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TH IE R R Y  FAB R E Pour bon nombre, la Méditerranée n'est 
qu'un espace maritime parmi d'autres, "de l'eau et des 
poissons" pour reprendre l'expression d'un de vos amis 
égyptiens. Mais pour vous, Jacques Berque, il en va tout 
autrement: il y a entre elle et vous une sorte d'histoire de 
famille,- c'est un peu votre mer natale, comme l'on parle d'une 
terre natale. Aujourd'hui, comment ressentez-vous cette mer 
de vos origines?
JACQUES BERQUE Je la ressens d'autant plus vivement que 
j'en suis privé, comme Ulysse aimait Ithaque plus fort d'en être 
éloigné. De même, c'est parce que je suis fixé en Acquitaine, 
terroir de ma lignée paternelle, que j'éprouve peut-être plus 
vivement le souvenir, on peut même dire l'appel de la 
Méditerranée!

"Une mer avec des poissons dedans"! L'ami égyptien 
qui vous a dit cela aurait pu au moins se rappeler l'histoire de 
Jonas: de cette mer émergent des prophètes. Mais laissez-moi 
proposer une autre définition: pour moi la Méditerranée est un 
infini avec des rivages, un infini doté de limites. C'est à dire 
qu'elle fait se rejoindre deux contradictoires.

T F  Qu'entendez-vous par cette jonction des 
contradictoires?

JB Ce qui fonde l'unité, la rend mouvante et disputée, 
comme notre vie.

Les deux rives
T F  Pour vous, la Méditerranée c'est d'abord un regard 

de l'autre rive puisque vous êtes né sur la rive Sud de la 
Méditerranée, en Algérie.

JB Quand je regarde la mer, que vois-je à son horizon?
Une courbure, celle de l'horizon, qui nous renvoie—on nous l'a 
appris dans notre jeunesse—à la rotondité de la terre, donc à 
l'existence d'une planète ronde, une et indivisible. Il faut donc 
que l'espace où je me trouve, rejoigne d'autres espaces, et que 
la faille qui nous sépare soit plus apparente que réelle, puisque 
ces prétendus autres rivages, qu'affronte mon regard, sont 
justement ce qui, de proche, me porte moi-même, en vertu 
d'une figure cyclique.

123



T F  Voilà une métaphore largement déployée. 
L'important, c'est que...

JB  C'est qu'en Méditerranée, de par l'existence, 
toujours, d'une autre rive devant soi, la mer soit par excellence 
un passage, un Hellespont, un Bosphore...

T F  Et cette naissance sur la rive d'en face a changé 
votre regard?

JB Elle ne l'a pas changé, elle l'a formé.
T F  Vous avez grandi en pleine période coloniale et 

vous avez vécu cette période à la fois de l'intérieur et comme 
dissident. Justement dans ce contexte, comment est née votre 
rencontre avec les Arabes?

JB Je suis né chez eux. Au plus loin que je me 
souvienne, j'ai toujours vu des Arabes autour de moi, j'ai 
toujours entendu parler arabe, je me suis toujours senti 
coexistant, et plus tard en dialogue avec eux. Dialogue 
conscient, mais qui bien sûr avait été précédé par les dialogues 
silencieux de la coprésence.

Disputes sur une hypothèse
T F  J'allais dire, c'est une rencontre qui ne fut pas 

immédiate parce que bon nombre de ceux qui sont nés et qui 
ont vécu en Algérie—ceux que l'on appelait les 'Pieds-Noirs'— 
n'ont pas trouvé le point de rencontre avec l'Autre.

JB Eh bien, peut-être l'avaient-ils trouvé, j'en suis 
même sûr. Mais ils ne s'en sont pas aperçu à temps. Et ce fut 
un grand malheur, ainsi que toute une production littéraire et 
cinématographique l'atteste. C'est aujourd'hui qu'on se rend 
compte de cette parenté ignorée et perdue; un peu comme les 
Arabes avaient quitté l'Andalousie autrefois.

T F  Nous reviendrons sur ces Andalousies. Justement à 
propos de Rencontre, il faut parler d'un personnage qu'est celui 
de Camus: vous m'avez dit un jour de Camus: "il n'a pas 
rencontré les Arabes". Comment expliquez-vous cela?

JB  Oui, c'est un phénomène qui m'a choqué, qui m'a 
fait mal, à moi et à d'autres. Comment Camus n'a-t-il pas pris 
position par rapport à l'événement auquel nous pensions tous, 
la guerre d'Algérie. Camus aurait pu être un écrivain d'art pour
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l'art, ne s'occuper que de beauté: très bien, c'était son droit.
Mais il se voulait un moraliste politique. Dans ce cas, il aurait 
pu être aussi le Maurice Barrés de la colonisation. Un certain 
nombre d'entre nous ne l'auraient pas suivi. Mais c'eût été 
aussi son droit. Or cela non plus bien sûr, il ne l'a pas été.
S'étant voulu équidistant, il resta absent de ce qui fut, pour les 
hommes de la rive sud, le grand débat de sa génération.
Rappelez-vous le sophistique dilemne entre "la liberté" et "ma 
mère", et cette horrible mise en scène de l'Arabe dans 
L’Étranger.

T F  Quels liens entreteniez-vous à l'époque avec les 
gens qui étaient autour de l'éditeur Edmond Chariot, Audisio,
Roblès, Amrouche?

JB  Distinguons. Quand Camus prononce, en 1937, sa 
conférence sur la culture méditerranéenne, il est horriblement 
gêné par ce que prétend faire du Mare Nostrum le fascisme 
mussolinien. L'ennuyeux, d'ailleurs, n'est pas cette ridicule 
prétention, meurtrière tout de même (c/la conquête de 
l'Albanie, bientôt l'aventure hellénique du Duce, les maiali du 
Commandant Borghese...) c'est le flot de grande poésie 
méditerranéenne qu'une politique infâme a su compromettre 
dans ses projets, celle d'Annunzio et de ses Laudi.

T F  Que vous admirez fort...
JB Oui, une merveille de sensualité et d'intuition 

mythique. L'auteur, soit dit en passant, en avait dédié le 
dernier recueil à la fraternité d'armes franco-italienne de la 
guerre de 14! Mais passons. En 1939, à Alger, Camus se sent 
très isolé, non seulement d'une hypothèse méditerranéene 
qu'avec raison il réprouve, mais de son propre public algérois, 
qu'accapare un autre courant littéraire.

T F  Quel était le mouvement littéraire dominant en 
Algérie à l'époque?

JB  Celui que regroupait l'association des écrivains 
algériens autour d'un romancier naturaliste qui ne manque pas 
d'envergure, Robert Randau, totalement oublié aujourd'hui. Il a 
écrit une vingtaine d'ouvrages, porteurs d'une vérité 
d'observation et même d'une générosité étonnantes pour 
l'époque. L'un des héros du roman intitulé ainsi Les
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Algérianistes n'est autre qu'Isabelle Eberhardt, la meneuse 
Isabelle qui n'était pas fâmeuse du tout à cette époque, qui 
était même vouée aux gémonies, et dont lui, fait une sorte de 
sainte de la convivialité en profondeur.

