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Dans la recherche historique 
présentée dans ce livre, Hussein 
Ahmad Sabra essaye de mettre en 
évidence pour la première fois un 
aspect très important et peu connu 

des Assassins ismaéliens chiites, qui n’étaient que des 
mercenaires à la demande.

Il tente ici de prouver que l’importance de ces Assassins 
sur la scène politique est due au soin, à l’attention, la 
protection et l’adoption qu’ils reçurent des régimes 
et des forces qui régnèrent successivement au cours 
des xiie et xiiie siècles (1090-1273 AD), tels que les 
Seldjoukides, les Zengides, les Aÿubides, les Croisés et 
les Mamelouks. 

Ce courant religieux fut donc utilisé à dessein, en tant 
que minorité chiite, pour affaiblir, puis soumettre les 
Arabes et les musulmans (majoritairement sunnites, 
tant dans les pays arabes qu’en Iran même), pour semer 
la terreur et les pousser à recourir aux dirigeants et 
aux sultans afin de les débarrasser de leur mal. Mais 
ils servirent aussi de mercenaires à la demande pour 
supprimer les adversaires de ces dirigeants et sultans, 
et de sujets à leur solde dans les luttes internes du 
pouvoir. 

Écrivain et chercheur libanais, Hussein Ahmad Sabra est l’auteur 
de centaines d’articles en arabe sur la politique, l’histoire, la 
critique religieuse, la littérature et la musique. Il s’agit ici de son 
premier livre en français.
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