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Avant-propos 

Les recherches sur la musique arabe se sont limitées jusqu'ici surtout au domaine de la 

musique savante et de sa théorie. Les traités classiques d'Al-Farabi, Al-Kindi et Avicenne sont 

connus en Occident depuis longtemps et notamment en France depuis leur traduction par le 

baron Rudolph d'Erlanger (Erlanger); mais la recherche sur la musique arabe populaire de 

tradition orale, le travail concret sur le terrain en est encore à ses débuts.  

Nous avons choisi comme champ d'étude la communauté druze car elle constitue une des 

sociétés arabes les plus intéressantes dont la musique semble la mieux conservée. Cette 

communauté fut séparée du monde musulman au dixième siècle; elle a entretenu la survivance 

d'une religion toute spéciale, et elle a vécu depuis ce temps-là toujours et partout comme 

minorité.  

Les Druzes font partie intégrante du monde arabe, mais le repliement et la fermeté dont ils 

ont fait preuve leur ont permis de conserver leurs traditions plus authentiquement que la 

société arabe urbaine et commerçante, de ce fait plus ouverte aux influences. Dans leurs 

villages de montagne, ils ont gardé leurs coutumes, leurs danses et leurs chants, de la même 

manière que les autres minorités fermées, comme le suggèrent les travaux de Jargy et de 

Dalman (Voir la bibliographie).  

La cérémonie de mariage a été choisie pour objet d'études car elle est la fête du village 

tout entier et elle implique la participation de nombreux invités appartenant à d'autres villages 

de la communauté. La majeure partie de la population y participe activement à la musique et 

aux danses.  

La liaison entre musique et mouvement et leur intégration dans la vie sociale d'une 

communauté nous semble être un sujet passionnant dont la recherche ne fait encore que 

commencer. Des formes musicales sont parfois très liées aux danses; il arrive même qu'elles 

en soient issues. Nous allons donc essayer d'esquisser l'activité artistique développée au cours 

de la fête, en déterminant le rôle de la musique et des danses dans cet événement social.  

La communauté druze en Israël est une société très ouverte aux changements 

économiques et sociaux, profitant de la modernisation et de l'élévation du niveau de vie, mais 

en même temps elle garde avec zèle sa tradition, sa religion et son mode de vie. Cette dualité 

de "sois un homme moderne au dehors et un druze chez toi" est spécialement intéressante. Les 

Druzes profitent ainsi des nouveautés technologiques sans pour autant s'effacer devant la 

culture occidentale, bien qu'elle les agresse par tous les moyens. 

Ce dynamisme équilibré à mi-chemin du modernisme et du particularisme, qui est 

tellement évident dans la communauté druze en Israël, peut servir de modèle dans notre 
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monde actuel, où plusieurs sociétés traditionnelles sont en voie de disparition et sont 

absorbées par la culture occidentale. 

Cet équilibre heureux et de nature même à servir de modèle nous a encourager à présenter 

quelques traits caractéristiques de cette société, peu et mal étudiée jusqu'ici, avant de traiter le 

vif du sujet. Cela nous permettra de mieux comprendre le contexte social dans lequel se 

déroule l'activité artistique qui est le cœur de notre travail, comme l'indique son titre.  

Cette étude est fondée sur une enquête effectuée sur place pendant l'été 1973. Elle nous a 

conduits dans les villages druzes de Galilée et du Mont Carmel.
1
 De nombreux entretiens avec 

les habitants nous ont permis de cerner le sujet de notre étude. L'amitié que les Druzes nous 

ont témoignée nous a permis de participer à leurs festivités et c'est ainsi que nous avons pu 

ramener des témoignages directs et des documents sonores et photographiques dont nous 

présentons des extraits dans cette étude.
2
  

L'ordre de présentation ira du général au particulier. C'est ainsi que la première partie, qui 

sert d'introduction à la connaissance des Druzes, comprend un chapitre général (fondé 

principalement sur une bibliographie sélectionnée) et un chapitre plus concret sur la condition 

présente des Druzes en Israël.  

La deuxième partie est consacrée à la musique druze replacée dans le contexte de la 

musique arabe. On a dû compléter la bibliographie sur le sujet, malheureusement très 

sommaire jusqu'ici, par l'expérience.  

La troisième partie, la plus longue et la plus détaillée, apporte nos résultats personnels, les 

explique et les analyse.  

Nous avons essayé d'examiner la musique et le mouvement des cérémonies de mariage 

dans leur intégration à la vie sociale de la communauté et non pas comme des éléments isolés; 

car c'est en cela que consiste, à notre avis, la grande importance de ces moyens d'expression, 

et par voie de conséquence l'attitude du chercheur doit retracer cette liaison primordiale.  

Le jour viendra, nous l'espérons, où l'on pourra comparer la musique et les danses druzes 

avec celles des autres sociétés du monde arabe, quand on disposera de plusieurs travaux 

empiriques sur leurs activités artistique traditionnelles. Cela ne pourra s'effectuer qu'après 

plusieurs années de travail intensif sur le terrain, démarche souhaitable mais à peine amorcée. 

Dans l'immédiat, nous nous contenterons de contribuer par ce travail limité à l'œuvre 

commune.  

Ce travail n'aurait pu être mené à bien sans l'aide active et sympathisante de nos amis 

druzes en Israël, surtout dans les villages d'Yrka, Jatt et Dalyat El Karmil. Nos remerciements 

iront tout particulièrement à Moula Mouhamad de Yrka, qui nous a consacré son temps et une 
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infatigable bonne volonté; au professeur Haïm Blank de l'Université Hébraïque de Jérusalem 

pour les conseils et l'encouragement qu'il nous a donnés au début de notre entreprise; et 

surtout à Mademoiselle Claudie Marcel-Dubois, dont les encouragements, les critiques et les 

exigences ont dirigé, dans le plein sens du terme, notre recherche.  

  

 

PREMIERE PARTIE  –   HISTORIQUE 

 

Premier Chapitre – Religion et Histoire 

La compréhension de la vie des Druzes n'est pas possible sans une connaissance élémentaire 

de leur religion et de leur histoire. Dans le cadre de cette étude, il nous suffira de noter 

quelques informations sommaires mettant l'accent sur tout ce qui concerne la vie personnelle 

et familiale et qui sont ainsi en rapport direct, avec le sujet qui nous occupe. Nous 

connaissons d'ailleurs peu de chose de la religion druze, et cela à cause même de son caractère 

secret. En ce qui concerne l'histoire de cette communauté, nous sommes dans la quasi-

ignorance de ses origines.  

La religion druze naquit au début de l'onzième siècle, dans les dernières années du règne 

d'Al-Hakim, calife fatimide d'Egypte (996-1021). C'est une religion initiatique dérivée de 

l'Ismaïlisme. On suppose que son nom provient du nom propre d'un de ses premiers apôtres – 

Al-Darazi. Tout le mouvement fut appelé de ce fait Al Daraziyya. Aux yeux des musulmans, 

les Druzes sont encore plus hérétiques que les Chrétiens et les Juifs puisqu'ils se sont eux 

séparés de l'Islam. Le système de la religion druze divise la communauté en deux classes: les 

"ukkals" ("sages" ou "initiés") et les "djuhhals" ("ignorants"). Tout druze adulte, homme ou 

femme, peut être initié s'il en est jugé digne après une épreuve sévère, mais il doit par la suite 

mener une vie religieuse sobre et effectuer régulièrement les prières quotidiennes. Les plus 

pieux des ukkals reçoivent dans la communauté une autorité spéciale en qualité de cheik.  

Pour remplacer les "piliers de la foi" musulmans, deux des fondateurs de la religion druze 

– Hamza et Al-Muktana – ont prescrit les sept commandements de cette religion, qui sont 

devenus la base de la discipline des ukkals et par suite, de tous les Druzes. Evoquons-les ici, 

étant donné leur importance pour la vie des Druzes et pour leur comportement:
3
  

Ils doivent avant tout être sincères à l'égard des croyants (ou au moins garder le silence, mais 

jamais dénaturer la vérité), commandement qui comprend la vérité dans le sens théologique; mais 

il est permis de mentir aux incroyants pour se défendre ou défendre la foi. Le premier 

commandement s'applique aussi à tout acte, tel que le vol, qui peut entraîner le mensonge.  
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Le second commandement prescrit de s'entraider et de se défendre les uns les autres, et il 

semble impliquer le port des armes dans ce dessein. 

Le troisième commandement consiste à renoncer à toutes les religions antérieures; et le 

quatrième – à se désolidariser des incroyants…  

 

Les trois derniers commandements prescrivent la reconnaissance et la soumission totale au 

Seigneur des Druzes. 

Mais les Druzes suivent aussi des règles en dehors des sept commandements, qui 

concernent de plus près notre sujet:
4
 

"Hamsa a prescrit en outre des règles spéciales de justice et de statut personnel pour 

remplacer la Shari'a, notamment en insistant sur l'égalité de traitement entre l'homme et la 

femme dans le' mariage: aussi le divorce entraînai-t-il la punition des deux partenaires, à 

moins qu'il ne fût prononcé pour une bonne cause." 

 

La première concentration de Druzes historiquement prouvée s'établit vers le XIV siècle dans 

le Wadi Taym sur les pentes du Mont Hermon. La population Druze s'est propagée ensuite 

dans le Proche-Orient – la Syrie, le Liban et la Palestine, où elle se trouve établie encore de 

nos jours. Depuis 1840 le Djabal Hauran devient le centre de la communauté druze. Pendant 

la Première Guerre Mondiale les Druzes accueillent chaleureusement les Français, qui ont 

déclaré en 1921 l'autonomie de leur région nommée depuis lors Djabal Druze.
5  

De nos jours les Druzes comptent au total plus de deux cent milles personnes
6
 partagées 

entre le Liban, la Syrie et Israël. Ils vivent dans deux grandes concentrations – Djabal Druze 

et Mont Liban – où ils constituent 7/8 de la population; et dans trois autres petites 

concentrations:  

l. Le Mont Hermon avec le Wadi Taym à ses pieds; 

2. La Galilée et Le Mont Carmel;   

3. Le Djabal Alaouite dans, la région d'Alep.
7
 Il faut noter que les Druzes; n'ont jamais eu 

aucun statut politique et que même l'autonomie du Djabal Druze n'a été qu'éphémère et 

limitée.  

La langue des Druzes est l'arabe. Bien qu'il n'existe pas de dialecte particulier aux Druzes, 

leur accent est plus proche de l'arabe classique que celui des autres populations arabes. Leurs 

voisins arabes se moquent parfois de cet accent, d'où la méfiance des Druzes qui cherchent à 

le dissimuler en imitant le parler de l'entourage devant des étrangers. Ils n'en sont pas moins  

fiers de leur langue qu'ils appellent "le véritable arabe". 
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Les Druzes ont toujours vécu comme une petite minorité entourée d'ennemis, d'où leur 

caractère guerrier. Ils se réfugiaient toujours dans les régions montagneuses et bâtissaient 

leurs villages sur les sommets pour mieux se protéger. Cette situation explique leur fermeté et 

l'isolement dans lequel ils se sont maintenus jusqu'à nos jours, ainsi que l'acharnement avec 

lequel ils conservent leurs traditions.  

 

Deuxième chapitre – La Communauté Druze en Israël 

I – Démographie et géographie (1972) 

Les minorités en Israël s'élèvent à 380.000 personnes, soit 12.5% de la population totale.
8  

Leur répartition est la suivante : 

Musulmans –  277.000 – 73% 

 Chrétiens –  68.000  – 18% 

 Druzes –   36.000  – 9 

La croissance de ces populations minoritaires est une des plus élevées au monde, atteignant 

40 pour mille par an (comparée à 17 pour mille par an dans la population juive). Parmi les 

minorités la croissance des druzes vient en tête : 

Musulmans – 34   pour mille par an  

Chrétiens   –   19,4    "      "       "    "  

 Druzes – 43,3        "      "       "    "   

L'histoire des druzes israéliens commence avec la colonisation en Galilée des familles 

druzes venues de 1a région de Wadi Taym en Liban. Cela s'est passé à une époque qui n'est 

précisée nulle part. Les premiers témoignages sont du quatorzième siècle: l'historien arabe 

Shams al Din al Damaski mentionne en 1300 un village druze sur les pentes du Germak et 

l'historien Al Othmani en 1375 – des Druzes en Galilée.
9
  

Les villages du Carmel ont été fondés plus tard, probablement au XVIIe siècle, avec la 

vague d'émigration druze venue du nord de la Syrie vers le Liban et la Palestine. 

Les villages druzes sont concentrés jusqu'à nos jours dans ces deux régions – la Galilée et 

le Mont Carmel (voir carte et tableau), et la presque totalité de la population druze y réside. 

Très peu de Druzes ont quitté la campagne pour s'installer dans la ville. Il n'y a pas de 

nomades parmi les Druzes. Outre les dix-huit villages d'aujourd'hui, il existait encore seize 

villages druzes, désertés et ruinés avec le temps . 

Les villages druzes étant localisés, comme nous l'avons vu, dans des régions 

montagneuses, ils sont toujours édifiés sur les sommets. Minoritaires dans la plupart des 

régions qu'ils habitaient (partout, pas seulement en Israël), les Druzes étaient amenés à choisir 
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des lieux d'habitation avantageux pour la défense. La situation élevée de leurs villages 

facilitait la surveillance des accès. Cela explique aussi la concentration excessive du village 

pour l'économie moderne, ne laissant que peu d'espace pour les rues et les places publiques . 

Quand ces villages ont été construits, ils étaient éloignés des centres de population et leur 

isolement géographique leur servait comme moyen de défense contre leurs ennemis. Pendant 

les vingt dernières années les villages druzes se sont développés très rapidement et leur 

isolement s'est trouvé annulé par un réseau routier qui a raccourci les distances entre les 

villages en même temps qu'il les rapprochait de la ville. C'est ainsi que la vie du village s'est 

renouvelée et sa physionomie a connu des changements considérables.  

L'agriculture fut et reste toujours l'activité principale des villageois, mais ses procédés de 

culture ont beaucoup évolué au cours des vingt dernières années. Elle était autrefois très 

primitive: le terrain était morcelé en petites parcelles, les activités principales étaient la 

culture des céréales, l'arboriculture et le pâturage, toutes cultures ne réclamant pas d'irrigation. 

Les méthodes agricoles étaient, elles aussi, très primitives: l'assolement très simple, la 

fertilisation – minime, et les instruments traditionnels et non mécanisés.  

Pendant les vingt dernières années, des travaux d'irrigation furent construits, de nouveaux 

modes de culture et de nouveaux produits agricoles furent introduits et le travail lui même 

s'est mécanisé.  

L'activité des travailleurs druzes a subi des changements considérables grâce à ce 

développement et aux possibilités de travail que l'Etat, en pleine prospérité économique, leur 

offrait. Les Druzes, peuple habile et travailleur, ont pleinement profité de cette situation 

prospère: la modernisation de l'agriculture leur permettait de tirer plus de revenus en 

travaillant moins à la terre de sorte qu'ils pouvaient s'employer en plus en dehors du village. 

Une grande partie de la population druze, jeune et adulte, travaille ainsi dans la construction 

(comme ouvriers ou comme entrepreneurs) et dans l'industrie. Un phénomène tout récent est 

celui de la construction d'usines dans les villages mêmes, construites spécialement pour 

employer la main d'œuvre féminine (dans le textile surtout).  

L'élévation du niveau de vie a imprimé aussi des modifications considérables à l'aspect du 

village druze: les anciennes maisons, parfois petites et serrées, ont été remplacées par de 

nouvelles, tout en pierre, avec installation sanitaire, eau courante et électricité, et l'on envisage 

actuellement une amélioration parallèle de la partie publique du village.  

Le transport était assuré autrefois par l'âne et le cheval, qui sont remplacés de nos jours 

par les tracteurs et les voitures. Les "mass media" sont assez répandus dans les villages druzes 
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comme partout ailleurs et ont leur part d'influence dans les changements que subit cette 

société traditionnelle jusqu'ici très fermée. 