T F  A l'approche de la seconde guerre mondiale, n'était- 
ce pas en train de changer?

JB Oui. L'avenir, si l'on peut parler ainsi, se mettait en 
place. Gabriel Audisio, intellectuel ouvert et souriant, 
propagateur d'une vérité méditerranéenne, je l'ai très bien 
connu, et fréquenté jusque dans sa vieillesse. Amrouche était à 
Tunis et je ne devais le rencontrer que plus tard, ce héros d'une 
double vérité, et qui en est mort. Je n'ai vu qu'une fois Roblès, 
tardivement. Et nous avons oublié Jules Roy, dont la saga 
devait redire l'histoire triomphaliste et déchirante des Pieds- 
Noirs. Ces derniers noms nous amènent à une autre 
génération, à d'autre problèmes, surtout si nous faisons entrer 
en ligne les "Algériens" proprement dit, les Jean Senac et les 
Kateb Yacine que j'ai également bien connus, et d'autres plus 
jeunes, qu 'à l'heure même où nous parlons agitaient le débat 
de la réconstruction d'un pays, d'une culture, d'un for 
intérieur...

L’intérieur et les rivages
T F  "Intérieur", un mot qui vous obsède...
JB Je me plais à considérer que lorsqu'on parle 

d'intérieurs méditerranéens, il s'agit d'intérieurs au second 
degré. Intérieurs d'intérieurs, si vous préférez. Pourquoi? Parce 
que dans cet espace d'histoire et de vie tout réciproquement se 
réverbère. Qui dit "méditerranée" dit juste le contraire de 
l'Olceanos des Grecs, vous savez, l'Océan infini qui entoure 
l'univers émergé. En l'occurrence, c'est la mer que les terres 
enchâssent, les terres qui se regardent du Nord au Sud, de 
l'Orient à l'Occident.

T F  La Méditerranée ne sépare pas: elle relie.
JB  Rien de plus beau qu'un rivage quand on 

commence à l'apercevoir en venant de la mer.
T F  Ce sont par exemple les criques décrites dans La 

naissance de l'Odyssée de Giono.
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JB Puisque nous parlons d'Odyssée, laissez-moi vous 
rappeler qu'à l'image de la mer, elle exalte tout à la fois la 
communication et son refus. Cette navigation, qui dure plus de 
dix ans, signale la quasi-impossibilité pour Ulysse d'effectuer 
la modeste traversée de la Troade à l'Ionie; et s'il trouve des 
peuples de la mer, comme les Phénaciens, plus souvent encore 
trouve-t-il des entités maritimes qui se refusent ou s'occultent, 
et se referment en soi; les Lestrygons, les Lotophages, Circé.

T F  Mais encore?
JB Vous avez raison. Quittons le langage de la fable.

Voici une mer ouverte. C'est une compénétration 
d'intériorités, où chacun tire des autres une partie de son âme.
Or, d'un certain côté, ces facettes réverbérantes semblent se 
retourner non plus vers la mer, mais vers son pourtour 
rébarbatif: des montagnes littorales, des contreforts 
continentaux, le désert même, en deux ou trois cas. Curieux!
Cette mer d'échange, de croisement, cette mer transitive 
s'entoure de particularismes renfrognés! Certains sont des 
monstres singuliers ou l'ont été longtemps: la Crête, la 
Sardaigne; d'autres semblent vouloir le rester: l'Albanie. Ce 
sont souvent des pays de pasteurs montagnards, au moins à 
l'origine. Quoi de moins marin qu'un Kabyle ou qu'un Turc 
d'Anatolie? Et Femand Braudel, qui tant aima la Méditerranée, 
avait déjà dit long sur tout cela.

T F  Quelle est ce que je pourrais appeler votre 
géographie intérieure de la Méditerranée?

JB  L'hellénisme et les Arabes. C'est outrageusement 
simplifié. Par exemple, quand je parle d'hellénisme, je pense à 
la latinité. La latinité s'arcboutant sur l'hellénisme est une de 
mes patries. En tant que provençal, vous devez comprendre 
cela particulièrement. Quant à l'autre terme, je ne dirai pas que 
c'est l'arabisme, qui a pris une coloration politique, mais 
plutôt les Arabies. "Arabies" est une notion qui mène très loin, 
peut-être jusqu'à d'autres Méditerranées: elles m'attirent aussi, 
celles qui commencent à la Mer Rouge et à ce qu'on appelle 
aujourd'hui, par regard pour des belligérants archamés, le Golfe 
Arabo-Persique.

T F  Toujours ce souci du pluriel, les Arabies...
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Unité/Pluralité___________________________________
JB  Oui, Arabies naturellement, car la Méditerranée est 

plurale en même temps qu'unitaire, et nous commençons à 
savoir pourquoi.

TF Dans son Essai sur Yexotisme, Segalen parle de 
l'Exote et le définit ainsi: "Exote: celui-là qui, voyageur né, 
dans les mondes aux diversités merveilleuses, sent toute la 
saveur du divers". Est-ce une définition dans laquelle vous 
vous reconnaissez?

JB  Oui, et dans Segalen je reconnais non seulement un 
de nos plus grands écrivains, mais une des plus fortes 
appréhensions du monde en tant que tel, une appréhension 
telle que la littérature anglo-américaine, pourtant si riche en 
récits de voyages, n'en possède pas d'analogue; car si nous 
n'avons pas de Stevenson, ni de Doughty, ni de Kipling, ni de 
Melville, nous avons Segalen qui les vaut bien, et que je 
compléterai par Nerval et Gobineau.

TF Chez ces deux-là, l'Orient s'affirme en tant que tel.
JB  Puisque nous parlons de Méditerranée, n'oublions 

pas, de Gobineau, l'admirable nouvelle Akhrivie 
Phrangopoulou, qui se passe, je crois, dans l'une des Cyclades, 
et me permettra d'ajouter à la description schématique de 
notre mer que j'avais entamée: l'infini à rivages, la transitivité, 
l'intérieur réverbérant, les particularismes littoraux, une 
notion que j'avais oubliée, si importante pourtant, celle de l'île, 
de l'île oû l'on aborde et d'où l'on repart. Notion puissante 
pourtant dans les tréfonds de tout Méditerranéen.

TF Avec Segalen, en revanche, nous nous éloignons un 
peu de la Méditerranée, mais chez lui le rapport à l'Autre est si 
fort que nous retrouvons les réverbérations questionnantes 
évoquées à l'instant.

