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Islam et noblesse chez les Touaregs. — Les Touaregs considèrent que la langue tamacheq est ce qui les définit en

dernier ressort comme Touaregs. Parmi eux, les nobles plus que tous sont censés en maîtriser l'usage. Ils avaient

autrefois un rôle prééminent dans les guerres de conquête et les razzias, activités jugées impies. A l'inverse, ils se

montraient plus réservés dans la guerre sainte, où les Touaregs, en tant que croyants, se retrouvaient égaux. De

même que la guerre sainte s'oppose à des guerres impies où les nobles excellent, la poésie, manifestation la plus

prestigieuse de la maîtrise de la langue, est considérée comme impie et s'oppose à la pieuse récitation des écritures

saintes. Mais la guerre, même impie, fait parfois place à la piété, et la poésie, pour impie qu'elle soit, n'exclut pas

toujours une certaine piété. C'est cet entremêlement entre piété et impiété, dans les faits tant langagiers que

guerriers, que cet article veut décrire.
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