Le tourisme a pénétré, lui aussi, dans les villages druzes. Dalyat El Karmil, le plus grand 

village des druzes, en est aussi la "vitrine". Sa rue principale est devenue un vrai marché où 

sont vendus les produits d'artisanat typiquement druzes: surtout vanneries et broderies 

(spécialement les calottes). Dans ce marché on peut même trouver une galerie d'art 

récemment inaugurée où des peintres druzes exposent leurs œuvres. 

 

 

 

 

Le marché à Dalyat El Karmil 
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Répartition du peuplement druze en Israël 
 

Noms des  nombre pourcentage   altitude région 

Villages  d'habitants des druzes 

 

1. Abu Snan  2.830  50%  100 m.  Galilée occidentale 

2. Beth Jann  4.350  100%  925 m.  Haute Galilée 

3. Casra  990  100%  710 m.  Haute Galilée occ. 

4. Dalyat El Karmil 5.600  92%  410 m.  Mont Carmel 

5. Eyn El Asad 359  92%  585 m.  Haute Galilée 

6. Horfesh  1.650  90%  650 m.  Haute Galilée 

7. Jatt   550  95%  395 m.  Galilée occidentale 

8. Julis   1.995  95%  130 m.  Galilée occidentale 

9. Kfar Samaya 805  74%  380 m.  Haute Galilée occ. 

10. Kfar Yasif  3.700  3%  70 m.  Galilée occidentale 

11. Maghar  6.000  54%    310 m.  Basse Galilée 

12. Ousfiya   4.000  77%  520 M.  Mont Carmel 

13. Peqi'in   2.140  67%  610 m.  Haute Galilée 

14. Rama  3.650  25%  425 m.  Haute Galilée 

15. Sadjour  895  100%  380 m.  Basse Galilée 

16. Shefar'am  10.050  20%  120 m.  Basse Galilée 

17. Yanoua  1.040  100%  610 m.  Haute Galilée occ. 

18. Yrka  3.850  99%  340 m.  Galilée occidentale 

 

Ce tableau est basé sur des données de 1968 extraites du livre de Schidlowsky  

Les Etablissements arabe et druzes en Israël (en hébreu) publié par le 

gouvernement d'Israël.  

 

II – Situation sociale 

L'organisation sociale des druzes est basée sur la khamoula (le clan familial), comme celle des 

arabes musulmans. De nos jours ce cadre familial commence à s'affaiblir, mais il est loin 

encore de perdre sa suprématie.  

La famille est patriarcale: le père en est le souverain.  

Elle est patrilinéaire: c'est le père qui donne son nom à la famille et le nom passe de 

père en fils . 

Elle est patrilocale: le domicile du père est le centre du clan tout entier. 
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Une seule famille ou un petit nombre de familles peut composer la population d'un village 

entier. Les villages d'une même région constituent parfois un réseau familial selon différents 

degrés de parenté.  

Les mariages se font généralement à l'l'intérieur du clan, la plupart – entre cousins, ce qui 

renforce encore le cadre de khamoula. Le druze en tant qu'individu est fidèle premièrement à 

sa famille, même quand il s'agit de voter ou d'adhérer à un parti politique: le chef du clan 

décide du vote de toute la famille. Leur passé a habitué les druzes à vivre comme une petite 

minorité entourée d'ennemis, qui doit défendre sa vie, d'où la grande unité et la solidarité 

familiales. Malgré des conflits interfamiliaux, la solidarité communautaire est aussi très forte. 

Dans les villages qui comptent plusieurs familles le pouvoir est confié traditionnellement à la 

plus riche, qui a aussi l’influence la plus grande.    

 

Autorité religieuse et pouvoir laïc 

La séparation entre l'autorité religieuse et le pouvoir laïc est fort ancienne dans la 

communauté druze :l'autorité religieuse s'appelle "AI Kassem al Roukhni"  (littéralement – le 

côté spirituel) et le pouvoir laïc –  "AI Kassem al jasmani" (le coté matériel). 

Le pouvoir laïc de la communauté est confié aux chefs de familles notables, qui peuvent 

être du point de vue religieux soit "ukkal" (initiés) soit "djuhhal" (ignorants). En revanche, 

l'autorité religieuse est élue parmi les "ukkals", les initiés, qui sont très peu nombreux. Tout le 

pouvoir spirituel est entre leurs mains.
10  

Les druzes honorent particulièrement leurs chefs religieux, dont l'apparence, l'allure et la 

façon de parler sollicitent les honneurs même d'un spectateur étranger à la communauté . 

Officiellement, les deux autorités – religieuse et laïque – sont tout à fait séparées, mais 

dans les faits ce n'est pas tellement évident: les sages ont une influence considérable aussi 

dans le domaine social et politique, et la limite entre la loi religieuse d'un côté et la tradition 

ou les coutumes n'est pas toujours tellement claire. Le caractère secret de la religion druze, 

dont les sages exclusivement connaissent les lois, rend leur application très souple, ou plutôt 

adaptée au point de vue personnel d'un chef ou d'un autre. L'autorité spirituelle traditionnelle 

est encore de nos jours très respectée dans la communauté druze, même s'il y a parfois des 

conflits assez graves entre les sages et les jeunes générations qui détiennent le pouvoir 

matériel.  

Dans le cadre d'un débat à la radio
11

 les jeunes Druzes se sont exprimés ouvertement à ce 

sujet. L'un d'eux, Salman, a déclaré:  
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Historiquement, l'autorité traditionnelle a toujours été fortement honorée dans la communauté pour 

des raisons de sécurité intérieure et à cause des pressions extérieures, et cela pendant toute 

1'époque ottomane ainsi que sous le mandat anglais. Apres la création de l'Etat d'Israël, quand le 

danger extérieur s'est effacé, le statut de la direction a changé, car quand il n'y a pas péril, chacun 

exprime son avis et il y a forcément des divergences.  

 

Ziad a déclaré pour sa part:  

Les jeunes druzes doivent se réconcilier avec le pouvoir des sages. Il ne faut pas s'insurger; il faut 

les consulter dans tous les domaines, car nous sommes astreints par notre tradition et nos 

coutumes, qui caractérisent notre communauté.  

 

La nécessité de conserver la tradition et les coutumes, et partant, le respect envers les 

anciens, est un sentiment très vif dans la communauté encore aujourd'hui.  

 

III – La cellule familiale 

Le père est le chef de famille et commande à sa femme et ses enfants. L'homme druze honore 

sa femme, mais elle ne partage jamais sa vie à l'extérieur de la maison. Le père règne sur la 

famille car il est propriétaire de tous ses biens. Les enfants lui obéissent, lui remettent leurs 

revenues ou leurs salaries et en compensation il subvient à tous leurs besoins ainsi qu'à la dot 

au moment du mariage . 

Tant que la famille tirait son revenu de l'agriculture exclusivement, l'autorité du père était 

fondée sur la dépendance matérielle de ses descendants. Avec l'affaiblissement relatif de 

l'agriculture et la diversification des ressources, cette dépendance des fils par rapport à leur 

père va diminuant. Les jeunes qui travaillent en dehors du village deviennent conscients de 

leur indépendance économique, ce qui n'est pas sans influencer leur comportement vis à vis de 

la structure familiale . 

Certains jeunes vont après le service militaire faire des études supérieures. Le père finance 

leurs études et les aide à vivre à la ville. Cette vie au loin favorise une nouvelle vision du 

monde, qui les dissocie du cadre familial, mais, en même temps la famille est réhabilitée 

comme abri contre l'étrangeté du monde dans lequel le jeune est plongé. L'élévation du niveau 

d'instruction est un élément essentiel pour le changement de situation social. Dans les 

établissements d'enseignement supérieur arrivent non seulement les fils de notables mais aussi 

les enfants de familles humbles et l'instruction devient un critère décisif de position sociale de 

nature à bouleverser parfois des relations établies de longue date.  
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Le père est le responsable direct de l'éducation de ses enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans. 

Le père s'adresse directement à son fils aîné, celui-ci à son cadet et ainsi de suite du plus âgé 

au plus jeune. L'homme respecte sa femme et ses enfants, et les jeunes druzes sont très 

reconnaissants pour cette attitude autoritaire et respectueuse à la fois. Voici quelques 

témoignages tirés du débat radiophonique cité plus haut:  

Un des participants à ce débat, As'ad, a déclaré: "Je parle selon mon expérience 

personnelle: pour chaque acte que je veux accomplir, je demande le conseil de mon père, mais 

lui aussi, il veut avoir mon conseil et chez nous on décide ensemble."  

Un autre, Salim, a déclaré:  

Je crois qu'une société saine est celle dont tous les composants réagissent ensemble – la femme, le 

père, les enfants; tous doivent se comprendre. Quand il y a des conflits entre mon père et moi, je 

commence par me critiquer moi-même. Je suis jeune, je suis capable de céder et de comprendre 

mon père plus qu'il ne l'est de me comprendre moi. Il est déjà habitué à un certain système de vie, 

à une façon de penser, et il lui est difficile de les changer. Je crois que nos parents ont beaucoup à 

nous donner. Même s'ils ne sont pas capables de nous expliquer scientifiquement leurs valeurs.  

 

Malgré les changements dans la structure sociale, le père reste l'instance ultime. Sa capacité 

de dialoguer avec ses fils renforcerait son influence et l'unité familiale.  Rares sont les cas de 

révolte contre l'autorité paternelle.   

La femme druze est religieusement égale à l'homme. La polygamie est interdite chez les 

Druzes (contrairement à ce qui se passe chez les Musulmans). Les Druzes craignent beaucoup 

pour l'honneur de leurs femmes et celles-ci restent le plus possible chez elles. Elles n'assistent 

pas aux fêtes et n'apparaissent pas parmi les hommes. Au mariage, par exemple, les femmes 

se chargent de la cuisine et de la préparation des repas, mais le service des convives est assuré 

par les hommes exclusivement. Les femmes assistent au culte religieux dans le khalva (La 

maison de prière des Druzes) mais elles y sont séparées des hommes.  

La répudiation de la femme, si courante chez les musulmans, n'existe pas chez les Druzes. 

L'acte de divorce est très difficile à obtenir et une fois obtenu, il devient définitif. D'autre part, 

il est interdit au Druze d'épouser une femme divorcée. 

Au cours des dernières années on a pu remarquer des changements très nets dans la 

condition féminine, changements qui ne sont pas en contradiction avec la conception de 

l'honneur et l'interdiction pour la femme de se mêler aux hommes: on construit dans les 

villages des foyers pour les femmes, des usines réservées au travail féminin, pour qu'elles 

puissent aider à l'économie familiale; les filles font des études secondaires et quelques-unes 
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arrivent même à l'université, et cela malgré l'opposition des personnes font des études 

secondaires et quelques-unes à l'université, et cela malgré l'opposition des personnes âgées 

qui regardent ce phénomène comme un dévoiement.  

Voyons comment les jeunes druzes envisagent le problème de la femme druze 

(témoignages tirés du même débat, cf. plus haut). 

Salem a dit: Je suis marié et j'ai une fille; je parle donc de mon expérience. Nous luttons pour 

donner aux femmes des droits égaux tout en maintenant la tradition. Ma femme étudie à 

l'université et je me vois obligé de l'aider pour cela. Nous en ferons autant pour nos filles à 

l'avenir. Ceci dit, je crois que nos femmes doivent porter fièrement leur tradition et leur 

personnalité druze, comme l'indienne qui porte son sari à l'Université de Yale aux Etats-Unis. 

Nous connaissons plusieurs cas d'assimilation des jeunes qui abandonnent la tradition. La femme 

doit servir de frein à ce processus et il faut assurer sa promotion en même temps que garder la 

tradition. Je ne considère pas seulement le progrès extérieur de la femme mais surtout son progrès 

intérieur: sa pensée, sa conception de la vie. Nous avons toujours été fiers de nos femmes et de 

l'éducation qu'elles nous ont donnée; nous en serons plus fiers encore.  

 

Ziad a ajouté: Nous, les Druzes en Israël, nous sommes très attachés à notre religion et à notre 

tradition. On doit comprendre que nous ne pouvons pas accorder à nos femmes la même liberté 

que celle dont jouissent les femmes juives ou chrétiennes car notre tradition est différente. 

 

Rafik a ajouté son autocritique: Le problème de la femme druze est lié à celui de l'homme druze. 

Nous, les hommes druzes, sommes prêts à renoncer à la tradition du moment qu'elle gêne le 

développement de notre communauté. Mais quand il s'agit de nos femmes, nous devenons 

conservateurs. Il nous est très facile de parler de progrès, de développement et de vouloir égaler la 

société israélienne, mais quand il s'agit de nos femmes, cela est interdit. Du point de vue religieux 

la femme a les mêmes droits que l'homme. Le problème est donc social. Nos femmes ne sont pas 

encore prêtes à ce changement. Je suis marié et je parle selon mon expérience: quand je propose à 

ma femme de choisir ou de décider, elle ne l'accepte pas car elle n'a pas été éduquée pour cela. 

L'émancipation de la femme prendra encore longtemps chez nous. Nous voulons être comme les 

Juifs dans les domaines politique, économique, administratif etc. mais au sujet de la femme nous 

restons druzes: la femme est pour nous le Saint des Saints."  

 

L'enseignement était réservé autrefois exclusivement aux garçons. Les filles restaient chez 

elles. Depuis que l'Etat d'Israël a introduit l'instruction obligatoire, cette tradition a changé. De 

nos jours les filles étudient à l'école avec les garçons jusqu'à l'âge de dix ans et par la suite 
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elles vont dans des classes séparées. Il y a des écoles élémentaires dans tous les villages et il y 

a aussi quatre établissements secondaires régionaux.  

Malgré l'égalité des chances dont bénéficient les jeunes druzes d'aujourd'hui, ils restent 

toujours très dépendants – les filles surtout – des décisions familiales ou plutôt paternelles. 

Les filles sont aimées autant que les garçons, mais ceux-ci sont tout de même préférés, 

comme nous a dit un habitant de Yrka: "Il nous faut beaucoup de combattants dans la 

communauté."  

La responsabilité familiale des enfants est impressionnante: le fils aîné représente sa mère 

et ses frères à l'extérieur en remplaçant le père quand celui-ci est absent. La femme incarne la 

constance et la tradition. Le décalage entre son univers et celui de son mari est remarquable, 

même s'ils ont eu la même éducation, car l'homme se mêle à la société, son horizon est plus 

vaste et il est ouvert aux nouveautés. Les hommes druzes sont conscients de ce décalage et 

des dangers qu'il comporte pour la vie familiale. Leur problème est de savoir comment 

éliminer ce décalage pour ouvrir leur société tout en gardant leur tradition et leur 

particularisme.  

 

IV – Habitat et hospitalité 

L'habitat des Druzes exprime et favorise leur conception familiale et patriarcale. La propriété 

est entourée des murs formés de pierres amassées qu'on trouve en abondance sur place. Ces 

murs départagent le territoire du village en cours familiales. Dans la cour sont construits les 

bâtiments de la maison familiale, y compris les maisons des fils mariés, qui essaient de 

demeurer le plus possible auprès du clan.  

Autrefois la maison était construite en pierre ou en argile séchée couverte de poutres de 

bois au dessus desquelles on disposait des couches d'argile renouvelées chaque année avant 

les pluies d'automne. La maison comprenait dans la plupart des cas une seule grande pièce où 

vivaient hommes et animaux ensemble.  

Depuis une vingtaine d'années la construction des maisons se fait en pierre pour les murs 

de façades, en blocs de béton pour les murs de séparation et en béton armé pour les toits. La 

maison comprend plusieurs pièces et on l'agrandit selon les besoins et l'enrichissement de la 

famille en y ajoutant des chambres. Elle est construite autour de la cour intérieure, qui est le 

centre de l'activité domestique. La pièce centrale de la maison, même celle des maisons 

pauvres, est réservée à l'accueil: elle comprend des divans, des fauteuils et des coussins. Les 

autres pièces sont des chambres à coucher, et elles sont parfois assez nombreuses, étant donné 

qu'une famille de huit personnes n'est pas une exception et que les Druzes veulent fournir des 
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chambres convenables à tous leurs enfants. On ajoute récemment parfois un étage pour 

répondre à ce besoin.  