JB  Attention, l'Exote doit être compensé—mais 
cherchons le mot—par l'Enraciné, disons plutôt par celui qui 
s'enracine. Car il y a un rythme à deux temps, que nous retrace 
d'ailleurs la tribu arabe, cette tribu bédouine qui s'en est venue 
camper jusqu'aux bords de la Syrte, et même en Oranie, au 
moment ou s'installait la domination française. Il y avait alors
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de grandes tribus sahariennes qui, l'hiver, venaient faire paître 
leurs moutons jusqu'au bord de la mer. Il y a donc deux temps, 
l'un pour la transhumance et l'autre pour la fixation. L'exote, 
c'est celui qui voyage, qui va voir l'Autre. Mais à ce temps des 
espaces, il faut adjoindre un temps des intérieurs.

T F  Sans doute. J'allais reprendre un terme baudelairien 
et parler de correspondance intérieure de l'extérieur.

JB  Je crois que les deux sont nécessaires. Segalen a-t-il, 
lui qui était breton et qui finalement est mort en Bretagne, 
analysé quelque part dans son oeuvre la réaction intériorisante 
de l'Exote?

T F  Je ne crois pas, mais son Essai sur Vexotisme est 
resté inachevé. L'Exote, il est vrai, ne doit pas simplement être 
un vagabond, le retour sur soi est nécessaire. Ainsi le rapport à 
l'Autre permettra-t-il de s'approfondir.

JB  L'Exote ne doit pas s'exorbiter. Mais il doit se 
polycentrer. Pardonnez ces néologismes.

T F  Comment l'avez-vous ressentie; cette saveur du 
divers? Est-ce pour la restituer que, dans la plupart de vos 
livres, on retrouve un style et une présentation que certains 
qualifient d'impressionistes?

JB Impressioniste ou baroque, ce sont des qualificatifs 
que l'on m'a prodigués et parmi lesquels je choisirai pour ce 
qui me concerne le terme de baroque. Car le mot baroque, c'est 
l'envers esthétique de la dialectique, purement et simplement. 
C'est la mise en présence des contradictions, de ces 
contradictions que nous présente la réalité, et que l'analyse 
peut résoudre, mais ne doit pas sacrifier.

T F  Vous vous refusez toujours à simplifier la réalité.
JB  Serait-elle si simple?

Des poètes_______________________________________
T F  Fréquemment vous aimez, je crois, vous réciter des 

morceaux de poèmes, de récits, des passages de grands textes...
JB  Oui, je suis de la génération à qui l'on apprenait 

force vers latins et grecs, et qui en récite encore.
T F  Par exemple tout de suite, qu'est-ce qui vous vient 

à l'esprit?
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JB En ce moment? Un vers de Virgile: Forsan et haec 
olim meminisse juvabit: "Un jour et cela aussi il vous fera 
plaisir de vous en resouvenir". Enée harangue ses marins au 
moment d'une tempête. Au moment où je vous parle, nous ne 
sommes pas dans la tempête, encore qu'il s'en déchaîne 
plusieurs autour de nous. Mais c'est un vers que je me récite 
souvent. Je pense aussi souvent à un passage de l ’Odyssée— 
vous me ferez grâce de vous le réciter—celui où par une image 
contradictoire, le poète décrit Ulysse arraché des rocs qu'il 
vient d'agripper sur la côte de Phéacie et où il laisse la peau de 
ses mains, de même, dit Homère, que les ventouses du poulpe 
gardent les graviers du sol marin dont il est arraché. Observez 
que l'image s'inverse, comme le flot Iui-même.

T F  Vous venez de parler de Virgile...
JB Et d'Homère. De qui peut-on parler de mieux en 

Méditerranée?
T F  J'allais justement y venir. Quels sont pour vous les 

grands textes de la Méditerranée? Il y en a bien entendu un 
nombre impressionnant, mais quels sont ceux qui vous restent 
aujourd'hui, ceux que l'on pourrait appeler les indispensables?

JB  Les indispensables... Commençons par le 
commencement, commençons par l'Arkhe, pour reprendre un 
mot grec, Homère bien sûr, et tout ce qui pourrait s'en suivre 
dans la littérature grecque avec notamment l'Odyssée de 
Kazantzakis: Virgile, mais aussi Cervantès. Cervantès qui, dans 
le Quichotte et également dans les Nouvelles Exemplaires, 
donne des textes méditerranéens de force vivace et d'historicité 
aigüe.

T F  Qu' est-ce qui fait que vous les appelez 
méditerranéens ?

JB Parce qu'ils sont pleins de faits et de saveurs de 
cette mer. Lorsque je lis ces textes, Cervantès par exemple, 
j'entends claquer les voiles dans les haubans des galères. Je ne 
sais pas si les galères portaient des haubans, mais j'entends 
quelque chose comme le vent de ce XVIème siècle—pensons à 
Lépante qui n'a pas été un siècle extrêmement heureux pour la 
Méditerranée puisque deux empires s'y entrechoquaient— 
toujours la dialectique sans trouver entre eux de solution, 
tandis que le vrai pouvoir du monde se déplaçait vers
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l'Atlantique.
T F  Vous évoquez Kazantzakis. Je crois que c'est un 

auteur que vous aimez beaucoup, et en particulier l'Odyssée.
Pourquoi?

JB J'y trouve l'affrontement d'une sensualité poussée 
jusqu'à la violence et d'une spiritualité poussée jusqu'à 
l'ésotérisme: cela même que recèle un midi méditerranéen, 
regardez simplement, à cette heure-là, le ciel intense à travers 
une ramure d'olivier. Bref, une oeuvre géante... Mais j'en 
aurais encore d'autres à citer. Je pense aussi au Calendal de 
Mistral. Je vous recommande le chapitre sur la pêche au thon.
C'est quelque chose d'admirable.

T F  Et il y en a bien d'autres comme cela. On ne 
pourrait pas en faire la liste.

JB  Ne retenons que les plus vrais, les plus véhéments, 
même s'ils gardent l'immobilité vibrante du Cimetière marin.

L'Orient second
T F  Vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler, Jacques 

Berque, un orientaliste. Cependant vous ne vous êtes jamais 
cantonné dans une discipline.

JB S'il vous plaît, pas orientaliste. Disons peut-être 
historien, sociologue, anthropologue, utilisant l'arabe dans 
l'étude et dans la vie, ça, c'est la réalité.

T F  Justement, vous ne vous êtes jamais cantonné dans 
une seule discipline. Mais à travers cette multitude 
d'approches revendiquées, qu'est-ce qui caractérise la vôtre?
Est-ce la scientificité, la quête d'un " Orient second”!

