
A PROPOS D'AUTHENTICITÉ 
ET DE RETOUR AU PATRIMOI NE CULTUREL 

Le souci de redécouvrir, puis de faire fond sur le patrimoine culturel ancien 
dans la recherche intellectuelle comme dans l'expression littéraire et artistique 
modernes ne date pas d'aujourd'hui. tant au Maghreb qu'en Orient. Mais il a pris 
de nos jours une importance accrue, et il va de pair avec les efforts entrepris 
depuis un certain temps par les Maghrébins et les Orientaux pour mettre au jour, 
publier et étudier des textes anciens de natures très diverses, historiques, scien
tifiques, littéraires, religieux et autres. 

Cette volonté, que l'on définit souvent en termes de recherche d'" authen
ticité »ou d'" identité culturelle », est évidente. Elle se manifeste parfois de façon 
contradictoire. Mais les enjeux de la partie qui se déroule sont complémentaires. 
J'en verrais, pour ma part, trois principaux, qui constituent en fait trois aspects 
de la méme question, suivant l'angle sous lequel l'observateur est susceptible de 
l'analyser. 

Le premier est, en quelque sorte. externe, et il est apparemment négatif en 
ce sens qu'il s'exprime sous la forme d'un refus: il s'agit de dégager la culture 
maghrébine ou orientale ancienne ou moderne de l"emprise de rOccident : non 
seulement des modèles européens quant aux formes d'expression littéraire ac· 
tuelle. mais encore de la prétention supposée avoir été ou être encore celle des 
Occidentaux â imposer leurs méthodes d'approche et de traitement du patrimoine 
culturel ancien. Dans cette ligne se situe la c r itique des études orientalistes d'une 
part. et le souci de trouver des modes d'expression modernes dégagés de la tutelle 
de l'écriture européenne ou américaine d'autre part. 

Le second enjeu est purement interne, et apparemment plus positif. Il 
concerne le choix ou lïntérét suscités par certains types de production intellec· 
tuelle ancienne susceptibles de ré·enraciner la vie culturelle actuelle dans ce que 
l'on estime authentique de la tradition léguée par les Anciens. 

Enfin un troisième enjeu. qui recouvre les deux autres mais qui est plus 
difficile â définir parce Qu' il est plus fondamental: il concerne J'idée même que 
l'on se fait de la fidélité au passé et de sa réactivation à ["époque actuelle. 

1. - EST·CE LA FIN DE L'" AVENTURE OCCIDENTALE H? 

Au cours d'un séminaire de formation doctorale Qui s'est tenu à Aix en 1985, 
Mlle H. Toelle. professeur d'arabe à l'Université de Provence, présenta aux 
participants Quelques aspects de la littérature romanesque syrienne d·aujourd'hui. 
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Il s'agissait surtout d'analyser à travers cette littérature les relations entre la 
société arabe et l'Occident qui s'y reflètent, puisque tel était le thème général de 
ce colloque. Ce que l'on pouvait déceler à la lumière de cet exposé documenté, 
e'était J'ambiguïté sous-jacente à cette production romanesque: l'Occident y 
représente généralement l'ennemi qu'il faut rejeter; mais, dans le même temps. 
à travers les thèmes d'inspiration nationaliste arabe, marxiste, fém iniste, socia
liste, etc., un certain modèle d'origine occidentale semble y être constant, sans en 
excepter le style des auteurs. Il est present même dans la reprise du vieux cliché 
fort répandu en Europe, mais répété ici à des fins apologétiques, et qui consiste 
à dresser un Orient « spiritualiste» face à un Occident « matérialiste». Le 
mimétisme à rebours paraît jouer pleinement, jusque dans le rejet le plus catégori· 
que. Resterait à savoir si cette littérature, qui est finalement assez contrôlée par 
le pouvoir politique, reflète fidèlement la société syrienne d'aujourd'hui. En tout 
cas nous avons là, poussé il. l'extrême et mème parfois jusqu'à une caricature 
inconsciente, l'expression d'un refus. 