La cour intérieure est le centre du domicile: c'est là que se font les travaux domestiques 

et elle sert également de cuisine principale pendant la plus longue partie de l'année. Le four à 

pain pour le pain druze s'y trouve également. Même si plusieurs maisons sont équipées de 

fourneaux électriques, de réfrigérateurs et de toutes autres commodités modernes, une partie 

des travaux continue à se faire dans la cour. A côté de cette cour on trouve une grande pièce 

qui sert d'entrepôt pour les produits agricoles et pour les provisions, nécessité qui découle des 

possibilités d'achat très limitées à l'intérieur du village. Les toits servent au séchage des grains 

et aussi pour dormir parfois en plein été.  

Le plan du village favorise à l'extrême la propriété privée et il est significatif de signaler la 

disproportion de l'espace privé, fermé au regard de l'étranger, par rapport à l'espace restreint à 

l'excès de la partie publique. La plupart des rues ne donnent pas la possibilité à deux voitures 

de passer l'une à côté de l'autre. Ceci n'avait pas d'importance il y a une vingtaine d'années, 

lorsque le transport se faisait en général à dos d'âne, à cheval (pour les riches) ou même à dos 

de chameau. Aujourd'hui, avec une population et une motorisation toujours croissantes, le 

village devenu une bourgade on doit déjà considérer des remèdes aux problèmes de la 

circulation.  

L'hospitalité des Druzes est très connue: l'hôte est respecté comme un parent ou un frère 

aimé. C'est grâce à cette hospitalité traditionnelle que les Druze ont reçu le surnom de 

"ma'arouf", c'est à dire de "fils de la grâce". La pièce de réception est la plus importante de la 

maison. On honore l'hôte avec du café fort et des rafraîchissements servis par le chef de 

famille ou d'autres parents mâles.  

Les modes de nourriture des Druzes sont assez semblables à ceux des arabes en général: 

les boissons alcoolisées sont interdites ainsi que la viande de porc et le tabac (la culture du 

tabac, d'autre part, n'est pas interdite et l'on peut voir dans les villages les feuilles de tabac 

rangées et pendues pour le séchage). Le pain druze est tout à fait spécial: la cuisson se fait sur 

un disque de fer posé sur des pierres. On pétrit la pâte et on l'étire jusqu'à ce qu’elle devient 

extrêmement mince comme du papier que l'on arrache par morceaux et que l'on trempe dans 

la nourriture. Ce pain est très spécial et succulent.  
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V – Habillement et costumes  

Le sage druze ("ukkal") est reconnaissable à son habillement: sur sa tète rasée il met un 

tarbouch rouge, band é d'étoffe blanche ("laffa"). Il est habillé d'une tunique noire qui descend 

jusqu'au sol, sous laquelle il porte un pantalon large ("saroual").  

Les autres ("djuhhal") portent une calotte brodée et parfois aussi une kaffia ("khata" – un 

foulard blanc qui sert à couvrir la tète) par dessus. Ils portent le pantalon large ("saroual") 

mais sans tunique. Les calottes sont brodées par les femmes et le prix varie selon la façon.  

La plupart des jeunes druzes s'habillent à l'européenne mais parfois ils se contentent, 

parmi tous leurs habillements traditionnels, de mettre la calotte. Même les plus âgés ne 

portent leurs habits traditionnels que chez eux. Un comportement caractéristique nous a été 

décrit par un druze de Dalyat El Karmil, qui travaille dans une usine aux environs de Haifa: 

"Le matin, avant de partir à mon travail, je m'habille comme tous les travailleurs en ville, mais 

après mon retour du travail, je me change – chez moi je suis druze et alors je m'habille et 

m'habillerai toujours du vêtement traditionnel druze." Ce comportement est de règle chez la 

plupart des Druzes de cette génération (entre quarante et cinquante ans).  

La femme druze se reconnaît au long voile blanc ("nakb") qui lui entoure la tête. Elle 

porte une robe longue jusqu'aux talons d'une seule couleur, la plupart du temps noire, aux 

manches longues de manière à ne laisser aucune partie du corps découverte. En présence d'un 

étranger ou en dehors de sa maison, elle voile aussi son visage, mais ce fait est rare (au 

contraire des femmes arabes, généralement voilées). Aujourd'hui on peut remarquer quelques 

petits changements dans l'habillement de la femme druze: une robe un peu plus courte, une 

robe multicolore, une écharpe plus courte que d'habitude. Mais, contrairement à l'homme, qui 

est habillé parfois tout à fait à l'européenne, la femme garde toujours son habit traditionnel. 

Même quand elle porte une blouse et une jupe, elles seront longues pour couvrir bras et 

jambes.  

La femme druze ne se maquille pas. Son apparence est très modeste et discrète. Son 

comportement est timide et humble, mais elle a l'allure fière et l'on peut sentir le respect qui 

l'entoure. Elle est très fermée, contrairement à l'homme druze, ouvert et cordial envers les 

étrangers.  
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VI – Fêtes et cérémonies  

Les mariages sont les fêtes familiales les plus joyeuses et les meilleures occasions de chanter 

et danser.  

La naissance d'un enfant peut être marquée par une réception, mais il n y a aucune 

cérémonie spéciale a cette occasion ni aucune règle qui oblige à la signaler.  

La Circoncision, elle non plus, ne comporte aucune cérémonie . 

Le deuil des druzes est très restreint. Les druzes croient à la métempsychose, d'où une 

explication de leur courage exceptionnel à la guerre. Ils sont fatalistes et croient à la 

prédestination . 

Avant les obsèques les femmes sont assises autour du cadavre couvert d'un linceul et se 

lamentent. Certaines se sont fait une spécialité de composer et de chanter les lamentations.
12

 

Les femmes sont absentes des funérailles. Le deuil ne dure que jusqu'a l'enterrement, après 

quoi il est interdit – selon la tradition et la religion druze –  de garder le deuil. De nos jours, on 

maintient parfois un deuil plus prolongé par influence étrangère . 

Les fêtes religieuses sont au nombre de trois: la principale est la fête du prophète 

Shouaïeb fêtée le 25  avril. C'est un jour de pèlerinage au tombeau du prophète à Kfar Khitin 

(près de Tiberiade). Les religieux y font des cérémonies et des prières et les autres y chantent 

et dansent. Les sha'ers y chantent des rimes improvisées spécialement pour cette occasion et 

les jeunes dansent surtout 1a dabka.  Ces dernières années, cette fête est devenue officielle et 

la partie spontanée en devient limitée et on y invite des hôtes étrangers et les représentants du 

gouvernement bénissent la communauté druze. On y fait des discours et on prépare des 

spectacles. Les femmes assistent à cette fête mais pas au aux chants et danses.  

La deuxième fête religieuse est "Id el Adkha" (la fête du sacrifice), qui est fêtée dans 

chaque village séparément et dure trois jours. Mousbah Halabi marque dans son livre (Halabi, 

1973) que pendant cette fête les sacrifices sont célébrés en souvenir de celui d’Isaac. Les 

sages lisent de leurs textes saints des chapitres consacrés pour cette fête, tandis que les autres 

font des repas et des visites . 

La troisième fête religieuse est "Id Sablan", qui a lieu le dix septembre. Cette fête est 

destinée aux croyants seulement et elle consiste en un pèlerinage à une grotte située près du 

village de Horfech en Haute Galilée, qui est un lieu saint de la communauté druze. Selon la 

tradition Sablan (Zabulon) séjourna dans cette grotte et y commenta les saints écrits druzes. 

Cette fête est un jour férié pour les druzes, reconnue comme leur fête officielle. 
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A Yrka – la maison familiale 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le toit sert à sécher les grains 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hommes au mariage 

 

 

 

 

 

Les femmes dans la rue 

 

 

 

 



 21 

 

 

    

    Agriculture et artisanat traditionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

DEUXIEME PARTIE – LA MUSIQUE DES DRUZES  

DANS LA MUSIQUE ARABE POPULAIRE 

 

La musique druze fait partie du patrimoine de la musique arabe populaire et elle peut même 

servir de modèle d'une tradition mieux gardée donc moins influencée que les autres selon les 

critères que nous donne Jargy: 

Il nous paraît plus exact, en ce qui concerne le Proche-Orient arabe, de dire que sa musique 

populaire doit être recherchée à sa source la plus pure, là où elle est restée à l'abri des influences 

étrangères: le désert, les montagnes, et les campagnes. Ce sont les Bédouins nomades, semi-

sédentarises ou sédentaires, les fellahs et les montagnards qui semblent avoir le mieux gardé leurs 

coutumes et leurs traditions séculaires. Leurs chants nous serviront de modèles (Jargy, 1960).   

 

L'attitude des chefs religieux druzes envers la musique a toujours été réservée si non hostile. 

Le chant étant lie dans la tradition arabe aux louanges, il transgresse le premier 

commandement druze, qui proscrit la sincérité. La musique est alors condamnée comme une 

incitation au péché. Les Druzes invoquent cette raison pour expliquer leur pauvreté en 

instruments de musique.  

D'autre part, le même commandement permet de feindre d'accepter les coutumes des 

peuples voisins afin de conserver plus jalousement la vraie foie. Cette dissimulation s'appelle 

"Takiya" (littéralement – action de se cacher).  

Rappelons les traits caractéristiques fondamentaux de la musique arabe populaire:  

1. Monodie. La musique arabe est essentiellement mélodique et toute son esthétique est basée 

sur une ligne horizontale de sons successifs. Si on y constate parfois une certaine polyphonie 

spontanée, de type de répons, de tuilage, d'hétérophonie, de polyrythmie ou de polymélodie, 

ces phénomènes sont passagers et ne sont pas en contradiction avec le principe monodique de 

cette musique, à savoir, avec sa pensée mélodique.  

2. Transmission orale. La musique arabe fait partie des civilisations non-écrites et elle se 

maintient grâce à une tradition orale. Elle s'apprend par l'ouïe et n'a aucune notation.  

3. Musique vocale. Bien qu'on y trouve aussi le jeu instrumental en accompagnement du 

chant ou de la danse, ou même des pièces purement instrumentales, la musique arabe est 

fondamentalement une musique vocale conçue comme telle, surtout la musique arabe 

populaire.  
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4. Improvisation permanente sur des schémas traditionnels. Bien que ces deux termes 

puissent paraître contradictoires, ils se complètent en réalité, gardant ainsi l'équilibre entre la 

conservation d'une tradition séculaire et la liberté d'expression personnelle. Les schémas 

traditionnels, transmis de génération en génération, comportent des structures rythmiques et 

mélodiques stéréotypées auxquelles les poètes-chanteurs doivent se conformer, mais chacun 

selon sa sensibilité et son talent, peut y ajouter des variations. 

5. Ambitus et accord. Dans le domaine fragile de modes et échelles il faut mentionner la 

discrimination que fait Jargy, à juste titre, entre la musique arabe savante et populaire. Le 

problème des modes et des maqams restent préoccupants pour la musique arabe classique, 

mais dans le domaine populaire on trouve plutôt une mélodie très restreinte quant à son 

ambitus, allant essentiellement de la tierce jusqu'à la quinte. Quant à l'accord de ces tons, 

citons Jargy, qui aborde de façon très concise et précise le problème important de la tierce 

naturelle dans la musique arabe:  

Dans sa forme la plus archaïque, la musique psalmodiée ou la mélopée du Bédouin, elle est 

essentiellement "tritonique" du fait que sa tessiture mélodique est comprise dans un intervalle de 

tierce. Celle-ci n'est d'ailleurs systématiquement ni majeure ni mineure, mais indifféremment 

l'une ou l'autre, à moins qu'elle ne se situe entre les deux. Sur cette tierce de base viennent 

cependant se greffer une ou deux notes accessoires: la mélodie s'étend alors sur un ambitus de 

quatre ou tout au plus de quinte (Jargy, 1971: 107).   

  

6. Rythme. Le rythme de la musique arabe populaire dépend soit de la forme littéraire des 

chants, soit des mouvements des danses qu'elle accompagne. On distingue entre la chant 

"long" mélismatique en rythme libre (tempo rubato, quasi parlando)
13

 et le chant syllabique 

marqué par un rythme vif et mesuré sans fioriture ou mélismes.  

Il faut noter le caractère mélismatique ou plutôt ornemental qui prédomine toujours dans 

cette musique, qu'elle soit proprement mélismatique ou syllabique, vocale ou instrumentale. 

Ce caractère donne le plein goût à l'improvisation dont il est presque la raison d'être.
14  

Nous trouverons tous ces principes de base dans la musique druze, bien qu'avec quelques 

particularités qui peuvent provenir d'un caractère régional ou local.  

 

Les musiciens 

Les musiciens arabes traditionnels sont en général des spécialistes mais non des 

professionnels au sens occidental du terme. 
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Le personnage le plus important dans ce domaine est le sha'er (ou cha'er) – poète-

compositeur-chanteur, devenu semi-professionnel de nos jours. Il est engagé aux mariages par 

la famille de l'époux pour divertir les convives et il est au centre de la cérémonie. Son salaire 

dépend de sa renommée. Si la famille est assez riche, elle engagera deux sha'ers pour que le 

chant soit pratiquement permanent. 

Le sha'er commence à chanter dans la maison de l'époux, avant de se rendre à la 

cérémonie, des louanges aux familles des mariés, au village et à la communauté. Puis toute la 

fête se déroule autour de son chant. 

La situation sociale du sha'er peut être très diverse. Son occupation artistique est distincte 

de sa profession et de son origine sociale. Il est apprécié pour ses dons artistiques et sa belle 

voix. Il ne subit aucun apprentissage au sens propre du terme; il a tout simplement l'oreille 

ouverte, la mémoire aiguë et le don de créer des rimes en improvisant à la demande et selon 

les circonstances. 

C'est ainsi que se transmet oralement la tradition ancienne de génération en génération, 

par le sha'er:  

Il a appris au contact de quelques vieux Sha'er à aimer passionnément le folklore de son pays, de 

sa tribu ou de son village, puis le don de dire des vers et de les chanter a surgi du fond de lui-

même, comme sous l'effet "d'une révélation d’Allah", répond-il quand on lui pose la question 

(Jargy, 1971: 104).  

 

La création personnelle du sha'er, l'improvisation adaptée aux circonstances, se mêlent ainsi 

dans son art avec les traditions anciennes jusqu'à ne pouvoir distinguer entre l'ancien et le 

nouveau, le traditionnel et le personnel:  

Nous sommes ici dans un domaine où il est impossible de faire la part de la tradition et de la 

création personnelle, de la mémoire et de l'imagination. Le Sha'er ne sait probablement pas lui-

même si ce qu'il chante est de sa propre composition ou ne lui vient pas plus ou moins 

inconsciemment des réminiscences d'autres Sha'er dont il a subi l'influence et retenu les vers 

(Jargy, 1971: 105).  

 

Les sha'ers n'ont aucun souci de création originale et cette notion occidentale est tout à fait 

étrangère à leur esprit.  

 

Les instruments de musique  

Les Druzes expliquent leur pauvreté relative en instruments de musique par l'opposition de 

leur religion (ou plutôt de leurs religieux) à la musique et au chant. Les instruments sont 
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utilisés dans des circonstances purement laïques, surtout pour accompagner la dabka aux 

mariages et aux fêtes. On compte deux instruments principaux – le Naï et la Durbakkeh.
15

  

 

Le Naï,
16

 flûte oblique, est l'instrument à air le plus répandu dans le monde musulman, de la 

Turquie au Maghreb. Son nom est d'origine persane mais l'instrument porte des noms 

différents dans les divers dialectes arabes – Suffara, Qasba ou Gasba (littéralement – 

"roseau"). Les Druzes l'appellent soit de son nom classique (Naï en arabe littéraire) soit 

Shoubabe (en langue parlée).  

On trouve des types différents du Naï, variant selon le nombre des trous, la longueur du 

tuyau et le matériel employé – roseau ou métal.
17  

Le Naï est fabriqué généralement par le flûtiste lui-même, traditionnellement d'un roseau 

mais de nos jours aussi d'un tuyau de métal.  

Bartok le décrit ainsi (l'appelant Gasba):  

Long 62-63 cm, fait de roseau, n'a ni obturateur d'extrémité, ni trou d'embouchure; avec cinq ou 

six trous pour les doigts; très usité. Son timbre se rapproche à peu près de celui du registre le plus 

grave de notre flûte (Bartok, 1961:305). 