JB  La scientificité, c'est un terme dont m'avait 
dégoûté Althusser. Il projetait une grille structuraliste sur le 
marxisme. Il en expurgeait, par là-même, ce qui à mes yeux en 
fait la valeur permanente, à savoir ce cumul d'humanisme 
naturaliste et d'analyse de la facticité. C'en est, je crois, le 
message qui demeure. Non exclusif, comme vous voyez, 
d'optimisme, ni même de romantisme. Or Althusser tendait à 
montrer que ce n'est là qu'un stade juvénile de la pensée de 
Marx, et qu'une doctrine ne doit être appréciée que dans ses 
achèvements. Je tiens au contraire qu'on la saisit mieux dans
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sa synthèse première. Non. Je n'aimais pas, dans la réflexion 
d'Althusser, personnage par ailleurs séduisant, le côté 
intellectualiste et même scientiste. Tenez, cela me rappelle 
qu'au moment des évènements de 68, que j'ai suivi avec 
sympathie, on a, pour la première fois, réduit le rôle des études 
universitaires à l'acquisition de savoirs.

T F  Enfin le plural!
JB Ceux qui prononçaient ce mot ne pensaient pas au 

plural, mais à des acquis positifs, choses délimitables. Or il n'y 
a rien qui soit plus hostile à l'idée que je me fais de 
l'apprentissage et du vrai que la notion de savoir. Le vrai pour 
moi est quelque chose d'inchoatif, quelque chose qu'on 
cherche toujours; dès que ce vrai se comprime en savoirs, 
autrement dit en pilules que l'on peut gober, dont on peut faire 
des questionnaires à la télévision ou mettre en mots croisés, à 
ce moment-là c'est une dégénérescence. Les gens de 68 
pensaient fonder une révolution culturelle. Dans le cas 
d'espèce, ils faisaient de l'américanisme. Il y avait 
heureusement d'autres aspects plus féconds.

T F  Qu' est-ce qui caractérise alors votre approche? Est- 
ce la quête d'un "Orient second"?

JB Dès le début de mes analyses, quand j'ai commencé 
à étudier les Arabes dans la période moderne, délaissant ainsi 
la vieille dilection de l'orientalisme classique pour les périodes 
révolues, je me suis aperçu que tout pas vers la modernité et 
l'efficacité n'était valable qu'accompagné d'un élan symétrique 
vers l'enracinement, vers l'authenticité. L'authenticité était à 
cette époque car je vous parle d'un livre de 1960 une notion 
mal vue, réputée romantique et même réactionnaire.

T F  Nous en reparlerons.
JB J'essayais de montrer qu'elle n'était pas en 

contradiction avec l'adhésion que je portais de façon très 
décidée au progrès technologique. Car en effet la plupart des 
gens que l'on entend parler de racines et d'authenticité 
confondent l'une et l'autre avec le passéisme. C'est ce que fait 
actuellement sans aller chercher plus loin l'Imam Khomeini en 
Iran. Pour lui, réenraciner l'Islam, appliquer la loi d'origine, 
c'est restaurer des applications qu'il croit être celles du
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septième siècle de notre ère. Or je pense que l'authenticité non 
seulement ne se confond pas avec l'archéologie, mais comporte 
le passage nécessaire par cette sorte de pas, ou plutôt par ce 
couloir de feu qu'est la modernité.

T F  Alors, comment définiriez-vous “YOrient second"?
JB  Eh bien, l'Orient ne peut être que second. Pour 

l'homme moderne, il n'est de retour à l'authenticité qu'à 
travers cette adhésion à l'univers de la facticité, de l'énergie 
fabricatrice et de l'histoire active, et non pas dans une attitude 
de nostalgie poétique pour des stades révolus. Ce n'est pas une 
bucolique, c'est une action, et même une anticipation.
Autrement dit, j'essayais une sorte de réconciliation entre, 
disons, Marx et Hôlderlin.

T F  Peut-être pourrait-on changer les deux termes du 
binôme?

JB Sûrement. C'est le rapport qui compte. D'ailleurs, 
depuis l'Orient second, une analyse plus poussée m'a peut-être 
porté à nuancer la définition de l'authenticité elle-même, 
qu'on a toujours tendance à confondre avec l'originel. Oui, il y 
a une authenticité de l'originel, que l'on donne à ce mot des 
prolongements idéalistes ou naturalistes. Mais il y a d'autres 
formes encore d'authenticité. L'authenticité, c'est 
l'immédiateté du rapport à la base, ou plutôt aux bases.
J'imagine donc qu'il peut y avoir conflit entre plusieurs formes 
d'authenticité.

T F  D' où leur mise en conflit probable?
JB Et même constante. Car certains les trouveront, ou 

plutôt les chercheront dans la Nature, d'autres dans la Sur- 
Nature, ou dans l'histoire fabricatrice, ou dans le peuple, ou 
même dans l'inconscient freudien.

T F  Alors elles sont partout?
JB  D'où leur conflit, vous l'avez dit, et leur, pathétique 

faillibilité. Je me demande même si ce n'est pas là un des 
ressorts du tragique dans la vie et dans l'art. Notion complexe, 
comme vous voyez. Il y a une chose que j'exclus en tout cas: 
l'authenticité ne réside pas dans le retour à de prétendus âges 
d'or, le "vrai Islam" des intégristes ou la monarchie selon 
Maurras!
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T F  Dans Y Orient second, on voit que, la réconciliation 
entre l'authentique et le moderne, vous tendez de l'exprimer à 
travers la création de deux artistes qui sont Bartok et Paul 
Klee. Et je crois que l'on pourrait rajouter Matisse.

JB Matisse et certains autres. Tout grand artiste rejette 
la tradition. Ce qui est vrai aujourd'hui de Bartok, de Matisse 
et de Paul Klee l'était hier de Cézanne, avant-hier de Léonard 
de Vinci: à son époque, lui aussi rejetait une continuité. La 
Renaissance ne fut pas identique à ce à quoi elle aspirait: d'être 
un retour à l'antique; elle le fut dans sa critique, ce qui était 
reçu à l'époque, et dans le rebond qu'elle opéra sur des bases 
prétendument retrouvées, en fait inaugurées. Il y avait Galilée, 
il y aurait Descartes. Vinci était Iui-même un agent conscient 
de la novation.

T F  Mais dans votre livre vous faites référence à une 
figure spatialisée: l'Orient. Espace à la fois réel et imaginaire 
avec lequel l'Europe entretient une relation particulière de 
proximité. Ce rapport à l'Orient a notamment joué un rôle 
décisif dans la peinture contemporaine. Par exemple Matisse, 
qui a métamorphosé son approche picturale au lendemain de 
son séjour en " Orient".

Des peintres
JB Oui, Matisse au Maroc, Bartok en Tunisie et en 

Egypte, et Klee également en Tunisie, etc . Cet apport de la rive 
Sud à la peinture est une chose qui m'a toujours charmé et 
instruit. Par exemple, le court passage que Delacroix a fait au 
Maroc et à Alger: savez-vous qu'il n'est pas resté plus de 
quarante-huit heures à Alger? Voyez ce que sont les femmes 
d'Alger...

T F  Ça a transformé son regard.
JB Et le nôtre.
T F  Justement, Pierre Schneider, qui vient de publier un 

grand livre sur Matisse, dit que chez Matisse l'orientalisme a 
fait place à l'orientalité. C'est une bonne façon d'exprimer 
comment il ne s'agit plus alors de couleur locale, mais bien 
d'une transformation des formes.