Beaucoup plus sérieuse est l'expérience de Tawfiq al· Hakim. Au cours d·une 
interview réalisée en avril 1958 pour la revue $abâtl al-l;bay~, A/:Imad Baha' al·Dîn 
posa au dramaturge et romancier égyptien la question suivante: « Ne pensez-vous 
pas qu'al·Câbi~ puisse être compté parmi les auteurs de romans ou de nouvelles, 
bien que ce genre n'existe pas dans la littérature arabe ancienne? ,) A quoi Tawfiq 
al-l:Iakim répondit positivement, en évoquant notamment l'art consommé dont 
faisait preuve al -Câbi~ dans l'écriture des dialogues, « bien que ce ne soit pas sous 
la forme du dialogue telle que nous la connaissons aujourd'hui ». 

Question et réponse typiques d'une époque, celle durant laquelle on avait 
tendance à mesurer le patrimoine littéraire arabe ancien à l'aune des genres 
littéraires modernes issus de l'Europe: le roman, la nouvelle devaient se retrouver 
chez al·Càbi{: d'une façon ou d'une autre, puisque ce dernier fut un des écrivains 
les plus féconds et les plus originaux de la grande trad ition arabe classique. Un 
quart de siècle a passé depuis cette interview. Il semble avoir suffi pour rendre 
caduques la question comme la réponse. Le même Tawfiq al-l:Iakim, dans un 
art icle paru dans al·Ahrâm en mars 1985, doutait de la possibilité d'implanter 
réellement le théâtre en Égypte, et estimait que les Arabes n'auraient pas dû 
emboîter le pas il. l'Occident. Sorte de point de suspension par quoi, apparemment, 
se termine cette « aventure occidentale» du grand dramaturge égyptien présentée 
par M. Ch. Vial lors du séminaire évoqué plus haut. 

Quïl s'agisse donc du constat de fond effectué douloureusement par Tawfiq 
al· J:lakîm, ou des tendances actueltes de la littérature romanesque syrienne, le fait 
global est là : la recherche d'authenticité et le retour aux sources semblent avoir 
comme premier enjeu une volonté très nette de se démarquer de l'Occident, après 
que celui·ci ait dominé, dans une large mesure, la vie littéraire arabe contempo 
raine depuis la nahr,la. 

Devant ce fait, l'on pourrait se demander ce que des Européens, mème plus 
ou moins connaisseurs des langues et des cultures de l'Orient et du Maghreb, 
pourraient encore dire sur les problèmes du patrimoine culturel oriental ou 
maghrébin, e t sur la recherche arabe ou berbère, ou persane, ou turque, d'au· 
thenticité cu lturelle. Après tout, pourraient· ils se dire, le mimétisme a effective· 
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ment assez duré. Les Orientaux, les Maghrébins, en ont nettement conscience et 
ils le disent. Le Français enseignant la langue et la civilisation arabes en faculté 
peut donc penser librement au jour où des étudiants maghrébins, par exemple, 
n'éprouveront plus le besoin de présenter en France, à titre de thèses, des travaux 
portant sur des sujets spécifiques du patrimoine culturel arabe ou berbère, Les 
sources d'information, les textes de base, les manuscrits, les auteurs, sont au 
Maghreb même; les professeurs compétents n'y manquent pas pour diriger de tels 
travaux, lesquels, de toute façon, ne peuvent que gagner à ètre effectués« in situ », 
En amont d'une expression litté raire ou artistique authentiquement maghrébine 
telle qu'elle peut se faire jour, le problème d'un retour au patrimoine culturel ne 
peut trouver sa solution que dans une prise en charge totale de soi·mème, sans 
besoin de ce recours permanent aux structures institutionnelles, voire aux 
modèles de recherche ou aux méthodes de travail de cet « autre» au demeurant 
si décrié, 

