vers, ils ont suivi la tradition du folklore autochtone. 
Par conséquent, ils ont utilisé la partie du lexique oriental qui pouvait être 
incorporé naturellement dans le discours poétique construit sur la base de 
cette tradition. La grande densité des orientalismes à la fin du vers est liée 
également à une autre fonction à eux. L’usage de ce lexique avait pour 
fonction même la création d’un style élevé dans la poésie et le renvoit de 
manière connotative à la tradition poétique orientale. Vu que le mot à la fin 
du vers a une plus grand valeur dans l’expression de la pensée poétique; 
ces orientalismes remplissaient à la fois, de façon visible, même les fonc-
tions ci-dessus.  

Pour souligner l’appartenance de leur oeuvre au cercle prestigieux 
des cultures arabo-perse, mais aussi à cause de la thématique traitée par 
eux, les poétes bejtexhinj ont apporté dans leur poésie une suite 
d’anthroponymes, de nom de personnages, de figures coraniques ou litté-
raires typiques pour le monde oriental islamique et sa propre culture 
(Allah, Muhamet, Hazret, Fatime, Mavije, Ali, Haxhi, Bektash, Veli, pe-
jgamber, xhebrail, Ervehe, Jusuf et Zeliha, Mexhun et Lejla, etc.).  

La poésie des bejtexhinj se présente comme un phénomène contra-
dictoire du développement culturel en Albanie. D’un part elle était le résul-
tat de la pression de la culture d’islam dans la vie spirituelle des Albanais, 
d’autre part, ses créateurs, écrivant en albanais, se distinguaient des autres 
peuples de l’Empire comme une nation avec sa propre langue particulière, 
laquelle, pourtant ils l’accablèrent d’orientalismes.  

La consolidation de la conscience nationale rejetterait de la langue 
albanaise cette coquille étrangère et diminuerait en général la sphère de 
l’influence orientale dans la culture albanaise, laquelle, à partir du XIX sié-
cle, se retournerait vers ses liens traditionnels avec la civilisation occiden-
tale. Ce qu’a fait le prêtre albanais Gjon Buzuku dans le domaine de la 
langue au XVI siécle, s’e refait au XIX siécle par les représentantes de la 
Renaissance. Le premier, en traduisant en langue populaire la liturgie 
catholique enlevait à albanais la corde du latin qui était à l’époque la 
langue universelle de la culture; les seconds, en purifiant l’albanais des 
orientalismes, le libéreraient des chains d’une expansion linguistique qui 
l’étouffait. Dans son époque moderne l’albanais a développé ses propres 
capacités internes et elle est devenue la langue de la culture moderne des 
Albanais.  
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Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «ΜΠΕΪΤΕΤΖΗΔΩΝ»  
ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΗΣ  

 
(Περίληψη)  

 
ατά η διάρκεια του ιη΄ και ιθ΄ αιώνα στην Αλβανική Λογοτεχνία δημιουργή-
θηκε η ποιητική σχολή των μπεϊτετζήδων. Ανεπτυγμένη σε φόντο μαζικού 

εξισλαμισμού και επιρροών του ισλαμικού πολιτισμού, η σχολή αυτή άλλαξε το 
ρουν της Αλβανικής Λογοτεχνίας αυτών των αιώνων.  

Ήταν άραγε αυτό ένα φαινόμενο των αλβανικών πόλεων και χωριών ή ένα 
βαλκανικό φαινόμενο; Οι έως τώρα μελέτες μαρτυρούν ότι υπάρχει μόνο ένα πα-
ράλληλο βαλκανικό μοτίβο, εκείνο του παρά, το οποίο χειρίζονται στην Αλβανία 
τον ιη΄ αιώνα ο ποιητής Χασάν Ζίκο Καμπέρι («Ο παράς»), ενώ στη Βουλγαρία 
και Ελλάδα τον ιθ΄ αιώνα αντιστοίχως ο Πέτκο Σλάβεϊκοβ («Τραγούδι για τον παρά 
μου») και ανώνυμος («Εις τον παράν μου»).  

Αυτό όμως δεν αρκεί για να αποδειχθεί η ύπαρξη κάποιας βαλκανικής ποιη-
τικής σχολής αυτή την περίοδο.  

Η ποίηση των μπεϊτετζήδων χαρακτηρίζεται από μοτίβα, εικόνες και ποιη-
τικά σχήματα του ανατολικού κόσμου. Εξωτερικός δείκτης αυτής της επιρροής 
υπήρξε το αραβικό αλφάβητο με το οποίο γράφηκε. Η ανατολίτικη πίεση παρατη-
ρείται και στη γλώσσα. Οι ανατολισμοί έχουν πολυ-λειτουργικό χαρακτήρα: υπο-
δηλωτική, εξωραϊστική, ομοιοκαταληκτική και καταδηλωτική λειτουργία. Παρότι 
αποτελούν μέρος του γλωσσικού καταλόγου των μπεϊτετζήδων, δεν έχουν σε όλες 
τις περιπτώσεις καταδηλωτική λειτουργία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πα-
ρουσία συνωνυμικών ζευγών δημιουργημένων λόγω της παράλληλης χρήσης ενός 
ανατολισμού και της αντίστοιχης αλβανικής λέξης (këngë και gazel «τραγούδι», 
merak και dashuri ή sevda και dashuri «αγάπη» κ.λπ.). Δημιουργείται συχνά 
ομοιοκαταληξία μέσω ανατολισμών, στην πλειονότητά τους ονόματα. Οι μπεϊτε-
τζήδες εφάρμοσαν τα αλβανικά μέτρα για να φτιάξουν τους στίχους τους, σε αντι-
διαστολή με τους Πέρσες και Τούρκους ποιητές, που χρησιμοποίησαν τα ποσοτικά 
αραβικά μέτρα. Χρησιμοποιούνται επίσης ανθρωπονύμια, ονόματα προσώπων, 
μορφές του Κορανίου ή λογοτεχνικές εικόνες, τυπικές για τον Ισλάμ (Αλάχ, Μωά-
μεθ, Χαζρέτ, Φατμέ, Μαβιγέ, Αλή κ.λπ.).  

Συμπεραίνοντας μπορεί κανείς να πει ότι η ποίηση των μπεϊτετζήδων πα-
ρουσιάζεται ως αντιφατικό φαινόμενο της πολιτιστικής ανάπτυξης στην Αλβανία. 
Αφ’ ενός μεν ήταν αποτέλεσμα της πολιτιστικής πίεσης του Ισλάμ στην πνευμα-
τική ζωή των Αλβανών, αφ’ ετέρου δε οι μπεϊτετζήδες, γράφοντας στην αλβανική 
γλώσσα, διακρίθηκαν με τη δημιουργία τους ως εκπρόσωποι ενός λαού με ιδιό-
μορφο πολιτισμό, παρότι σαρωμένο απ’ τους ανατολισμούς.  

Τον ιθ’ αιώνα, μετά την εδραίωση της εθνικής συνείδησης των Αλβανών, 
εισήχθη και η λογοτεχνία στο ομαλό της ρουν. Σ’ αυτό το πλαίσιο δόθηκε συνει-
δητός αγώνας για τον καθαρισμό της αλβανικής από τους ανατολισμούς.  
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