JB La couleur locale a toujours été un procédé. Et
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d'une façon générale, l'artiste ne fait jamais de représentation, 
de même que le poète ne fait jamais d'information. La grande 
oeuvre n'informe pas,- elle crée des formes. Elle fait même plus.
Claude Lévi-Strauss, qui a toujours été sévère à l'égard de la 
peinture moderne, dit quelque part de Picasso qu'il n'émet pas 
un discours (pictural) sur le monde, mais "une sorte de 
trituration" du discours de la peinture sur le monde: un 
discours au second degré en quelque sorte. C'est vrai qu'à 
partir des Demoiselles d'Avignon. Picasso ne décrit plus le 
monde, même en l'approfondissant, comme Goya, Rembrandt 
et d'autres. Mais, à mon sens, il ne se contente pas de peindre 
au second degré. Il projette sur la toile ce que l'époque et Iui- 
même, en dialogue ou en conflit, selon le cas, saisissent ou 
savourent ou condamnent du monde. Autrement dit, son 
oeuvre exprime essentiellement non le monde (Lévi-Strauss a 
raison), mais l'époque d'un rapport avec le monde.

Révolution industrielle et perte du sens
T F  En quoi selon vous aujourd'hui les sociétiés 

européenes auraient-elles besoin d'un "Orient second"? En 
raison du désenchantement du monde qui les caractérise, de 
l'ère du vide qui les accapare?

J B Oui. Vous évoquez la notion de nihilisme...
T F  Oui,la perte de Sens.
JB ...Qui est si forte et qui s'aggrave de plus en plus.

Elle vient de donner lieu à un livre d'un penseur italien,
Vattimo, qui essaye de faire la jonction entre Nietzsche et 
Heidegger. Ce nihilisme repose sur l'affirmation de Nietzsche 
sur la fin de la pensée du fondement. Et le recours à cette 
notion permet à d'autres (Benjamin naguère, Habermas,
Gadamer, etc) de rendre compte de façon extrêmement 
perspicace d'attitudes des sociétés occidentales, ou plutôt de 
certaines couches des sociétés occidentales. Dont acte. Mais je 
ne vois rien de tel dans d'autres sociétés, par exemple dans 
celles que j'ai le plus fréquentées, sur la rive Sud.

T F  Oui, le nihilisme est propre à l'Europe et à ses 
excroissances. Pour aller vite, on peut dire qu'il procède d'un 
mouvement réactionnel contre le catholicisme culpabilisateur,
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contre ce que Cioran appelle le "Penser contre soi".
JB C'est en réaction contre beaucoup de choses: c'est 

en réaction à la fois contre la tradition chrétienne et contre le 
marxisme. Gilles Granger avait autrefois bien marqué cette 
opposition fondamentale de Nietzsche avec la pensée 
marxienne. La pensée marxienne, elle, se voulait dans les faits, 
ou du moins à l'intersection du logique et de l'empirique.

T F  La révolution industrielle était au coeur de ses 
préoccupations. Elle nous entraîne encore.

JB Au point de passer à des phases nouvelles, en 
entraînant de nouveaux changements des rapports sociaux et 
tout un cortège de phénomènes corrélatifs et compensatoires.

T F  La surpuissance du rationnel qui recouvre 
actuellement l'aire culturelle n'appelle-t-elle pas un partage 
renouvelé du savoir?

JB Un partage entre qui et qui?
T F  Un partage du savoir entre deux rives, entre deux 

formes de pensee. Je voudrais apporter une précision, pour 
peut-être mieux faire sentir ce que je veux dire: dans un de vos 
livres, vous regrettiez que Bachelard n'ait pas fait la jonction 
entre ses deux approches, ^épistémoIogique et la poétique.

JB Oui, Bachelard a été disputé par ces deux 
tendances, par ces deux interrogations, et n'a pas eu le temps 
de faire la jonction entre l'une et l'autre.

T F  Mais personne ne l'a faite.
JB C'est peut-être impossible à faire. Si l'on entend par 

rationnel la rationalité instrumentale, elle-même apparentée à 
la civilisation technologique, eh bien elle est en train de 
recouvrir la planète, même là où la subtilité philosophique la 
considère comme périmée.

T F  Et de l'étouffer aussi.
JB Pas de l'étouffer, dans la mesure où cette ère 

technologique, tout le monde y passe sous peine de mort. Je 
parlerais de corrections, de compensations,de contrôle humain. 
Il y a des pensées qui échappent à cette vague technologique, et 
il est bon qu'elles y échappent chez les philosophes, les 
artistes, les religieux.

T F  A condition qu'elles ne soient pas rétrospectives
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JB Mais qu'au contraire elles proposent à l'homme des 
solutions valables, et pas seulement pour une chapelle. La 
civilisation technologique a au moins le mérite d'avoir proposé 
des solutions acceptées par le plus grand nombre, par le biais 
de la consommation. C'est déjà quelque chose à son avantage.
Et d'autre part, ainsi qu'Heidegger l'a montré, elle représente 
une sorte d'accomplissement de la métaphysique,- là je crois 
que sa pensée est très forte. En cela, il dépasse nettement 
l'analyse marxienne de la technologie, qui était prisonnière du 
produire.

T F  Prisonnière de l'Histoire, et pas de l'Etre.
JB De l'historicisme même, et de la productivité. Je 

connais assez mal Marx, n'étant nullement un marxologue, 
mais je crois que sa pensée a buté la-dessus et n'est pas allée 
aussi loin que ces quelques pages que Heidegger a consacrées 
aux perspectives métaphysiques de la technique. Si la 
technique, en définitive, modifie la planète, ce n'est pas un pur 
accident.

T F  C'est d'abord une vision du monde.
JB C'est une vision du monde; elle entre donc dans le 

courant général de l'interrogation sur l'Etre depuis Parménide,* 
et ce faisant, elle en marque une péripétie décisive. Cela, le 
marxisme sommaire ne l'avait jamais vu.

T F  II l'avait même occulté.
JB Seuls les poètes l'avaient entrevu. Bien entendu les 

poètes sont toujours en avant. Ce sont les poètes qui fondent la 
vérité. Ce qui est vrai aussi, c'est que cette rationalité 
instrumentale de type occidental fondée sur la croyance naïve 
a une dialectique infiniment ascendante—notion dépassée par 
la pensée spéculative—s'impose à la totalité du monde 
aujourd'hui.

T F  C'est une réalité.
JB Et quoi que nous ayons à en dire sur le plan 

intellectuel, les effets de cette expansion, nous ne les avons pas 
encore mesurés, et nous sommes parfois bien plaisants à 
spéculer dans nos petits cercles sur des enjolivures d'exception 
à une propagation générale qui va depuis le Spitzberg jusqu'à la 
Terre de Feu en passant par la Chine.
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Chercher à la technologie un logos.
T F  Mais revenons à la Méditerranée. Qu'est-ce que 

l'Europe aurait à gagner à se tourner vers la Méditerranée? 
Trouver à la technique un logos, comme vous le suggérez à la 
fin de l'Orient second?