Telle pourrait être l'hypothèse de principe, Mais est·elle bien formulée à 
partir de la réalité? Malgré les signes de rejet à J'égard de J'Occident qui se 
manifestent si souvent au moins dans le discours, le poids des études, des 
recherches, des méthodes d'investigation, des hypothèses de travail,qui sont à 
I"origine celles des Occidentaux à propos du Maghreb et de l'Orient,reste énorme. 
Les chercheurs d'origine maghrébine ou orientale vivant en Europe ou aUl[ 
ttats·Unis y prennent d'ailleurs une part importante, Tout cet ensemble continue 
à conditionner dans une large mesure la manière dont les Maghrébins et les 
Orientaux envisagent un retour plus net à leur patrimoine. Le regard de l'autre, 
ou le regard sur soi influencé par l'autre, demeurent jusqu'à présent une donnée 
non négligeable de cette recherche d'identité collective. L'on voit mal comment il 
pourrait en être autrement, sauf à couper les mondes culturels en univers séparés 
et mutuellement hostiles, en tout cas refermés sur eux·mêmes. L'idéal serait que 
la balance soit égale, et que les fondements historiques, culturels, ethniques, 
religieux, linguistiques, sociaux de la civilisation occidentale fassent l'objet, de la 
part des Orientaux et des Maghrébins, d'une recherche aussi abondante, sérieuse 
et stimulante que le furent et le sont souvent encore les études arabes, berbères, 
persanes, turques, islamiques etc, en Europe ou en Amérique. Mais ceci est une 
autre question qui, quoique importante, sort du propos de cet article, 

Il , - «IL Y A PATRIMOINE ET PATRIMOINE" 

Le second enjeu de cette recherche d'identité culturelle est d'ordre plutôt 
interne. Quel type de réalité socio·culturelle dans le monde maghrébin ou oriental, 
quel genre de production littéraire ancienne, quelle tradition linguistique, quelles 
figures ou œuvres ou courants de pensée dominants de cette tradit ion sont 
susceptibles d'être choisis, étudiés et utilisés en vue d'un ré·enracinement dans ce 
que ron estime authentique? 

Telle qu'elle est posée ici, la question peut paraître très académique. En 
effet, pourrait'on dire, il n'y a pas de choix exclusif à faire. Une tradition 
culturelle, un héritage littéraire, religieux, social, artistique sont un tout. Par 
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ailleurs, si tant est que cette tradition est enracinée au plus profond de la 
collectivité, les filons en seront redécouverts et exploités tout naturellement sans 
qu'il soit besoin d'un décret, d'une décision venant de tel ou tel individu, de tel ou 
tel groupe, ou du pouvoir politique ou intellectuel. Ce sont là des choses qui ne 
se décrètent point, mais qui se font d'elles·mêmes. Et d 'ailleurs, les efforts fournis 
par tous les intellectuels du Maghreb et d'Orient pour mettre au jour tant de 
documents jusqu'ici en sommeil sont un gage prometteur pour l'avenir. 

Cependant, cette question n'est pas purement académique, au moins à 
l'heure actuelle, dès lors que toute recherche h istorique ou linguistique. que toute 
production littéraire ou scientifique risque d'avoir un certain effet sur la collec
tivité ou les groupes auxquels elle est destinée_ On pourrait épiloguer longtemps 
sur les problèmes linguÎstiques du Maghreb, par exemple, et les difficultés de la 
recherche à ce sujet, Bornons-nous ici à évoquer brièvement l'exemple de la 
production théâtrale du dramatu rge marocain Tayyib $addîqi etde certains de ses 
collaborateurs. 

En juillet 1969 fut présentée au festival culturel africain d'Alger une pièœ 
intitulée Tamrin al-akbâsb, « Les moutons sont en répétition ». Le texte. rédigé 
par Al;lmad T. al:Alj, était mis en scène par T. $addlqÎ. Prenant pour support 
symbolique cette réalité, combien enracinée dans la vie sociale du Maghreb, du 
mouton de l'aid el-kebir, et y intégrant le personnage folklorique carnavalesque 
traditionnel de Herrma. les auteurs y présentaient la révolte des moutons contre 
le sort injuste qui leur était fait. Les moutons. refusant désormais de se laisser 
égorger. quittaient la ville au matin de la fête, et rien, ni menaœs, ni répression, 
ni pourparlers, ni discours lénifiants ou grandiloquents de Herrma, ne les faisait 
revenir sur leur décision. Bien entendu, la pièce connut un grand succès au festival 
d'Alger. Mais au Maroc ce fut le black-out. « Les moutons sont interdits de 
répétition », souligna alors un article de presse. 