 

La fabrication du Naï est libre et individuelle, comme la remarque à juste titre Salah El 

Mahdi: "C'est un roseau troué sans méthode, c'est-à-dire que l'instrumentiste perce ou bouche 

les trous jusqu'à ce qu'il atteigne les sons adaptés à ses propres chansons." (Mahdi, 1972: 49)  

Le nombre des trous est variable. Chez certaines tribus bédouines il n'en comporte que 

trois (Jargy 1971:121);
 
Bartok signale cinq ou six, mais en général on trouve six ou sept, selon 

les besoins du flûtiste.  

Schaeffner souligne la position oblique du Naï: "l'instrument est tenu obliquement" 

(Schaeffner, 1968: 254); et cite Huart (Musique persane, p. 3074), qui le décrit ainsi:  

Le néi, "roseau", est une sorte de flûte traversière, sauf qu'on n'en joue pas 

horizontalement: on la tient obliquement devant soi, et l'on souffle obliquement par 

l'ouverture supérieure, qui n'est pas latérale, mais dans l'axe de l'instrument.  

 

Le flûtiste pose l'instrument soit sur les lèvres
18

 soit sur les dents
19

, et il trouve lui-même 

selon son expérience l'angle convenable pour diriger l'air. Cet angle peut varier légèrement 

pendant le jeu.  
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Le Naï est utilisé dans la musique populaire soit en solo (c'est la flûte du berger) soit pour 

accompagner la danse et le chant. Le jeu du Naï s'apprend par la pratique exclusivement sans 

aucun enseignement. Seuls les hommes jouent de la flûte.
20

  

Le flûtiste druze que l'on voit sur les photos a fabriqué sa flûte avec un tuyau de métal. 

L'instrument a six trous de jeu (pour ses degrés – voir plus loin la transcription de la dabka) et 

son ambitus couvre presque une octave. Ici et là on entend des sons plus aigus, qui sont des 

harmoniques de ses six tons de base . 

       Le Naï vu de côté droit  

 
 

 

 

 

Le Naï 

Vu du  

Coté 

Gauche  Le Naï vu de 

Face 
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La durbakkeh est l'instrument à percussion le plus utilisé dans la musique arabe populaire 

ainsi que classique.
21

   

Bartok décrit l'instrument et son jeu tels qu'il les a trouvés en Algérie avant 1920 et sa 

description est toujours valable:
26 

 

Darbûka (tambourin! – Tontrommel). Une grosse cruche sonore sans anse d'environs 20cm de 

diamètre, avec à la place du fond d'assise, une peau tendue. Est tenue sous le bras et se joue des 

deux mains alternant, la main droite frappant à plat, soit au milieu soit sur le bord de la membrane, 

la main gauche uniquement au bord. Il est surprenant de constater que dans la couleur sonore, 

grande est la différence entre ces deux façons de battre. Cette différence, outre les diverses 

possibilités de résonnance, ainsi que la répartition logique des coups à plat entre main droite et 

main gauche, ouvre un très large champ à des motifs rythmiques variés, même lorsque le mètre 

des différents battements demeure constant (Bartok, 1921: 306). 

 

La cruche de la Durbakkeh est traditionnellement faite de terre cuite mais de nos jours elle est 

fabriquée aussi en métal. La frappe au milieu de la peau marque en général le temps fort et 

c'est aux rebords, par frappes plus délicates, qu'on crée la richesse des rythmes subtils, les 

sous-divisions et les syncopes.  

La Durbakkeh peut être tendue avec une corde sous le bras de façon à permettre de la 

jouer en marchant ou même en dansant. Pour la jouer assis, elle est tantôt posée sur la cuisse 

gauche ou droite (voir les photos) tantôt placée entre les deux cuisses de manière à permettre 

l'utilisation des deux mains de façon égale.  

La Durbakkeh est fabriquée par des producteurs professionnels – potiers et luthistes. 

L'instrument est joué par les hommes et par les femmes (séparément, bien entendu) pour 

accompagner la danse et le chant, mais il n'est pas obligatoire. Dans la cérémonie du mariage, 

les femmes qui chantent et dansent autour de l'épouse et les hommes qui dansent la dabka en 

jouent parfois. On apprend à jouer le Durbakkeh tout seul. Presque chacun peut la jouer, bien 

que seuls les plus talentueux arrivent à en tirer toute la richesse de rythmes et de timbres.  

          

         La Durbakkeh au mariage 
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La Particularité druze 

Quand on essaye d'examiner les caractères spécifiques de la musique druze, il s'agit tout 

d'abord de délimiter avec précision le champ de recherche aussi bien dans sa particularité 

ethnique que dans son environnement géographique. 

Pour y réussir pleinement il faudrait toute une génération de chercheurs sur le terrain, de 

comparaisons entre les communautés druzes elles-mêmes dans leurs régions respectives ainsi 

qu'entre les Druzes, et les communautés arabes qui les entourent.  

Parmi les quelques travaux qui ont été effectués jusqu'ici dans ce domaine, deux 

seulement – à notre connaissance – s'occupent des chants druzes dont un seul en transcrit 

quelques uns.
22

  

D'autre part, Simon Jargy est le seul à mentionner une particularité de la musique druze: 

elle serait la seule musique arabe à posséder des chants de travail (il parle de la communauté 

de Djabal Druze en Syrie):
23

  

Nous pouvons relever notamment les "chants de travail" des fellahs druzes. Non pas qu'il existe, à 

proprement parler, des "chants de travail" en musique populaire arabe, mais l'exemple des Druzes 

ou des paysans qui chantent en travaillant est assez original pour ce pays. Même dans les villes où 

ils vont travailler, à la morte-saison, les fellahs druzes ne se lassent pas de chanter à longueur de 

journée pour s'encourager au labeur. Ce phénomène est même une de leurs particularités.  

Il faut noter que les mélodies qu'ils chantent ne sont pas forcément des mélodies druzes 

originales, mais qu'elles sont empruntées aux Bédouins et que leurs thèmes ne sont pas 

propres au travail mais au passé de la communauté:  



 29 

Ce sont d'ailleurs des chants du genre héroïque, exaltant le courage légendaire des Druzes et 

célébrant les hauts faits de leurs chefs, qui constituent les thèmes favoris des chants de travail des 

paysans druzes (Jargy, 1970: 570).  

 

Les mêmes mélodies servent chez les Druzes pour des textes différents et pour les 

circonstances les plus diverses selon le sentiment du chanteur: "Chez les Druze, un chant 

d'amour est en même temps chant de travail" (Idem: 32).  

Pour conclure, il semble que toutes les descriptions citées plus haut sont basées sur des 

impressions personnelles. La recherche détaillée et les comparaisons minutieuses restent 

encore à faire.  

 

 

TROISIEME PARTIE – LES CEREMONIES DE MARIAGE 

 

Premier chapitre – LES NOCES ("Khoutbi")  

Le choix de l'épouse est fait généralement par le père du futur époux parmi les filles de la 

"khamoule" (clan). De nos jours le futur époux peut choisir lui-même sa femme, mais après 

l'avoir fait, il doit solliciter le consentement de son père. Celui-ci ira demander la jeune fille à 

ses parents. Les deux parties se mettront d'accord verbalement.  

Le temps qui s'écoule entre les fiançailles et les noces varie de six mois à deux ans. 

Pendant cette période l'époux doit assumer la préparation de la maison familiale et l'épouse – 

tout son équipement.  

 

Noces religieuses et noces laïques.  

Les croyants très orthodoxes se contentent d'une courte cérémonie de mariage d'une grande 

austérité sans chants ni danses. La raison en est un des commandements de la religion druze: 

"Le Druze doit toujours dire la vérité". Comme la plupart des chants de noces sont des 

louanges aux hommes – à l'époux, à sa famille, aux gens du village et à la communauté 

entière – qui embellissent la réalité, ces chants trahissent alors ce commandement et sont donc 

bannis. Cette cérémonie élimine tout ce qui n'est pas nécessaire: elle est courte et ne comporte 

que les paroles indispensables.  

Les jeunes gens méprisent cette austérité et la trouvent dépassée, comme nous a dit un 

jeune druze de Yrka: "Ce ne sont pas des noces; ce sont des funérailles". Pour la plupart des 
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gens les noces consistent en chants et danses, toute une festivité qui dure trois jours et dont la 

cérémonie religieuse "strictu sensu" n'est qu'un détail.  

La période des noces est la saison d'été, bien qu'il y ait aussi des noces hors de cette 

saison.
24

  Le caractère de la fête exige qu'elle se tienne en plein air et il est préférable de 

l'organiser pendant la saison sèche, car l'assistance compte souvent plusieurs centaines de 

personnes.  

La durée des noces est de trois jours et on les fête de préférence en fin de semaine: dès 

vendredi après-midi au dimanche, pour que le plus grand nombre puisse y assister.  

Les dépenses des noces sont très élevées car il s'agit de repas entiers pour quelques 

centaines de convives. Comme la fête de noces est une fête générale du village ou même de la 

communauté, les dépenses en sont partagées habilement entre les hôtes et leurs convives selon 

un système convenu d'avance. Cela pour remédier à deux difficultés: 1. des dépenses 

excessives pour les familles qui marient, dépenses qui peuvent être économiquement 

catastrophiques (comme c'est le cas parfois dans la société urbaine). 2. Que les noces 

deviennent une compétition, un étalage de richesse, ce qui entraîne soit des efforts excessifs 

qui dépassent les possibilités réelles de la famille, soit l'accentuation de l'inégalité. A Dalyat 

El Karmil, le plus grand village druze, on collecte l'argent dans toutes les familles du village, 

en leur demandant dix livres à chacune.
25

 A Yrka et à Jatt chaque famille donne une partie des 

provisions ainsi qu'il a été convenu avec la famille qui invite. Chacun donne selon ses 

possibilités en sachant qu'un jour il sera payé de retour. Il y a aussi d'autres formes de 

participation aux frais, la plus simple étant d'apporter avec soi le cadeau en venant à la fête – 

une chèvre, un sac de riz ou de sucre etc. (surtout pour les convives des autres villages), ce qui 

ajoute à la joie générale et apporte une aide à la nouvelle famille.  

La fête de noces varie d'un village à l'autre selon sa situation économique, son caractère 

social et les relations familiales qui y règnent.  

L'alliance est conclue avant la cérémonie dans la maison des parents de l'épouse. Les 

familles s'y regroupent, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et l'imam du village 

récite le contrat de mariage, qui devient un document officiel du tribunal druze.  

 

Les cérémonies du mariage  

La fête commence le vendredi après-midi. Les convives sont invités à la maison du père de 

l'époux. On entre dans la pièce de réception et on boit une gorgée de café noir et amer, 

marque traditionnelle de l'accueil. On s'y assoit et c'est là que chacun bénit le père de l'époux 

et sa famille. De là on passe à la salle à manger et on s'installe autour d'une grande table pour 
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le repas du mariage. La table est chargée de plats en abondance à base de viande et de riz avec 

des légumes variés et de pain druze. Dès que le convive a terminé son plat, on le lui remplit 

aussitôt et ainsi de suite. On lui sert aussi des boissons diverses jusqu'à ce qu'il se lève de 

table.  

Seuls les hommes participent au repas, qu'ils soient convives ou qu'ils assurent le service. 

Quant aux femmes, elles travaillent à la préparation des plats (toutes les femmes du village 

aident les femmes de la famille), mais elles sont invisibles au repas. Tant qu'il arrive des 

convives, ils seront servis, même si l'heure est très tardive.  

Les convives qui ont terminé le repas passent dans une autre pièce, boivent encore du café 

et mangent des sucreries. C'est alors que les sha'ers commencent à jouer leur rôle, qui est 

capital. C'est le début du cycle des chansons de louange: à l'époux, à son père, à la famille, au 

village, à la communauté et au chanteur lui-même, sur ses dons, sa voix et ses rimes.
26

 Les 

assistants répondent par un soupir de plaisir chaque fois que le chanteur termine une belle 

strophe et parfois ils répètent son petit refrain final.
27 

 

La fiancée, pendant ce temps, se trouve dans la maison de ses parents, où elle est entourée 

des femmes de la famille et de ses amies. La cérémonie y est beaucoup plus modeste. Elle 

consiste essentiellement à oindre les mains de l'épouse de henné d'une couleur rousse qui, 

selon la tradition, attire la chance. L'épouse est assise sur une estrade décorée et les filles du 

village se rassemblent autour d'elle, chantant et dansant.  

La fête du vendredi soir commence après le coucher du soleil. Les convives, 

exclusivement masculins, se rassemblent sur la place centrale du village sous des éclairages 

multicolores, et pendant toute la soirée (de sept heures à dix heures au moins) ils chantent, 

dansent, boivent et mangent. La fête s'organise comme si elle était spontanée: au centre sont 

placés les deux chanteurs (munis de nos jours d'un microphone à long fil); en face s'organise 

le rang des hommes qui répondent aux chanteurs et dansent le Saff (cf. plus loin). Autour 

d'eux sont rangées des chaises où sont assis les spectateurs. En effet, il n'y a aucune séparation 

entre les chanteurs-danseurs et le public. Au contraire, les assistants joignent le Saff ou en 

sortent pour s'asseoir sans que la danse et le chant en soient perturbés. Les hommes de la 

famille servent toujours des boissons, des fruits et des sucreries sans aucune gêne pour le 

déroulement de la fête. Tout se passe d'une façon très continue et harmonieuse. L'abondance 

de nourriture distribuée aux convives exprime aussi le souhait qu'on fait aux mariés de vivre 

dans l'opulence. De nouvelles délégations de convives continuent à arriver sur place et se 

joignent directement à la fête. La danse et le chant continuent sans interruption pendant toute 

la soirée. 



 32 

Une partie des convives (surtout ceux qui sont venus de loin) restent pour passer la nuit 

dans le village. On trouve des places pour tous. Le lendemain matin on voit sur plusieurs toits 

du village des draps et des matelas occupés par des invités . 

Le samedi matin chants et danses se renouvellent. La fête recommence par une 

cérémonie qui consiste à amener l'époux à la coiffure et au rasage. Puis on l'assoit en habit de 

fête (contrairement à la veille, où il travaillait durement au service des convives) à côté d'une 

table ornée de fleurs. Il est entouré de ses garçons d'honneur et amis. En face de cette table les 

jeunes gens dansent la Dabka. Cette partie de la fête se déroule dans une salle ou sur une 

terrasse abritée du soleil. Puis les danseurs se disposent en arc de cercle et décrivent en 

dansant un tour complet. Les convives-spectateurs claquent des mains pour donner le rythme 

et pour encourager les danseurs. Parfois un des danseurs se place en tête pour diriger le rang 

en agitant son mouchoir. Les danseurs entourent le flûtiste qui est placé au centre.  

Les femmes du village se groupent pendant ce temps autour de l'épouse (dans la maison 

de ses parents), qui est assise comme la veille sur l'estrade décorée de fleurs. Les filles 

dansent tout autour une danse de "battements de pieds." Elles forment une ronde très serrée, 

visages tournés vers le centre, où siège l'épouse, et elles ne cessent de répéter un seul pas très 

simple sur une mélodie très courte et monotone qu'elles chantent elles-mêmes.
28

  

Vers midi commence le cortège des hommes pour amener l'époux à sa nouvelle maison. 

Ce cortège est très lent et prolongé car les gens s'avancent en dansant le Saff avec les 

chanteurs en tète.
29

 L'époux est accompagné par ses garçons d'honneur, qui le protègent du 

soleil avec un parasol orné de fleurs, et il marche au milieu du cortège. Le cortège passe par 

les rues du village, les filles et les femmes le regardant de loin: elles se cachent et ferment les 

fenêtres quand le cortège s'approche.  

Ayant amené l'époux à la nouvelle maison, le cortège prend la direction de la maison de 

l'épouse pour l'amener, elle aussi, à la nouvelle maison du couple. Ajoutons que les 

rafraîchissements ne cessent d'accompagner le cortège: fruits, boissons et sucreries, qui sont 

servis à chaque arrêt.  