JB Ce serait un des moyens de se retrouver elle-même, 
pour retrouver d'abord un de ses fondements. Car en somme, 
elle est née là. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe 
certes est passé et doit passer par la révolution scientifique et 
technique. Mais enfin elle est née autour de quelques fils de la 
Grèce avec Anaximandre, Parménide, Démocrite, Héraclite et 
quelques autres; et d'autre part avec la révélation des religions 
monothéistes. Nous en sommes toujours là après deux mille 
ans. Deux mille ans qui sont peut-être quatre mille ans si l'on 
accepte certains computs au sujet d'Abraham, le père du 
monothéisme. Donc en pensant Méditerranée—et qui dit 
Méditerranée dit aussi pourtours, les intérieurs qui entourent 
cet infini méditerranéen—nous revenons à notre propre 
fondement.

T F  Justement, Edgar Morin, dans son dernier livre 
Penser l'Europe, fait remarquer que ce que TS Eliot avait dit de 
la littérature est vrai de tout ce qui est culture, et il cite Eliot: 
"La possibilité pour chaque littérature de se renouveler, 
d'accéder à une nouvelle étape créatrice... dépend de deux 
choses: premièrement de sa faculté d'assimiler des influences 
étrangères, deuxièmement de sa faculté de revenir à ses sources 
et de s'en instruire. La Méditerranée ne correspond-elle pas 
pleinement à ces deux aspects pour l'Europe,- à la fois par son 
étrangeté, sur l'autre rive, et par les sources helléniques et 
latine qu'elle récèle?

JB Evidemment. Je viens de faire allusion au second 
aspect qui est celui des sources. Quant à celui de l'étrangeté, 
pour moi il n'existe pas; car tout ce qui entoure la 
Méditerranée m'est familial je ne dirai pas familier, hélas, mais 
familial. Et je reproche aux constructions européennes 
d'aujourd'hui d'avoir entièrement spéculé sur une Europe 
nordique, essentiellement franco- allemande, ce qui a un très 
grand intérêt, mais qui enfin n'est pas global pour nos intérêts
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et notre personnalité.
T F  Justement Morin, dans ce livre, propose de 

formuler une "nouvelle identité européenne" et d'introduire à 
l'Europe de nouveaux partenaires. Ces partenaires ne sont-ils 
pas tout naturellement les partenaires de la Méditerranée?

JB La Méditerranée n'est même pas un partenaire, elle 
est nous-mêmes, ou du moins une part de nous.

T F  Mais comme vous le notiez tout à l'heure, 
l'orientation de la construction européenne ne s'est pas faite 
par le sud.

JB Frère siamois, si vous voulez. C'est un frère siamois 
ignoré, voire repoussé. Et ça aurait bien étonné les gens du 
XVIIème siècle qui parlaient tous italien et espagnol par 
exemple. Allez voir ce que sont devenues les cultures italienne 
et espagnole dans la formation des élites européennes 
aujourd'hui.

Nouvelles Andalousies
T F  Cela m'amène à un thème qui vous est 

particulièrement cher, celui des Andalousies. Pensez-vous, 
compte tenu du contexte actuel, que des Andalousies 
retrouvées soient possibles?

JB Elles ne se contentent pas d'être possibles,- elles ont 
été. Elles se situent en plusieurs lieux de l'espace et du temps 
méditerranéens, comme cela du reste a pu se produire en 
d'autres méditerranées analogiques de l'histoire du monde. Car 
il y a eu d'autres jonctions de cultures, d'autres synthèses de 
cultures en Orient, en Amérique latine. Mais enfin nous ne 
nous occupons que de la Méditerranée native puisqu'elle nous 
concerne particulièrement. On peut penser à l'Andalousie et à 
la Sicile, exemples topiques et durables. Il y a eu là, pendant 
des périodes assez longues, des co-existences, des convivialités, 
des fécondités, témoignant de synthèses entre des systèmes 
qu'on nous dit aujourd'hui incompatibles. Si peu 
incompatibles en vérité que, dans le cas de l'Espagne, la 
coexistence a duré au moins un demi millénaire... Rendez 
vous compte, un demi millénaire d'incompatibilités!
Naturellement, nous sommes dans une époque plus réfléchie,
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où les problèmes sont plus complexes, mais elle nous dote 
également de moyens d'investigation et d'action 
incommensurables par rapport aux moyens de jadis,- donc je 
crois qu'il nous appartient de créer les conditions et les 
modalités de semblables rencontres.

T F  Et de semblable efflorescence.
JB Oui, nous pourrons nous efforcer tous ensembles à 

de nouvelles "fleurs d'or".
T F  C'est une belle utopie, l'utopie, mais au sens de 

Lamartine, c'est à dire une vérité prématurée.
JB Oui, c'est une utopie, l'utopie méditerranéenne: 

elle en vaut bien d'autres.
T F  Rechercher des Andalousies nouvelles, cela 

signifie-t-il qu'il s'agit pour l'Europe de renouer avec les 
sources arabo-musulmanes de sa culture, venues d'Espagne et 
occultées depuis plusieurs siècles?

JB Je ne vous l'envoie pas dire. Et que cette assertion 
puisse apparaître aujourd'hui comme un paradoxe, un jeu 
d'intellectuels, aurait bien étonné nos ancêtres. Voyez la 
présence des penseurs arabes dans cette oeuvre érudite de 
fiction, Le Nom de la Rose, dont l'auteur est un savant 
médiéviste...

T F  Mais ce thème des Andalousies est très contesté, 
même parmi ceux qui ne sont pas d'habitude vos détracteurs.
Je pense par exemple à votre ancien élève, Jean-Paul Chamay, 
qui, bien que partisan du dialogue méditerranéen, considère le 
thème des Andalousies avec beaucoup de scepticisme: pour lui 
il ne s'agit pas du tout d'une situation de synthèse culturelle, 
mais plutôt de domination quasi coloniale d'une culture sur 
une autre.

J B II y a toujours une culture dominante, des cultures 
qui le sont moins, d'autres enfin marginales. Il y a toujours des 
horizons et des niveaux, pour les faits culturels. Loin de moi 
l'idée que l'Andalousie est constituée d'une synthèse égalitaire 
et parfaite: elle se fut, dans ce cas, rapprochée du rêve plus que 
de la réalité. Il me suffira de deux ou trois exemples: la 
formidable pression de la prosodie arabe classique a cédé en 
Andalousie à une forme strophique originale, à affinités
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romanes, comme le romance, que généralement Ton parlait; et 
le fait que deux esprits aussi éminents qu'Averroes et 
Maïmonide, l'un musulman, l'autre juif, aient professé l'un et 
l'autre à peu près la même doctrine. Mais nous n'allons pas 
tomber dans une dissertation de spécialiste. Disons seulement 
que la synthèse a été assez loin en profondeur et en effets de 
civilisation pour que l'on puisse la prendre pour modèle.
D'autant, je le répète, que les moyens de la conscience et de la 
volonté collectives l'emportent aujourd'hui infiniment sur 
ceux de jadis.