La pièce du dramaturge tunisien 'In al-Dîn al-Madani , al-Oufran (<< Le 
pardon »), mise en scène également par T. $addîqi, connut en 1976 le mème genre 
d'aventure. Puisant son inspiration chez le poète-philosophe quelque peu scepti
que Abû·I:Alâ al-Ma'arri ct dans son Épître du pardon (Xl ' s.), la pièce présentait 
cet intellectuel passionné de recherche et avide de découverte, dans un monde en 
crise et à une époque où règne la répression. Elle n'eut pas beaucoup de succès. 
On lui reprocha, sans doute à juste titre, d'être trop abstraite, Mais surtout 
J'opinion exprimée par tout un courant de la critique faisait état « du danger de 
ce genre d'utilisation du patrimoine pour la civilisation arabo·islamique ». en 
soulignant son rationalisme et en taxant son auteur d'athéisme, voire de nihilisme. 
Toujours est-il qu'elle fut interdite en Tunisie. et qu'au Maroc, après une seu le 
représentation, elle disparut mystérieusement du circuit. 

En revanche, antéfieurement, parallêlement ou postérieurement, Tayyib 
$addiqi. répondant à la demande officielle, se lança, pour les fêtes du trone et de 
la jeunesse, dans des reconstructions historiques à grand spectacle, mettant en 
scène quelques-uns des grands moments ou des grands personnages de la geste 
héroïque du Maroc, des rois et ses dynasties successives: les Almoravides à 
Zallâqa, les Saadiens à Wâdi-l- Mall:bâzin, Mawlây Ismâ'il etc. 
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Il semble donc bien qu'i l y ait <c patrimoine et patrimoine», au moins dans 
la demande, ou dans la manière dont sont reçues ou non les tentatives d'utilisat ion 
de la tradition h istorique ou littéraire ancienne. Ce n'est pas un des moindres 
problèmes soulevés par le retour à 1'« authenticité». Le débat reste ouvert, et, 
quelle que soit par ailleurs la qualité de fond ou de forme de te lle ou telle tentative 
d'expression actuelle de thèmes puisés dans la tradition ancienne, l'enjeu risque 
d'avoir une certaine importance. 

II I. - FIDÉLITÉ AU PASSÉ ET DISTANCE CRITIQUE 

Par·delà les deux types d'enjeu évoqués brièvement ci·dessus, et les condi· 
tionnant, il en est un troisième. plus fondamental. Il concerne l'idée que l'on se 
fait de la fidélité au passé et de ses possibi li tés de réactivation dans la recherche 
historique, philosophique ou autre, et dans l'expression littéraire et l'écriture 
contemporaines. 