En arrivant à leur nouveau foyer chacun des époux fixe à droite de la porte d'entrée, à 

hauteur d'épaule, un morceau de pâte à pain orné de fleurs. Celui de l'époux est placé au 

dessus de celui de l'épouse. Ce geste symbolise d'une part la promesse que fait l'époux de 

rester fidèle à sa femme et à sa famille; d'autre part – l'appartenance de l'épouse dorénavant à 

son mari et à sa maison, qu'elle ne pourra jamais quitter.  
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Le troisième jour du mariage les convives viennent féliciter le jeune couple dans sa 

nouvelle maison et les parents de l'époux leur servent des rafraîchissements pendant toute la 

journée.  

C'est ainsi, pour résumer, que la fête commence par des cérémonies variées dans les deux 

maisons, continue par les cortèges qui amènent les époux à s'unir, et se termine dans la 

maison du nouveau couple.  

 

 

 

 

L'époux et son père –  

Chaque génération a ses  

costumes 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée 

des 

convives 
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Les mains de l'épouse enduites de henné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'épouse assise sur  

 

L'estrade décorée 
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Le cortège s'avance en dansant la saff, mais les femmes travaillent 

 

 

 

 

Le cortège amenant l'époux (abrite sous le parasol) à la maison du couple 
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Deuxième Chapitre – LE SAFF 

Le mot Saff signifie "rang"
30

, ce qui décrit déjà l'organisation spatiale de cette procession 

dansée. Le Saff se répète deux fois pendant les cérémonies de mariage druze: la première, le 

vendredi soir pendant trois heures sans interruption; la deuxième, le samedi matin, s'étire sur 

une ou deux heures. Si le vendredi soir il sert de cadre général à la joie, son rôle le samedi 

matin est plus précis, à savoir, conduire l'époux à la nouvelle maison familiale. La différence 

entre les deux c'est que le premier se déroule sur une place du village tandis que l'autre 

déplace les danseurs-chanteurs en cortège dans les rues du village d'une maison familiale à la 

nouvelle maison du couple.  

Au centre musical du Saff se trouve le sha'er, le chanteur-improvisateur (deux quand cela 

est possible), qui décide de la longueur (des répétitions) de chaque phase, dirigeant ainsi le 

déroulement du Saff . 

Les phases différentes qui constituent le Saff, les voici:  

1. Solo mélismatique du sha'er que l'assistance écoute attentivement (voir photos), y compris 

les danseurs, pour lesquels c'est un moment de repos, même s'ils répondent parfois par un cri 

de plaisir et par des claquements de mains. 

2. Chant en répons des danseurs au repos: le sha'er chante une phrase et les danseurs 

répliquent brièvement et claquent des mains.  

3. Chant en répons avec mouvement: les danseurs répondent au sha'er en dansant avec 

claquements de mains rythmiques. 

Disposition du Saff de vendredi soir 
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Aux éléments sonores déjà mentionnés s'ajoutent les cris d'encouragement des animateurs 

et des tirs de pistolets,  parfois rythmiques (se reporter à l'enregistrement sur la bande 

magnétique ci-jointe). Les claquements rythmiques de mains se font parfois d'une façon 

continue, selon un signe que donne l'animateur, et parfois ils s'intègrent dans la danse, d'où le 

titre qu'on lui donne de "danse de claquements de mains.
31

  

Les danseurs sont regroupés selon leurs villages dans le rang et chaque groupe a son 

animateur propre. C'est ainsi que devant le rang de quelques dizaines de danseurs on peut voir 

cinq-six animateurs. Ceux-ci évoluent librement en face des danseurs et les encouragent par 

cris, chant, et petits solos de danse improvisée (voir les photos 5, 6, 7, 8).  

Le samedi matin, où il s'agit de conduire l'époux à la nouvelle maison, les sha'ers sont 

situés en tête, l'époux dans le milieu et les garçons d'honneur à ses deux cotés (photo 3). Le 

rang passe en cortège dans les rues du village en s'arrêtant de temps en temps pour écouter les 

solistes et pour se rafraîchir. Les mouvements sont les mêmes que la veille mais au lieu de 

répéter la même figure circulaire sur la place, le cortège progresse dans les rues selon un 

itinéraire convenu.  

Le problème du texte chanté au cours du Saff est trop vaste et complexe pour être étudié 

dans ce cadre. Notons seulement que nos essais pour aboutir à une traduction du texte se sont 

heurtés au fait que les Druzes eux-mêmes ne pouvaient pas fournir une traduction exacte (en 

hébreu) et ainsi, pour le même texte, nous avons recueilli des versions différentes.  

Les dialectes locaux sont très différents les uns des autres et parfois même les gens d'un 

village voisin ne comprennent pas la chanson. Le jeunes, instruits dans les écoles de l'Etat, les 
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comprennent encore moins. Il arrive que les sha'ers eux-mêmes ne comprennent pas une 

partie du texte, qu'ils chantent par tradition.
32

 

Par exemple: le refrain de la deuxième phase du saff, qui se répète maintes fois – Ja halali 

ja màli.  Dalman le traduit: "O  mein Eigentum, O mein Besitzt" (Oh mon bien, oh mon 

trésor).
 33

  

Les jeunes du village nous en out donné les traductions suivantes:  

"Mon bien fut acquis dans l'honneur et non par le vol" 

"Qu'il m'est beau, qu'il m'est riche"  

Une partie des gens questionnés ont donné aussi la version de Dalman. 

Les refrains du saff constituent en général de petits dictons, dont voici quelques 

exemples:
34

  

Amour, crée la gaîté,  

Que vive l'ouvrier aux côtés du fellah  

Pigeons de la vallée, vous avez trompé les chasseurs  

Ne pensez pas aux chevaux, pensez aux cavaliers  

Ils ont dit, les prophètes: aime l'homme  

L'homme est fait pour être humain." 

 

Analyse musicale 

Les trois phases différentes du Saff ont déjà été signalées plus haut. Elles se succèdent et se 

répètent maintes fois pendant toute la soirée, chacune constituant une période dont la longueur 

est décidée par le sha'er. C'est lui qui sent l'ambiance et qui passe d'un chant "long" à un chant 

syllabique, de l'écoute à la danse.  

 

La première phase est constituée d'un chant "long" et c'est la partie la plus développée 

musicalement: le sha'er chante de longs mélismes avec des trilles, que le public et les danseurs 

apprécient vivement. Ils manifestent leur vif plaisir à la fin des phrases par des cris, des 

claquements de mains et des coups de pistolets.  

L'ambitus de ce chant long est d'une quinte (la-mi, voir la transcription d'un extrait de 

l'enregistrement). Le mi et le ré servent de recto tono à tour de rôle, et le la sert d'incipit et de 

finalis.  

La structure de base de chaque fragment est la suivante :montée du la à un mi très long 

(dont l'importance est précisée plus loin); recto tono sur le mi et descente partielle jusqu'au 

si; reprise du recto tono mais sur ré; descente plus concise vers le la (ce dernier stade – recto 
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tono plus court sur ré et la descente finale vers le la – se répète deux fois) avec des coups de 

pistolet et des claquements de mains vers la fin.  

Les claquements rythmés servent de lien entre deux fragments. Quand le sha'er reprend 

son mi long, les claquements s'arrêtent progressivement et les danseurs reviennent à leur 

écoute attentive.  

La note longue (mi ou ré) constitue un élément principal qui remplit plusieurs fonctions à 

la fois:  

1. Elle calme l'enthousiasme des danseurs pour rappeler leur attention sur le sha'er . 

2. Elle neutralise la vitesse acquise au rythme très marqué.  

3. Elle affiche les qualités vocales et respiratoires du soliste.  

4. Elle sert de point de départ au recto tono qui en sort tout naturellement.  

Le rythme du chant long est libre (la transcription en notation occidentale n'est jamais 

qu'approximative) – sorte de récitatif sur deux-trois notes autour du recto tono –  et son 

agogique est très variable. La tendance des danseurs est d'aller vers l'accélération et celle du 

soliste – vers le ralenti. 
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La deuxième phase du saff est plus syllabique et responsoriale. Son rythme est très clair et 

constant (le temps est d'environ quarter = 100 au métronome). Chaque phrase est composée 
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d'un solo de 8+9 temps (ce sont des noires dans la transcription) tandis que la réponse des 

danseurs est de 4 temps avec un tuilage double – à l'entrée et à la sortie.  

L'ambitus de cette phase est d'une quarte seulement (la-ré) et on trouve le même principe 

de descente mélodique vers le la final, mais le ton teneur autour duquel la musique est brodée 

est le do, c'est-à-dire la tierce, un principe que l'on trouvera aussi dans la dabka (voir le 

chapitre suivant). 

Le mètre asymétrique de 8+9 résulte d'une seule irrégularité vers la fin: on peut 

considérer ces 17 temps comme 4 fois 4 + l, ou plutôt comme deux phrases de 8 temps (avec 

subdivision bien nette de 4+4) dont la deuxième est allongée d'un la ajouté qui accentue la 

cadence et annonce la réponse des danseurs, une sorte de ralenti sans aucun changement 

agogique (voir la transcription à la page suivante).  

Le sha'er change toujours les ornements mélodiques ainsi que les petites formules 

rythmiques, selon les variations du texte, mais de toutes les répétitions du solo dans cette 

phase se dégage le squelette mélodique suivant: six noires de recto tono orné autour du do; 

une descente au si pour une quasi demi-cadence; remontée au do; descente finale vers le la 

élargi (voir le squelette mélodique au bas de la transcription).  

 

La troisième phase est constituée d'un répons stricte
35

 fait de phrases très courtes. Son 

ambitus est encore plus restreint que dans les autres phases: d'un à trois tons, ou plutôt – d'un 

seul ton de récitation avec les deux tons qui l'entourent, d'où un ambitus d'une tierce.  

Le mètre des phrases (inutile de dire que chaque phrase constitue une mesure) est soit 

binaire soit ternaire, mais il faut noter que la danse est toujours en mètre binaire, d'où un 

certain jeu de 3x4 sur 2x6 qui donne des unités coordonnées de 12 temps (voir la 

transcription). 
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La Danse 

Les sources qui traitent de la musique arabe populaire donnent une information assez 

satisfaisante quant aux textes et aux mélodies mais ignorent presque totalement le domaine du 

mouvement.
36

 Or, ce domaine justement constitue une partie intégrante et importante de 

l'événement musico-social qu'est le saff. En voici la description:  

Les danseurs sont rangés côte-à-côte, visage tourné vers le centre, où se trouve le sha'er, et 

ils avancent vers la droite dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.  

Les mouvements de la danse sont très simples, ce qui explique le nombre considérable 

des participants, venus en outre de villages différents (rappelons que les danseurs sont 

regroupés dans le rang selon les villages et que chaque groupe a en face de lui son propre 

animateur). La danse elle-même se déroule exclusivement pendant la troisième phase du saff 

et elle est composée de trois mouvements à quatre temps dont voici les détails:  

1. Un pas du pied gauche par dessus le pied droit (le poids du corps retombe sur le pied 

gauche) avec un claquement des mains en bas (photo no.4).  

2. Un pas du pied droit – ouverture à droite, le poids du corps sur le pied droit (photo no.6); 

claquement des mains.  

3. Répétition du mouvement no.1.   

4. Ouverture du pied droit (comme au no.2), le pied gauche levé, genou légèrement plié; les 

deux mains levées (sans claquement), les coudes pliés. Le poids du corps sur le pied droit, le 

genou droit également plié (photos nos.7, 8).  

Ce schéma est conservé constamment, même quand la musique passe à une mesure de 3/2 

(voir la transcription).  

La corrélation entre la musique et la danse est liée à l'équilibre entre les périodes de 

repos relatif et celles de participation active. Le sha'er est le seul à être actif tout au long de la 

soirée, d'où la nécessité d'en avoir deux. La participation des danseurs est partielle pour les 

deux premières phases du saff, où elle consiste en des réponses et des claquements de mains. 

Le point culminant de l'activité générale est la troisième phase: chant, en répons strict, de 

dictons et proverbes; danse du rang avec des cris et des tirs. Les pas, le chant et les 

claquements étant métriques, ce sont les cris et les tirs qui, étant syncopés et libres, 

introduisent un piment supplémentaire.  

Le petit décalage métrique entre le chant en 3/2 et la danse en 4/4 semble assez simpliste, 

donnant le cadre complet de 12/4, unité assez courte qui ne complique guère le saff. 

Un autre élément plus libre est ajouté par les animateurs qui se meuvent librement.  
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Pour conclure, le mouvement rythmique simple du rang permet au maximum de gens, 

jeunes et vieux d'y participer. L'équilibre entre danse, écoute et autres activités permet 

d'étendre le saff sur des heures, les danseurs se remplaçant au cours de la soirée, ce qui brise 

les barrières entre public et danseurs.  

 

1 – L'écoute du soliste au saff, vendredi soir  

 

   2 – Autre vue de la même phase, samedi matin   
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  3 – L'époux et les garçons d'honneur au milieu du rang 

 

 

 

 

  4 – Progression des danseurs à travers le village 
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7 – Les animateurs excitent l'allégresse des danseurs 

 

 

   8 – Position typique du quatrième mouvement 
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La danse des femmes au mariage 

Pendant que les hommes dansent le saff, les femmes sont rassemblées dans la maison de 

l'épouse pour danser autour d'elle leur propre danse. Les femmes de la communauté druze en 

Israël dansent seulement au mariage et cela dans un lieu privé et exclusivement entre elles.
37  

La musique de leur danse consiste en un motif très court dans un ambitus d'une quarte au 

maximum, qui se répète maintes fois pendant quelques heures le samedi matin autour de 

l'épouse avant qu'elle soit conduite à sa nouvelle maison. 

Les femmes entourent la mariée, assise sur une estrade décorée, ou bien elles forment un 

cercle devant cette estrade, accolées et main dans la main, les coudes un peu courbés (comme 

dans la prise de mains no. II, voir au chapitre suivant).  

Visage tourné vers le centre du cercle, elles avancent sur la droite, direction contraire à 

celle des aiguilles d'une montre. La danse consiste en un motif court de quatre pas dont le 

deuxième est frappé:  

 

1. Pas du pied gauche obliquant vers la droite, puisque le visage est tourné vers le centre alors 

que le corps se dirige vers la droite. 

2. Frappant du pied droit, qui rejoint le pied gauche pour atteindre la position pieds joints.
38

  

3. Pas du pied droit en avant.  

4. Effleurement du pied gauche vers l'avant et levée pour recommencer le pas no. l.  

Cette danse se passe dans une pièce de la maison de l'épouse et l'encombrement y est 

assez grand, ce qui nécessite plusieurs cercles l'un dans l'autre (voir photo).  
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Troisième chapitre – LA DABKA  

La Dabka est dansée par les hommes seuls et au moment culminant des fêtes – mariages ou 

autres. Ce n'est pas une danse de société, dansée par tous, comme la Saff; au contraire la 

dabka est dansée  par un groupe restreint de danseurs entraînés pour le spectacle, à la joie du 

public qui les entoure et qui apprécie fortement leur performance. Elle n'est jamais dansée 

sans public. La dabka est une danse difficile qui exige des danseurs une habileté corporelle, 

une agilité, mais surtout une musicalité, un sens du rythme très développé, des reflexes très 

rapides et un esprit d'ensemble.  

Le nombre des danseurs varie de six à quinze, l'optimum étant de huit à dix, ce qui donne 

au groupe une certaine ampleur tout en lui gardant sa souplesse et son unité. La dabka est 

dansée généralement par les hommes jeunes: elle est physiquement trop difficile pour les gens 

qui ont acquis un certain âge, et d’autre part – trop compliquée pour les adolescents. Ceux-ci 

essaient de s'y joindre pour apprendre, mais quand la danse se développe et se complique, ils 

sont rejetés par leur incapacité. Inutile de dire que la danse s'apprend par l'expérience 

seulement, ce qui est difficile, d'où une certaine sélection naturelle des danseurs. Cette danse 

manifeste la capacité personnelle de chaque danseur mais surtout celle du groupe en tant que 

tel d'agir ensemble comme une mécanique perfectionnée. Le sens du rythme collectif est 

permanent dans le groupe, même en cas d'imprécisions quant au mouvement individuel. La 

dabka est une danse très vigoureuse, énergique et virile, car son mouvement est basé sur les 

principes suivants:  

1. Le déplacement du rang comme un seul corps (parfois avec improvisation d'un ou deux 

solistes qui se placent en face du rang). 