T F  Donc les Andalousies retrouvées...
JB Elles trouveront toujours des détracteurs, des 

sceptiques et des inertes!

La dimension méditerranéenne en commun
T F  Vous notiez au cours d'un précédent entretien que 

"les Arabes sont toujours déchirés entre la Méditerranée et 
l'afro-asiatisme". Qu'en est-il aujourd-hui? N'avez-vous pas 
l'impression que le penchant afro-asiatique est en train de 
l'emporter sur le méditerranéen?

JB Vous parlez d'impression, et le mot est très bien 
trouvé. Mon impression est au contraire que l'afro-asiatisme, 
auquel les Arabes ont été rendus en droit par les 
indépendances, n'a pas donné tous les fruits que l'on en 
attendait. Et j'emploie ici des litotes que vous me pardonnerez 
de ne pas développer. On pourrait parler des déceptions causées 
par la Ligue Arabe, des défaillances de l'arabisme, etc. Bref, 
cette dimension afro-asiatique est restée, à mon gré 
d'observateur, plus idéale qu'elle n'aurait dû. Voyez, j'en 
redemande, moi, de la dimension afro-asiatique pour les 
Arabes! Ils n'ont pas été encore assez afro-asiatiques. Mais 
simultanément, ils ont laissé en friche une dimension 
méditerranéenne dont s'était rendu compte, surtout à une 
certaine époque—à l'époque de l'entre-deux guerres en Egypte, 
avec de grands écrivains comme Taha Hussein—une part de 
leur élite.

T F  Nous reviendrons sur lui tout à l'heure.
JB En attendant, laissez-moi répéter qu'une meilleure
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évaluation de leurs chances par les Arabes ferait à leurs yeux 
ressortir ceci: de même que pour les Français la dimension 
méditerranéenne équilibre la dimension nordique, pour eux 
elle équilibre la dimension afro-asiatique.

T F  Reste à mettre de telles idées en pratique, voire en 
dialogue. Or ce dialogue entre l'Europe et le monde arabe 
autour de la Méditerranée, sur quelles bases est-il possible?

JB D'abord, il ne s'agit pas de toute l'Europe, mais de 
celle de la rive Nord, principalement latine et hellénique. Et 
puis quelles bases? La clarté, l'égalité, la justice. Mais 
attention! Je laisse de côté le problème des relations entre 
Etats. Je fonde mes espoirs surtout sur les personnes et sur les 
organisations non-étatiques: mouvements culturels, action de 
jeunes, de travailleurs, dynamiques de la féminité.

T F  II faut donc démultiplier les liens pour arriver à 
creer un climat favorable à la rencontre en Méditerranée.

JB Oui. Car les Etats sont pris malgré eux, et se 
débattent dans des réseaux d'hégémonies mondiales rivales, 
qui absorbent toute leur attention. En second lieu, ils 
cherchent, pour reprendre l'expression de Spinoza, à 
"persévérer dans leur être". C'est-à-dire à garder le pouvoir et à 
évincer leurs concurrents. C'est là un mauvais climat pour les 
perspectives culturo-anthropologiques que nous développons 
ici. Donc bien que leur appui soit le bienvenu, je souhaite 
surtout celui des organisations non étatiques, et des personnes.

T F  L'idée méditerranéenne est parfois encore perçue 
par bien des Arabes comme une résurgence de type néo
colonial. Comment cela vous apparaît-il?

JB Tout peut être tourné à résurgence néo-coloniale, y 
compris la rationalité. Cela est déjà fait pour l'orientalisme, on 
le sait. Cela le serait à meilleur escient du marché mondial (où 
déferle positivement, je suppose, la manne du pétrole). C'est un 
point de vue qui a ses motifs et ses mobiles. J'en laisse la 
responsibilité à ceux qui le professent. Quant à moi, l'invective 
ne me paraît pas un bon argument dans les discussions.

T F  Ceux parmi les arabes qui taxent le projet 
méditerranéen de néo-colonial, ne sont-ils pas les mêmes qui 
confondent authenticité et isolement et qui cherchent à se 
tenir en dehors de ce que vous appelez ailleurs "le temps du
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monde"?
JB Je crois en effet que ce sont, entre autres, ceux qui 

confondent authenticité et passéisme.
T F  Et donc qui veulent se tenir en dehors de la 

rencontre avec l'Autre, l'Europe.

Islam et temps du monde
JB En dehors du temps du monde, sans se douter que 

c'est une gageure impossible et qu'en tout cas leurs grands 
siècles n'avaient pas joué, ils auront peut-être plus de chance...
Je la leur souhaite, mais franchement, je serais étonné qu'ils 
réussissent dans cette gageure.

T F  Pourquoi?
JB Le chancelier Bacon, je crois, disait qu'on ne peut 

se faire servir par la nature qu'en lui obéissant. Il en est de 
même de la modernité. Une des devises présentes de 
l'intégrisme islamique pourrait être: "Il ne s'agit pas de 
moderniser l'Islam, mais d'islamiser la modernité". Fière 
devise, comme vous voyez, mais qui suppose une certaine 
supériorité de moyens matériels et conceptuels. On est assez 
loin du compte, comme vous savez. Mais là n'est pas le vrai 
problème, qui tient aux rapports de l'Absolu et du temps.

T F  Celui du Sein und Zeit?
JB A cette réserve près qu'une religion n'est pas une 

philosophie. Elle se préoccupe moins des deux termes 
qu'accole Heidegger que de leur jonction anthropologique.
Cette jonction, qui est message divin, commandement, 
promesse, etc, elle la rend en effet, si je puis dire, concordante 
aux hommes, personnalisée à chacun. Cela me paraît aussi vrai 
de l'Islam que du Christianisme, bien que de part et d'autre de 
grands esprits aient, sous le signe religieux, élaboré tant de 
métaphysiques et de philosophies premières.

T F  D'où la distinction entre des fondements 
immuables et des applications adaptées au contexte local et 
temporel?

JB Cela, c'est une simple distinction opératoire, dont 
les fuqaha musulmans on tiré le parti qu'on sait. Plus 
profondément, c'est parmi les fondements, les uçul eux-
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mêmes, qu'il en est de structuraux et d'autres attachés au 
temps. Je ne peux entrer dans des analyses ardues, elles 
montreraient que la temporalité est loin d'être absente du 
Coran Iui-même, non que ses leçons le subordonnent à la 
circonstance, mais au contraire parce qu'il fournit au croyant 
une matrice de réflexion et d'action susceptible de mettre en 
oeuvre indéfiniment le principe à travers les changements 
conjecturels. C'est à ce prix que le message, aux yeux des 
fidèles, vaut pour tous les siècles à venir. Mais naturellement, 
c'est à condition de faire jouer la matrice de raisonnement que 
lui fournit le livre, et non de répéter indéfiniment des solutions 
du temps du Prophète.