Point n'est besoin de longs développements pour montrer que. comme dans 
tout legs du passé ou que ce soit, il y a dans la tradition culturelle ancienne du 
Maghreb, de l'Andalus et de l'Orient, des œuvres, des personnages, des courants 
de pensée, des traditions spirituelles qui, comme l'on dit, " passent la rampe" 
aujounfhui encore. Ceci, tout d'abord dans les pays mêmes de l'aire maghrébine 
ou orientale, encore que ce ne soit pas partout ni dans tous les mi lieux. Mais aussi 
dans cet Occident qui. somme toute et en dépit de ses défauts. a beaucoup œuvré 
pour stimuler la recherche. L'impact de ces œuvres a d'ailleurs été très fort sur 
l'histoire culturelle de l'Occident dans le passé. Pensons, par exemple. à l'aver· 
roïsme latin, au nouveau souffle donné aux sciences antiques par les médecins, 
mathématiciens et astronomes persans et arabes, et, dans le domaine de la 
sociologie historique, à la pensée d' Ibn l):baldûn. Il n'est pas jusqu'à récriture 
proprement littéraire, domaine pourtant" réservé » de l'expression typique d'une 
culture particulière, qui ne soit impliquée dans cette dimension universelle des 
cultures orientales. Le Tawq al'Qamâma d'Ibn J:lazm rAndalou trouve son ré· 
pondant dans l'amour courtois du moyen ·âge dans le midi de la France. Cela fait 
également longtemps que les quatrains de 'Omar l):hayyâm sont connus et traduits 
partout. Sans doute aussi un peu plus d'attention à des œuvres littéraires aussi 
importantes que celle d'al-Gâbi~. d'Ibn al-Muqaffa·. d'Abu-I:Alâ al·Ma·arri. cn 
dépit de ta barrière que constitue souvent l'ancienne langue arabe classique tant 
pour les Arabes d'aujourd'hui que pour les étrangers. serait susceptible de mettre 
en lumière à la fois leur enracinement dans un temps et dans une société, et leur 
a ptitude â stimuler la pensée ct rexpression littérai re d'aujourd·hui. En ce sens. 
la question posée par l'interviewer à Tawfiq al-J:lakim à propos d·al ·Gâ\:liz et de 
son rapport possible à l'écriture romanesque contemporaine était adéquate. L'on 
pourrait mème, remarquait Tawfiq al-Hakim dans la suite de l'interview, tenter de 
dépouiller le style des auteurs des Maqâmâl, al· Hamadâni et al· f:l ariri. de leur 
préciosité ornementale et de leur affectation pour essayer de retrouver la subs· 
tance permanente des récits qui y sont enchâssés. 

C'est dire que le retour et la fidélité au passé ne peuvent se confondre avec 
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la répétition. Ibn a!-l:Iâjj al-Numayri. ce lettré arabo-andalou qui, au Xlv" siècle, 
parcourut le Maroc du nord au sud a lors qu'il était dans la cohorte des secrétaires 
Mérinides, semble n'avoir retenu de ce pays, au contact d'un milieu restreint de 
docteurs de la loi el du hadith ou de poetes de cour, que ces aspects secondaires 
d'une culture qui consiste à obteni r des licences d'enseignement sur des thèmes 
et des textes sans cesse repris, à travers les commentaires de commentaires et les 
abrégés tant décriés dans le même temps par son contemporain Ibn lS:baldûn. Hien 
de la vic du Maroc proprement dit, de ses populations, de ses langages, de ses 
courants de fond ne transparaît dans les notes de voyage qu'il consignait au jour 
le jou r. Ibn Battûta était moins savant, mais il demeure beaucoup plus intéressant 
pour nous aujourd'hui encore. 

La recherche scientifique n'a certes pas à faire a priori le partage entre ce 
qui est estimé intéressant et ce qui est estimé de peu d'intérêt. Tout entre dans le 
champ de J'investigation, et contribue par là·même, peu ou prou, à fournir d'une 
époque et d'une société une perception détaillée, et une vision d'ensemble à 
laquelle, en principe, aussi peu de choses que possible ne doit échapper. Et c'est 
bien pourquoi tant de chercheurs se penchent, dans l'étude du passé, sur des 
personnages, des œuvres ou des groupes que, relativement à d'autres, l'on peut 
estimer de três minime importance. Mais a lors, J'objectif reste marqué par une 
volonté de distance critique par rapport à l'objet de la recherche. C'est bien ce 
rapport constant à l'histoire, aux exigences de ses méthodes, à la prudence de ses 
hypothèses, qui peut dégager une recherche ardente sur le patrimoine ancien d'un 
simple retour à une image mythique, idéalisée et inlassablement reprise d'un passé 
qui risquerait sans cela de rester purement conventionnel. 

Alfred·Louis de PRtMARE' 
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