2. Dans le rang chacun se tient droit, regard tourné vers la tête, avec quelquefois une 

inclination du corps en avant pour effectuer un grand pas.  

3. Mouvement très restreint des hanches et des épaules. 

4. Mouvement très développé des jambes, en quoi consiste le pas principal de cette danse: 

battements de pieds,  parfois syncopés très remarquable sur le fond régulier de la mélodie au 

mètre généralement binaire. 

 

Le déroulement de la dabka: 

Les danseurs se mettent en rang et se tiennent par les mains (voir les détails plus loin – la 

tenue des mains).  Le rang est un peu arrondie, créant ainsi un arc de cercle de manière à 

pouvoir regarder l’ensemble en dansant.  Dans sa marche le rang décrit un tour complet. Le 
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flûtiste se trouve au centre du cercle de façon à rester toujours en contact avec les danseurs. 

Le rang avance clans le sens contraire a celle des aiguilles d'une montre.  

 

La position des danseurs varie: tantôt ils sont rangés l'un derrière l'autre, tantôt tournés vers le 

centre,  épaule contre épaule. 

Avant le commencement de la danse-même, les exécutants forment la colonne et se 

mettent à battre des pieds sur place selon la musique qui a déjà commencé, et cela pour entrer 

dans le rythme commun, d’où l'on passe directement au refrain. Pendant la danse les pas 

deviennent de plus en plus compliqués du point de vue rythmique et corporel; le dialogue et le 

contrepoint avec le flûtiste deviennent de plus en plus complexes. Vers la pause (moment de 

repos et de rafraîchissements) il y a un relâchement progressif de cette complexité.  

La danse reprend plusieurs fois, entre lesquelles on se repose, on boit et on mange, on 

bavarde etc. Pendant ces arrêts l'activité artistique continue toujours mais pas par le groupe 

entier: des musiciens jouent, des chanteurs amateurs montrent leurs dons, des danseurs qui 

improvisent en solo ou en duo et le public y assiste en les encourageant par des cris de joie et 

des claquements rythmés. 

 Le conducteur du groupe est un des meilleurs danseurs et des plus expérimentés. Sa 

fonction est très importante: de mener le rang et de diriger la danse. C'est lui qui choisit le pas 

(parmi les motifs connus; voir plus loin), auquel il peut ajouter par improvisation. Il détermine 

le nombre de fois qu'on répète chaque motif en coordination avec le flûtiste, et cela sans rien 

dire, par regard, par communication de pensée. Parfois il peut quitter sa place en tête du rang 

pour danser en improvisation un solo en face de lui. Parfois il prend sa place à la queue du 

rang pour revenir assez vite à sa tête. Dans sa main droite, celle qui est libre, il agite un 

mouchoir pour signaler aux danseurs et aux spectateurs la direction et l'élan de la danse. On 
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nous a informés oralement que le mouchoir d'aujourd'hui remplace le sabre d'autrefois selon 

la tradition druze. Les druzes ayant une longue tradition guerrière, la coutume était de danser 

avant de partir au combat et au retour en faisant tournoyer les sabres au dessus d'eux. De nos 

jours le sabre n'est conservé que dans les danses réglées pour le spectacle sur scène, tandis que 

dans les fêtes on danse avec le mouchoir. 

 

I – La Musique de la Dabka 

Les éléments sonores de cette musique sont les suivants: 

1. La flûte (naï) qui joue sans cesse.  

2. Le chant des danseurs qui s'ajoute parfois.  

3. Des battements de pieds, qui font partie de la dance.   

4. Des claquements de mains.  

5. Des cris et des rythmes proférés oralement.  

Examinons ces éléments un à un en détail : 

1. La flûte constitue la base musicale de la dabka, étant donné qu’elle est le seul élément 

sonore qui soit permanent. Les autres sont facultatifs et temporaires. La sonorité de la flûte est 

assez perçante, surtout dans son registre le plus haut, mais son volume est assez restreint, d'où 

la nécessité que le flûtiste soit très proche des danseurs. Il est donc debout au centre du cercle, 

très proche des danseurs, pour être sûr qu'ils l'entendent bien et aussi pour communiquer au 

plus près avec eux et soutenir l'improvisation simultanée.  

Un autre instrument peut se joindre, mais pas obligatoirement: le Durbakkeh – sorte de 

tambour (voir plus haut au chapitre des instruments de musique). 

2. Le chant des danseurs s'ajoute de manière intermittente au jeu de la flûte. Quand les 

danseurs attaquent les parties compliquées de la dabka, ils cessent leur chant pour mieux se 

concentrer sur la danse et à ces endroits on entend seulement la flûte et les battements de 

pieds. Ils chantent surtout dans les parties les plus simples de la danse, parfois parallèlement à 

la flûte, ou plus précisément à l'octave inférieure (voir l'analyse de B) et parfois une mélodie – 

différente de celle de la flûte – qui donne avec son jeu une sorte de bi-mélodie, parfois même 

bitonale (voir à l'analyse X, Y et Z sur A). 

 Les trois autres éléments sonores sont rythmiques plutôt que mélodiques et sont produits 

soit par les danseurs eux-mêmes soit par les spectateurs. Tous ces éléments sont produits par 

le corps sans aucun instrument:  

3. Les battements de pieds font partie intégrante du mouvement de la danse, mais en même 

temps constituent un élément musical d'importance. Ils sont assez variés quant à leur volume, 
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mais en majorité ils sont forts et très marqués. Ils sont fréquemment syncopés, ce qui a pour 

effet de les accentuer davantage. L'importance de cet élément est capitale, et c'est sous cette 

impression, à ce qu'il semble, que Dalman a intitulé la dabka "danse des battements de pieds" 

(Dalman: 273).  

4. Les claquements de mains sont parfois effectués par les spectateurs et coïncident 

généralement avec le refrain de la danse: ils accentuent la régularité symétrique de la musique. 

Les danseurs ne claquent généralement pas leurs mains en dansant, mais quand il y a un solo 

ou un duo de solistes, les autres danseurs les encouragent par des claquements, cette fois 

beaucoup plus élaborés et rythmiquement complexes. 

5. Les cris peuvent être divisés rythmiquement en deux catégories:   

I) des cris rythmés (sur le temps ou contre lui, ce qui produit la syncope) émis par les danseurs 

ou le public . 

II) des cris rythmiquement libres.  

Quant à leur signification, on peut distinguer trois usages: 

a. des cris spontanés sans aucune signification linguistique, soit isolés soit en série, la plupart 

syncopés.  

b. des mots signifiants en liaison avec les paroles du chant ou se rapportant aux danseurs.  

c. des phrases entières pour encourager les danseurs.  

Il est évident que le type (a) coïncide plutôt avec la catégorie (I) et le type (c) plutôt avec 

(II), tandis que le type (b) peut intervenir dans les deux.  

Tous ces sons font partie de la musique de la dabka et seront notés de la façon la plus 

détaillée possible dans la transcription musicale qui va suivre, s’intégrant ainsi à la "partition" 

qui en résulte. Il ne faut jamais oublier que cette "partition" essaie d'esquisser sur papier un 

événement musico-social très libre et spontané où 1'on passe son temps agréablement, où l'on 

bavarde, se rafraîchit, chante etc. Le chant et la danse sont au cœur de cet événement mais 

enrichi par les échanges réciproques entre exécutants et spectateurs. 

 

Les textes des chants de la dabka sont pour la plupart des chansons d'amour, décrivant la 

beauté féminine et le désir qu'elle inspire. En voici quelques exemples: "Ta beauté m'éblouit  

Au point de m'aveugler… 

Ha, mon agnelle , 

Ouvre ta porte;  

La nuit est finie  

Finie est ma nuit…" 
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L'analyse musicale qui suit est basée sur huit minutes et demie d'enregistrement continu 

d'une dabka de mariage au village de Jatt effectué au mois d'août 1973 (se reporter à la bande 

ci-jointe). Elle ne prétend tirer aucune règle ni aucun principe général. Cette dabka est très 

typique selon notre expérience mais elle sera traitée phénoménologiquement comme une 

entité en soi sans aucune prétention à généraliser ni à établir des statistiques autrement qu'à 

l'intérieur de ses limites propres.  

La transcription est établie selon les critères suivants:  

1. Elle est écrite à la hauteur absolue (ou presque, car la flûte est fabriquée par le joueur lui-

même et elle n'est accordée sur aucun modèle de référence). La ligne mélodique suit 

généralement l'accord européen bien que la pensée musicale du druze n'y soit associée que par 

une influence récente (voir le paragraphe sur l'accord dans la deuxième partie). Quand il y a 

un ton nettement étranger à ce système, il est marqué par un signe entre parenthèses.  

2. La ligne mélodique des chanteurs est écrite sur la clé de sol en octave inférieure pour 

faciliter la comparaison avec celle de la flûte.  

3. Les "mesures" marquent plutôt les motifs ou leur division très nette: le motif A constitue 

généralement une "mesure" à quatre temps et le motif B – trois "mesures" à quatre temps. Les 

quelques exceptions ("mesures" à 3, 2 et 5 temps) sont expliquées plus loin. Cette division en  

"mesures" est en elle-même révélatrice quant à l'interprétation de la structure musicale et elle 

permet en même temps de numéroter la transcription de manière à pouvoir se référer aux 

motifs, à leur division et à leur regroupement.  

4. Les périodes des motifs sont marquées par des chiffres latins (AI, BII etc.) et les variantes 

des motifs clans de chaque période – en chiffres arabes.  

5. Les mouvements de la danse ne pouvant pas être détaillés dans la transcription, la dernière 

ligne signale seulement son déroulement temporel: R = refrain, S = strophe (pour les détails 

voir l'analyse de la danse). 

 

L'improvisation sur un schéma connu est à la base de cette musique, de même qu'à celle de 

la danse. Les danseurs-chanteurs et le flûtiste connaissent  traditionnellement les formules 

rythmiques et mélodiques de la dabka, mais son déroulement concret est toujours différent, 

toujours unique, car il est soumis à des modifications dictées par l'ambiance, la capacité des 

exécutants, et la coordination entre les danseurs-chanteurs et le flûtiste; bref – c'est en cela 

que consiste l'élément de jeu, d'improvisation, de création permanente.  

La texture musicale de la dabka est – à ce qu'il ressort de l'analyse – polyphonique, même 

si le principe fondamental de la musique orientale est la monodie. Pour préciser – il ne s'agit 
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pas de musique conçue polyphoniquement. Au contraire, la pensée musicale des exécutants 

est monodique, mais le résultat est polyphonique, et cela de trois façons différentes:  

1. Polyrythmie sur une seule mélodie.  Même quand on entend une seule ligne mélodique, il 

s'y ajoute un contrepoint rythmique varié: claquements de mains, battements de pieds, cris 

rythmiques etc.  

2. Hétérophonie très nette: quand le flûtiste et les danseurs-chanteurs exécutent la même 

mélodie (voir motif B) ils le font différemment, avec plus ou moins d'ornements, ne serait ce 

que par la seule différence de moyens d'expression, les chanteurs ayant le texte en plus et le 

flûtiste – l'agilité technique de son instrument.  

3. Polymélodie, parfois même bitonale, entre la flûte et les chanteurs, quand ces derniers 

ajoutent une mélodie nouvelle, parfois dans un autre ton (voir motifs X, Y, Z) sur le jeu du 

flûtiste, qui garde constamment son motif (A).  

La structure musicale de la dabka est basée sur 1'alternance permanente des périodes de 

deux motifs A et B, dont voici le schéma: 

Périodes  Mesures  Motifs nouveaux nombre de mesures 

         

A I   1-21   A1-A12  21 

(X1- X2)  (10-11, 14-15)    (2+2) 

B I   22-41   B1-B7   20 

A II   42-81   A13-A38  40 

B II   82-99   B8-B13  18 

A III   100-143  A39-A57  44 

 (Y)  (112-116)     (4) 

B III   144-166  B14-B21  23 

A IV   167-210  A58-A69  44 

 (Z)  (174-178)     (4) 

B IV   211-213  B22   3 

 

 

La longueur des périodes n'est pas exactement égale, mais tout de même assez semblable 

(rappelons-nous qu'il s'agit d'improvisation): les périodes du motif A durent environ une 

quarantaine de mesures (sauf la première, qui n'est pas complète) et celles du motif B 

s'étendent sur une vingtaine de mesures (sauf la dernière qui s'interrompt). Les interventions 

des motifs auxiliaires (X, Y, Z) couvrent quatre mesures et commencent sept à douze mesures 

après la reprise du motif A.  
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L'ambitus de tous les motifs est essentiellement limité à la quarte, à savoir au tétracorde, 

avec deux tons auxiliaires aux deux extrêmes de ce tétracorde.  

Pour le motif A ce tétracorde se situe entre le fa# et le si, ses notes auxiliaires étant le mi 

en dessous et le do# en dessus. 

Le motif B est confiné dans les mêmes limites mais il n'a qu'une seule note auxiliaire – le 

mi.  

Le motif X est limité à la tierce do#-mi, ayant un seul ton auxiliaire, qui sert comme point 

de départ et d'appui  – le la.  

Le motif Y est limité dans la tierce si-ré et son seul ton auxiliaire est le la.  

Le motif Z est limité dans la quarte la#-ré# (ce motif est en dehors du cadre tonal général, 

qui est défini par la flûte. 

L'accord de la flûte ainsi que celui du chant est assez proche de l'accord européen, et cela par 

une influence persistante de la musique européenne, mais l'on peut encore discerner la base 

traditionnelle de l’accord oriental qui évite la division nette de la tierce mineur en seconde 

majeure et seconde mineure: elle est divisée en deux parties plus ou moins égales, ce qui nous 

donne en termes européens deux trois-quarts de tons. C'est ainsi que dans le tétracorde fa#-

sol#-la-si le fa# et le la et le si  sont stables tandis que le sol# est mobile – il est la plupart du 

temps abaissé et parfois devient même un sol net. Notons qu'au jeu de la flûte, comme au 

chant, 1'exécutant peut facilement changer la hauteur des tons par son souffle plus ou moins 

fort. 

Les quatre notes du tétracorde fa#-sol#-la-si sont hiérarchisées selon leurs fonctions 

mélodique: le fa# est le finalis (de préférence au terme tonique);  le la est le ton principal, qui 

sert comme ton de départ et d'appui. Il est d'ailleurs le ton le plus utilisé dans le motif 

principal A et statistiquement constitue presque la moitié de ce motif; Le si sert comme 

contour supérieur des motifs A et B ainsi que de répercussio du motif B; le sol# reste alors 

comme ton de passage, surtout pour la descente vers le fa#.  

L'on peut donc constater que les mélodies principales de la dabka se déroulent dans le 

cadre d'une cellule mélodique de quarte, dont trois tons sont nets (si, la, fa#) et le quatrième 

est un degré mobile (sol#-sol) auxquels s'ajoutent deux tons auxiliaires de deux côtés du 

tétracorde.  

Le motif A, qui est à la base de la dabka et qui s'y répète maintes fois, est très court – une 

seule mesure de quatre temps et parfois même la moitié. Il commence toujours sur un la et se 

termine toujours sur un fa#. On peut donc constater qu'il est fondé sur la descente de la tierce 

mineure. Son squelette mélodique est tout de même un peu plus large: la-si-la-fa#, le la étant 
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le ton central, le fa# le finalis et le si un ton de passage qui orne le la. On peut considérer tout 

le reste comme des ornements. Le do# paraît parfois comme ton harmonique du fa#, ce qui 

arrive souvent aux instruments à vent.   

Des soixante-neuves formes différentes que comporte ce motif, certaines paraissent en 

constituer la formule de base, notamment Al et A12, qui se retrouvent dans trente quatre de 

ses 125 occurrences. Les autres sont pour la plupart des ornements et parfois des raccourcis de 

ce motif de base.  

Le regroupement du motif A nous montre la manière dont réagit l'imagination musicale du 

flûtiste: quand il saisit une nouvelle formule, il la répète quelques fois en variant les autres 

parties du motif, en la combinant avec des éléments variés, jusqu'à ce qu'il en ait assez ou qu'il 

en révèle une nouvelle. Examinons par exemple le A II: au début de cette reprise du motif A 

le flûtiste a inventé l'ornement initial    (mesure 42) et alors il le répète dix-neuve fois 

en seize combinaisons différentes (voir les motifs A16 à A26, mesures 42 à 61).  

