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L’ourdou – une brève description 
sur l’origine et le statut de 
langue en Asie du sud

v Origine de langue – vers le onzième siècle

puisant dans les variétés du sanscrit.

Influences aussi de plusieurs langues

(Schimmel 1975)

v Avant le dix-huitième siècle, plusieurs 

noms d’ourdou dont Musulmani Bhasha

(langue des musulmans) 

Musulmani Bhasha

v Langue véhiculaire de l’Inde dans le 19ème

siècle

v 230 millions locuteurs –Ethnologue (2018)

v Partition de l’Inde (1947), partition de 

l’ourdou, partition d’humour 

v L’ourdou – langue nationale au Pakistan

v L’ourdou – langue officielle dans plusieurs 

états en Inde et langue constitutionnelle 

indienne.
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Le Pakistan et l’humour ? 
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L’islam et l’humour ? 
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Humoristes pakistanais – culture populaire

v Icônes pakistanais dans le 
domaine d’humour 

v Personnalités du théâtre, 
cinéma et télévision 

v L’objet du rire : Etats-Unis 
ou monde occidental, 
autodérision, moquerie de 
la vie sociale des 
musulmans, les femmes en 
général et les épouses en 
particulière 

ْAnwar Maqsood – né 1935

Umer Shareef – 1955-2017Moin Akhtar– 1950-2011

Toutes images Wikipedia
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Journal hebdomadaire – Awadh Panc
1877-1913

v Premier journal sur l’humour et la satire 

dans l’Inde britannique

v Le journal joue un rôle prépondérant pour 

lutter contre toutes les injustices de la 

société 

v Thématiques – mouvement indépendantiste, 

caricature politique, vie sociale, taboue 

sociale

v Le gouvernement britannique n’a pas pris au 

sérieux cet hebdomadaire car l’humour 

n’était pas considéré dangereux comme 

critique
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Shagufé – journal mensuel 

v Journal mensuel créé en 
1968

v Lieu de publication est à 
Hyderabad en Inde

v Thématiques – vie sociale, 
vie conjugale, article de 
recherche sur l’humour et la 
satire, caricature politique

Shagufé – Année 1968

Année 2022 (mars)

Année 1980 (février)

Image : Rekhta, Shagoofa
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Les humoristes pakistanais – culture littéraire

Patras Bukhari – 1898-1958 Shaukat Thanvi – 1904-1963 Shafique ur Rehman – 1920-2000

Mushtaq Ahmad Yusufi – 1923-2018

Col. Muhammad Khan – 1910-1999

Khalid Akhtar – 1920-2002 Ibn-e-Insha 1927-1978 Ata ul Haq Qasmi – 1943-

Images : Wikipedia, Dawn, Rekhta
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Mushtaq Ahmad Yousoufi
1923-2018

né en Inde, immigré et décédé au Pakistan

v Banquier de profession, dix ans en Europe

v Première collection des articles en 1961 

(Chrag tale - Sous la lampe). Auteur de quatre 

livres en tout.

v Au début on trouve l’influence des grands 

humoristes pakistanais et indien Patras 

Bukhari et R.A. Siddiqui dans son œuvre 

(Ansari, 1997)

v L’humour prend un essor pendant sa période 

appelée « l’ère yousufi » 

v Humour sans raillerie, sans ricanement, sans 

taquinerie en haut registre.  

v Pour Yousufi, « l’humour est un procédé 

sympathique alors que la satire est juste une 

frustration. L’humour domine la satire » 

(Ansari 1997). p. 14
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Langue et style de Yousufi
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Ø Langue maternelle pendjabi
Ø L’apprentissage de l’ourdou à l’école
Ø L’usage d’ourdou avec un très haut registre dans ses écrits
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L’objet du rire chez Yousufi

v La vie sociale, la vie conjugale
v La vie politique (mais très peu)
v Les écrivains d’ourdou 
v Le chien 
v L’autodérision / L’auto-dévalorisation
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Jeux de mots / Jeux de lettres et humour 
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• Paap biti (biographie du péché) au lieu de Aap biti (autobiographie) 
• Dastour –ul – haml (manière de faire enceinte) au lieu de Dastour –ul – aml

(manière de faire une action)
• Sagbiti (la vie de chien) au lieu de jagbiti (la vie des gens)
• Murshid-e-kahil (un maître des faignants) au lieu de Murshid-e-kamil (un maître 

des actions)
• Shar-chashma (la source de dispute) au lieu de Sar-chashma (la source d’eau)
• Zar-guzasht (Mine d’or) au lieu de Sar-guzasht (Mémoire)
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Quelques idées sur le rire et l’humour par M A Yousufi
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Ø Psychologiquement, la liberté de rire est plus grande et plus sacrée que la liberté de parole. 
Je crois que le peuple qui s’autodérise ne peut jamais rendu esclave.  (Yousufi 1961).

Ø Le conseil, la dénigration et l’explication sont interdits pour un humoriste. Il érige entre lui et 
les réalités amère un mur du rire. (Yousufi 1969).

Ø Le sens d’humour est en effet le sixième sens de l’homme. En possédant cela, l’homme peut 
traverser tout obstacle. (Yousufi 1969).

Ø Le pessimisme est le véritable destin d’un humoriste. (1961).
Ø L’humour est comme un mécanisme de défense pour moi. Ce n’est pas une épée, c’est une 

armure que l’homme porte après être blessé. (Yousufi 1989).
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Extrait tiré de son livre

v L’usage du verset coranique pour inciter 

l’humour
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Traduction: 

« Lorsque je récite « je cherche refuge auprès 
d’Allah du satan maudit » je me dis que le rejim
(maudit) renvoie à ce « régime ». 
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Extrait tiré de son livre

v L’attaque sur le régime dictatorial en faisant en 

jeux de mots 

v Ziyan en ourdou > pertes

v Ziya > le nom du dictateur 
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Traduction: 

Si je tourne ma tête vers le passé, donc au niveau 
personnel, littéraire, professionnel, politique et 
nationale pendant ces dix années infructueuses, je 
ne vois rien mais que des pertes (Ziyan = Ziya) 



Conclusion …

v Dans le sous-continent indien, et particulièrement en langue ourdou, héritière
de la tradition littéraire perso-arabe, l’humour a une riche tradition populaire et 
littéraire.

v Dès le 18 e siècle on peut voir des traces de l’humour dans les écrits en ourdou
v L’humour fleurisse comme une véritable entreprise au Pakistan.
v Les humoristes pakistanais ont développé une technique d’introduire le 

symbolisme dans l’humour pour critiquer les instances politiques.
v Parmi plusieurs humoristes pakistanis, seul MA Yousufi a réussi a glorifié

l’humour dans la littérature ourdoue.
v Avec son style unique, discret, métaphorique et haut registre, Yousufi vise le 

régime dictatorial.
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