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Introduction 
 
Né au XIXe siècle, le mot « orientalisme » désignait alors,  
- d’une part, un champ de l’érudition reposant sur l’étude des langues et civilisations 
orientales (du monde arabe au Japon),  
- d’autre part, un courant artistique figurant des sujets situés en « Orient » (principalement 
l’Afrique du Nord et l’empire ottoman).  
 
En 1978 l’essai Orientalism d’Edward Said donne un sens nouveau à ce terme. Dans cet essai 
polémique, l’auteur entendait dénoncer la manière dont les Occidentaux de l’époque moderne 
(avant tout les puissances coloniales française et britannique) avaient construit des 
représentations d’un Orient imaginaire et unifié, décalque inversé de l’Occident, effrayant et 
fascinant à la fois, qui légitimaient les ambitions coloniales et impérialistes de leurs États.  
Le produit, donc, d’une idéologie impérialiste assurant la domination effective sur l’Orient 
ainsi réifié. 
Saïd s’appuie essentiellement sur les discours français et britanniques des XVIIIe et XIXe 
siècles, mais il fait volontiers remonter à l’Antiquité grecque ce processus de construction de 
l’image de l’Orient comme image inversée et malveillante de l’Occident (en mobilisant par 
exemple Les Perses). Et surtout, de nombreux spécialistes de l’Antiquité lui ont emboîté le 
pas. 
Les Grecs ont-ils ainsi inventé l’orientalisme, qui serait dès lors à comprendre comme un 
mode de raisonnement traditionnel de rapport à l’Autre ? Et qui plus est, ne peut-on pas 
opposer à Saïd, comme on l’a souvent fait, que les Orientaux eux aussi se sont représenté 
l’Occident comme un double inversé et malfaisant ? Ne s’agit-il alors que d’un mode de 
pensée universel (ou au moins monothéiste) ? 
Afin de poser quelques pistes de réflexion sur ces questions polémiques, je me propose de 
reprendre ici deux documents souvent invoqués dans ces débats : 
- L’ancêtre littéraire supposé du fameux tableau La Mort de Sardanapale, en l’occurrence un 
texte grec du Ive siècle av. JC, pour voir s’il associe déjà, comme on le dit souvent, l’Orient à 
la luxure et à l’inversion des repères grecs 
- Une condamnation parmi d’autres, de la part d’un voyageur arabe, de la luxure des 
Occidentaux et de leur mise à mal de l’ordre établi. 
 
Avant de commencer, une première remarque doit nous amener à la prudence :  
 
D’une part, comme le suggère Saïd lui-même, il ne faut pas, pour dénoncer l’essentialisation 
de l’Orient par l’orientalisme, tomber dans le piège inverse d’une essentialisation de 



l’Occident comme le mauvais diable colonisateur depuis toujours. Les délimitations 
géographiques et historiques des entités concernées ont pu varier, tous comme les regards 
portés sur l’Orient. La Grèce moderne, par exemple, bien que dépositaire de la Grèce 
ancienne jugée fondatrice pour les Occidentaux, fait pourtant partie de l’Orient dont on se 
méfie, par l’héritage de la tutelle ottomane mais aussi des schismes religieux. 
Or, loin de mettre en pratique cette prudence nécessaire, Saïd tombe lui aussi dans le défaut 
essentialiste en posant comme une évidence que les Anciens grecs sont les ancêtres des 
Occidentaux, qu’ils sont le premier repère dans l’histoire de l’orientalisme. « Déjà les 
Grecs… » 
On retrouve là un réflexe intellectuel problématique et assez malsain, qui projette sur le passé 
des catégories modernes et pense aussi l’Antiquité grecque comme un tout homogène, comme 
les Orientalistes pensaient l’Orient. 
 
Delacroix, donc, ne fait-il, dans sa Mort de Sardanapale, que reprendre un topos rhétorique 
qui remonte aux Grecs, de la fascinante indolence des Orientaux, à la fois ivres de luxure et 
de violence, efféminés et bestiaux, donc à combattre, à subjuguer car décadents ? 
 
Le texte souvent invoqué à ce propos est le portrait de ce fameux Sardanapale, à l’identité 
historique confuse, mais souvent rapproché d’un souverain assyrien du 7e siècle avant JC. Ce 
portrait est attribué à Ctésias de Cnide, du Ive s. av JC, orientaliste avant l’heure puisque, 
bien qu’ayant vécu dans les zones qu’il décrit, il ne chercherait cependant pas à rendre justice 
aux traditions politiques locales et à la diversité des rites et des croyances, mais colporterait 
ragots et caricatures. Comme tous les Grecs, il peindrait l’Orient au miroir inversé de 
l’andreia et de la pudeur grecques 
 