Le motif B est confiné, lui aussi, dans cette même quarte fa#-si. Il commence par une montée 

sol#-la-si, où il reste un instant comme sur un répercussio et d'où il descend en deux phases: 

la première – immédiate et rapide – pour regagner le si, et la deuxième – lente, graduée et 

décisive. Le fa# final sert aussi comme point de départ pour la répétition du motif.  

Ce motif présente une forme assez différente quand il est joué par la flûte ou chanté par 

les danseurs. Sa forme la plus concise est celle de B16 ou de B5 (bien qu'elle n'y soit pas 

complète) dont le squelette mélodique est:   

  

 Mais en improvisation elle est toujours différente. Même quand la flûte joue avec les 

chanteurs B7, B10, B13, B19), elle joue plus librement qu'ils ne chantent, d’où les multiples 

ornements de son jeu (voir ses solos BI, B6, B8, B9, B12, B18). Ce jeu parallèle de la même 

mélodie exécutée différemment mais simultanément nous donne une hétérophonie très nette.  

Il est intéressant d'examiner l'étendue des motifs X, Y et Z, qui apparaissent en même 

temps que le motif A:  

Le motif X est limité dans la tierce do#-mi avec le la initial comme point d'appui et 

d'élan. Il faut noter que ses notes se trouvent presque en dehors du motif A avec lequel il est 

chanté en même temps.  

Le motif Y est confiné dans la quarte la-ré sur le tétracorde la-si-do#-ré. Il se situe donc 

une tierce plus haut que les motifs A et B, mais il est dans la même tonalité.  
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Le motif Z est situé aussi dans les limites d’une quarte, mais celle-ci est étrangère à la 

tonalité de la flûte. Son tétracorde est composé  de la#-si-do#-ré#.  

On peut donc conclure que quand les chanteurs se joignent à la flûte pour chanter la même 

mélodie (motif B), ils la chantent sur les mêmes tons (pour préciser – une octave au dessous), 

mais quand ils chantent une autre mélodie,  étrangère a son jeu (les motifs X, Y et  Z sur A), 

ils la chantent sur un ton pris au hasard par celui qui commence à chanter, sans aucune 

intention polyphonique ou harmonique par rapport à la flûte. La polyphonie qui en résulte est 

donc le fruit du hasard. Notons que du point de vue rythmique les chanteurs sont indépendants 

de la flûte: bien que leur chant soit aussi sur un rythme binaire, leur temps fort ne coïncide pas 

forcément avec celui de la flûte, d'ou un décalage de mesures (voir dans la transcription aux 

mesures 112-116 et 174-177).  

Bien que le terme échelle soit étranger à la musique arabe, par la superposition des motifs 

mentionnés jusqu'ici l'on peut constater l'existence d'un ordre tonal (de préférence au terme 

échelle) bien précis de tous les motifs (sauf Z) que voici:  

      

Le fa# constitue le finalis (ou la tonique), mais le la est le ton central.   

Les motifs X, Y et Z sont des chants annexes, indépendants, que les danseurs chantent à  

leur gré d’après le conducteur qui les commence dans le ton qu'il choisit. Ce choix se fait 

spontanément,  généralement en se basant sur les tons d'appui de la mélodie que joue la flûte 

(comme le motif X qui débute sur le la et le motif Y qui aspire au si), mais parfois aussi (peut-

être par "accident") sur un ton étranger au cadre tonal du jeu de la flûte, ce qui donne l'effet de 

bitonalité (c'est le cas du motif Z).  

Le chant est généralement syllabique et la mélodie est soumise à des changements 

rythmiques par un ajout quand le texte le demande (voir plus loin – les exceptions 

rythmiques). Les chanteurs ornent parfois leur chant de petites vocalises mais beaucoup moins 

que la flûte, certes. 

Le rythme de la musique dans la dabka est relativement simple et symétrique, 

contrairement à celui de la danse, qui est parfois très compliqué et varié. Généralement on y 
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sent nettement la mesure à quatre temps marquée par l'accent musical et textuel du chant ainsi 

que par l'accent et le phrasé de la flûte. Les motifs A, Y et Z sont d'une seule mesure, le motif 

X – de deux mesures, et le motif B – de trois mesures. 

Le rythme des chanteurs repose sur des croches pour la plupart des syllabes et sur des 

noirs pour les syllabes finales des phrases. Les double-croches y sont rares et servent à orner 

le chant. Le jeu de la flûte est évidement beaucoup plus agité et orné. La plupart de ses 

ornements ont été transcrits en double-croches mais il embellit son jeu davantage en petits 

ornements sur les tons tenus, qu’on ne pouvait désigner que par des signes de tremblements 

sur la note. La subdivision du noir est très variée mais toujours binaire (il n'y a aucun triolet 

dans la dabka):  

 

Les quelques exceptions au mètre de quatre temps sont facilement explicables. Les voici: 

Les mesures à deux temps interviennent toujours au motif A et servent comme raccourcis de 

ce motif ou plutôt comme sa version sommaire. Des douze occurrences de mesures à deux 

temps, dix constituent le motif fondamental à savoir la descente de tierce mineure la-fa#  ou 

son variant (mesures 69, 71, 100, 109, 121, 126, 137, 141, 148, 175); deux seulement font 

allusion à la première partie du motif A, à savoir la-si (mesures 74, 130).  

Les mesures à cinq temps interviennent  pour des raisons différentes:   

1. élargissement du répercussio du motif B sur le ton si par un ajout de mots (mesures 33, 88, 

158). 

2. passage de A à B, où cette mesure de cinq temps peut se comprendre comme 4+1: un motif 

A complet plus l'anacrouse du motif B (mesures 21, 81);  

3. un ajout du flûtiste pour s'ajuster à la danse (mesure 72);  

4. Un petit changement à l'intérieur du motif B, qui est décomposé en 5+3 au lieu de 4+4 

(mesures 164 à 166), sans rompre le cadre symétrique du motif.  

Les mesures à trois temps sont rares et elles consistent en un raccourcissement du motif 

par le flûtiste (mesure 173) ou en sa reprise retardée par les chanteurs après que la flûte l'a 

déjà commencé (mesure 26), ce qui paraît tout à fait normal dans l'improvisation spontanée.  

 

Le tempo de la dabka est assez vif (environ quart = 120), ce qui est convenable pour une 

danse qui était guerrière à l'origine. Il n'y a presque pas de modifications agogiques sauf de 

légères hésitations ici et là quant à la coordination des exécutants pour se réintégrer dans  

l'improvisation simultanée.   
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II – La Danse de la Dabka 

Le problème de la notation du mouvement est des plus difficiles et des plus importants pour 

un tel travail, et cela par le besoin et la volonté de préciser au maximum les détails et d'autre 

part pour dégager une vision globale.
39 

La volonté de faciliter la lecture nous a ramené au 

système traditionnel, en poursuivant le conseil de Maud Karpeles (1958)
 
:  

The collector will usually have to devise his own system of dance notation, to suit the type and 

character of the particular dance that he is noting, although he may sometimes be able to adapt an 

existing method to his own requirements.
40  

 

C'est ainsi que nous avons essayé d'utiliser un vocabulaire compréhensible et le plus clair 

possible pour les différents mouvements des pieds, un vocabulaire qui sera tout de même 

expliqué.  

Chaque motif est signalé par une cote, ceux de la période préparatoire commençant par P, 

ceux du refrain – par R, et ceux des strophes – par S. Le rythme est précisé en notation et 

chaque mouvement est signalé en chiffres arabes (par exemple: Sa' l, 2, 3). Le motif est 

ensuite détaillé, chaque mouvement expliqué et concrétisé par croquis et photos. De cette 

manière on peut reconstituer le mouvement de la dabka le plus concrètement possible. Inutile 

de dire que la matérialisation par un document cinématographique pourrait beaucoup aider à 

l'enregistrement et à l’analyse de la danse, mais ce moyen étant exclu, nous nous bornons des 

moyens cités plus haut.  

Les frappements sont marqués dans la transcription par des signes d’accents sur les 

battements. Les mêmes motifs peuvent se produire soit avec un accent fort, marqué comme 

frappement, soit sans accent. C'est la raison pour laquelle on pourra trouver le même motif 

écrit sous deux formes différentes, avec plus ou moins d'accents. 

Le fixe et le variable se mêlent dans la dabka: ses mouvements sont basés sur des motifs 

nets et précis mais le conducteur du groupe les utilise librement en improvisant. Ce principe 

de jeu et d’improvisation sur des motifs connus dans un cadre prévu est à la base de cette 

danse et c'est lui qui crée l'attention et la concentration chez les danseurs ainsi que chez les 

spectateurs. Pour un étranger la dabka est une danse de surprises permanentes car il est très 

difficile de suivre les pas rapides et complexes et surtout de les prévoir même après une assez 

longue accoutumance. 
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Les mouvements de la dabka  

Lexique 

motif – une courte suite de mouvements exécutés de façon liée.   

pas – le déplacement d'un pied . 

battement – la levée du pied et son abaissement sur place.  

frappement – un battement appuyé qui accentue le toucher du pied sur le sol.  

sautillement – un léger saut à pieds joints ou sur un seul pied.  

effleurement – glissement d'un pied sur le sol.  

fléchissement – léger mouvement de repli des genoux et des chevilles.  

appui du talon – l'action de poser le talon en avant ou de côté.  

rétractation du pied – mouvement très rapide et soudain (comme le reflexe d'un pied 

s'écartant de la flamme.  

 

Les prises de la main: il y en a quatre dans la dabka et on peut les changer (c'est-à-dire 

passer de l'une à l'autre) au cours de la danse : 

 

 

 

I – Bras le long du corps, doigts entrelacés à ceux du voisin: une des prises  

habituelles pour le refrain.  
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II - Même position mais l'avant-bras relève à l'angle droit.  

 

 

 

III – La main gauche passée dans la ceinture du danseur suivant; la main 

 droite – dans celle du danseur précédent.  
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IV - Bras étendus à hauteur d'épaule et posés de deux côtés sur  

l'épaule du voisin. Cette prise est caractéristique des moments culminants  

de la danse, pour les sauts et les battements, les danseurs ayant le regard  

fixé sur le centre du cercle.  

 

Le rassemblement pour la danse s'effectue progressivement et en écoutant le flûtiste qui a 

déjà commencé à jouer. Les danseurs se tiennent les mains (prises I ou III), battent les pieds 

sur place en frappant parfois pour accentuer leurs pas.  

Les battements s’effectuent de plusieurs façons dont voici quelques-unes des plus 

caractéristiques. Chacune peut se répéter de nombreuses fois et l'on passe de l'une à l'autre en 

suivant le conducteur:  

P' –  

Le poids du corps sur le pied droit (le genou un peu courbé) et le pied gauche un peu en 

avant:  

1. Le pied gauche bat le sol sur place. 

2. Le même mouvement, la pointe du pied tournée à gauche. 

P'' –  

1, 2, 3 – comme P' 1. 

4. Effleurement du pied gauche en le levant à genou courbé.  
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P''' –   

En s'avançant très peu, presque insensiblement: 

1, 2 – comme P' 1.  

3. L'appui du talon gauche en avant.  

4. Battement de la pointe du pied gauche, le pied droit s'écartant du sol.   

5. Frappement du pied droit en s'avançant avant le pied gauche. 
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Le refrain est le motif le plus fréquent de la dabka. Il est invariable; les prises de main I ou 

III; le rang disposé en colonne. 

R' –  

1. Un pas avant du pied gauche. 

2. Un pas avant du pied droit. 

3. Déplacement du pied gauche en avant, la pointe du pied touchant le sol mais le poids du 

corps restant sur le pied droit . 

4. Déplacement du pied gauche en arrière, la pointe du pied touchant le sol, la hanche et le 

pied gauches tournant sur la gauche mais le poids toujours sur le pied droit.  

R'' – Comme R' mais avec de petits pliés après chaque pas, le mouvement devenant ainsi plus 

élastique.  

 

 

Les motifs de la strophe:   

Sa' –  

C'est un des motifs de base, qui peut se répéter de façon continue ou se mêler aux autres 

motifs.  

Le rang – en colonne; les prises de main I ou III . 

1. Appui du talon gauche en avant, la pointe du pied levée.  

2. Abaissement de la pointe du pied gauche et en même rétractation du pied droit et son 

déplacement en avant . 

3. Battement du pied droit en avant. 



 86 

Sa'' –  

Ce motif peut se produire dans les deux positions: soit en colonne aux prises de main I, III ou 

IV, soit en position côte-à-côte aux prises I, II ou IV. Les mouvements l et 2 peuvent être 

exécutés soit en gardant la position du corps, soit en tournant les hanches à gauche et à droite.    

1, 2. Sautillements sur place à pieds joints . 

3. En revenant du deuxième sautillement, appui sur le pied droit, le pied gauche restant levé, 

le genou plié . 

4. Appui sur la pointe du pied gauche avec un frappement sur le sol, le pied droit se levant du 

sol par un plié du genou.     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des p:Lecls particulièrement souples :  

 

 

 

 

Sb' – Prise de main I, III, IV; le rang en colonne.  

Une course en avant à grand pas, les articulations des pieds particulièrement souples:  

pas longs et hauts comme des bonds pardessus un obstacle.  

On peut commencer ce motif soit sur le pied gauche soit sur le pied droit selon le contexte.   

  



 87 

Sb'' –  

Prise de main I, III, IV; le rang disposé côte-à-côte. 

1, 2. Deux pas Comme Sb'.   

3, 4. Deux sautillements sur place à pieds joints,  exécutés soit en gardant la position du corps 

soit en tournant les hanches une fois à gauche et une fois à droite.  

Sb''' –  

Prise de main IV; le rang en position côte-à-côte. 

1, 2. Comme Sb'.  

3. Frappement des pieds joints sur toute leur surface.   

Sb'''' –  

Prise de main I, III, et IV; le rang en côte-à-côte.  

1. Un long saut du pied droit en avant.  

2. Un pas en avant du pied gauche.  

3. Comme Sb'''. 

 

Sb'1  Sb'2 

Sb'3  Sb'4 

Sb''1  Sb''2 

Sb'''1  Sb'''2 

Sb''''2  Sb'''1 

 
 

 
 

 

Sb''3      Sb''4 

Sb'''3 

 

 

 

 

Sc' –  

Prises de main I, III; le rang en colonne.  

1. Frappement du pied droit.  

2. Effleurement du pied gauche, qui passe à un saut.  

3. Frappement du pied gauche.  
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Sc'' –  

Mêmes prises et mêmes positions.  

1, 2, 3. Comme Sc'. 

4. Appui du talon droit en avant, le corps incliné un peu à gauche, le poids sur le pied gauche 

qui est un peu plié.  

 

Sc'''  –  

 

Les mêmes prises et mêmes positions.  

1, 2, 3. Comme Sc'.  

4. Un pas en avant du pied droit.  

5. Le pied droit revient en arrière pour rejoindre avec frappement le pied gauche. 

  

 

Sc'1 

Sc''1 

Sc'''1 

Sc'''4 

 

 

 

Sc'2 

  Sc''2 

  Sc'''2 

 

 

 

 

Sc'3   

Sc''3 

Sc'''3 
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Sc''4 Sc'''5    

 

 

 

Sd' –   

 

Prises de main I, III; le rang en position côte-à-côte.  

1, 2, 3, 4. Sautillements sur place à pied joints, avec ou sans tourner les hanches à gauche et à 

droite.  

5. Frappement du pied droit en avant.  

6. Un autre frappement pareil mais avec le corps incliné et le genou droit plié.   

7. Le pied droit joint le pied gauche avec un redressement du corps.  

8. Plié à pieds joints en décrivant avec les genoux un arc de cercle de droite à gauche.   

 

Sd'1  Sd'2  

 Sd'4 

Sd'3 

 

 

 

 

Sd'5  Sd'6  

   

  

  

 

 

Sd'7  Sd'8   
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Se' –  

 

Prise de main I qui passe au mouvement 3 à la prise II. Le rang en colonne; Sur 4 il passe à la 

position côte-à-côte. Avant de commencer ce motif, le poids du corps est sur le pied droit, la 

jambe gauche levée en l'air. 