T F  II n'y a donc pas opposition entre Islam et 
modernité?

JB  Nullement, mais il existe en Islam, comme 
ailleurs, des tendances, et même des corporations archaïsantes.

T F  Faites-vous allusion à la vague islamiste?
JB  Pas uniquement. Celle-ci même aurait pu, pourrait 

aussi bien épouser, au nom de l'Islam, des visées modernistes.
T F  C'est une vue paradoxale.
JB  C'était à l'origine une révolution culturelle, 

répondant à la faillite des systèmes imposés ou importés, par le 
recours à l'identité, perçue ici comme spéficiquement 
religieuse. Jusque là, rien que d'explicable, et même de 
légitime. Mais là où la démarche, selon moi, se fausse, c'est 
dans le blocage sur un prétendu âge d'or de cette même 
identité. On se condamne du même coup à la rétrospection. 
L'on maudit la marche du monde, jugée satanique, et l'on se 
crispe dans l'isolement, et l'on épuise les ressources 
matérielles et humaines d'un grand peuple historique, ainsi 
dressé contre tous, ou peut s'en faut.

T F  Cette tendance, et ses représentants dans les pays 
de la rive Sud, et même dans l'immigration en Europe, semble 
devoir opposer une résistance de principe à toute synthèse 
islamo-méditerranéenne.

JB Sans doute, mais ce n'est pas le principal. Le jeu qui 
se joue dans la rive Sud, de l'Indus à l'Atlantique, pourrait 
prendre pour les peuples musulmans eux -mêmes un autre tour
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si cette hypothèse l'emportait.
T F  Alors que faire?
JB D'abord, ce n'est pas à nous de le faire. Les peuples 

concernés agissent ou réagiront, chacun à sa manière... 
généralement brutale. Plusieurs optiques se discutent 
cependant selon les régimes: coercition, endiguement 
militaire, transaction libérale. Aucune ne touche encore au 
fond des choses, me semble-t-il.

T F  C'est-à-dire?
JB L'Islam Iui-même, qui a cessé d'être l'homme 

malade du monde, affronte pour autant de graves options. J'ai 
fait allusion à la principale, celle du temps. A mes yeux, un 
Islam de progrès serait seul capable, à terme, de vaincre le 
passéisme et la rétrospection.

Taha Hussein
T F  Est-ce cela que visait Taha Hussein? Pensez-vous 

que sa voix peut, encore aujourd'hui, être entendue, lui qui 
déjà, il y a quarante ans, était si décrié?

JB II était décrié, mais qui n'est pas décrié? Il avait des 
adversaires. N'empêche qu'il est considéré universellement 
comme doyen des lettres arabes, en tout cas le plus grand 
écrivain qu'aient produit les Arabes dans la période de l'entre- 
deux guerres. Il a représenté le summum de la culture arabe à 
cette époque, relayé aujourd'hui peut-être par certaines pointes 
poétiques dont nous pourrions parler un autre jour.

T F  L'importance de Taha Hussein par rapport à la 
dimension méditerranéenne est très grande. La prière sur 
l'acropole, que vous avez traduite, est un texte étonnant.

JB II aurait applaudi à tout ce que nous disons. Mais 
aurions-nous dit ce que nous disons, et nous-mêmes à l'époque 
n'aurions-nous pas été prisonniers justement de l'héritage 
colonial qu'il secouait?

T F  A propos de Taha Hussein, vous dégagez une 
analyse importante pour la situation actuelle lorsque vous 
écrivez en préface de la traduction d'un de ses textes: "Au fond 
de l'héritage arabe et islamique (...) Taha Hussein aura 
retrouvé la communauté méditerranéenne, l'affinité gréco-
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latine. Il ne s'agit pas pour lui de se rallier, et encore moins de 
s'acculturer à l'Occident, mais de reconnaître en ce dernier des 
valeurs longtemps partagées avec les "Arabes". Ces valeurs 
communes, quelles sont-elles?

JB La rationalité, l'élan vers la forme, une appétence 
du monde, un certain goût de la vie, bref quelque chose qui 
n'est pas tellement éloigné de ce que les poètes anti-islamiques 
qui pourtant appartenaient à un intérieur géographiquement 
assez éloigné de la méditerranée exaltaient dans leurs poèmes.

T F  Vous m'étonnez. Quoi de commun entre les poètes 
du désert et les bien-disants de la cité grecque.

JB D'accord. Il faut chercher assez loin, sans doute 
jusqu'aux textes inauguraux, et plutôt chez les Présocratiques 
que dans le cours ultérieur de l'idéalisme hellénique, que les 
Arabes ne rejoindront, à travers l'Islam, que bien plus tard.

T F  Revenons à Taha Hussein, qui appelle la Grèce 
"Levant de la Sagesse". Il circule dans son oeuvre toute une 
réflexion sur la rencontre des deux cultures, arabe et gréco- 
latine, avec une pédagogie de l'Autre. Et aussi l'idée, centrale 
me semble-t-il, que le dialogue est nécessaire, non pas pour 
recevoir de l'autre une signification étrangère, mais pour 
qu'ensemble chacun redécouvre sa dimension enfouie. Cette 
dimension enfouie, de part et d'autre, quelle est-elle? S'agit-il 
d'une rationalité arabe et d'une spiritualité européenne?

JB A mes yeux, il n'est pas de rationalité arabe, ni 
occidentale. Il y a une rationalité tout court. Il y a une raison 
universelle. Mais cet universel se colore différemment et dans 
le cas de la Méditerranée, la raison se compose avec le goût de 
la vie.

T F  C'est ça que l'on pourrait appeler d'un barbarisme: 
la Méditerranéité.

JB C'est peut-être en cela que le Méditerranéen trouve 
son équilibre.

T F  La rationalité et le goût de la vie.
JB La rationalité et le goût de la vie à la fois.
T F  Indissociablement?
JB Goulûment. Mais chaque gorgée doit aussi se 

défendre, se mériter, ce qui implique le combat.
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TF On voit bien ce type de conflits apparaître dans les 
livres de Kazantzakis: le narrateur pris entre ses lectures et la 
danse de Zorba, l'appolinien et le dyonisiaque!

JB  Car la Méditerranée n'est pas seulement harmonie 
mais dispute. Deux mots grecs, qui sonnent très proche l'un de 
l'autre, éris/éros, disent l'affinité de la lutte et de l'amour, 
tellement sensible sur nos rivages. C'est elle, en définitive, qui 
peut mettre le rêve dans la réalité, plutôt que l'inverse.

Saint-Julien en Born