 
LISONS LE TEXTE 
 
- Première remarque : texte à historiciser 
Tous les Grecs ne pensent pas de la même façon, et pas nécessairement comme les 
Occidentaux : historiciser. 
Fragment cité par Diodore de Sicile, qui, Grec à l’époque romaine, tient à mettre en place une 
histoire universelle théorisant les raisons des succès et décadences des empires. Diodore fait 
sans doute des coupes et des résumés, plaçant par exemple Sardanapale comme dernier degré 
d’un système dégénéré depuis ses origines, puisqu’il débute par le règne de la très virile reine 
Sémiramis.  
La dernière phrase de l’extrait, pour plusieurs raisons, lui est imputable à lui plutôt qu’à 
Ctésias, dont on sait par d’autres fragments qu’il proposait de longs passages énumérant les 
monarques s’étant succédé  
Ctésias lui-même, donc :  
. insiste sur la durée du règne bien que dès les origines marqué par l’enfermement du 
souverain dans une vie oiseuse et lascive 
. n’associe par tous les Orientaux à ce mode de vie mais le cantonne à une dynastie de 
souverains 
. Dramatise le mode de vie de Sardanapale comme point d’orgue de cette dynastie, non pas 
tant parce qu’elle signe la fin obligée (et annoncerait le sort des Perses lors des guerres 
médiques) mais parce qu’il est VU par un témoin extérieur, Arbakès, un Mède, qui encourage 
la population à se soulever contre ce manque d’andreia.  
En soi, le mode de gouvernement consistant à se tenir à distance des regards est un système 
comme un autre – l’ordre règne et le travestissement en femme permet aux souverains de 



passer inaperçus pendant leurs plaisirs. C’est une façon de signifier la détente et de mettre au 
loin les valeurs de la guerre (comme Achille dans sa retraite). Là où Sardanapale exagère, 
dans sa vie comme dans la mort, c’est  peut-être parce qu’après lui, pas de succession sûre (il 
se travestit mais a aussi des relations avec les deux sexes,) et plus sûrement encore parce qu’il 
s’expose de façon peu prudente et va donc à l’encontre du principe de secret à l’œuvre dans 
ce système politique. Il est comme une femme, c’est-à-dire un inférieur, il ne se rend pas 
digne au regard public du pouvoir qu’il détient 
La féminisation n’est donc pas condamnable en soi si elle reste dans les plaisirs privés, c’est 
les conséquences politiques de son excès (ouverture pour satisfaire tous les goûts) qui valent à 
Sardanapale sa chute. D’autres Orientaux au contraire sont plus virils que les Grecs eux-
mêmes. 
 
L’utilisation de Sardanapale comme parangon de l’effémination et de la décadence orientale 
est le fait, donc de stratégies discursives diverses qui n’ont pas toujours le même sens.  
- Elagabal IIIe s ap. JC, damnatio memoriae + justifier son meurtre par prétoriens 
- retour sur Delacroix. 
 
Permet de sentir toute la pertinence de ce que dit Saïd pour son objet principal : l’orientalisme 
n’est pas un fait ancestral, tout n’était pas dans le marbre, c’est le produit d’une situation de 
domination particulière. 
 
De la même façon, relativiser la gravité du discours orientaliste par l’existence supposée de 
discours « occidentalistes », voire la justifier selon le modèle du Choc des civilisations, n’est 
pas moins injuste. 
 
Très rapidement : 
- Certes les « Orientaux » avaient une vision non moins caricaturale des « Occidentaux », si 
l’on en croit par exemple les Mille et une nuits, qui dépeignent les Byzantins comme des 
débauchés incestueux et lascifs. MAIS 
- Ces représentations (si l’on peut en parler ainsi) s’étendent généralement à tout ce qui se 
situe hors du Dâr al-Islâm. Impossible donc de les considérer comme des Orientaux qui 
s’affirmeraient uniquement contre l’Occident (c’est en Perse que vit le cruel sultan Shahriyar 
qui tue chaque soir une nouvelle épouse). 
- D’autre part, quoi qu’on veuille dire de la mentalité islamique à partir de la rhétorique 
belliciste des fondamentalistes (influencés d’ailleurs par des Occifentaux anti-modernes), 
l’extérieur du Dâr al-Islâm n’est pas le Dâr al-harb au sens d’un territoire à conquérir et à 
convertir par la force, c’est d’abord et avant tout dans les faits des pratiques, un domaine où il 
est dangereux et peu utile de s’aventurer, car lieu de l’épreuve. 
 
On garde la trace de cette conception même chez des voyageurs assez enthousiasmés par leurs 
voyages en Europe : reste une terre dangereuse où, là encore, on ne garde pas à l’abri des 
regards les plaisirs des corps féminins. Paradoxalement on voit que les Arabes rejoignent les 
Grecs. !! 
Blague à part, il ne faut surtout pas oublier qu’on est là encore dans une stratégie rhétorique : 
l’auteur sait que c’est un topos des récits de voyage en Orient que d’évoquer les harems : 
caricature contre caricature, il souligne les ambiguïtés de la non-réclusion des femmes, non 
sans ironie. 
 
Mais est-on encore prêt à concéder à ce genre de textes de l’ironie ?  
 



Dernier point : il ne s’agit pas de considérer tous les Occidentaux comme des débauchés, ni 
même d’un choc de religions : les Arabes considèrent les Gens du livre comme des protégés, 
leur reconnaissent des mœurs différentes, régulées. Ils ne sont pas des objets de curiosité, 
absents du territoire d’origine, comme les Orientaux le sont pour les Français ou les 
Britanniques.  
Mais la domination a changé d’espaces et aller en Occident c’est aussi sentir la menace de 
l’expansion sur le territoire d’origine de ces autres coutumes 
C’est une question d’espace. 
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