1. Frappement du pied gauche, le genou droit fléchi.  

2, 3. Un saut du pied gauche en arrière, la jambe droite restant en position de genou fléchi.  

4. Un pas en arrière du pied droit, l'épaule droite rejetée aussi en arrière.  

5. Sautillement sur le pied gauche vers le centre du cercle, les danseurs en côte-à-côte.  

6. Un autre sautillement du pied gauche en pliant le genou.  

7. Le poids du corps en arrière sur le pied droit, la pointe du pied tournée à droite; le pied 

gauche en avant vers le centre du cercle, le talon sur le sol et la pointe du pied levée.  

Quand ce pas est répété, le pied gauche frappe précipitamment sur l en tournant de la 

position côte-à-côte à la position en colonne. 

 

 

    Se'1     Se'2   Se'3 
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     Se'4 

 

 
 

    Se'5 Se'6 
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 Se'7 

 
Sf' –  

 

Prises de main I et IV; le rang en position côte-à-côte.  

1. Frappement du pied droit.  

2. Un saut qui résulte de ce frappement.  

3. Descente du saut en genoux fléchis, le pied gauche avant le pied droit.  

4. Levée du cor en redressant les genoux. 

5. Le pied droit joint le pied gauche.  

 
 
 

 

     Sf'1  Sf'2  
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 Sf'3  Sf'4   

 

 

        

 

 

 

 

     

 

   Sf'5 

 

 

 

 

 

La dabka est une danse de nouements de pieds: le corps reste presque toujours droit. Ces 

mouvements combinent de diverses façons la souplesse des articulations (surtout des genoux 

et des chevilles) et le raidissement du pied, d'où résultent des frappements bien accentués. Un 

mouvement caractéristique de cette danse est l'appui du talon suivi du frappement rapide du 

pied, qui apparaît dans plusieurs motifs. 

Il y a beaucoup de passages indécis dans la dabka où l'on peut supprimer des pas ou les 

ajouter à volonté. Le conducteur peut s'arrêter un instant (et le groupe en fait autant) et ajouter 

en solo un mouvement inattendu et cela pour orner la danse ou pour la réajuster à la musique. 

Ces improvisations sont difficiles à noter mais elles sont très importantes et caractéristiques.   

Dans cette danse, 1'alternance du refrain et des strophes permet un équilibre entre les 

mouvements complexes des strophes et le repos relatif du refrain. Celui-ci a un caractère 

invariable et fluide; c'est le moment propice pour joindre le groupe ou pour le quitter, car cette 

danse difficile et éprouvante peut durer une heure ou plus. Les strophes, au contraire, sont 

plus compliquées et syncopées. Les frappements sont très fréquents et inattendus car le 

conducteur les décide et les exécute en improvisant et c'est au groupe tout entier de le suivre 

instantanément comme s'il faisait corps avec lui.  

 

Corrélations entre la musique et la danse 

Le jeu de la flûte sert de base permanente et rythme le temps. Le mètre est généralement 

binaire, sauf quelques passages d'irrégularités impaires.  

Les motifs de la danse ne sont pas nécessairement soumis aux changements des motifs 

musicaux (cf. exemple les mesures 21-24 dans la transcription).  
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Le même pas peut être plus ou moins accentué (exemple: mesures 5-6, motif Sa''). 

Certains pas peuvent durer plus ou moins longtemps selon le mouvement qui les suit 

(exemples: mesures 26, 98, motif Sb'"(.  

Certains pas servent de "passage" ou de reconcentration (comme le motif P – battements 

de pieds sur place) et permettent aux danseurs de se réorganiser après un pas difficile exécuté 

imparfaitement, les danseurs retrouvant ainsi leur unité; exemple: le motif Sd' (mesures 110-

111) saut se terminant par une position accroupie, puis passage par P - "réorganisation" à R' 

(mesure 112). Ces passages sont rendus nécessaires par le caractère très rapide de la dabka. 

Les danseurs doivent exécuter ces pas de transition et passer de nouveau à 1'improvisation de 

la façon la plus harmonieuse.  

Dans certains motifs de la danse l'accent peut tomber chaque fois sur un autre pas; 

exemple: le motif Sc''' – mesures 122-123:   accent sur le quatrième pas.  

 
Mesures 132-134: – accents sur le premier et le cinquième pas.  
 

Un trait typique de la dabka est l'exécution du même motif successivement avec et 

sans accents ou en changeant le lieu de l'accent. Exemple: motif Sb'" (mesures 136-138)  – 

 

 

Rappelons qu'il s'agit de frappements ou d'accents très clairs à l'oreille et aux yeux, et que ces 

frappements sont un des éléments les plus typiques de cette danse et leur exécution parfaite – 

un des buts des danseurs.  

En somme, comme cela se dégage clairement de la transcription, la dabka constitue un jeu 

varié d'accents auditifs et visuels, chacun de ces éléments ayant une logique propre et dont la 

coordination donne une couleur particulière à cette improvisation permanente.  

 

Conclusion 

Les cérémonies de mariage druzes expriment l'unité et la solidarité familiales et 

communautaires. Leur fonction sociale dépasse largement le but précis de l'événement: c'est 

une occasion presque unique de joie et de détente, le chant et la danse étant exclus de la vie 

quotidienne des Druzes et permis seulement aux fêtes et aux mariages.  

Les mariages, qui ont lieu presque chaque semaine pendant la saison sèche, dans un 

village ou un autre, remplissent le rôle de rassemblement et de rencontre dans cette société 

minoritaire et rurale.  



 95 

L'attitude des Druzes envers la musique et la danse est ambiguë: les croyants sont 

réservés à l'égard de ces manifestations de joie, mais tous comprennent leur importance pour 

l'unité et le particularisme de la communauté, et le devoir d'hospitalité prime toute autre 

considération.  

Le cadre des noces, qui durent trois jours, permet un éventail de divertissements, allant 

du repas surabondant à la procession dansée – le saff et à la dabka.   

La participation des femmes aux cérémonies est secrète: elles préparent les repas sans 

rencontrer les convives; elles dansent uniquement entre elles et à l'intérieur de la maison; elles 

regardent de loin le saff qui traverse le village. L'activité publique est exclusivement 

masculine.  

La musique et la danse chez les Druzes font partie intégrante de l'événement social. Les 

fêtes du mariage sont organisées de manière à faire alterner harmonieusement participation 

active et passive de chacun, l'accent se déplaçant du sha'er au groupe.  

Dans le mariage druze les trois arts – poésie, musique, danse – sont étroitement mêlés. 1e 

même principe créateur préside aux trois domaines: l'improvisation dans le cadre de 

schémas traditionnels.  

Les textes des chants, eux aussi traditionnels et stéréotypés, s'appliquent à des sujets 

locaux: la famille, le village, la communauté.  

 

La musique est essentiellement monodique et a un ambitus très restreint, allant de la 

tierce à la quinte. Son intérêt réside surtout dans l'ornementation et l'improvisation 

permanente. Elle est généralement chantée en répons par le sha'er – poète-chanteur-

improvisateur – et les danseurs-chanteurs. Pour la dabka s'y ajoutent deux instruments: le Naï 

et la Durbakkeh. De cette exécution d'ensemble résulte une polyphonie – répons, tuilage, 

polyrythmie et polymélodie – mais celle-ci est événementielle et n'est pas en contradiction 

avec le caractère monodique de la musique.  

Les danses sont toujours exécutées pour le public, qui les apprécie et y participe, au 

moins, par des cris d'encouragement, des coups de pistolets et autres manifestations.  

Dans le mariage druze le saff – une danse de claquements de mains en procession dansée 

– est simple et populaire; la dabka, beaucoup plus complexe, est de ce fait réservée à une élite 

de danseurs capables de surmonter ses difficultés. Cette danse consiste surtout en battements 

de pieds et ses complexités rythmiques nécessitent en outre un esprit de corps.  

De nos jours cette tradition est maintenue avec force. Les jeunes Druzes d'Israël, qui sont 

ouverts aux changements et aux nouveautés de leur environnement, honorent et critiquent 
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leurs anciens mais la continuité de la communauté reste à tous égards leur préoccupation 

majeure. Et ce trait trouve son expression dans la musique et les mouvements de la cérémonie 

matrimoniale druze en Israël.  

 

Notes 

1. Se reporter à la carte au deuxième chapitre de la première partie.  

2. L'enquête a été limitée aux villages druzes dans l'Etat d'Israël à l'intérieur des frontières 

d'avant 1967.  

3. Citation tirée de 1'Encyc1onédie de l'Islam, Leyde-Paris, 1954, tome II, p.649 . 

4. Ibidem, p.649-650. Nous soulignons dans ce texte ce qui concerne le plus directement notre 

étude.  

 5. Pour éviter toute confusion, notons que jusqu'au milieu du XIXe siècle le Mont Liban fut 

appelé Djabal Druze, mais à là suite de litiges et d'expulsions, la population druze se trouvait 

concentrée plutôt dans la région du Hauran, d'où l'appellation du Mont Hauran Djabal Druze, 

qui tient toujours. 

6. Selon les données de 1955, fournies par Haïm Blank dans son livre Les Druzes, ils étaient 

218.000.  

7. Notons que notre travail a comme champ d'étude la deuxième de ces trois dernières 

concentrations.  

8. Ces données sont basées sur la brochure Les Minorités en Israël (en hébreu), publiée par le 

bureau du Premier Ministre du Gouvernement israélien en 1972 a Jérusalem.  

9. Selon le livre de Blank Les Druzes (en hébreu), Jérusalem, 1958. 

10. Le chef spirituel des druzes aujourd'hui ("Sheikh el Akal") est Ahmed abou Shoukra du 

Liban et le chef de la communauté druze en Israël est le Sheikh Amin Tarif de Julis.  

11. Paru dans le journal Bamachane du 22 août 1973. Les participants à ce débat se sont 

présentés par leurs prénoms pour éviter la lourde charge que constitue pour eux le nom de 

famille. Y ont participé Salman, Ziad, As'ad, Salim, Salem et Rafik. 

12. Voir la thèse de Jihad Racy intitulée Funeral Songs of the Druzes of Lebanon, qu'il a 

soutenue à l'université d'Urbana, Illinois, en 1971.  

13. Cf. Bartok (Béla), La Musique populaire des Arabes de Biskra et des environs, Alger, 

1961; Brailoiu (constantin), "Un type mélodique méditerranéen" dans Atti del Congresso  di 

Musica mediterranea, Palermo, 1954. 

14. Voir plus loin au chapitre consacré à la dabka, l'analyse du jeu de la flûte.  
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15. Nous donnons la prononciation des Druzes en Israël tout en indiquant plus loin les autres 

façons de prononcer les noms des instruments, qu'on trouve ailleurs.  

16. La translittération du nom est assez variée: Nai, Nay, Néi, Naï. 

 

17. Cf. Sachs (Curt), The History of Musical Instruments, p. 247; Idem, Real-Lexikon des 

Musikinstrumente, Berlin, Julius Bard, 1913, p.269; Mahdi, La Musique arabe, p.62-63.  

18. Voir les photos dans Mahdi, La Musique arabe, p.50, 63. 

19. Voir nos photos plus loin. 

20. Ce n'est pas un hasard que la flûte porte en arabe, comme en hébreu, un nom masculin, cet 

instrument symbolisant la virilité dans plusieurs sociétés. Cf. Sachs (Curt), The Wellsprings 

of Music, New York, McGraw-Hill, 1965, p. 95. 

21. Nous donnons son nom tel qu'il est prononcé par les Druzes. On trouve aussi les 

translittérations suivantes :Darabukka, Durbakka, Darbouka, Darboukah, Derbouka, 

Durbekke, Daraboukkeh, Daraboukkah, Darbûka. Cf. Wright (Rowland), Dictionnaire des 

instruments de musique, Londres, Battley, 1941, p.54, 59; Sachs (Curt), Real-Lexikon des 

Musikinstrumente, p.106; Hickmann (Hans), "La Daraboukkah", in Bulletin de l'Institut 

d'Egypte, t .XXXIII, 1952, p. 229-245; Schaeffner (André), Origine des instruments de 

musique, 1936, réédition, Paris, Mouton, 1968, p.172. 

22. A) Saarisalo (Aapeli), "Songs of the Druzes: transliterations, translations and comments", 

in Studia Orientalia, IV,I (1932) p.V,144, Helsinki. Saarisalo n'est pas musicologue. Il a fait 

un recueil de quelques dizaines de chansons de deux villages druzes de la Galilée (l'un est 

probablement Peqi'in et l’autre n'existe plus de nos jours) dont il a publié les paroles 

seulement. B) Racy (Ali Jihad), Funeral Songs of the Druzes of Lebanon, thesis of the 

University of Illinois, Urbana-Champaign, 1971. Racy s'occupe des chants de deuil au Liban. 

Son travail est musicologique mais limité à un seul genre. On peut y déceler des principes 

musicaux semblables à ceux que nous avons trouvés dans les chants de mariage.  

23. Jargy (Simon), "La Musique populaire du Proche-Orient arabe", dans Histoire de la 

musique, Encyclopédie de la Pléiade, tome I, p. 570 (voir aussi idem La Poésie populaire 

traditionnelle chantée au Proche-Orient arabe, Paris, Mouton, 1970, p.38, 42. 

24. Pour préciser, on ne connaît en Israël que deux saisons – la saison des pluies (octobre-

avril) et la saison sèche (mai-septembre). 

25. A titre indicative on rappellera que la livre israélienne valait en 1973 un franc français. 
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26. L'auto-louange est ancrée dans la tradition très ancienne de la poésie arabe, tradition qui 

remonte à la poésie pré-musulmane du désert, qui fut établie au Moyen-âge en Espagne. Cette 

tradition est passée aussi dans la poésie juive médiévale et dans celle des troubadours.  

27. Ce soupir de plaisir est la règle en Orient non pas seulement dans le domaine de la 

musique populaire mais aussi dans celui de la musique savante: le public connaisseur apprécie 

ainsi chaque belle tournure – vocalise, modulation, virtuosité vocale ou instrumentale, ton 

allongé etc. –  et encourage de cette manière les musiciens. C'est en quelque sorte 

l'applaudissement de l'Orient; mais qui intervient au milieu de l'exécution et non pas à la fin.  

28. Les filles se sont opposées furieusement à ce qu'on photographie ou enregistre leur danse.  

29. De nos jours on amplifie leur chant électroniquement pour que tout le monde puisse les 

entendre. On met des haut-parleurs sur une jeep qui vient en tète du cortège et les chanteurs 

utilisent des microphones.  

30. On le trouve au Proche-Orient sous des formes différentes sous les noms de Sahge, Sahka, 

Sahag; cf. Dalman, 1901: 295.  

31. "Klatschreigen", cf. ibidem. 

32. Cf. Dalman op. cit. à l'introduction, p. X.  

33. Ibidem p. 297. Dalman ajoute cette remarque :Hierbei denkt man an die Geliebte", c'est à 

dire: il s'agit ici de la bien aimée."  

34. Donnés par les Druzes de Jatt pour le saff enregistré et librement traduits. 

35. Le terme répons strict signifie que les danseurs répondent au soliste en répétant 

strictement son solo. 

36. Sauf Dalman qui s'en occupe dans son Palästinischer Diwan p. 262, 294-5.  

37. Rappelons qu'il est interdit de photographier et d'enregistrer leur danse, d'où le peu 

d'information disponible dans ce domaine.  

38. Pour des précisions quant aux termes de mouvement, se reporter au lexique dans le 

chapitre suivant, qui précède la description de la dabka. 

39. Le meilleur système à notre connaissance, pour enregistrer de la façon la plus détaillée et 

précise les mouvements de chaque danseur est celui de Eshkol-Wachmann (voir leur livre 

Movement Notation, Londre, 1958), mais ce système ne convient pas à notre travail dont le 

point principal est la corrélation entre le mouvement et la musique, comme elle est notée dans 

la transcription musicale.  

40. Le collectionneur devra généralement inventer son propre système de notation pour la 

danse, celui qui convient le mieux au type de danse qu'il va noter, bien que parfois il pourra 

adapter à ses besoins un système existant. 
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